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Avant-propos 
En mars 2007, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer (MEEDDM) a constitué un groupe interministériel dénommé « Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France », engageant un chantier 
d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût des impacts.  

L’objectif du Groupe interministériel était de fournir les premiers éléments d’une 
évaluation sectorielle des coûts des impacts et de l’adaptation. Dix groupes thématiques 
pilotés par les Ministères et administrations concernés - santé, agriculture, forêt, eau, 
infrastructures de transport et cadre bâti, énergie, tourisme, risques naturels et 
assurances, biodiversité, territoires - ont ainsi été créés et chargés de ces évaluations. 
Ces groupes ont associé des experts et des spécialistes issus de la recherche, de 
l’administration et de la sphère privée. 

Les travaux de ce Groupe interministériel se sont articulés en deux phases :  

• la première phase1, en juin 2008, visait à une caractérisation qualitative des 
impacts du changement climatique par secteur et à la définition d’un cadre 
méthodologique commun ;  

• la deuxième phase, objet du présent rapport, vise à l’évaluation quantifiée du 
coût des impacts du changement climatique et des mesures d’adaptation 
associées. 

Ces travaux, même non exhaustifs, pourront être mobilisés et approfondis pour des 
exercices futurs en particulier dans la perspective du Plan National d’Adaptation au 
changement climatique attendu à l’horizon 2011 et annoncé par la loi de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 

Le rapport de la deuxième phase du Groupe interministériel ici présenté, comporte un 
rapport de synthèse (Partie I) et des chapitres détaillés rédigés par les groupes 
thématiques (Parties II et III). 

Dans le rapport de synthèse, sont présentés les enjeux des travaux engagés, en les 
replaçant dans les contextes national, européen et international relatifs à l’adaptation. Le 
cadre méthodologique commun aux groupes est décrit, ainsi que les outils mis à leur 
disposition pour l’évaluation. On présente ensuite un récapitulatif et une synthèse des 
résultats des groupes thématiques. Finalement, des pistes de recherche et les 
perspectives identifiées par les groupes thématiques sont proposées afin de poursuivre et 
d’affiner l’analyse.  

 

En tout état de cause, le travail réalisé doit être considéré comme une première 
étape d’un processus ambitieux de calibrage de l’action publique : il conduit à 
des résultats provisoires qui resteront ouverts à discussion, pour un 
approfondissement dans des étapes ultérieures.  

                                          

1 Groupe de travail interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés en 
France » (2008), Document d’étape, Paris, juin 2008. Rapport complet disponible sur le site web de l’ONERC : 
http://www.onerc.gouv.fr  
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Le changement climatique est aujourd’hui une réalité et ses conséquences auront un 
impact significatif sur notre environnement et nos modes de vie à moyen terme. Le 
Grenelle de l’Environnement recommande de les anticiper dès aujourd’hui afin de 
minimiser les impacts socio-économiques afférents et réduire la vulnérabilité des acteurs 
concernés. Définir et évaluer les effets du changement climatique auxquels les acteurs 
devront faire face permet d’envisager les mesures d’adaptation les plus appropriées. 

En mars 2007, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer (MEEDDM) a ainsi constitué un groupe interministériel dénommé « Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France », engageant un chantier 
d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût des impacts.  

Les travaux de ce Groupe interministériel se sont articulés en deux phases :  

• la première phase2, en juin 2008, visait à une caractérisation qualitative des 
impacts du changement climatique par secteur et à la définition d’un cadre 
méthodologique commun ;  

• la deuxième phase, objet du présent rapport, vise à l’évaluation quantifiée du 
coût des impacts du changement climatique et des mesures d’adaptation 
associées. 

Le Groupe interministériel est composé en deuxième phase d’un groupe plénier, présidé 
par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC/MEEDDM) et l’Observatoire 
National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), et de dix groupes 
thématiques pilotés par les Ministères et directions concernés : 

• Groupe Santé – piloté par la Direction Générale de la Santé (Ministère de la 
Santé et des Sports) ; 

• Groupe Agriculture – piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche, MAAP) ; 

• Groupe Forêt - piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (MAAP) ; 

• Groupe Eau – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (MEEDDM) et 
présidé par des membres du CGAAER et du CGEDD ; 

• Groupe Infrastructures de transports et cadre bâti – co-piloté par le 
Commissariat Général au Développement Durable (MEEDDM) et par le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment ; 

• Groupe Energie – piloté par la Direction Générale de l’Energie et du Climat 
(MEEDDM) ; 

• Groupe Tourisme – les travaux se sont appuyés sur une étude spécifique du 
CIRED et de Sogreah, et sur la contribution de la Direction Générale de la 
Compétitivité de l’Industrie et des Services (Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi) ; 

                                          

2 Groupe de travail interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés en 
France » (2008), Document d’étape, Paris, juin 2008. Rapport complet disponible sur le site web de l’ONERC : 
http://www.onerc.gouv.fr 
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• Groupe Risques naturels et assurance – piloté par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (MEEDDM) ; 

• Groupe Territoires – piloté par la Délégation Interministérielle à l'Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires (DIACT / Ministère de l’espace rural et de 
l’aménagement du territoire), rapporteur ADEME ; 

• Groupe Biodiversité – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
(MEEDDM) et présidé par des membres du CGAAER. 

L’une des spécificités de ce travail réside dans le fait qu’il est, pour l’essentiel, accompli 
par les administrations concernées avec la collaboration d’entreprises, d’associations et 
de scientifiques. Il doit être considéré comme une étape d’un processus ambitieux de 
calibrage de l’action publique : il conduit à des résultats provisoires qui resteront 
ouverts à discussion pour des travaux d’approfondissement. 

 

Cadrage méthodologique 

Le parti-pris a été de produire des évaluations sectorielles aux horizons 2030, 2050 
et 2100, sans volonté d’agrégation des résultats. A ce stade, les travaux 
thématiques ne visaient pas l’exhaustivité : certains impacts ont été évalués de manière 
quantitative, d’autres uniquement de manière qualitative, et certains enfin sont 
seulement identifiés et demanderont des études complémentaires.  

Les travaux d’évaluation des coûts des impacts ont, entre autres, bénéficié de l’expertise 
et de l’appui méthodologique du Centre International de Recherche sur l’Environnement 
et le Développement (CIRED). 

Pour des raisons de faisabilité et de pragmatisme, et afin d’assurer une cohérence entre 
les rapports sectoriels, les éléments suivants ont été exclus du champ global de 
l’étude (mais certains ont pu être étudiés au cas par cas lorsque les groupes thématiques 
l’ont jugé pertinent) :  

• les impacts sur les DOM-COM et la Nouvelle-Calédonie ; 

• les impacts de propagation spatiale, notamment les impacts venant de 
l’extérieur des frontières nationales, bien qu’ils soient susceptibles de représenter 
des enjeux majeurs ;  

• la prise en compte des mesures d’atténuation. 

Le groupe a choisi de travailler à partir des scénarios A2 et B2 du GIEC, le premier 
étant plutôt pessimiste et le second optimiste. Le changement de climat sur la France est 
tiré des simulations réalisées par le CNRM/Météo-France, avec le modèle Arpège-Climat, 
qui se situe dans la moyenne des modèles climatiques du GIEC en terme de 
réchauffement. La montée du niveau de la mer a été supposée égale à 1 mètre à 
l’horizon 2100, ce qui se situe clairement vers la borne maximale des projections. 

L’usage de ces scénarios et de ces simulations implique que les scénarios les plus 
pessimistes n’ont pas été abordés, comme ceux qui résulteraient d’une accélération du 
réchauffement lié au cycle du carbone ou d’une accélération de la montée du niveau de la 
mer en raison d’une déglaciation plus rapide que prévue du Groenland.   

En l’absence d’une prospective socio-économique de long-terme régionalisée et 
par secteur sur la France, le groupe interministériel a décidé de travailler en 
conservant la situation socio-économique française actuelle (scénario dit à 
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« économie constante »), choix méthodologique opéré lors de la première phase des 
travaux. Ce choix permet d’isoler l’impact du changement climatique de celui d’autres 
évolutions et de ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques aux incertitudes 
d’ordre climatique. Il demeure néanmoins restrictif et limitant pour certains secteurs où 
une évolution socioéconomique est d’ores et déjà anticipée ou pour lesquels ces 
évolutions constituent un facteur déterminant de la vulnérabilité au changement 
climatique. Plusieurs groupes thématiques ont toutefois complété les travaux à économie 
constante par des évaluations complémentaires relâchant cette hypothèse. 

Pour l’estimation des coûts du changement climatique, deux évaluations de l’adaptation 
sont privilégiées.  

• La première considère exclusivement l’adaptation spontanée, en l’absence de 
politiques publiques d’adaptation. Elle correspond à une adaptation réalisée par 
les acteurs socio-économiques de manière indépendante (sans intervention 
publique en référence au changement climatique) ;  

• La deuxième prend en compte les grandes options d'adaptation pouvant être 
planifiées, i.e. une adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision 
publique, susceptibles d’entrer dans le cadre d’un plan d’adaptation. Le 
caractère public/privé des acteurs à l’origine des mesures est donc ici 
déterminant. Néanmoins, une mesure mise en œuvre par un acteur privé peut 
être considérée comme de l’adaptation planifiée si elle est impulsée par un acteur 
public. 

Afin de prendre en compte l’incertitude sur le rythme et l’ampleur du changement 
climatique et pour éviter le risque de mal-adaptation, il a été décidé de privilégier les 
mesures d’adaptation sans regret, c'est-à-dire qui permettent de réduire la 
vulnérabilité au changement climatique et qui demeurent bénéfiques quelle que soit 
l’évolution du climat. 

A ce stade, compte tenu des connaissances actuelles et des moyens disponibles, 
l’adaptation, tant spontanée que planifiée, n’a pas pu être prise en compte ni 
quantifiée systématiquement dans les évaluations thématiques, même si 
certaines mesures ont été évaluées. Cet aspect devra être considéré en priorité pour 
des travaux d’approfondissement.  

 

Périmètre et résultats des travaux thématiques 

Un nombre restreint de secteurs a été étudié et, pour chacun d’eux, l’analyse a porté sur 
une sélection d’impacts du changement climatique. Quelques points-clés des rapports 
thématiques sont présentés ci-après. Les valeurs estimées doivent être considérées 
comme des ordres de grandeur en raison des limites des méthodes et de la non-
exhaustivité des évaluations. Un tableau récapitulant les évaluations quantitatives 
réalisées est présenté dans la suite de ce chapitre. 

 

Ressource en eau 

En considérant une stabilité de la demande, un déficit de 2 milliards de m3 par an pour 
la satisfaction des besoins actuels de l’industrie, de l’agriculture (irrigation) et de 
l’alimentation en eau potable serait observé à l’horizon 2050 (soit 14% du prélévement 
actuel de ces secteurs mais moins de  2% du total des écoulements annuels moyens sur 
le territoire national). Les projections indiquent que les zones les plus touchées seraient 
celles déjà concernées aujourd’hui par des déficits structurels (par exemple le Grand Sud 
Ouest). La compensation du déficit potentiel de ressource en eau à horizon 2050 ne 
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représente qu'une partie « visible » des adaptations nécessaires et une évaluation très 
partielle des nécessités d’adaptation des activités liées à l'eau. Tous les secteurs seraient 
affectés par cette évolution, qui se traduirait par une multiplication des conflits d’usage, 
une dégradation de la qualité des eaux et par la perturbation des écosystèmes 
aquatiques ou dépendants de la ressource en eau. L’adaptation de chaque secteur au 
changement climatique passera par une meilleure gestion de la consommation d’eau : 
l’adaptation de la demande et des besoins en eau est un axe prioritaire. Quant à 
l’adaptation de l’offre, elle devra impérativement relever de l’adaptation planifiée afin 
d’en étudier préalablement les impacts. L’évaluation du coût potentiel de ces mesures 
d'adaptation ne pourra se faire qu’au travers d’investigations locales : les réponses 
appelleront des mécanismes de solidarité géographique. Par ailleurs le changement 
climatique n'est qu'un aspect des changements globaux qui impliquent des adaptations 
du monde de l'eau : de ce point de vue, les stratégies engagées à ce jour comme celle 
qui découle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui sont sans regret, pourraient 
représenter des dépenses très importantes. 

 

Secteur agricole 

Les modèles de croissance des grandes cultures projettent une hausse de rendement en 
réponse au changement climatique, mais sans compter les effets des événements 
extrêmes, des variabilités inter annuelles, des risques sanitaires et de la baisse 
de disponibilité en eau (une évaluation des besoins est fournie dans le rapport 
« ressources en eau »). La prise en compte de ces facteurs de variabilité encore mal 
intégrés aux modèles de croissance pourrait permettre d'affiner les résultats et de 
nuancer la hausse de rendement escomptée. A titre d’exemple, la multiplication des 
événements de type canicule de 2003 pourrait représenter en 2100 un coût allant 
jusqu’à plus de 300 millions d’euros par an pour une culture comme le blé en 
l’absence de mesures d’adaptation. D’autre part, les gains potentiels disparaissent pour 
les réchauffements les plus importants, c'est-à-dire à partir de la fin du siècle dans les 
scénarios fortement émetteurs (par exemple, des pertes pour le blé pourraient apparaître 
à partir de 2100 dans le scénario A2). La viticulture sera également affectée par le 
changement climatique avec de fortes disparités territoriales. Des baisses de rendement 
seraient attendues dans certaines régions (notamment en Languedoc) et une hausse 
dans d’autres (notamment en Bourgogne), mais avec des effets potentiellement 
négatifs sur la qualité et la typicité des vins. Dans le cas des prairies, l’exercice 
réalisé pour la zone périméditerranéenne, amène à un coût de compensation des 
pertes de rendements de 200 millions d’euros par an sur la seconde moitié du XXIème 
siècle. Il est donc nécessaire de s’adapter dès aujourd’hui à ces évolutions projetées.  

 

Secteur forestier 

Une hausse de productivité (volumes de bois) est attendue à court et moyen termes en 
raison de l’augmentation des températures et du taux de CO2 dans l’atmosphère. Ainsi, la 
production brute annuelle supplémentaire atteindrait près de 30 millions de m3 en 2050. 
Seulement, sur cette même période, les gains de productivité escomptés pourraient 
être du même ordre de grandeur que les pertes possibles par dépérissement, 
incendie, sécheresse, etc. Après 2050, la tendance serait défavorable en raison du stress 
hydrique notamment dans le Sud de la France, avec un risque accru de sécheresses et 
d’incendies laissant présager des impacts négatifs à long terme. Afin de pallier ces 
effets, l’adaptation du secteur forestier devra mettre à contribution l’ensemble des 
acteurs de la filière. Concernant les feux de forêt, une étude menée par la Mission 
interministérielle sur le risque d’incendie en lien avec le changement climatique est 
actuellement en cours. Selon les premiers résultats, le changement climatique attendu 
s’accompagnera d’une aggravation de l’aléa dans les territoires actuellement 
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exposés (où des dispositifs de défense des forêts contre les incendies sont en place) 
ainsi que par une propagation territoriale (vers le Nord et en altitude) de l’aléa 
« incendie de forêts ». 

 

Risques naturels et assurances 

L’analyse a porté sur quatre types d’aléas spécifiques : les inondations, les risques 
côtiers, le retrait-gonflement des argiles et les aléas gravitaires (avalanches, glissements 
de terrain, etc.). A titre d’exemple, à urbanisation constante, les dommages moyens 
annuels aux logements générés par le risque de retrait-gonflement des sols argileux 
pourraient dépasser un milliard d’euros par an en 2100 (contre environ 200 
millions d'euros par an aujourd'hui) à l'échelle de la France, comme 
conséquence de l'augmentation de la fréquence des canicules. Ce coût pourrait 
être multiplié par un facteur 4 à 5 si l’on prolonge les tendances actuelles de 
l’urbanisation dans les zones à risques, c'est-à-dire en l’absence de politique spécifique 
de réduction de ce risque. En l’absence d’adaptation, le recul de la côte, par érosion ou 
submersion marine, en conséquence du changement climatique (remontée du niveau de 
la mer), devrait concerner in fine plusieurs centaines de milliers de personnes et la 
destruction des logements pourrait coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros à 
l'échelle du siècle, pour la seule région Languedoc-Roussillon. Le coût des 
dommages liés aux inondations par débordement de cours d'eau pourrait 
également augmenter sur certains bassins, avec des incertitudes importantes qui 
demeurent. Une évaluation à l’échelle nationale serait, à ce stade, hasardeuse en raison 
de la difficulté de traiter et d’agréger les coûts relatifs à l’ensemble des bassins, y 
compris les petits bassins sur lesquels l’impact pourrait être élevé. Quant au coût relatif 
aux aléas gravitaires, il n'a pas été évalué du fait d'un grand besoin de connaissances 
préalables nécessaires à la réalisation d’une telle évaluation. Il est cependant à souligner 
le fort impact sociétal qu'ont les catastrophes associées à ces aléas, pouvant entraîner 
des pertes de vies humaines et des coûts importants très localisés. 

 

Energie 

Le changement climatique aura des conséquences sur la demande, avec une baisse de la 
consommation énergétique en hiver, mais une hausse en été en raison des besoins en 
climatisation pour les logements et les véhicules. L’évaluation économique de ces 
impacts fait apparaître une tendance d’économie d’énergie de l’ordre de 3% dans 
le scénario d’économie constante, soit 1,8 à 5,9 Mtep/an selon les scénarios et les 
horizons, mais le développement spontané de la climatisation résidentielle et automobile 
amputerait de moitié les économies d’énergie liées au réchauffement. Le changement de 
saisonnalité de la consommation énergétique (de l’hiver vers l’été) et du type d’énergie 
concerné (en particulier plus d’électricité pour la climatisation) implique une anticipation 
de ces effets (gestion des pics de demande en période chaude). Ceci est d’autant 
plus vrai qu’en termes de production d’électricité, il faut s’attendre, en raison des 
contraintes liées à la ressource en eau, à une baisse de productible de l’ordre de 
15% des centrales hydroélectriques, pour lesquelles l’eau constitue la « matière 
première », et à des pertes de rendement des infrastructures de production et de 
transport de l’énergie en période chaude.  

 

Santé  

Le secteur de la santé fait traditionnellement référence aux dépenses d’assurance 
maladie et le travail d’évaluation économique, c’est-à-dire de l’évaluation du coût global 
d’un ou des effets sur la santé, n’est guère pratiqué. Si certaines implications du 
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changement climatique pourraient s’avérer bénéfiques, comme la baisse de la mortalité 
due au froid durant les hivers plus doux, la plupart des changements auraient des 
conséquences néfastes. L’exercice d’évaluation économique est délicat compte tenu des 
nombreuses sources d’incertitudes à prendre en compte : projections climatiques, 
impacts sur la santé estimés aux différentes échelles de temps, évolution de la société. 
Le travail a porté sur l’impact de deux événements extrêmes majeurs déjà rencontrés 
(canicule de 2003 et inondations du Gard en 2002) car, d’une part, ils correspondent à 
des types d’évènements pouvant survenir plus fréquemment avec le changement 
climatique et, d’autre part, la Direction générale de la santé dispose de certaines 
données épidémiologiques nécessaires à l’évaluation. L’impact du changement climatique 
et de toutes ses conséquences (par exemple, sur les maladies à vecteurs ou la pollution 
locale urbaine) est impossible à évaluer aujourd’hui. La mesure de l’impact de la canicule 
a pris en compte les coûts directs et les coûts évités pour l’assurance maladie concernant 
les personnes âgées de 70 ans et plus, les coûts indirects (pertes de vie humaine, temps 
non productif) et les coûts intangibles (valeur estimée de la perte de qualité de vie et de 
la souffrance liée à la dégradation de la santé). Si l’impact pour l’assurance maladie ne 
semble pas significatif (-10M€ à + 280 M€ selon les hypothèses retenues), le coût global 
pour la société dans son ensemble est néanmoins considérable. On estimerait la valeur 
perdue par notre société du fait des décès prématurés causés par la canicule 2003 à un 
peu plus de 500 millions d’euros. Les coûts intangibles n’ont pas pu être estimés. Lors 
des inondations, trois grandes phases de dangers pour la santé sont observées : une 
phase de danger immédiat (blessures et décès), une phase de danger à court terme 
(risques infectieux), et une phase de danger concernant les problèmes psychologiques 
apparentés au stress post-traumatique. Le travail d’évaluation du groupe s’est concentré 
sur cette dernière phase pour laquelle il disposait d’une étude de l’Institut National de 
Veille Sanitaire. Concernant les inondations du Gard, le coût de la prise en charge des 
personnes présentant des troubles psychologiques (par les professionnels libéraux) a été 
estimé à environ 234 000 euros (pour 953 personnes) la première année. Il s’agit 
d’une estimation basse, puisqu’elle ne porte ni sur le long terme, ni sur les coûts 
indirects et intangibles. La santé est au carrefour des interactions sectorielles et le 
transfert de vulnérabilité sur la santé suite à des mesures d’atténuation prises ou 
d’adaptation projetées mérite une attention particulière. Sous réserve de développer 
l’évaluation économique, le coût « global » pour la santé de certains effets néfastes 
pourrait être utilisé comme indicateur par les décideurs. 

 

Tourisme 

Les résultats fournis par une étude du CIRED et de Sogreah à la demande du Groupe 
interministériel, basés sur le calcul de l’indice de confort touristique estival (ICT), mettent 
en avant une dégradation du confort climatique en été sur l’ensemble de la France 
métropolitaine, les températures maximales atteintes devenant trop élevées pour 
permettre le confort maximal des touristes. Cette dégradation est moins marquée dans la 
moitié Nord de la France (Côte Nord-Ouest particulièrement), ainsi que dans certains 
départements de montagne (dans les Alpes notamment). A l’horizon 2100, un impact 
significatif sur le chiffre d’affaires estival est à attendre, en raison d’une évolution à la 
baisse de l’attractivité touristique quasi généralisée à l’exception du Nord-Ouest de la 
France et de certains départements des Alpes. En revanche, une amélioration des 
conditions sera constatée aux intersaisons. Concernant les sports d’hiver, une étude de 
l’OCDE en 2006 indique que, dans les Alpes, la diminution du manteau neigeux réduira la 
fiabilité de l’enneigement. Dans les Alpes françaises, 143 domaines skiables bénéficient 
actuellement d’un enneigement fiable. En cas de réchauffement de +1°C, cela ne sera le 
cas que pour 123 stations ; pour 96 stations si le réchauffement atteint 2°C et seulement 
pour 55 stations dans le cas d’un réchauffement de 4°C. De manière générale, ce travail 
indique que dans toutes les zones géographiques de France métropolitaine, le secteur du 
tourisme devra s’adapter aux manifestations futures du changement climatique pour 
limiter les impacts négatifs et en saisir les opportunités potentielles. 
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Infrastructures de transport et cadre bâti 

Le changement climatique prévu pourrait rendre nécessaires des adaptations des 
infrastructures routières. Si la canicule de 2003 n'a pas semblé engendrer de 
désordres généralisés mettant en cause la pérennité des structures de chaussée ni des 
ouvrages d’art, en revanche les effets dus à une intensité thermique supérieure et ceux 
dus aux périodes répétitives de canicule ne sont pas appréciés à ce jour. Les effets 
indirects au niveau des fondations et assises n’ont pas été évalués (aléa géologique, 
sécheresse, variation du niveau des nappes phréatiques). En ce qui concerne le risque de 
submersion marine permanente lié à une remontée d’ensemble du niveau de la mer 
d’un mètre, il représenterait un coût patrimonial, pour le réseau routier national 
métropolitain (hors autoroutes concédées et autres voiries), de 2 milliards d’euros. Ce 
montant s’entend hors effet « réseau » (par exemple la submersion d’un tronçon limité 
de route peut entraîner l’indisponibilité de toute une section mais seule la valeur 
patrimoniale du tronçon submergé a été calculée). Les conséquences en termes de 
pertes d’usage n’ont pas été évaluées : elles varient selon les mesures d’adaptation et de 
gestion de crise qui seront mises en place. Pour des raisons de disponibilité de données, 
les infrastructures portuaires, ferrées et fluviales et les systèmes de transport en 
commun, n’ont pas été étudiés. 

Les réflexions sur le cadre bâti ont été significativement développées dans le rapport 
intermédiaire puis réparties au sein d’autres groupes (risques naturels et assurance, 
énergie, tourisme, territoire) dès lors qu’il s’est agi d’approcher le coût des impacts et 
des mesures d’adaptation.  

 

Biodiversité 

Des signes de modifications de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, 
attribuables aux changements graduels induits par le changement climatique, 
sont d’ores et déjà observables. La biodiversité est affectée directement par la 
modification de la température et de la pluviométrie, à laquelle s’ajoute l’acidification des 
eaux en domaine marin. Protéger les espèces et les écosystèmes impose de réduire les 
pressions qui diminuent leur résilience : fragmentation des milieux naturels, 
artificialisation des sols, etc. Le groupe insiste sur le rôle des effets indirects à moyen 
terme, qui pourraient être au moins aussi importants (par exemple, la reconstruction 
des infrastructures littorales sur les espaces naturels en arrière des côtes). Il est donc 
essentiel d'analyser systématiquement les effets croisés des impacts du changement 
climatique d’une part et des adaptations spontanées ou planifiées d’autre part, afin de 
prévenir les conséquences négatives pour la biodiversité. L'évaluation des services 
rendus par la biodiversité pour certains types d'occupation du territoire les estime à 
900€/ha/an pour les forêts et 300€/ha/an pour les prairies, dans un récent rapport du 
Centre d’Analyse Stratégique, ce qui permet de cerner les enjeux économiques. Des 
impacts négatifs sont révélés par cette approche, appliquée aux écosystèmes coralliens 
et aux services non-marchands fournis par la forêt. Plus globalement, des pertes 
économiques significatives liées à la diminution voire la disparition de services 
de production (forêts de hêtre du Sud et de l'Ouest par exemple) et de 
régulation (tels que le stockage du carbone, la prévention des crues et des inondations, 
la régulation de l’érosion) sont à envisager à des niveaux accrus à la fin du siècle. 
L'Outre-mer est particulièrement fragile du fait des impacts sur les récifs coralliens, les 
forêts tropicales et les nombreuses espèces endémiques. Grâce à une gouvernance des 
politiques d’adaptation conduites à des échelles spatiales pertinentes avec le plus grand 
nombre d'acteurs et à une politique intégrée pour favoriser les approches transversales 
et systémiques, ces pertes pourront être limitées. Enfin, la préservation 
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d’écosystèmes naturels choisis peut constituer une action d’adaptation en tant 
que telle pour un maximum d'espèces et de milieux. 

 

Territoires 

Ce groupe s’est spécifiquement penché sur la question de l’échelle d’analyse pertinente. 
Il a par ailleurs axé ses travaux sur les interactions sectorielles à l’échelle des territoires 
et la notion de transition vers le changement. Il a mis en avant l’importance du pas 
de temps nécessaire à ce que l’on peut appeler « l’apprentissage de la 
vulnérabilité ». Cette conversion sera d’autant plus longue que les publics susceptibles 
d’être touchés par les impacts du changement climatique ne sont pas a priori 
homogènes. A cet effet, l’information, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs et 
de la population au changement climatique et à l’adaptation constituent des aspects 
fondamentaux. Par ailleurs, s’il est avéré que l’adaptation passera avant tout par une 
meilleure connaissance du changement climatique et de ses enjeux, l’organisation des 
compétences joue également un rôle majeur. Au vu de ces constats, il est nécessaire 
de prendre la mesure des rythmes sociaux utiles à la concrétisation de l’objectif 
commun d’une évolution sans rupture vers de nouveaux modes de vie.  

 

Eléments d’analyse 

Les travaux réalisés mettent en avant des coûts mais également des bénéfices liés au 
changement climatique en France métropolitaine, en fonction du secteur considéré, des 
scénarios climatiques et de l’horizon temporel. Pour certains secteurs, on observera à la 
fois des coûts et des avantages selon l’impact étudié, si bien qu’il est parfois difficile de 
déterminer le signe de l’impact « net » du changement climatique. Néanmoins, au vu des 
analyses qualitatives et quantitatives opérées par les groupes thématiques, on peut 
s’attendre à un impact global négatif du changement climatique, les coûts pouvant 
atteindre plusieurs centaines de millions d’euros par an pour plusieurs secteurs 
en cas d’adaptation insuffisante. 

Envisagée comme une politique complémentaire à l’atténuation, l’adaptation 
permettra de limiter les coûts des impacts du changement climatique de 
manière significative, voire de les transformer en opportunités dans certains cas. Si 
l’adaptation spontanée peut déjà permettre de limiter les impacts négatifs du 
changement climatique, il est à noter qu’une adaptation non organisée peut également 
conduire à les amplifier ou à en limiter les bénéfices : c’est le cas par exemple de 
l’énergie, où le développement spontané de la climatisation participe à augmenter la 
consommation d’énergie en été de manière significative et donc les émissions de gaz à 
effet de serre ; ou encore de l’agriculture, où une hausse spontanée de l’irrigation ne 
peut être compatible avec la diminution de la disponibilité de l’eau. Ceci souligne 
l’importance de coordonner et d’organiser l’adaptation afin d’éviter ces écueils et 
de dégager des stratégies gagnant-gagnant. 

Par ailleurs, les impacts du changement climatique ne seront répartis ni 
uniformément, ni équitablement à l’échelle du territoire : 

• d’un point de vue géographique, certaines régions pourraient se trouver très 
affectées par les changements, alors que d’autres le seraient moins et pourraient 
même en tirer parti, ces différences tenant autant à l’exposition aux aléas 
climatiques qu’aux spécificités géographiques et socioéconomiques territoriales 
susceptibles d’influencer la vulnérabilité des systèmes ; 
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• d’un point de vue individuel, les acteurs et les professions ne seront pas égaux 
devant le changement climatique. Selon les secteurs d’activité économique et 
selon la vulnérabilité sociale des ménages, les effets ne seront pas redistribués de 
la même façon. Les individus les plus défavorisés seront probablement les 
plus affectés et le plus rapidement par les impacts du changement climatique. 

L’adaptation au changement climatique doit donc être contextualisée et doit veiller à 
réduire les inégalités face au risque. 

Il subsiste de nombreuses incertitudes sur ce que seront les conséquences du 
changement climatique : il est donc nécessaire d’envisager des modes de gouvernance 
qui puissent à la fois se projeter sur le long terme et être évolutifs à court 
terme.  

 

Pistes d’adaptation identifiées 

Les travaux se sont principalement concentrés sur les impacts du changement climatique 
et l’identification de mesures d’adaptation n’a pas été systématique ni exhaustive. 
Néanmoins, quelques pistes d’adaptation ont été recensées ou proposées par les 
différents groupes de travail. Ces options ne sont pas des recommandations mais sont 
plutôt à considérer comme des pistes à envisager dans le cadre des réflexions 
pour une planification de l’adaptation. Leur pertinence, leur efficacité et leur 
faisabilité doivent être étudiées de manière intégrée, notamment en prenant en compte 
le contexte local.  

 

On donne ici quelques exemples non exhaustifs des pistes identifiées par les groupes : 

• Transversal : organiser une mise à disposition des résultats des modèles 
climatiques - notamment les désagrégations au niveau local - et des études 
d’impacts ; améliorer l’observation et le suivi du changement climatique aux 
échelles globales et locales ; améliorer les modèles climatiques, notamment 
régionaux. 

• Eau : mettre en place des systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins 
exigeants en ressource en eau, des ouvrages de régulation des eaux, de 
systèmes alternatifs (dessalement, réutilisation eaux usées, etc.) et des 
campagnes de promotion  des économies d'eau ; 

• Risques naturels : prendre en compte le changement climatique dans les 
documents d’aménagement et de planification ; 

• Biodiversité : s’assurer de l’intégration des problématiques liées à la biodiversité 
dans toutes les politiques, générales et sectorielles, d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique afin de maximiser les co-bénéfices ; 

• Santé : intégrer la connaissance des risques sanitaires d’origine climatique aux 
formations initiales et continues des professionnels de santé ; 

• Agriculture : diversifier les systèmes de culture, permettant de combiner 
« esquive », « évitement » et « tolérance » ; 

• Energie : faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant 
la demande d’énergie, notamment celle de climatisation ; adapter les modes de 
production à la variation de la demande et des conditions de production (eau, 
température) ; 
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• Tourisme : développer un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la 
dépendance par rapport à la neige et prévenir l’effet négatif de trop fortes 
températures estivales. 

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au tableau final de ce chapitre 
et aux rapports des groupes thématiques. 

 

Perspectives 
Pour des raisons de faisabilité et de disponibilité des données, certains thèmes n’ont pas 
pu être traités. Ces choix ne préjugent pas de l’importance des impacts du changement 
climatique sur ces secteurs, qui devront faire l’objet d’une attention particulière dans des 
étapes d’approfondissement : 

• La thématique « urbanisme » ainsi que les secteurs aériens, ferroviaires, 
fluviaux, portuaires et transports en commun urbains; 

• Le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
• Les activités du secteur tertiaire (autres que le secteur du tourisme) ; 
• Les activités du secteur industriel (autres que le secteur de l’énergie) ; 
• Les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel. 

 

L’intégration de l’Outre-mer dans l’évaluation des impacts et des mesures d’adaptation 
est une priorité majeure identifiée par le Groupe interministériel. La problématique du 
changement climatique y est différente de celle de la France métropolitaine et implique 
dès à présent des travaux permettant d’améliorer la connaissance de l’évolution des 
paramètres climatiques et de leurs conséquences dans ces zones. 

Le travail réalisé par les groupes thématiques a par ailleurs permis d’identifier un certain 
nombre de besoins transversaux de connaissances et d’observations, afin 
d’avancer dans la compréhension des impacts économiques du changement climatique : 

• Améliorer les connaissances des évolutions climatiques, en particulier pour les 
aléas restant soumis à une incertitude importante :  

o l’évolution du régime des précipitations ;  

o l’élévation du niveau de la mer ; 

o les conséquences du changement climatique sur le régime hydrologique ; 

o les évolutions des régimes d’insolation et de vent ; 

o la modification des caractéristiques physico-chimiques des habitats marins.  

• Améliorer la caractérisation de certains aléas – les sécheresses ou les canicules 
par exemple – en terme d’intensité, ou encore de territorialisation ; 

• Produire des données territorialisées, que cela soit pour les aléas, les modèles, 
les scénarios climatiques ou les scénarios de développement socio-économique ; 

• Améliorer la caractérisation et la quantification des impacts non 
marchands ; 
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• Intégrer les problématiques d’adaptation et d’atténuation, par des travaux 
de recherche visant une meilleure identification de leurs synergies et conflits ; 

• Améliorer la compréhension des comportements d’adaptation spontanée des 
différents acteurs ; 

• Mener une réflexion sur la faisabilité et l’acceptabilité de la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation planifiée ; 

• Poursuivre les travaux sur les coûts de l’adaptation (tant spontanée que 
planifiée), impliquant de disposer d’outils d’analyse économique de l’adaptation, 
à la croisée de l’économie de l’incertain et de l’économie du long-terme ; 

• Améliorer la prise en compte des interactions sectorielles : les impacts du 
changement climatique sur un secteur donné seront en effet largement influencés 
par les impacts touchant les autres secteurs ; 

• Identifier les impacts hors de nos frontières qui pourraient avoir des effets 
secondaires forts ; 

• Lancer une réflexion globale et un effort d’anticipation sur les questions de 
disponibilité et d’usages de l’eau en contexte de changement climatique. 

Enfin, de manière générale, la démarche devra être déclinée à d’autres échelles, et 
notamment celle des collectivités locales.  

Les travaux de ce groupe interministériel s’incrivent dans les engagements du Plan 
Climat. Leurs résultats, même non exhaustifs, pourront être mobilisés et approfondis 
pour des exercices futurs en particulier dans la perspective du Plan National d’Adaptation 
au changement climatique attendue à l’horizon 2011 et annoncée par la loi du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 
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Récapitulatif des évaluations quantitatives réalisées 

Tableau 1 – Coûts (en termes monétaires, ou impacts « physiques ») appliqués aux différents impacts élémentaires identifiés (Note : en raison des 
nombreuses limites et incertitudes, il est indispensable de se reporter aux rapports des groupes thématiques avant toute interprétation des éléments 
rapportés dans ce tableau. Un signe négatif peut ainsi se traduire comme une économie ou comme une perte selon l’impact considéré)  

2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
 

-14 à +68M€/an 
 

+67 à +102M€/an 
 

Négatif mais non 
chiffré  

- 
- 
- 
- 

 
-3 à +71M€/an 

 
+58 à +89M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 

 
-439 à +65M€/an 

 
-13 à +147M€/an 

 
-120 à -192M€/an 
-209 à -334M€/an 

-26à -12% de rdt3/an 
-3 à +30% de rdt/an 
+35,2% de rdt/an 
+53,7% de rdt/an 

 
-68 à +30M€/an 

 
+70 à +111M€/an 

 
-68 à -94M€/an 

-118 à -163M€/an 
-18 à -6% de rdt/an 

+11 à +46% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 

Agriculture  
Impacts sur le Maïs (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Blé (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Maïs des canicules 
Impacts sur le Blé des canicules 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur les prairies dans l’arc périméd. 

 
Spontanée 
 
Spontanée 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Spontanée 
Sans adaptation 
Spontanée 
Spontanée 

 
-13 à +77M€/an 

 
+47 à +84M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- 

 
-30 à +85M€/an 

 
+34 à +82M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- -250 à -200M€/an 

Forêt 
Impact sur la croissance des forêts (et donc la 
productivité) (volumes) – sans tenir compte du 
risque incendie 
 
Impact des extrêmes sur la santé des forêts (et 
donc la productivité) : dépérissements etc. – sans 
tenir compte du risque incendie 

 
Sans adaptation 
 
 
 
 
Sans adaptation 
 

 
+3,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 22 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
+6,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 42 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
Impact clairement négatif, mais non chiffré à ce 

stade. 
 
 
 

Négatif mais non chiffré 

Energie 
Impact sur la consommation4 d’électricité 
Impact sur la consommation31 d’électricité 
Impact sur la consommation31 de gaz naturel 
Impact sur la consommation31 de fioul 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité – canicule  
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité - débits 

 
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
Sans adaptation  
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 

 
-0,6Mtep/an 
 
-1,7 à -1,3Mtep/an 
-0,5Mtep/an 
+0,1Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 

 
-0,8Mtep 
 
-2,4 à -1,8Mtep/an 
-0,6Mtep/an 
-0 Mtep/an 
+0,4Mtep/an 
0 Mtep/an 
 

 
-0,8Mtep 
+0,5Mtep/an 
-2,5 à -1,9Mtep :an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-0,7Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-2,1à -1,6Mtep/an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,5Mtep/an 
+1Mtep/an 
-5 à -3,9 Mtep/an 
-1,5Mtep/an 
+0,8Mtep/an 
+1,2Mtep/an 
-0,2 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,2Mtep/an 
+1Mtep/an 
-3,9 à -2,5Mtep/an 
-0,8Mtep/an 
+0,6Mtep/an 
+1Mtep/an 
- 0,4 à – 0,3 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

Santé 
Coût de la canicule 2003 pour l’assurance maladie 
Coût ‘humain’ de la canicule (années de vie perdue) 
Coût de l’inondation du Gard, 2002–prise en charge 
psychologique en secteur libéral hors long terme 

 
NA 
 
 
NA 

 
-280M€ à +10M€ 
-500 M€ en 2003  

 
- 234 K€ en 2002 pour 953 personnes 

                                          
3 Rdt = rendement. La traduction du lien rendement en coûts / gains monétaires n’est pas directe en viticulture, en raison notamment d’effets sur la qualité et de la relation prix rendements.  
4 Pour chauffage et refroidissement, dans le résidentiel tertiaire 
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2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
Tourisme  
Chiffre d’affaire estival soumis à une baisse 
d’attractivité climatique significative 

 
Sans adaptation 

     
15 à 19 Mds€/an 

(A1B) 
10 à 18 Mds€/an 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré  

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 

-70 à +9M€/an5 
-2Mds€6 

 

Infrastructures 
Réseau routier national métropolitain non concédé 
Impact des canicules de type 2003  
Impacts des submersions marines (surélévation 
globale de 1 mètre du niveau de la mer) 

Impacts du CC sur les infrastructures et systèmes 
de transport ferroviaires, fluviaux, portuaires, 
autres réseaux routiers, transports en commmun 
urbains 

 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

Impacts non étudiés au cours de cette phase 

Voir rapport du groupe.  

-1080M€/an -480M€/an 

Risques naturels 
Impacts des inondations sur 5 Bassins versants 
 
Impact des canicules sur le Réglem. Gen. d’Assain. 
Impact des risques côtiers en Languedoc 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré -15 à 35 Mds € (cumulé) 

 
-6,5 Mds de $ 

 

Biodiversité  
Coût de la disparition des écosystèmes coralliens 
(fonctions de régulation) 
Coût des pertes de services de la forêt : fixation de 
carbone 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

-589M€/an -304M€/an 

Eau 
Déficit en Eau pour satisfaire les besoins actuels en 
Eau potable, industrie et irrigation 

 
Sans adaptation 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
2 Mds m3/an de déficit Négatif mais non chiffré 

                                          
5 Appréciation forfaitaire du surcoût, obtenue  par référence au budget d’entretien annuel moyen du patrimoine considéré, hors prise en compte (non chiffrée) des effets indirects, notamment ceux pouvant être causés aux 
fondations par la sécheresse et l’abaissement des nappes phréatiques, par les désordres géologiques affectant les falaises et le sous-sol et hors prise en compte (non chiffrée) des pertes d’usage, des impacts sur l’exploitation des 
réseaux routiers, sur la sécurité routière, sur l’exploitation des tunnels… 
6 Chiffrage obtenu par appréciation forfaitaire de la valeur patrimoniale du linéaire de routes considéré en 1ère approche comme exposées, hors ouvrages singuliers, hors pertes d’usage et impacts sur l’exploitation des réseaux 
routiers (non chiffrés) 
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Récapitulatif des pistes d’adaptations identifiées 

Ces options ne constituent pas à ce stade des recommandations, mais plutôt 
des pistes à envisager dans le cadre des réflexions pour une planification de 
l’adaptation. Leur pertinence, leur efficacité et leur faisabilité doivent être étudiées 
de manière intégrée, notamment en prenant en compte le contexte local. Pour une 
description plus détaillée de ces mesures, le lecteur est invité à se reporter aux 
rapports des groupes thématiques. 

Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Général 

Observations 
Développer les réseaux terrestres et spatiaux d’observations météorologiques et 
hydrologiques 

Prévision Renforcer les systèmes de prévision et de modélisation du changement climatique 

Recherche 

Développer la recherche climatologique, notamment sur les tendances à moyen terme 
à 30 ans  

Développer la recherche sur les matériaux robustes et adaptés  

Développer la recherche sur les impacts et l’adaptation  

Etablir des modèles socio-économiques dynamiques pour recherche sur l’adaptation 
des individus et des systèmes 

Note : les perspectives de recherche sont décrites de manière plus détaillée dans le 
rapport complet  

Diffusion 

Organiser une mise à disposition des résultats des modèles climatiques - notamment 
les désagrégations au niveau local, et des études sur les impacts 

Organiser la diffusion de l’information à l’attention des acteurs des secteurs 
économiques concernés 

Assurer un support méthodologique et technique envers les administrations et 
collectivités qui doivent utiliser ces informations nouvelles 

Structurer un système d’information sur l’adaptation au changement climatique 

Ressource en eau 

Adaptation de la 
demande 

Par l’économie, modification des activités ou substitution à une autre 
ressource 

Réduire la consommation domestique : 

- Economies actives (éco-gestes) et économies passives (modification des 
technologies et standards de fabrication) 

Réduire la consommation agricole : 

- Réduction des besoins des cultures en eau d’irrigation, en particulier au 
moment où le déficit en eau est le plus important  

- Amélioration des techniques d’irrigation pour les rendre plus économes 

- Gestion raisonnée de l’irrigation favorisée par le découplage des aides aux 
grandes cultures 

- Réduction du volume d’irrigation en ne satisfaisant pas complètement le 
besoin de culture 

- Optimisation de la valorisation de l’eau disponible en diversifiant les 
calendriers d’arrosage et les cultures irriguées 

- Optimisation de l’efficacité de l’eau apportée quand l’arrosage est justifié 

Mise en place de systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins exigeants en 
ressource en eau  

Adapter les pratiques agricoles : mise en place d’une politique de diminution des 
intrants , promotion des légumineuses et de l’agriculture biologique notamment 

Par l’aménagement du territoire 

- Promouvoir une planification efficace de l’aménagement du territoire aux 
niveaux appropriés impliquant une modification des schémas d’élaboration des 
politiques 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
Par l’adaptation de la demande énergétique 

- Améliorer le rendement des centrales de production 

- Mettre en place une gestion par chaîne d’ouvrages hydro-électriques (à 
envisager). 

- Promouvoir l’installation systématique des nouvelles centrales thermiques ou 
nucléaires dans les zones littorales avec prélèvements et rejets en mer (à 
étudier – en lien avec la biodiversité et les territoires notamment) 

Adaptation de 
l’offre 

Par le développement de nouvelles infrastructures 

En cas de sécheresses sévères : 

- Mettre en place des infrastructures d’approvisionnement en eau 
supplémentaires (stockage des eaux de surface ou souterraines, transferts 
d’eau ou recours à d’autres sources) 

Par l’intervention sur les débits d’objectif 

- Réviser à la hausse les objectifs de débits en période d’étiage et de crise afin 
de réduire la pression sur les milieux aquatiques et de respecter les 
dispositions de la DCE 

Risques naturels et Assurance 

Adapter la 
politique actuelle 
de gestion des 
catastrophes 
naturelles à une 
situation 
climatique 
changée. 

- Développer la connaissance des aléas, de la vulnérabilité et des coûts 

- Développer la mise en place de réseaux de mesures pérennes sur les sites 
représentatifs, et d’indicateurs de suivi 

- Renforcer l’approche multi-risques 

- Renforcer la politique actuelle de gestion des risques naturels par des 
stratégies « sans regret » (exploitant les volets connaissance, surveillance et 
prévision, information et mémoire, prise en compte des risques dans 
l’aménagement et la construction, évaluation du rapport coût/efficacité des 
techniques de réparation des constructions existantes sinistrées, gestion de 
crise) 

- Etablir une gestion globale et coordonnée à l’échelle des bassins de risque les 
plus sensibles 

Risque inondation 

- Formuler des réponses adaptées en fonction de chaque bassin versant (dans 
le cadre des plans type programmes d’action de prévention des inondations et 
plans de gestion grands fleuves). 

- Adapter les coûts aux situations rencontrées (préparation à la gestion de 
crise, prévision, sensibilisation, construction d’ouvrages de protection, 
adaptation de la réglementation de l’usage des sols). 

- Etudier les réponses adaptées au risque de ruissellement urbain. 

Risques côtiers 

- Prendre en compte le changement climatique dans les documents 
d’aménagement et de planification  

- Développer des systèmes de vigilance et d’alerte  

- Analyser les effets de mesures de type : 

 recul stratégique  

 restauration du fonctionnement naturel (en cas de risque modéré : re-
végétalisation, encadrement de la fréquentation touristique, suppression 
d’ouvrages de protection) 

 maintien du trait de côte (par des ouvrages de défense uniquement dans les 
zones à fort enjeu) 

Retrait-gonflement 
des argiles 

- Adapter les fondations des maisons individuelles à l’ampleur des 
retraits/gonflements en fonction du terrain 

- Mettre en place des dispositions plus globales (préconisées dans les 
règlements des Plans de prévention des risques naturels) prévoyant à la fois 
l’amélioration de la qualité de la construction – fondation et structure - et la 
diminution de l’ampleur des sollicitations par une meilleure maîtrise des 
variations hydriques du sol. 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Biodiversité7 

Améliorer les 
connaissances 
scientifiques et 
opérationnelles 

- Améliorer et rationaliser le recueil de données de base permettant d’apprécier 
les impacts du changement climatique 

- Développer des nouveaux modèles prospectifs d’évolution de la biodiversité 
en lien avec les scénarios climatiques et prenant en compte les pressions 
locales aux échelles spatio-temporelles adéquates pour la prise de décision 

- Valoriser les espaces protégés comme socles privilégiés d’observation des 
impacts du changement climatique et de suivi des stratégies d’adaptation  

- Développer l’évaluation économique des services écosystémiques afin de 
pouvoir comparer les coûts et bénéfices réels de différentes options de gestion 
et d’adaptation 

Intégrer les 
enjeux du 
changement 
climatique aux 
politiques 
existantes de 
conservation et de 
gestion de la 
biodiversité en 
France 
métropolitaine et 
d’outre-mer 

- Accentuer les efforts de réduction des pressions sur la biodiversité 
autres que le changement climatique afin d’augmenter la résilience 
des écosystèmes 

- S’assurer de l’intégration des problématiques liées à la biodiversité 
dans toutes les politiques, générales et sectorielles, d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique afin de maximiser les co-
bénéfices 

Espèces 

- Intégrer le changement climatique dans le volet connaissance des plans 
nationaux d’actions relatifs aux espèces menacées, et améliorer les 
connaissances sur les impacts du changement climatique sur les espèces 
patrimoniales et d’intérêt économique et/ou récréatif 

- Renforcer les collaborations avec les pays limitrophes pour bien prendre en 
compte les migrations naturelles dues au changement climatique, par-delà les 
frontières administratives  

- Renforcer la prise en compte de la dimension infra-spécifique, élément crucial 
de l’adaptation des espèces au changement climatique 

- Repenser la notion d’espèce envahissante dans un contexte de changement 
climatique et adapter les politiques de prévention et de gestion 

Espaces protégés (y-compris les PNR) 

- Maintenir et étendre le réseau d’aires protégées -y compris pour le milieu 
marin- en intégrant la problématique du changement climatique dans la 
désignation de nouvelles aires 

- Intégrer le changement climatique dans les documents et modalités de 
gestion des espaces protégés  

Projets de territoire, réseaux écologiques et connectivité 

- Développer les stratégies d’adaptation de la biodiversité dans toutes les 
politiques ayant un impact territorial (outils de planification liés à l’urbanisme, 
politiques sectorielles avec un fort impact sur le territoire…) 

- Mettre en place des réseaux écologiques (trame verte et bleue, trame 
bleu marine) afin de faciliter la mobilité des espèces sur l’ensemble 
du territoire et d’améliorer la fonctionnalité des écosystèmes 

- Généraliser en milieu marin l'approche écosystémique en prenant en compte 
les activités humaines 

Intégrer de 
nouveaux 
principes et outils 
dans ces mêmes 
politiques 
publiques 

- Promouvoir la gestion adaptative afin de définir des modalités de gestion 
prenant en compte les incertitudes futures, révisées au fur et à mesure de la 
disponibilité de nouvelles informations ou recherches  

- Concilier la sauvegarde d’un maximum d’espèces et une approche 
fonctionnelle afin d’assurer le maintien des propriétés des écosystèmes et des 
services qui en dépendent 

- Elaborer un arbre de décision permettant de définir les modalités 
d’intervention ou de non-intervention les plus adéquates 

                                          

7 D’autres exemples de mesures possibles sont listées en Annexe D.3.9. 



 

24 

 

Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Promouvoir une 
gouvernance 
intégrée  

- Proposer un schéma général de gouvernance organisant les dispositifs de 
pilotage et d’animation existants pour gérer toutes les dimensions de la 
biodiversité et des services écosystémiques aux échelles spatio-temporelles 
adéquates 

- Mettre en place les structures de pilotage et d’animation multipartites et créer 
les lieux de débats  

- Développer la capacité d’analyse et d’anticipation des acteurs pour poser un 
diagnostic et définir des priorités d’action 

Sensibiliser et 
mobiliser 
l’ensemble des 
acteurs 

- Promouvoir les stratégies / mesures qui impliquent les usagers et 
acteurs locaux  

- Développer les recherches en sciences sociales sur l’acceptation des mesures 
d’adaptation 

- Mettre en place des actions de sensibilisation et de mobilisation du public sur 
l’ensemble des interactions biodiversité-changement climatique 

Agriculture 

Grandes cultures 

- Diversifier les systèmes de culture, permettant de combiner « esquive », 
« évitement » et « tolérance » 

- Augmenter la durée de végétation pour permettre la succession de cultures 
été-hiver là où jusqu’ici, seules des monocultures sont possibles 

- Mener une réflexion sur la pertinence de l’implantation de nouvelles cultures, 
comme le sorgho qui conviendrait particulièrement aux nouvelles conditions 
climatiques à la fois s’agissant de la digestibilité animale, de résistance à la 
sécheresse ainsi qu’au plan thermique. Il faudra alors prendre en compte 
l'approche par « filière », en étudiant les conséquences. 

Viticulture 

- Procéder à des recherches génétiques pour de nouveaux cépages adaptés aux 
terroirs (en matière de précocité, durée du cycle, besoins en froid, sensibilité 
au gel) 

- Mener une réflexion sur l’évolution des AOC en lien avec le changement 
climatique 

- Mettre au point de nouvelles techniques d’irrigation 

Prairies et cultures 
fourragères 

- Etendre l’exploitation à des surfaces d’ajustement si elles existent (estives 
d’altitude) ou création de ces surfaces (sorgho ou maïs à double fin). 

- Ré-analyser les politiques à long terme de gestion de l’eau pour favoriser 
l’irrigation des petites surfaces : capacité à stocker les excédents 
pluviométriques d’hiver permettant en même temps les irrigations de 
complément en fin de printemps et en été. 

- Aider à la mise en œuvre des actions d’adaptation dans le cadre de contrats 
collectifs (en commun entre éleveurs ou entre éleveurs et cultivateurs ou 
entre plaine et montagne). 

- Anticiper les impacts de l’évolution du climat sur le cheptel, en adaptant 
notamment les bâtiments d’élevage pour limiter les impacts de la canicule sur 
les performances animales. 

Forêts 

Général 

Gestion sylvicole 

- Récolter plus : mesures pour récolter plus et conserver un stock forestier 
« raisonnable » 

- Baisser l’âge d’exploitation/des rotations 

- Choisir les essences adaptées 

- Diversifier les peuplements 

- Favoriser les migrations des essences par une gestion des régénérations en 
synergie avec les corridors de migration 

- Gérer les volumes supplémentaires issus d’aléas notamment tempêtes 

- Développer de nouvelles modalités de gestion des forêts de protection contre 
les risques naturels pour garantir la pérennité du boisement et sa production 

- Renforcer et systématiser les mesures visant à réduire les autres agressions 
contre les écosystèmes forestiers fragilisés  



 

25 

 

Thème Pistes d’adaptation planifiée 
Recherche, observation 

- Travailler sur la robustesse/résistance des essences (génétique, amélioration) 

- Développer un système de suivi des impacts du changement climatique 

Planification spatiale 

- Modeler (extension et évolution) la gestion des aires protégées forestières  

- Spécialiser les territoires 

Industrie, débouchés 

- Adapter l’industrie aux bois pouvant être produits par les forêts de demain 
(essences, caractéristiques, géographie…) dans le respect d’une préservation 
maximale des capacités écologiques des écosystèmes 

- Développer des normes et appliquer les mesures visant à favoriser l’usage du 
bois (notamment dans la construction) 

Feux de forêt 

- Améliorer la prévision dans les dispositifs zonaux (météo notamment) 

- Utiliser des technologies nouvelles de traitement de l’information pour 
améliorer la détection, la surveillance et le contrôle 

- Mener des actions de prévention en matière d’urbanisme à la fois par voie de 
sensibilisation et par voie réglementaire portant sur : 

 une compacité plus grande de l’urbanisation  

 la voirie desservant l’urbanisation proche de la forêt. 

 la gestion de l’interface entre l’urbanisation et la forêt. 

 la construction de réseaux (eau, électricité). 

 la construction d’habitations et leurs appendices extérieurs. 

 la trame verte. 

- Améliorer la gestion sylvicole (augmentation de la biomasse, traitement des 
peuplements dépérissants, gestion des forêts de montagne) 

- Rechercher l’optimisation des moyens de lutte contre l’incendie en termes de 
coût/efficacité (choix du guet armé, ou positionnement de la flotte d’avions ou 
d’hélicoptères bombardiers d’eau) 

- Réexaminer les financements à tous les échelons (prévention locale jusqu’à la 
stratégie de lutte à l’échelon UE, Etat, collectivités, assureurs, privé) 

Santé 

A court terme  

(5 ans) 

Actions prioritaires de santé publique  

- Mettre en place une structure interministérielle chargée de coordonner les 
compétences nationales en matière d’étude des conséquences sanitaires du 
changement climatique, d’évaluer régulièrement l’impact et l’évolution de ces 
conséquences, de mobiliser les capacités des différents secteurs, de réaliser et 
actualiser la priorisation nécessaire des conséquences sanitaires du 
changement climatique, de suivre, évaluer et orienter les actions de santé 
publique et des recherches engagées, enfin de permettre une meilleure 
articulation des échanges au niveau européen et international.  

- Mettre en place ou renforcer la surveillance des facteurs sanitaires et 
environnementaux pouvant être modifiés par le changement climatique 

1. surveillance des populations vectorielles et d’hôtes réservoirs ; 
2. surveillance de la qualité de l’air et des eaux continentales, côtières 

et estuariennes, et des sols ; 
3. surveillance des rayonnements naturels ; 
4. surveillance des résistances et des adaptations des agents 

pathogènes ; 
5. surveillance des pneumallergènes. 

- Mettre en place et généraliser des plans de réponse aux phénomènes 
météorologiques extrêmes (sur les modèles de plans existants : canicule, 
grand froid, ouragan…) incluant l'étude systématique des effets sanitaires 
(somatiques et psychologiques) de ces phénomènes. 

- Evaluer les plans existants. 
- Organiser la prise en charge des populations fragiles et à risque de fragilité 

(personnes âgées, personnes atteintes d’affection de longue durée, personnes 
précaires…) face aux phénomènes climatiques extrêmes. 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique aux formations initiale et 

continue des professions de santé. 
- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique dans les messages et 

campagnes d’information à destination du public et des médias notamment à 
destination des adolescents. 

Recherches prioritaires dans le domaine de la santé 

Les termes des propositions faites ci-dessous portent sur l’obtention de résultats et non 
sur le délai de mise en œuvre. Des résultats intermédiaires pourront être utiles dans 
les décisions de santé publique 

- Promouvoir la recherche sur les capacités d’adaptation de l’homme aux 
changements climatiques. Ce développement doit être multidisciplinaire et 
porter à la fois sur : 

1. La santé publique et l’impact économique surtout en temps de crise ; 
2. La clinique et en particulier la physiopathologie et le traitement du 

choc thermique dû au coup de chaleur ; 
3. La physiologie de la thermolyse, en particulier chez le sujet âgé ; 
4. La biologie moléculaire et la génétique, intégrant le génome 

mitochondrial. 
- Conduire des recherches sur la perception des conséquences sanitaires du 

changement climatique dans la population et les comportements subséquents. 
- Développer des recherches expérimentales sur les capacités d’adaptation des 

agents infectieux et de leurs hôtes au changement climatique, et sur les effets 
mutagènes des rayonnements naturels sur les agents infectieux. 

Pour le long terme 

- Développer ou soutenir la recherche sur les capacités d’atténuation des effets 
sanitaires du changement climatique, et/ou d’adaptation, en adoptant une 
position proactive (liens entre santé des écosystèmes et santé des 
populations). 

A moyen terme 
(15 ans) 

- Surveiller l’impact sanitaire des modifications de la diversité biologique (flore 
et faune). 

- Mettre en œuvre une observation des événements de mutation des agents 
infectieux et de leurs hôtes, notamment en lien avec les rayonnements 
naturels. 

- Evaluer l’impact de réchauffement climatique sur la qualité des eaux et la 
qualité de l’air sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les COM-ROM et 
sur le pourtour méditerranéen 

Energie 

Adaptation de la 
demande 

 

- Développer des technologies de refroidissement de l’air (développement de 
technologies de refroidissement plus efficientes énergétiquement pour les 
bâtiments et les véhicules) 

- Faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant la 
demande d’énergie, notamment celle de climatisation 

Adaptation de 
l’offre 

- Améliorer les procédés de refroidissement des centrales énergétiques 

- Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques 

- Généraliser les systèmes de gestion des tranches 

- Affiner le processus de gestion de crise 

- Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer 

Transversal 
- Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du 

climat 

Tourisme 

 

- Favoriser les politiques de diversification de l'offre touristique, 
particulièrement pour les sites et activités très dépendants du climat :  

 diversification des activités et des sources de revenus en hiver (hors ski) ; 

 développement d’un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la 
dépendance par rapport à la neige 

 diversification des activités dans les stations balnéaires 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Infrastructures de transport et cadre bâti 

Infrastructures  

Cas des infrastructures portuaires, ferroviaires, fluviales et des routes ne 
relevant pas du réseau routier national non concédé 

- Engagement d’une démarche avec les gestionnaires de réseaux concernés : 
collectivités territoriales, Réseau ferré de France, grands ports maritimes, 
Voies navigables de France, compagnie nationale du Rhône, sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, sociétés gestionnaires de tunnels, RATP, 
sociétés gestionnaires de transports en commun urbain… 

Gestion des réseaux 

- Développer des analyses de risque par réseau, par itinéraire et pour les 
ouvrages majeurs 

- Sélectionner les axes stratégiques et les points sensibles devant bénéficier 
d’un aménagement prioritaire 

- Développer les outils de communication, adapter les outils de gestion du trafic 

Référentiels  

- Réviser les référentiels pour la construction (génie civil, fondations, 
équipements) et l’utilisation des réseaux de transport (véhicules, gestion du 
trafic, incidence sur la sécurité routière…) afin de tenir compte des 
modifications des actions d’origine climatique 

- Réviser la doctrine de l’entretien routier : recherche d’un nouvel équilibre 
entre niveaux de service, dimensionnement, fréquence des opérations 
d’entretien. 

- Préciser le concept d’aménagement réversible 

- Ces projets sont à engager parallèlement à une démarche d’amélioration des 
connaissances sur le comportement des matériaux et des structures (par 
exemple aux effets répétés des fortes chaleurs…) et sur le développement de 
solutions constructives innovantes (matériaux alvéolaires permettant le 
stockage de l’eau…) 

Elaboration de différentes stratégies d’adaptation face au risque côtier et 
d’inondation 

- Déplacement de l’infrastructure en « repli » vers l’intérieur  

- Maintien sur place avec aménagements appropriés de protection assurant le 
niveau de sécurité requis : systèmes d’évacuation des eaux, aménagement de 
zones inondables ; pompages (secteurs sensibles urbains) ; rehaussement de 
l’assise ; édification, surélévation, renforcement d’ouvrages de protection  

- Maintien sur place de l’infrastructure en acceptant des submersions 
temporaires (sous réserve qu’elles ne soient pas brutales), avec mise au point 
de dispositifs de surveillance, d’alerte, de gestion de crise, et la mobilisation 
anticipée d’itinéraires ou de moyens de transport de substitution ; inspection 
post-submersion des réseaux d’infrastructure de transportet des systèmes de 
sécurité qu’elles nécessitent pour leur exploitation  

- L’élaboration de telles stratégies repose sur un travail d’identification locale et 
détaillée des infrastructures concernées, de leur niveau de protection actuel et 
des fonctions qu’elles remplissent 

Cas de la gestion de l’eau pour les voies navigables (mesure identifiée en 
phase 1) 

- Réflechir sur la problématique de gestion des conflits d’usage de l’eau. Pour 
répondre aux différents besoins, il peut s’agir de développer des ouvrages de 
soutien ou de rechercher des solutions alternatives pour certains usages 
(pompage dans les eaux souterraines, raréfaction de l’irrigation …) 

Cas du milieu urbain (mesure identifiée en phase 1) 

- S'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain en 
lien avec ses impacts sur des « micro-climat », mais aussi de façon plus 
générale pour son rôle sur les crues ou sur la tenue des sols 

Cadre bâti 

Energie et cadre bâti 

- Mener des actions visant à réduire la consommation énergétique en chauffage 
et climatisation notamment à l’échelle des bâtiments (conception, isolation 
thermique, équipements plus performants, contôle de qualité des travaux, 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
évolution comportementale des occupants). 

Santé et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments pour limiter la vulnérabilité des occupants aux effets 
d’une période de canicule. 

- Mener des actions visant à faire évoluer durablement le comportement des 
occupants 

Risques naturels et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments au risque de retrait/gonflement des argiles (voir 
Risques naturels et assurance)  

- Anticiper les impacts des inondations (voir Risques naturels et assurance). 

Territoires et cadre bâti 

- Mettre en perspective la prise en compte des impacts sur les bâtiments, 
suivant les territoires 
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I Contexte et enjeux des travaux engagés 

I.1 La réalité du changement climatique  

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité et ses conséquences auront un 
impact significatif sur notre environnement et nos modes de vie d’ici à la fin du siècle. 
En effet, seuls 5°C séparent le climat actuel d'une ère glaciaire. Or selon les 
projections les plus récentes8, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 6,4°C d’ici à la 
fin du XXIème siècle. Les rapports du GIEC sont les résultats d’un consensus d’une 
grande majorité d’experts internationaux : ces conclusions font autorité. Néanmoins, 
la vitesse et l’ampleur de ces changements fait l’objet d’une incertitude significative. Il 
est nécessaire dès aujourd’hui d’anticiper les conséquences du changement climatique 
afin de minimiser les impacts socio-économiques afférents et réduire la vulnérabilité 
des acteurs concernés. Il s’agit alors de définir et d’évaluer les effets du changement 
climatique auxquels les acteurs devront faire face et d’envisager les mesures 
d’adaptation les plus appropriées. 

I.1.1 Les observations actuelles sur l’évolution du climat 

I.1.1.1  A l’échelle mondiale 

Le rapport de consensus du Groupe de Travail I du GIEC, rendu public en février 2007, 
apporte des éléments concernant le changement climatique récent9.  

• Elévation des températures : la température moyenne de l’air a augmenté 
de +0,6°C sur la période 1901-2000 (+0,74°C sur la période 1906-2005). Si 
l’ensemble du globe a connu une augmentation des températures, celle-ci était 
plus importante dans les latitudes hautes et l’hémisphère Nord. Sur la période 
1995–2006, onze années figurent parmi les douze années les plus chaudes 
depuis 1850. 

• Elévation du niveau de la mer : le niveau moyen de la mer s’est élevé de 
+1,8mm par an depuis 1961. Une accélération de cette tendance est 
également observée (+3,1mm depuis 1993), mais la part de variabilité 
climatique / changement climatique est difficile à évaluer. 

• Fonte des neiges et glaces : l’étendue annuelle des glaces a diminué de 
2,7% par décennie depuis 1978 dans l’océan Arctique. 

• Précipitations : les observations concernant les précipitations sont plus 
hétérogènes. Une hausse des précipitations est observée dans l’Est de 
l’Amérique du Nord et du Sud, le Nord de l’Europe et le centre de l’Asie ; tandis 
que le Sahel, les zones méditerranéennes, l’Afrique Australe et l’Asie du Sud 
ont vu le niveau des précipitations diminuer.  

• Evénements extrêmes : au cours du XXème siècle, on a observé une hausse 
de fréquence et d’intensité des sécheresses et des canicules ; ainsi qu’une 

                                          
8 GIEC, 2007 
9 GIEC, 2007 
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multiplication des épisodes de pluies intenses (même dans les régions qui ont 
vu le niveau de précipitations total diminuer). Les vagues de froid ont diminué. 
Si une augmentation de l’activité cyclonique intense dans l’Atlantique Nord est 
observée depuis 1970 environ, de manière générale, aucune tendance claire 
ne se dégage quant au nombre de cyclones tropicaux qui se forment chaque 
année. 

 

Figure 1 – Comparaison des variations de températures de l’air et des océans observées au 
cours du XXème siècle avec les résultats de simulation des modèles climatiques (GIEC, 2007)  

I.1.1.2 En France 

En France, la cartographie des tendances sur le XXème siècle montre un réchauffement 
plus important que le réchauffement global. La température moyenne annuelle a ainsi 
augmenté de 0,95°C sur le territoire français (+0,74°C au niveau mondial) entre 1901 
et 2000.  

Une analyse des séries quotidiennes sur la période 1951-2000 a été réalisée par 
Météo-France. Elle a permis de dégager des grandes tendances concernant l’évolution 
des extrêmes de température, avec notamment : des températures diurnes plus 
élevées, des températures de fin de nuit plus élevées, une diminution du nombre de 
jours de gel, une augmentation des vagues de chaleur, une diminution des vagues de 
froid et une augmentation de la variabilité des températures estivales, ce qui traduit 
une accentuation du risque de forte chaleur estivale.  
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Figure 2 – Evolution observée des accroissements de températures en France sur la période 
1951-2000 (Météo-France) 

S’agissant des précipitations, les tendances dégagées sont moins significatives 
statistiquement que pour les températures. Les observations mettent en avant une 
augmentation du volume des précipitations (+7%), mais également une accentuation 
des contrastes saisonniers et régionaux. Dans le Nord de la France, elles ont 
augmenté en hiver et diminué en été. Dans le tiers Sud du pays, on observe des 
baisses de précipitations (en cumul annuel) plus marquées en été (Dandin 200710).  

 

Figure 3 – Evolution observée du cumul annuel des précipitations sur la période 1901-2000 
(Météo-France – Dandin, 2007)  

Concernant les événements extrêmes, il est aujourd’hui difficile d’établir une 
tendance, et surtout d’établir un lien avec le changement climatique. Ainsi, en France 

                                          
10 http://www.fnccr.asso.fr/documents/DANDIN.pdf 

Températures minimales diurnes Températures maximales diurnes 

  

Chaque flèche représente une série de 
mesure. Les baisses sont en rouge, les 
hausses en vert. Les évolutions les plus 
significatives sont représentées par une 
flèche verticale. La carte montre 
également les départements pour 
lesquels il n’existe pas encore de 
diagnostics concernant l’évolution des 
précipitations sur une longue période. 
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métropolitaine, il n’y a pas de signal significatif d’une augmentation de l’intensité ou 
du nombre de tempêtes, de tornades, d’orages ou d’épisodes de grêle, ou encore 
d’épisodes cévenols11. De même, on n’observe pas à ce jour de signal clair de l’impact 
du changement climatique sur les crues : si les débuts de tendances de changements 
des séries hydrologiques sont constatés au niveau régional, l’hypothèse de 
stationnarité des valeurs extrêmes sur les cours d’eau français n’est actuellement pas 
remise en cause au niveau national12.  

I.1.2 Le climat futur 

I.1.2.1  A l’échelle mondiale 

Au cours du XXIème siècle, tous les scénarios prévoient une élévation de la 
température moyenne de l’air à l’échelle mondiale. Les estimations de l’augmentation 
de la température moyenne terrestre d’ici 2100 se situent entre +1,8°C (scénario B1) 
et +4°C (scénario A1F1). Ces « meilleures estimations » représentent des valeurs 
moyennes, au sein d’une fourchette plus large de +1,1 à +6,4°C. 

 

 

Figure 4 – Evolution projetée des températures selon les différents scénarios socioéconomiques 
du GIEC (GIEC, 2007) 

Le dernier rapport du GIEC prévoit également une élévation du niveau de la mer d’ici 
2100 comprise entre 18 et 38 cm dans le meilleur des cas, et entre 26 et 59 cm dans 
le cadre du scénario le moins favorable, comme l’indique le Tableau 2. Ces hypothèses 
excluent toutefois une modification de la dynamique de fonte des glaces. 

 

 

 

                                          
11 Dandin, 2007 
12 D4E/ONERC, 2008, p 205 
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Tableau 2 - Projections d’évolution des températures mondiales et du niveau de la mer, hors 
modification de la dynamique de fonte des glaces (GIEC, 2007) 

 Anomalie de température (°C en 2090-2099 en 
base 1980-1999) 

Montée niveau de la mer 
(m en 2090-2099 en base 1980-

1999) 

 Meilleure estimation Plage de vraisemblance Fourchette des résultats de 
modélisations 

Concentration constante au 
niveau de l’année 2000 

0,6 0,3 - 0,9 (Non disponible) 

Scénario B1 1,8 1,1 - 2,9 0,18 – 0,38 

Scénario A1T 2,4 1,4 - 3,8 0,20 - 0,45 

Scénario B2 2,4 1,4 - 3,8 0,20 - 0,43 

Scénario A1B 2,8 1,7 - 4,4 0,21 - 0,48 

Scénario A2 3,4 2,0 - 5,4 0,23 – 0,51 

Scénario A1F1 4,0 2,6 - 6,4 0,26 – 0,59 

La prise en compte de la dynamique de fonte des glaces peut entraîner des 
hypothèses de remontée d’un mètre à l’horizon 2100 mais ces tendances pessimistes 
ne font pas encore l’objet d’un large consensus. 

Le GIEC fait état, à l’échelle mondiale, d’une hausse très probable de la fréquence des 
températures extrêmement élevées, des vagues de chaleur et des épisodes de fortes 
précipitations ; ainsi que d’une baisse des débits annuels moyens des cours d’eau et 
de la disponibilité de la ressource en eau dans certaines régions sèches des latitudes 
moyennes et des tropiques (hausse aux latitudes hautes) ; avec un degré de confiance 
élevé.  

Le GIEC juge par ailleurs « vraisemblable » que les cyclones tropicaux futurs, ainsi 
que les typhons et ouragans, deviennent plus intenses, avec des vents et des 
précipitations plus forts. 
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D'un point de vue général, il est utile de comparer les constats et prévisions présentés 
en 2007 par le GIEC à ceux qu’il avait produits en 2001. Deux traits saillants 
apparaissent : (i) les tendances globales à long terme (passées et futures) sont peu 
modifiées, c’est l’incertitude qui leur est attachée qui a été sensiblement réduite ; (ii) 
la résolution des modèles a été accrue, autorisant une amélioration de la 
régionalisation des prévisions. 

Encadré 1 - La prévision du climat futur 

La modélisation du climat futur est un processus en plusieurs étapes. En premier lieu, des 
scénarios socioéconomiques globaux sont élaborés : ils déterminent les évolutions 
d’émissions de gaz à effet de serre. Ces scénarios, qui décrivent des trajectoires 
démographiques, économiques ou encore technologiques, ne représentent que des futurs 
possibles. Aucune notion de probabilité n’y est associée. Les scénarios du GIEC (SRES) 
constituent des scénarios de référence.  

Les niveaux d’émissions de GES résultant de ces scénarios paramètrent des modèles de 
cycle de carbone, qui les convertissent en niveau de concentration en CO2 dans 
l’atmosphère. Deux modèles principaux sont utilisés dans le cadre du GIEC : le modèle Bern-
CC et le modèle ISAM.  

Entrent en jeu les modèles climatiques globaux, qui traduisent les niveaux de 
concentration en CO2 en évolutions des principales variables climatiques : températures, 
précipitations, … Le GIEC utilise actuellement 23 modèles climatiques, dont deux modèles 
français : le modèle Arpège-Climat (CNRM/Météo-France) et le modèle LMD (IPSL). La 
résolution des modèles globaux est relativement large : environ 200 à 300 km.  

Or les études d’impacts requièrent souvent des paramètres climatiques à une échelle 
d’espace très inférieure à celle proposée par les modèles globaux, nécessitant ainsi de 
procéder à une descente d’échelle (ou désagrégation). Différentes méthodes de 
régionalisation des simulations climatiques sont utilisées - désagrégation statistique / 
désagrégation dynamique* : elles permettent d’obtenir des simulations d’une résolution de 
20 à 50 km en général. Notons qu’il n’existe pas de méthode universelle de descente 
d’échelle : très souvent, on utilise une combinaison des deux.   
* Voir Glossaire en Annexe C.1 
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I.1.2.2 En France 

En France, le changement climatique se traduira, d’ici la fin du XXIème siècle, par une 
élévation des températures comprise entre 3 et 4°C selon le scénario A2 (modèle 
Arpège-Climat). Une description détaillée de l’évolution des principaux paramètres 
climatiques selon le modèle Arpège-Climat de Météo-France est proposée en partie 
II.2.1.  

I.1.3 Une cascade d’incertitudes 

L’ensemble du processus de prévision du climat futur, décrit dans l’Encadré 1 est 
soumis à des incertitudes plus ou moins importantes. Les différentes sources 
d’incertitude sont positionnées dans la Figure 5.  

Encadré 2 - Des nouvelles connaissances sur les évolutions climatiques (IARU, mars 2009) 

Les observations récentes montrent que les émissions de GES et que de nombreux aspects 
du climat tendent à évoluer vers la fourchette supérieure des projections publiées dans le 
quatrième rapport du GIEC. Les prévisions du scénario SRES A2 indiquent une augmentation 
des températures en moyenne de 4°C d’ici 2100 sans rétroaction du CO2 sur le climat. Or en 
prenant en compte la libération de GES par des puits de carbone terrestres et océaniques 
vulnérables, l’évolution des températures moyennes pourrait être revue à la hausse de 0,1 à 
1,5°C. Un effet additionnel lié aux émissions de méthane et de CO2 libérées par la fonte du 
permafrost pourrait également être significatif, mais son ampleur n’est pas quantifiée à ce 
jour. 

Ces observations ont été présentées lors du congrès scientifique international sur le 
changement climatique organisé par dix universités membres de l’IARU (Alliance 
Internationale de Recherche Universitaire) intitulé « Changement Climatique : Risques 
globaux, Défis et Décisions » qui s’est tenu à Copenhague du 10 au 12 mars 2009 et a réuni 
plus d’une centaine d’experts internationaux sur la question. L’objectif du congrès était de 
réaliser un état de l’art des connaissances scientifiques disponibles pour éclairer la décision 
en matière de politiques d’atténuation et d’adaptation.  
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Figure 5 - Une cascade d’incertitudes (Adapté de Boe, 2007) 

Les scénarios socioéconomiques 

Les scénarios socioéconomiques reflètent des trajectoires possibles de développement 
économique, de croissance démographique, de consommation et d’un ensemble 
d’autres facteurs pour lesquels les projections à long terme reposent sur des 
hypothèses lourdes et difficilement vérifiables. C’est pour tenir compte du degré élevé 
d’incertitude qu’un grand nombre de scénarios - reflétant des trajectoires différentes - 
est utilisé, notamment par le GIEC.  

Les concentrations en CO2 

La façon dont les émissions de GES affectent les concentrations atmosphériques de 
ces gaz fait l’objet de modèles qui comportent également des incertitudes : en 2100, 
les modèles de cycle du carbone projettent une concentration en CO2 atmosphérique 
comprise entre 540 et 970 ppm selon les scénarios SRES ; la fourchette d’incertitude 
inhérente aux modèles est comprise entre 490 et 1260 ppm (Houghton et al., 2001). 

Les modèles climatiques utilisés  

Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans ce domaine, avec des 
modèles de plus en plus complexes et intégrant de plus en plus de paramètres, 
l’incertitude reste importante, comme en témoignent les divergences de résultats 
selon les modèles utilisés. Aux horizons proches, la variabilité naturelle est à ce jour 
difficilement captée, de même que les extrêmes climatiques. Si l’évolution d’un 
paramètre tel que les températures est aujourd’hui relativement bien expliquée par les 
modèles, il y a davantage d’incertitudes concernant l’évolution des précipitations. Pour 
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pallier ce problème, le GIEC a utilisé et croisé 23 modèles différents dans son dernier 
rapport13. 

La descente d’échelle 

Enfin on retrouve une incertitude à chaque étape de la descente d’échelle à une maille 
régionale, qui porte tant sur le choix de la méthode (dynamique/statique) que sur les 
hypothèses posées.  

I.1.4 Les impacts du changement climatique au niveau 
mondial 

 

Le dernier rapport du GIEC (2007) a permis de caractériser les principaux impacts du 
changement climatique, attendus au cours du XXIème siècle au niveau mondial. Les 
impacts sont susceptibles de toucher l’ensemble des systèmes naturels et des secteurs 
d’activités. 

Dans le secteur agricole, les changements prévus auront des retombées sur les 
rendements, ainsi que sur la localisation de la production. Ainsi, il faut s’attendre à 
une hausse des rendements agricoles dans les régions froides et à une baisse dans les 
régions chaudes en raison du stress thermique. La multiplication des épisodes 
météorologiques extrêmes et le risque de prolifération de parasites affecteront 
également les récoltes. Le réchauffement pourra modifier l’état sanitaire et la 
productivité des forêts, ainsi que la distribution géographique des essences et 
augmentera le risque d’incendies. 

Les écosystèmes marins et côtiers seront également touchés, notamment par 
l’acidification des océans due à l’augmentation des concentrations en CO2 et par les 
modifications régionales dans la distribution des organismes marins liée à 
l’augmentation des températures de l’eau. Enfin, 20 à 30% d’espèces animales et 
végétales seront exposées à un risque majeur d’extinction si la hausse des 
températures moyennes dépasse +1,5 - 2,5°C.  

Le changement climatique modifiera sensiblement la qualité et la disponibilité de la 
ressource en eau, ce qui aura des conséquences pour de nombreux secteurs, 
notamment pour l’agriculture. Au niveau global, d’ici le milieu du XXIème siècle, la 
disponibilité en eau devrait augmenter de 10 à 40% à des latitudes élevées et dans 
certaines zones tropicales humides, et diminuer de 10 à 30% sur les régions sèches et 

                                          
13 GIEC, 2007 

Encadré 3 - Changement climatique et changements globaux  

Le changement climatique ne constitue pas une composante isolée et interagit avec l'ensemble 
des autres modifications d'origine anthropique de la biosphère : on parle alors de 
« changements globaux ». Ceux-ci regroupent – entre autres – le changement climatique, le 
changement d'occupation des sols (urbanisation, agriculture intensive, déforestation...), le 
changement des pratiques, la multiplication des espèces envahissantes, la surexploitation des 
ressources naturelles renouvelables. 

Les impacts du changement climatique se combinent donc avec d’autres facteurs de 
modification de notre environnement, et notamment à la dégradation des écosystèmes due à 
d’autres causes d’origine humaine (pollutions, destruction de milieux naturels et des 
mécanismes de régulation qui y sont liés, dégradation de la ressource en eau…). 
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de latitude moyenne. Certaines sources d’approvisionnement tributaires de la fonte 
des neiges pourraient diminuer.  

L’évolution des conditions climatiques aura également des incidences sur la santé 
humaine, avec une baisse de la mortalité due au froid dans les régions tempérées, 
mais un risque accru de mortalité due aux évènements climatiques extrêmes. La 
détérioration de la qualité de l’air urbain (notamment fortes concentrations d’ozone) 
pourra causer une hausse de la fréquence de maladies cardio-respiratoires, et la 
propagation de maladies infectieuses transmises par vecteur pourrait être facilitée, 
conduisant à une modification de la distribution spatiale de certaines pathologies. Les 
développements notamment microbiens, de champignons dans l’air, d’arthropodes, de 
cyanobactéries et micro-algues (sources de toxines) dans les eaux pourraient être 
augmentés. 

Les conséquences économiques et sociales seront considérables. L’industrie, les 
établissements humains et les infrastructures (transport, habitations…) seraient 
menacées tant par l’augmentation des températures en valeur moyenne ou de la 
remontée du niveau de la mer, que par l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des événements extrêmes (tels que canicules, sécheresses, inondations ou 
autres évènements). L’offre et la demande d’énergie seront modifiées. Le tourisme 
(estival et hivernal) sera également affecté par les évolutions prévues. 

L’exemple de la canicule de 2003 

S’il est hasardeux aujourd’hui d’imputer la canicule de 2003 au changement 
climatique, les effets de la canicule constituent une indication sur la façon dont les 
systèmes naturels, économiques et sociaux ont réagi aux caractéristiques climatiques 
extrêmes telles que l’intensité diurne et surtout nocturne des températures, une 
vague de chaleur de longue durée, accompagnée d’une pollution atmosphérique 
élevée et d’un déficit hydrique important et précoce. Ces caractéristiques pourraient 
devenir la norme estivale d’ici la fin du XXIème siècle selon les scénarios les plus 
pessimistes du GIEC.  
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I.2 Adaptation au changement climatique : concepts et 
définitions14 

Le changement climatique est désormais une réalité. Face à ce phénomène, deux 
réponses complémentaires sont indispensables : l’atténuation (mitigation en anglais) 
et l’adaptation.  

L’atténuation vise à limiter l’accroissement des concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Les mesures d’atténuation concernent la maîtrise de l’énergie, la 
substitution d’énergies fossiles par des énergies renouvelables et le stockage du 
carbone. 

I.2.1 Le concept d’adaptation 

L’adaptation vise à réduire la vulnérabilité des systèmes ou territoires par des actions 
qui permettent de réduire les impacts effectifs du changement climatique ou 
d’améliorer la capacité de réponse de la société.  

Le concept d’adaptation est défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC 
comme « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou 
d’exploiter des opportunités bénéfiques ».  

                                          
14 D’après D4E, ONERC (2008) 

Encadré 4 - La canicule de 2003  

Les conséquences de la canicule de 2003 ont été analysées ex-post à la fois par la 
communauté scientifique et par les décideurs, afin d’en tirer des enseignements pour 
l’avenir. Les impacts ont été variables sur les différents secteurs économiques, pénalisant 
certains secteurs (baisse de rendement du secteur industriel, régularité des transports 
ferroviaires affectée) et favorisant à l’inverse certaines activités commerciales (corrélation 
observée entre le chiffre d'affaires et le niveau des températures). Les conséquences de la 
canicule sur le secteur énergétique ont été importantes notamment à cause des besoins 
énergétiques renforcés et une capacité de production diminuée par un refroidissement 
problématique des centrales et un réseau de transport saturé par endroits. L’impact sur 
l’environnement a également été réel : la forêt française a par exemple été fragilisée (feux 
d’été, dépérissements). Mais ce dont les Français se souviennent en premier lieu, ce sont les 
conséquences sanitaires tragiques d’une très forte surmortalité concentrée sur une courte 
période, avec la mise en évidence d’une relation directe entre l’augmentation des 
températures et le nombre de décès. La pollution atmosphérique a par ailleurs eu un effet 
non négligeable sur la surmortalité observée en 2003 dans les aires urbaines, avec des effets 
conjoints de l'ozone et de la température différents selon les villes, et des parts relatives de 
ces effets, variables d'une ville à l'autre.  

Sources : La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise, Rapport d'information du 
Sénat n° 195 (2003-2004) de Mme Valérie LÉTARD, MM. Hilaire FLANDRE et Serge LEPELTIER, fait au 

nom de la mission commune d'information, déposé le 3 février 2004 

Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale (D4E) / ONERC (2008), 
« Impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés en France – Document d’étape», p84, 

rapport du Groupe de travail Interministériel, Paris, juin 2008.   
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Reprenant la définition du GIEC15, la vulnérabilité au changement climatique est le 
degré par lequel un système risque d’être affecté négativement par les effets des 
changements climatiques sans pouvoir y faire face, y compris la variabilité climatique 
et les phénomènes extrêmes. Notons que le parti-pris est ici un affect globalement 
négatif, alors que dans certains cas, un système peut au final se révéler « gagnant » 
(exemples d’une agriculture plus productive sous certaines conditions, d’un climat plus 
agréable dans certains pays, etc.) ; on peut alors parler d’opportunité plus que de 
vulnérabilité. Le champ potentiel d’opportunité reste cependant nettement plus 
restreint (tant dans le temps que dans l’espace) que celui de vulnérabilité.  

La vulnérabilité se définit dans la littérature comme une fonction de l’exposition du 
système aux changements climatiques (nature, ampleur, rythme des changements), 
de sa sensibilité (conséquences possibles) et de sa capacité d’adaptation. La 
capacité d’adaptation (ou adaptabilité) correspond ici à la capacité d'ajustement d'un 
système face au changement climatique (y-compris à la variabilité climatique et aux 
extrêmes climatiques) afin d'atténuer les effets potentiels, d'exploiter les opportunités, 
ou de faire face aux conséquences16. 

A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (aléa), la vulnérabilité d’un 
territoire sera fonction : 

• de son degré d’exposition à l’augmentation des températures ; 

• de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de 
populations fragiles (plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa 
sensibilité à l’aléa chaleur ; 

• de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux 
équipements d’urgence…). 

Ces notions sont illustrées dans la Figure 6. 

                                          
15 GIEC, 2007 
16 GIEC, 2007 
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Figure 6 – Illustration de l’articulation entre impacts, vulnérabilité et adaptation (ONERC, 
d’après le Troisième Rapport du GIEC) 

Dans cette perspective, les processus d’adaptation à enclencher par l’action publique 
visent à réduire la vulnérabilité des systèmes ou territoires, avec des actions qui 
permettent de réduire les impacts effectifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation, soit 
par exemple : 

• anticiper et limiter les dégâts éventuels (par intervention sur les paramètres 
qui vont déterminer l’ampleur des dégâts : urbanisation des zones à risques 
par exemple) et profiter des opportunités éventuelles ;  

• supporter les changements (y-compris en termes de variabilité et 
d’événements extrêmes) ;  

• réagir et faire face aux conséquences ou se remettre des dégâts. 

I.2.2 Une synergie à trouver entre différents types 
d’adaptation 

A chaque impact potentiel correspond un ensemble d’actions d’adaptation possibles 
qui seront déterminées en fonction des caractéristiques locales et des stratégies 
d’acteurs : en cas d’enneigement naturel régulièrement insuffisant, les stations de ski 
concernées peuvent opter pour les canons à neige ou pour une évolution de leurs 
activités ; en cas de sécheresse à répétition, le secteur agricole peut choisir d’ajuster 
son système de cultures pour ne développer que des cultures peu consommatrices 
d’eau ou miser sur l’irrigation ; en cas d’activité cycloniques de plus en plus fréquents, 
une solution de logements fragiles mais peu chers et faciles à reconstruire peut être 
préférée à une solution plus onéreuse – à court terme - de constructions 
anticycloniques… C’est en général un ensemble de mesures qui se mettent en place, 
avec des échelles de temps différentes, avec des coûts de mise en œuvre différents. 

Les actions d’adaptation peuvent ainsi être multiples pour un impact donné. Or dans 
un objectif de synergie entre des actions menées par des acteurs différents et 
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d’optimisation du coût global, il est nécessaire d’identifier les différents types d’actions 
possibles. 

Plusieurs typologies d’actions d’adaptation sont définies dans la littérature17, basées 
sur les critères suivants : degré de spontanéité de l’action d’adaptation, degré d'inertie 
et d'irréversibilité : 

• En fonction du degré de spontanéité de l’action d’adaptation :  

o Adaptation spontanée : adaptation qui ne constitue pas une réaction 
réfléchie aux stimuli climatiques, mais qui résulte de changements 
écologiques des systèmes naturels ou anthropiques ; 

o Adaptation planifiée : adaptation qui résulte de décisions stratégiques 
délibérées, fondées sur une perception claire des conditions qui ont changé 
- ou qui sont sur le point de changer – et sur les mesures qu’il convient de 
prendre pour revenir, s’en tenir ou parvenir à la situation souhaitée.  

En pratique, la notion d’adaptation spontanée est difficile à isoler : pour définir de 
manière pragmatique les actions d’adaptation spontanée, on peut considérer qu’elles 
correspondent à une adaptation réalisée par les acteurs socio-économiques (sans 
intervention publique en référence au changement climatique) de manière 
indépendante sans que cela entraîne un changement radical d’activités - suppression 
d’activité, déplacement de population, etc. 

• En fonction du degré d'inertie et d'irréversibilité18 : 

o Mesures non réversibles ou avec une durée de vie importante qui ne 
permet pas un remplacement prématuré (cas de l'habitat ou des ouvrages 
de génie civil) ; 

o Mesures d'adaptation inertes, avec délais de mise en place très élevés : 
modification de valeurs par exemple, avec possibilité d'accélérer les 
processus mais à coûts élevés ; cas de la recherche, par exemple, ou de la 
mise en place d'institutions. 

S’il peut être difficile de distinguer ces différentes formes d’adaptation, l’intérêt d’une 
telle typologie est de montrer la diversité des mesures et la complémentarité à 
rechercher, notamment entre des mesures proactives menées par l’action publique et 
la capacité des agents privés à s'adapter de façon réactive19 (par exemple via la mise 
en place de réseaux de surveillance climatique). La compréhension des différents 
types d’adaptation est également essentielle dans une perspective d’évaluation des 
coûts et de définition de plan d’actions. 

                                          
17 Voir notamment : Dumas, 2006 
18 Dumas, 2006 
19 Dumas, 2006 
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I.2.3 Liens entre adaptation et atténuation 

I.2.3.1 Deux approches complémentaires 

Atténuation et adaptation : ces deux approches sont complémentaires. Il est 
important en effet de noter que ni l’adaptation ni l’atténuation isolées ne permettront 
de prévenir totalement les effets du changement climatique20.  

Sans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre (atténuation), on 
risque d’atteindre un seuil critique au-delà duquel l’adaptation pourrait devenir 
extrêmement difficile, voire impossible. Certains effets du changement climatique sont 
par ailleurs déjà observés et même si les efforts d’atténuation portent leurs fruits, le 
climat continuera de se modifier du fait de la durée de vie des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère (de 100 ans pour le CO2 à des milliers d’années pour les gaz 
fluorés) et de l’inertie du cycle de l’eau, rendant l’adaptation indispensable. 

Dans cette perspective, la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC) souligne la nécessité de trouver une synergie dans les 
ressources à consacrer respectivement à l’atténuation et à l’adaptation, car c’est le 
niveau d’effort porté sur ces deux composantes qui déterminera le degré de risque lié 
aux impacts du changement climatique21.  

I.2.3.2 Deux problématiques différentes 

Présentées par la CCNUCC comme les deux réponses conjointes au changement 
climatique, l’atténuation et l’adaptation diffèrent fondamentalement en plusieurs 
points. Selon Klein et al. (2005), les quatre différences majeures entre ces deux 
approches sont les suivantes :  

• L’échelle géographique : quelle que soit l’échelle de mise en œuvre, les 
bénéfices des mesures d’atténuation sont globaux, tandis que l’adaptation est 
réalisée en général au niveau local (bien qu’elle soit coordonnée à des échelles 
plus larges – nationale, européenne) et apporte des bénéfices à l’échelle du 
système impacté.  

• L’échelle temporelle : les bénéfices d’une politique d’atténuation menée 
aujourd’hui seront mis en évidence des décennies plus tard, du fait de la 
longue durée de vie des GES dans l’atmosphère. En revanche, certaines 
mesures d’adaptation mises en œuvre aujourd’hui auront des bénéfices à court 
terme, en réduisant la vulnérabilité à la variabilité climatique (notons que 
d’autres ne seront efficaces que sur le long terme – par exemple : redéfinition 
des normes de construction).  

• Le nombre et la nature des acteurs impliqués : l’atténuation implique en 
grande partie des grands émetteurs (acteurs du secteur de l’énergie, des 
transports…), habitués à prendre des décisions d’investissement à long-terme. 
Les acteurs de l’adaptation sont plus nombreux et appartiennent à des 
secteurs plus variés, incluant la santé, la biodiversité ou encore la gestion des 
côtes.     

                                          
20 GIEC, 2007 
21 Article 2 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, Section 4 
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• La comptabilisation des coûts et des bénéfices : l’efficacité des mesures 
d’atténuation peut être mesurée à l’aide d’une même unité - la tonne 
d’équivalent CO2 évitée. Une métrique unique est plus difficile à trouver pour 
comparer différentes mesures d’adaptation (dommages monétaires évités, vies 
humaines sauvées…), rendant difficile la comparaison entre différentes 
mesures et donc la prise de décision. 

Ces dernières raisons expliquent en partie le fait que malgré la nécessité de prévenir 
les risques liés au changement climatique, les décideurs ont jusqu’à présent 
principalement initié des politiques d’atténuation.  

I.2.3.3 Conflits et synergies 

En dépit des différences entre les approches d’atténuation et d’adaptation, il est 
nécessaire de développer et de tirer profit des synergies entre ces deux options.  

On parle de synergies lorsque les moyens de lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre participent également à réduire les conséquences adverses du changement 
climatique ; et réciproquement. On citera l’exemple du développement de la 
végétation en milieu urbain, qui favorise le stockage de carbone (atténuation) et peut 
contribuer à limiter l’effet d’îlot de chaleur en cas de canicule (adaptation). 

A l’inverse, des conflits potentiels peuvent émerger entre adaptation et atténuation. 
Ceux-ci doivent être soulignés afin d’être systématiquement étudiés en amont des 
stratégies de lutte contre le changement climatique. A titre d’exemple, favoriser une 
forte densité en milieu urbain permet d’incorporer des systèmes d’approvisionnement 
énergétique permettant de réduire les émissions de GES, mais peut contribuer 
également à créer des îlots de chaleur urbains22. Soulignons que l’apparition de 
synergies/de conflits dépend fortement du contexte local dans lequel les mesures sont 
mises en œuvre.   

I.2.4 Le concept de mal-adaptation 

Si atténuation et adaptation ne vont pas toujours dans le même sens, ce qui est 
souligné dans le paragraphe précédent, l’adaptation peut aussi conduire à des 
résultats non-conformes aux attentes et les risques de mal-adaptation ne doivent pas 
être sous-estimés. Cette notion de mal-adaptation est définie par le GIEC de la 
manière suivante : un changement dans les systèmes naturels ou humains qui conduit 
– de manière non intentionnée - à augmenter la vulnérabilité au lieu de la 
réduire. 

Une explication plus pragmatique est proposée par Downing23 pour lequel une situation 
de mal-adaptation correspond à l’une des situations suivantes : 

• utilisation inefficace de ressources comparée à d’autres options d’utilisation 
(par exemple, faire en sorte que chaque investissement soit calibré par rapport 
au changement climatique engendrerait un surcoût qui ne serait sans doute 
pas profitable à l’ensemble de la société) ; 

                                          
22 Laukkonen et al., 2009 
23 Downing et al., 2005 
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• transfert de vulnérabilité : d’un système à un autre, mais également d’une 
période à une autre (une mesure peut être positive sur une période et négative 
ensuite, ou inversement) ; 

• réduction de la marge d’adaptation future (mesures qui limitent la flexibilité 
éventuelle, par exemple, plantation d’essences d’arbres à rotation longue) ; 

• erreur de calibrage : sous-adaptation ou adaptation sous-optimale (cf. ci-
après). 

Etant donné le contexte d’incertitude de la prise de décision en matière de 
changement climatique, l’erreur de calibrage est un axe potentiel important de mal-
adaptation. L’analyse proposée par Callaway et reprise dans le rapport Stern24 illustre 
ces différentes situations en fonction de la réalité du changement et de l’efficacité des 
mesures d’adaptation définies, situations présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 - Efficacité des mesures d’adaptation en fonction de la réalité du changement (Stern, 
2006) 

 Adaptation au climat initial (A0) 
Adaptation au climat 

modifié (A1) 

Climat initial 
(temps T0) 

Société adaptée au climat 

Société ayant pris en compte 
une modification du climat 
qui n’a pas eu lieu (plus 
largement, qui a eu lieu de 
manière différente, en 
regroupant ici les différents 
cas de mal-adaptation) 

Climat modifié 
(temps T1) 

Société n’ayant pas pris en compte 
une modification du climat qui a eu 
lieu (inaction) 

Société adaptée au climat 

Prendre la mesure du risque de mal-adaptation, c’est notamment privilégier le choix 
de stratégies « sans regret », qui permettent de réduire la vulnérabilité au 
changement climatique tout en ayant des bénéfices immédiats, leur pertinence et leur 
efficacité étant indépendantes de l’incertitude sur les évolutions climatiques. Les 
actions d’amélioration de la capacité d’adaptation sont souvent considérées comme 
des mesures « sans regret » dans la mesure où elles rendent la société moins 
vulnérable à un ensemble de pressions (y compris à la variabilité climatique), quel que 
soit le niveau effectif du changement. 

I.2.5 La prise de décision en univers incertain 

Etant donné le contexte présenté précédemment, on se trouve donc – pour la prise de 
décision – dans un univers incertain et controversé, ce qui souligne l’intérêt de 
certaines méthodes spécifiques, à savoir notamment :   

• l’utilisation de probabilités ; 

• la mise en valeur de seuils critiques (seuils d’irréversibilité notamment) ; 

                                          
24 Stern, 2006 
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• la mise en place d’approches participatives afin d’impliquer les acteurs 
concernés dans l’analyse ;  

• la priorité à la recherche de solutions flexibles, révisables ou de stratégies 
« sans regret ». 

Certaines solutions pratiquées à l’étranger pour la définition de stratégies d’adaptation 
illustrent ici des modes de prise en compte de ce contexte d’incertitude (Source : S. 
Hallegatte) :  

• L’institutionnalisation de la planification à long terme : en Californie, tous les 
distributeurs d’eau doivent établir un plan à 25 ans, révisé tous les cinq ans. 
Cette solution présente l’avantage de créer des liens et des réseaux entre les 
différents acteurs ; 

• La sélection de stratégies « sans regret » : à Copenhague, les débits des 
systèmes de drainage sont systématiquement augmentés de 70% par rapport 
aux besoins actuels, taux permettant d’assurer le bon fonctionnement des 
installations quel que soit le scénario climatique envisagé ; 

• La valorisation des stratégies réversibles et flexibles, par exemple, le fait que 
l’urbanisation d’une zone est une décision difficilement réversible doit être pris 
en compte ; 

• La réduction de la durée de vie des investissements : dans le domaine de la 
gestion forestière, il s’agit par exemple de planter des espèces d’arbres à 
temps de rotation plus court, afin de garder une marge de manœuvre 
d’adaptation en fonction des changements climatiques effectifs. 

NB : ces exemples ne doivent pas être pris comme mesures d’adaptation exemplaires, 
mais ont valeur d’illustration des différentes stratégies en situation d’incertitude.  

 

I.2.6 La question des coûts 

Le changement climatique observé et attendu aura des impacts économiques sur tous 
les secteurs d’activité. Cet enjeu pose de réels défis analytiques et politiques25.  

                                          
25 OCDE, Expert Workshop on Economic Aspects of Adaptation to Climate Change, 7-8 avril 2008 

Encadré 5 – La notion de stratégie adaptative 

En termes de stratégies d’adaptation « sans regret », le groupe Biodiversité a introduit la 
notion de « stratégie adaptative ». Il s’agit d’un mode d’adaptation qui, dans un contexte 
de forte incertitude et de manque de connaissance sur les réactions des écosystèmes au 
changement climatique, permet d’augmenter le potentiel d’adaptation et la résilience des 
écosystèmes et d’infléchir la gestion de l’adaptation au fil du temps, en fonction des 
observations. 

Il est intéressant de prendre en compte ce concept dans la gouvernance des territoires, car il 
préserve la capacité d’adaptation intrinsèque des écosystèmes tout en maintenant la 
possibilité d’intervenir en fonction des évolutions constatées. En ce sens, il s’agit d’une 
gouvernance prudente, graduée et flexible. 

Dans le même esprit, le groupe Forêt a distingué adaptation préventive et adaptation 
réactive. 
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D’une part, l’hétérogénéité des mesures d’adaptation rend difficile l’évaluation des 
coûts et bénéfices. Une mesure d’adaptation à un aléa donné peut en effet prendre 
des formes très différentes pour répondre à un même risque et permettre la réduction 
de la vulnérabilité. Ainsi, la gestion du risque d’inondation (l’adaptation à l’existence 
de ce risque – aléa x enjeux) comporte différents volets, complémentaires mais de 
natures très différentes : information, développement de systèmes d’alerte précoce, 
actions sur l’urbanisation voire construction de protections. Le coût et les bénéfices de 
chaque action deviennent des critères de décision du mode d’adaptation. C’est la 
raison pour laquelle il est désormais nécessaire de développer notre capacité à 
quantifier le coût et les bénéfices monétaires du changement climatique et de 
l’adaptation. 

D’autre part, s’il existe un indicateur clair de l’efficacité des mesures d’atténuation (la 
réduction des émissions de GES), la création d’indicateurs de suivi des bénéfices des 
mesures d’adaptation constitue un véritable défi. Cet indicateur devient de plus en 
plus indispensable, que ce soit dans le cadre de projets particuliers ou dans un 
contexte global où les décisions prises doivent êtres considérées sous l’angle du coût 
de l’adaptation, du coût de l’atténuation et des éventuels dommages résiduels 
résultants du changement climatique.  

On notera par ailleurs que les estimations sont généralement faites au niveau agrégé 
et mondial. Les évaluations au niveau national sont relativement récentes. 

 

                                                                                                                              

 

Encadré 6 - Evaluation des coûts des impacts 

La quantification des impacts du changement climatique est un exercice complexe, 
dépendant à la fois de l’incertitude sur des scénarios socio-économiques à très long terme, 
sur l’ampleur des modifications auxquelles il faudra faire face, et sur le degré d’adaptation 
considéré. On se limitera ici (i) aux développements récents d’une étude de Parry et al. 
(2009) différenciant l’impact avec et sans adaptation, en utilisant le même modèle que (ii) le 
rapport Stern. (2006). 

Coûts annuels des impacts globaux dans le MONDE (milliards de dollars US) 

 Optimiste Pessimiste Horizon 

1 900 2 400 2060 sans adaptation 
Rapport Parry et al. (2009) 

1 200 1 500 2060 avec adaptation 

Rapport Stern (2006) 1 500 6 000 actuel et à venir 

Les valeurs ci dessus font appel à un modèle commun, PAGE2002. Le détail des chiffres 
montre qu’au delà de l’incertitude et du degré d’adaptation, des impacts négatifs sont 
projetés. 
L’adaptation épargnerait, d’après l’étude de Parry et al., entre 700 et 900 milliards de $ 
d’impacts négatifs. 
 
Sources : Stern N. (2006),“The economics of climate change : the Stern review”, Cambridge University 
Press. 
Hope C. in Parry M. et al. (2009), “Assessing the cost of adaptation to climate change : a review of the 
UNFCCC and other recent estimates”, IIED et Grantham Institute for Climate Change, London, pp 100-
111. 
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I.3 L’adaptation dans le contexte international, 
européen, national 

I.3.1 Contexte international 

Au niveau international, les politiques d’adaptation commencent à s’organiser. Les 
rapports d’évaluation du GIEC ont participé à cette prise de conscience, avec la 
création dès le premier rapport du GIEC d’un groupe de travail spécifique sur les 
impacts du changement climatique et l’adaptation. 

L’adoption à Bali en décembre 2007 de l’adaptation comme l’un des cinq blocs de 
négociation post-2012 constitue un pas important vers la mise en œuvre de politiques 
internationales cohérentes et actives.  

Néanmoins, s’il existe un consensus sur la nécessité de s’adapter au changement 
climatique, plusieurs questions font aujourd’hui débat. Le champ est en effet 
nouveau et le thème très ouvert sur le fond : sont notamment à traiter les questions 
de coopération internationale pour soutenir la mise en œuvre d’actions d’adaptation 
(notamment par des apports financiers et technologiques des pays industrialisés aux 

Encadré 7 - Evaluation des coûts de l’adaptation 
 
La quantification des coûts de l’adaptation au changement climatique est un exercice 
complexe lié aux contraintes déjà exposées pour les calculs des coûts des impacts. La 
diversité des estimations faites au niveau international reflète la difficulté de cet exercice, 
son degré d’incertitude et met en relief l’ampleur des phénomènes considérés. 
 

Coûts annuels globaux de l’adaptation MONDE (milliards de dollars US) 
 Optimiste Pessimiste Horizon 
Rapport Parry et al. (2009) 422 476 2030  
UNFCCC (2007) 49  171 2030 
Rapport Stern* (2006) 300 600 actuel et à venir 
Coûts annuels globaux de l’adaptation PAYS EN DEVELOPPEMENT (milliards de dollars US) 

 Optimiste Pessimiste Horizon 
UNFCCC (2007) 27  66  2030 
Rapport Stern* (2006) 4  37  actuel et à venir 
PNUD (2007) 86 109 2015 
Oxfam (2007) 50 >> 50 actuel et à venir 
Banque Mondiale (2006) 9 41 actuel et à venir 
 
*Les coûts du rapport Stern sont en réalité des coûts dits « d’action » qui correspondent à 
des actions d’atténuation plus que d’adaptation. 
 
L’ensemble de ces estimations ne prétend pas être exhaustif. Compte tenu de la diversité 
des méthodologies utilisées, il est difficile de comparer ces chiffres entre eux au delà de 
leurs ordres de grandeur, globalement cohérents. On retiendra que les coûts d’adaptation 
restent très largement inférieurs aux coûts qu’ils permettraient d’éviter (cf. Encadré 6). 
 

Source : Agrawala S. et Frankhauser (2008), “Economic aspects of adaptation to climate change”, 
Paris, OECD.  

Parry M. et al. (2009), “Assessing the cost of adaptation to climate change : a review of the UNFCCC 
and other recent estimates”, IIED et Grantham Institute for Climate Change, London. 



 

50 

 

pays en développement - PED), ainsi que les stratégies de gestion du risque. Le 
besoin de financement est estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an : à 
l’horizon 2030 la CCNUCC estime ces besoins à 28 à 67 milliards de dollars par an 
pour les PED, et 21 à 104 milliards de dollars par an pour les pays développés (Voir 
Encadré 7). 

Des mécanismes prévus par la CCNUCC existent déjà pour le financement de 
l’adaptation : trois fonds internationaux mis en place en 2001 (Figure 7) et gérés par 
le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), entité financière opérationnelle de la 
CCNUCC, financent actuellement les mesures d’adaptation, avec un budget annuel de 
quelque 300 millions d’euros, qui reste encore loin des besoins estimés. 

Ainsi, de nouveaux mécanismes de financement de l’adaptation ont été posés sur la 
table des négociations, mais à ce jour aucune de ces propositions n’est soutenue par 
une coalition de pays suffisamment large. L’adaptation au changement climatique et la 
question de son financement seront donc des enjeux majeurs des négociations de la 
Conférence des Parties de Copenhague en décembre 2009 (COP 15). 

 

Figure 7 – Mécanismes de financement de l’adaptation (Mission Climat de la Caisse des Dépôts) 

I.3.2 Contexte européen 

Si les pays en développement seront vraisemblablement les premiers touchés par le 
changement climatique, les pays développés et notamment l’Europe, ne seront pas 
épargnés.  

I.3.2.1  L’action de l’Union Européenne 

Bien que l’adaptation renvoie principalement à des enjeux nationaux et locaux, il 
existe aussi un intérêt communautaire à agir : les mesures prises au niveau national, 
régional ou local doivent être appuyées et renforcées par une approche intégrée et 
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coordonnée au niveau communautaire. L'UE a par ailleurs un rôle déterminant à jouer 
dans les cas où les effets du changement climatique dépassent les frontières des Etats 
Membres (par exemple, bassins fluviaux et maritimes et régions biogéographiques 
terrestres et marines) ; et aussi en raison de la forte intégration communautaire de 
plusieurs secteurs (agriculture et pêche, eau, réseaux d’énergie). Ce rôle est formalisé 
en 2007 par le Livre Vert européen sur l’adaptation, encourageant la participation des 
Etats-membres à la définition du processus d’adaptation et à la coordination des 
efforts pour limiter les coûts de l’adaptation. Ce livre vert confirme que les effets du 
changement climatique en Europe et dans l’Arctique sont déjà significatifs et 
mesurables. Il souligne la nécessaire mise en commun des efforts de recherche et 
d’observations, notamment du fait de l’intégration de certains secteurs au niveau de 
l’UE par le biais du marché unique et des politiques communes (agriculture, eau, 
biodiversité, pêche et réseaux énergétiques, par exemple). 

En avril 2009 a été publié le Livre Blanc de la Commission Européenne sur l’adaptation 
au changement climatique, qui traduit ces orientations par des actions à mener par 
l’Europe et ses pays membres. Le Livre Blanc pose un cadre d’action pour l’UE, articulé 
en deux phases. L’objectif de la première (2009-2012) est de mieux comprendre les 
effets du changement climatique et d'examiner les mesures d'adaptation 
envisageables, ainsi que la façon d'intégrer l'adaptation dans les principales politiques 
communautaires. La Commission envisage ainsi de mettre en œuvre d'ici 2011 un 
centre d'échange d'informations sur les effets du changement climatique. Le Livre 
Blanc préconise notamment de procéder à des évaluations des coûts et avantages de 
l’adaptation d’ici 2011. La deuxième phase consistera à élaborer pour 2013 une 
stratégie communautaire complète d'adaptation au changement climatique. 
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Encadré 8 - Actions préconisées par le Livre Blanc de la Commission Européenne 

1- Édifier le socle de connaissances 
 
– Prendre les mesures nécessaires pour créer, pour 2011, un centre d'échange d'informations ; 
– Mettre au point des méthodes, modèles, ensembles de données et instruments de prévision 

pour 2011 ; 
– Définir pour 2011 des indicateurs permettant de mieux contrôler les effets du changement 

climatique, la vulnérabilité et les progrès en matière d'adaptation ; 
– Évaluer les coûts et avantages des options d'adaptation pour 2011 ; 
 
2- Renforcer la résilience des politiques sanitaires et sociales  
 
– Élaborer des lignes directrices et mettre au point des mécanismes de surveillance relatifs aux 

incidences du changement climatique sur la santé pour 2011 ; 
– Renforcer les systèmes de surveillance des maladies animales existantes et de lutte contre 

ces maladies ; 
– Évaluer les incidences du changement climatique et des mesures d'adaptation sur l'emploi et 

sur le bien-être des catégories sociales vulnérables ; 
 
3- Renforcer la résilience du secteur agricole et des forêts 
 
– Assurer la prise en considération des mesures d'adaptation et de gestion de l'eau dans les 

stratégies et programmes nationaux de développement rural pour la période 2007-2013 ; 
– Étudier les moyens d'intégrer l'adaptation dans les trois volets du développement rural et 

d'apporter le soutien nécessaire à la production durable, y compris la manière dont la PAC 
peut contribuer à promouvoir une utilisation rationnelle de l'eau dans le secteur agricole ; 

– Examiner la capacité du système de conseil agricole à renforcer la formation et les 
connaissances en matière de nouvelles technologies facilitant l'adaptation et à encourager 
l'adoption de celles-ci ; 

– Actualiser la stratégie forestière et lancer un débat sur les approches communautaires 
possibles en matière de protection des forêts et de systèmes d'information sur les forêts ; 

 
4- Renforcer la résilience de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources en eau  
 
– Étudier les possibilités d'améliorer les politiques et d'élaborer des mesures pour lutter tant 

contre la perte de biodiversité et que contre le changement climatique, dans le cadre d'une 
approche intégrée ; 

– Élaborer, pour la fin de l'année 2009, des lignes directrices et une série d'instruments 
permettant la mise au point de plans de gestion des bassins hydrographiques qui intègrent 
tous les aspects de la résistance au climat ; 

– Veiller à ce qu'il soit tenu compte du changement climatique dans la mise en œuvre de la 
directive « Inondations » ; 

– Apprécier la nécessité éventuelle d'arrêter des mesures supplémentaires pour promouvoir une 
utilisation plus efficace de l'eau dans le secteur agricole, dans les foyers et dans les 
bâtiments ; 

– Étudier les politiques et mesures possibles pour augmenter la capacité de stockage de l'eau 
des écosystèmes en Europe ; 

– Rédiger des lignes directrices pour 2010 sur la prise en considération des effets du 
changement climatique dans la gestion des sites Natura 2000 ; 
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I.3.2.2 Les initiatives des Etats Membres 

La question de l’adaptation au changement climatique a été mise à l’agenda politique 
beaucoup plus tard que celle de l’atténuation. En 2004, la Finlande a été le premier 

Actions préconisées par le Livre Blanc (suite) 

 
5- Renforcer la résilience des zones côtières et marines 
 
– Veiller à ce qu'il soit tenu compte de l'adaptation dans la politique maritime intégrée, dans la 

mise en œuvre de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », et dans la réforme de 
la politique commune de la pêche (PCP) ; 

– Rédiger des orientations communautaires sur l'adaptation dans les zones côtières et marines 
 
6- Renforcer la résilience des systèmes de production et de l'infrastructure physique 
 
– Prendre en considération les incidences du changement climatique dans le cadre de l'analyse 

stratégique de la politique énergétique ; 
– Définir des méthodes pour la conception de projets d'infrastructures « à l'épreuve du climat » 

et étudier comment les intégrer dans les lignes directrices applicables aux programmes RTE-T 
et RTE-E et dans les orientations sur les investissements au titre de la politique de cohésion 
pour la période actuelle ; 

– Examiner la possibilité de faire de l'évaluation de l'incidence des climats une condition 
préalable aux investissements publics et privés ; 

– Évaluer la possibilité d'intégrer les incidences du changement climatique dans les normes de 
construction (par ex. les eurocodes) ; 

– Élaborer d'ici à 2011 des lignes directrices visant à assurer la prise en considération des 
incidences du changement climatique dans les directives EIE et ESIE ; 

 
7- Financement 
 
– Estimer les coûts d'adaptation dans les domaines politiques concernés afin qu'ils puissent être 

pris en considération dans les futures décisions financières ; 
– Examiner plus en détail l'utilisation potentielle des mesures de financement innovantes dans 

un but d'adaptation ; 
– Étudier les possibilités pour les assurances et autres produits financiers de compléter les 

mesures d'adaptation et de fonctionner en tant qu'instruments de partage des risques ; 
– Encourager les États membres à utiliser les revenus du SCEQE à des fins d'adaptation ; 
 
8- Partenariat entre Etats Membres 
 
– Prendre la décision d'établir, au plus tard le 1er septembre 2009, un groupe de pilotage 

«Incidences du changement climatique et adaptation » pour accroître la coopération en 
matière d'adaptation ; 

– Encourager le perfectionnement de stratégies d'adaptation nationales et régionales dans le 
but de les rendre obligatoires afin d'envisager l'adoption de stratégies obligatoires - à partir 
de 2012 ; 

 
9- Dimension externe (CCNUCC) 
 
– Redoubler d'efforts pour que l'adaptation fasse partie intégrante de toutes les politiques 

extérieures de l'UE ; 
– Renforcer le dialogue entre les pays partenaires sur les thèmes liés à l'adaptation ; 
– Faire progresser le cadre d'action en matière d'adaptation dans le cadre de la CCNUCC. 
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pays d’Europe à adopter une stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique. Depuis ces dernières années, l’adaptation est vue comme le complément 
indispensable aux actions engagées autour de l’atténuation et de nombreux pays se 
sont investis dans l’élaboration de stratégies nationales. Bien que ces stratégies soient 
spécifiques aux environnements des pays respectifs, elles ont en commun d’identifier 
les vulnérabilités et de donner des recommandations pour la prise en compte de 
l’adaptation dans les politiques sectorielles. La phase de planification concrète, le plan 
national d’adaptation, doit ensuite être élaboré en continuation de ces stratégies. 

Un récent rapport du Partenariat pour la Recherche Environnementale Européenne 
(PEER) a réalisé une étude critique et comparative de dix stratégies mises en œuvre 
en Europe26. La revue dresse le bilan d’ensemble suivant sur les différentes 
thématiques jugées centrales par les auteurs. 

Tableau 4 - Matrice récapitulative des dix stratégies nationales revues par le PEER (adaptée de 
PEER, 2009) 

 
Engagement 

politique 

Interface 
science & 
politique 

Stratégie de 
communication Gouvernance 

Intégration 
politiques 

sectorielles 

Suivi, 
évaluation et 

revue 

Allemagne       

Danemark       

Espagne       

Finlande       

France       

Pays-bas       

Royaume - 
Uni 

      

Etats sans stratégie formalisée à ce jour 

Portugal       

Lettonie       

       

Légende 
      

 

Fort engagement 
politique et large 
implication des 
parties prenantes 

Programmes de 
recherches pour 
l’adaptation et 
interface 
science/politique 
bien organisé 

Stratégie de 
communication 
formalisée et 
portails 
d’informations 
référents sur 
l’adaptation 

Gouvernance 
multi-niveaux 
formalisée et 
coordination des 
mesures 
d’adaptation en 
place  

Mesures 
d’adaptation 
intégrées dans la 
plupart des 
politiques 
sectorielles 

Mécanisme de 
suivi et de revue 
de la stratégie 
formalisés 

                                          
26 Swart R. et al., 2009. 
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Engagement 
politique 
significatif et 
engagement de 
plusieurs parties 
prenantes 

Quelques 
recherches sur 
l’adaptation et 
interface 
science/politique 
partiellement 
organisé 

Stratégie de 
communication 
informelle et 
existence de 
portails 
d’information sur le 
changement 
climatique 

Gouvernance 
multi-niveaux 
formalisée et 
coordination des 
mesures 
d’adaptation 
planifiée 

Mesures 
d’adaptation 
partiellement 
intégrées dans les 
politiques 
sectorielles 

Mécanisme de 
suivi et de revue 
de la stratégie 
informels 

 
Engagement 
politique et des 
parties prenantes 
limités  

Pas d’interface 
science/politique 

Pas de 
communication ni 
de portails 
d’information 

Gouvernance 
multi-niveaux et 
coordination des 
mesures 
d’adaptation 
informelles 

L’intégration de 
mesures 
d’adaptation dans 
les politiques 
sectorielles est 
une exception 

Pas de 
mécanisme de 
suivi et de revue 
de la stratégie  

La stratégie française n’est pas considérée comme la plus complète ; les auteurs 
jugeant que la gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie et son mécanisme 
de suivi évaluation ne sont pas suffisamment précisés. 

Au delà de cet aspect comparatif, on remarquera que sur les sept pays disposant de 
stratégies consignées dans ce tableau, trois ne l’ont publié qu’en 2008 (Allemagne, 
Danemark et Royaume-Uni) ce qui témoigne bien de la dynamique récente de ces 
approches stratégiques. 

I.3.3 Contexte national 

Le 13 novembre 2006, la France a adopté une Stratégie nationale d'adaptation, 
approuvée par le Comité interministériel pour le développement durable27. 

Le Plan Climat 2004, actualisé en 2006, préconisait en particulier la mise en place 
d’un Groupe interministériel chargé de produire une évaluation des coûts des 
impacts du changement climatique et de l’adaptation en France. Ce Groupe a été mis 
en place en mars 2007 et a soumis un rapport de première phase en 2008 proposant 
une caractérisation qualitative des impacts du changement climatique par secteur et la 
définition d’un cadre méthodologique commun. 

Le présent rapport de seconde phase du Groupe interministériel s’est attaché à une 
évaluation quantifiée du coût des impacts et à l’identification des mesures 
d’adaptation associées dans les lignes tracées par le Plan Climat. Il pourra constituer 
l’une des bases de travail de la concertation nationale sur l’adaptation qui débutera 
fin décembre et se déroulera au long de l’année 2010 pour aboutir à des propositions 
de mesures utiles à l’élaboration d’un Plan National d’Adaptation prévu d’ici 2011. 
Ce plan doit être envisagé comme un processus dynamique et évolutif : non figé, il se 
consolidera et s’alimentera au fur et à mesure de l’avancée des connaissances. 

La Figure 8 replace les présents travaux dans le contexte national relatif à l’adaptation 
au changement climatique. 

                                          

27 Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique, 2007, téléchargeable sur le site de l’ONERC 
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2004 – 2006

Recommandation 
du Plan Climat : 

évaluer le coût des 
impacts du CC en 

France

2006

Adoption de la 
Stratégie 
Nationale 

d’adaptation 
(ONERC)

2007

Constitution du 
Groupe Inter‐
ministériel sur 
l’évaluation du 
coût des impacts 
et de l’adaptation

2007‐2009 

Evaluation 
quantifiée des 

coûts des impacts 
du changement 

climatique

2010

Concertation 
nationale sur 
l’adaptation

2011

Définition d’un 
Plan national 
d’adaptation

Figure 8 – L’adaptation : contexte national 

Bien que la réduction de la vulnérabilité des territoires au changement climatique soit 
un objectif affiché des Plans climat territoriaux, on remarque que, jusqu’à présent, 
l’attention s’est principalement portée vers les objectifs d’atténuation dans les 
politiques locales de lutte contre le changement climatique. Pour inscrire l’adaptation 
dans les politiques locales, le Plan National d’Adaptation devra trouver sa déclinaison 
territoriale dans les Plans climat-énergie territoriaux et dans les Schémas régionaux 
- climat air énergie. 

I.4 Objectifs et organisation du Groupe interministériel  

I.4.1 Intérêt et objectifs 

Le travail du Groupe interministériel s’est articulé en deux phases :  

• Première phase (2007-2008) : analyse de l’existant, caractérisation 
qualitative des impacts du changement climatique par secteur ; définition d’un 
cadre méthodologique. Cette phase a donné lieu à un rapport de première 
phase28. Des besoins d’études complémentaires ont été identifiés et réalisés 
par certains groupes thématiques pour la seconde phase ; 

                                          
28 D4E / ONERC, 2008.   
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• Deuxième phase (2008-2009) : évaluation quantifiée du coût des impacts du 
changement climatique et identification des mesures d’adaptation associées. 

La deuxième phase d’étude vise ainsi à une première évaluation chiffrée, dans une 
approche sectorielle, des impacts liés au changement climatique et des mesures 
d’adaptation associées, basée sur le travail d’état des lieux réalisé en phase 1. 
L’objectif est d’obtenir des éléments quantifiés dans une perspective d’aide à la 
décision publique. L’évaluation n’a pu être systématiquement chiffrée pour autant. 

L’une des spécificités de ce travail réside dans le fait qu’il est, pour l’essentiel, 
accompli par les administrations concernées, associées à des experts des sphères 
publiques et privées, avec pour objectif un premier travail commun de réflexion et de 
concertation. Dans cette perspective également, le travail doit être considéré comme 
une étape d’un processus ambitieux de calibrage de l’action publique : il conduit à 
des résultats provisoires qui resteront ouverts à discussion, pour un 
approfondissement dans des étapes ultérieures. 

 

I.4.2 Organisation des travaux 

Le Groupe interministériel est composé dans sa deuxième phase d’un Groupe plénier 
piloté par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) - Département de 
lutte contre l’effet de serre et ONERC – du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer ; et de dix groupes thématiques, pilotés par les 
Ministères et directions concernées :  

Encadré 9 - Quelques travaux similaires à ceux du Groupe Interministériel 

Les exercices d’évaluation des impacts et des coûts d’adaptation tels que présentés dans ce 
rapport sont encore relativement innovants. Peu de pays ont effectivement mené des 
analyses détaillées des coûts des impacts et très peu ont chiffré les coûts de l’adaptation. Les 
principaux travaux sont les suivants : 

1. le rapport Stern (2006) qui a travaillé sur une analyse macroéconomique globale. Il 
estime le coût de impacts entre 5 et 20% du PIB mondial et le coût de l’adaptation à 
1%. Rapporté mécaniquement au cas Français, cela représenterait des impacts de 
l’ordre de 50-200G€/an et un coût d’adaptation de 10G€/an , à l’horizon actuel 
et à venir ; 

2. Une analyse détaillée de différents secteurs réalisée par le Ministère de 
l’Environnement britannique (2006), non exhaustive, chiffre le surcoût global à 
l’horizon 2080 à 28 G₤ / an pour le Royaume-Unia. Les coûts de l’adaptation n’ont 
pas pu être calculés ; 

3. Une analyse détaillée de différents secteurs réalisée l’Université de Berkeley (2008), 
non exhaustive, chiffre le surcoût global annuel du changement climatique entre 7 et 
47 GUS$/an à l’horizon 2050 pour le seul état de Californieb. Les coûts de 
l’adaptation n’ont pas pu être calculés. 

 

Sources   

a : Metroeconimica Ltd. (2006) Quantify the Cost of Impacts and Adaptation. Climate Change Impacts 
and Adaptation: Cross-Regional Research Programme, UK DEFRA. 

b : F. Kahrl & D. Roland-Holst (2008), California Climate Risk and Reponse, Research paper n°08102801, 
University of California, Berkeley, 127 pp. 
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• Groupe Santé – piloté par la Direction Générale de la Santé (Ministère de la 
Santé et des Sports) ; 

• Groupe Agriculture – piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche) ; 

• Groupe Forêt - piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche) ; 

• Groupe Eau – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) ; 

• Groupe Infrastructures de transports et cadre bâti – co-piloté par le 
Commissariat Général au Développement Durable (Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) et par le Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment ; 

• Groupe Energie – piloté par la Direction Générale de l’Energie et du Climat 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer) ; 

• Groupe Tourisme – contributions apportées par la Direction Générale de la 
Compétitivité de l’Industrie et des Services (Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi) et par deux études spécifiques sur le tourisme (étude 
CIRED-SOGREAH et enquête TEC-CREDOC) ; 

• Groupe Risques naturels et assurance – piloté par la Direction Générale de 
la Prévention des Risques (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer) ; 

• Groupe Territoires – piloté par la Délégation Interministérielle à 
l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT / Ministère de 
l’Intérieur), rapporteur ADEME ; 

• Groupe Biodiversité – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer). 

Un groupe restreint « méthodologie » s’est par ailleurs réuni ponctuellement pour 
traiter de points méthodologiques spécifiques communs.  

Dans la première phase des travaux (2007-2008), le Groupe interministériel comptait 
sept groupes : la thématique eau était rattachée au groupe Agriculture-Forêt et la 
thématique biodiversité n’avait pas été formellement abordée. La première phase a 
permis de souligner le besoin de groupes autonomes pour ces thématiques.  

Le rapport intermédiaire, publié à l’issue de la première phase29, a résulté d’une demi-
douzaine de réunions du groupe méthodologique restreint, d’une dizaine de réunions 
plénières (une quarantaine de membres de l’administration et de partenaires 
associés), d’une trentaine de réunions des groupes sectoriels, tous secteurs confondus 

                                          
29 D4E / ONERC, 2008   
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et d’un séminaire plénier de restitution ouvert à quelques partenaires extérieurs, 
visant à recenser notamment les interactions sectorielles.  

Le présent rapport, rapport de deuxième phase du Groupe interministériel, résulte de 
5 réunions du groupe plénier ; d’une trentaine de réunions des groupes thématiques, 
d’une réunion du groupe méthodologie et d’une journée « atelier méthodologie » 
CIRED ouverte à tous les membres des groupes thématiques, visant à discuter de 
méthodologies d’évaluation et à assurer une cohérence d’ensemble des 
quantifications.  
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II Méthodologie 

Pour assurer la cohérence dans les travaux des dix groupes sectoriels, un cadre 
méthodologique commun a été proposé dans la première phase des travaux. Quelques 
points spécifiques ont été ajustés dans la deuxième phase.  

II.1.1 Hypothèses de travail transversales 

II.1.1.1 Cadrage général : une évaluation désagrégée 

Au vu des connaissances disponibles et de la difficulté de l’exercice, celui-ci est 
considéré comme une première étape, un premier pas vers une évaluation plus 
complète du coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation. Dès le 
démarrage des travaux, le parti-pris a été de produire des évaluations par secteur, 
sans volonté d’agrégation des résultats. Pour des questions de faisabilité mais 
également d’opérationnalité, l’objectif n’est pas d’aboutir à un résultat global pour la 
France. A ce stade, les travaux thématiques ne visent pas l’exhaustivité : seuls 
certains impacts ont été évalués de manière quantitative.  

II.1.1.2 Le périmètre considéré 

Pour des raisons de faisabilité et de pragmatisme et afin d’assurer une certaine 
cohérence entre les travaux sectoriels, un cadrage du périmètre d’investigation a été 
proposé.  

Les éléments suivants ont été exclus du champ global de l’étude, mais ont pu être 
étudiés au cas par cas lorsque les groupes sectoriels l’ont jugé pertinent :  

• les impacts sur les DOM-COM et la Nouvelle-Calédonie : les évolutions 
climatiques sur ces territoires doivent donner lieu à une prise en compte 
spécifique. Le groupe Biodiversité a choisi d’étudier les DOM-COM de manière 
complémentaire ; 

• les impacts de propagation spatiale, notamment hors des frontières 
nationales, bien qu’ils soient susceptibles de représenter des enjeux majeurs 
pour tous les secteurs. Ces impacts ne sont que très rarement traités dans les 
recherches aujourd’hui et n’ont pu faire l’objet de prise en compte autre que 
qualitative ;  

• la prise en compte des mesures d’atténuation. Néanmoins, les mesures 
d’adaptation planifiée proposées ne doivent pas entrer en contradiction avec 
l’atténuation du changement climatique. 

II.1.1.3 Les horizons retenus 

Trois horizons d’étude ont été retenus : les horizons 2030, 2050 et 2100. Les 
impacts peuvent en effet être très différents selon les horizons. 

• L’horizon 2030 est plus propice à la prise de décision, mais il est plus difficile 
de distinguer le changement climatique de la variabilité climatique ; 
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• Les horizons 2050 et 2100 sont particulièrement pertinents pour les secteurs 
nécessitant une planification à long terme (infrastructures ou énergie par 
exemple).  

En fonction de la pertinence de ces horizons pour les différents groupes et des outils 
et méthodes disponibles, chaque horizon n’a pas forcément été étudié par les groupes. 
A titre d’exemple, l’évaluation par le groupe Risques naturels et assurances de l’impact 
du changement climatique sur le risque de submersion marine n’a porté que sur 
l’horizon 2100, en raison du manque d’outils disponibles.   

II.1.1.4 Scénario socioéconomique 

Sur le plan socio-économique, conformément à ce qui avait été retenu lors de la 
première phase du Groupe interministériel, le groupe a choisi de travailler en 
conservant la situation socio-économique française actuelle : pour l’ensemble 
des paramètres socioéconomiques (tels que démographie, technologie ou répartition 
des richesses), on ne considère pas d’évolution.  

Plus concrètement, cela revient à plaquer un climat futur – celui de 2030, de 2050 et 
de 2100 – sur la photographie actuelle de l’économie et de la société française afin 
d’en identifier les conséquences : « comment nous en sortirions-nous si nous avions, 
aujourd’hui, le climat « prévu » de demain ? »  

Ce choix présente de nombreux intérêts :  

• Il permet d’isoler l’impact du changement climatique de celui d’autres 
évolutions (cf. changements globaux) ; 

• La prise en compte de l’économie future ou en évolution nécessiterait de 
construire des scénarios socio-économiques français cohérents avec les 
scénarios A2 et B2 (voir II.1.1.5), ce qui aurait été difficile à mettre en place 
rapidement et avec les moyens disponibles ; 

• Ce choix permet de ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques aux 
incertitudes relatives aux aspects climatiques ;  

• La question du taux d’actualisation est de fait écartée ; 

• Ce choix présente également l’intérêt de placer directement les limites du 
travail : les résultats ne correspondent pas à une prévision de l’évolution des 
secteurs étudiés, mais doivent être vus comme résultats d’exercice 
théorique, comme une première étape dans la caractérisation du coût des 
impacts.  

Le raisonnement à économie constante reste néanmoins restrictif et limitant pour 
certains secteurs pour lesquels une évolution socioéconomique est d’ores et déjà 
anticipée (le secteur de l’énergie, par exemple, avec les objectifs d’atténuation ou 
encore l’agriculture, avec l’évolution de la PAC) ou pour lesquels ces évolutions 
constituent un facteur déterminant de la vulnérabilité au changement climatique (par 
exemple, les risques naturels et l’évolution des populations en zone à risque ou encore 
la ressource en eau et l’évolution des pressions). Les limites de cette hypothèse sont 
donc particulièrement importantes à prendre en compte d’autant plus que des 
mesures d’adaptation pourraient sembler acceptables dans un contexte d’économie 
constante mais plus du tout en cas de prise en compte des changements globaux 
projetés tels que l’augmentation de la démographie par exemple. En fonction de la 
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disponibilité des données et des méthodes, certains groupes ont pu évaluer, de 
manière complémentaire, le coût des impacts du changement climatique en tenant 
compte d’évolutions socioéconomiques. 

II.1.1.5 Scénarios climatiques 

Le groupe a choisi de travailler à partir des scénarios A2 et B2 du GIEC. C’est pour 
ces scénarios que l’on dispose de la plus grande quantité de données et de 
simulations et ce choix permet une certaine cohérence avec d’autres programmes 
menés aux niveaux européen (programme PESETA) et national (CARBOFOR, IMFREX). 

Les caractéristiques détaillées de ces scénarios sont décrites dans le résumé à 
l’attention des décideurs sur les scénarios d’émissions, du rapport spécial du Groupe 
de travail III du GIEC (2000). Un positionnement de ces scénarios dans l’ensemble 
des scénarios du GIEC est par ailleurs présenté dans la Figure 4. Ici, on retiendra que 
le scénario A2 correspond à un monde avec prédominance des énergies fossiles et 
augmentation des disparités régionales ; le scénario B2 correspond à un monde 
donnant la priorité au local et orienté vers les enjeux environnementaux et l’équité 
sociale. De par le choix de scénarios médians, on exclut du champ de l’étude la 
possibilité de changements extrêmes du climat (e.g. montée rapide du niveau de la 
mer).  

Notons que le fait de caractériser les impacts à partir de l'économie actuelle alors que 
les scénarios A2 et B2 comprennent des hypothèses d’évolution de l’économie crée 
une incohérence en première approche. Cette situation n’est cependant pas gênante 
compte tenu de la différence d'échelle spatiale considérée : globale pour les scénarios 
d'émissions, locale pour les impacts. Travaillant dans le cadre de l’économie 
constante, les scénarios A2 et B2 ont été uniquement considérés dans leurs 
conséquences climatiques, et non globalement comme des scénarios d’évolution 
socioéconomiques. 

II.1.1.6 Modalités de prise en compte de l’adaptation 

Deux scénarios d’adaptation sont évalués : un scénario prenant en compte 
l’adaptation spontanée, un scénario prenant en compte l’adaptation planifiée. 

La distinction entre adaptation spontanée et planifiée est souvent difficile à opérer, ces 
termes pouvant offrir diverses interprétations. Pour cet exercice, on considèrera 
qu’une mesure relève de l’adaptation planifiée si elle est susceptible d’entrer dans le 
cadre d’un plan d’adaptation. Le caractère public/privé des acteurs à l’origine des 
mesures est donc ici déterminant. Néanmoins, une mesure mise en œuvre par un 
acteur privé peut être considérée comme de l’adaptation planifiée si elle est impulsée 
par un acteur public (par des mécanismes d’incitation par exemple).   

Afin de prendre en compte l’incertitude sur le rythme et l’ampleur du changement 
climatique et pour éviter le risque de mal-adaptation, il a été décidé de privilégier les 
mesures d’adaptation sans regret.  

 

Notons qu’à ce stade, au vu des connaissances actuelles et des moyens disponibles, 
l’adaptation, tant spontanée que planifiée, n’a pas pu être prise en compte ni 
quantifiée systématiquement dans les évaluations thématiques. Cet aspect devra être 
considéré en priorité pour des travaux d’approfondissement.  
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II.2 Outils méthodologiques 

En plus des lignes directrices méthodologiques développées en phase 1 et dont une 
synthèse a été présentée en partie précédente, le Groupe interministériel s’est appuyé 
sur des outils communs pour procéder aux évaluations économiques :  

• Le modèle Arpège-Climat de Météo-France ; 

• Un outil bibliographique développé par le CIRED30 ; 

• Une méthode commune de quantification du nombre de canicules « de type 
2003 » au cours du XXIème siècle.  

II.2.1 Le modèle Arpège Climat et les simulations 
climatiques correspondantes 

II.2.1.1 Présentation du modèle 

Le modèle numérique ARPEGE est un modèle de circulation générale global et spectral 
développé en collaboration avec le Centre Européen de Prévision (CEP à Reading, 
Royaume-Uni) pour la prévision numérique du temps. La version climat d'ARPEGE, 
nommée Arpège-Climat, a été développée dans les années 199031. Arpège-Climat est 
l’un des deux modèles climatiques français (avec le modèle de l’IPSL) utilisés par le 
GIEC.  

La version 3 d'Arpège-Climat est utilisée dans une configuration « étirée » qui permet 
de représenter le globe terrestre intégralement en offrant une résolution haute (50 à 
60km) sur l'Europe, décroissant progressivement jusqu'aux antipodes (500km dans 
l'Atlantique Sud).  

II.2.1.2 Simulations climatiques correspondantes  

Températures moyennes 

Les simulations climatiques réalisées à partir du modèle Arpège-Climat prévoient pour 
la fin du XXIème siècle, un réchauffement en toutes saisons, plus marqué l’été que 
l’hiver. En moyenne sur l’année, on observerait un écart de température compris entre 
+2,2 et +3,2 en 2100 selon le scénario considéré.  

                                          
30 Centre International de Recherche sur l’Environnemement et le Développement  
31 Déqué et al., 1994 
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Tableau 5 – Températures moyennes et écarts de températures par rapport à la période de 
référence (°C) (Déqué, 2008) 

 1990 2030B2 2030A2 2050B2 2050A2 2100B2 2100A2 

Moyenne 11,41 12,50 12,24 12,40 12,78 13,63 14,63 

Ecart moyen - 1,09 0,83 0,99 1,37 2,22 3,23 

Précipitations 

S’agissant des précipitations, les résultats du modèle sont plus ambigus : dans le 
scénario B2, les précipitations moyennes32 augmenteraient légèrement à l’horizon 
2050 (+0,09mm/jr), alors qu’une diminution est projetée dans le scénario A2           
(-0,2mm/jr). En revanche, pour 2090, les deux scénarios se rejoignent, le scénario A2 
étant le plus pessimiste, avec -0,3mm/jr projetés, contre -0,11mm/jr pour B2 par 
rapport au climat de référence.  

Le nombre maximum de jours secs consécutifs augmente significativement dans les 
deux scénarios à l’horizon 2090 (3,46 et 11,17 jours supplémentaires pour les 
scénarios B2 et A2 respectivement). 

Tableau 6 – Précipitations moyennes et différences au climat de référence (mm/jour) (Déqué, 
2008) 

 1990 2030B2 2030A2 2050B2 2050A2 2100B2 2100A2 

Moyenne 2,47 2,52 2,54 2,56 2,27 2,36 2,17 

Ecart moyen - 0,05 0,07 0,09 -0,20 -0,11 -0,30 

 

Extrêmes 

Les simulations réalisées indiquent pour l’hexagone une augmentation notable des 
températures pour les périodes 2040-2059 et 2080-2099 par rapport au climat de 
référence (période 1980-1999) : s’agissant des températures annuelles moyennes, le 
modèle projette dans le scénario B2 une hausse de 0,99°C à l’horizon 2050 et de 
2,22°C en 2090 ; et dans A2, des hausses de 1,37°C et 3,23°C pour les horizons 2050 
et 2090 respectivement. Le modèle met également en avant une augmentation du 
nombre moyen de jours d’une période chaude33 sur l’année (passant de 36,25 sur la 
période de référence, à 54,06 et 98,6 jours aux horizons 2050 et 2090 pour le 
scénario B2 ; et à 73,71 et 134,84 jours aux horizons 2050 et 2090 pour le scénario 
A2) et une diminution du nombre de jours moyens d’une période froide dans les deux 
scénarios et aux deux horizons considérés. 

En ce qui concerne les paramètres vents et tempêtes, le modèle ne permet pas de 
dégager de tendance forte : par exemple, dans les deux scénarios, l’évolution du 
nombre de jours projeté de tempêtes ne dépasse pas un jour aux deux horizons 
considérés. En effet, les données pour la France métropolitaine ne mettent pas en 

                                          
32 Les précipitations comptabilisées ici sont le cumul quotidien de la pluie et de la neige, exprimé en kg/m2 
(Dequé, 2008) 
33 Pour définir une période chaude (froide), un cycle annuel moyen de la période de référence pour la 
température maximale diurne est calculé, puis lissé par le calcul de moyennes sur cinq jours glissantes. Un 
jour est considéré comme chaud, s'il est au moins 5°C au-dessus (en dessous) de cette climatologie 
(Dequé, 2008). 
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évidence, en l’état des connaissances actuelles, une augmentation de la fréquence de 
ces évènements en lien avec le changement climatique. Les modélisations actuelles 
prévoient une hausse de ces évènements en lien avec le changement climatique 
uniquement pour l’Europe septentrionale et pour les zones intertropicales34.  

II.2.1.3 La prise en compte de l’élévation du niveau de la 
mer   

La prise en compte de l’élévation du niveau de la mer est une question complexe, en 
raison des fortes incertitudes sur les mécanismes gouvernant l’évolution de ce 
paramètre. A l’origine, pour tenir compte de ces incertitudes, avait été recommandée 
l’utilisation de trois valeurs pour l’horizon 2100 : +35 cm ; +60 cm et +120 cm.  

Pour des questions de disponibilité des modèles et des méthodes d’évaluation, les 
groupes ayant procédé à l’analyse de cet impact (Risques naturels et assurance, 
Infrastructures de transport, Energie) ont du retenir une hypothèse d’élévation 
d’ensemble de +1m à l’horizon 2100. Ce choix ne représente pas forcément l’état 
des connaissances sur les impacts du changement climatique sur le niveau marin, 
mais reflète bien les possibilités actuelles en termes de quantification de l’impact en 
France.  

II.2.2 L’outil bibliographique CIRED 

L’outil méthodologique préparé pour les groupes thématiques par le CIRED visait à 
permettre aux membres des groupes d’identifier des méthodologies pouvant être 
utilisées pour la quantification des impacts et des coûts de l’adaptation.  

Différents niveaux de simplicité ont volontairement été présentés : certaines 
publications faisaient référence à des méthodologies relativement simples et 
exploitables dans le temps imparti ; d’autres, à des méthodes plus lourdes faisant 
appel à des modèles détaillés, mais avec parfois possibilité de reprendre et 
d’extrapoler les résultats obtenus. 

Concrètement, l’outil prenait la forme d’une série de feuilles Excel sectorielles, pré-
identifiant pour chacun des impacts potentiels - identifiés par les groupes en phase 1 – 
et des scenarios retenus, les méthodes de quantification exploitables, relevées à partir 
d’une analyse détaillée de la littérature. Les séries de feuilles sectorielles et la 
bibliographie correspondante sont présentées en Annexe C4. Une feuille a été 
proposée pour chacun des groupes Agriculture et forêt, Energie, Eau, Infrastructures 
de transport et cadre bâti et Tourisme.  

Pour chacun de ces secteurs, deux feuilles composaient l’outil :  

• Feuille 1 : Tableau mettant en relation impacts, mesures d’adaptation et 
références bibliographiques ; 

• Feuille 2 : Résumé succinct de chaque référence présentée. 

Des allers-retours avec les groupes concernés ont permis de finaliser l’outil et de le 
rendre le plus opérationnel possible. Une journée atelier, ouverte à l’ensemble des 

                                          
34 De récents travaux mettent en évidence une augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes 
dans l’hémisphère Nord (Ulbrich et al., 2008). Néanmoins, cette tendance haussière n’a pour l’instant pas 
pu être corrélée avec le changement climatique.  
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membres du Groupe interministériel, s’est tenue le 13 février 2009. Elle avait pour 
objectif de permettre à chacun de s’approprier au mieux l’outil, de discuter des 
méthodes d’évaluation et, le cas échéant, de proposer des méthodologies de 
substitution en cas d’impossibilité de suivre les méthodologies identifiées dans la 
littérature (données, ressources, etc.). 

Les groupes thématiques ont utilisé certains de ces outils et méthodes afin d’évaluer, 
pour des exemples précis, les coûts et bénéfices éventuels des impacts du 
changement climatique (coût de l’inaction). 

Les coûts et bénéfices de l’adaptation spontanée ou planifiée n’ont pas été 
systématiquement étudiés, faute de moyens ou de temps. 

L’évaluation des impacts intangibles et non-marchands est une difficulté 
méthodologique majeure. Ces impacts ont été abordés par le groupe santé (valeur 
d’une vie sauvée) et par le groupe biodiversité (valeur des services écosystémiques, 
notamment des services de régulation)35. 

Les impacts et mesures d’adaptation étudiés et quantifiés par chaque groupe 
thématique sont listés en partie III.1.1. 

II.2.3 La méthodologie de dénombrement des 
canicules 

II.2.3.1 Contexte 

En l’absence de modélisations d’impact détaillées des changements climatiques pour 
certains secteurs, plusieurs groupes de travail ont fait le choix de travailler sur la base 
de retours d’expériences. Des situations pouvant préfigurer les contraintes climatiques 
futures ont été utilisées comme proxy pour l’évaluation d’impacts futurs du 
changement climatique. Cette approche « par défaut » a été spécifiquement ciblée sur 
le cas de la canicule 2003.  

Sur la base de l’impact quantitatif de la canicule 2003 pour un secteur donné, et sur la 
base d’un nombre projeté de répétition de cet événement en contexte de changement 
climatique aux différents horizons projetés (2030-2050-2100), on évalue l’impact 
potentiel des évènements caniculaires sur un secteur. Concrètement on regarde 
combien de fois une canicule de type 2003 pourrait se reproduire et on en déduit les 
coûts associés. 

La modélisation d’un nombre de canicule projeté a été réalisée selon une méthode 
commune pour l’ensemble du rapport, à l’issue d’un consensus d’experts issus des 
différents groupes thématiques. Elle est détaillée ci après. 

II.2.3.2 Choix d’une méthode commune de dénombrement 

La contrainte posée à ce travail était d’avoir une méthodologie à la fois simple et 
suffisamment robuste sur le plan théorique pour définir le nombre de canicules de 
type 2003 que l’on estime pouvoir se produire aux horizons 2030, 2050 et 2100. 

Le modèle climatique utilisé dans nos travaux donne des projections sur les 
températures futures. Néanmoins, cette tendance sur les températures futures ne 

                                          
35 Le lecteur est invité à se reporter à l’Annexe J.1 (groupe Santé) et à l’Annexe F.5 (groupe Biodiversité) 
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peut pas être directement extrapolée à la multiplication des épisodes de canicule de 
type 2003. Ainsi, si les températures moyennes augmentent en valeur de 5% en été, 
on ne peut pas en déduire mécaniquement que les canicules augmenteront de 5% en 
fréquence. 

Le Groupe interministériel a décidé de travailler sur le modèle Arpège, afin d’identifier 
des évènements futurs qui auraient une forme proche de la canicule de 2003. Pour ce 
faire, on a repéré dans le modèle la reproduction de deux critères propres à la canicule 
de 2003 dans les projections aux horizons 2030, 2050 et 2100, pour chaque scénario 
(A2 et B2) : 

• Critère 1 : 12 jours consécutifs dépassant d’au moins 5°C la moyenne ; 

• Critère 2 : 11 jours consécutifs dépassant d’au moins 8°C la moyenne. 

Cette méthode de comptage des épisodes du type 2003 présente néanmoins une 
incertitude sur le nombre exact modélisé et leur date d’apparition, inhérente au 
modèle. Les dénombrements des épisodes de type canicule 2003 aux horizons 2030, 
2050 et 2100 ont alors été traduits sous forme d’hypothèse haute et hypothèse basse. 
Le détail des calculs et des régressions opérées est présenté en Annexe C.1. 

L’approche simplifiée utilisée est à contextualiser au vu des capacités disponibles, des 
délais impartis et de l’objectif de première approche de nos travaux : 

• le groupe ne dispose que d’un seul modèle avec une seule résolution ; 

• le groupe ne dispose que d’un temps très limité pour le traitement des 
données. 

Cette méthode repose toutefois sur des données issues d’un modèle climatique 
spécifique et non sur des extrapolations arbitraires de tendances. 

II.2.3.3 Résultats : dénombrement des canicules adopté dans 
le rapport 

La méthodologie adoptée, à partir des données du modèle Arpège-Climat à notre 
disposition, a amené aux résultats suivants sur la survenance des canicules ou sur 
l’évolution de leur fréquence. Les intervalles représentent les bornes hautes et les 
bornes basses retenues. 

Tableau 6 – Bornage du nombre de canicules aux différents horizons 

Scénario 2030 2050 2100 

A2  [ 0 -  3] [ 2 - 11] [32 - 51] 

B2  [ 0 -  1] [ 1 -   4] [18 - 25] 
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Tableau 7– Bornage des fréquences (nombre moyen de cas annuels)  de canicule aux différents 
horizons 

Scénario 2030 2050 2100 

A2  [0,04 – 0,29] [0,12 – 0,51] [1,06 – 1,76] 

B2  [0,03 – 0,11] [0,08 – 0,19] [0,39 – 0,77] 

 

Le nombre et les fréquences de canicules proposés ici restent des 
modélisations à partir d’un seul modèle dans une situation d’incertitude 
importante.  
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III Résultats et recommandations 

Ce chapitre présente un récapitulatif général des résultats de la quantification des 
impacts du changement climatique et de l’adaptation par les différents groupes 
thématiques ainsi que les éléments d’analyse permettant de dégager les tendances 
communes des résultats obtenus. Les principaux obstacles et difficultés 
méthodologiques rencontrés sont également présentés dans cette partie, ainsi que la 
question centrale de la gestion des interactions sectorielles.  

III.1 Récapitulatif des résultats 

Comme indiqué précédemment, les éléments présentés ici sont le résultat d’un 
exercice exploratoire, qui doit être considéré comme la première étape d’un processus 
plus long. Ceux-ci ne doivent pas être vus comme des résultats définitifs. De 
plus, ils ne représentent qu’une fraction de l’impact économique réel du changement 
climatique. 

La plupart des résultats reposent sur un corpus d’hypothèses : celles décrites en partie 
II, mais également des hypothèses de travail propres à chaque évaluation (et 
spécifiques de fait à certains secteurs étudiés). Pour cette raison notamment, ils 
restent discutables et c’est également leur intérêt : engager des débats, susciter des 
critiques constructives qui permettront de faire avancer les connaissances et les 
possibilités en termes de chiffrage du coût des impacts du changement climatique et 
de l’adaptation.  

III.1.1 Une analyse non exhaustive 

De manière générale, l’analyse réalisée ne cherchait pas l’exhaustivité. Seul un 
nombre restreint de secteurs a été étudié. Au sein de ces secteurs, l’analyse n’a porté 
que sur une sélection d’impacts du changement climatique (voir Tableau 6). Les 
aspects relatifs au cadre bâti ont par ailleurs été répartis entre les secteurs énergie, 
tourisme, santé ainsi que risques naturels et assurances.  

Dans la plupart des cas, la sélection des impacts étudiés a été fonction de trois 
critères :   

• Leur importance : ampleur, représentativité ; 

• Les ressources disponibles pour l’évaluation : méthodes, modèles ; 

• La disponibilité des données. 

Ces deux derniers critères ont souvent été contraignants dans le choix du cadre de 
l’évaluation et de l’horizon d’étude (2030-2050-2100).  



 

70 

 

Tableau 7 - Impacts quantifiés pour chaque thématique 

Secteur Impact(s) étudié(s) 
Paramètre 
climatique 
considéré 

Quantifications réalisées 

Agriculture 

Impact des évolutions 
graduelles du climat sur les 
grandes cultures 

Impact des évolutions 
graduelles du climat sur la 
viticulture 

Impact des évolutions 
graduelles du climat sur les 
prairies 

Impact des canicules sur les 
grandes cultures 

Température, 
précipitations 

 

Températures, 
Précipitations 

 
Températures, 
Précipitations 

 
Canicule (fréquence) 

Gains/pertes de rendement 
agricole 

Forêt 

Impact des évolutions 
graduelles sur la productivité 
des forêts (sans prise en 
compte du risque incendie) 

Températures, 
précipitations 

Gains/pertes de production de 
bois  

Santé 

Impact de la canicule de 2003 
sur la santé 

 

 
Impact de l’inondation du 
Gard en 2002 sur la 
consommation de 
psychotropes 

Canicule (fréquence) 

 

 
Inondation 

Coût net pour l’assurance maladie 

Coûts intangibles (vies humaines) 

 

Coût de prise en charge par 
l’assurance maladie  

Energie 

Impacts du changement 
climatique sur les 
consommations d’électricité, 
de gaz naturel, de fioul 
domestique, d’essence dans 
les véhicules particuliers  

 

 

Impact de l’évolution de la 
ressource en eau sur la 
production d’électricité 

 

Températures 
(degrés-jour) 

 

 

 
 

Canicule (fréquence) 

 

Précipitations 

Variations de consommation 
énergétique liées aux 
modifications de la demande en 
chauffage et en climatisation 

 

 

Extrapolation du coût de la 
canicule de 2003 (manque à 
produire, sans adaptation) 

 
Perte de productible 
hydroélectrique 

Tourisme 

Impact des évolutions 
graduelles du climat 
sur « l’attractivité 
climatique » estivale d’une 
destination 

Températures,  
précipitations 

Chiffre d’affaires touristique 
estival risquant d’être affecté par 
le changement climatique 

Infrastructures 

Impacts d’une canicule sur le 
patrimoine routier national 
non concédé 

Impacts d’une remontée 
d’ensemble du niveau de la 
mer sur le patrimoine routier 
national non concédé 

Canicule (fréquence) 

 
Elévation du niveau 
de la mer 

Estimation des surcoûts pour 
l’entretien et la reconstruction des 
routes 

Estimation de la valeur 
patrimoniale des infrastructures 
concernées 

Risques 
naturels et 
assurance 

Impact des sécheresses sur 
l’aléa retrait-gonflement des 
argiles (logements 

Canicule (fréquence) 
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Secteur Impact(s) étudié(s) 
Paramètre 
climatique 
considéré 

Quantifications réalisées 

individuels) 

Impact du changement 
climatique sur les crues dans 
5 bassins versants 
(logements, établissements 
publics et privés) 

 

Impacts du changement 
climatique sur les risques 
côtiers en Languedoc-
Roussillon (logements) 

 

Impact du changement 
climatique sur les aléas 
gravitaires 

 

Débit maximum 
(crue) 

 

 

 
Elévation de niveau 
de la mer 

 

 

 

Tous 

 
Coût des dommages aux 
logements / établissements 
concernés  

 

 

 

Coût des dommages aux 
logements / établissements 
concernés 

 

 

 

Evaluation hors de portée.  

Biodiversité 

Coût de la disparition des 
écosystèmes coralliens 
(fonctions de régulation : 
protection des côtes, fixation 
de carbone) 

 

Coût des pertes de services 
non-marchands, dont fixation 
de carbone, de la forêt 
métropolitaine : fixation de 
carbone 

 

- 

 

 

 

 

Températures, 
précipitations 

Estimation de la valeur des 
services concernés 

Eau  

Déficit en Eau pour satisfaire 
les besoins actuels en eau 
potable, en eau industrielle, 
et en irrigation 

Températures, 
précipitations 

Estimation du déficit annuel et 
coût d’accès à l’eau en 
conséquence 

 

Particularité du groupe Territoires :  

L’objectif du groupe Territoires n’est pas de proposer une analyse des coûts mais plutôt des 
jeux d’acteurs, des outils disponibles, des impacts et de la vulnérabilité selon les types de 
territoires, des capacités d’adaptation et de la phase de transition. Il s’agit ainsi de faciliter la 
création d’une « boîte à outils » adaptée aux contraintes, aux ressources, aux enjeux des 
différents territoires et de mieux comprendre les défis qu’ils ont à relever, vis-à-vis des milieux, 
des sociétés et des pratiques qui sont les leurs.  

Les territoires à enjeux forts ont été privilégiés : littoral, montagne, parc naturel, zone urbaine, 
territoire agricole, forêt. De même, le territoire a été étudié au regard des activités 
économiques et touristiques. Le groupe a par ailleurs initié deux études. La première, vise à 
produire un outil à destination des collectivités, afin de caractériser la vulnérabilité au 
changement climatique par type de territoire. La seconde, a pour objectif de développer des 
indicateurs de vulnérabilité au changement climatique en zone urbaine.  

S’agissant des paramètres considérés (climatiques et autres) et pour des questions de 
faisabilité, des restrictions et simplifications lourdes ont dû être opérées pour 
chaque impact évalué, ce qui a pu conduire à une sous-estimation ou sur-estimation 
des coûts. La question des impacts du changement climatique est en effet 
particulièrement complexe, faisant entrer en jeu des phénomènes d’interaction et de 
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rétroaction, non seulement entre les paramètres climatiques, mais également avec les 
réactions spontanées des systèmes naturels et humains à ces évolutions ; 
phénomènes qui n’ont souvent pas pu être intégrés à l’analyse. Ces éléments doivent 
être gardés à l’esprit à la lecture des résultats. 

On détaille au chapitre IV les besoins et pistes identifiés pour permettre d’élargir le 
cadre de l’évaluation (couverture sectorielle, impacts analysés, méthodes d’analyse). 

III.1.2 Méthodes employées et résultats 

Dans l’état actuel des connaissances et au vu des données disponibles, qui diffèrent 
selon les secteurs étudiés, plusieurs types de méthodes ont été utilisées par les 
groupes thématiques en charge de l’évaluation des coûts. De manière synthétique, on 
peut distinguer quatre types de méthodes d’évaluation, présentées dans le tableau 
suivant. Notons que bien souvent, les évaluations ont davantage reposé sur une 
combinaison de ces méthodes que sur une méthodologie unique.  

Tableau 8 – Méthodes d’évaluation utilisées par les groupes 

Méthode Description Principales caractéristiques Secteurs concernés 

Analogues 
historiques 
(événements 
extrêmes) (1) 

Se baser sur des retours 
d’expérience d’événements 
climatiques passés pour 
évaluer l’impact du 
changement climatique sur le 
secteur 

Simplicité et disponibilité des 
données empiriques  

Non prise en compte de 
l’adaptation 

Incertitudes sur les projections  

Non prise en compte des 
éventuels effets cumulatifs 
(impact d’une canicule isolée vs 
impact de deux canicules 
rapprochées) ni des effets non-
linéaires ou des effets de seuil 
dans l’extrapolation de la 
« relation dose-effet » en 
dehors des plages historiques 
observées 

Energie (canicule 2003) 

Risques naturels 
(canicule 2003 / RGA) 

Agriculture (canicule 
2003) 

Infrastructures (canicule 
2003) 

Santé (canicule 2003 et 
inondation du Gard en 
2002) 

Modèles (2) 

Utiliser des modèles (ou 
résultats de modèles) 
complexes liant le secteur 
aux paramètres climatiques  

Prise en compte par les modèles 
de relations complexes 

Possibilité de prendre en compte 
l’adaptation 

Implique un travail lourd de 
modélisation ou la disponibilité 
de résultats directement 
exploitables  

Limites inhérentes aux modèles 
(difficulté de capter l’impact des 
événements extrêmes par 
exemple) 

Agriculture (grandes 
cultures, viticulture)* 

Eau* 

Extrapolation de 
relations 
empiriques entre 
secteur et climat 
(3) 

Se baser sur les relations 
identifiées entre un secteur 
et le climat pour évaluer 
l’impact du changement 
climatique sur le secteur 

Dépend de l’existence de 
relations empiriques connues  

Non prise en compte de 
l’adaptation  

Tourisme 

Energie (chauffage / 
climatisation) 

Projections ad-hoc 
(4)   

Identifier les impacts 
possibles du changement 
climatique sur un secteur et 
développer des scénarios ad-

Permet de pallier le manque de 
connaissances  

Simplicité de mise en œuvre  

Biodiversité 

Agriculture (prairies) 

Risques naturels 
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Méthode Description Principales caractéristiques Secteurs concernés 

hoc en fonction du 
changement climatique  

Repose largement sur des 
hypothèses additionnelles 
simplificatrices  

(inondations, risques 
côtiers) 

Infrastructures 
(submersions marines) 

Forêt 

Energie (évolution des 
débits et productible 
hydro) 

   * Utilisation de résultats de modèles dans la littérature 

Les résultats obtenus par les différents groupes thématiques se basent donc sur des 
méthodes d’évaluation diverses. Le TErreur ! Source du renvoi introuvable. 
présente les principaux résultats obtenus pour chaque exercice d’évaluation.  

Les chiffres rassemblés dans ce tableau ont pris des points d’entrée différents selon 
les données et modèles disponibles : certains coûts modélisés sont des coûts 
d’exploitation récurrents, d’autres coûts ont été calculés sur la base de coûts 
d’investissements. 

A ce stade, étant donné la diversité des méthodes d’évaluation et la non-exhaustivité 
des impacts étudiés, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être comparés ou 
agrégés. En effet, un chiffrage négatif en valeur peut correspondre à une perte ou à 
une économie selon la nature de l’impact considéré : chacune des valeurs du tableau 
suivant doit être considérée au cas par cas et rapportée précisément à chaque impact. 
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Tableau 9 – Coûts (en termes monétaires, ou impacts « physiques ») appliqués aux différents impacts élémentaires identifiés (Note : en raison des 
nombreuses limites et incertitudes, il est indispensable de se reporter aux rapports des groupes thématiques avant toute interprétation des éléments 
rapportés dans ce tableau. Un signe négatif peut ainsi se traduire comme une économie ou comme une perte selon l’impact considéré)  

2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
 

-14 à +68M€/an 
 

+67 à +102M€/an 
 

Négatif mais non 
chiffré  

- 
- 
- 
- 

 
-3 à +71M€/an 

 
+58 à +89M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 

 
-439 à +65M€/an 

 
-13 à +147M€/an 

 
-120 à -192M€/an 
-209 à -334M€/an 

-26à -12% de rdt36/an 
-3 à +30% de rdt/an 
+35,2% de rdt/an 
+53,7% de rdt/an 

 
-68 à +30M€/an 

 
+70 à +111M€/an 

 
-68 à -94M€/an 

-118 à -163M€/an 
-18 à -6% de rdt/an 

+11 à +46% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 

Agriculture  
Impacts sur le Maïs (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Blé (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Maïs des canicules 
Impacts sur le Blé des canicules 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur les prairies dans l’arc périméd. 

 
Spontanée 
 
Spontanée 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Spontanée 
Sans adaptation 
Spontanée 
Spontanée 

 
-13 à +77M€/an 

 
+47 à +84M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- 

 
-30 à +85M€/an 

 
+34 à +82M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- -250 à -200M€/an 

Forêt 
Impact sur la croissance des forêts (et donc la 
productivité) (volumes) – sans tenir compte du 
risque incendie 
 
Impact des extrêmes sur la santé des forêts (et 
donc la productivité) : dépérissements etc. – sans 
tenir compte du risque incendie 

 
Sans adaptation 
 
 
 
 
Sans adaptation 
 

 
+3,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 22 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
+6,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 42 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
Impact clairement négatif, mais non chiffré à ce 

stade. 
 
 
 

Négatif mais non chiffré 

Energie 
Impact sur la consommation37 d’électricité 
Impact sur la consommation31 d’électricité 
Impact sur la consommation31 de gaz naturel 
Impact sur la consommation31 de fioul 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité – canicule  
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité - débits 

 
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
Sans adaptation  
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 

 
-0,6Mtep/an 
 
-1,7 à -1,3Mtep/an 
-0,5Mtep/an 
+0,1Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 

 
-0,8Mtep 
 
-2,4 à -1,8Mtep/an 
-0,6Mtep/an 
-0 Mtep/an 
+0,4Mtep/an 
0 Mtep/an 
 

 
-0,8Mtep 
+0,5Mtep/an 
-2,5 à -1,9Mtep :an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-0,7Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-2,1à -1,6Mtep/an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,5Mtep/an 
+1Mtep/an 
-5 à -3,9 Mtep/an 
-1,5Mtep/an 
+0,8Mtep/an 
+1,2Mtep/an 
-0,2 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,2Mtep/an 
+1Mtep/an 
-3,9 à -2,5Mtep/an 
-0,8Mtep/an 
+0,6Mtep/an 
+1Mtep/an 
- 0,4 à – 0,3 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

Santé 
Coût de la canicule 2003 pour l’assurance maladie 
Coût ‘humain’ de la canicule (années de vie perdue) 
Coût de l’inondation du Gard, 2002–prise en charge 
psychologique en secteur libéral hors long terme 

 
NA 
 
 
NA 

 
-280M€ à +10M€ 
-500 M€ en 2003  

 
- 234 K€ en 2002 pour 953 personnes 

Tourisme        (A1B) 

                                          
36 Rdt = rendement. La traduction du lien rendement en coûts / gains monétaires n’est pas directe en viticulture, en raison notamment d’effets sur la qualité et de la relation prix rendements.  
37 Pour chauffage et refroidissement, dans le résidentiel tertiaire 



 

75 

 

2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
Chiffre d’affaire estival soumis à une baisse 
d’attractivité climatique significative 

Sans adaptation 15 à 19 Mds€/an 10 à 18 Mds€/an 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré  

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 

-70 à +9M€/an38 
-2Mds€39 

 

Infrastructures 
Réseau routier national métropolitain non concédé 
Impact des canicules de type 2003  
Impacts des submersions marines (surélévation 
globale de 1 mètre du niveau de la mer) 

Impacts du CC sur les infrastructures et systèmes 
de transport ferroviaires, fluviaux, portuaires, 
autres réseaux routiers, transports en commmun 
urbains 

 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

Impacts non étudiés au cours de cette phase 

Voir rapport du groupe.  

-1080M€/an -480M€/an 

Risques naturels 
Impacts des inondations sur 5 Bassins versants 
 
Impact des canicules sur le Réglem. Gen. d’Assain. 
Impact des risques côtiers en Languedoc 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré -15 à 35 Mds € (cumulé) 

 
-6,5 Mds de $ 

 

Biodiversité  
Coût de la disparition des écosystèmes coralliens 
(fonctions de régulation) 
Coût des pertes de services de la forêt : fixation de 
carbone 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

-589M€/an -304M€/an 

Eau 
Déficit en Eau pour satisfaire les besoins actuels en 
Eau potable, industrie et irrigation 

 
Sans adaptation 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
2 Mds m3/an de déficit Négatif mais non chiffré 

                                          
38 Appréciation forfaitaire du surcoût, obtenue  par référence au budget d’entretien annuel moyen du patrimoine considéré, hors prise en compte (non chiffrée) des effets indirects, notamment ceux pouvant être causés aux 
fondations par la sécheresse et l’abaissement des nappes phréatiques, par les désordres géologiques affectant les falaises et le sous-sol et hors prise en compte (non chiffrée) des pertes d’usage, des impacts sur l’exploitation des 
réseaux routiers, sur la sécurité routière, sur l’exploitation des tunnels… 
39 Chiffrage obtenu par appréciation forfaitaire de la valeur patrimoniale du linéaire de routes considéré en 1ère approche comme exposées, hors ouvrages singuliers, hors pertes d’usage et impacts sur l’exploitation des réseaux 
routiers (non chiffrés) 

 



 

76 

 

III.2 Eléments d’analyse  

S’il est inopportun d’opérer une comparaison des résultats obtenus par les différents 
groupes, en raison de l’hétérogénéité des méthodes d’évaluation et de la non-
exhaustivité des impacts étudiés, certaines tendances, décrites ci-après, peuvent 
néanmoins être dégagées. 

III.2.1 Analyse d’ensemble 

Les travaux réalisés mettent en avant des coûts mais également des bénéfices liés au 
changement climatique en France métropolitaine, en fonction du secteur considéré, 
des scénarios climatiques et de l’horizon temporel. Pour certains secteurs, on 
observera à la fois des coûts et des opportunités selon l’impact étudié, si bien qu’il est 
parfois difficile de déterminer le signe de l’impact « net » du changement climatique. 
Néanmoins, au vu des analyses qualitatives et quantitatives opérées par les groupes 
thématiques, on peut s’attendre à un impact global négatif du changement climatique, 
les coûts pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’euros par an 
pour plusieurs secteurs en cas d’adaptation insuffisante. 

Lorsque seules les évolutions graduelles du climat sont considérées, les impacts du 
changement climatique peuvent rester relativement modérés, à court ou moyen 
terme. En revanche, la prise en compte des événements extrêmes et notamment 
de la hausse de fréquence des canicules conduit à un impact clairement négatif du 
changement climatique. Sans adaptation, les canicules pourraient engendrer des coûts 
pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les secteurs de 
l’énergie, de la forêt ou encore de l’agriculture. L’effet cumulatif sur plusieurs 
secteurs et l’effet de répétitions plus fréquentes de ces évènements extrêmes 
pourrait également aggraver la sévérité des impacts. 

Les différentes analyses réalisées mettent en avant l’existence de seuils au-delà 
desquels les impacts du changement climatique auront des conséquences 
négatives graves voire irréversibles. Ceci est particulièrement vrai pour des secteurs 
tels que l’agriculture, la forêt et la biodiversité, pour lesquels des impacts « positifs » 
peuvent apparaître à court ou moyen terme, avec un effet de rupture et de 
renversement de tendance au-delà. Si nous savons qu’il existe des « effets de seuil » 
au-delà desquels l’ampleur et la nature des conséquences du changement climatique 
ne pourront plus être évités, il est difficile et complexe de les quantifier. Il devient 
alors clair que sans une politique d’atténuation efficace, l’atteinte de ces seuils 
critiques pourra rendre beaucoup plus difficile l’adaptation au changement climatique. 

Envisagée comme une politique complémentaire à l’atténuation, l’adaptation 
permettra de limiter les coûts des impacts du changement climatique de 
manière significative, voire de les transformer en opportunités dans certains cas. Si 
l’adaptation spontanée peut déjà permettre de limiter les impacts négatifs du 
changement climatique, il est à noter qu’une adaptation non organisée peut 
également conduire à amplifier les impacts négatifs du réchauffement ou à en limiter 
les bénéfices : c’est le cas de l’énergie, avec le développement spontané de la 
climatisation qui participe à augmenter la consommation d’énergie en été de manière 
significative et donc les émissions de gaz à effet de serre ; ou encore de l’agriculture, 
où une hausse spontanée de l’irrigation ne peut être compatible avec la diminution de 
la disponibilité de l’eau. Ceci souligne l’importance de coordonner et d’organiser 
l’adaptation afin d’éviter ces écueils. 
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Les impacts du changement climatique ne seront pas répartis ni 
uniformément, ni équitablement à l’échelle du territoire. L’analyse présentée ici se 
place dans une perspective nationale globale. Une analyse différenciée des impacts 
devra être menée ultérieurement : 

• d’un point de vue géographique, certaines régions pourraient se trouver très 
affectées par les changements, alors que d’autre le seraient moins et 
pourraient même en tirer partie40 , ces différences tenant autant à l’exposition 
aux aléas climatiques qu’aux spécificités géographiques et socioéconomiques 
territoriales susceptibles d’influencer la vulnérabilité des systèmes ; 

• d’un point de vue individuel, les acteurs ne seront pas égaux devant le 
changement climatique. Selon les secteurs d’activité économique et selon la 
vulnérabilité sociale des ménages, les effets ne seront pas redistribués de la 
même façon. Les individus les plus défavorisés seront probablement les 
plus affectés et le plus rapidement par les impacts du changement 
climatique et les inégalités pourraient se creuser alors davantage.  

L’adaptation au changement climatique doit donc être contextualisée et veiller à 
réduire les inégalités face au risque. Cette notion fondamentale d’inégalité face au 
risque climatique a d’ailleurs été rappelée dans la Stratégie Nationale d’Adaptation41 
ainsi que dans les conclusions du rapport Stern42. 

Pour une analyse territorialisée des impacts du changement climatique, il est dès lors 
nécessaire de mieux connaître les impacts du changement climatique au niveau local, 
ainsi que les scénarios de développement et évolutions socio-économiques. 

Le poids des scénarios socioéconomiques dans la vulnérabilité au changement 
climatique a d’ailleurs été souligné par la plupart des groupes thématiques, bien que le 
mandat du Groupe interministériel fût d’évaluer les impacts du changement climatique 
suivant une hypothèse d’économie constante. A titre d’exemple, l’analyse réalisée sur 
l’aléa retrait-gonflement des argiles avec évolution des enjeux d’ici 2030 fait état 
d’une augmentation du coûts de l’ordre de 17% à l’échelle nationale, le coût des 
dommages pouvant être multiplié par 10 sur certains départements et plus 
couramment par 4 ou 5 dans l'hypothèse de changement climatique la plus 
défavorable par rapport à un scénario d’économie constante (hypothèse de l'absence 
d'urbanisation nouvelle). La pertinence économique de la mise en œuvre de certaines 
mesures d’adaptation aux risques naturels dépend parfois directement de la prise en 
compte – ou non - de l’évolution de la valeur du bâti, alors qu’elle ne se justifie pas 
sous l’hypothèse d’économie constante. La problématique « eau » est également 
extrêmement liée aux évolutions autres que climatiques, qui influeront directement 
sur les besoins. De manière plus générale, pour tous les secteurs étudiés, les 
évolutions socioéconomiques auront des répercussions parfois très significatives sur 
les résultats obtenus en termes d’impacts et de coûts du changement climatique. Pour 
l’ensemble des secteurs étudiés, le développement de scénarios socioéconomiques à 
moyen et long terme cohérents à l’échelle de la France, et aussi avec les scénarios 

                                          
40 Les dépenses de chauffage et climatisation des ménages pourraient globalement diminuer au Nord et 
augmenter au Sud. Certaines régions agricoles verraient un climat plus propice ou des impacts très 
modérés, alors que d’autres régions seront confronté à un climat plus sec. 
41 ONERC, 2007  
42 Stern N., 2006 
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globaux d’émission de GES, semble constituer une priorité pour définir des mesures 
d’adaptation efficaces à ces horizons temporels.  

L’échelle de temps considérée est une variable importante à prendre en compte 
dans la gestion de l’adaptation, notamment en termes de gouvernance. En effet, la 
plupart des modes de décision actuels - notamment les décisions des acteurs privés - 
repose sur des approches à relativement court terme. Or les contraintes que va 
induire le changement climatique nécessitent des approches à long terme, 
volontaristes et anticipatrices. L’accompagnement des acteurs durant la phase de 
« transition » qui préparera les sociétés à l’adaptation au changement climatique est 
un point fondamental, mis en lumière par le groupe Territoires. Cela implique 
d’identifier dès aujourd’hui les freins au changement (qui peuvent différer selon le 
type de territoire ou le type d’acteurs) ou encore d’adapter certains aspects tels que 
l’emploi et les compétences, afin qu’ils ne deviennent pas une entrave aux 
transformations économiques et sociétales exigées.  

Toujours en lien avec l’échelle temps, les travaux réalisés indiquent qu’il subsiste de 
nombreuses incertitudes sur ce que seront les conséquences du changement 
climatique : il est donc nécessaire d’envisager des modes de gouvernance qui 
puissent à la fois se projeter sur le long terme et être évolutifs à court terme 
(notion de stratégie adaptative, voir I.2.5).   

III.2.2 Résultats clés des groupes thématiques 

Nous présentons ci-après quelques points clés des rapports thématiques. Les coûts 
estimés doivent être considérés comme des ordres de grandeur en raison des 
limites des méthodologies utilisées et de la non-exhaustivité des évaluations réalisées.  

La question de la ressource en eau est un point crucial dans l’analyse des impacts du 
changement climatique, pour tous les secteurs étudiés. Or les travaux réalisés nous 
indiquent que si l’on considère une stabilité de la demande, un déficit de 2 milliards 
de m3 pour la satisfaction des besoins actuels de l’industrie, l’agriculture (irrigation) et 
l’alimentation en eau potable serait observé à l’horizon 2050. Les projections indiquent 
que les zones les plus touchées seraient les zones déjà concernées 
aujourd’hui par des déficits structurels. L'estimation de la compensation du déficit 
potentiel de ressource en eau à horizon 2050 ne représente qu'une partie « visible » 
des adaptations nécessaires et une évaluation très partielle des nécessités 
d’adaptation des activités liées à l'eau. Le coût du déficit pourrait atteindre plusieurs 
milliards d’euros si les volumes d’eau devaient être entièrement compensés et des 
traitements complémentaires mis en œuvre : des baisses de niveau piézométrique des 
grandes nappes sédimentaires du bassin de la Seine (projet RexHyss) qui 
atteindraient 15 mètres pourraient conduire à augmenter les frais d’accès à l’eau de 
nombreuses activités économiques, les hausses de température et la réduction des 
débits engendreraient des contraintes supplémentaires de traitement des eaux brutes 
(phénomènes algaux en particulier) comme des eaux usées, le maintien du potentiel 
piscicole de nos rivières ou des conditions de fonctionnement hydraulique des zones 
humides terrestres ou littorales impliqueraient des aménagements non chiffrés, etc. 
Tous les secteurs seraient affectés par cette évolution, qui se traduirait par une 
multiplication des conflits d’usage, une dégradation de la qualité des eaux (diminution 
de la capacité d’auto-épuration, salinisation des nappes en zones côtières, 
augmentation des concentrations en polluants…) et par la perturbation des 
écosystèmes aquatiques ou dépendants de la ressource en eau. L’adaptation de 
chaque secteur au changement climatique passera par une meilleure gestion de la 
consommation d’eau : l’adaptation de la demande et des besoins en eau est un axe 
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prioritaire. Quant à l’adaptation de l’offre, notamment à travers la conception 
d’infrastructures supplémentaires d’approvisionnement en eau (stockage, transfert, 
dessalement), elle devra impérativement relever de l’adaptation planifiée afin d’en 
étudier préalablement les impacts. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte le 
changement climatique dans les instances et les plans de gestion de l’eau (Agences de 
bassin, SAGE et SDAGE). L’évaluation du coût potentiel de ces mesures d'adaptation 
ne pourra se faire qu’à travers des investigations locales. Néanmoins, cela pourrait 
représenter des investissements et des dépenses de fonctionnement très importants. 
Ainsi la décision de redimensionner les capacités d'évacuation des réseaux d'eaux 
pluviales en milieu urbain, comme l'ont déjà envisagé certains Etats européens, 
impliquerait d'intervenir sur un patrimoine de canalisations considérable (la valeur du 
réseau unitaire d'évacuation ayant été évaluée en 2007 entre 25 et 30 milliards 
d'euros).  

Le secteur agricole est l’un des secteurs les plus impactés par cette évolution. Si les 
modèles de croissance utilisés envisagent notamment une hausse de rendement des 
grandes cultures en réponse au changement climatique (des gains pour le blé pouvant 
atteindre 150 millions d’euros/an sont projetés), c’est sans compter sur les effets 
des évènements extrêmes, des variabilités interannuelles (l'agriculture y est 
très sensible), de la baisse de disponibilité en eau. Ces facteurs, insuffisamment pris 
en compte par les modèles actuels, permettront d'affiner les résultats et remettront 
certainement en cause ceux du présent rapport. A titre d’exemple, la multiplication 
des événements de type canicule de 2003 pourrait représenter en 2100 un coût 
allant jusqu’à plus de 300 millions d’euros par an pour une culture comme le blé 
sous le scénario A2 en l’absence de mesure d’adaptation. De plus, les gains 
potentiels disparaissent pour les réchauffements les plus importants, c'est-à-
dire à partir de la fin du siècle dans les scénarios fortement émetteurs (par exemple, 
des pertes pour le blé pourraient apparaître à partir de 2100 dans le scénario A2). La 
viticulture sera également affectée par le changement climatique avec de fortes 
disparités territoriales. Des baisses de rendement seraient attendues dans certaines 
régions (notamment en Languedoc-Roussillon) et une hausse dans d’autres 
(notamment en Bourgogne), mais avec des effets potentiellement négatifs sur la 
qualité et la typicité des vins. Dans le cas des prairies, l’exercice réalisé fait état, 
pour la zone étudiée (zone périméditerranéenne), d’un coût lié aux évolutions du 
climat de l’ordre de 200 millions d’euros par an sur la seconde moitié du XXIème 
siècle pour compenser les baisses de rendement faisant suite à la méditerranéisation 
du climat. Il est donc nécessaire de s’adapter dès aujourd’hui à ces évolutions 
projetées.  

Pour le secteur forestier, une hausse de productivité (volumes de bois) est attendue 
à court et moyen terme en raison de l’augmentation des températures et du taux de 
CO2 dans l’atmosphère. Ainsi, la production brute annuelle supplémentaire atteindrait 
près de 30 millions de m3 en 2050. Seulement, sur cette même période, les gains de 
productivité escomptés sont du même ordre de grandeur que les pertes 
possibles par dépérissement, incendie, sécheresse. A plus long terme, la tendance 
parait vraiment défavorable en raison du stress hydrique notamment, particulièrement 
dans le sud de la France, avec un risque accru de sécheresses et d’incendies ; laissant 
présager des impacts clairement négatifs à long terme. Afin de pallier ces effets, 
l’adaptation du secteur forestier devra mettre à contribution l’ensemble des industriels 
de la filière. 

Concernant les feux de forêt, une étude menée par la Mission interministérielle sur le 
risque d’incendie en lien avec le changement climatique est actuellement en cours. 
Selon les premiers résultats, le changement climatique attendu s’accompagnera d’une 
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aggravation de l’aléa dans les territoires actuellement exposés (où des 
dispositifs de défense des forêts contre les incendies (DFCI) sont en place) ainsi que 
d’interactions plus fréquentes entre protection en milieu urbain et incendies de forêt. Il 
laisse aussi présager une propagation territoriale (vers le Nord et en altitude) 
de l’aléa « incendie de forêts »43. 

L’analyse réalisée par le groupe Risques naturels et assurances a porté sur quatre 
types d’aléas spécifiques : les inondations, les risques côtiers, le retrait-gonflement 
des argiles et les aléas gravitaires. Les quantifications réalisées font état d’un coût 
significatif. A titre d’exemple, à urbanisation constante, les dommages moyens 
annuels aux logements générés par le risque de retrait-gonflement des argiles 
pourraient dépasser un milliard d’euros en 2100 dans le scénario climatique le plus 
défavorable. Ce coût pourrait être multiplié par un facteur 4 à 5 si l’on tient compte de 
l’urbanisation. De la même manière, en l’absence d’adaptation, les impacts des 
risques côtiers (érosion et submersion) sur les logements engendreraient, pour la 
seule région Languedoc-Roussillon, un coût pouvant dépasser la centaine de 
millions d’euros par an à l’horizon 2100. Les coûts des inondations par 
débordement de cours d'eau pourraient également être significatifs, avec ici, des 
incertitudes importantes qui demeurent quant à l'impact attendu et la difficulté de 
distinguer les coûts induits par le seul changement climatique. Quant au coût relatif 
aux aléas gravitaires et à l'aggravation des aléas naturels en montagne, il n'a pas 
été évalué du fait d'un fort besoin de connaissances. Il est cependant à souligner le 
fort impact sociétal qu'ont les catastrophes associées à ces aléas, pouvant entraîner 
des pertes de vies humaines et des coûts importants très localisés. 

Dans le domaine de l’énergie, le changement climatique aura des conséquences sur 
la demande, avec une baisse de la consommation énergétique en hiver, mais une 
hausse en été en raison des besoins en climatisation pour les logements et les 
véhicules (à parc d’équipement en climatisation actuel, cette hausse ne devrait 
néanmoins pas dépasser la baisse de consommation hivernale). L’évaluation 
économique de ces impacts fait apparaître une tendance d’économie d’énergie de 
l’ordre de 3% dans le scénario d’économie constante, soit 1,8 à 5,9Mtep/an selon les 
scénarios et les horizons, mais le développement spontané de la climatisation 
résidentielle et automobile amputerait de moitié les économies d’énergie liées au 
réchauffement. En termes de production d’électricité, il faut s’attendre, en raison des 
contraintes liées à la ressource en eau, à une baisse de production des centrales 
hydroélectriques, pour lesquelles l’eau constitue la « matière première », et à des 
pertes de rendement des infrastructures de production et de transport de l’énergie 
en période chaude.  

Dans le secteur de la santé, le travail d’évaluation économique a porté sur l’impact de 
deux événements extrêmes majeurs (canicule de 2003 et inondation du Gard en 
2002). La mesure de l’impact de la canicule a pris en compte les coûts réels et les 
coûts évités pour l’assurance maladie, les coûts indirects (pertes de vie humaine, 
temps non productif) et les coûts intangibles (valeur estimée de la perte de qualité de 
vie et de la souffrance liée à la dégradation de la santé). Si l’impact pour l’assurance 
maladie ne semble pas significatif, le coût global pour la société dans son ensemble 
est néanmoins considérable. Par exemple, en posant une hypothèse de 37500€ par 
année de vie perdue, sur la base des recommandations du rapport Boiteux44 on 

                                          
43 Voir la « Synthèse du rapport d’étape de la mission interministérielle sur le risque incendies de forêt en 
lien avec le changement climatique », en Annexe I.8. 
44 Boiteux (2001). 
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estimerait la valeur perdue par notre société du fait de la canicule 2003 à un peu 
plus de 500 millions d’euros dans l’hypothèse d’une perte moyenne d’une année de 
durée de vie par personne décédée. Lors des inondations, trois grandes phases de 
dangers pour la santé sont observées : une phase de danger immédiat (blessures et 
décès), une phase de danger à court terme (risques infectieux) et une phase de 
danger à court et moyen terme concernant les problèmes psychologiques apparentés 
au stress post-traumatique. Le travail d’évaluation du groupe s’est concentré sur cette 
dernière phase. Concernant les inondations du Gard, le coût de la prise en charge 
des personnes présentant des troubles psychologiques a été estimé à environ 
234 000 euros (pour 953 personnes). Il s’agit d’une estimation basse, puisqu’elle 
ne porte que sur le coût des soins (les coûts indirects et intangibles n’ayant pas été 
chiffrés). 

Dans le cas du tourisme, selon les résultats fournis par une étude du CIRED et de 
Sogreah à la demande du Groupe interministériel, le calcul de l’indice de confort 
touristique estival (ICT) a mis en avant une dégradation du confort climatique en été 
sur l’ensemble de la France métropolitaine, les températures maximales atteintes 
devenant trop élevées pour permettre un confort maximal des touristes. Cette 
dégradation est moins marquée dans la moitié Nord de la France (Côte Nord-Ouest 
particulièrement), ainsi que dans certains départements de montagne (dans les Alpes 
notamment). En 2100, un impact significatif sur le chiffre d’affaires estival est 
à attendre, en raison d’une évolution à la baisse de l’attractivité touristique. En 
revanche, une amélioration des conditions sera constatée aux intersaisons – durant 
les mois de mai et juin notamment. Concernant les sports d’hiver, une étude de 
l’OCDE en 2006 indique que dans les Alpes, la diminution du manteau neigeux 
réduira la fiabilité de l’enneigement. Dans les Alpes françaises, 143 domaines 
skiables bénéficient actuellement d’un enneigement fiable. En cas de réchauffement 
de +1°C, cela ne sera le cas que pour 123 stations ; pour 96 stations si le 
réchauffement atteint 2°C et seulement pour 55 stations dans le cas d’un 
réchauffement de 4°C. De manière générale, ce travail indique que dans toutes les 
zones géographiques de France métropolitaine, le secteur du tourisme devra s’adapter 
aux manifestations futures du changement climatique pour limiter les impacts négatifs 
et en saisir les opportunités potentielles.   

Le changement climatique prévu pourrait rendre nécessaires des adaptations des 
infrastructures routières. Si la canicule de 2003 n'a pas semblé engendrer de 
désordres généralisés mettant en cause la pérennité des structures de chaussée ni des 
ouvrages d’art, en revanche les effets dus à une intensité thermique supérieure et 
ceux dus aux périodes répétitives de canicule ne sont pas appréciés à ce jour. Les 
effets indirects au niveau des fondations et assises n’ont pas été évalués (aléa 
géologique, sécheresse, variation du niveau des nappes phréatiques). En ce qui 
concerne le risque de submersion marine permanente lié à une remontée d’ensemble 
du niveau de la mer d’un mètre, il représenterait un coût patrimonial, pour le réseau 
routier national métropolitain (hors autoroutes concédées et autres voiries), de 2 
milliards d’euros. Ce montant s’entend hors effet « réseau » (par exemple la 
submersion d’un tronçon limité de route peut entraîner l’indisponibilité de toute une 
section mais seule la valeur patrimoniale du tronçon submergé a été calculée) Les 
conséquences en termes de pertes d’usage n’ont pas été évaluées : elles varient selon 
les mesures d’adaptation et de gestion de crise qui seront mises en place. Pour des 
raisons de disponibilité de données, les infrastructures portuaires, ferrées et fluviales 
et les systèmes de transport en commun, n’ont pas été étudiés. 

Un apport majeur de la deuxième phase des travaux du Groupe interministériel 
concerne les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, cet aspect 
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transversal n’ayant pas été traité lors de la première phase. Bien qu’il soit parfois 
difficile d’isoler les impacts du changement climatique des autres pressions subies par 
les écosystèmes (urbanisation, pollutions, changement d’usage des sols…) et bien que 
la problématique soit très différenciée selon les écosystèmes et les espèces, des 
signes de modification de la biodiversité attribuables aux changements graduels 
induits par le changement climatique sont d’ores-et-déjà observables. La 
biodiversité est affectée directement par la modification de la température et de la 
pluviométrie notamment, mais le groupe insiste sur le fait que les effets indirects 
pourraient être au moins aussi importants (aggravation d’autres pressions, 
interdépendances fortes et conséquences de l’adaptation des différents secteurs). Il 
est donc essentiel de mieux connaître les effets croisés des impacts du changement 
climatique d’une part et des adaptations spontanées ou planifiées d’autre part, afin de 
prévenir les conséquences négatives pour la biodiversité. De plus, la préservation 
d’écosystèmes naturels et de leur résilience peut également constituer une 
action d’adaptation (lutte contre les inondations par exemple). L’évaluation 
économique des pertes de biodiversité s’est appuyée sur la notion de services 
écosystémiques. Cette approche, appliquée aux écosystèmes coralliens et aux services 
non-marchands fournis par la forêt fait état d’impacts clairement négatifs. Plus 
globalement, des pertes économiques significatives liées à la diminution voire 
à la disparition de services de régulation sont à attendre en particulier dans la 
seconde moitié du XXIème siècle. Privilégier la gouvernance territoriale peut permettre 
de mieux intégrer la protection de la biodiversité et de concilier les différents enjeux, 
aux échelles spatiales pertinentes. 

La question de l’échelle d’analyse pertinente a été étudiée en particulier par le groupe 
Territoires. Celui-ci a par ailleurs axé ses travaux sur les interactions sectorielles à 
l’échelle des territoires (voir III.4.1) et la notion de transition vers le changement. 
Il a mis en avant l’importance du pas de temps nécessaire à ce que l’on peut appeler 
« l’apprentissage de la vulnérabilité ». Cette conversion sera d’autant plus longue que 
les publics susceptibles d’être touchés par les impacts du changement climatique ne 
sont pas a priori homogènes. A cet effet, l’information, la sensibilisation et la 
mobilisation des acteurs et de la population au changement climatique et à 
l’adaptation constituent des aspects fondamentaux. Par ailleurs, s’il est avéré que 
l’adaptation passera avant tout par une meilleure connaissance du changement 
climatique et de ses enjeux, l’organisation des compétences joue également un 
rôle majeur. Face à ces constats, il est nécessaire de prendre la mesure des rythmes 
sociaux utiles à la concrétisation de l’objectif commun d’une évolution sans rupture 
vers de nouveaux modes de vie.  

III.2.3 Pistes d’adaptation identifiées 

Si les travaux se sont principalement concentrés sur les impacts du changement 
climatique, quelques pistes d’adaptation ont été recensées ou proposées par les 
différents groupes.  

Notons que ces options ne constituent pas à ce stade des recommandations, 
mais plutôt des pistes à envisager dans le cadre de réflexions pour la 
planification de l’adaptation. Leur pertinence, leur efficacité et leur faisabilité 
doivent être étudiées de manière intégrée, notamment en prenant en compte le 
contexte local. Pour une description plus détaillée de ces mesures, le lecteur est invité 
à se reporter aux rapports respectifs des groupes thématiques.  

Note : le groupe Territoires propose une problématique d’ensemble plus que des 
mesures d’adaptation ciblées. De ce fait, leurs réflexions ne sont pas reprises dans ce 
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tableau. De manière générale, ce groupe préconise de soutenir la capacité 
d’adaptation des acteurs par l’information et la sensibilisation ; mais également 
par la mise à disposition d’outils opérationnels (outils d’analyse, 
d’accompagnement, de planification) et la formation, pour adapter les compétences 
aux nouveaux enjeux.  

Le Tableau 10 présente quelques mesures d’adaptation spontanée identifiées par les 
groupes thématiques.  

Tableau 10 - Options d’adaptation spontanée pour quelques secteurs 

Thème Mesures d’adaptation spontanée 

Agriculture 

Grandes 
cultures 

Prise en compte les effets du changement climatique dans les décisions stratégiques :  

- choix de systèmes de cultures 

- adéquation culture/sol 

- politique de conduite 

ou dans les décisions tactiques :  

- date de semis 

- choix variétaux 

- irrigation (limiter les apports en eau aux stades sensibles) 

- fertilisation 

- gestion de l’interculture) 

Viticulture 

- Introduction des variétés plus adaptées (variétés étrangères par exemple ou encore, introduction 
de cépages du Sud de la France dans le Nord) 

- Mesures d’ajustement de la hauteur du feuillage et d’apport d’eau 

- Mise au point de nouvelles techniques d’irrigation 

Prairies 

- Diversification des systèmes fourragers 

- Abaissement structurel de la charge animale par hectare, compensable par une extension de 
surface et/ou une meilleure valorisation des produits 

- Mises à l’herbe plus précoce et pâturage plus tardif en automne, voire pâturage hivernal. 

- Adaptation de la conduite zootechnique : mises à bas au début de l’automne. 

- Accrooissement des niveaux des stocks (afin de se prémunir contre une trop forte variabilité des 
rendements) 

- Changement du pilotage technique des prairies semées (prairies de pâture et de fauche) : 
nouvelles variétés à fort potentiel hivernal, modification des dates de semis, des dates de fauche 
et des pratiques de fertilisation 

Forêt 

 

- Baisse des rotations/âges d’exploitabilité 

- Adaptation des systèmes d’exploitation/de production (schémas sylvicoles) 

- Diversification des peuplements 

- Au nord – adaptation dynamique de la gestion 

- Au sud – intensification concentrée sur zones littorales / extensification ailleurs 

- Capacité d’adaptation/flexibilité (les entreprises s’ajustent aux changements forêts, ne décident 
pas des choix des propriétaires/gestionnaires forestiers, sauf à s’engager dans une intégration 
verticale) 

- Capacité de transformation et d’approvisionnement 

- Usages des forêts autres que le bois : exemple pour la chasse 

Energie 

 
- Développer des technologies de refroidissement de l’air : développement de l’équipement 

bâtiments et des véhicules en climatiseurs 
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Tourisme 

 

- Installation de canons à neige dans les stations de sport d’hiver 

- Artificialisation des sites et pratiques touristiques (parcs de loisir, stades nautiques, golfs « hors 
sol ») 

- Développement de la climatisation des hébergements (hôtels et équipements touristiques). 

- Mesures de protection face à la montée du niveau de la mer (spécifiques aux hébergements et 
équipements touristiques) et mesures de compensation des volumes de sables emportés (maintien 
de l’activité balnéaire) 

- Politiques ou pratiques locales d’arbitrage de l’accès aux ressources de l’eau 

- Modification du comportement des touristes, en cas de temps pluvieux (annulation ou report selon 
lieu de résidence, mode d’hébergement, types d’activités, conditions d’engagement auprès des 
prestataires) 

Dans le Tableau 11, sont reprises les pistes d’adaptation planifiée proposées par les 
groupes. Au-delà des mesures présentées ci-dessous, les mesures favorisant 
amélioration des connaissances sur le changement climatique et ses impacts 
devront faire partie intégrante de la planification nationale de l’adaptation. Des 
premières options allant dans ce sens sont décrites au chapitre IV – Perspectives. 

Tableau 11 – Pistes pour l’adaptation planifiée par secteur 

Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Général 

Observations Développer les réseaux terrestres et spatiaux d’observations météorologiques et hydrologiques 

Prévision Renforcer les systèmes de prévision et de modélisation du changement climatique 

Recherche 

Développer la recherche climatologique, notamment sur les tendances à moyen terme à 30 ans  

Développer la recherche sur les matériaux robustes et adaptés  

Développer la recherche sur les impacts et l’adaptation  

Etablir des modèles socio-économiques dynamiques pour recherche sur l’adaptation des individus et des 
systèmes 

Note : les perspectives de recherche sont décrites de manière plus détaillée dans le rapport complet  

Diffusion 

Organiser une mise à disposition des résultats des modèles climatiques - notamment les désagrégations 
au niveau local, et des études sur les impacts 

Organiser la diffusion de l’information à l’attention des acteurs des secteurs économiques concernés 

Assurer un support méthodologique et technique envers les administrations et collectivités qui doivent 
utiliser ces informations nouvelles 

Structurer un système d’information sur l’adaptation au changement climatique 

Ressource en eau 

Adaptation de la 
demande 

Par l’économie, modification des activités ou substitution à une autre ressource 

Réduire la consommation domestique : 

- Economies actives (éco-gestes) et économies passives (modification des technologies et 
standards de fabrication) 

Réduire la consommation agricole : 

- Réduction des besoins des cultures en eau d’irrigation, en particulier au moment où le déficit en 
eau est le plus importantRéduction du besoin en eau d’irrigation en acceptant une perte de 
rendement (mais pas obligatoirement de revenu) moins que proportionnelle à la réduction du 
volume apporté  

- Amélioration des techniques d’irrigation pour les rendre plus économes 

- Gestion raisonnée de l’irrigation favorisée par le découplage des aides aux grandes cultures 

- Réduction du volume d’irrigation en ne satisfaisant pas complètement le besoin de culture 

- Optimisation de la valorisation de l’eau disponible en diversifiant les calendriers d’arrosage et les 
cultures irriguées 

- Optimisation de l’efficacité de l’eau apportée quand l’arrosage est justifié 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
Mise en place de systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins exigeants en ressource en eau  

Adapter les pratiques agricoles : mise en place d’une politique de diminution des intrants , promotion des 
légumineuses et de l’agriculture biologique notamment 

Par l’aménagement du territoire 

- Promouvoir une planification efficace de l’aménagement du territoire aux niveaux 
appropriés impliquant une modification des schémas d’élaboration des politiques 

Par l’adaptation de la demande énergétique 

- Améliorer le rendement des centrales de production 

- Mettre en place une gestion par chaîne d’ouvrages hydro-électriques (à envisager). 

- Promouvoir l’installation systématique des nouvelles centrales thermiques ou nucléaires dans les 
zones littorales avec prélèvements et rejets en mer (à étudier – en lien avec la biodiversité et 
les territoires notamment) 

Adaptation de 
l’offre 

Par le développement de nouvelles infrastructures 

En cas de sécheresses sévères : 

- Mettre en place des infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires (stockage des 
eaux de surface ou souterraines, transferts d’eau ou recours à d’autres sources) 

Par l’intervention sur les débits d’objectif 

- Réviser à la hausse les objectifs de débits en période d’étiage et de crise afin de réduire la 
pression sur les milieux aquatiques et de respecter les dispositions de la DCE 

Risques naturels et Assurance 

Adapter la 
politique actuelle 
de gestion des 
catastrophes 
naturelles à une 
situation 
climatique 
changée. 

- Développer la connaissance des aléas, de la vulnérabilité et des coûts 

- Développer la mise en place de réseaux de mesures pérennes sur les sites représentatifs, et 
d’indicateurs de suivi 

- Renforcer l’approche multi-risques 

- Renforcer la politique actuelle de gestion des risques naturels par des stratégies « sans regret » 
(exploitant les volets connaissance, surveillance et prévision, information et mémoire, prise en 
compte des risques dans l’aménagement et la construction, évaluation du rapport coût/efficacité 
des techniques de réparation des constructions existantes sinistrées, gestion de crise) 

- Etablir une gestion globale et coordonnée à l’échelle des bassins de risque les plus sensibles 

Risque inondation 

- Formuler des réponses adaptées en fonction de chaque bassin versant (dans le cadre des plans 
type programmes d’action de prévention des inondations et plans de gestion grands fleuves). 

- Adapter les coûts aux situations rencontrées (préparation à la gestion de crise, prévision, 
sensibilisation, construction d’ouvrages de protection, adaptation de la réglementation de l’usage 
des sols). 

- Etudier les réponses adaptées au risque de ruissellement urbain. 

Risques côtiers 

- Prendre en compte le changement climatique dans les documents d’aménagement et de 
planification  

- Développer des systèmes de vigilance et d’alerte  

- Analyser les effets de mesures de type : 

 recul stratégique  

 restauration du fonctionnement naturel (en cas de risque modéré : re-végétalisation, 
encadrement de la fréquentation touristique, suppression d’ouvrages de protection) 

 maintien du trait de côte (par des ouvrages de défense uniquement dans les zones à fort enjeu) 

Retrait-gonflement 
des argiles 

- Adapter les fondations des maisons individuelles à l’ampleur des retraits/gonflements en 
fonction du terrain 

- Mettre en place des dispositions plus globales (préconisées dans les règlements des Plans de 
prévention des risques naturels) prévoyant à la fois l’amélioration de la qualité de la construction 
– fondation et structure - et la diminution de l’ampleur des sollicitations par une meilleure 
maîtrise des variations hydriques du sol. 

Biodiversité45 

                                          

45 D’autres exemples de mesures possibles sont listées en Annexe D.3.9. 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Améliorer les 
connaissances 
scientifiques et 
opérationnelles 

- Améliorer et rationaliser le recueil de données de base permettant d’apprécier les impacts du 
changement climatique 

- Développer des nouveaux modèles prospectifs d’évolution de la biodiversité en lien avec les 
scénarios climatiques et prenant en compte les pressions locales aux échelles spatio-temporelles 
adéquates pour la prise de décision 

- Valoriser les espaces protégés comme socles privilégiés d’observation des impacts du 
changement climatique et de suivi des stratégies d’adaptation  

- Développer l’évaluation économique des services écosystémiques afin de pouvoir comparer les 
coûts et bénéfices réels de différentes options de gestion et d’adaptation 

Intégrer les 
enjeux du 
changement 
climatique aux 
politiques 
existantes de 
conservation et de 
gestion de la 
biodiversité en 
France 
métropolitaine et 
d’outre-mer 

- Renforcer les efforts de réduction des pressions sur la biodiversité autres que le 
changement climatique afin d’augmenter la résilience des écosystèmes 

- S’assurer de l’intégration des problématiques liées à la biodiversité dans toutes les 
politiques, générales et sectorielles, d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique afin de maximiser les co-bénéfices 

Espèces 

- Intégrer le changement climatique dans le volet connaissance des plans nationaux d’actions 
relatifs aux espèces menacées, et améliorer les connaissances sur les impacts du changement 
climatique sur les espèces patrimoniales et d’intérêt économique et/ou récréatif 

- Renforcer les collaborations avec les pays limitrophes pour bien prendre en compte les 
migrations naturelles dues au changement climatique, par-delà les frontières administratives  

- Renforcer la prise en compte de la dimension infra-spécifique, élément crucial de l’adaptation 
des espèces au changement climatique 

- Repenser la notion d’espèce envahissante dans un contexte de changement climatique et 
adapter les politiques de prévention et de gestion 

Espaces protégés (y-compris les PNR) 

- Maintenir et étendre le réseau d’aires protégées -y compris pour le milieu marin- en intégrant la 
problématique du changement climatique dans la désignation de nouvelles aires 

- Intégrer le changement climatique dans les documents et modalités de gestion des espaces 
protégés  

Projets de territoire, réseaux écologiques et connectivité 

- Développer les stratégies d’adaptation de la biodiversité dans toutes les politiques ayant un 
impact territorial (outils de planification liés à l’urbanisme, politiques sectorielles avec un fort 
impact sur le territoire…) 

- Mettre en place des réseaux écologiques (trame verte et bleue, trame bleu marine) 
afin de faciliter la mobilité des espèces sur l’ensemble du territoire et d’améliorer la 
fonctionnalité des écosystèmes 

- Généraliser en milieu marin l'approche écosystémique en prenant en compte les activités 
humaines 

Intégrer de 
nouveaux 
principes et outils 
dans ces mêmes 
politiques 
publiques 

- Promouvoir la gestion adaptative afin de définir des modalités de gestion prenant en compte 
les incertitudes futures, révisées au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations 
ou recherches  

- Concilier la sauvegarde d’un maximum d’espèces et une approche fonctionnelle afin d’assurer le 
maintien des propriétés des écosystèmes et des services qui en dépendent 

- Elaborer un arbre de décision permettant de définir les modalités d’intervention ou de non-
intervention les plus adéquates 

Promouvoir une 
gouvernance 
intégrée  

- Proposer un schéma général de gouvernance organisant les dispositifs de pilotage et 
d’animation existants pour gérer toutes les dimensions de la biodiversité et des services 
écosystémiques aux échelles spatio-temporelles adéquates 

- Mettre en place les structures de pilotage et d’animation multipartites et créer les lieux de 
débats  

- Développer la capacité d’analyse et d’anticipation des acteurs pour poser un diagnostic et définir 
des priorités d’action 

Sensibiliser et 
mobiliser 
l’ensemble des 
acteurs 

- Promouvoir les stratégies / mesures qui impliquent les usagers et acteurs locaux  

- Développer les recherches en sciences sociales sur l’acceptation des mesures d’adaptation 

- Mettre en place des actions de sensibilisation et de mobilisation du public sur l’ensemble des 
interactions biodiversité-changement climatique 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Agriculture 

Grandes cultures 

- Diversifier les systèmes de culture, permettant de combiner « esquive », « évitement » et 
« tolérance » 

- Augmenter la durée de végétation pour permettre la succession de cultures été-hiver là où 
jusqu’ici, seules des monocultures sont possibles 

- Mener une réflexion sur la pertinence de l’implantation de nouvelles cultures, comme le sorgho 
qui conviendrait particulièrement aux nouvelles conditions climatiques à la fois s’agissant de la 
digestibilité animale, de résistance à la sécheresse ainsi qu’au plan thermique. Il faudra alors 
prendre en compte l'approche par « filière », en étudiant les conséquences. 

Viticulture 

- Procéder à des recherches génétiques pour de nouveaux cépages adaptés aux terroirs (en 
matière de précocité, durée du cycle, besoins en froid, sensibilité au gel) 

- Mener une réflexion sur l’évolution des AOC en lien avec le changement climatique 

- Mettre au point de nouvelles techniques d’irrigation 

Prairies et cultures 
fourragères 

- Etendre l’exploitation à des surfaces d’ajustement si elles existent (estives d’altitude) ou 
création de ces surfaces (sorgho ou maïs à double fin). 

- Ré-analyser les politiques à long terme de gestion de l’eau pour favoriser l’irrigation des petites 
surfaces : capacité à stocker les excédents pluviométriques d’hiver permettant en même temps 
les irrigations de complément en fin de printemps et en été. 

- Aider à la mise en œuvre des actions d’adaptation dans le cadre de contrats collectifs (en 
commun entre éleveurs ou entre éleveurs et cultivateurs ou entre plaine et montagne). 

- Anticiper les impacts de l’évolution du climat sur le cheptel, en adaptant notamment les 
bâtiments d’élevage pour limiter les impacts de la canicule sur les performances animales. 

Forêts 

Général 

Gestion sylvicole 

- Récolter plus : mesures pour récolter plus et conserver un stock forestier « raisonnable » 

- Baisser l’âge d’exploitation/des rotations 

- Choisir les essences adaptées 

- Diversifier les peuplements 

- Favoriser les migrations des essences par une gestion des régénérations en synergie avec les 
corridors de migration 

- Gérer les volumes supplémentaires issus d’aléas notamment tempêtes 

- Développer de nouvelles modalités de gestion des forêts de protection contre les risques 
naturels pour garantir la pérennité du boisement et sa production 

- Renforcer et systématiser les mesures visant à réduire les autres agressions contre les 
écosystèmes forestiers fragilisés  

Recherche, observation 

- Travailler sur la robustesse/résistance des essences (génétique, amélioration) 

- Développer un système de suivi des impacts du changement climatique 

Planification spatiale 

- Modeler (extension et évolution) la gestion des aires protégées forestières  

- Spécialiser les territoires 

Industrie, débouchés 

- Adapter l’industrie aux bois pouvant être produits par les forêts de demain (essences, 
caractéristiques, géographie…) dans le respect d’une préservation maximale des capacités 
écologiques des écosystèmes 

- Développer des normes et appliquer les mesures visant à favoriser l’usage du bois (notamment 
dans la construction) 

Feux de forêt 

- Améliorer la prévision dans les dispositifs zonaux (météo notamment) 

- Utiliser des technologies nouvelles de traitement de l’information pour améliorer la détection, la 
surveillance et le contrôle 

- Mener des actions de prévention en matière d’urbanisme à la fois par voie de sensibilisation et 
par voie réglementaire portant sur : 

 une compacité plus grande de l’urbanisation  
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
 la voirie desservant l’urbanisation proche de la forêt. 

 la gestion de l’interface entre l’urbanisation et la forêt. 

 la construction de réseaux (eau, électricité). 

 la construction d’habitations et leurs appendices extérieurs. 

 la trame verte. 

- Améliorer la gestion sylvicole (augmentation de la biomasse, traitement des peuplements 
dépérissants, gestion des forêts de montagne) 

- Rechercher l’optimisation des moyens de lutte contre l’incendie en termes de coût/efficacité 
(choix du guet armé, ou positionnement de la flotte d’avions ou d’hélicoptères bombardiers 
d’eau) 

- Réexaminer les financements à tous les échelons (prévention locale jusqu’à la stratégie de lutte 
à l’échelon UE, Etat, collectivités, assureurs, privé) 

Santé 

A court terme  

(5 ans) 

Actions prioritaires de santé publique  

- Mettre en place une structure interministérielle chargée de coordonner les compétences 
nationales en matière d’étude des conséquences sanitaires du changement climatique, d’évaluer 
régulièrement l’impact et l’évolution de ces conséquences, de mobiliser les capacités des 
différents secteurs, de réaliser et actualiser la priorisation nécessaire des conséquences 
sanitaires du changement climatique, de suivre, évaluer et orienter les actions de santé publique 
et des recherches engagées, enfin de permettre une meilleure articulation des échanges au 
niveau européen et international.  

- Mettre en place ou renforcer la surveillance des facteurs sanitaires et environnementaux 
pouvant être modifiés par le changement climatique 

1. surveillance des populations vectorielles et d’hôtes réservoirs ; 
2. surveillance de la qualité de l’air et des eaux continentales, côtières et estuariennes, et 

des sols ; 
3. surveillance des rayonnements naturels ; 
4. surveillance des résistances et des adaptations des agents pathogènes ; 
5. surveillance des pneumallergènes. 

- Mettre en place et généraliser des plans de réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes 
(sur les modèles de plans existants : canicule, grand froid, ouragan…) incluant l'étude 
systématique des effets sanitaires (somatiques et psychologiques) de ces phénomènes. 

- Evaluer les plans existants. 
- Organiser la prise en charge des populations fragiles et à risque de fragilité (personnes âgées, 

personnes atteintes d’affection de longue durée, personnes précaires…) face aux phénomènes 
climatiques extrêmes. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique aux formations initiale et continue des 
professions de santé. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique dans les messages et campagnes 
d’information à destination du public et des médias notamment à destination des adolescents. 

Recherches prioritaires dans le domaine de la santé 

Les termes des propositions faites ci-dessous portent sur l’obtention de résultats et non sur le délai de 
mise en œuvre. Des résultats intermédiaires pourront être utiles dans les décisions de santé publique 

- Promouvoir la recherche sur les capacités d’adaptation de l’homme aux changements 
climatiques. Ce développement doit être multidisciplinaire et porter à la fois sur : 

1. La santé publique et l’impact économique surtout en temps de crise ; 
2. La clinique et en particulier la physiopathologie et le traitement du choc thermique dû 

au coup de chaleur ; 
3. La physiologie de la thermolyse, en particulier chez le sujet âgé ; 
4. La biologie moléculaire et la génétique, intégrant le génome mitochondrial. 

- Conduire des recherches sur la perception des conséquences sanitaires du changement 
climatique dans la population et les comportements subséquents. 

- Développer des recherches expérimentales sur les capacités d’adaptation des agents infectieux 
et de leurs hôtes au changement climatique, et sur les effets mutagènes des rayonnements 
naturels sur les agents infectieux. 

Pour le long terme 

- Développer ou soutenir la recherche sur les capacités d’atténuation des effets sanitaires du 
changement climatique, et/ou d’adaptation, en adoptant une position proactive (liens entre 
santé des écosystèmes et santé des populations). 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

A moyen terme 
(15 ans) 

- Surveiller l’impact sanitaire des modifications de la diversité biologique (flore et faune). 

- Mettre en œuvre une observation des événements de mutation des agents infectieux et de leurs 
hôtes, notamment en lien avec les rayonnements naturels. 

- Evaluer l’impact de réchauffement climatique sur la qualité des eaux et la qualité de l’air sur 
l’ensemble du territoire, en particulier dans les COM-ROM et sur le pourtour méditerranéen 

Energie 

Adaptation de la 
demande 

 

- Développer des technologies de refroidissement de l’air (développement de technologies de 
refroidissement plus efficientes énergétiquement pour les bâtiments et les véhicules) 

- Faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant la demande d’énergie, 
notamment celle de climatisation 

Adaptation de 
l’offre 

- Améliorer les procédés de refroidissement des centrales énergétiques 

- Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques 

- Généraliser les systèmes de gestion des tranches 

- Affiner le processus de gestion de crise 

- Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer 

Transversal - Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du climat 

Tourisme 

 

- Favoriser les politiques de diversification de l'offre touristique, particulièrement pour les sites et 
activités très dépendants du climat :  

 diversification des activités et des sources de revenus en hiver (hors ski) ; 

 développement d’un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la dépendance par rapport à 
la neige 

 diversification des activités dans les stations balnéaires 

Infrastructures de transport et cadre bâti 

Infrastructures  

Cas des infrastructures portuaires, ferroviaires, fluviales et des routes ne relevant pas du 
réseau routier national non concédé 

- Engagement d’une démarche avec les gestionnaires de réseaux concernés : collectivités 
territoriales, Réseau ferré de France, grands ports maritimes, Voies navigables de France, 
compagnie nationale du Rhône, sociétés concessionnaires d’autoroutes, sociétés gestionnaires 
de tunnels, RATP, sociétés gestionnaires de transports en commun urbain… 

Gestion des réseaux 

- Développer des analyses de risque par réseau, par itinéraire et pour les ouvrages majeurs 

- Sélectionner les axes stratégiques et les points sensibles devant bénéficier d’un aménagement 
prioritaire 

- Développer les outils de communication, adapter les outils de gestion du trafic 

Référentiels  

- Réviser les référentiels pour la construction (génie civil, fondations, équipements) et l’utilisation 
des réseaux de transport (véhicules, gestion du trafic, incidence sur la sécurité routière…) afin 
de tenir compte des modifications des actions d’origine climatique 

- Réviser la doctrine de l’entretien routier : recherche d’un nouvel équilibre entre niveaux de 
service, dimensionnement, fréquence des opérations d’entretien. 

- Préciser le concept d’aménagement réversible 

- Ces projets sont à engager parallèlement à une démarche d’amélioration des connaissances sur 
le comportement des matériaux et des structures (par exemple aux effets répétés des fortes 
chaleurs…) et sur le développement de solutions constructives innovantes (matériaux alvéolaires 
permettant le stockage de l’eau…) 

Elaboration de différentes stratégies d’adaptation face au risque côtier et d’inondation 

- Déplacement de l’infrastructure en « repli » vers l’intérieur  

- Maintien sur place avec aménagements appropriés de protection assurant le niveau de sécurité 
requis : systèmes d’évacuation des eaux, aménagement de zones inondables ; pompages 
(secteurs sensibles urbains) ; rehaussement de l’assise ; édification, surélévation, renforcement 
d’ouvrages de protection  

- Maintien sur place de l’infrastructure en acceptant des submersions temporaires (sous réserve 
qu’elles ne soient pas brutales), avec mise au point de dispositifs de surveillance, d’alerte, de 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
gestion de crise, et la mobilisation anticipée d’itinéraires ou de moyens de transport de 
substitution ; inspection post-submersion des réseaux d’infrastructure de transport et des 
systèmes de sécurité qu’elles nécessitent pour leur exploitation  

- L’élaboration de telles stratégies repose sur un travail d’identification locale et détaillée des 
infrastructures concernées, de leur niveau de protection actuel et des fonctions qu’elles 
remplissent 

Cas de la gestion de l’eau pour les voies navigables (mesure identifiée en phase 1) 

- Réflechir sur la problématique de gestion des conflits d’usage de l’eau. Pour répondre aux 
différents besoins, il peut s’agir de développer des ouvrages de soutien ou de rechercher des 
solutions alternatives pour certains usages (pompage dans les eaux souterraines, raréfaction de 
l’irrigation …) 

Cas du milieu urbain (mesure identifiée en phase 1) 

- S'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain en lien avec ses impacts 
sur des « micro-climat », mais aussi de façon plus générale pour son rôle sur les crues ou sur la 
tenue des sols 

 

Cadre bâti 

Energie et cadre bâti 

- Mener des actions visant à réduire la consommation énergétique en chauffage et climatisation 
notamment à l’échelle des bâtiments (conception, isolation thermique, équipements plus 
performants, contôle de qualité des travaux, évolution comportementale des occupants). 

Santé et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments pour limiter la vulnérabilité des occupants aux effets d’une période de 
canicule. 

- Mener des actions visant à faire évoluer durablement le comportement des occupants 

Risques naturels et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments au risque de retrait/gonflement des argiles (voir Risques naturels et 
assurance)  

- Anticiper les impacts des inondations (voir Risques naturels et assurance). 

Territoires et cadre bâti 

- Mettre en perspective la prise en compte des impacts sur les bâtiments, suivant les territoires 

 

III.3 Difficultés rencontrées  

Les principaux obstacles et difficultés méthodologiques rencontrés par le Groupe 
interministériel dans le cadre de cette étude sont présentés ci-après.  

On notera en premier lieu qu’il s’est avéré impossible à ce stade d’employer une 
méthode d’évaluation commune aux différents secteurs, ce qui a conduit à des 
résultats relativement hétérogènes en termes de cadre, de nature, de scénarios 
(d’adaptation notamment) et de valeur monétaire de base (périodes de référence 
différentes). Cet obstacle a été également rencontré dans les rares exercices de ce 
type déjà menés dans d’autres pays que la France. 

Le coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation est une 
problématique émergente. Les études d’impact disponibles sont incomplètes et ne 
concernent qu’une petite partie des activités sensibles au climat. Dans la plupart des 
secteurs étudiés, des travaux de recherche sont actuellement en cours pour pallier 
certains de ces manques – et il s’agit souvent de programmes de recherche dont les 
résultats ne seront pas disponibles avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Si 
l’absence de données exploitables a constitué un obstacle à la quantification des 
impacts du changement climatique, les travaux thématiques auront permis de faire le 
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point sur l’existant, sur les travaux en cours et sur les lacunes relevées (voir chapitre 
IV).  

Les modalités de prise en compte de l’adaptation dans les quantifications 
économiques ont évolué au fil de l’étude. A l’origine, il était prévu pour chaque 
thématique, d’évaluer deux scénarios d’adaptation (adaptation spontanée et 
adaptation planifiée) et de fournir des éléments sur les bénéfices de l’adaptation en 
comparant les coûts liés aux mesures et les gains associés à leur mise en œuvre 
(atténuation des impacts). L’exercice s’est néanmoins avéré compliqué, et ce pour 
plusieurs raisons :  

• La limite entre adaptation spontanée et adaptation planifiée est souvent ténue, 
la distinction repose bien souvent sur des choix qui peuvent être arbitraires ;  

• La prise en compte des stratégies planifiées d’adaptation est problématique car 
ces stratégies sont encore en cours d’élaboration ; 

• L’efficacité de certaines options d’adaptation évoquées dans la littérature n’est 
pas quantifiée pour l’instant.  

A ce stade, il a donc été décidé de se concentrer en priorité sur le coût des 
impacts. Certaines évaluations prennent néanmoins en compte des mesures 
d’adaptation spontanées ou planifiées, lorsque la littérature existante donne des 
éléments sur leur efficacité (c’est le cas pour l’agriculture ou encore l’énergie) ou 
lorsque leur efficacité et leur coût peuvent être évalués à dires d’experts (risques 
naturels par exemple).  

Le travail réalisé révèle qu’il est parfois difficile de distinguer ce qui relève des impacts 
du changement climatique de ce qui relève de l’adaptation (spontanée) : c’est le cas 
par exemple pour le développement de la climatisation dans le secteur de l’énergie ou 
encore pour les coûts relatifs à la protection côtière s’agissant des risques naturels. 
Dans le cas du travail réalisé pour les prairies (groupe Agriculture) ou encore les 
infrastructures (canicule), le coût de l’adaptation spontanée a été utilisé pour 
représenter le surcoût de l’impact du changement climatique.  

Il n’y a pas de consensus sur l’évaluation des impacts non-marchands, avec le 
risque de faire des jugements de valeur. Néanmoins, plusieurs travaux de recherche 
ont visé ou cherchent actuellement à donner des valeurs physiques ou monétaires à 
certains « biens », tels que la vie humaine, la biodiversité ou le bien-être. Pour les 
autres secteurs qui produisent des biens marchands, l’évaluation n’a pu concerner que 
ces biens là, conduisant à des évaluations partielles.  

L’objectif du Groupe interministériel consistait en la caractérisation de la variation de 
l’impact introduit par le changement climatique et l’identification du coût de 
l’adaptation à ce changement. Or les travaux ont révélé la difficulté de distinguer le 
changement climatique de la variabilité climatique. C’est principalement dans 
l’analyse relative aux risques naturels que la caractérisation de cette différence s’est 
avérée difficile : les aléas étudiés par le groupe (inondations, risques côtiers, retrait-
gonflement des argiles) sont en effet déjà présents sur le territoire, rendant difficile et 
pour certains d’entre eux – les inondations et risques côtiers -, impossible de 
distinguer variabilité et changement climatique et conduisant à renoncer aux 
évaluations autres que de long terme (2100).  

La vulnérabilité au changement climatique est très dépendante du contexte local, 
tant en termes d’exposition aux aléas climatiques qu’en termes de sensibilité ou de 
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capacité d’adaptation. Cet aspect a, pour certains secteurs, gouverné le choix de 
l’échelle de l’évaluation (régionale / nationale). Il est apparu difficile, voire impossible, 
à partir d’une évaluation à l’échelle nationale, de tirer des conclusions locales. De la 
même manière, lorsque les évaluations sont réalisées à échelle locale, toute 
extrapolation au niveau national des résultats est hasardeuse.  

Le changement climatique de par son caractère global est susceptible de conduire à 
des impacts socio-économiques transnationaux. Pour les biens et services 
intégrés à un marché mondial par exemple, les impacts du changement climatique en 
un lieu donné pourront influencer la dynamique du marché, en jouant sur les prix 
(marché du blé ou encore de l’énergie) et les avantages comparatifs des pays. 
L’impact du changement climatique sur les flux migratoires pourrait également être 
considérable, avec des répercutions significatives au niveau national. Ici, en raison de 
la complexité des mécanismes en jeu et de l’incertitude associée, ces effets résultant 
de la propagation transfrontalière des impacts du changement climatique ont dû être 
exclus du champ de l’étude.  

L’incertitude est présente sur toute la chaîne de l’évaluation, incluant l’acquisition de 
données, la modélisation du climat (voir I.1.2.2), la quantification des impacts 
« physiques » du changement climatique et leur traduction en termes de coûts. A ce 
stade, au vu des connaissances et des moyens impartis, il n’a pas été possible de 
caractériser cette incertitude autrement que de manière qualitative et au mieux par 
une fourchette encore large de valeurs.  

Bien que le choix de raisonner à économie constante visait en partie à isoler les 
impacts du changement climatique, il est souvent apparu délicat de séparer ce qui 
constitue une réaction au changement climatique de ce qui est dû aux autres 
changements (usages des ressources, comportements), pour des questions de 
faisabilité mais également de pertinence (liées notamment aux fortes interactions 
entre le changement climatique et les autres volets des changements globaux - 
démographie, migrations, modifications des usages du territoire). En ce qui concerne 
la biodiversité par exemple, la part des facteurs de pressions autres que climatiques 
dans les changements de biodiversité est prépondérante, rendant difficile l’isolement 
de l’aspect climat dans les évolutions attendues.  

La réalisation d’analyse territoriale cohérente sous l’angle des impacts du 
changement climatique constitue un véritable défi. Faut-il raisonner par grandes 
zones, par type de milieu ? Comment intégrer les secteurs transversaux tels que la 
biodiversité, les infrastructures ? Comment intégrer les caractéristiques d’un territoire 
comme le tissu économique, la nature des réseaux d’acteurs, la répartition des 
richesses, la démographie présente et future ? 

Enfin, la gestion des interactions sectorielles a constitué une difficulté notable, tant 
sur le plan méthodologique qu’organisationnel. Le chapitre suivant revient en détail 
sur ce point spécifique.  

III.4 La question centrale des interactions sectorielles 

III.4.1 La mise en évidence des interactions sectorielles 

Les deux phases des travaux du Groupe interministériel ont permis de mettre en 
évidence la nécessité de prendre en compte les interactions sectorielles et les 
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aspects transversaux dans l’analyse des effets du changement climatique et dans la 
définition et l’évaluation des mesures d’adaptation envisagées. 

Il est important de souligner la posture particulière du groupe Risques naturels et 
assurances qui, de par les aléas étudiés (inondations, submersion marine et érosion 
côtière notamment) et plus généralement son thème « risques naturels », se trouvait 
à l'interface entre les données climatiques et les études sectorielles. Les travaux 
réalisés ont montré la nécessité de travailler de manière multi-sectorielle et par des 
approches multi-risques. 

Lors de cette seconde phase de travail, trois groupes transversaux se sont 
particulièrement attachés à identifier et caractériser ces interactions :  

• le groupe Territoires, qui a mis en évidence le caractère indissociable des 
interactions avec la réalité des territoires et synthétise les facteurs 
(économiques, sociaux ou encore humains) gouvernant ces interactions ; 

• le groupe Biodiversité, qui a proposé une analyse « croisée » des impacts du 
changement climatique et de l’adaptation des différentes thématiques et de la 
biodiversité ;  

• et enfin le groupe Eau, qui a étudié les liens entre la ressource en eau et les 
secteurs d’activité qui en dépendent. 

Le travail réalisé a révélé la complexité à modéliser et à quantifier économiquement, 
ces interactions, non seulement en raison de leur caractère non-marchand pour 
certains (cas de la qualité de l’eau ou de la biodiversité), mais aussi en raison des 
rétroactions et des effets de propagation (conséquences des impacts du 
changement climatique sur les activités économiques).  

Schématiquement, en s’inspirant de l’analyse réalisée par le groupe Biodiversité, on 
peut proposer une représentation des différentes formes d’interactions considérées.  
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Figure 9 – Représentation synthétique des différentes formes d’interactions sectorielles (par 
souci de simplicité, la rétroaction des secteurs sur le climat n’est pas représentée) 

La compréhension des impacts du changement climatique et la mise en œuvre de 
stratégies d’adaptation efficaces impliquent une prise en compte de ces différentes 
formes d’interactions, telles que décrites ci-dessous :  

(1) les conséquences du changement climatique pour un secteur donné peuvent 
entraîner des effets « en cascade » pour d’autres secteurs, du fait des 
nombreuses interdépendances qui existent. L’exemple le plus évident est 
peut-être celui de la baisse de la disponibilité en eau, qui se répercutera sur 
l’ensemble des secteurs d’activité (agriculture, tourisme, énergie…). Les 
mécanismes qui gouvernent ces interdépendances (qu’ils soient financiers, en 
lien avec les ressources naturelles ou encore les ressources humaines) 
s’inscrivent à l’échelle des territoires. Les effets de propagation qui en 
découlent sont décrits dans le rapport du groupe Territoires.  

(2) Les mesures d’adaptation mises en œuvre, spontanées ou planifiées, ont 
inévitablement un impact sur les autres secteurs, qu’il soit marginal, positif ou 
négatif46. On peut citer par exemple une mesure telle que le recul stratégique 
pour s’adapter à un risque de submersion marine, qui impactera la biodiversité 
de l’arrière-pays ; ou encore le développement de l’offre touristique aux 
intersaisons qui aura des conséquences sur l’ensemble de la sphère 
économique et sociale sur le territoire concerné. 

(3) Les mesures d’adaptation (ou d’atténuation) prises pour un secteur donné 
sont susceptibles d’interagir avec les mesures prises pour un autre secteur. Le 

                                          
46 Si ces interactions sont négatives, elles peuvent contribuer à augmenter la vulnérabilité du secteur au 
changement climatique – voir concept de mal-adaptation.  
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groupe Territoires évoque ainsi un risque d’incompatibilité de stratégies de 
lutte contre le changement climatique sur un espace donné (par exemple, une 
stratégie d’atténuation visant à limiter l’étalement urbain pour réduire les 
consommations d’énergie peut aller à l’encontre des stratégies d’adaptation au 
phénomène d’îlot de chaleur urbain).  

Ces interactions multiples seront d’autant mieux gérées qu’elles seront anticipées, et 
prises en compte dans les politiques d’atténuation et d’adaptation, au niveau 
national comme au niveau territorial et local ; avec la nécessité d’analyser l’ensemble 
des mesures d’adaptation et d’atténuation, afin de favoriser les synergies et de 
minimiser les conflits. Pour cela il faut croiser le secteur et la dimension territoriale et 
modifier les outils de gouvernance pour prendre en compte ces enjeux croisés. 

III.4.2 Mode de gestion et perspectives 

Au vu des connaissances actuelles et des moyens disponibles, toutes les interactions 
sectorielles n’ont pu être traitées. La première phase de travail avait néanmoins 
permis d’identifier les principales, qui sont présentées dans le Tableau 12.  

Pour la gestion de ces interactions en deuxième phase, les réunions du Groupe 
plénier, qui comptait parmi ses membres le pilote de chaque groupe thématique, ont 
constitué un lieu d’échange privilégié entre les groupes.  

Très concrètement, les modalités de gestion des interactions suivantes ont été mises 
en œuvre – à l’initiative du Groupe plénier ou des groupes thématiques eux-mêmes :   

• Désignation d’un groupe « leader » pour traiter d’un impact commun à deux 
ou plusieurs groupes (voir Tableau 12) ;  

• Présence de représentants des groupes concernés dans les groupes 
transversaux (exemples : les pilotes des groupes sectoriels étaient membres 
de fait du groupe Territoire ; le groupe Eau était ouvert aux représentants des 
groupes Agriculture, Risques naturels et Biodiversité) ; 

• Sollicitation directe par un groupe des pilotes des autres groupes thématiques 
sur des points spécifiques : c’est le cas notamment du groupe Territoires (voir 
Encadré 10) ; 
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• L’atelier méthodologique organisé par le CIRED sur les coûts des impacts a 
également permis des échanges fructueux sur les impacts croisés du 
changement climatique. 

Dans les étapes ultérieures de l’analyse du coût des impacts du changement 
climatique et de l’adaptation, il sera utile, comme l’a proposé le groupe Eau, de 
réfléchir aux modalités d’une modélisation des principales interactions sectorielles.   

 

  

Encadré 10 - Sollicitation des sous-groupes sectoriels par le groupe « Territoires »  

Deux thèmes reliés à la problématique territoriale ont fait l’objet d’échanges et de 
contributions écrites des groupes sectoriels, tout en recherchant une cohérence d’ensemble. 
Les réponses des groupes thématiques à ces questions sont compilées dans le rapport du 
groupe Territoires. 

Analyse territoriale des impacts 

*Quels sont les impacts, en fonction des différents milieux, que vous avez identifiés à ce 
stade de vos travaux ? 

*Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale spécifique ou des 
éléments qui justifient une analyse plus fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

Organisation territoriale de l’action 

*Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation, voire une articulation des échelles de compétence ? 

*Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de la capacité 
d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels d’action ? 

*Avez-vous identifié des outils spécifiques d’analyse des impacts et/ou 
d’accompagnement des mesures susceptibles d’être applicables au niveau des territoires, 
et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 
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Tableau 12 - Principales interactions sectorielles identifiées en Phase 1 et traitement de ces interactions 

 Agriculture Forêt Eau Santé Tourisme Energie Infrastructures Risques 
naturels 

Bio diversité Territoires 

Baisse de la ressource en eau, 
conflits d’usage 

X X X X X X X X X 

Usages de la ressource en bois  X    X   X 

Développement de maladies 
animales et végétales 
transmissibles à l'homme 

X   X     X 

Modification des productions 
agricoles de terroir 

X    X     

Modification des ressources pour la 
pêche 

X  X      X 

Transmission de maladies par les 
voyageurs et santé des touristes 

   X X     

Développements microbiens, 
évolution de l'aire de répartition de 
certains vecteurs 

   X     X 

Développement de maladies 
allergènes (pollens) 

   X     X 

Utilisation de l'énergie dans les 
transports 

   X  X X   

Consommation d'énergie dans le 
cadre bâti 

     X X   

Inondations    X X  X X X X 

Risques côtiers    X X  X X X 

Mouvements de terrain (dont RGA)   X  X  X X  

Incendies de forêt  X  X    X X 

 
 
 
 
 
 

Synthétise les 
mécanismes 
et facteurs 

gouvernant les 
interactions à 
l’échelle d’un 
territoire et 

intègre 
plusieurs 
notions : 

gouvernance, 
transition, 

démographie, 
comportement 

de la 
population, 

jeux d’acteurs 
face au 

changement 
climatique 

X : Groupe concerné par l’impact 

X : Groupe « leader » pour traiter de l’impact 
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IV Perspectives 

IV.1 Les champs thématiques à approfondir en priorité 

Le travail réalisé ne visait pas, à ce stade, l’exhaustivité dans les thématiques traitées. 
Pour des raisons de faisabilité et de disponibilité des données, certains points n’ont 
pas pu être traités. Ces choix ne préjugent donc pas de l’importance des impacts du 
changement climatique sur ces secteurs, qui mériteraient d’être traités pour des 
travaux d’approfondissement. 

Les champs qui n’ont pas été traités dans cette étude sont les suivants : 

• On citera en premier lieu la thématique « urbanisme » ainsi que les secteurs 
aériens, portuaires, fluviaux et ferroviaires, qui étaient initialement 
intégrés au groupe Infrastructures de transport et cadre bâti, mais faute de 
temps et de données exploitables, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation 
quantifiée.   

• Les secteurs maritime, de la pêche et de l’aquaculture : la faune 
aquatique a été étudiée par le groupe Biodiversité, mais le secteur maritime et 
la pêche en tant qu’activité économique n’ont pas été traités.   

• Les activités du secteur tertiaire (autre que le secteur du tourisme) n’ont pas 
fait l’objet d’évaluations spécifiques (sauf dans le cadre des évaluations 
transversales – santé ; transports ; risques naturels).   

• Les activités du secteur industriel (autre que le secteur de l’énergie) n’ont 
pas été inclues dans ce rapport.  

• Les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel seront à 
évaluer. Parmi les paramètres clés des évolutions climatiques, les 
précipitations, l’eau en général et les événements extrêmes accentueront les 
effets actuellement constatés. La réparation des dommages potentiels et 
l’adaptation ont et auront un coût élevé.  

Enfin, l’intégration de l’Outre-mer dans l’évaluation quantitative des impacts et des 
mesures d’adaptation constitue une priorité majeure identifiée par le Groupe 
interministériel. La problématique du changement climatique dans les DOM-COM et la 
Nouvelle-Calédonie est différente de celle touchant la France métropolitaine, tant en 
termes d’évolutions climatiques projetées que de vulnérabilité à ces évolutions. Cela 
implique dès maintenant des travaux permettant notamment d’aboutir à une meilleure 
connaissance de l’évolution des paramètres climatiques et de ses conséquences dans 
ces zones. 

IV.2 Besoins de recherche / suivi / 
connaissances identifiés 

Le travail réalisé par les groupes thématiques a permis d’identifier un certain nombre 
de besoins de connaissances / de suivi communs, afin d’avancer dans la 
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compréhension des impacts économiques du changement climatique. Les principaux 
axes proposés par les groupes sont présentés dans cette partie. 

Améliorer les connaissances sur les évolutions climatiques, en particulier pour 
les échéances à 30 ans. Si l’évolution de certains paramètres climatiques est 
aujourd’hui relativement bien cernée par les modèles climatiques, d’autres aléas 
restent soumis à une incertitude importante. Il s’agit principalement :  

• De l’évolution du régime des précipitations, qui gouverne en partie l’évolution 
de la disponibilité de la ressource en eau, problématique commune à 
l’ensemble des groupes ;  

• De l’élévation du niveau de la mer, phénomène dont la compréhension – 
notamment à l’échelle locale – reste partielle ; 

• D’aléas climatiques fortement localisés, par exemple les aléas gravitaires qui 
se manifestent à l’échelle du versant de montagne ; 

• Des données de prévision sur les évolutions des régimes d’insolation et de vent 
(impacts sur la production d’énergies renouvelables) ; 

• Des conséquences du changement climatique sur le régime hydrologique, 
difficiles à évaluer du fait de la forte non-linéarité des processus et des 
rétroactions possibles, notamment par la végétation ; 

• De la modification des principales caractéristiques physico-chimiques des 
habitats marins (température, pH, concentration en oxygène, inter alia), dont 
les effets synergiques sur les communautés animales et végétales sont à peine 
connus. 

Les groupes ont par ailleurs mis en avant un besoin d’une meilleure caractérisation 
de certains aléas – les sécheresses ou les canicules par exemple – en termes 
d’intensité de température et de durée, ou encore de territorialisation. L’exercice de 
modélisation de l’évolution du nombre de canicules réalisé dans le cadre des travaux 
du Groupe interministériel a ainsi mis en avant les difficultés quant à trouver un 
consensus dans la définition même d’une canicule.   

Les groupes ont également souligné le besoin de données territorialisées, que cela 
soit pour les aléas, les modèles, les scénarios climatiques ou les scénarios de 
développement socio-économiques. La démarche engagée ici pourrait être en effet 
déclinée à d’autres échelles, notamment celle des collectivités locales.   

Une meilleure caractérisation de l’incertitude sur l’évolution du climat et sur les 
réponses des systèmes naturels et humains à ces évolutions s’avère par ailleurs 
nécessaire. Une qualification, voire quantification de l’incertitude permettrait en effet 
de relativiser de manière objective les résultats obtenus, de les rendre plus 
comparables et de les mettre en perspective de manière plus systématique.  

Plusieurs groupes ont mis en avant le besoin de replacer le changement climatique 
dans le contexte de changements globaux. En effet :  

• Pour certains secteurs, les changements autres que climatiques auront un 
impact plus important que le changement climatique lui-même ; 
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• L’évolution de la vulnérabilité au changement climatique est souvent très 
dépendante de facteurs autres que climatiques (évolutions socioéconomiques, 
démographiques, etc.). 

Cet aspect souligne la nécessité de développer des scénarios socioéconomiques 
prospectifs à l’échelle française, territorialisés et communs à tous les secteurs, ce 
qui permettrait de prendre en compte ces facteurs externes sans ajouter d’incertitude 
trop importante aux évaluations. Le plan d’adaptation devra en effet se placer dans 
une optique globalement dynamique. Un cadrage préalable par des spécialistes de 
la démographie et de l’économie dynamique s’accordant avec les spécialistes de la 
dynamique du climat sera un impératif. 

Il serait intéressant par ailleurs d’isoler, dans les évolutions observées des secteurs, la 
part imputable au changement climatique de la part imputable aux autres 
changements47.  

La caractérisation et quantification des impacts non marchands constitue un 
axe majeur d’investigation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de secteurs tels 
que la biodiversité, la santé ou la forêt qui, par définition, traitent en grande partie de 
« biens » et de services non marchands (notamment les biens environnementaux et 
les services écosystémiques). Le manque de données fiables pour certains impacts 
non-marchands empêche aujourd’hui d’utiliser une unité commune pour exprimer le 
coût des impacts, limitant ainsi les possibilités de comparaison intra et intersectorielles 
et la définition de priorités d’action en matière d’adaptation48. C’est également vrai 
pour les impacts socioéconomiques non patrimoniaux, comme la perte de valeur pour 
la collectivité provoquée par la coupure pendant un certain temps d’une artère de 
communication (route, voie ferrée, transport en commun) urbaine ou interurbaine. 

Intégrer les problématiques d’adaptation et d’atténuation apparaît 
fondamental. Des travaux de recherche visant une meilleure identification des 
synergies et des conflits entre ces deux approches est nécessaire pour aboutir à un 
plan d’adaptation qui soit efficace et cohérent avec les engagements internationaux et 
nationaux. 

Une meilleure compréhension des comportements d’adaptation spontanée des 
différents acteurs est nécessaire : ceux-ci gouvernent en partie l’ampleur des impacts 
du changement climatique pour les secteurs étudiés. Or la nature, le coût et l’efficacité 
de ces mesures restent aujourd’hui peu connus. Concernant les mesures 
d’adaptation planifiée, une réflexion sur la faisabilité et l’acceptabilité de leur mise 
en œuvre est à engager : celles-ci dépendent en effet beaucoup de contextes 
culturels, socioéconomiques et technologiques locaux. Il est également nécessaire de 
poursuivre les travaux sur les coûts de l’adaptation, qui n’ont été que peu abordés 
ici. Dans cette perspective, les travaux des groupes ont révélé un besoin d’outils 
d’analyse économique de l’adaptation, à la croisée de l’économie de l’incertain et 
de l’économie du long-terme, deux disciplines pour lesquelles un déficit de 
connaissances est avéré. 

                                          
47 Dans ce but et afin de mieux comprendre la stagnation des rendements chez le blé tendre, l'INRA et 
Arvalis-Institut du végétal ont récemment analysé les facteurs susceptibles de limiter la production française 
en faisant appel à l'agrométéorologie, la fertilisation azotée, la protection des cultures et l'amélioration 
variétale (cf. Perspectives agricoles n°355 d'avril 2009) 
48 Le rapport du CAS (2009) a d’ores et déjà permis d’améliorer les connaissances et d’étendre les 
possibilités d’évaluation quantifiées des impacts non marchands. Voir : CAS, 2009, Approche économique de 
la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, Contribution à la décision publique, Rapport de la 
commission présidée par Bernard Chevassus-au-Louis, Centre d’Analyse Stratégique, 376 p. 
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Le travail réalisé par le Groupe interministériel a permis de mettre en avant le besoin 
d’une plus grande prise en compte des interactions sectorielles (au moins les 
principales) – notamment celles liées à l’eau, aux risques naturels et à la biodiversité. 
Les impacts du changement climatique sur un secteur donné seront en effet largement 
influencés par les impacts touchant les autres secteurs (voir III.4). Une caractérisation 
précise, voire une modélisation de ces interactions apparaît être un axe de recherche 
fondamental pour permettre une meilleure compréhension des effets du changement 
climatique et de leurs coûts. Dans cette perspective et de manière transversale, les 
groupes ont souligné la nécessité de lancer une réflexion globale et un effort 
d’anticipation sur les questions de disponibilité et des usages de l’eau dans un 
contexte de changement climatique. Il apparaît également indispensable de poursuivre 
une réflexion multi-risques et multi-sectorielle sur l'adaptation aux impacts du 
changement climatique. 

Enfin, de manière générale, la démarche devra être déclinée à d’autres échelles, et 
notamment celle des collectivités locales. 

IV.3 Les études complémentaires à mener par secteur 

Cette première étape exploratoire, si elle comporte des limites, a permis d’identifier 
les manques de connaissances et un certain nombre de pistes pour aller plus loin dans 
les prochaines étapes. Ces pistes, pour chaque secteur, sont présentées dans le 
Tableau 13. Elles restent à discuter, développer et travailler par les acteurs concernés 
pour la planification de l’adaptation à l’échelle nationale.  

Nous distinguons ici les besoins relevant d’un manque de connaissance et de 
compréhension des impacts, impliquant parfois la mise en place de programmes de 
recherche à long terme, des besoins relevant davantage du suivi, de l’observation et 
de la construction de réseaux d’acteurs. Ces éléments s’ajoutent aux points 
mentionnés précédemment. 
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Tableau 13 - Quelques pistes de recherche identifiées par les groupes thématiques 

Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

Général 
(voir IV.2) 

Mener des recherches sur la prédiction climatique aux échelles décennales à 
centennales 

Mener des recherches sur les stratégies d’adaptation et de décision dans 
l’incertain 

 

Agriculture 

Mener / poursuivre les recherches pour approfondir les connaissances s’agissant : 

- de l’impact sur les bioagresseurs 
- de la prise en compte de l’aspect azote et l’utilisation d’intrants minéraux  
- de l’apport en CO2 et de son impact sur les rendements des végétaux  
- de l’impact du changement climatique sur la qualité des produits 
- de l’érosion des terres arables 
- de l’impact du changement climatique sur les pollinisateurs 

Elaborer progressivement des approches affinées des prévisions par région 
et par type de système agricole 

Prendre en compte le degré d’aversion au risque des exploitants agricoles 

Favoriser les relations et l’interconnexion entre chercheurs et monde 
professionnel - par le biais des instituts techniques - afin d’assurer un 
transfert de connaissances et permettre aux agriculteurs de s’accoutumer aux 
nouvelles données liées au changement climatique. 

Collaborer avec d’autres pays faisant face aux mêmes problèmes 
d’adaptation  

Faire évoluer les systèmes de réseaux de surveillance et d’alerte des agents 
pathogènes. Il convient de surveiller une liste commune de germes, selon des 
modes de surveillance et d’alerte harmonisés (outils, maillage,…) rendant des 
résultats comparables et synthétisables au niveau communautaire ; 

Faire évoluer les moyens et des modes de gestion de la prévention et de la lutte 
contre l’émergence et l’implantation des agents pathogènes et des maladies 
exotiques ; 

Connaître et surveiller les modifications des aires d’implantation des vecteurs 
connus et étudier la possibilité pour des espèces indigènes à l’Europe de prendre 
le relais des vecteurs répertoriés. Il faut donc développer les moyens 
scientifiques de certaines spécialités aujourd’hui en déshérence comme 
l’entomologie vétérinaire et médicale. 

Pour les maladies transmissibles à l’homme, les systèmes de surveillance des 
maladies animales et ceux dédiés aux maladies humaines doivent donc 
collaborer, s’épauler, se compléter et pour cela utiliser un langage commun. 

 

Forêt 

Inventorier les ressources génétiques de la forêt et comprendre les effets du 
changement climatique sur la forêt, notamment à l’échelle locale et au niveau 
des essences forestières  

Comprendre la capacité d’adaptation naturelle des ressources génétiques 

Réaliser un inventaire des pratiques actuelles et des mesures d’adaptation à 
l’échelle régionale / locale 

Mettre en place une stratégie communautaire et de coopérations 
scientifiques internationales pour la recherche sur les effets du changement 



 

103 

 

Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

forestières présentes, intervention des biotechnologies pour génotypes mieux 
adaptés aux pressions 

Redéfinir un zonage du territoire avec des vocations forestières conseillées et 
encouragées en fonction des risques 

Mieux valoriser les services fournis par la forêt (autres qu’approvisionnement), 
mieux connaître l’économie de la gestion forestière 

Intégrer la notion de risque financier aux analyses de coûts 

Etudier l’évolution et le coût des politiques de prévention des incendies 

climatique sur la forêt  

Santé 

Mieux caractériser les coûts intangibles (qualité de vie) 

Clarifier les difficultés méthodologiques soulevées par les évaluations 
économiques 

Améliorer la qualification de la catastrophe naturelle (définition, durée, comment 
évaluer la fin d’une catastrophe, ….), la définition d’indicateurs d’exposition et 
de zones exposées 

Procéder à des retours d’expérience et des évaluations systématisées et 
homogènes à l’échelle du territoire national (ex : bilans épidémiologiques lors 
d’événements extrêmes) 

Mener une réflexion collective sur les paramètres et indicateurs communs 
d’une part aux catastrophes de même type et d’autre part à l’ensemble des 
situations de catastrophe, qui permettraient de proposer des évaluations de 
coûts à court, moyen et long-terme.  

Energie 

Définir des secteurs clés en termes économique ou stratégique qui pourraient 
focaliser l’attention du secteur énergétique et donc être privilégiés dans le cadre 
des travaux de recherche appliquée  

Calculer les impacts sur la base des données annualisées d’un pool de 
modèles et ensuite les agréger aux différents horizons afin de quantifier l’impact 
cumulé quantitatif et économique, pour en tirer des éléments de macroéconomie 
(impact en points de PIB par exemple). 

Elargir la concertation (notamment avec les opérateurs énergétiques) 

Obtenir des données d’observation sur les consommations et l’équipement 
des ménages : par exemple, sur les taux réels d’équipement en climatisation.  

Tourisme 

Poursuivre le travail d’enquête sur les perceptions des touristes face au 
changement climatique 

Affiner la méthodologie d’indices de confort climatique en l’adaptant aux 
spécificités des touristes en France ; par exemple, par un couplage avec les 
enquêtes mentionnées plus haut.  

Etendre la concertation aux opérateurs touristiques nationaux, afin de :  

- apprécier leur degré de sensibilité face au changement climatique, en 
mettant en évidence les freins qui entraveraient une bonne prise en 
compte du changement climatique dans leurs stratégies  

- connaître leur positionnement actuel en matière d’adaptation au 
changement climatique 
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Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

Infra-
structures 

Etendre l’analyse aux réseaux routiers départementaux et communaux, sans aux 
réseaux ferroviaires, fluviaux, portuaires et aux transports en commun urbains 
(TCU) 

Canicules 

Lancer des travaux d’études et de recherche sur les effets de la canicule sur les 
chaussées et notamment sur :  

- la stratégie de la politique d’entretien du réseau (renouvellement de 
couches de roulement en surface / durcissement de la norme technique) 

- la « fatigue climatique » de l’enrobé par sollicitations répétées 
d’amplitudes thermiques importantes 

Submersions 

Reprendre l’évaluation en prenant en compte les caractéristiques des 
ouvrages de protection  

Elaborer une méthode pour l’appréciation des coûts liés aux pertes d’usage selon 
la typologie de l’infrastructure, des services rendus et des possibilités de 
substitution 

Canicules 

Mettre en place des dispositifs d’observation adéquats ou procéder à des 
tests afin de vérifier les comportements des routes et ouvrages d’art en cas 
d’épisodes répétés de canicule 

Cadre bâti 

Inondation 

Evaluer les performances des dispositifs de protection provisoires contre les 
inondations de manière à mettre à disposition des collectivités locales, des 
entreprises et des particuliers des informations fiables relatives à la portée et aux 
limites de ces dispositifs 

Canicule 

Evaluer les effets sur le climat urbain et les consommations d’énergie (en été et 
en hiver) d’une modification de facteurs urbains (propriétés radiatives des 
matériaux, présence de végétation ou d’eau, …) 

Retrait/gonflement des argiles 

Améliorer les connaissances entre climat et teneur en eau des sols argileux de 
manière à mieux définir les conditions optimales de fondation des bâtiments 

Mettre en place des dispositifs de retour d’expérience mobilisables 
rapidement après un évènement climatique (tempêtes, inondation, 
canicule, …) de manière à capitaliser les connaissances en vue de faire 
éventuellement évoluer les règles de conception, les pratiques de réalisation, les 
contrôles 
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Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

Eau 

Améliorer les connaissances sur les impacts observés et prévus :  

- les impacts du changement climatique sur la qualité de l’eau 
- les effets du climat sur l’hydrologie passée 
- le fonctionnement des milieux et leur réaction au changement climatique 
(zones humides, zones littorales…) 

- les distributions climat x sols x systèmes de culture 

- les usages de l’eau (vulnérabilités économiques, détermination de seuils de 
rupture)  

Mieux caractériser les sécheresses, ce qui permettrait d'affecter des périodes 
de retour et donc d'observer plus finement l'aggravation ou non de ces 
phénomènes 

Amélioration des modèles de transformation pluie-débit, et prise en compte des 
transferts vers les eaux souterraines, meilleure prévision des bas-débits, et 
régionalisation des études, projections et modèles. 

Caractériser le territoire en hydro-éco-régions homogènes permettrait d’étudier 
les impacts et de faire des scénarios. 

Mieux évaluer à l'échelle du bassin les impacts du changement climatique et les 
mesures d'adaptation les plus appropriées sur la base d'une analyse coûts-
bénéfices (y compris les coûts et bénéfices environnementaux). Affiner 
notamment les évaluations financières des gains des milieux (selon les fonctions 
de ceux-ci) 

Réaliser des recherches sur les technologies d’économie d’eau, de traitement 
ou de recyclage 

Améliorer les réseaux de surveillance : 

- Surveillance des eaux de surface : afin de mieux percevoir l’impact du 
changement climatique, notamment concernant les bas-débits et des crues, 
mener une réflexion sur la pertinence du réseau de stations de surveillance, et 
sur les méthodes de mesure, en incluant la surveillance de la température des 
rivières (prolongation des travaux de l’ONEMA) 
- Surveillance des eaux souterraines : redéfinir le réseau de points de mesure 
afin d’assurer le suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines  
 
Réaliser une cartographie des zones humides (inventaire, caractérisation et 
suivi) 
 
Réaliser une cartographie des pressions sur la ressource (prélèvements, 
trafic fluvial… 

Bio-
diversité 

Identifier les besoins et augmenter les investissements dans la recherche liée au 
changement climatique 

Réfléchir à une stratégie de collecte de données permettant une exploitation des 
résultats plus pertinente aux niveaux national et international 

Intensifier les collaborations interdisciplinaires et intersectorielles  

Etudier les réponses des espèces et populations au changement climatique 
(génétique, physiologique, comportementale, démographique…) et évaluer la 
vulnérabilité de la biodiversité et des écosystèmes associés et leur potentiel 
d’adaptation 

Maintenir, améliorer ou mettre en place des programmes et outils de suivi de 
la biodiversité, valablement interrogeables sur la question du changement 
climatique et de ses impacts 

Identifier des indicateurs pour surveiller les impacts du CC sur la biodiversité, 
évaluer la vulnérabilité et l’efficacité des mesures d’adaptation 

Utiliser les espaces protégés comme socles d’observation et territoires de 
référence pour étudier les effets du CC  

Observer et mesurer l’impact du changement climatique et des mesures 
d’adaptation sur le stock et le stockage de carbone et de méthane par les 
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Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

Prédire l’évolution de la répartition géographique des habitats et des espèces 

Développer des connaissances sur les nouveaux habitats et espèces 

Mieux caractériser les micro-régulations climatiques, responsables des micro-
habitats 

Etudier et surveiller les écotones, les zones refuges et les gradients 

Etudier les processus de changement à des échelles spatiales et temporelles 
multiples ; lancer des études intégrant des causes de changement multiples 

Renforcer les connaissances et observations de la biodiversité en zone 
urbaine : potentiel, promotion, comportement, développement… 

Modélisation 

Bien définir les limites des modèles afin de clarifier leur rôle dans la prise de 
décision 

Développer des modèles prédictifs du devenir des espèces, habitats et 
écosystèmes plus complets, plus performants et plus réalistes 

Résoudre les problèmes de compatibilité d’échelle pour permettre un 
recoupement entre modèles, aires de gestion et observations empiriques 

Développer des modèles adaptés aux terres d’outre-mer 

Valider les résultats des modèles avec des données de terrain 

Développer des outils de simulation de gestion de crise pour aider à la 
décision et tester des scénarii de réponse à la crise 

écosystèmes, dans la perspective des stratégies d’atténuation du CC 

Documenter la répartition actuelle et historique des espèces 

 

Risques 
naturels 

Améliorer les connaissances sur l’impact du changement climatique sur le 
ruissellement urbain et ses conséquences économiques 

Améliorer les connaissances sur l'humidité du sol et son évolution 

Mieux caractériser les aléas gravitaires, leurs causes et conséquences et 
l’impact du changement climatique sur ces aléas 

Caractériser l’importance de l’aspect « réseau » dans l’évaluation des 
dommages liés aux risques naturels (réseaux de transport, d’électricité…) et 
améliorer la connaissance des impacts intangibles 

Caractériser l’amplification des dommages (effet macro) résultant d’un 

Réaliser un recensement / une cartographie complète des enjeux 

Mettre en place un suivi et des bases de données nationales sur les 
dommages ; réaliser une cartographie des dommages actuels suite aux 
événements extrêmes 

Améliorer l’observation du coût économique du ruissellement pluvial 

Améliorer la précision des données altimétriques  
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Secteur Besoins de connaissances sur les impacts et la capacité d’adaptation Besoins de mise en place de réseaux, de suivis, d’outils 

événement « généralisé » (par opposition à événement localisé) 

Réaliser une analyse exhaustive de l'impact du CC sur les régimes 
hydrologiques (et de l'évolution des temps de retour) 

Réaliser une analyse exhaustive du recul du trait de côte 

Mener des études sur le rôle de l'assurance et des outils de partage du risque 

Territoires 

Etudier les échelles pertinentes d’impact, de résilience et / ou compensation 
des effets du changement climatique, évolution démographique, scénarios de 
développement et d’aménagement 

Améliorer la compréhension des comportements d’adaptation des acteurs et 
de la population  

Etudier les impacts du changement climatique en termes d’emplois sur un 
territoire, en prenant en compte les mouvements d’emplois au sein des secteurs 
ou des régions. Adaptation des formations avec formation et mobilisation des 
acteurs.  

Améliorer la connaissance régionalisée des impacts du changement 
climatique sur les activités, telles que les activités touristiques et de loisirs, ainsi 
que des impacts indirects en termes économiques et d’attractivité résidentielle.  

Mieux identifier les acteurs et les compétences en lien avec le changement 
climatique 

Favoriser la mise en place d’une gouvernance à différents échelons 
territoriaux ; permettre une planification transversale et de long terme, en 
partenariat avec les experts locaux, les services de la collectivité ; assurer une 
meilleure articulation avec les acteurs privés 

Consulter les acteurs en amont afin d’identifier leurs perceptions d’une part 
mais également leurs propositions pour faire face à cette problématique 

Sensibiliser et mobiliser les citoyens (formation des jeunes générations). 
Apporter une connaissance scientifique identique à l’ensemble des acteurs  

Améliorer l’observation sur la migration des activités en lien avec le 
changement climatique  

Tenir compte de l’existant, mettre en place des « best practice » sur les 
territoires 

Concevoir des outils d’accompagnement : structuration des actions, outils de 
planification ou d’organisation de la démarche territoriale, démarche de 
communication autour des enjeux et des résultats des actions mises en œuvre, 
formation des acteurs aux outils 

Permettre une vulgarisation des résultats scientifiques pour que les 
acteurs et les citoyens se représentent au mieux les enjeux, à l’aide de 
scénarios prospectifs (cartes, schémas, images,…) 
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V Conclusion de la partie 

Cette première partie a présenté le contexte de l’étude, ainsi qu’une analyse des 
résultats des travaux des groupes thématiques. Les difficultés et les besoins de 
recherche identifiés ont également été présentés. La suite du rapport présente les 
rapports complets des groupes thématiques. A leur lecture, le caractère exploratoire 
de l’analyse ainsi que les hypothèses et limites évoquées tout au long de cette 
première partie doivent être gardés à l’esprit.  

De manière générale, le travail réalisé indique que l’évaluation des coûts des impacts 
du changement climatique et de l’adaptation à l’échelle nationale représente 
aujourd’hui un véritable défi. Le champ d’étude étant nouveau, la connaissance et 
les méthodes d’évaluation ne sont pas toujours disponibles, impliquant souvent de 
poser des hypothèses simplificatrices pour évaluer les coûts. Les travaux réalisés 
ont néanmoins permis d’identifier certaines pistes de recherche et besoins de 
connaissances qui permettront d’approfondir l’analyse.  

De manière transversale, il paraît fondamental d’approfondir l’étude de phénomènes 
qui n’ont été que peu traités - ou exclus du champ de l’étude pour des raisons de 
faisabilité - et dont l’influence sur le coût des impacts du changement climatique 
pourrait être significative. La définition de mesures d’adaptation efficaces impliquera 
ainsi de prendre en considération des facteurs tels les transferts de vulnérabilité 
(d’un secteur à l’autre, d’un territoire à l’autre) ou encore les effets redistributifs du 
changement climatique, les territoires et les groupes sociaux n’étant pas égaux face 
aux impacts du changement climatique. Une telle analyse doit enfin s’inscrire dans un 
cadre plus vaste que celui d’une France « isolée du reste du monde », afin de tenir 
compte des effets de propagation transfrontalière (flux migratoires notamment). La 
prise en compte de ces effets dans l’analyse des coûts nécessite de croiser les 
compétences et les expertises pour développer des outils et des méthodologies 
spécifiques.  

En tout état de cause, le travail effectué depuis la constitution du groupe en 2007 a 
permis de sensibiliser et de mobiliser les divers départements ministériels et secteurs 
concernés. Malgré les difficultés d’ordre méthodologique rencontrées par les groupes 
et les limites exposées tout au long de ce rapport, le message est clair : le 
changement climatique en France métropolitaine aura un coût significatif 
qu’une adaptation organisée et réfléchie pourra permettre de limiter, voire 
dans certains cas, de transformer en opportunité.  
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I.1 Introduction 

I.1.1 Composition du groupe 

Le groupe thématique, présidé par MM. Michel Le Quentrec (CGEDD) et Jean-Luc Redaud 
(CGAAER), s’est réuni à cinq reprises entre février et juin 2009. Le secrétariat de ce 
groupe a été assuré par la Direction de l'eau et la biodiversité. Du fait du délai très court 
imposé pour le rendu de ce rapport, seuls des experts ou personnes qualifiées des autres 
groupes thématiques interministériels ont été systématiquement mobilisés. 

Un certain nombre d'experts du domaine de l'eau ont été interviewés : 

• Représentants des bassins (Agence de l'eau et DIREN) Seine Normandie, Loire 
Bretagne, Adour Garonne et Rhône Méditerranée ; 

• CEMAGREF : unité hydrométrie-hydrologie de Lyon ; 
• INRA : N. Brisson (centre d'Avignon) et B. Itier (INRA Grignon) ; 
• Météo-France : CNRM à Toulouse ; 
• CERFACS ; 
• EDF R&D, laboratoire du LNHE ; 
• Etablissement public Loire. 

I.1.2 Objectifs 

La mission confiée au groupe thématique « Eau et impacts du changement climatique » 
était de recenser et d’évaluer les impacts du changement climatique sur les différents 
aspects de la gestion de la ressource en eau en France métropolitaine, aux horizons 
2030, 2050 et 2100. 

L'exercice de quantification visait à déterminer les coûts pour les gestionnaires de la 
ressource et leurs usagers. Selon les disponibilités de données et de temps, l’ensemble 
des impacts n’a pas été systématiquement traité à ce stade. Un certain nombre de 
lacunes ont été identifiées à l'occasion de cette étude. 

I.1.3 Synthèse et résultats 

La détection d'une modification notable dans les différentes chroniques de température et 
de précipitation des dernières décennies n'est à ce jour pas aisée. Les observations sur la 
température montrent une rupture nette dans les années 1980. Pour les autres 
paramètres, du fait de la densité du réseau de mesures, de la nature influencée des 
stations, des incertitudes importantes de mesure, il n'a pas été possible de déterminer si 
des changements significatifs avaient déjà eu lieu ou non. 

Afin de caler au mieux les modèles de projection d'impact du changement climatique, un 
travail important est encore nécessaire en particulier au travers de l'analyse des 
chroniques passées, en s'efforçant de « gommer » les pressions anthropiques : 
approfondissement de l'expertise sur les impacts constatés sur les rivières et les milieux 
hydrauliques, renforcement et exploitation du réseau hydrométrique, amélioration de la 
connaissance relative à l'évapotranspiration (ETP et ETR), généralisation d'études du type 
« imagine 2030 ». Cela nécessitera de réviser certaines méthodes d'analyse qui n'ont 
jusqu'à présent pas permis de montrer une rupture et de prendre en compte le caractère 
influencé des prélèvements. 
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Sur la question de la quantification des impacts du changement climatique sur le cycle de 
l'eau, la mobilisation des gestionnaires de l'eau est encore faible. L'enjeu est encore peu 
traité dans les projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE). La mobilisation des comités de bassin sur le sujet impliquera de replacer le 
changement climatique dans un ensemble d'enjeux auxquels ils sont d'ores et déjà 
confrontés : déficit quantitatif des ressources en eau en Adour-Garonne, problèmes de 
contamination par les toxiques des eaux superficielles et souterraines en Seine-
Normandie, pollutions agricoles en Bretagne, protection des milieux littoraux sur la 
Méditerranée, etc. 

Aujourd'hui, la plupart des stratégies engagées sont « sans regret », prioritaires et 
concourront à réduire les effets du changement climatique. La capacité des acteurs de 
l'eau à faire face aux enjeux de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) est déjà un enjeu 
majeur. La capacité à faire « plus » en raison du changement climatique constitue un défi 
supplémentaire à relever. 

Les premières projections en termes d'impacts sur la France métropolitaine montrent que 
le travail à effectuer dans le cadre de la DCE est très important et que les premiers 
programmes de mesures à adopter d'ici la fin de l'année 2009 risquent de ne pas être 
suffisants pour faire face aux impacts du changement climatique. Une étude menée sur la 
Seine montre par exemple que les effets positifs attendus d'une mutation de l'agriculture 
conventionnelle vers une agriculture raisonnée ne permettraient que de maintenir la 
qualité actuelle des eaux souterraines. Les premières projections indiquent qu'il est 
nécessaire de réduire les incertitudes sur les modèles prévisionnels et d'élaborer un corps 
d'hypothèses communes afin de pouvoir renforcer le dialogue entre les équipes de 
recherche travaillant sur ces sujets. Ceci permettra en plus de comparer les résultats 
obtenus dans différents bassins versants. Un pilotage centralisé de ces questions et la 
coordination des actions locales apparaissent indispensables. Un outil tel qu'un GIP « eau 
et climat » pourrait permettre de fédérer les différentes équipes de recherche. 

De nombreux secteurs économiques seront impactés par une modification du cycle de 
l'eau : l'agriculture, qu'il s'agisse des cultures sèches ou irriguées ; la production 
d'énergie pour le refroidissement des unités de production ou les volumes turbinables ; 
l'alimentation en eau potable ; l'alimentation des canaux, etc. 

Les principaux impacts seraient : 

• une augmentation de la demande en eau du fait de la hausse des températures : 
besoin pour l'approvisionnement en eau potable des populations et en eau des 
animaux, pour l'irrigation, pour le refroidissement des usines de production 
d'énergie, pour les transports fluviaux, etc. ; 

• une modification de la ressource disponible : diminution, voire disparition des 
apports estivaux des glaciers et du stockage d'eau dans le manteau neigeux, 
modification de la distribution spatiale et temporelle des pluies, modification du 
débit des cours d'eau et de la recharge des aquifères, dégradation de la qualité 
des eaux (diffus, ponctuels), etc. ; 

• une augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de 
l'augmentation des températures et des modifications de répartition spatio-
temporelle des pluies (augmentation des assecs par exemple) ; 

• une augmentation du coût d'accès à l'eau, des conflits d'usage, etc. 

Une extrapolation de ces projections nous permet d'évaluer un déficit, par rapport à nos 
besoins actuels de 2 milliards de m3. Les zones les plus touchées seraient les zones déjà 
concernées par des déficits structurels. Le coût du déficit atteindrait plusieurs milliards 
d'euros si les volumes d'eau devaient être complètement compensés et des traitements 
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complémentaires mis en œuvre. D'autres scénarios comprenant l'adaptation des activités 
économiques sont envisageables et peuvent s'avérer moins coûteux. 

Les territoires ne seront pas touchés de manière uniforme par les impacts du 
changement climatique. La réponse aux impacts devra engager une solidarité locale dans 
chaque bassin entre les différents usagers et, selon des modalités encore à définir, 
certainement entre les bassins qui ne seront pas soumis aux mêmes contraintes 
climatiques. 

En ce qui concerne les mesures d'adaptation, elles seront locales, toucheront les 
écosystèmes, l’agriculture, l’eau potable, la gestion des inondations, la démographie, 
l’énergie, etc. et reposeront sur une alchimie complexe entre adaptation des besoins et 
adaptation de l'offre. 

Les mesures locales devront nécessairement prendre en compte des objectifs nationaux 
voir supra nationaux tels que les engagements communautaires (bon état des masses 
d'eau de surface et souterraines issu de la directive cadre sur l'eau, objectifs européens 
en matière de développement des énergies renouvelables, enjeux de production agricole 
destinée à l'alimentation, etc.). Localement des réallocations de la ressource entre 
usagers pourront être envisagées par les instances locales de gestion de l'eau. 

Il faudra veiller à ne pas aggraver les impacts du changement climatique par un « déficit 
d’adaptation » : pour cela, les conséquences projetées du changement climatique et les 
objectifs d'aménagement du territoire devront être partagés par tous les usagers. 

L'adaptation des usagers de l'eau devra se faire à travers les outils de planification 
disponibles dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE tels que les SDAGE en 
s'appuyant sur les comités de bassins, assemblées regroupant les différents acteurs, 
publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau. Il conviendra pour cela de mieux 
évaluer à l'échelle du bassin les impacts du changement climatique et les mesures 
d'adaptation les plus appropriées sur la base d'une analyse coûts-bénéfices (y compris 
les coûts et bénéfices environnementaux). Un certain nombre d'hypothèses communes à 
tous les bassins pourra être arrêté afin de rendre comparables au niveau national ces 
évaluations et identifications. 

Ce rapport n'a pas pu traiter de tous les secteurs environnementaux ou économiques liés 
au cycle de l'eau. Néanmoins, il s'avère que les besoins en recherches complémentaires 
sont importants, en particulier sur la connaissance des milieux (zones littorales, humides, 
etc.), la vulnérabilité des activités économiques vis à vis du manque d'eau (agriculture, 
production d'énergie, etc.) ou le développement de nouvelles technologies (économies 
d'eau, réserves, traitement, recyclage, etc.). 

I.2 La ressource en eau : état des connaissances et impacts 
observés 

I.2.1 État quantitatif de la ressource en eau en France 

La ressource en eau douce est indispensable à la vie de la faune et de la flore aquatique 
et non-aquatique, à la vie quotidienne de tout individu, comme à la plupart des activités 
économiques. Les usages économiques les plus dépendants de la ressource en eau sont 
l'irrigation des cultures, la production d'énergie (hydroélectricité et refroidissement des 
centrales de production), certains processus industriels, le transport fluvial, l'évacuation 
et le traitement des effluents. La ressource en eau est également souvent utilisée pour 
ses capacités épuratoires. La ressource en eau permet donc de satisfaire plusieurs 
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fonctions : approvisionnement, productivité trophique, épuration, transport, activités 
récréatives et patrimoniales. 

I.2.1.1 Les précipitations 

En France métropolitaine, la moyenne annuelle des précipitations depuis 50 ans est 
estimée à 486 milliards de m3, soit une hauteur d'eau d'environ 889mm. Sur ce volume, 
311 milliards de m3 rejoignent l’atmosphère par évapotranspiration. Seulement 175 
milliards de m3 de pluies efficaces en moyenne alimentent réellement les ressources en 
eau continentale : 75 milliards s'écoulent en surface et 100 milliards s'infiltrent en eau 
souterraine. Pour réaliser un bilan hydrique national, il convient de tenir compte de l'eau 
provenant des pays voisins (11 milliards de m3) et de l'eau s’écoulant de la France vers 
ces pays (18 milliards de m3). Le bilan annuel moyen total des ressources en eau s'élève 
ainsi à 168 milliards de m3 pour la France métropolitaine. 

Les quantités de pluie efficace moyennes sont variables selon les régions comme le 
montre la Carte 1. De plus, elles sont très variables d'une année sur l'autre. A la période 
1999-2002 plutôt pluvieuse, ont succédé des années aux cumuls pluviométriques 
médiocres et parfois très inférieurs à la moyenne depuis 50 ans, comme en 2003 et 
2005. Les dernières années 2006 et 2007 ont retrouvé des niveaux plus proches de la 
normale, sans pourtant être excédentaires. 

 

Carte 1 - Pluie efficace, moyenne entre 1970 et 1999 (MEDDAT, 2002) 

I.2.1.2 Les prélèvements en eau douce 

Pour 2004, le SOeS estime que les prélèvements en eau douce en France représentent 
34 milliards de m3, dont 28 en eaux superficielles et 6 en eaux souterraines. Les eaux 
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prélevées dans les aquifères sont restituées dans les eaux de surface et les eaux 
prélevées en surface ne sont pas forcément restituées dans leur bassin versant d’origine. 
De plus, aucun des usages ne laissant l’eau dans son état originel, l’eau restituée subit 
une dégradation sur les plans physique (température), chimique (macro ou 
micropolluants) ou biologique (bactéries, virus ou protozoaires), ou les trois à la fois. 

La Figure 1 montre que la différence entre eau consommée et eau prélevée peut être 
importante selon les bassins et selon le poids des différents usages. 

 

Figure 1 - Comparaison pour un même bassin versant de la répartition des prélèvements et des 
consommations en eau (IMAGINE 2030) 

Ce chiffre de 34 milliards de m3 est certainement sous-estimé, surtout pour la partie 
eaux souterraines. 

Les volumes d'eau prélevés sont très variables selon les usages, les périodes et les 
régions. Par exemple, les prélèvements pour les irrigations sont concentrés sur une 
courte période de l'année, ce qui en terme relatif accroit encore leurs impacts sur les 
étiages des rivières concernées. 

Les prélèvements pour l'approvisionnement en eau potable 

Sur les 6 milliards de m3 prélevés pour l’AEP, 62% proviennent des eaux souterraines. La 
croissance des volumes prélevés s’est fortement ralentie au cours des dernières 
décennies mais elle reste cependant en légère progression. Ni l’augmentation de la 
population, ni la réduction des pertes en réseau ne permettent d’expliquer totalement ces 
évolutions. Chaque année, environ 100m3 par habitant sont prélevés pour la production 
d'eau potable. Les prélèvements sont plus importants dans les régions à forte densité de 
population et à fort potentiel touristique (Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes) comme le 
montre la Carte 2. 
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Carte 2 - Prélèvements d'eau pour l'eau potable par région en 2006 (SOeS, 2008) 

Les prélèvements destinés au secteur industriel 

Le secteur industriel représente un prélèvement annuel de 3,5 milliards de m3, les 
régions de l'Est, du Nord, de la vallée du Rhône ou encore du Sud-ouest sont marquées 
par des prélèvements plus importants que dans des régions moins industrialisées, 
comme l'Auvergne ou le Limousin. 

Les prélèvements agricoles 

Les volumes prélevés pour l'irrigation sont fonction de la nature des cultures, de 
l'importance des activités agricoles, du climat et aussi du mode d’irrigation. 

L’agriculture est le plus gros consommateur d’eau avec 48% de la consommation totale. 
L’irrigation, avec environ 60% de la surface irriguée occupée par le maïs, a connu une 
forte progression entre 1988 et 1997 (+66% de surfaces irriguées). Sur les 4,7 milliards 
de m3 prélevés pour l’irrigation, 77% proviennent des eaux superficielles. 

Ces prélèvements peuvent avoir des impacts saisonniers ou chroniques très importants 
(perturbation de l’équilibre des milieux aquatiques et des habitats piscicoles) car ils ont 
lieu à 80% lors des périodes d’étiage des cours d’eau et des nappes phréatiques. 
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Figure 2 - évolution des surfaces irriguées en France (AGPM, 2006) 

La progression des surfaces irriguées (voir Figure 2) a été très forte des années 1970 à 
1995 sur l'ouest de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Pays de la 
Loire et Centre) qui regroupe plus de la moitié de la sole irriguée avec une culture 
dominante de maïs. En 2007, les sept premiers départements dépassant les 40 000 
hectares irrigués (céréales, oléagineux et protéagineux) sont les Landes, le Gers, le Lot 
et Garonne, la Charente Maritime, la Vendée et la Haute Garonne. 

Depuis 1995, le niveau des surfaces irriguées en France (1,4 millions d'hectares) est 
désormais stable. Au cours des dernières années, les agriculteurs ont été conduits à 
adapter les quantités d'eau apportées aux cultures irriguées aux besoins des cultures. 
Dans le Sud-ouest qui a connu plusieurs années de sécheresse estivale (2003 et 2005), 
le choix des producteurs de maïs a été d'augmenter la consommation d'eau pour 
maintenir les rendements et réduire la sole irriguée compte tenu d'une disponibilité en 
eau limitée. 

Le Tableau 1 illustre les besoins en eau du maïs par région pédoclimatique. 
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Tableau 1 - Besoin en eau d'irrigation par zone pédoclimatique : maïs consommation (Arvalis - 
Institut du végétal) 

 

Les plus grands volumes sont mobilisés dans le Sud de la France (avec certaines régions 
qui pratiquent l’irrigation par ruissellement, plus consommatrice) même si plus au nord, 
les prélèvements sont également importants dans certaines régions de grandes cultures 
(Poitou-Charentes, Centre). En Picardie ou en Alsace, malgré une activité agricole assez 
forte, le régime pluviométrique rend les besoins en eau moins importants. La Carte 3 
reflète la répartition régionale des prélèvements. 
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Carte 3 - Prélèvements d'eau pour l'irrigation par région en 2006 (SOeS, 2008) 

Les prélèvements destinés à la production énergétique 

Les eaux utilisées pour la production d’énergie sont présentées séparément des 
prélèvements pour les autres usages car leurs impacts ne sont pas comparables. Ces 
prélèvements pour le refroidissement sont très élevés puisqu’ils s'élèvent à 19 milliards 
de m3, soit 57% du volume total prélevé, mais le volume consommé représente 
1,3 milliard de m3, c’est-à-dire 22% du volume consommé en France tous usages 
confondus (6 milliards de m3). 

Les volumes prélevés n’ont pratiquement pas évolué depuis les dix dernières années. 
L’impact quantitatif de ces prélèvements est relativement modéré puisqu’ils ne 
concernent qu’un court tronçon de rivière, mais leur impact qualitatif n’est pas 
négligeable. Les eaux de refroidissement qui retournent au milieu ont une température 
plus élevée. Elles ne sont, sauf accident, pas contaminées en radioéléments. Mais elles 
sont contaminées par les biocides ajoutés pour empêcher l’obstruction des conduites de 
refroidissement par le développement des larves de mollusques qui pourraient s’y fixer et 
causer des accidents graves. 

La répartition géographique des prélèvements liés à la production d’énergie suit celle des 
centrales, notamment des centrales nucléaires (voir Carte 4) : les régions du Centre, des 
Pays de la Loire, de la Lorraine, de l'Alsace et surtout la région Rhône-Alpes présentent 
ainsi les volumes les plus importants. 
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Carte 4 - Le parc de centrales de production d'électricité d'EDF (EDF, 2009) 

Le débit prélevé dans le milieu naturel dépend directement de la puissance thermique à 
évacuer. Vicaud (2008) précise que les besoins pour le refroidissement en circuit ouvert 
est de l'ordre de 10m3/s pour une centrale thermique de 250MWe, de 40 à 50m3/s pour 
les centrales nucléaires de 900 à 1300MWe. 

En circuit fermé, le débit d'eau prélevé pour une tranche nucléaire de 1300MWe est de 
2m3/s. 

En termes d'échauffement, la variation de température de l'eau rejetée en aval d'un 
système de refroidissement en circuit ouvert est de l'ordre de 10°C, ce qui, après 
dilution, engendre localement un échauffement de l'ordre du degré. A l'aval d'un système 
de refroidissement en circuit fermé, la variation est de l'ordre du degré, soit après 
dilution, un échauffement local de l'ordre du dixième de degrés. 

Le Tableau 2 compare la consommation en eau de différents types d'énergie. L'énergie 
hydroélectrique fait partie des énergies les plus consommatrices en eau, derrière la 
production d'agrocarburants. 

Tableau 2 - Consommation d'eau par type d'énergie aux USA (CERES 2009) 

Type d’énergie Volume total d’eau consommé par 
MWh (m3/MWh) 

Consommation d'eau requise pour 
la production énergétique 
journalière aux Etats-Unis 
(millions de m3) 

Solaire 0,0001 0,011 

Eolienne 0,0001 0,011 

Gaz 1 11 

Charbon 2 22 

Nucléaire 2,5 27,5 

Fioul 4 44 
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Hydroélectricité 68 748 

Biocarburants (1ere génération) 178 1958 

Pour la France, Vicaud (2008) évalue l'eau évaporée (donc consommée) à 1,7m3/MWh, 
soit du même ordre de grandeur que la valeur de CERES (2009). 

Il est difficile d'envisager d'étudier, à partir de ces grands chiffres de prélèvement ou de 
consommation, les éventuelles modifications de la demande en eau, notamment en 
fonction des évolutions des paramètres climatiques car : 

• les réductions de prélèvement sont parfois le résultat de considérations 
financières (prix du m3 d'eau) ; 

• les prélèvements sont très souvent mal connus (un prélèvement pour l'eau 
potable, il y a des usages industriels raccordés aux réseaux communaux ; la 
connaissance des prélèvements pour l'irrigation risque de se limiter aux zones de 
répartition des eaux, etc.) ; 

• les augmentations de prélèvement, notamment pour l'irrigation, peuvent être 
induites par d'autres considérations que les seules conditions climatiques, comme 
par exemple l'évolution des marchés. 

De plus, des prélèvements importants sont pratiquement inconnus aujourd'hui tels que 
ceux pour le transport fluvial et ne sont pas comptabilisés dans les synthèses nationales. 

Sur le volet quantitatif, la forte pression sur la ressource en eau se résume par des 
zonages administratifs : les « zones de répartition des eaux » (ZRE). Elles se définissent 
comme des secteurs caractérisés par une insuffisance autre qu'exceptionnelle des 
ressources en eau par rapport aux besoins. Ce sont des zones en situation de 
déséquilibre structurel. Les deux cartes de la Carte 5 montrent les bassins 
hydrographiques et les systèmes aquifères en zone de répartition des eaux. 
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Carte 5 - Zones de répartition des eaux (à gauche, eaux superficielles et souterraines, à droite, 
eaux souterraines uniquement) 

De même, la forte pression sur la ressource en eau peut se traduire par de nombreux 
effets sur la qualité de l'eau. Pour illustration, on peut se référer aux résultats des états 
des lieux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE (cf. Carte 6)1. 

                                          

1 Pour plus de précisions, le lecteur pourra se reporter aux projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) qui ont été mis à la consultation du public au printemps 2008 et à la synthèse des 
états des lieux disponibles sur http://www.eaufrance.fr/document.php?id_article=459 
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Carte 6 - Etat des lieux DCE, risque de non atteinte du bon état en 2015 pour les eaux 
superficielles (SOeS) 

I.2.2 État des connaissances sur les impacts observés du cycle de 
l'eau et sur certaines fonctions 

La disponibilité de la ressource en eau est fonction d'un certain nombre de variables dont 
celles pilotant le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) qui comprend les flux entre les 
grands réservoirs d'eau liquide, solide et gazeuse sur Terre. Ce cycle se décompose en 
précipitations (liquide et solide), évaporation (et sublimation), évapotranspiration, 
ruissellement, infiltration. La pluie est un facteur majeur dans ce cycle. 

L'attention portée aux impacts du changement climatique étant relativement récente, 
peu de tentatives de détection de signal ont eu lieu jusqu'à présent. En effet, pour la 
détection des impacts du changement climatique, il faut également avoir à l'esprit que le 
cycle de l'eau peut être très court dans une rivière, 2 semaines environ et très long dans 
la mer où l’eau peut rester plus de 3 000 ans. Dans une nappe souterraine alluviale, le 
temps de séjour de l’eau va de quelques jours à quelques mois. Il est de plusieurs 
centaines d’années dans les nappes des bassins sédimentaires et peut atteindre 10 000 
ans ou plus dans certaines nappes profondes. Il est pratiquement infini dans les nappes 
fossiles. Il est de quelques mois dans les sols. 

I.2.2.1 Évolution des précipitations au cours du XXème siècle 

Les analyses de plusieurs indices climatiques, calculés par la Direction de la Climatologie 
de Météo-France à partir des Séries Quotidiennes de Référence (SQR), ont été 
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présentées dans le rapport final du projet IMFREX soutenu par le programme GICC 
coordonné par le MEEDDM2. 

Les principaux indices de précipitation montrent généralement peu d'évolutions 
significatives. 

Les séries mensuelles de précipitation disponibles montrent une évolution des 
précipitations en France au cours du XXème siècle caractérisée par une pluviométrie 
annuelle globalement à la hausse, à l'exception des stations situées dans une zone allant 
des Landes au bassin méditerranéen où le cumul annuel des précipitations présente une 
tendance à la baisse. Les indices présentent donc généralement un contraste nord-sud 
avec une pluviométrie plutôt en hausse sur une grande partie nord. 

La tendance à la hausse est moins marquée sur la période 1951-2000 que sur l'ensemble 
du XXème siècle. Ces résultats sont cohérents avec ceux du GIEC, à savoir une 
augmentation de 0,5 à 1% par décennie du cumul annuel sur le XXème siècle aux 
moyennes et hautes latitudes continentales de l'hémisphère nord. 

La Carte 7 montre l'évolution de la pluviométrie moyenne annuelle et du nombre de jours 
sans pluie sur la période 1951-2000. 

                                          

2 Voir le site : http://medias.dsi.cnrs.fr/imfrex 
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Carte 7 - Variation de la pluviométrie moyenne annuelle et variation du nombre de jours sans pluie 
observées entre 1951 et 2000. (in PROJET IMFREX) 

Les observations présentent également un net contraste saisonnier été-hiver sur la 
période 1951-2000 avec des sécheresses estivales en augmentation : 

• les précipitations hivernales sont en hausse sur les 2/3 nord du pays et en baisse 
sur le tiers sud ; 

• le maximum des précipitations cumulées sur 5 jours consécutifs et le cumul de 
pluie moyen des jours pluvieux sont plutôt en baisse en été et le nombre maximal 
de jours secs consécutifs est plutôt en hausse en été ; 

• les cumuls de précipitation en automne et au printemps sont en augmentation 
générale et en baisse sur le pourtour méditerranéen. 

D'après Dubuisson et al., une augmentation du nombre annuel de journées pluvieuses3 a 
été observée. Cette hausse s'observe sur l'ensemble des saisons à l'exception de l'été où 
le nombre de journées pluvieuses est en baisse sur la majorité des stations traitées. Les 
périodes sèches sont plutôt en baisse annuelle (surtout au printemps) et en assez nette 
augmentation estivale. Leur pendant « humide » montre des évolutions nettement plus 
marquées sur l'année et traduisent un allongement des périodes pluvieuses. Les hausses 
les plus nettes se situent à l'automne et au printemps. Le signal est inversé en été. 

Sécheresse 

                                          

3 Les journées pluvieuses étant définies par un cumul de précipitation (rr) supérieur ou égal à 1 mm 



 

 

19 

L'Expertise Scientifique Collective (ESCo) sécheresse coordonnée par l'INRA en 2006 a 
étudié si la multiplication apparente des épisodes de sècheresse depuis 1976 pouvait être 
considérée comme significative et résulter du changement climatique. 

Tableau 3 - catégories des principales sécheresses depuis 1976 (ESCo Sécheresse) 

Type 1976 1979 1985 1986 1989 1990 1991 1992 1996 2003 2004 2005 

Hydrologique        X     

Agricole  X 
médit. 

X 
centre 
et sud 

X 
centre 
et sud 

 X 
ouest 
et sud 

X 
nord 

  X 
2/3 du 
territoir
e 

  

Combinée X 
nord 

   X 
ouest 

   X 
nord et 
ouest 

 X 
sud 

X 
2/3 du 
territoire 

Si les résultats du projet IMpact des changements anthropiques sur la FRéquence des 
phénomènes EXtrêmes de vent, de température et de précipitations (IMFREX) montrent 
une tendance à une légère augmentation de la durée des épisodes sans pluie, c’est 
encore une indication insuffisante pour porter un jugement avéré. De plus, des 
sécheresses ont été observées avant 1976. L'ESCo cite, en se limitant au XXème siècle, 
sur tout ou partie de la France métropolitaine, les épisodes de 1906, 1911, 1921 très 
marquée et déjà qualifiée de sécheresse du siècle (278 mm seulement sur l’année à 
Paris), puis de 1932 à 1934, 1938, de 1942 à 1948, 1949, 1953, 1955, 1957, 1959, 
1961, 1962, 1964 et 1969. 

Météo-France commence tout juste à caractériser les épisodes de sécheresse passés : 
début, fin, longueur et intensité des épisodes afin de pouvoir les comparer.   

Pour les derniers évènements, les subventions pour pertes de récoltes ont été en 2003 
de 590 millions d'euros et de 250 millions d'euros en 2006. Pour EDF, les pertes de 
production d'électricité induites par les baisses de charges du fait des températures des 
cours d'eau élevées à l'amont des installations de production se sont élevées à 5,5TWh 
en 2003, à 0,9TWh en 2004, à 2,5TWh en 2005 et à autant (i.e. 2,5TWh) en 2006, soit 
une douzaine de TWh sur la période 2003-2006. Au cours de la canicule 2003, le coût de 
rachat d'énergie (à des tarifs très élevés, compte tenu de la situation de pénurie) par 
EDF sur les marchés européens pour satisfaire la demande sur le marché français s'est 
élevé à un peu plus de 310 millions d'euros. En 2003, 77 départements ont été en 
restrictions d'usage. Ils ont été 65 en 2006 (cf. Carte 8). 
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Carte 8 - Etat des restrictions temporaires d'usage de l'eau au 4 septembre 2006 (Direction de 
l’Eau, 2006) 

La neige 

Le manteau neigeux, véritable stockage naturel, joue un rôle important pour la ressource 
en eau puisqu’il permet de stocker de l'eau pendant une partie du printemps et de l'été le 
cas échéant. Au Col de Porte (cf. Figure 3), Météo-France assure un suivi continu du 
niveau de ce manteau neigeux. Sur cette unique station, il est observé une diminution de 
la pluviométrie hivernale et une diminution de la hauteur de neige moyenne. 
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Figure 3 - Evolution des hauteurs de neige au Col de Porte (Météo-France, 2009) 

Sur les Pyrénées, une régression générale des glaciers est constatée : de petite taille, les 
glaciers abrités par le massif pyrénéen sont particulièrement vulnérables aux variations 
climatiques et accusent un recul important. En effet, comme l'indique le tableau ci-
dessous, la surface englacée du massif des Pyrénées ne représente aujourd'hui plus que 
5km² (année 2000), alors qu'elle atteignait environ 45km² en 1870. 

Tableau 4 - Evolution des surfaces englacées pyrénéennes depuis 1870 (http://climat.sig-
pyrenees.net) 

 

Le potentiel hydraulique utilisé en hydroélectricité 

Peu de chiffres sont disponibles. Dans le cadre de l'élaboration des SDAGE, il a été réalisé 
une étude des potentialités d'équipement en usine de production hydroélectrique. La 
Figure 4 montre la production d'EDF. 
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Figure 4 : Production hydroélectrique annuelle en France (source EDF) 

Les réserves hydroélectriques représentent un potentiel très important de volumes 
d'eaux stockées comparativement à celui des réserves de soutien d'étiage. D'ores et 
déjà, des révisions des règles de gestion de ces réserves ont été négociées sur certains 
bassins versants sensibles pour soutenir les étiages de rivières déficitaires (Garonne, 
Ariège, Tarn, Durance, etc.). 

I.2.2.2  Evaporation et évapotranspiration : transferts de l'eau du sol 
vers l'atmosphère à partir du sol, des surfaces d'eau et des plantes 

Evaporation et évapotranspiration représentent le déficit d'écoulement entre les 
précipitations et les écoulements des rivières et des eaux souterraines. Ce sont des 
phénomènes souvent très importants. Ils peuvent atteindre 2/3 des précipitations. Les 
évapotranspirations potentielles (ETP) en France varient de 600mm au nord du pays à 
plus de 1000mm en zone méditerranéenne (cf. Carte 9). 
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Carte 9 - Evapotranspiration potentielle (ETP) exprimée en millimètres d'eau (LEVY, 2005) 

En hiver et au printemps, l’évaporation est principalement contrôlée par l’énergie 
radiative disponible en surface. Cette dernière étant faible en hiver, l’évaporation est 
limitée et le ruissellement total est important. Au cours du printemps, l’évaporation croît 
rapidement en raison de l’augmentation de l’énergie radiative disponible en surface et du 
développement de l’activité de la végétation. En outre, de l’eau est encore largement 
disponible dans le sol, en raison du stockage qui a eu lieu au cours de l’hiver et de 
l’automne précédents. L’évaporation peut d’ailleurs ainsi être supérieure aux 
précipitations. En réponse à l’évaporation, le réservoir d’eau du sol diminue peu à peu au 
cours du printemps. Au début de l’été, l’eau disponible dans le sol devient un facteur 
limitant de l’évaporation et la contrôle dans une large mesure. Les débits sont minimums 
au cours de l’été. Le stock d’eau du sol se reconstitue ensuite au cours de l’automne. 

En agriculture, les besoins des plantes peuvent être très variables selon les périodes de 
l'année ce qui explique que certaines cultures peuvent être conduites en culture pluviale 
alors que d'autres nécessitent des irrigations à des périodes sensibles de leur végétation. 
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Figure 5 - Comparaison de la demande en eau du blé d'hiver et du maïs 

Les facteurs importants pour l'évapotranspiration sont : la température de l'air, le vent, 
l'hygrométrie et le rayonnement. Cette évapotranspiration dépend également du type de 
végétation (cf. Figure 5), de la saison et de l'état hydrique du sol. Ce paramètre est 
difficilement mesurable localement (bacs d'évaporation, lysimètres, etc.). Diverses 
études ont été menées à l’échelle régionale en utilisant des modèles de calcul de l’ETR 
plus ou moins sophistiqués et en calant ces modèles sur des données de bilans hydriques 
mesurés in situ. Elle est évaluée par différents modèles. Avec le modèle Turc qui établit 
une formule pour la zone méditerranéenne et l'Afrique du Nord, elle est peu sensible à la 
température moyenne mais varie linéairement avec le rayonnement moyen mensuel. 
Avec la méthode de Penman, elle dépend du rayonnement net. 

L'ESCo Sécheresse (2006) rappelle que l’approche par simulation est incontournable pour 
l'évaluation de ces données à l'échelle régionale, très importantes dans le bilan de masse 
du cycle de l'eau, puisqu'elles sont totalement inaccessibles à l'expérimentation, 
contrairement aux données à l'échelle de la parcelle (tel le réseau de stations agro-
climatiques de l'INRA). Dans ces conditions, envisager la détection d'une variation de ce 
paramètre est alors difficile. 

Boé (2007) affirme que des tendances intéressantes dans le cadre du changement global 
sont détectées sur la période 1970-2005 pour l’évaporation et l’humidité des sols. 
L’évaporation augmente ainsi en hiver et au printemps en raison de la tendance positive 
de l’énergie radiative disponible, pour diminuer brutalement au début de l’été en raison 
de la diminution de l’humidité des sols. Ces changements sont cohérents avec ceux que 
l’on pourrait attendre du changement climatique, même si rien ne permet de le 
démontrer rigoureusement. Il précise que ces résultats sont issus de la modélisation et 
qu'il n’existe pas d’observations de l’évaporation et de l’humidité des sols pour les 
confirmer sinon quelques stations agroclimatiques de l'INRA ou d'instituts techniques. 

I.2.2.3 Ruissellement : variation du régime hydrologique des rivières ? 

Le CEMAGREF4 a cherché à mettre en évidence d’éventuelles modifications des 
écoulements, des crues et des étiages en France entre 1961 et 2000, liées au 
changement climatique. Une méthodologie a été mise au point pour détecter des 

                                          

4 Renard, 2006 
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changements dans les séries chronologiques, d’abord à une échelle locale, puis à une 
échelle régionale en s’intéressant à la signification et à la cohérence régionale des 
résultats. 

Sur un millier de stations du réseau hydrométrique, 195 stations ont été retenues de part 
la qualité des données sur 40 ans. Après une première élimination des stations réputées 
influencées par des prélèvements ou des opérations de soutien d'étiage, seules 128 ont 
été retenues en étiage et 179 en crue. 

De nombreuses évolutions ont pu être mises en évidence sur plus de 100 longues séries 
hydrométriques. Cependant, il s’est avéré, après examen et visite de toutes les stations 
de mesure concernées, que près de la moitié des évolutions provenaient de problèmes 
métrologiques. Pour l’autre moitié, le nombre de changements détectés n’était pas 
suffisant pour mettre en évidence une tendance cohérente à l’échelle de la France. 

 

Carte 10 - Résultats des tests de détection d'évolutions sur des longues séries hydrométriques en 
France métropolitaine (Renard, 2006) 

Pour une station prise isolement, aujourd'hui, il n'est pas possible de distinguer ce qui 
relève de la variabilité naturelle du climat, de problèmes métrologiques ou du 
changement climatique. Un signal cohérent permettant d'exclure la métrologie n'apparaît 
que si l'on s'intéresse à un groupe de stations voisines dans une même zone 
hydroclimatique. Mais le signal reste faible et on ne peut garantir qu'il s'agisse de l'effet 
du changement climatique, à l'exception de trois régions montagneuses où l'impact de 
l'augmentation de température sur la fonte nivale est assez intuitif : le Nord-est avec 
deux sous-zones : les Vosges et le plateau lorrain, les Alpes avec des nuances entre le 
nord, le centre et le sud, les Pyrénées avec deux sous-zones : une légère augmentation 
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du débit des rivières glaciaires en zone centrale et une diminution du débit d’étiage des 
rivières basques ont pu être établies sans ambiguïté. Ces sous-zones n'ont que 3 à 5 
stations de mesure. 

Ce faible signal ne peut pas être interprété comme une preuve de l'absence d'effet du 
changement climatique sur les extrêmes hydrologiques sur la majeure partie du 
territoire. Il n'est pas possible aujourd'hui de lever l'incertitude sans poursuivre la 
surveillance des extrêmes de débits. 

On peut en effet remarquer le taux important de stations qui n'ont pu être exploitées dès 
lors que des séries relativement longues, homogènes et non perturbées sont nécessaires. 
Aucune station n'a pu être retenue dans l'Ouest. Très peu de stations ont pu être 
retenues en plaine et en étiage sur les grands fleuves et leurs affluents les plus 
importants. Cette absence de prise en compte des rivières influencées pénalise les 
conclusions du travail de Renard (2006). 

Tardieu (2008) compare deux bassins du Sud Ouest : le système Neste et la Midouze. Le 
premier est aménagé depuis 150 ans, les écoulements paraissent stables, mais une 
baisse des débits d'étiage est observée. De la conjonction de ces deux constats, il en 
conclut que le principe de l'aménagement peut être conservé. Mais pour le bassin de la 
Midouze, il en est autrement. Le bassin est peu aménagé, une diminution des 
écoulements est observée ainsi qu'une forte baisse des débits d'étiage. Or Tardieu 
rapporte une stabilité de l'irrigation depuis 15 ans sur ce bassin versant, il se demande 
alors si l'augmentation de la biomasse de la forêt ne serait pas responsable de la baisse 
des écoulements (il faut cependant bien noter que les forêts et prairies consomment de 
l'eau pendant des périodes moins critiques que certaines cultures irriguées telles que le 
maïs). 

Cette capacité de réguler des écoulements est un critère très important à considérer 
avant d'envisager d'éventuels programmes d'aménagement (barrages ou transferts). 
Tardieu cite l'exemple d'un bassin au Maroc pour lequel les perspectives de réduction 
annuelle des écoulements rendraient une stratégie de création de nouvelles ressources 
en eau inutile ; il en est de même sur des rivières telles que l'Ebre en Espagne. Ce point 
mériterait un examen complémentaire pour le cas de la France, au moins au niveau de 
bassins déclarés dès aujourd'hui déficitaires. 

I.2.2.4 Infiltration : transfert de l'eau de la surface du sol vers les nappes 

L'eau infiltrée, généralement à partir de la surface du sol, permet d'alimenter les nappes 
d'eaux souterraines et de constituer des réserves d'eau au niveau des racines des 
plantes. 

L'infiltration est souvent supérieure aux précipitations peu intenses, ce qui explique la 
rareté du ruissellement superficiel. 

L’eau souterraine est un compartiment invisible mais qui joue cependant un rôle majeur : 
il constitue une grande réserve d’eau et il entretient un lien étroit avec les eaux de 
surface. Les eaux souterraines contribuent à l’alimentation des sources et des cours 
d’eau et régulent les mouvements des eaux de surface. 

Le travail réalisé sur le ruissellement d'eau de surface n'a pas encore été fait pour les 
eaux souterraines. Il devrait être réalisé par le BRGM en 2009 dans le cadre d'une 
convention avec l'ONEMA. Il pourrait être complété par un volet d'observation de la zone 
de transition entre eaux douces et eaux salées dans les rivières ainsi que de la position 
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du biseau salé. Le BRGM entend également mettre en place un réseau spécifique de suivi 
de l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines (inscrit au projet de 
convention 2010-2012 DEB-BRGM). 

De même, un volet très important sur l'alimentation des zones humides devrait 
également être réalisé. 

I.2.2.5 Au delà du cycle hydrologique : l'aspect qualitatif 

La ressource en eau qui assure un certain nombre de fonctions est également suivie avec 
d'autres paramètres physico-chimiques. 

La qualité et la quantité des eaux sont interdépendantes. Différents exemples illustrent 
les liens étroits entre les aspects quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, le développement 
important des prélèvements depuis une trentaine d’années a parfois significativement 
modifié le fonctionnement des écosystèmes naturels : diminution de leur capacité 
d’autoépuration, détérioration de la qualité de l’eau et perte des habitats. 

La prolifération des plans d’eau artificiels entraîne un accroissement de l’évaporation, une 
augmentation de la température de l’eau, des déficits d’oxygène dissous et souvent la 
pollution des milieux aquatiques par des espèces exotiques envahissantes. 

La baisse du niveau des nappes phréatiques provoque un assèchement des sols et une 
diminution de leur capacité d’autoépuration : disparition de zones forestières, mortalité 
des micro-organismes et de la petite faune du sol qui permettent le bon fonctionnement 
des cycles des éléments. Elle peut donc compromettre la qualité des eaux souterraines. 

Dans les régions côtières où les taux de pompage sont trop élevés, l’intrusion d’eau salée 
dans les aquifères peut poser un grave problème de potabilité. 

La baisse du débit d’étiage dans un cours d’eau, à cause d’une sécheresse occasionnelle 
ou de la surexploitation, provoque automatiquement l’augmentation des concentrations 
des polluants provenant notamment des rejets des stations d’épuration. Il s’ensuit une 
dégradation de la qualité de l’eau qui est souvent responsable de la disparition des 
espèces aquatiques sensibles. 

L’abaissement du niveau d’une nappe alluviale, en période d’étiage ou à cause de la 
surexploitation, peut entraîner une inversion du sens d’écoulement : la rivière alimente 
alors la nappe, avec risque de la polluer. 

L'impact anthropique sur la qualité de l'eau est très important. La détection d'un signal 
de variation de la qualité de l'eau due à une modification du climat est donc très difficile 
et ne semble pas avoir été tentée pour le moment. 

La présence des poissons 

Les « migrateurs amphihalins », poissons qui se déplacent sur de longues distances afin 
d’effectuer leur cycle de vie entre la mer et la rivière, qui sont relativement bien observés 
pour certains, pourraient être considérés comme les témoins d'éventuels changements 
sur les bassins versants. 

Le réseau européen Diadfish1 a retenu qu’outre la température de l’air, quatre autres 
facteurs connus influencent la distribution des poissons d’eau douce : la longitude à 



 

 

28 

l’embouchure du bassin versant, la superficie du bassin versant, l’altitude à la source et 
les précipitations. 

Lassale (2008) rapporte un certain nombre de modifications d'aires de répartition 
d'espèces : 

• L’éperlan Osmerus eperlanus avait, il y a encore quelques années, la Gironde pour 
limite méridionale de distribution. Aujourd'hui, La Loire, 3° plus au nord est la 
limite sud actuelle de l’espèce ; 

• L’abondance du flet a diminué sur la Gironde ces 25 dernières années, entre 1979 
et 2005, avec un réchauffement des eaux de l’estuaire. Parallèlement, dans le 
canal de Bristol (estuaire du Severn - mer Celtique), le flet fait partie des 10 
espèces dont l’abondance, fortement corrélée à la température, a augmenté entre 
1981 et 2002. 

Lassale (2008) rapporte également des changements dans la phénologie de migration, 
particulièrement chez les salmonidés pour lesquels de longues séries de données 
existent. 

Cet aspect est étudié plus en détail dans le cadre du rapport du groupe Biodiversité. 

La température de l'eau des rivières 

Plusieurs études indiquent un réchauffement estival des rivières de plus d’un degré en 30 
ans avec une rupture depuis 1988. Ce réchauffement de l'eau des rivières est corrélé 
significativement au réchauffement de l’air et varie avec l’altitude5. 

Les recherches menées lors des 50 dernières années par l’INRA autour du Lac Léman, 
ont permis de mesurer dans cette région une augmentation de la température de l’air et 
une diminution des jours de gel. Un accroissement de l’ordre de 1°C de la température 
au fond du Lac Léman a pu être observé depuis 40 ans. L’inertie du Lac Léman est telle 
que des hivers froids ne permettent pas le retour à la situation thermique des années 60. 
La température annuelle moyenne de l’eau de surface a subi un accroissement de 
température du même ordre. Cette modification a une conséquence sur le démarrage 
printanier de la pousse du phytoplancton et du zooplancton, sur les périodes de 
reproduction de certains poissons. Des risques pèsent sur la biodiversité. 

Daufresne et al. (2004) ont montré une augmentation de 1,5°C sur le haut Rhône entre 
1979 et 1999 au niveau du Bugey. Rochart (2007) a signalé pour l’estuaire de la Gironde 
une augmentation de la température de 1°C sur la période 1983-2005. 

En 2003, 2004 et 2006, des autorisations exceptionnelles de rejets ont du être mises en 
place afin d'éviter un arrêt de la production d'énergie du fait de la forte température au 
niveau des rejets des centrales de production d'énergie (la limite étant à 28°C). En 2003 
: respectivement 19 jours à Tricastin, 14 jours à Golfech, 2 jours à Bugey de 
dépassement des conditions normales de rejets. En 2006, le dépassement a été 
respectivement de 10 jours à Tricastin, 19 jours à Golfech et 3 jours à Bugey. 

Les centrales équipées de système de refroidissement en circuit fermé (cf. I.2.1.2 – Les 
prélèvements destinés à la production énergétique) sont moins soumis aux contraintes 
de variation de température entre la prise d'eau et le rejet du fait du faible échauffement 
                                          

5 Gerdeaux 2007 
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engendré. Néanmoins, elles sont soumises aux contraintes de température maximale de 
rejet (28°C). A noter que les températures de l'eau en amont des centrales dépassaient 
déjà dans certains cas cette limite (températures d'eau supérieures à 28°C) : il est 
probable que des températures en amont des installations supérieures à 28°C soient de 
plus en plus souvent observées et sur des périodes plus longues. Pour les fleuves et 
rivières peu profonds à courant relativement lent, les échanges eau-atmosphère 
ramènent la température de l'eau à ce qu'elle aurait été sans centrale en quelques 
kilomètres, une dizaines de kilomètres au plus. L'effet se fait sentir beaucoup plus loin en 
aval sur les fleuves à courant rapide. 

I.2.3 Nécessité d'améliorer la connaissance des impacts observés 

La question de l'établissement de l'état zéro afin d'apprécier les effets d'un éventuel 
changement climatique pose la question des réseaux d'observations et de la capacité à 
obtenir des chroniques de bonne qualité sur des durées les plus longues possibles, 
principalement avant les années 1980, période de rupture des tendances de 
températures. 

En tentant de répondre à cette question, un certain nombre de manques de 
connaissances ou de moyens se sont révélés importants. On les classera en deux types 
respectivement liés à un développement de la recherche et au questionnement sur les 
réseaux de mesures. 

Axes de recherche 

Caractérisation d'hydro-éco-régions  

Afin de pouvoir établir des scénarios pour les gestionnaires de ressources, la 
caractérisation du territoire en quelques régions homogènes (selon le type de 
fonctionnement des rivières, des eaux souterraines, du climat, etc.) permettrait de 
simplifier les hypothèses dans le cadre d'études sur les impacts projetés du changement 
climatique. 

Caractérisation des évènements de fréquence faible (sécheresse, variation de la période 
de retour d'un même événement, etc.) 

Le mot sécheresse est aujourd'hui pour la France trop utilisé (pour certains, c'est 
pratiquement tous les ans !). Souvent, des territoires sont déclarés en situation de 
sécheresse (météorologique, agronomique ou hydraulique), alors que ces territoires 
souffrent plutôt d'une surexploitation de sa ressource en eau. 

Un travail de caractérisation des sécheresses (durée*intensité) permettrait d'évaluer des 
périodes de retour et donc d'observer plus finement l'aggravation ou non de ces 
phénomènes. 

Météo-France a présenté ses travaux sur ce sujet au groupe Eau. 

Complément sur la détection des effets du climat passé sur l'hydrologie : 

Les travaux de Renard (2006) devraient être complétés, en particulier sur les cours d'eau 
influencés et être lancés pour les aquifères. 

Quel est le lien entre climat et qualité de l'eau ? 
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Quel est le lien entre climat et capacité épuratoire de l'eau, quelles sont les capacités 
d'une modification du climat à faire varier les différentes réactions physico-chimiques, 
etc. ? Des études méritent d'être menées sur ce sujet non exploré à ce jour. 

Réseaux de mesure 

Métrologie des bas débits et des crues  

Les travaux du CEMAGREF ont montré que le réseau de mesures ne permettait pas de 
montrer de ruptures dans les chroniques. De nombreux points de mesures se sont 
révélés inadaptés (trop influencés, problèmes de métrologie, etc.). 

Un travail de réflexion sur la représentativité du réseau, sur les conditions de 
fonctionnement des stations, serait à relancer. 

La surveillance de la température des rivières  

Les travaux de l'ONEMA relatifs à la création d'un réseau de mesure de la température 
des tronçons du réseau hydrographique français est à prolonger de manière à pouvoir 
bénéficier de plus d'information sur ce paramètre que celles issues des seules obligations 
réglementaires imposées aux producteurs d'énergie électrique. 

La surveillance des eaux souterraines  

Une réflexion telle que celle de Renard (2006) sur les eaux superficielles est à lancer 
pour les eaux souterraines. Elle porterait sur la qualité du réseau d'observation et la 
représentativité des points de mesures par rapport à des aquifères potentiellement très 
importants. 

La connaissance des pressions  

Afin de pouvoir corriger les chroniques de débits ou de piézométrie pour tenir compte des 
prélèvements, une cartographie de ceux-ci est à réaliser. Cette cartographie devra 
s'étendre à des usages tels que le transport fluvial qui est un préleveur mal connu et non 
répertorié dans les synthèses nationales actuelles. Cette connaissance permettra 
d'évaluer des indices de pression sur la ressource renouvelable 

La compréhension du fonctionnement hydraulique des zones humides  

Les zones humides jouent un rôle essentiel d'infrastructures naturelles et doivent être 
pleinement intégrées dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Les 
zones humides peuvent améliorer la qualité de l'eau et limiter l'ampleur et les effets 
néfastes des crues et des étiages. Les ripisylves peuvent également améliorer l'ombrage 
des cours d'eau et limiter l'augmentation de la température de l'eau dans les rivières. 

Or les zones humides sont, aujourd'hui en France, globalement en forte régression car 
menacées par des pressions de toutes sortes : disparition des prairies, développement 
des infrastructures, pression de l'urbanisation, etc. Le changement climatique va créer 
des contraintes supplémentaires notamment par les risques liés aux difficultés de 
maintenir les régimes d'écoulement et de lutter contre les effets d'une remontée du 
niveau de la mer. Ces problèmes sont déjà d'actualité pour les Wateringues du Nord, le 
delta de la Camargue, les étangs du littoral Languedoc-Roussillon et les marais de la côte 
Atlantique. L'impact d'un réchauffement des eaux sur ces milieux écologiquement très 
sensibles est mal connu. Un travail d'inventaire et de caractérisation est à réaliser. 
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I.2.4 Conclusions du chapitre  

La détection d'un changement dans les chroniques passées n'est pas aisée. Les 
observations sur la température montrent une rupture nette dans les années 1980. Pour 
les autres paramètres, du fait de la densité du réseau de mesures, de la nature 
influencée des stations, des incertitudes importantes de mesure, (…), il n'a pas été 
possible de détecter la présence ou non de ruptures dans les chroniques de relevé de 
données. 

Afin de caler au mieux les modèles de projection, un travail important sur les chroniques 
passées reste nécessaire. Cela nécessitera de revoir certaines méthodes qui n'ont pas 
permis jusqu'à présent de trouver de rupture. 

I.3 Impacts du changement climatique futur sur la ressource 
en eau 

I.3.1 Incidences ESTIMEES/PROBABLES du changement 
climatique dans les prochaines décennies (moyen à long 
terme et extrêmes) 

La gestion de la ressource en eau est à considérer dans un contexte difficile comme on l'a 
vu dans la partie I.2, où elle doit tenir compte de déséquilibres importants liés à une 
répartition géographique inégale des ressources (cf. Carte 1), des conditions climatiques 
et des variations saisonnières. Par ailleurs, la pollution, quant à elle, tend à devenir un 
facteur compromettant de la qualité de l’eau. Dans ce contexte, le changement 
climatique devrait accroître la pression exercée sur les ressources en eau, en raison de 
l'aggravation de l’intensité et de la périodicité de phénomènes tels que la pénurie d’eau 
et les sécheresses. 

Au vu des observations et des simulations, le dernier rapport du GIEC (2007) conclut sur 
un réchauffement sans équivoque du climat actuel, se traduisant par l’augmentation des 
températures (océan et atmosphère), sur le recul des surfaces occupées par la neige et 
les glaciers et l’élévation du niveau de la mer accompagnée par une nette diminution des 
précipitations en été sur la France. Les conséquences sur le régime hydrologique des 
rivières sont loin d’être aussi nettes. Elles sont difficiles à évaluer du fait de la forte non-
linéarité des processus et des rétroactions possibles, notamment par la végétation. 

Les utilisations de l’eau par l’homme sont multiples (besoin vital, hygiène, énergie, 
production industrielle et agricole...) et la gestion des ressources est d’ores et déjà un 
enjeu critique de nos sociétés. 

Si le changement climatique n’est pas la seule ni même peut-être la principale source 
d’inquiétude pour la gestion de la ressource en eau, il ne fait guère de doute que les 
modifications du cycle hydrologique dues au changement climatique compliqueront 
encore davantage sa gestion. 

I.3.1.1 Quantification des impacts et vulnérabilité de la ressource en eau 
au changement climatique 

Les ressources en eau sont à l’évidence fortement dépendantes de variables climatiques 
qui en déterminent les apports (précipitations, températures). Consécutivement à 
l’augmentation de la température et du rayonnement, l’évaporation plus importante des 
masses d’eau participera à la diminution des quantités de ressources disponibles et 
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exploitables. Si les tendances proposées pour les précipitations par les modèles 
climatiques globaux ou régionaux, sont encore relativement incertaines pour des 
applications à l'échelle des bassins français, ces modèles sont en revanche robustes pour 
les prédictions de la température. Il en résulte les conséquences suivantes pour la 
gestion des eaux : 

• l’accroissement des températures stimulera l’évaporation ; 
• même dans les régions où les précipitations ne diminuent pas, voire même 

augmentent légèrement, la disponibilité en eau pourra cependant reculer ; 
• les tendances saisonnières jouent un rôle important. En été, notamment, le 

renforcement de la transpiration pourra provoquer une pénurie d’eau dans des 
régions qui n'en souffrent pas actuellement. 

D’importantes incertitudes existent sur les changements du cycle hydrologique dans le 
climat futur, même dans les modèles les plus récents. Néanmoins, l’Europe est une zone 
où les modèles s’accordent relativement bien, avec une augmentation des précipitations 
au nord et une diminution au sud du continent. La limite est variable selon les saisons 
(plus au nord en été et plus au sud en hiver). La France se situant dans la zone de 
changement de signe, les incertitudes y sont fortes. Les impacts les plus importants 
auront lieu en été avec une importante diminution des précipitations sur le sud de 
l’Europe, France incluse, une forte diminution du ruissellement ainsi qu’un assèchement 
des sols. Ceci n’exclut pas une augmentation d’intensité des évènements extrêmes : 
crues de type cévenoles et ruissellement urbain sous orages intenses. 

Puisque les modèles climatiques permettent désormais de constituer une climatologie 
complète sur le siècle à venir, tout en lui donnant une perspective régionale, Météo-
France a réalisé, pour le compte de l'ONERC, une étude qui présente un certain nombre 
d’indices climatologiques concernant les gelées, les fortes précipitations ou les vents 
maximums pour les scénarios A2 et B2 aux échéances 2030, 2050 et 2090. En valeur 
absolue, les pluies seront plus importantes au nord qu'au sud, mais, en valeur relative, 
les diminutions seront plus importantes à l'ouest qu'à l'est6. 

I.3.1.2 Études réalisées 

Différentes études des impacts du changement climatique sur le cycle hydrologique de 
grands bassins versant français ont déjà été réalisées. On peut notamment mentionner 
les projets du programme « Gestion des Impacts du Changement Climatique » (GICC) 
pour la Seine et le Rhône. Les principaux résultats sont présentés dans Ducharne et al. 
(2004) pour la Seine et Etchevers et al. (2002) pour le Rhône. 

Pour la Seine, l’étude conclut principalement à une diminution très probable de l’humidité 
des sols et des débits d’étiage en été. En hiver, la situation est moins claire. La majorité 
des modèles prévoit une augmentation des précipitations, mais celle-ci ne se traduit que 
rarement par une augmentation des débits en raison notamment d’une augmentation 
d’évaporation. Ainsi, dans la majorité des cas, l’écoulement diminue en hiver. Cette 
étude souligne l’impact de la grande dispersion des scénarios de précipitations sur les 
débits simulés. Elle montre qu’une forte incertitude existe et qu’il est donc absolument 
nécessaire de considérer un ensemble de scénarios climatiques. Cette étude est sur le 
point d'être réactualisée (projet Rexhyss). Les premiers résultats confirmeraient une 
diminution généralisée des débits en hiver et des baisses très importantes du niveau des 

                                          

6 Les résultats sont disponibles sur http://www.ecologie.gouv.fr/-Climat-futur-en-France-.html 
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eaux souterraines (de l'ordre de plusieurs mètres). L'étude a aussi montré une 
diminution systématique de l’humidité de la zone racinaire (-31mm soit -9%, en 
moyenne annuelle sur les 12 scénarios retenus), qui est plus prononcée en été. L'étude 
initiale est la seule à s'être intéressée au volet qualitatif de l'eau. Sous condition de mise 
en œuvre d'une politique de progrès visant à une généralisation « d'une agriculture 
raisonnée », l'étude montre que les effets négatifs du changement climatique (scénario 
A2) annulent en grande partie l’influence positive de l’agriculture raisonnée sur la 
pollution azotée des aquifères du bassin, les impacts de l’agriculture raisonnée et du 
changement climatique étant opposés et de même ordre de grandeur. 

En ce qui concerne le Rhône, où le relief et la composante neigeuse jouent un rôle 
important, Etchevers et al. (2002) notent une grande variabilité spatiale des résultats. 
Dans le nord du bassin, une augmentation relative importante des débits annuels (40%) 
due en partie à l’augmentation des précipitations (+25%) et à une plus faible 
augmentation de l’évapotranspiration (+13%) est constatée. Dans le sud du domaine, on 
note par contre une diminution de 10% à 30% des débits, associée à une faible 
augmentation de l’évapotranspiration due à un sol très sec. Cette étude met aussi en 
avant la diminution importante du couvert neigeux (en quantité et en durée) dans les 
régions de moyenne et basse altitudes, ce qui a évidemment un impact sur les régimes 
hydrologiques neigeux, avec un pic de débit au printemps avancé d’un mois. 

Pour le bassin de la Garonne, plusieurs études menées par Météo-France et le CERFACS 
sont disponibles et montrent une forte sensibilité des étiages liée à la fragilité de la 
ressource en eau que constitue le massif pyrénéen (anticipation des étiages et forte 
réduction des apports de juin à septembre).   
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Figure 6 - Rapport entre les débits projetés à l'échéance 2050 et ceux actuels (TERRAY, 2007) 

Les projections pour le sud ouest de la France indiquent qu’en 2050 les débits de 
nombreuses rivières en été pourraient être de l’ordre de 25% inférieurs à ceux 
d’aujourd’hui (cf. Figure 6), que la fréquence et la durée des périodes d’étiages sévères 
pourraient doubler. Les étiages seraient anticipés d’un mois avec des baisses de débit 
très marquées dès le printemps, de l’ordre de 36%. Le nombre de jours de canicule 
serait aussi doublé avec des étés beaucoup plus secs. 

I.3.1.3 Impacts sur les écoulements 

Pour la France métropolitaine, Boé (2007) a proposé un travail assez complet en 
hydraulique de surface : 

• Traitement de l’ensemble du territoire français métropolitain (à l'exception de la 
Corse) de façon homogène ; 

• Les études précédentes se sont attachées à des bassins versant particuliers ; 
• Développement et utilisation de nouvelles méthodes de régionalisation ; 
• Utilisation de plusieurs modèles de climat ; 
• Prise en compte et analyse de l’incertitude. 

Il a utilisé le système de modélisation hydro-météorologique SAFRAN-ISBA-MODCOU 
(SIM en abrégé). Ce système fonctionne maintenant sur l’intégralité du territoire français 
métropolitain. SIM est notamment utilisé pour l’estimation en temps réel de l’humidité 
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des sols, pour des études rétrospectives du bilan en eau et en énergie, ou bien dans le 
cadre d’études des impacts du changement climatique. 

Avec MODSCOU dans la version de SIM utilisée, les aquifères sont simulés sur 
uniquement deux bassins. On retrouve l’aquifère à trois couches du bassin de la Seine et 
l’aquifère à une couche du bassin du Rhône. Pour les écoulements superficiels, BOÉ 
précise que l’erreur sur le débit moyen de SIM, à l’exutoire des quatre principaux bassins 
français (Seine, Rhône, Loire, Garonne), se situe entre -10% et +6%. 

La Carte 11 présente les stations de mesures de débits utilisées par la suite. Elles ont été 
sélectionnées dans la banque de données HYDRO pour couvrir le territoire et les 
principaux cours d’eau français, en prenant en compte la durée des séries et les 
différents régimes hydrologiques. 

 

Carte 11 - Localisation géographique des stations utilisées dans l'étude Boé (Boé, 2007) 

Boé (2007) s'est focalisé plus particulièrement sur la période 2046-2065. Le choix de la 
période est justifié par la demande sociétale qui concerne surtout les prochaines 
décennies. Il a préféré se focaliser sur un seul scénario d’émission, intermédiaire (SRES-
A1B), sur la période 2046-2065 et maximiser le nombre de modèles climatiques traités, 
source majeure d’incertitude sur cette période. Sur la période 2046-2065 les 
concentrations en GES associées aux scénarios SRES-A1B et SRES-A2 sont encore assez 
similaires. 

Ses principales conclusions sont : 
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• En hiver, en moyenne d’ensemble, les débits diminuent modérément, excepté sur 
le sud-est du pays et les Alpes où ils augmentent. Au printemps, les changements 
sont en général faibles ; 

• En été et en automne, des impacts forts sont à attendre sur les débits, même dès 
le milieu du XXIème siècle, avec des diminutions importantes ; 

• Il faut s’attendre à une forte augmentation du nombre de jours d’étiage. Les 
débits intenses diminuent bien moins que la moyenne, voire augmentent dans 
certains cas. Le bilan environnemental négatif lié aux étiages plus sévères ne sera 
donc vraisemblablement pas « compensé » par le bilan environnemental lui aussi 
négatif, lié aux inondations (cf. Figure 6) ; 

• L’évaporation diminue en été mais augmente durant les autres saisons ; 
• L’humidité des sols diminue quelle que soit la saison, excepté sur des zones de 

montagnes en hiver et/ou printemps ; 
• Les précipitations neigeuses diminuent fortement à basse altitude et moins à 

mesure que l’on s’élève, voire augmentent dans certains modèles en haute 
altitude, sur certaines zones géographiques. Les hauteurs maximales de neige 
accumulée diminuent à toutes les altitudes, mais les diminutions sont aussi de 
moins en moins fortes à mesure que l’on s’élève (cf. Figure 7). 
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Figure 7 - Cycle saisonnier de la quantité d’eau du manteau neigeux (kg/m²) dans les Pyrénées par 
tranches d’altitude de 500m pour le climat présent (1970/1999, gris et noir) et le climat futur 
(2046/2065 bleu clair et bleu foncé) (Boé, 2007) 

Dans le domaine de l’hydrologie, l’incertitude liée au modèle d’impact est souvent 
considérée comme limitée. La simulation climatique constitue le plus souvent l’étape où 
l’incertitude est la plus forte. Si on considère en plus l’étape de régionalisation où 
l’incertitude est importante, il est clair que les changements du climat régional sont très 
incertains. Ces incertitudes du forçage hydro-météorologique sont ensuite transmises aux 
indicateurs d’impact par le modèle d’impact (les débits et autres variables hydrologiques 
simulées dans notre cas). Quintana Segui (2008) précise que les différences entre 
méthodes de régionalisation sont importantes et donc que les résultats peuvent être très 
différents : par exemple, sur la Saône, la diminution peut être de 10% pour une méthode 
et de 50% pour l’autre. 

Les résultats de Boé seront utilisés par la suite. Néanmoins, il faut souligner qu'outre le 
fait que MODCOU ne simule que les aquifères de la Seine et du Rhône, de nombreuses 
rivières étudiées par Boe sont en fait fortement modifiées par la main de l'homme et sont 
déjà équipées de nombreux ouvrages de régulation de débit par exemple. 
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I.3.1.4 Extrapolation des résultats de BOE 

Dans cette partie, les changements relatifs mensuels des débits, établis par Boe (2007), 
entre les périodes 2046/2065 et 1970/1999 pour les cinquante stations sélectionnées ont 
été utilisés. Les 14 modèles du GIEC ont été considérés. 

Variation de la ressource disponible 

La ressource disponible est considérée arbitrairement ici comme étant la différence entre 
le débit moyen mensuel et le débit biologique minimum pour la survie piscicole. En 
l'absence de Débit d'Objectif d'Etiage (DOE), il a été pris égal au 1/10ème du module 
observé (cette valeur est celle qui en l'absence d'étude est retenue par le code de 
l'environnement, article R 214-18). 

Cet objectif environnemental de préservation des milieux est supposé maintenu entre 
2009 et l'échéance de 2050 prise par Boe. En effet, la demande environnementale en 
eau, destinée au bon fonctionnement des écosystèmes, est une composante importante 
de la directive cadre sur l’eau (DCE). Les prélèvements dans le milieu naturel doivent 
respecter le maintien d’un « niveau minimum acceptable » pour la préservation des 
écosystèmes. 

Les débits moyens mensuels et les modules ont été extraits de la banque HYDRO aux 
points initialement sélectionnés par Boe. 

De cet exercice de comparaison de la ressource disponible, en année moyenne, entre 
maintenant et 2050, on peut observer : 

• qu'à l'automne et en hiver, périodes où les précipitations contribuent fortement à 
la reconstitution des stocks dans l'année hydrologique, les rapports sont rarement 
supérieurs à 1 ; 

• que les résultats moyens sont en automne, soit juste à la fin de l'étiage actuel, de 
l'ordre de 2/3, avec des valeurs minimales atteignant 0,30, soit un déficit de 70% 
par rapport à maintenant, mais des valeurs maximales proches de 1 ; 

• qu'en moyenne, la ressource en eau en hiver serait très proche de celle que l'on 
connait actuellement, le rapport étant de l'ordre de 0,95. Les rivières de la moitié 
nord de la métropole montreraient potentiellement des déficits pouvant atteindre 
50% ; 

• qu'au printemps, le déficit serait, pour les valeurs moyennes, de 30% mais 
pourrait dépasser 50% sur certaines rivières. Les résultats les plus optimistes 
montrent un déficit de l'ordre de 20% et mêmes des situations plus favorables 
que maintenant pour des rivières de la moitié nord de la métropole ; 

• qu'en été, tous les résultats montrent des déficits en moyenne qui peuvent 
atteindre 50%. La situation moyenne future serait comparable aux situations 
exceptionnelles actuelles. 

Tentative d'évaluation du déficit pour les usages de l'eau 

Certains usages sont décrits, selon les grandes catégories « alimentation en eau 
potable », « industries », « irrigation » et « énergie », en termes de prélèvements d'eau 
grâce aux déclarations faites par les préleveurs auprès des agences de l'eau dans le 
cadre de la perception de la redevance prélèvement. 

En supposant que les ressources en eau soient aujourd'hui totalement exploitées en 
zones de répartition des eaux (ZRE) durant le printemps et l'été et que partout ailleurs, 
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la ressource permette de doubler les prélèvements, il a été estimé, en utilisant les 
résultats précédents, que le déficit en eau pour satisfaire les besoins actuels des usages 
eau potable, industries et irrigation serait de 2 milliards de mètres cube (500 millions de 
m3 en hypothèse basse et 3 milliards de m3 en hypothèse haute). L'évaluation pour 
l'énergie n'a pas été faite, cet usage ayant une consommation relativement faible et un 
besoin non pas en volume mais en débit7. Il est bien évident que ce chiffre aggloméré à 
l'échelle nationale ne représente pas les inégalités territoriales. Une grande difficulté pour 
établir ce type de bilan vient du fait que les ressources en eau sont peu connues, peut 
être du fait du sentiment d'abondance vis à vis de cette ressource naturelle. La 
généralisation de l'évaluation de la ressource disponible, pour les territoires en stress, a 
été demandée aux agences de l'eau par circulaire en juin 2008. 

Ce déficit de l'ordre de 2 milliards de m3 par rapport au prélèvement actuel à économie 
constante est : 

• à comparer aux prélèvements actuels cumulés de ces secteurs, à savoir 14 
milliards de m3 (respectivement 6 pour la distribution des collectivités, 5 pour 
l'irrigation, 3 pour les usages industriels) ; 

• à reconsidérer en fonction d'une prise en compte de la réalité de la future 
demande végétale en eau d'irrigation des cultures. 

 

                                          

7 Le rapport du groupe Energie propose une estimation de l’impact de l’évolution des débits sur la production 
hydroélectrique, sur la base des travaux de Boe (2007) 

Encadré 1 - Exemple du Sud-ouest 

Pour le bassin Adour-Garonne : 

• La valeur du déficit structurel actuel est estimée à 250Mm3 ; 
• Le déficit prévisionnel complémentaire à long terme d'alimentation des rivières sur la 

période d'étiage que l'on peut estimer à partir des simulations de BOE (débit moyen 
d'été de référence de la Garonne réduit de 25m3/s à Toulouse voire plus à l'aval, 
40m3/s à Lamagistère, soit respectivement sur 3 mois 250 à 400Mm3) ; 

• Le volume 2006 des prélèvements est de l'ordre de 850 millions de m3 tous usages 
confondus (dont pour 600 000 ha irrigués, soit plus de 80% des prélèvements totaux 
en période d'étiage et 40% des prélèvements annuels) ; 

• Maintenir une sole de maïs de 600 000ha en Adour –Garonne impliquerait, au vu des 
simulations INRA, de mobiliser environ 500Mm3 d'eau en plus d'aujourd'hui. 

Pour le sud-ouest, le besoin en eau moyen annuel des cultures est de l'ordre de 500mm/an. 
Dans les conditions actuelles climatiques, un maïs doit recevoir en situation de moyenne vallée 
de la Garonne un apport de 150mm en irrigation pour accomplir son cycle végétatif (valeur 
cohérente avec les doses d'irrigation de 2000 à 3000m3/ha selon efficience des systèmes 
constatées régionalement). 

Les simulations conduisent sur un maïs irrigué à un déficit supplémentaire de 50mm à 2030 et 
80mm au delà de 2050 qui devra être compensé par des irrigations complémentaires. 

Au total ces études convergent pour conduire à penser que le déficit actuel du bassin Adour-
Garonne de 250Mm3 pourrait être porté à 500 voire 800Mm3 au delà de 2050 dans les 
conditions de maintien d'un système actuel prenant pour base la monoculture de maïs. 

(Source : Agence de l'eau Adour Garonne) 
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I.3.1.5 Impacts sur la qualité de l'eau 

Pour Ducharne et al. (2004), le changement climatique entraîne une minéralisation 
accrue de l’azote du sol en nitrates, qui contribue à l’augmentation d'une part des 
rendements et d'autre part du flux de nitrates du sol vers les nappes, modulée par les 
changements de pluviométrie et par l’activité agricole. Le couplage du modèle agricole 
STICS spatialisé avec le modèle de transport souterrain MODCOU/NEWSAM a permis de 
quantifier l’influence de ces changements sur la concentration en nitrates dans les 
nappes. Le Tableau 5 présente leurs résultats. En moyenne sur les nappes libres, celle-ci 
augmente à l’horizon 2100, de 0 à 33% par rapport à la concentration actuelle selon les 
scénarios de changement climatique. Sous scénario A2, la concentration moyenne atteint 
77 mgNO3/l en moyenne sur les nappes libres. 

Tableau 5 - Synthèse des simulations STICS/MODCOU/NEWSAM en termes de pollution nitrique 
des aquifères (Ducharne et al., 2004) 

Caractéristiques des simulations Simulations 
STICS/MODC
OU/Newsam Climat Agriculture Horizon 

Concentration 
moyenne en nitrates 
(mg/l) 

Fraction (%) où la 
concentration dépasse 
50 mg/l 

« état zéro » Actuel Actuelle 2000 39 
 

30 
 

Référence Actuel Actuelle 2100 60 
 

48 
 

CC A2 Arp new A2 Actuelle 2100 77 
 

65 
 

CC B2 Arp new B2 Actuelle 2100 67 
 

57 
 

AR Actuel Raisonnée 2100 38 
 

28 
 

AR + CC A2 Arp new A2 Raisonnée 2100 53 
 

47 
 

Les résultats sont relatifs aux aquifères modélisés les plus proches de la surface et donc les plus 
accessibles par forage (Craie sauf où recouvert par Eocène sauf où recouvert par Oligocène) 

Cet impact du changement climatique a été comparé à celui du scénario d’agriculture 
raisonnée. Celui-ci présente un réel intérêt du point de vue environnemental, car il 
permet de réduire notablement la concentration nitrique moyenne de l'eau infiltrée (-
32% en climat actuel) et d'obtenir une concentration inférieure à la norme (50 mg/l) en 
zone cultivée. Il entraîne donc une diminution de la concentration en nitrates dans les 
aquifères à l’horizon 2100, de 37% en moyenne sur les nappes libres, pouvant 
localement atteindre plus de 50% par rapport à la simulation de référence en 2100 sans 
modification des pratiques agricoles ni modification du climat. 

Les impacts de l’agriculture raisonnée et du scénario A2 sont donc opposés et de même 
ordre de grandeur : le changement climatique annihile en grande part l’influence positive 
de l’agriculture raisonnée sur la pollution azotée des aquifères du bassin (elle n’est plus 
réduite que de 12% par rapport à la simulation de référence à l’horizon 2100, qui 
présente une concentration moyenne dans les nappes libres de 60 mgNO3/l donc 
largement supérieure à la norme). 

Ducharne (2004) s'est également intéressée aux rejets ponctuels : la réduction générale 
des rejets ponctuels venant de la poursuite de la politique de réduction des rejets et de 
l’amélioration des techniques d’épuration projeté à l’horizon 2050 doit en effet entraîner 
une amélioration drastique de la qualité des cours d’eau. Cette hypothèse de progrès 
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technologique pèse pour beaucoup dans l'amélioration de la qualité annoncée. Une 
question se pose pour les nouvelles substances et toxiques pour lesquels cette hypothèse 
technologique n'est peut être pas fondée : la diminution des débits entraînera une 
augmentation des concentrations. 

En ce qui concerne la teneur en nitrates dans les cours d’eau, le changement climatique 
exerce son impact via les apports diffus depuis les nappes et le bassin versant agricole 
(modulés par la rétention dans les zones ripariennes). L’impact du changement 
climatique se traduit donc par une augmentation de la concentration, mais moins 
importante que dans les aquifères. A l’horizon 2100, le scénario de changement 
climatique entraîne ainsi une augmentation de la teneur en nitrates, qui passe de 31 à 40 
mgNO3/l en moyenne annuelle à Poses (sur la Seine, en amont de Rouen) et atteint 50 
mgNO3/l, i.e. la norme de potabilité, en hiver. Cette augmentation est supérieure à celle 
qui résulte de l’inertie des aquifères et de la zone saturée entre 2000 et 2100 (+7 
mgNO3/l). L’agriculture raisonnée et la réduction des rejets ponctuels ont un impact du 
même ordre de grandeur (10 mgNO3/l environ), mais opposé et comme dans les 
aquifères, l’impact du CC (scénario A2) limite fortement celui de l’agriculture raisonnée. 

En ce qui concerne le fonctionnement des zones humides, il semble que, pour la France, 
seuls les aspects submersion marine et inondations aient été étudiés pour le moment 
pour la Camargue et les Wateringues du Nord de la France8. 

I.3.1.6 Les impacts sur les usages de l'eau dans le scénario de référence 
(sans mesures d'adaptation) 

Rappel des aléas : 

• Tous les bassins versants devraient faire l’expérience de changements dans la 
recharge des rivières et dans le stress hydrique ; 

• L’écoulement fluvial et l’alimentation des nappes souterraines seraient réduits ; 
• Les étiages seraient plus prononcés en automne et plus prolongés, augmentant 

les problèmes d’utilisation de l’eau ; 
• La diminution du niveau et du débit des rivières associée à une hausse du niveau 

de la mer pourrait favoriser la pénétration saline dans les aquifères d’eau douce ; 
• Une baisse de la qualité de l’eau : elle serait affectée par la concentration des 

polluants notamment d’origine agricole (ruissellement des pesticides) et par 
l’affaiblissement des capacités d’auto-épuration dû au réchauffement et à la 
moindre dilution (réduction des débits des cours d’eau, eutrophisation). 

L'évolution socio-économique comme la croissance démographique et/ou l’augmentation 
de la prospérité et du niveau de vie, les modifications de l’occupation du sol et le 
changement climatique (provoqué par l’homme) conduiront à une augmentation du 
besoin en eau et, ainsi, à une pénurie d’eau dans certains bassins versants. La variabilité 
climatique et les changements du climat peuvent encore renforcer la pénurie d’eau en 
rendant les ressources moins exploitables. 

Un premier recensement des impacts sur les usages de l'eau a été tenté. Selon les 
secteurs environnementaux, ou économiques, ils sont potentiellement très importants. 

                                          

8 http://pagesperso-orange.fr/institutionwateringuesnpc/Page%20Web/Etudes.htm 
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Des contraintes pour l'agriculture 

La ressource en eau est très fortement dépendante de l'aménagement des sols. Pour 
l'agriculture, Brisson (2008) rapporte que les sécheresses estivales et l’augmentation des 
températures entraîneront des fins de cycle végétatif difficiles pour les cultures d’hiver, 
avec une occurrence de températures échaudantes accrue et une moindre satisfaction 
des besoins en eau. Les cultures pluviales seront plus difficiles dans le sud de la France 
dans un contexte de ressources en eau limitées. 

Les premiers résultats du programme Climator de l'INRA9 (voir Encadré 3) sur le blé et le 
maïs montrent que la plus grande partie de la baisse des pluies va se traduire pour 
l'essentiel par une sécheresse hydrologique (ruissellement et alimentation des nappes) et 
pour partie par une sécheresse édaphique en culture pluviale (blé) comme irriguée 
(maïs). Selon certains scénarios, les rapports de réductions pluviométriques estivales 
pourraient être particulièrement marqués sur la partie ouest de la France où se trouvent 
une grande partie des zones déficitaires en ressources en eau aujourd'hui. Le confort 
hydrique des plantes baissera quelque soit le système, annuel ou pérenne, pluvial ou 
irrigué. Pour le maïs le maintien des besoins de la plante à 80% de l'ETM impliquerait une 
augmentation des doses de l'ordre de 40 à 60 mm dans le sud-ouest et l'ouest de la 
France. Cela donne un ordre de grandeur de ce que pourraient être les besoins 
supplémentaires en eau liés à un maintien de la sole de maïs du grand-ouest (environ 
750 000 ha) dans les conditions actuelles de culture. Il ne s'agit là que d'une hypothèse 
car d'une part les tendances pour les scénarios pluviométriques sont encore relativement 
incertaines pour des applications régionales et d'autre part de nombreuses alternatives 
culturales à des systèmes de monoculture à base de céréales sont possibles et peuvent, 
même être facilitées par le changement climatique10. 
La demande agricole est beaucoup plus sensible au changement climatique que les 
autres demandes.  
Pour Brisson et Caubel (2008), les conséquences agricoles des changements annoncés 
sont multiples et parfois antagonistes11. 

                                          

9 Brisson et Itier, 2009 

10 cf. ESCo Sécheresse 
11 Voir le rapport du groupe Agriculture pour plus d’éléments sur les impacts du changement climatique pour le 
secteur 

Encadré 2 - Les principaux impacts recensés dans le scénario de référence (sans mesures 
d'adaptation) 

- Augmentation de la demande en eau due à l'augmentation des températures et à la 
réduction dans certains cas des précipitations : alimentation en eau potable de la 
population et en eau des animaux, pour l'irrigation, pour le refroidissement des usines 
de production d'énergie, pour les transports fluviaux, etc. ; 

- Modification de la ressource disponible : diminution, voire disparition des apports 
estivaux des glaciers et du stockage d'eau dans le manteau neigeux, modification de la 
distribution spatiale et temporelle des pluies, modification du débit des cours d'eau et de 
la recharge des aquifères, dégradation de la qualité des eaux (diffus, ponctuels), etc. ; 

- Augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de l'augmentation des 
températures et des modifications de répartition spatio-temporelle des pluies 
(augmentation des assecs par exemple) ; 

- Augmentation du coût d'accès à l'eau, des conflits d'usage, etc. 
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• Si l’augmentation des températures tendra à accélérer la phénologie des cultures 
(chronologie des étapes biologiques des plantes), ce qui se traduirait par exemple 
pour les cultures de printemps par un raccourcissement de leur phase de 
remplissage des grains (donc possible baisse des rendements), la moindre 
satisfaction des besoins en froid (vernalisation) des cultures d’hiver pourra limiter 
cette accélération. 

• Les sécheresses estivales et l’augmentation des températures entraineront des 
fins de cycle végétatif difficiles pour les cultures d’hiver, avec une occurrence de 
températures échaudantes accrue et une moindre satisfaction des besoins en eau. 
Néanmoins, l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique aurait pour effet 
une fermeture stomatique et donc une diminution de la demande climatique des 
cultures à long terme (le besoin en eau des cultures pourrait diminuer). 

• Le nombre de jours disponibles pour réaliser les semis des cultures d’été ou 
d’hiver et les récoltes des cultures d’été pourrait avoir tendance à diminuer du fait 
de l’augmentation des pluies hivernales. En effet, le passage d’engins sur des sols 
trop humides risque de tasser les sols, et compromet, de ce fait, la réussite de la 
culture et la qualité des sols (érosion des sols). 

• En ce qui concerne les maladies des cultures, la tendance à plus de sécheresse 
pendant le cycle végétatif diminuerait les durées d’humectation et donc les 
fréquences d’infestation. Par contre, les températures douces représenteraient des 
conditions favorables au développement des populations de pathogènes et 
favoriseraient les « développements explosifs » au cours d’événements pluvieux. 
Ce type de perspective peut s’étendre à la relation culture/adventices. 
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Encadré 3 - Résultats préliminaires du projet CLIMATOR sur le comportement hydrique à l’horizon 
2035 de deux cultures emblématiques : blé pluvial et maïs irrigué en monocultures (Nadine Brisson 
et Bernard Itier, INRA) 

Demain, s’il fait plus chaud et si la pluie diminue, on peut s’attendre, d’une part, à une évolution de 
la demande climatique (ETo : effets antagonistes des augmentations de température et de CO2), et 
d’autre part à une diminution de l’offre en eau, tant pour le sol, et donc les cultures, que pour les 
aquifères. 

Pour étudier ces phénomènes, on s’intéresse : 

• d’une part à la restitution d’eau aux aquifères ; 
• et d’autre part à la différence entre l’évapotranspiration maximale d’une culture (ETM) et 

son évapotranspiration réelle (ETR). 

 1.  Evolution de la restitution d’eau aux aquifères 

La restitution d’eau au milieu est calculée comme le bilan entre le ruissellement, le drainage et 
l’irrigation, comptée négativement. 

Même si les différentes méthodes de projection du climat dans le futur produisent des résultats 
différents en termes d’évolution de la pluviométrie, on constate que les relations obtenues par 
modélisation agro-environnementale entre la baisse de restitution au milieu et la baisse de pluie 
sont robustes : 

• pour le blé, de l’ordre de 75% à 80% de la baisse de pluie contribue à la sécheresse 
hydrologique et de 20 à 25% à la sécheresse édaphique (valeurs obtenues par le modèle 
STICS et confirmées par l’utilisation du modèle CERES) ; 

• pour le maïs, de l’ordre de 90% de la baisse de pluie contribue à la sécheresse hydrologique 
et de 10% à la sécheresse édaphique malgré l’irrigation ; il en résulte que sans 
modifications de doses d’irrigation, la baisse de pluviométrie va se traduire par une baisse 
d’alimentation des nappes conséquente. 

Ainsi, une combinaison de cultures d’hiver (pluvial) et de cultures irriguées d’été, conduit à des 
baisses de l’ordre de 80mm de restitution aux nappes pour 100mm de baisse de pluie. 

 2. Evolution du confort hydrique des plantes  

Le confort hydrique pendant la période de production baisse de façon générale pour tous les 
systèmes, qu’ils soient annuels ou pérennes, pluviaux ou irrigués. 

Cette baisse du confort hydrique peut être mise en relation avec l’augmentation du déficit hydrique 
climatique (P - ETo). Pour l’ensemble du territoire français, une augmentation du déficit climatique 
P-ETo de 100mm conduit à une augmentation de l’ordre de 5mm du déficit (ETM – ETR) tant pour 
le blé malgré l’esquive phénologique que pour le maïs malgré une irrigation à 80% de l’ETM (il s’agit 
d’une moyenne sur 30 ans qui cache une grande variabilité interannuelle). 

En matière d’irrigation, la Figure A indique l’augmentation moyenne de la dose qui permet 
d’atteindre ces 80% d’ETM. On note qu’il peut exister jusqu’à 20mm d’écart entre valeurs résultant 
de l’application de différentes méthodes de régionalisation climatique (CERFACS et CNRM) ; c’est le 
cas de Dijon. Il faut signaler par ailleurs que, pour ce futur proche, et comme pour d’autres 
variables, la variabilité interannuelle des besoins en irrigation est du même ordre de grandeur que 
la valeur absolue. 

Ceci étant, pour le Sud Ouest où la tension sur la ressource est déjà élevée, les deux méthodes de 
régionalisation conduisent à des valeurs moyennes proches de 40mm supplémentaires par an, à 
l’horizon 2035 (Bordeaux 30-44, Lusignan 45-47, Toulouse 44-54). 
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Encadre (suite) Résultats préliminaires du projet CLIMATOR 
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Figure A : Augmentation moyenne des besoins en irrigation du maïs pour parvenir à 80% ETM, 
entre la période 1970-2000 (A) et la période 2020-2050 (B) pour deux méthodes de 
régionalisation climatique : CERFACS et CNRM 

 Conclusion 

Ces résultats ont été obtenus avec le modèle STICS à partir des valeurs de variables climatiques 
résultant de la simulation grande échelle du modèle ARPEGE de Météo-France, pour le scénario 
socio-économique A1B (version du projet « ENSEMBLE »). Comme nos résultats sont robustes aux 
méthodes de régionalisation et, sur les quelques cas testés, aux scénarios retenus (A1B, B1, A2), 
tout changement dans les prévisions des modèles climatologiques pourrait être pris en compte 
rapidement, pour ce qui concerne les ordres de grandeurs, via la correspondance établie avec les 
indicateurs climatiques. Pour les besoins d’irrigation, c’est un peu moins précis comme le montre 
la Figure B : on peut dire très grossièrement, que le besoin d’irrigation supplémentaire prévisible 
pour conduire le maïs à 80% de l’ETM correspond au moins à la moitié de la baisse prévue de (P-
ETo) (droite marquée sur chacune des figures B a&b). 
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Figure B : Variation des besoins en irrigation du maïs pour parvenir à 80% ETM, entre aujourd’hui 
et la période 2020-2050, en fonction de l’augmentation du déficit hydrique climatique Δ(P-ET0). 
La droite représente les valeurs 1 :0.5 pour a) CNRM et b) CERFACS 
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Les modifications du régime des pluies pourraient accentuer les risques de sécheresse 
aux périodes cruciales des cycles des cultures. 

Les besoins nets et globaux en irrigation pourraient augmenter, par rapport à une 
situation sans changement climatique. 

L'efficacité des barrages-réservoirs serait réduite par la forte évaporation. 

Le facteur pluviométrique constitue une contrainte forte pour les calendriers culturaux et 
les pratiques agricoles. 

Parallèlement, la réduction des disponibilités en eau devrait engendrer des contraintes de 
prélèvement plus importantes pour l’ensemble des usagers, particulièrement en période 
d’étiage. Cela implique une évolution encore plus défavorable pour l’agriculture irriguée 
et des contraintes financières dues aux politiques de sécurisation de la ressource mises 
en place pour s’adapter. La surexploitation des ressources risque de s’intensifier alors 
qu’elle est déjà importante dans certains bassins. 

Aujourd'hui seuls 10% de la surface agricole utile (SAU) sont irrigués. Il se peut que les 
cultures « en sec » soient plus touchées que celles irriguées. Il est probable que le 
nombre de préleveurs d'eau augmente : en plus des systèmes totalement irrigués, 
l'irrigation de complément pourrait se développer sur des surfaces importantes. 

Des contraintes pour l’eau potable 

Aujourd'hui, il n'y a pas de problèmes majeurs d'alimentation en eau potable. Depuis 
1976, de nombreux projets d'interconnexion ou de sécurisation pour l'accès à la 
ressource ont été faits. Depuis 1987 en France plus de 5,3 milliards d’euros ont été 
investis sur les « déséquilibres de long terme » (260 millions/an), 30% environ financés 
par les agences de l'eau. Néanmoins, les projections sous tendent une augmentation des 
conflits d'usages. Aujourd'hui, l'eau potable est considérée comme l'usage prioritaire de 
la ressource en eau avec les milieux aquatiques12. 

Les bassins vont être confrontés à de plus fréquentes pénuries d’eau en raison du 
changement climatique même en l'absence d'une hausse de la demande. Satisfaire les 
besoins en eau potable des populations devrait être plus difficile. Les restrictions des 
usages de l’eau touchant plus ou moins directement le tourisme (piscine, espaces verts) 
devraient être de plus en plus fréquentes pour satisfaire l’accès à l'eau potable. Une 
mobilisation moins évidente des ressources en eau pourrait avoir des répercussions sur le 
prix de l’eau. L’augmentation des prix pourrait déboucher sur des prélèvements plus 
importants sur des ressources alternatives : développement de citernes privées, recours 
aux eaux souterraines (forages individuels). La dégradation de la qualité de la ressource, 
accentuée par le changement climatique (dont l'augmentation de la température de l'eau 
qui entraînera un développement de cyanobactéries par exemple), réduirait encore l’offre 
en eau douce utilisable à des fins domestiques et pourrait accroître le coût du traitement. 
Un traitement de potabilisation plus poussé serait alors nécessaire, pour répondre à des 
exigences de qualité et au renforcement des normes. Or les pollutions régresseront peu, 
voire s’aggraveront et tendront aussi à faire croître les coûts de production de l'eau 
potable. L'efficacité des barrages-réservoirs serait réduite par la forte évaporation qui 
affecte les plans d'eau, réduisant les ressources en eau potable. 

                                          

12 art L 211-1 du code de l'environnement 
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Dans certaines conditions locales et en particulier dans des contextes de forts stress 
hydriques répétés, l’approvisionnement en eau au niveau local conduira à mettre en 
balance les ressources traditionnelles (eaux de surface et eaux souterraines) avec 
l’intérêt de développer des ressources alternatives (recyclage d’eaux usées à un niveau 
adapté aux usages qui en sont faits, récupération d’eaux de pluie, recharge d’aquifère, 
dessalement, etc.). 

Du point de vue quantitatif :  

Le niveau des eaux souterraines diminue 
Des puits ne sont plus alimentés. Le fonctionnement des 
exhaures sont modifiés (perte de production) 

Le débit des rivières diminue 
Des prises d'eau sont dénoyées, des arrêtés de 
restrictions sont plus fréquents. 

Du point de vue qualitatif :  

La qualité des cours d'eau diminue (voir 1.7.2.), de 
nouveaux polluants apparaissent (cf. Santé) 

Les traitements de potabilisation ne sont plus suffisants 

La température de l'eau de surface augmente 
En été, la température de l'eau est supérieure aux 
normes de potabilisation de l'eau (arrêté du 11 janvier 
2007: 25°C). 

Des contraintes pour l’assainissement des eaux usées 

Les normes de rejet pour le traitement des eaux usées dépendent de l’affluent dans 
lequel les eaux usées vont être rejetées. Si le régime des cours d’eau baisse, le 
traitement devra être intensifié pour maintenir les mêmes standards environnementaux. 
La collecte et le traitement des eaux usées sont l’investissement le plus coûteux pour les 
municipalités ou collectivités. Le coût du traitement augmente exponentiellement avec le 
degré de traitement attendu. Ainsi, pour maintenir les concentrations à leur niveau 
actuel, à l’endroit où les eaux usées sont rejetées dans une rivière, si le débit du cours 
d’eau est réduit de 30%, la quantité de polluant rejeté devra être réduite de 30%. 

Héduit et al. (2007) ont examiné les répercussions du changement climatique sur les 
systèmes d’assainissement : certaines seront positives (réactions biologiques 
accélérées), d’autres négatives (consommations énergétiques supplémentaires). Ils 
considèrent que le réseau d’assainissement sera plus affecté que les stations d’épuration, 
en particulier au niveau de la gestion des temps de pluie. Les problèmes liés aux odeurs 
et à une accélération des phénomènes de corrosion se poseront également avec acuité. 
Enfin, les politiques de gestion des crises (préservation du patrimoine et des 
équipements, sécurité, prévention des risques sanitaires) devront être mises en place 
localement pour faire face à des accidents météorologiques plus aigus et plus fréquents. 

Les débits des rivières diminuent 

Les objectifs de rendement épuratoire des stations de 
traitement des eaux usées sont aujourd'hui définis sur la 
base du QMNA5. La modification de ce débit 
caractéristique entraînera une modification des conditions 
du rejet et donc de la dilution en aval de la station de 
traitement des eaux usées. 

Augmentation des orages violents 
 
 

Les agglomérations qui sont encore en unitaire sont 
sensibles aux à coups hydrauliques. Des rejets directs 
sont possibles. 

Si la quantité d'eau potable mise en distribution diminue, 
les rejets d'eaux usées vont diminuer. 

Les effluents seront plus concentrés. Les modifications de 
fonctionnement entraîneront un vieillissement prématuré́ 
de certains équipements (suppresseurs d’air...). 
formation de dépôts dans les réseaux, la septicité des 
eaux donc les émissions d’odeurs en période de 
sécheresse associée à la canicule augmentent. 
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Des contraintes sur assainissement pluvial 

Le ruissellement urbain, une préoccupation des rapports des groupes « Risque naturels et 
Assurance » et « Infrastructures de transport et cadre bâti », se manifeste lorsque l'eau 
de pluie ne peut s'infiltrer du fait de l'imperméabilisation des sols et lorsque le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales est engorgé. L'eau reflue alors dans les rues, le courant 
emporte des véhicules et divers objets qui forment des embâcles. Les points bas sont 
submergés, l'eau boueuse envahit le rez-de-chaussée des bâtiments où elle provoque 
des dégâts et parfois des victimes. Ce phénomène, non étudié dans le présent document, 
aura certainement un coût très important dans le futur du fait de la densité de population 
dans les zones fortement urbanisées et du changement climatique. 

Il sera nécessaire et ceci sans regret, de revoir les règles de dimensionnement des 
ouvrages d'évacuation et de récupération des eaux pluviales. Ceci est à coordonner avec 
la révision des règles d'urbanisation et de construction des infrastructures. Quelques 
villes, telles que Bordeaux et Nancy, ont déjà pris en compte ces enjeux. 

Des contraintes pour industries et production d'énergie 

Ce thème est traité par le groupe Energie. En cas d'augmentation combinée de la 
température de l'air et de la température de l'eau, associée à un faible débit, le 
rendement du refroidissement sera diminué. En 2003, 2004 et 2006, des autorisations 
exceptionnelles de rejet ont dû être délivrées afin d'éviter un arrêt de la production 
d'énergie. 

Les unités de refroidissement en circuit ouvert doivent être améliorées afin de minimiser 
les conditions de rejets dans les conditions futures. L'augmentation de température des 
cours d'eau nécessitera également de renforcer les systèmes de traitement sur les unités 
de refroidissement ; algues, légionelles, etc. L'hypothèse d'une installation de tranches 
supplémentaires de centrales nucléaires de production, y compris les tranches 
initialement prévues mais non réalisées, le long des cours d'eau sera à étudier finement 
en fonction des projections de débits. EDF R&D met en œuvre un important potentiel de 
recherche sur les perspectives de ressource en eau (Impact du Changement Climatique 
(ICE)) et sur les perspectives d'usage de l'eau (Partage de la Ressource en Eau : 
Scénarios d'Avenir de Gestion (PRESAGE)). Pour ce faire, il s'appuie sur plusieurs 
modèles de climat et de méthodes de désagrégation en liaison avec la communauté 
scientifique. Il s'intéresse également aux méthodes de refroidissement, au potentiel et 
aux disponibilités de sources froides alternatives ou complémentaire à l'eau. 

Les conflits d'usage auront des répercussions sur la gestion des ouvrages 
hydroélectriques. Les règlements d'eau seront un outil d'adaptation. 

Des contraintes pour la gestion des grands ouvrages 

La modification des écoulements et des débits extrêmes est susceptible d’affecter la 
gestion des grands barrages. Ceci nécessiterait une prospective spécifique. 

Le potentiel hydro-électrique pourrait être conduit à évoluer avec le changement 
climatique en fonction des contraintes de remplissage des retenues et de nouveaux 
accords de déstockage visant à généraliser des fonctions complémentaires de soutien des 
étiages aux réserves hydroélectriques. 
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I.3.1.7 Évaluation du coût induit par le changement climatique dans le 
scénario de référence 

Les coûts dépendront : 

• De l'ampleur de la diminution de la ressource moyenne ; 
• De la fréquence, de l'intensité et de la durée, des évènements climatiques du type 

sécheresse ou inondation ; 
• De la capacité de stockage existante (sur les eaux superficielles ou dans les eaux 

souterraines) ; 
• De la réaffectation des « quotas » d'eau ; 
• Des modifications des pratiques de la part des acteurs dont il n'est plus possible 

de satisfaire les besoins en eau ; 
• De la vulnérabilité des secteurs économiques vis à vis de l'eau ; 
• Du besoin de développement de nouvelles ressources ; 
• Des capacités à « perdurer » pendant les périodes de restriction. 

A économie constante et sans adaptation, selon les principaux impacts recensés au 
I.3.1.6, les différents usages sont touchés de manières différentes. 

Discussion méthodologique 

La partie basse de la fourchette du coût de la non-action sera estimée en calculant les 
volumes nécessaires à chaque catégorie de consommateurs et en leur affectant les coûts 
de production et accession propres à chacune des catégories. 

La partie haute de la fourchette sera elle calculée en considérant le coût moyen d’une 
fourniture alternative du volume d’eau déficitaire, par exemple un coût de stockage. 
Dans le cas où ce coût de stockage serait considéré comme non-représentatif du 
maximum possible (pour des raisons locales, par exemple saturation du bassin versant 
en équipement de retenues d’eau), on pourra se référer à d’autres pratiques comme le 
dessalement ou le pompage d’eaux souterraines. 

Ce calcul très simple permet d’obtenir un ordre de grandeur des coûts et ne permettra en 
aucun cas : 

• De donner les coûts exacts, bassins par bassin, des impacts du changement 
climatique ; 

• De prendre en compte, même à une échelle très large, les coûts imputables aux 
modifications qualitatives de l’eau ; 

• De donner les mesures exactes à prendre pour gérer les conséquences du 
changement climatique. 

Une hypothèse supplémentaire est que les prises d'eau actuelles auront accès à la 
ressource future. Cette hypothèse ne sera certainement pas vérifiée du fait de la forte 
variation attendue de la piézométrie des eaux souterraines et de la baisse du tirant d'eau 
attendu du fait de la baisse des débits des rivières. En l'absence de connaissances 
précises de la situation de chaque ouvrage, il est impossible d'évaluer le nombre de 
points d'eau où il serait nécessaire d'investir afin de pouvoir à nouveau accéder à la 
ressource en eau. 

Répartition des efforts 
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Le coût unitaire d'investissement pour la création de barrage : 3 euros par m3 stocké 
(pour le barrage sur l'Auzance (2008), le coût des travaux a été estimé à 60 millions 
d'euros et le coût environnemental entre 28 et 47 millions d'euros). A ces coûts, il faut 
rajouter : 

• Les frais pour les réseaux d'adduction entre les barrages et le point d'usage ; 
• Les frais de fonctionnement. 

Le coût d'accès à de l'eau dû à la non-action, pour un déficit de l'ordre de 2 milliards de 
m3, serait de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros. 

Mais la question de la quantité d'eau n'est pas le seul aspect à considérer. A ces coûts, il 
faudrait donc pouvoir rajouter ceux induits par la qualité dégradée de l'eau qui 
concernera principalement les collectivités et les industries pour l'alimentation en eau 
potable et les process industriels. 

En ce qui concerne l'évaluation du coût pour le ruissellement urbain, l'évaluation du 
patrimoine « eau » des collectivités territoriales réalisée en 2007 pour la DEB montre que 
la valeur du réseau unitaire d'évacuation est comprise entre 25 et 30 milliards d'euros. 
Ces coûts sont nettement supérieurs à ceux de l'accès à la ressource. 

I.3.2 Moyens de la connaissance des impacts prévus 

Les projections des changements de températures ou de précipitation calculées par les 
modèles régionaux s'accompagnent de nombreuses incertitudes (choix des modèles, 
choix du scénario d'émission des gaz à effet de serre, rétroaction des systèmes...) qui 
s'ajoutent à la variabilité naturelle du climat. Une ou deux décennies peuvent montrer 
une évolution régionale en sens contraire à l'évolution générale à l'échelle globale et 
séculaire. Ces incertitudes montrent l’intérêt de progresser dans la modélisation du 
système climatique. Cela apparait essentiel pour améliorer la compréhension des 
observations récentes et pour affiner les scénarios d’évolution future, notamment par le 
développement de la prévision décennale. 

Un certain nombre de besoins d'acquisition de connaissances supplémentaires ou de 
manques de moyens se sont révélés importants dans l'étude des impacts induits par le 
changement climatique. 

Axes de recherche 

Amélioration de la prévision des bas débits 

Les travaux de régionalisation de la pluviométrie ne permettent pas actuellement de 
fournir des gammes de faibles précipitations avec des notions de variabilités 
interannuelles suffisamment fines pour que les gestionnaires des ressources puissent 
étudier les impacts induits par le changement climatique. Un effort doit être fait en ce 
sens. 

Amélioration des modèles de transformation pluie-débit et prise en compte des transferts 
vers les eaux souterraines 

Les premiers résultats des impacts sur l'hydrologie montrent des projections dont les 
valeurs moyennes sont régulièrement en dehors des plages de la variabilité interannuelle 
(des baisses de piézométrie comprises entre 5 et 25m pour les bassins de la Seine et de 
la Somme pour Rexhyss par exemple). Un travail de réflexion sur le calage des modèles 
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utilisés est à envisager avec une contrainte forte puisque les conditions projetées ne 
seront observables que dans un futur plus ou moins proche. 

La prise en compte des transferts vers les eaux souterraines doit être améliorée. Pour 
mémoire, le modèle MODCOU utilisé par Boe (2007) ne simule que le fonctionnement des 
aquifères de la Seine et du Rhône. 

Régionalisation des études d'impacts 

Le territoire français n'est pas encore totalement couvert par des projections. De plus, les 
études existantes ne sont pas coordonnées (hypothèses, modèles, objectifs, etc.). La 
fourniture pour un certain nombre de territoires à enjeux (tel le pourtour méditerranéen 
qui est protégé des pénuries aujourd'hui grâce à l'apport des eaux des Alpes), de 
données climatiques simulées pour un nombre de scénarios finis (?) serait à privilégier de 
façon à ce que les acteurs de terrain puissent étudier les conditions de prise en compte 
de ces changements. Un pilotage national permettrait de vérifier la bonne prise en 
compte des grands engagements nationaux ou supranationaux tels la directive cadre sur 
l'eau ou les engagements en terme d'agriculture ou d'énergie renouvelable. 

Connaissance des usages de l'eau 

Afin de pouvoir envisager la mise en œuvre d'un plan d'adaptation réaliste, une 
amélioration de la connaissance de la vulnérabilité des usagers de l'eau est à améliorer. 
« Quel est l'impact d'une diminution de l'offre en eau pour chaque usage économique 
(dont les entreprises agro-alimentaires qui dépendent de l'activité agricole) ? », « quels 
sont les seuils de rupture qui pourront entrainer des changements? »... sont des 
questions qui mériteront d'être abordées plus finement. 

I.3.3 Conclusions du chapitre  

Une mobilisation encore faible des gestionnaires de l'eau est constatée dans le contenu 
actuel des SDAGE en préparation. La mobilisation de ces partenaires impliquerait de 
replacer le changement climatique en rapport avec un ensemble de changements 
globaux auxquels ils sont confrontés dès aujourd'hui ; déficit des ressources en eau en 
Adour-Garonne, réduction des contaminations par les toxiques des eaux superficielles et 
souterraines en Seine-Normandie, pollutions agricoles en Bretagne, protection des 
milieux littoraux sur la méditerranée, etc. 

De ce point de vue la plupart des stratégies actuelles engagées sont « sans regret » et 
prioritaires et concourront à réduire les effets du changement climatique. La capacité des 
acteurs de l'eau à faire face aux enjeux de la DCE est déjà un enjeu majeur. La capacité 
de faire « plus » en raison du changement climatique constitue un autre défi à relever. 

Ces premières projections montrent que le travail à effectuer dans le cadre de la DCE est 
très important et que si l'on n'y prend pas garde, les programmes de mesure risquent de 
ne pas être suffisants à la vue des effets du changement climatique. 
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I.4 L’adaptation au changement climatique appliquée au cas 
de l’eau 

I.4.1 Stratégie d'adaptation 

I.4.1.1 Rappel 

Rappel des phénomènes 

Tableau 6 - Récapitulatif 

▲▼ Précipitations annuelles 

▼ précipitations estivales 

▲ Évènements type orage soudain 

▲ Périodes sans pluie 

▼ durée, extension et quantité d'eau du manteau neigeux 

▲▼ écoulements annuels 

▼ débits moyens estivaux 

▼ niveau des eaux souterraines 

▲: augmentation, ▼: diminution, ▲▼:incertitudes régionales 

Rappel des principaux impacts estimés dans le scénario de référence (sans 
mesures d'adaptation) 

La tendance générale est à l'augmentation des besoins et la diminution de la ressource 
disponible : 

• Augmentation de la demande en eau du fait de l'augmentation des températures : 
besoin pour l'approvisionnement en eau potable des populations et en eau des 
animaux (pour se désaltérer), pour l'irrigation, pour le refroidissement des usines 
de production d'énergie, pour les transports fluviaux, etc. ; 

• Modification de la ressource disponible : diminution, voire disparition des apports 
estivaux des glaciers et du stockage d'eau dans le manteau neigeux, modification 
de la distribution spatiale et temporelle des pluies, modification du débit des cours 
d'eau et de la recharge des aquifères, dégradation de la qualité des eaux (diffus, 
ponctuels), etc. ; 

• Augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de 
l'augmentation des températures et des modifications de répartition spatio-
temporelle des pluies (augmentation des assecs par exemple) ; 

• Augmentation du coût d'accès à l'eau, des conflits d'usage, etc. 

Les changements globaux 

Dans le futur, il n'y aura pas que les effets du changement climatique qui pourront avoir 
des conséquences sur notre mode de vie en général et sur la ressource en eau en 
particulier. 

Une augmentation de la démographie associée à des mouvements de population 
principalement vers les zones littorales sont annoncés, il y aura l'apparition de nouvelles 
substances toxiques, etc. Les impacts de ces changements s'ajouteront à ceux du 
changement climatique. 
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Néanmoins, un certain nombre de politiques sont engagées afin d'essayer de limiter les 
impacts de ces changements globaux: la directive cadre sur l'eau, les engagements de 
l'agriculture (Objectifs terres 2020 : pour un nouveau modèle agricole français), etc. 

I.4.1.2 Quelles sont les réponses possibles ? 

Plusieurs options d'adaptation sont envisageables : 

• Adaptation des besoins en modifiant nos pratiques ; 
• Adaptation de l'offre en agissant sur la ressource. 

Les mesures locales devront nécessairement prendre en compte des objectifs nationaux 
voir supra nationaux tels que les engagements communautaires (bon état des masses 
d'eau de surface et souterraines, énergie renouvelable, alimentation, etc.). 

Localement des réallocations de la ressource pourront être envisagées par les instances 
locales entre les usagers. 

Il faudra veiller à ne pas aggraver les impacts du changement climatique par un « déficit 
d’adaptation » : pour cela, les conséquences projetées du changement climatique et les 
objectifs d'aménagement du territoire devront être partagés par tous les usagers. 

Les pistes de réflexion 

Nous devrons privilégier des orientations mixtes, éviter les aggravations, favoriser la 
sobriété et l’optimisation des équipements. La reconnaissance de la divergence des 
intérêts des différents acteurs concernés permettra d’avancer dans la recherche de gains 
mutuels. Cependant, Laurans (2007) met en garde de ne pas réitérer l’erreur des accords 
de Yalta : il n'y a pas que l'eau potable, l'agriculture et l'énergie qui se partagent les 
ressources en eau. N'oublions pas dans nos réflexions, l’aménagement de l’espace et la 
gestion des milieux naturels. 

Une adaptation du besoin en eau 

Les mesures d'adaptation peuvent se classer selon la typologie suivante : 

• Diminution du besoin des activités par économie d'eau ; 
• Modification des activités ; 
• Substitution à une ressource d'une autre qualité. 

Les économies d'eau sont des mesures sans regret, les autres doivent être planifiées. 

Les mesures d'adaptation doivent être compatibles avec les dispositions de la DCE. Les 
mesures de la DCE sont généralement sans regret. 

Une gestion économe de la demande permettra de dégager de nouveaux volumes d’eau 
disponibles qui pourront compenser les déficits projetés. Cette démarche doit s’appliquer 
à tous les acteurs et prioritairement aux plus importants consommateurs d’eau en 
période de sécheresse. Lorsque les besoins en eau potable ne pourront être satisfaits 
autrement, une réattribution de volumes actuellement consacrés à différentes activités 
économiques pourra être faite en faveur de l’eau potable. Néanmoins, l'alimentation en 
eau potable devra elle même faire un effort de rationalisation de son usage. La réponse 
aux impacts du changement climatique nécessite une solidarité locale entre les différents 
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usagers d'un même bassin et, selon des modalités à définir, certainement entre les 
bassins qui ne seront pas soumis aux mêmes contraintes climatiques. 

Le principal défi sera de faire converger une offre qui va diminuer avec une demande, qui 
par endroit, n'est déjà pas satisfaite. 

Tous les secteurs économiques devront mettre en place des pratiques et des technologies 
permettant une utilisation rationnelle de l'eau. Cette utilisation pourrait encore être 
considérablement améliorée. Dans certaines régions, jusqu'à 30% du volume d'eau 
consommé dans les bâtiments pourrait être économisé. Dans certaines villes, les pertes 
au niveau des réseaux publics de distribution d'eau peuvent dépasser les 50%. Des 
gaspillages d'eau similaires ont été constatés dans les réseaux d'irrigation. Outre 
l'amélioration des technologies, la modernisation des pratiques de gestion de l'eau est 
nécessaire dans tous les secteurs où de grandes quantités d'eau sont utilisées (par 
exemple, agriculture, industrie ou tourisme). 

Aménagement du territoire 

L'aménagement du territoire est certainement l’un des facteurs déterminants de 
l’utilisation de l’eau. Une répartition inadéquate de l’eau entre les secteurs économiques 
se solde par des déséquilibres entre les besoins en eau et les ressources en eau 
existantes. Un changement pragmatique s'imposera pour modifier les schémas 
d’élaboration des politiques et promouvoir une planification efficace de l'aménagement du 
territoire aux niveaux appropriés. 

Adaptation de la demande domestique 

C'est certainement celle où l'action peut être la plus aisée. La consultation du public 
réalisée au printemps 2008 à l'occasion de la préparation des SDAGE (devant être 
adoptés d'ici fin 2009) a montré que de nombreux particuliers sont prêts à mettre en 
place des mesures de réduction de leur consommation. 

Entre économies actives (écogestes) et économies passives (réducteurs de débits, etc.), 
des économies importantes sont réalisables à très faible coût. Une modification des 
standards de fabrication pourrait très simplement répondre à la demande. 

Adaptation de la demande agricole en eau 

L'ESCo Sécheresse (2006) a classé les stratégies d’adaptation au stress hydrique pour 
l'agriculture en 4 groupes d’intérêt décroissant (efficacité potentielle et probabilité 
d’obtenir le résultat voulu par rapport à l’objectif de conservation de l’eau pour la 
culture) : 

• Esquive (cultures d’hiver) ; 
• Tolérance (cultures d’été) ; 
• Esquive (variétés de cultures d’été précoces) ; 
• Evitement (rationnement de la culture), cette dernière étant la plus aléatoire et 

d’efficacité réduite. 

Plusieurs voies peuvent être explorées pour adapter la nature des systèmes de culture et 
leur conduite à des disponibilités en eau d’irrigation limitées ou pour réaliser des 
économies d’eau même là où la ressource est aujourd’hui encore accessible : 
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• Réduire le besoin en eau d’irrigation de la culture, en acceptant une perte de 
rendement (mais pas obligatoirement de revenu) moins que proportionnelle à la 
réduction du volume apporté ; 

• Réduire le volume d’irrigation en ne satisfaisant pas complètement le besoin de la 
culture ; 

• Optimiser la valorisation de l’eau disponible en diversifiant les calendriers 
d’arrosage et les cultures irriguées ; 

• Optimiser l’efficacité de l’eau apportée dès lors que l’arrosage est justifié. 

L'efficacité des propositions de l'ESCo Sécheresse est caractérisée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 - palette de mesures agronomiques d'efficacité variable par rapport à la réduction du 
besoin en irrigation (INRA, 2009) 

Objectifs Méthodes Efficacité 

Limiter les pertes par évaporation + 

Choix des matériels + réglages ++ 

Suivi des avertissements irrigation (tactique) + 

Mieux utiliser l'eau 
d'irrigation disponible 
(assolement inchangé) 

Outils d'aide à la décision (stratégie pilotage) ++ 

Calendriers restrictifs ++ Réduire le besoin en 
irrigation 
(assolement inchangé) Variétés précoces ++ 

Cultures d'été à plus faible besoin +++ 
Diversifier l'assolement 

Cultures d'hiver à irrigation décalée ++++ 

Le système agricole actuel, s'il est maintenu en l'état conduira à afficher un besoin 
supplémentaire en eau de l'ordre de 1 à 1,5 milliards de m3 comme vu en partie I.3, sur 
un territoire qui est déjà pour l'essentiel en ZRE (cf. Carte 5). Une variante est 
d'imaginer des systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins exigeants en 
ressources en eau tels que proposés par l'ESCo Sécheresse. 

Une solution technologique pour l'irrigation serait d'augmenter la durabilité des systèmes 
de micro-irrigation, pour la rendre équivalente à celle des autres techniques d'irrigation : 
cela permettrait d'en développer la pratique et d'aller vers une meilleure maîtrise des 
apports. Des travaux réalisés au Cemagref montrent que des techniques d’irrigation 
innovantes comme le goutte à goutte enterré sur grande culture peuvent générer de 
substantielles économies d’eau de l’ordre de l’ordre de 10 à 20% par rapport à 
l’aspersion conduite dans des conditions supposées quasi optimales13. 

L'ESCo Sécheresse conclut qu'il ne faut pas attendre de « miracles » de la génétique pour 
obtenir une production abondante en situation de sécheresse bien que des marges de 
manœuvre existent pour conférer à des espèces existantes des caractéristiques de 
tolérance. 

Adaptation des pratiques agricoles 

Les travaux de Ducharne et al. (2004) sur la Seine ont montré que les efforts du type 
« mise en œuvre d'une agriculture raisonnée » ne seront certainement pas suffisants 
pour reconquérir la qualité des eaux souterraines. 

                                          

13 Mailhol et al., 2009 
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La politique de diminution des intrants azotés est une politique sans regret vers laquelle il 
faut continuer à avancer. 

Les efforts à réaliser en termes de diminution des usages des intrants dans le cadre des 
programmes de mesures de la DCE devront être prolongés afin d'éviter une nouvelle 
dégradation de la qualité des eaux. 

Adaptation de la demande énergétique 

Énergie et eau sont intimement liées : la production d'électricité nécessite de l'eau (cf. 
Tableau 2) et l'exhaure, le traitement et la distribution d'eau pour la consommation 
humaine par exemple nécessite de l'énergie, voire énormément d'énergie dans le cas du 
dessalement de l'eau de mer (autour de 4kW/h/m3, DG ENV 2008). 

Une amélioration des rendements des centrales de production pourrait être recherchée 
(environ un tiers pour les centrales nucléaires d'après Vicaud, 2007). Une gestion par 
chaîne d'ouvrage hydro-électrique serait à envisager. L'éventualité d'une installation 
systématique des nouvelles centrales thermiques ou nucléaires de production d'électricité 
dans les zones littorales avec des prélèvements et rejets en mer serait à étudier (mais il 
faudrait également dans cette hypothèse mener un bilan environnemental global 
intégrant la consommation d'énergie). 

Une adaptation de l'offre en eau 

Développement de nouvelles infrastructures : la solution miracle ? 

Dans les régions où toutes les mesures d'adaptation des besoins ont été mises en œuvre 
conformément à la hiérarchisation des solutions possibles (des économies d'eau à la 
politique de tarification de l'eau et autres solutions) en tenant dûment compte de l'aspect 
coût-avantage et où la demande reste supérieure aux ressources hydriques disponibles, 
la mise en place d’infrastructures supplémentaires d'approvisionnement en eau pourra, 
dans certaines circonstances, être aussi envisagée pour atténuer les effets de 
sécheresses sévères. 

Il existe plusieurs façons de concevoir des infrastructures supplémentaires 
d'approvisionnement en eau (par exemple le stockage des eaux de surface ou 
souterraines, les transferts d'eau ou le recours à d'autres sources). 

La construction de nouveaux barrages pour l'approvisionnement en eau et les transferts 
d'eau auront un impact sur le bon état des eaux. L'interruption du débit d'un cours d'eau 
ou les transferts d'eau modifient inévitablement l'état des masses d'eau et sont soumis 
en tant que tels à des critères spécifiques et stricts. Par ailleurs, les grands projets 
provoquent souvent des conflits sociaux et politiques entre les bassins donneurs et 
récepteurs, qui compromettent leur durabilité. Ces infrastructures ne pourront pas être 
envisagées comme seule solution. En effet, on a vu en partie I.3 que de nombreux 
bassins verront certainement leurs écoulements annuels diminuer. Même si on arrivait à 
compenser les impacts environnementaux de tels ouvrages, le risque de ne pas réussir à 
les remplir est fort. De plus, il se peut que la grande majorité des sites facilement 
utilisables aient déjà été équipés. 

Des options alternatives telles que le dessalement de l'eau de mer ou la réutilisation des 
eaux usées apparaissent de plus en plus comme des solutions envisageables localement 
en Europe. Il faudra veiller à ce que tous les effets préjudiciables liés à des 
infrastructures d'approvisionnement en eau supplémentaires telles que barrages ou 
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installations de dessalement soient pleinement pris en compte dans l'évaluation 
environnementale. Les modifications susceptibles de découler du changement climatique 
et les objectifs à atteindre dans le cadre de la politique énergétique devront être 
parfaitement pris en considération pour éviter toute incompatibilité. 

Il faudra être vigilant : si l'adaptation de l'offre est retenue, elle ne doit pas être 
spontanée mais planifiée. 

Intervention sur les débits d'objectif 

Les SDAGE des principaux bassins déficitaires s'appuient dès aujourd'hui sur des débits 
objectifs d'étiage et de crise (en vigueur dans les bassins Adour-Garonne et Loire-
Bretagne, en cours de définition dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse). 

L'augmentation de la température des cours d'eau, la modification de la répartition des 
poissons, l'augmentation des besoins en prélèvements, le besoin de dilution des eaux de 
rejets des stations d'épuration, (...), nécessitent de stabiliser au niveau national des 
lignes directrices claires pour la définition des objectifs de débit en période d'étiage 
d'autant plus que la discussion locale sur la ressource exploitable fera certainement 
resurgir cette question. Les impacts du changement climatique sur les ressources en eau 
pourraient imposer de réviser à la hausse ces objectifs de débit en période d'étiage afin 
de réduire la pression sur les milieux aquatiques et de respecter les dispositions de la 
directive-cadre sur l'eau. A l'inverse, toute réduction des débits objectifs d'étiage 
associée au maintien voire à l'augmentation des prélèvements d'eau ne peut à ce stade 
être considérée comme une option d'adaptation au changement climatique, du fait de son 
incidence sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau (risque de non atteinte des 
objectifs de la DCE) et en particulier des impacts environnementaux qu'elle engendrerait. 
Les objectifs de débit en période d'étiage devant être des outils efficaces de gestion 
durable des ressources en eau en période de stress hydrique, il serait pertinent de mener 
une évaluation des méthodes retenues au niveau des bassins pour la définition et le suivi 
de ces objectifs. 

Les recherches liées à l'évaluation des débits environnementaux doivent être prolongées. 

I.4.2 Moyens de la connaissance  

La politique d'adaptation nécessitera de lancer un certain nombre de programmes de 
recherche dans des domaines très variés et en particulier technologiques pour la 
réalisation d'économies d'eau. 

Néanmoins un certain nombre de points peuvent d'ores et déjà être mis au programme 
des investigations. 

I.4.2.1 Prolongement des études spécifiques croisant les distributions 
climat x sols x systèmes de culture 

Afin de donner une visibilité à la profession agricole, en prolongement des travaux de 
l'ESCo Sécheresse, des études du type CLIMATOR de l'INRA, devront être poursuivies au 
fur et à mesure de l'amélioration de la connaissance climatique de manière à réorienter 
la politique agricole locale en fonction des capacités de production (sol, eau, etc.). 
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I.4.2.2 Connaissance des réactions des milieux au changement 
climatique 

Des programmes d'études ont été engagés récemment sur quelques bassins importants 
(Meuse Loire, Garonne amont, Gironde) ou se poursuivent dans le cadre de programmes 
anciens (Piren Seine, GICC Rhône). Ces programmes devraient être multipliés à l'avenir 
en ciblant les milieux déficitaires en ressources en eau mal connus (zones humides 
littorales). 

I.4.2.3 Évaluation des gains des milieux aquatiques 

Les évaluations financières des gains des milieux (selon les fonctions de ceux-ci) devront 
être prolongées de manière à pouvoir comparer le plus justement possible les différents 
scénarios d'adaptation. 

I.4.2.4 Évaluation des débits d'objectifs 

Pour pouvoir répondre aux demandes de révision des classes de qualité, débits 
d'objectifs, minimum biologique, etc., il est nécessaire de stabiliser au niveau national 
des lignes directrices claires pour la définition des objectifs de débit en période d'étiage 
d'autant plus que la discussion locale sur la ressource exploitable fera ressortir cette 
question. Les recherches liées à l'évaluation des débits réservés doivent être renforcées. 

I.4.2.5 Prise en compte de la non-stationnarité du climat dans les projets 

Les procédures administratives ne prennent pas encore en compte la non-stationnarité 
du climat. L'évaluation des projets devra prendre en compte les changements projetés. 
Les modalités de cette prise en compte devront être insérées dans la réglementation 
environnementale. 

I.4.3 Conclusions du chapitre  

Les territoires ne seront pas touchés de manière uniforme par les impacts du 
changement climatique (et même ceux des changements globaux). La réponse aux 
impacts devra engager d'une certaine manière une solidarité locale dans chaque bassin 
entre les différents usagers et, selon des modalités à définir, certainement entre les 
bassins qui ne seront pas soumis aux mêmes contraintes climatiques. 

L'adaptation des usagers de l'eau devra se faire à travers les outils de planification 
disponibles tels les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE). 

Ces derniers sont élaborés par les comités de bassin, assemblées regroupant les 
différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau. L'objet de ces 
assemblées est de débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la 
politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux naturels 
aquatiques, à l’échelle de grand bassin versant hydrographique. 
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Carte 12 - découpage territorial des comités de bassin 
((http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/02_instances_carte.htm)) 

La mise en œuvre de la DCE nécessitera une révision des SDAGE en 2015 puis en 2021. 
Ces révisions s'accompagneront d'une prise en compte accrue du changement climatique 
dans les documents de planification. Elles seront l'occasion d'un débat sur les objectifs de 
répartition des ressources en fonction des demandes et des capacités des milieux dans 
un contexte de changement climatique. 

Aujourd'hui, la mobilisation des gestionnaires de l'eau est encore faible vu le contenu 
actuel des SDAGE en préparation. Leur mobilisation impliquera de lier le changement 
climatique avec un ensemble de changements globaux auxquels ils sont confrontés dès 
aujourd'hui: déficit de ressources en eau en Adour-Garonne, problème de contaminations 
par les toxiques des eaux superficielles et souterraines en Seine-Normandie, pollutions 
agricoles en Bretagne, protection des milieux littoraux sur la méditerranée, etc. 

De ce point de vue on peut observer que la plupart des stratégies actuellement engagées 
sont « sans regret », prioritaires et concourront à réduire les effets du changement 
climatique. Il faudra néanmoins s'assurer de la capacité des acteurs de l'eau à faire face 
aux enjeux de la DCE tout en répondant avec cohérence au défi de l'adaptation au 
changement climatique. 

Les incertitudes actuelles liées au changement climatique, en particulier à horizon 2030 
plutôt qu'au delà de 2050 expliquent, aussi en partie, la difficulté de mobiliser 
aujourd'hui les acteurs de l'eau. La capacité de répondre avec des outils de planification 
pour le monde de l'eau supposerait que les prévisions à long terme soient rapidement 
complétées par des prévisions à moyen terme. 



 

 

60 

 

II Rapport du Groupe Risques naturels et 
assurance 
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II.1 Introduction 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) définit un 
événement météorologique extrême comme un événement rare à un endroit donné et 
une période de l'année donnée (en-deçà du 10ème ou au-delà du 90ème quantile de la 
fonction de distribution de probabilité observée). Quand on observe une certaine 
persistance dudit événement (sur une saison par exemple), il devient un événement 
climatique extrême, notamment quand sa moyenne ou son cumul sont également 
extrêmes (sécheresse, cumul de précipitations). 

Selon le 4ème rapport du GIEC, le changement climatique aura une incidence sur la 
fréquence, l'intensité et/ou la durée de nombreux événements météorologiques ou 
climatiques extrêmes, tels que inondations, sécheresses hydriques, tempêtes, canicules. 
La qualification de cette incidence (positive ou négative, significative ou non) dépend de 
la région concernée14. Des effets dérivés comme les changements progressifs et non 
linéaires dans les écosystèmes ainsi que l'augmentation de la vulnérabilité pourront 
aggraver les conséquences des événements extrêmes. 

Le GIEC a également retenu, lors de son assemblée générale d'avril 2009, la proposition 
de la Norvège d'un rapport spécial sur la gestion des risques d'événements climatiques 
extrêmes et de catastrophes avec l'objectif identifié de faire avancer la question de 
l'adaptation au changement climatique. Les stratégies et les pratiques actuelles dans le 
domaine de la gestion des risques de catastrophes sont en effet les premières approches 
de réduction de l'exposition ou de la vulnérabilité et d'augmentation de la résilience face 
aux événements climatiques extrêmes actuels et futurs. La proposition, élaborée par un 
panel d'experts pluri-disciplinaires, prévoit en premier lieu de comprendre les facteurs 
qui rendent les personnes et les infrastructures vulnérables aux événements extrêmes, 
avant d'aborder les changements récents et futurs dans la relation entre climat et 
événements extrêmes et enfin la gestion des risques de catastrophes à différentes 
échelles spatiales et temporelles. 

Par ailleurs, le rapport norvégien « Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation 
and Human Security »15 met en avant le rôle critique de facteurs tels que le niveau de 
développement, les inégalités et les pratiques culturelles dans la gestion des risques et 
l'adaptation au changement climatique et souligne que la sécurité des hommes est liée 
au niveau de développement de leur capacité à être confronté au changement et à 
l'incertitude. La question de l'adaptation au changement climatique est notamment prise 
en compte par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
dans le cadre de l'orientation de la coopération pour le développement16. 

Le groupe thématique « Risques naturels et assurances » du Groupe interministériel sur 
« impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés » (GT RNACC) se 
trouve donc au cœur des préoccupations internationales actuelles à la fois comme 
récepteur (les aléas tels que les événements météorologiques extrêmes sont une 
composante essentielle des risques naturels, la vulnérabilité et les enjeux étant l'autre) 

                                          

14 Les impacts du changement climatique sur les aléas inondation, retrait-gonflement des sols argileux, 
submersion marine et érosion et gravitaires en France seront décrits brièvement dans les chapitres suivants sur 
la base des connaissances disponibles. 

15 O'Brien et al., 2008 

16 OCDE, avril 2009 
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et comme source de stratégies et bonnes pratiques en matière de gestion des risques. Il 
se focalise sur l'étude de l'impact du changement climatique sur les risques naturels, 
combinaison d'un aléa météorologique et d'enjeux exposés et sur les dommages 
associés. Les aléas, résultant « d'agent naturel présentant une intensité anormale », qui 
correspondent à un événement météorologique ou climatique extrême tel que défini par 
le GIEC, retiennent particulièrement l'attention. Cette définition de l'aléa est inscrite dans 
le code des assurances (cf. Encadré 4), assurances qui, en France, assurent le 
« portage » de la politique d'indemnisation et de solidarité des catastrophes naturelles. 
Les systèmes assuranciels et de mutualisation/solidarité constituent par ailleurs un des 
moyens possibles de la gestion des impacts du changement climatique. C'est pourquoi le 
groupe a été chargé d'étendre sa réflexion aux conséquences en matière d'assurances. 
Sa réflexion est d'ailleurs aidée par l'existence de données économiques liées à ce 
« marché du risque ». 

 

L’objectif du groupe va être de caractériser, en France métropolitaine uniquement17, les 
variations en fréquence et/ou en intensité des aléas introduites par le changement 
climatique et d'évaluer l'impact de ce « delta » sur les enjeux exposés et les coûts 
associés en termes de dommages ; puis de proposer, en conséquence et si nécessaire, 
des mesures d’adaptation pertinentes, notamment de la politique actuelle de prévention 
des risques naturels et de les évaluer. Dans la suite, l'hypothèse de non évolution voire 
de réduction d'un aléa donné sous l'effet du changement climatique n'est pas a priori 
écartée, mais évaluée au vu des connaissances disponibles. 

II.1.1 Quels sont les aléas étudiés par le groupe ? 

Le GT RNACC étudie donc en particulier le risque d'inondation, le risque côtier 
(submersion et érosion) et le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux sous l'effet 
de la sécheresse (RGA). Il n'a pas retenu, au-delà de la phase 1 et à ce stade, le risque 
de tempête, considérant, au vu de la connaissance actuelle sur le sujet, une hypothèse 
de non évolution de l'aléa considéré (cf. Encadré 5 p. 1). Il a en revanche porté une 
attention particulière aux aléas gravitaires18 (les avalanches, les crues et laves 
torrentielles, les coulées boueuses ainsi que les glissements et mouvements de pentes 

                                          

17 Les départements d'Outre-mer sont dans un premier temps écartés même si les risques naturels 
catastrophiques y sont élevés : la prise en compte correcte de leurs spécificités n'est pas envisageable dans les 
temps impartis. 

18 Voir le rapport général (Partie I) pour une présentation détaillée de la méthode 

Encadré 4 : le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est institué en métropole par la loi du 13 
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Sont considérées 
comme des catastrophes naturelles au sens du régime CatNat les « dommages matériels 
directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent 
naturel » (article L.125-1 du code des assurances). Ce régime est dit « à péril non dénommé » 
: il n’existe pas de liste exhaustive des périls qu’il couvre. 

Ce régime est financé par une prime additionnelle (surprime) appliquée à tout contrat 
d’assurance de dommages aux biens dont le taux est uniforme et fixé par l’Etat. Les assureurs 
ont la possibilité de se réassurer auprès de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), qui peut 
faire appel à la garantie de l’État lorsque ses provisions accumulées ne lui permettent pas de 
faire face à la totalité des sinistres. 
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constituées de sols, les éboulements de masses rocheuses, les effondrements d'origine 
souterraine) concernant en particulier les zones de montagne. En effet, malgré des 
difficultés d'évaluation certaines liées à la nature des aléas en jeu et notamment leur 
caractère très discontinu dans le temps et dans l'espace, compte tenu de leur importance 
socio-économique, l'objectif était de faire le point sur les interactions possibles entre 
changement climatique et aléa gravitaire, sans à ce stade envisager de quantification. 

L'impact du changement climatique sur les incendies de forêt a fait l'objet d'un échange 
avec le groupe thématique « Forêt ». Les travaux en cours seront présentés, dans le 
cadre de ce groupe. Il apparaît que cet aléa est lié à la sécheresse hydrique et à 
l'extension de l'écosystème méditerranéen qui lui-même pourrait évoluer. 

La question des extrêmes de température et canicules associées est abordée dans ce 
rapport uniquement sous l'angle de son impact sur l'aléa RGA : les groupes santé, 
énergie et territoire l'abordent sous des angles qui leur sont propre, avec cependant 
cohérence dans le choix des hypothèses. Enfin, la question de la sécheresse au sens de 
pénurie d'eau n'est pas traitée dans ce rapport; elle est abordée dans les groupes eau et 
agriculture notamment. 

Sont exclus du travail présenté ci-après les inondations par remontées de nappes et le 
ruissellement. Les inondations urbaines liées au ruissellement pluvial pourraient voir leur 
fréquence et leur intensité augmenter comme conséquence du changement climatique. 
Or très peu de données économiques relatives à ce type d’événements, qui peuvent 
pourtant créer des dommages importants pour des occurrences décennales ou 
vingtennales (précipitation), sont disponibles. Il est donc difficile, dans l’état actuel de la 
connaissance, de les intégrer dans l’évaluation de l’évolution des coûts, alors qu’ils 
pourraient avoir un impact significatif. Pour le ruissellement urbain, un scénario est 
présenté uniquement à titre expérimental dans le rapport du sous-groupe inondation. 

 

II.1.2 Objectifs et organisation des travaux 

La commande repose sur un objectif d'estimation des coûts (des impacts et de 
l'adaptation au changement climatique) à fournir dans un délai réduit. Le sujet lui-même 
du changement climatique repose sur le 4ème rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dont les hypothèses ont pu être 
nourries au cours du travail. 

Encadré 5 - Pourquoi n’avons-nous pas retenu l’aléa tempête ? 

La survenue de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 dans le sud-est de la France et en Espagne, 
presque dix ans après les deux tempêtes Lothar et Martin qui ont marqué la fin de l’année 1999, 
a soulevé la question de l’augmentation de la fréquence sur la France des événements de ce 
type liée au changement climatique. 

Le 4ème rapport du GIEC indique que l’on pourrait assister à un déplacement vers le nord des 
trajectoires des dépressions mais sans donner d’indication sur l’augmentation des intensités des 
vents associés. Les travaux menés récemment en France dans le cadre du projet IMFREX sont 
assez concordants avec les résultats précédents et montrent une augmentation faible du risque 
de tempête sur la partie Nord de la France et aucune modification sur la partie Sud. 

Il parait donc légitime, au vu de ces résultats, de ne pas prendre en compte cet aléa dans le 
cadre de cette étude sur les impacts du changement climatique sur le territoire métropolitain. 
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Compte tenu des marges d'incertitude, de la multiplicité des hypothèses et de la diversité 
des débats et discussions relatifs aux impacts du changement climatique, aux échelles 
d'observation, à l'évolution probable mais imprévisible des enjeux, à la difficulté de 
retenir une méthode spécifique d'évaluation, le groupe de travail a fait des choix sans 
doute réducteurs par rapport à l'ampleur de la question, mais nécessaires pour formuler 
une réponse cohérente dans un cadre bien défini. 

Ont ainsi été retenus : 

• le cadre de travail fixé par le groupe plénier : 
• en l’absence d’une prospective socio-économique de long terme (2100), 

régionalisée et par secteur en France, le travail est effectué en conservant la 
situation socio-économique française actuelle (scénario dit à économie constante). 
Ainsi l’effet « changement climatique » peut être isolé ; 

• sont utilisés principalement deux scénarios de changement climatique issus du 
4ème rapport du GIEC présentant deux visions contrastées (A2 et B2) et deux 
simulations (Météo-France et Institut Pierre-Simon-Laplace), à trois horizons 
différents : 2030, 2050 et 2100 ; 

• l'utilisation des données de dommages des assureurs ; 
• la détermination des principaux aléas concernés par une aggravation potentielle 

en conséquence du changement climatique ; 
• une méthode d'évaluation par grandes tendances du « delta » introduit par le 

changement climatique sur les aléas naturels. 

Le groupe de travail aboutit ainsi à une première estimation du coût des dommages, pour 
les aléas principaux concernés par le changement climatique, qui permet de déterminer 
des tendances d'évolution qui ne devront être exploitées qu'en tenant compte des 
hypothèses retenues. 

Pour ce faire, les travaux du groupe ont été organisés comme suit. Des sous-groupes par 
aléa (inondation, risque côtier, RGA et aléas gravitaires) ont été constitués. Dans un 
premier temps, chaque sous-groupe a établi une synthèse des résultats existants :  

• d’une part en termes d’impacts du changement climatique sur les aléas considérés 
; 

• d’autre part sur les enjeux actuellement exposés (population, logements, 
entreprises) et sur les coûts actuels des dommages correspondant. 

Dans un deuxième temps, des scénarios ou des hypothèses « raisonnables » d’impacts 
du changement climatique sur les aléas naturels sont proposés et appliqués à des 
territoires d'échelles variées selon les aléas (France, région Languedoc-Roussillon, 
bassins versants). L’objectif est in fine de proposer des éléments méthodologiques 
permettant d’arriver à terme à l’estimation du coût du « delta » introduit par le 
changement climatique sur les aléas naturels. 

L’établissement de résultats chiffrés à l’échelle du territoire national s’avère souvent trop 
incertain compte tenu des connaissances actuelles sur les impacts du changement 
climatique sur les aléas et sur les aléas et les enjeux eux-mêmes. Il est important de 
souligner ici plusieurs limites de l'exercice : 

• les scénarios de changement climatique fournissent des indications relativement 
claires sur des tendances globales et régionales, mais qui sont très difficilement 
applicables à l'échelle très locale de certains aléas ; 

• les scénarios de changement climatique n'ont pas le même niveau d'incertitude en 
fonction de la région considérée et de la variable choisie : ainsi l'analyse des 
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simulations réalisées pour le 4ème rapport du GIEC montre sur la France une 
bonne cohérence des modèles dans leur simulation de l'évolution des 
températures ; les modèles sont beaucoup plus divergents pour les précipitations, 
une variable pourtant essentielle pour les aléas étudiés ici. 

Les travaux réalisés enfin sur le volet « mesures d'adaptation et coûts associés » sont en 
premier lieu méthodologiques et sont partis d'un examen des différents volets de la 
politique actuelle de prévention des risques naturels. 

Le groupe plénier RNACC s'est réuni régulièrement pour suivre et coordonner et, en tant 
que de besoin, orienter les travaux des sous-groupes.  

II.1.3 Composition du groupe 

Le GT RNACC associe notamment les établissements publics compétents (BRGM, INERIS, 
CEMAGREF, Météo-France, ONF, CSTB), les administrations concernées (CNRS, 
DGPR/SRNH, CGDD, CETMEF, CETE Lyon et Méditerranée, Direction régionale de 
l'équipement Languedoc-Roussillon), la Mission risques naturels (MRN), l’Association 
française de prévention des catastrophes naturelles (AFPCN), le Centre européen de la 
prévention du risque d'inondation (CEPRI) et des Établissements publics territoriaux de 
bassin (EPTB). 

La composition des 4 sous-groupes est présentée en Annexe D.2. 

Après un rapide panorama des risques étudiés, en climat actuel, le rapport présente 
l'évaluation du coût des impacts du changement climatique sur chaque risque (RGA, 
inondation, côtier et de manière plus restreinte, gravitaire) pris séparément. Il s'attache 
ensuite à analyser et discuter les résultats notamment en questionnant la durabilité de la 
politique actuelle de gestion et en dressant des perspectives relatives à l'adaptation au 
changement climatique. Il présente enfin les besoins et pistes identifiées pour poursuivre 
la démarche. 

II.2 Présentation succincte des risques étudiés (climat actuel) 

On présente ici quelques éléments généraux de contexte sur l'exposition actuelle de la 
France aux différents aléas naturels étudiés puis une rapide présentation de ce que l’on 
entend par vulnérabilité. 

II.2.1 Retrait-gonflement des sols argileux 

L'aléa retrait-gonflement des sols argileux est un phénomène naturel dû pour l'essentiel à 
des variations de volume de sols argileux sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau. 
Ces variations de volume, hétérogènes au niveau du sol d'assise des bâtiments, se 
traduisent notamment, en période de sécheresse, par des tassements différentiels 
susceptibles de provoquer des dommages affectant principalement le bâti individuel. 

En climat tempéré, le phénomène peut se déclencher, sous certaines conditions 
préalables concernant la nature du sol, le contexte hydrogéomorphologique, la végétation 
et la qualité de la construction, notamment lors des sécheresses estivales qui sont 
responsables de la majorité des sinistres liés au RGA. La quasi-totalité des départements 
sont concernés à des degrés divers (cf. Carte 13) et près de 400 000 maisons 
individuelles (sur un total de 16 millions) sont situées en zone d'aléa fort. 
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Carte 13 - Carte provisoire de l'aléa retrait-gonflement des argiles (BRGM) 

Le coût d'indemnisation de ces sinistres (CatNat) s'élève à près 3,9 milliards d'euros sur 
la période 1989-2003, dont 1,3 milliard en 2003 (source : Caisse centrale de 
réassurance, septembre 2008) ; selon le rapport de la FFSA, ce coût représente environ 
18% du montant total des indemnisations versées par les assurances pour des 
catastrophes naturelles (50% de ce montant est dû aux tempêtes, aléa hors système 
CatNat). 

II.2.2 Inondations 

L'aléa inondation concerne des surfaces relativement modestes mais très attractives (les 
vallées sont des axes de développement et d'échanges) ; 5 à 6 millions de personnes y 
résideraient. Au-delà de la typologie physique des écoulements facteurs d'aléas, il faut 
prendre en considération aussi bien des phénomènes locaux que des événements 
globaux touchant un ou plusieurs bassins. Le potentiel catastrophique de cette deuxième 
catégorie d'événements est insuffisamment connu et estimé. 

Le coût CatNat d'indemnisation des sinistres liés aux inondations s'élève à près de 11 
milliards d'euros sur la période 1988-200719 ; il représente un tiers du montant total des 
indemnisations versées par les assurances pour des catastrophes naturelles sur cette 
période. 

II.2.3 Submersion et érosion 

L'aléa côtier concerne par définition les zones côtières. Il regroupe les submersions 
marines et l'érosion. Les submersions marines sont des inondations temporaires de la 
zone côtière, conséquences de la concomitance de phénomènes météorologiques et 
                                          

19 rapport FFSA 
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marins défavorables. L'érosion des côtes est un phénomène naturel répandu qui à 
certains endroits est aggravé par les activités humaines. Les côtes sableuses sont les 
plus affectées par ce phénomène ainsi que les falaises de roche tendre. Un quart du 
littoral métropolitain recule en conséquence d'un phénomène d'érosion. 

La pression démographique est très forte sur les zones côtières. Sur un peu plus de 4% 
du territoire se concentre près de 10% de la population, soit environ 6 millions 
d’habitants. A cela, il faut ajouter une très forte pression touristique. 

A cette forte densité humaine, correspond un haut niveau d’artificialisation des 
territoires. Les terres urbanisées représentent près de 10% du territoire des communes 
littorales contre un peu moins de 4% sur l’ensemble de la métropole. Plus on se 
rapproche de la mer, plus ces territoires artificialisés occupent une part importante du 
territoire : près de 30% à moins de 500 mètres contre 6% entre 5 et 10 kilomètres. 

Ces territoires artificialisés jouxtent des milieux naturels ouverts et des zones humides 
très présents en bord de mer alors que les terres agricoles sont sous-représentées par 
rapport à la moyenne métropolitaine. 

Il s'agit donc d'un espace où se concentrent des enjeux économiques, des infrastructures 
de transport et une urbanisation importante et des milieux très riches sur le plan 
écologique. Il est donc largement vulnérable aux aléas côtiers (cf. l'étude de la 
vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux pilotée par le CETMEF). 

Lors des tempêtes, le choc mécanique des vagues ou les submersions temporaires 
induisent des dégâts et des dommages sur les installations et les activités humaines. A 
titre d'illustration, le Tableau 8 ci-après reprend l'évaluation financière des dommages 
réalisée par la DRE Languedoc-Roussillon pour deux événements significatifs à l'échelle 
du Golfe du Lion (tempêtes de 1997 et 2003). 

Tableau 8 - Evaluation financière des dommages des tempêtes de 1997 et 2003 (DRE Languedoc-
Roussillon). 

Catégories de dommages  Tempête 1997 
(en millions d'€ 
2007) 

Tempête 2003 
(en millions d'€ 
2007) 

Cordon dunaire 5,3 3,7 
Digues 4,2 0,3 
Embâcles 1,3 0,6 
Infrastructures portuaires 6 7,1 
Ouvrages de protection en mer  1,8 1,6 
total 18,6 13,4 
Les estimations ont été réalisées peu de temps après les événements et ont été ramenés en euros valeur 2007 
en utilisant l'évolution de l'indicateur du pouvoir d'achat. Les données ne donnent en aucun cas les 
investissements réellement réalisés. 

II.2.4 Aléas gravitaires 

Concernant principalement les territoires de montagne, les aléas gravitaires n’ont pas le 
caractère destructeur et l’ampleur territoriale d’une inondation majeure ou une tempête. 
Cependant la France métropolitaine a, depuis le début du vingtième siècle, été le lieu 
d’une vingtaine d’événements qualifiés de « très graves » et plus ou moins directement 
associés à des aléas gravitaires (notamment les crues torrentielles du Gard en 2001, les 
avalanches de Montroc en 1999 et Val d’Isère en 1970, la coulée boueuse du plateau 
d’Assy en 1970, l’effondrement de Clamart en 1961). Ces événements ont soit causé plus 
de 10 victimes, soit engendré plus de 30 millions d’euros de dommages matériels. 
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A ces désordres importants, ayant marqué la mémoire collective régionale, s’ajoute 
l’aspect récurrent de nombreux événements de gravité moindre mais pouvant faire des 
victimes ou des dégâts matériels conséquents. 

II.3 Préalable méthodologique : l’évaluation de la 
vulnérabilité 

II.3.1 L'évaluation de la vulnérabilité : une approche simplifiée 
pour des résultats de référence 

Sur quoi s'appuie dans ces travaux l'évaluation de la vulnérabilité ? Les enjeux 
considérés dans la suite sont les personnes, les logements et les entreprises. Une 
évaluation quantitative des enjeux exposés (nombre) est effectuée ensuite pour les 
territoires concernés (pour chaque aléa). Concernant les dommages associés aux 
différents risques étudiés, ils concernent uniquement les coûts directs aux logements, 
évalués à partir des données CatNat. Les coûts directs aux entreprises et aux 
infrastructures, ainsi que les coûts indirects ne sont pas pris en compte. 

Conformément à l’hypothèse d’économie constante, l’évolution temporelle des enjeux 
n’est pas prise en compte, en termes quantitatifs, à l'exception d'une étude relative à 
l'impact du changement climatique sur le risque de retrait-gonflement des sols argileux à 
l'horizon 2030, qui concerne les maisons individuelles et prend en compte l'évolution de 
l'urbanisation. Il faut souligner cependant que, dans bien des cas, on s’attend à ce que 
cette évolution des enjeux ait un impact plus conséquent sur l’évolution des risques que 
celui du changement climatique ; c'est ce que l'on observe ces dernières années (cf. « Le 
point sur : Croissance du nombre de logements en zone inondable »). Ce point sera 
abordé dans la partie II.9. 

II.3.2 Méthode employée 

Le modèle d'estimation du nombre d'habitants et de logements soumis aux aléas 
considérés20 utilise des données nationales de l'IGN (Corine Land Cover, BD Carto) et de 
l'INSEE (contours Iris 1999 et BDCom 1999). Différentes données cartographiques 
(occupation du sol, population des communes, administratives) sont croisées pour 
estimer, au moyen d'un modèle linéaire, la population et le nombre de logements dans 
chaque zone délimitée. Ce modèle ne tient pas compte du caractère principal ou 
secondaire de la résidence, ni de la hauteur des immeubles, ni de la hauteur des 
planchers des bâtiments, ni des protections locales. 

Le modèle d'évaluation du nombre d'établissements publics et privés soumis aux aléas 
considérés utilise notamment le répertoire SIRENE 2008 de l'INSEE : les établissements 
publics et privés sont géocodés et leur position est croisée avec les couches 
géographiques utilisées, lorsqu’elles existent, pour caractériser l'aléa. Les principales 
incertitudes des résultats tiennent au caractère non exhaustif et imprécis de la base de 
données utilisée. 

                                          

20 Dorelon et Poupat, 2008 
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II.4 Le risque de retrait-gonflement des sols argileux 

II.4.1 Les impacts du changement climatique sur l'aléa 

Les sécheresses estivales, responsables en climat tempéré de la majorité des sinistres 
liés au RGA, risquent de devenir plus fréquentes en raison du changement climatique ce 
qui devrait conduire à une augmentation du nombre des années présentant une 
sinistralité importante. Par ailleurs, du fait des épisodes de sécheresse estivale supposés 
plus longs et plus intenses, la profondeur du sol affectée par le phénomène de RGA 
pourrait être plus importante ce qui serait de nature à amplifier encore l'intensité du 
phénomène en termes de sinistralité voire à provoquer des modifications plus durables 
de l'état du sol (par exemple densification) dont les conséquences sont difficilement 
prévisibles. 

II.4.2 Évaluation quantifiée des impacts 

II.4.2.1 Périmètre 

L'évaluation quantifiée des impacts du changement climatique sur le risque de retrait-
gonflement des sols argileux a été réalisée à l'échelle départementale et à l'échelle de la 
France entière ; les horizons temporels 2030, 2050 et 2100 ont été étudiés avec des 
enjeux supposés constants. On considère ici uniquement l’impact de l’évolution du risque 
de retrait-gonflement des sols argileux sur les logements individuels. La France compte 
environ 11,2 millions de maisons individuelles exposées au risque de RGA sur un total de 
15,9 millions, dont près de 400 000 en aléa fort ; 2,5 millions en aléa moyen et 8,2 
millions en aléa faible. 

Une évolution du nombre de logements individuels a également été modélisée pour 
l'horizon temporel 2030. 

II.4.2.2 Scénarios  

Au vu des connaissances actuelles sur le phénomène, il est supposé que l'extension 
géographique du phénomène telle que délimitée par la carte d'aléas (cf. Carte 1) 
n'évoluera pas. 

En l'absence de modélisation hydro-météorologique permettant de comprendre plus 
précisément l'évolution du front de dessiccation et ses conséquences sur l'amplitude des 
mouvements du sol disponible dans le cadre de cette étude, il est supposé que le 
changement climatique ne modifie pas l'intensité du phénomène. 

L'approche retenue consiste à tenter de déterminer l'évolution de la période de retour 
d'une sécheresse géotechnique de type 2003 au cours du XXIème siècle et ce, en se 
basant uniquement sur l'évolution de la fréquence des épisodes caniculaires. La 
température est donc la seule variable climatique prise en compte, même si notamment 
l'humidité du sol joue sans doute un rôle important. 

Une méthode générale et commune21 de dénombrement des canicules (ou de leur 
fréquence), basée sur l'utilisation d'une seule simulation du modèle Arpège pour chaque 
scénario (A2 et B2), a été retenue. Les événements de type « canicule 2003 » sont 
d'abord comptés dans chaque simulation. Pour palier le manque de définition 

                                          

21 Voir le rapport général pour une présentation détaillée de la méthode  
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standardisée de la canicule, un critère fondé sur une restriction de l’indice Stardex22, 
incluant la canicule 2003, a été retenu : une canicule correspond à une période de 12 
jours continus où les températures ont dépassé d’au moins 5°C la moyenne. 

Ensuite, à partir de ce comptage, deux types de régressions ont été effectuées, en 
partant du principe que l’incertitude sur les résultats d’Arpège est d'autant plus faible que 
le nombre d’épisodes de canicule est important : 

• une régression linéaire entre la fréquence moyenne actuelle de canicule et celle 
calculée sur la période 2071-2100, simplificatrice mais présentant l’avantage de 
se baser sur les données d’incertitude minimale (en fin de siècle) ; 

• une régression non linéaire entre les fréquences sur 20 ans à trois horizons (2070, 
2080 et 2090) et la fréquence moyenne actuelle, permettant d’avoir une courbe 
de croissance plus progressive mais s’appuyant sur des moyennes sur 20 ans, 
plus incertaines que celle sur 30 ans. 

Ces deux types de régression à partir des comptages Arpège sont utilisés pour borner le 
nombre de canicules (hypothèse de travail) aux horizons 2030, 2050 et 2100. Le Tableau 
9 présente les résultats obtenu en fonction du scénario. 

Tableau 9 - Nombre de canicules sur la période indiquée 

Scénario 2000-2030 2000-2050 2000-2100 
A2 (0-3) (2-11) (32-51) 
B2 (0-1) (1-4) (18-25) 

II.4.2.3 Méthodologie 

(1) La répartition des maisons individuelles par zone d'aléa et par département est 
établie en utilisant la méthode présentée au paragraphe II.3.2. 

(2) L'estimation du nombre (et du pourcentage) de sinistres par zone d'aléa est effectuée 
à l'échelle départementale à partir des coûts d'indemnisation comptabilisés par la Caisse 
centrale de réassurance (CCR) et du recensement des sinistres par le BRGM dans le 
cadre de sa cartographie de l'aléa. L'année 2003 est distinguée des autres. 

(3) Les données (1) et (2) ci-dessus (répartition des maisons et estimation du nombre de 
sinistres par zone d'aléa) permettent de calculer le pourcentage de maisons individuelles 
sinistrées dans chaque zone d'aléa. On supposera qu’il reste constant. 

On suppose que, pour la modélisation du coût moyen des dommages annuels, chaque 
année peut se décrire comme la combinaison linéaire de deux années-type : une année 
de type « bruit de fond » (caractérisée par un coût annuel moyen de 200 millions 
d’euros) et une année exceptionnelle de type 2003 (caractérisée par un coût annuel de 
1350 millions d’euros). On suppose également que le paramètre lié à la température 
(fréquence des canicules) permet de quantifier, chaque année, la probabilité d'avoir une 
année type « bruit de fond » et la probabilité d'avoir une année de type 2003. Le coût 
CatNat moyen d'un sinistre est fixé à 10 200€ et 1 500€ de franchise23. 

                                          

22 Une forte chaleur selon Stardex correspond à 5 jours consécutifs dépassant d’au moins 5°C la moyenne. 

23 source CCR 
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Deux évaluations du coût de l'impact du changement climatique à différents horizons 
temporels sont effectuées : 

1 - Évaluation à l'échelle nationale selon une méthode calquée sur la méthode mise en 
œuvre dans l'annexe technique du rapport « Financial risk of climate change » (ABI), 

2 - Évaluation à l'échelle départementale s'appuyant sur les données aléas à cette échelle 
(susceptibilité au retrait-gonflement, nombre de sinistres et localisation, nombre de 
maisons individuelles et évolution du nombre de maisons individuelles selon des données 
INSEE 1990-99). 

L'évaluation à enjeux constants est effectuée aux horizons 2030, 2050 et 2100. 

Des simulations prenant en compte une hypothèse d'évolution du nombre de maisons 
individuelles sont réalisées à l'horizon 2030 (selon des données INSEE 1990-99). On 
pose alors l'hypothèse que le nombre de maisons individuelles croît de 0,925% par an 
dans l'estimation à l'échelle nationale. A l'échelle départementale, on considère une 
poursuite linéaire de l'urbanisation par extrapolation de la croissance observée entre 
1990 et 1999, sans distinction de la zone d'aléa. 

II.4.2.4 Limites 

Les effets cumulatifs de sécheresses successives rapprochées qui pourraient se traduire 
par une intensification du phénomène sont négligés et l'évolution de la fréquence des 
canicules est le seul facteur considéré pour évaluer le « delta » des dommages dû au 
changement climatique (et pas par exemple les précipitations). Enfin, il est important de 
souligner la rusticité d'un modèle à deux états (2003 ou « bruit de fond ») et l'incertitude 
importante concernant l'évolution du bruit de fond (qui pourrait modifier les résultats de 
manière significative). 

L'évolution de l'urbanisation est supposée soit homogène à l'échelle nationale, soit de 
progression linéaire à l'échelle départementale, ce qui constitue des approximations 
fortes. Par ailleurs, le fait de supposer que la fraction de maisons sinistrées par zone 
d'aléa et par département est constante (3), permet d'avancer parmi les multiples 
hypothèses mais conditionne largement les résultats. 
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II.4.2.5 Résultats 

Coûts à enjeux constants (2030, 2050, 2100) 

Si on fait l'hypothèse de l'absence d'urbanisation nouvelle, le coût moyen annuel des 
dommages (exprimé en millions d'euros) passe environ de 220 (référence sur la période 
1989-2003) à 700 (B2) ou 1300 (A2) en 2100 ; il est donc multiplié par un facteur 
compris entre 3 et 6. Il est important de souligner que les départements ne connaissent 
pas tous la même évolution du nombre de sinistres et ce, en fonction de leur situation 
initiale (notamment de la différence en nombre de sinistres entre 2003 et les autres 
années). 

Coût avec évolution de l'urbanisation (2030) 

Si on prend en compte une évolution des enjeux d'ici 2030 (urbanisation) et donc une 
augmentation de l'exposition à l'aléa RGA, malgré les efforts d'adaptation, on s'aperçoit 
que les coûts augmentent significativement. Le coût augmente d'environ 17% sur la 
période 2010-2030 lorsque le nombre de maisons individuelles croît de 0,925% 
(évaluation à l'échelle nationale quelle que soit l'hypothèse retenue). Avec une évolution 
de l'urbanisation différenciée selon les départements, le coût des dommages pourrait être 
multiplié par 10 sur certains départements, plus couramment par 4 ou 5 dans 
l'hypothèse de changement climatique la plus défavorable. 

II.4.3 Évaluation quantifiée de scénarios d'adaptation à ces 
impacts 

L'objectif de cette étude vise à comparer les coûts relatifs à deux types d’adaptation au 
changement climatique envisagés, en dehors de toute considération de leur efficacité, au 
coût des dommages potentiels « sans adaptation » et ce afin d'identifier les zones sur 
lesquelles une telle adaptation se justifie. 

 Les deux types d’adaptation étudiés sont : 

• une adaptation des fondations des maisons individuelles ; 
• des dispositions plus globales telles que celles préconisées dans les règlements 

des Plans de prévention des risques naturels (PPRN). 

Ces deux voies complémentaires sont explorées car elles ne se traduisent pas 
nécessairement par le même type d’approche en termes de stratégie d'adaptation au 
changement climatique.  

Dans l’optique d’un traitement purement géotechnique du problème de RGA, qui consiste 
à concevoir le mode de fondation le plus adapté pour permettre à la construction de 
résister quelle que soit l’amplitude des mouvements du sol d’assise, la connaissance de 
l'augmentation de l'amplitude des mouvements du sol est effectivement cruciale. 
Différentes solutions techniques d'adaptation des modes de fondation des habitations 
individuelles sont comparées et leurs coûts et conditions de mise en œuvre évalués. Elles 
consistent à concevoir des fondations superficielles différemment, réaliser un sous-sol 
complet ou utiliser des fondations profondes protégées. Ces propositions n'en sont pas au 
même stade de maturité ; elles sont brièvement présentées en Annexe E.1 

Dans le cas d’une démarche préventive plus globale, conforme à celles préconisées par 
les mesures forfaitaires des actuels PPRN sécheresse géotechnique qui prévoient à la fois 
l'amélioration de la qualité de la construction, fondations et structure et la diminution de 
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l'ampleur des sollicitations par une meilleure maîtrise des variations hydriques du sol, 
l'adaptation des fondations est accompagnée de diverses mesures préventives pour que 
les bâtiments résistent aux effets du retrait-gonflement.  

II.4.3.1 Méthodologie 

On s’intéresse ici à une nouvelle maison individuelle construite en France entre 2010 et 
2030. Le coût moyen de la construction considéré s’élève à 100 000€ et le coût moyen 
d’un sinistre est considéré égal à 11 700€. Pour ces nouvelles maisons individuelles, il est 
considéré que le surcoût de l’adaptation s’élève à 15% dans l’hypothèse d’adaptation des 
fondations et de 8%, dans l’hypothèse de dispositions globales (ce surcoût demanderait à 
être réévalué). Aucune actualisation des coûts n’a été considérée pour la période 2010-
2040. 

La méthode employée consiste à définir un seuil (niveau d'aléa) au-dessus duquel les 
mesures se justifient en termes de coût. 

Il convient de bien garder à l’esprit que le recul manque pour juger de la validité et de 
l’efficacité en termes de rapport coûts/bénéfices des mesures constructives préventives 
actuellement préconisées, ce qui incite à une certaine prudence quant à leur 
extrapolation ou leur adaptation éventuelle. 

L'étude concernant les mesures d'adaptation ne s'intéresse qu'aux constructions futures 
(aux maisons individuelles dont les fondations sont souvent plus légères et qui subissent 
le plus souvent les conséquences du risque de RGA) et aux mesures planifiées. Elle ne 
prend pas non plus en compte les avantages générés par les mesures de prévention du 
risque de RGA, comme par exemple une meilleure résistance aux tempêtes ou à d’autres 
sollicitations mécaniques. 

II.4.3.2 Résultats 

En climat actuel 

Pour un coût moyen des sinistres d’environ 11 700€, il faut descendre à des sous-zones 
de la carte, par exemple « les Alpes de Haute-Provence en zone d’aléa fort », pour 
trouver des périmètres au sein desquels la prévention systématique serait rentable (pour 
la prévention « dispositions globales » et « adaptation des fondations »). 

Par contre, si le coût moyen d'indemnisation d'un sinistre lié au RGA augmente (en 
raison de la valeur du bâti ou si des désordres structurels cachés apparaissent), la mise 
en œuvre des mesures d'adaptation se justifie sur des zones plus vastes, comme la zone 
d’aléa modéré (pour la prévention « dispositions globales », avec un sinistre moyen à 60 
000 euros correspondant à une reprise en sous-œuvre par pieu ou micro-pieu en Ile-de-
France d’après Arbizzi et Kreziak, 2009). 

Avec changement climatique 

Ces zones sont encore élargies si on prend en compte le changement climatique et 
l’accroissement du nombre de sinistres potentiels qu’il engendrera. Dans le cas d’un 
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scénario de type « B2 max24 », l’approfondissement des fondations, sous l’hypothèse d’un 
sinistre moyen à 60 000 euros, devient rentable en zone d’aléa « fort ». 

II.5 Le risque d'inondation 

II.5.1 Les impacts du changement climatique sur les inondations 

II.5.1.1 Précipitations 

A la fin du XXIème siècle, selon les simulations réalisées dans le cadre du 4ème rapport du 
GIEC, les précipitations diminueront (en valeur moyenne) sur les régions du sud de 
l’Europe et augmenteront au nord de l’Europe. La France se situerait dans la zone de 
transition présentant une incertitude sur le signe des changements prévus. Toutefois, en 
été, il ressort un bon accord des modèles sur un futur assèchement estival. 

L'impact du changement climatique sur les précipitations extrêmes est plus délicat à 
évaluer à partir de simulations de modèles climatiques. Il est cependant attendu une 
augmentation de la variabilité des précipitations. 

II.5.1.2 Débits 

Les évolutions du régime hydrologique dépendent de la nature des précipitations (pluie 
ou neige), de l’évapotranspiration et de l’aménagement du territoire (occupation du sol, 
infrastructures hydrauliques). La plupart des études existantes ont été réalisées à 
l’échelle de bassins versants, par application de scénarios climatiques, élaborés à partir 
de simulations désagrégées de modèles de circulation générale, alimentant un modèle 
hydrologique. On présente ci-après les principales conclusions de ces projets, sur 
lesquelles se basera la définition des scénarios raisonnables d'évolution des crues et des 
inondations.  

Une étude multi-modèles et globale à l’échelle de la France25 prévoit26 : 

• Une diminution de la moyenne des débits avec plus précisément une faible 
diminution des débits en hiver excepté sur le sud-est et une diminution 
importante en été et en automne, plus marquée sur le sud du pays ; 

• Des changements moins clairs pour les débits intenses qui diminuent bien plus 
faiblement que la moyenne et peuvent même augmenter dans certains modèles, 
voire en moyenne d’ensemble.  

Une étude sur la zone méditerranéenne française27 a confirmé le fait que, même dans un 
climat plus sec, les précipitations et les débits extrêmes pouvaient augmenter en 
automne, sans qu'il soit possible de localiser précisément les zones concernées. 

Le projet en cours sur les bassins versants de la Seine et de la Somme (Rexhyss) montre 
un assèchement prononcé des deux bassins au cours du XXIème siècle, qui s'exprime sur 
les débits et les niveaux piézométriques, en période d'étiage et de crue. Ces résultats 
suggèrent notamment une réduction importante de la fréquence des crues débordantes. 
                                          

24 Borne supérieure de l'intervalle du comptage du nombre de canicules  

25 Boé, 2007 

26 Voir le rapport du groupe Eau pour plus de précisions 

27 Quintana-Seguí, 2008 
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L'impact du changement climatique sur les rivières à caractère nival a été discuté dans 
les projets « Rhône » et « Garonne ». La température étant le paramètre le plus influent 
pour l’évolution du manteau neigeux, les résultats présentés dépendent peu de 
l'évolution des précipitations. Il apparaît notamment que : 

• Le pic printanier de débit dû à la fonte de la neige sera avancé d’un mois environ, 
le volume total étant constant ou en légère baisse (pour des rivières de moyenne 
montagne, le caractère nival pourrait disparaître complètement). 

• De par la réduction des précipitations sous forme de neige et du manteau 
neigeux, le risque de crues pourrait être augmenté en automne (crues liées à des 
précipitations intenses méditerranéennes par exemple), les débits d’étiages 
estivaux réduits et les débits d’étiages hivernaux augmentés. 

• Pour des petits bassins versants englacés, il est possible d’avoir temporairement 
une forte augmentation des débits moyens et de crue en été liées à la fonte 
accélérée des glaciers.  

II.5.2 Évaluation quantifiée des impacts 

II.5.2.1 Périmètre 

L'horizon temporel considéré est 2100 uniquement : aux autres horizons (2030 ou 2050) 
pour cet aléa, le signal du changement climatique se distingue mal du bruit. 

L'évaluation quantifiée est effectuée sur les bassins versants sur lesquels des données 
relatives aux dommages observés existent, choisis à titre d'illustration : la Seine en Ile-
de-France, la Meuse dans le département des Ardennes, la Loire moyenne entre Nevers 
et Angers, le Rhône et l’Orb. 

On se concentre ici sur les impacts des inondations sur les logements et les 
établissements publics et privés. Les impacts « intangibles », tels que ceux sur la santé 
humaine ne sont pas considérés28.   

II.5.2.2 Scénarios 

On cherche des relations locales entre fréquence et débit maximum des crues « avec ou 
sans changement climatique », sachant que : 

1 - Les impacts hydrologiques du changement climatique sont a priori variables selon les 
climats et présentent des incertitudes importantes ; 

2 - Au vu des impacts prévus notamment sur la température de l’air, il convient de 
distinguer les rivières où la composante neige est importante ; 

3 – Les impacts seront également différents selon les bassins versants et les processus à 
l’origine des événements susceptibles de les affecter (pluies convectives) ; 

4 - Les corrélations existant entre bassins voisins pour les événements océaniques et 
convectifs sont difficiles à quantifier29. 

                                          

28 Le lecteur est invité à se reporter au rapport du groupe Santé pour une évaluation de l’impact de l’inondation 
du Gard (2002) sur la santé. 
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Le sous-groupe propose donc de définir, à dire d’experts et au vu de la connaissance 
actuelle, des scénarios raisonnables d’impacts du changement climatique sur l’hydrologie, 
à l’échelle de quelques bassins versants choisis à titre d’illustration. 

Des hypothèses d'évolution sont donc proposées, pour les crues de périodes de retour 
actuelles 10 et 100 ans (Q10 et Q100), sur les bassins versants (ou secteurs) choisis. 
Ces hypothèses permettent de faire, sur les bassins versants choisis, des tests de 
sensibilité « orientés ». 

II.5.2.3 Méthodologie 

Une synthèse de l'existant en matière d'évaluation des dommages a été réalisée30. Il 
n’existe pas de méthode standardisée d’évaluation des dommages et de recensement des 
enjeux en France. Parmi la trentaine d’études répertoriées dans le manuel sus-cité, sept 
fournissent des résultats à peu près comparables. Elles ne couvrent pas l’ensemble du 
territoire, sont plus ou moins anciennes, prenant en compte des hypothèses variées et 
générant un certain niveau d’incertitude inhérent à toute évaluation. 

On utilise le critère du dommage moyen annuel (DMA), espérance statistique qui, par 
construction, « atténue » fortement les événements très rares et leur potentiel 
catastrophique, au bénéfice des crues plus fréquentes. Ce critère intégrateur et 
représentatif est fort utile, mais il ne permet pas d'aborder la question spécifique des 
événements très rares. 

On suppose également que le référentiel typologique des crues n’évolue pas, c’est-à-dire 
que l’effet du changement climatique se traduit uniquement par une translation de la 
relation entre débit maximum et période de retour d'une crue. 

Trois cas vont être analysés, tels que présentés dans le Tableau 10. 

Tableau 10 - Hypothèses basse, moyenne et haute retenues sur les bassins versants d'illustration 

 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute 
Loire + 5% + 10% + 20% 
Seine - 10% (à partir de 

Q100) 
+ 10% (à partir de Q100) 

Rhône 5% (à partir de Q100) 10% (à partir de Q100) 20% (à partir de Q100) 
Meuse 10% 
Orb 10% 25% 50% 

La méthode de travail a consisté à partir des variations de débit (Q10 et Q100), à 
déterminer les variations de périodes de retour de crue. Ces nouvelles périodes de retour 
ont ensuite été associées aux dommages calculés dans les études. 

Le fait de constituer une hypothèse basse par juxtaposition des hypothèses basses sur 
les bassins versants et une hypothèse haute par juxtaposition des hypothèses hautes, 
conduit mécaniquement à minorer le résultat global d'une hypothèse basse et à majorer 
le résultat global d'une hypothèse haute.  

                                                                                                                                  

29 Cette quantification et la modélisation des cohérences entre événements sur des bassins versants différents 
seraient indispensables pour établir une statistique nationale des impacts des inondations, respectivement en 
l'absence et en présence du changement climatique. 

30 Manuel des pratiques existantes, Centre européen de la prévention des inondations - CEPRI 
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II.5.2.4 Limites 

Dans les études considérées, l’enjeu « réseau »31 est peu analysé et les dommages subis 
par celui-ci ne sont que très rarement estimés. Pourtant, cet enjeu est essentiel dans le 
retour à la normale et serait une source très importante de dommages indirects, y 
compris en dehors de la zone inondable. Ces derniers devraient également être évalués 
pour approcher un DMA plus conforme à la réalité. Cette prise en compte passe 
certainement, dans un premier temps, par l’intégration d’éléments qualitatifs, permettant 
une mise en lumière des dommages difficilement monétarisables à l’heure actuelle. 

La connaissance imprécise des dommages liés aux inondations limite l'évaluation de leur 
évolution liée au changement climatique. A moyen et long terme, ce type d’étude devra 
intégrer les inondations généralisées sur les grands bassins fluviaux qui sont survenues 
au XVIIIème, XIXème et XXème siècles sur la Seine, la Loire, le Rhône ou la Garonne, 
l'identification qualitative et l'estimation quantitative de leur potentiel catastrophique et 
des effets macroéconomiques. Or si nous disposons aujourd’hui d’outils – certes 
imparfaits - pour évaluer les dommages correspondant à des événements localisés 
d’inondation, nous ne savons pas prendre en compte dans cette évaluation l’amplification 
des dommages que représente un événement généralisé. 

Par ailleurs, on dispose de très peu de données sur les inondations urbaines consécutives 
au ruissellement pluvial qui peuvent déjà créer de très forts dommages pour des 
occurrences décennales ou vicennales et qui en conséquence modifient la 
« géographie », la typologie et la structure de coûts des inondations. Nous avons 
rencontré des difficultés, compte tenu de l’état actuel de la connaissance, à intégrer ce 
type de scénario dans l’évaluation de l’évolution des coûts, alors qu’il peut profondément 
influer sur cette évaluation. 

Pour de multiples raisons, il n’est pas aujourd’hui possible d’obtenir de données de 
dommages sur l’ensemble du territoire français. Le recours à des illustrations issues 
d’études locales apparaît donc incontournable. Cependant, comme le montre le manuel 
des bonnes pratiques sus-cité, les méthodes d’évaluation des enjeux et des dommages 
sont très variables selon les études considérées. Il convient donc de rappeler qu’il 
demeure non pertinent de comparer les résultats obtenus.  

Enfin, les dommages intangibles (atteinte à la vie humaine, perte de qualité de vie) n’ont 
pas été évalués32. 

II.5.2.5 Résultats 

Plus de 390 000 établissements publics et privés (hors habitat) sont exposés à l’aléa 
inondation (par débordement de cours d'eau) en France métropolitaine, soit 8% du 
nombre total. Les bassins versants côtiers du sud de la France et des grandes fleuves 
(Garonne amont, Seine et Marne, Loire, Rhône) concentrent près de 80% du nombre 
total d’établissements exposés. 

Des études existantes ont chiffré les dommages pour les logements, les entreprises et 
selon les cas l'agriculture, les établissements recevant du public, les campings, les 
réseaux (diversité des champs considérés ; les valeurs sont réactualisées). 

                                          

31 Il s'agit des enjeux en termes d'interruption de service pour les réseaux d'eau, d'électricité, de 
communication et de transport. 
32 Ils le sont partiellement dans le cadre du travail effectué par le groupe « santé ». 
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Tableau 11 - Les dommages moyens annuels (arrondis)33 exprimés en millions euros 2007 – sans 
changement climatique  

 Dommages moyens annuels  
Loire moyenne 35,00 
Rhône 77,00 
Seine 174,00 
Meuse 11,00 
Charente 0,54 
Orb 12,00 
Labergement-lès-Auxonne 0,08 
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Figure 8 - Somme des DMA sur les sept bassins versants et changement climatique par étude 
(millions d'euros 2007) 

On constate le poids non négligeable du DMA de petits bassins tels que l’Orb (cf. Tableau 
11), ce qui met l’accent sur la difficulté d’évaluer un DMA national. 

                                          

33 Trois principales hypothèses ont été formulées : 

- Entre deux niveaux de crue pour lesquels nous disposions de dommages, nous supposons que 
la courbe de dommage est linéaire ; 

- En fonction de notre connaissance des bassins versants et de l’exposition des biens à 
l’inondation, nous supposons que le niveau de dommage est nul pour une crue de période de 
retour 5 ans, 10 ans ou 25 ans ; 

- Nous supposons que le dommage maximal se produit pour la crue la plus importante dont on 
dispose de données (centennale ou cincentennale en fonction des études), on suppose que ce 
dommage maximal reste constant jusqu’à la crue de période de retour millennale (dernière 
crue considérée pour les calculs) ; 

- Les enjeux habitat, entreprise, agriculture, ERP et établissements publics, camping et/ou 
réseaux sont pris en compte par les études retenues.  
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L’évolution relative des DMA sur la Seine, comme conséquence du changement 
climatique, serait comprise entre –12 et +10%. Le changement climatique fait en 
revanche évoluer les DMA sur la Loire moyenne entre 6% et 46% et sur le Rhône entre 
1% et 23%. Ces résultats sont à prendre avec précaution. 

En effet, les bassins versants ne réagissent pas de la même façon en fonction de la 
structuration des dommages associés à chaque période de retour. De plus, une crue de 
période de retour 100 ans est en réalité peu distinguable par un hydrologue d’une crue 
de période de retour 80 ans ou 120 ans. Pour autant, le DMA calculé sera fortement 
influencé par le choix de cette période de retour (le calcul du DMA prend en compte 
l’expression « 1/période de retour »). 

Les fortes croissances des DMA sur l’Orb (comprise entre 150 et 450 %) et sur la Meuse 
(+285%) dépendent très fortement des hypothèses des hydrologues pour les raisons 
suivantes concernant : 

• le choix de la période de retour : suivant que les hydrologues décalent une crue 
décennale vers une crue de période de retour 2, 3, 4 ou 5 ans, le DMA évolue 
dans un rapport allant de 1 à 4 ;  

• la répartition des dommages sur le bassin versant : une décennale génère sur ces 
deux bassins des dommages comparables à une centennale. 

Ces résultats montrent ici les précautions qu’il est indispensable de prendre pour 
l’interprétation des évolutions des DMA consécutives aux évolutions des débits. Il serait 
nécessaire d’affiner ce travail avec un panel d’experts de chacun de ces bassins pour 
mesurer la pertinence de certaines périodes de retour considérées et de leurs niveaux de 
dommage. 

La question de la défaillance des systèmes de protection (rupture de digues) a été 
abordée par le groupe, mais n'est pas traitée de manière développée ici. Il apparaît que 
les ruptures de digues n’ont pas d’impact significatif sur le DMA (variations de moins de 
10%), mais il est essentiel de souligner qu'elles pourront devenir importantes voire 
essentielles si d'autres critères sont considérés (probabilité de dépassement d'un seuil 
critique par exemple) pour l'étude spécifique des événements extrêmes. 

II.6 Le risque côtier 

II.6.1 Les impacts du changement climatique sur l'aléa côtier 

Au cours du XXIème siècle, le changement climatique jouera un rôle prépondérant sur 
l'évolution de la morphologie et de la dynamique côtière et partant, des aléas côtiers 
(érosion et submersion). En effet, la morphologie des systèmes côtiers dépend des 
courants, des marées, de la géomorphologie de la côte, des sédiments à disposition, 
mais aussi d'un certain nombre de paramètres hydro-climatiques qui influent sur le 
niveau moyen de la mer, les régimes de tempêtes, le climat des vagues, le régime des 
surcotes et des précipitations, l'acidité et la température des océans. Ces paramètres 
sont susceptibles d'évoluer en conséquence du changement climatique. 

A partir d'observations à l'échelle globale, le GIEC (2007) estime qu'à la fin du siècle 
l'élévation du niveau moyen de la mer sera comprise entre 18 et 59 cm. Ces estimations 
ne tiennent pas compte des incertitudes liées à la dynamique de la fonte des calottes 
polaires continentales. De nouvelles publications plus récentes et étayées par des 
observations préoccupantes de l'accélération de la fonte des glaces continentales au 
Groenland et en Antarctique, indiquent que le niveau moyen des océans pourrait 
augmenter de 80 à 150 cm, estimation qui se situe donc au-delà du consensus de 2007. 
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Sous l'hypothèse d'une élévation du niveau marin de 1 mètre, les aléas côtiers 
s'aggraveront sensiblement notamment pour les côtes sableuses et les falaises de roches 
tendres. Les côtes basses subiront une érosion ou des submersions définitives (liées à la 
hausse du niveau marin) et de nouvelles zones seront l'objet de submersions 
temporaires. 

II.6.2 Liste des impacts retenus pour la quantification 

Les aléas étudiés ensuite sont l'érosion marine (dite « irréversible, car causant la 
destruction des enjeux dans la zone érodée), la submersion permanente (nouvel aléa 
consistant en l'élévation du plan d'eau subi par le littoral de manière passive, dit 
« irréversible ») due à l'élévation du niveau de la mer et la submersion temporaire 
(hauteur d'eau, durée de submersion et choc des vagues) lors des tempêtes. 

II.6.3 Évaluation quantifiée des impacts du changement climatique  

II.6.3.1 Périmètre de l'évaluation 

L'évaluation est réalisée à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon ; des éléments sont 
proposés pour un passage à une évaluation à l'échelle nationale. 

Seuls les impacts sur les logements sont considérés. Enfin, compte tenu des 
connaissances actuelles, on ne s’intéresse qu’à l’horizon 2100.  

II.6.3.2 Scénarios et hypothèses climatiques 

Les hypothèses suivantes d'évolution des forçages côtiers en conséquence du 
changement climatique ont été retenues : 

• Pour des raisons de faisabilité, on considère une élévation du niveau de la mer de 
1 mètre en 2100. Ce choix s’appuie notamment sur les travaux du GIEC mais 
aussi sur des publications plus récentes, les incertitudes associées et les limites 
des données topographiques disponibles ; 

• Le régime des tempêtes, les climats de vagues34, le régime des précipitations sont 
inchangés en 2100 ; 

• Le régime des surcotes (élévation temporaire du niveau de la mer lors des 
tempêtes) est principalement affecté par l'élévation du niveau marin en 2100, les 
effets du changement climatique sur les régimes de temps sont négligés. 

II.6.3.3 Méthodologie 

Aléas 

Les données utilisées sont le trait de côte Corine Land Cover sur lequel ont été reportées 
les données Eurosion, la BD Topo ALTI et la BD Carto de l'IGN. Ces données sont 
publiques et disponibles sur l'ensemble du territoire national. La plupart ne sont 
utilisables qu'à l'échelle régionale et ne conviennent pas pour des études locales. 

                                          

34 Le climat de vagues est un forçage morphogène important des systèmes côtiers, dont les paramètres 
(période, hauteur et direction des vagues) dépendent du régime des vents en Atlantique Nord pour les façades 
atlantique et nord de la France. Sa modification peut entrainer des réorientations de plages, des changements 
dans leurs profils et des franchissements de défenses côtières artificielles (digues) ou naturelles (dunes). 
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La méthodologie développée dans le cadre du projet Eurosion a été utilisée, une fois 
adaptée, pour identifier les enjeux actuellement localisés dans les nouvelles zones qui 
seraient exposées aux aléas côtiers futurs. 

La zone d'aléa pour l'érosion en 2100 est représentée par une zone tampon de 500 
mètres autour des côtes susceptibles d'être érodées, cette valeur étant fixée 
arbitrairement au vu d'un certain nombre de paramètres. 

Par ailleurs, on suppose que les zones situées en-deçà de la cote 1m NGF seront 
submergées de manière permanente en 2100, c'est-à-dire que le littoral n'est pas en 
mesure de s'adapter et que les ouvrages de défense côtière sont défaillants. Enfin, on 
suppose que l'aléa submersion temporaire, atteignant actuellement en Languedoc-
Roussillon +1m NGF avec une occurrence décennale et +2m NGF avec une occurrence 
centennale, se translate verticalement de 1m en 2100. 

Enjeux (exposition aux aléas) : la méthode employée est présentée au paragraphe 
II.3.2. 

Évaluation des coûts 

L'estimation concerne les coûts liés aux dommages (directs et tangibles) aux logements 
(poste principal de dommages économiques privés lors des inondations). Le coût moyen 
d'un sinistre (submersion temporaire), estimé à partir du coût moyen d'un sinistre 
inondation (eau douce), est supposé de 5000€. 

Pour les aléas submersion définitive et érosion, on ne tient pas compte d'une possible 
anticipation/adaptation (si l’adaptation est parfaite, en effet, le coût est nul) ; on utilise 
soit le coût de reconstruction (100 000€) si phénomène de compensation 
perte/augmentation de valeur, soit le coût du logement et du terrain si le terrain érodé 
constitue une perte financière pour son propriétaire (valeur vénale logement + terrain 
estimée à 250 000€). 

Limites et incertitudes 

Au stade de l’estimation de l’évolution de l’aléa, les incertitudes sont liées : 

• Aux hypothèses faites quant aux effets du changement climatique (élévation du 
niveau de la mer) ; 

• Au manque de précision des données altimétriques (résolution, précision) ; 
• Aux approximations faites lors de la délimitation de la zone de l’aléa ; 
• Aux approximations faites pour l’occurrence de l’aléa submersion temporaire ; 
• Aux nécessaires simplifications induites par un traitement semi-automatique ; 
• Dans le cas des submersions temporaires, au fait que les protections éventuelles 

contre l’inondation situées à l’intérieur des terres ne sont pas visibles sur le MNT. 

Ces hypothèses correspondant à une ouverture partielle des lidos et à un début d'érosion 
de certains rivages en arrière des étangs ne correspondent pas nécessairement à un 
scénario pessimiste. 

L'étude porte uniquement sur l’estimation du coût des dommages potentiels aux 
logements et ne prend pas en compte, entre autres, les coûts aux infrastructures, aux 
entreprises ainsi que toutes les pertes indirectes et intangibles (pertes d'exploitation, 
emplois et revenu des taxes pour les collectivités, mais aussi impacts sur la santé, la 
communauté, le patrimoine historique et culturel, la biodiversité). 
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II.6.3.4 Résultats 

Exposition des personnes et des logements 

140 000 logements (80 000 personnes)35 sont situés dans une zone affectée par un aléa 
submersion définitive ou érosion d'ici 2100 dans la région Languedoc-Roussillon. A titre 
de comparaison, les submersions temporaires centennales concernent aujourd'hui 15 000 
logements (8 000 personnes). 

Exposition des établissements publics et privés 

10 000 établissements (employant 26 000 salariés) sont situés dans une zone affectée 
par un aléa submersion définitive ou érosion d'ici 2100 dans la région Languedoc-
Roussillon. Il s'agit majoritairement (à 75%) d'artisans, de commerçants et de 
prestataires de services. 

Première estimation des coûts induits (impacts) 

Ils sont dominés par les coûts des dommages liés aux aléas « submersion permanente » 
et érosion. Le coût cumulé sur 100 ans des dommages potentiels aux logements (aléa 
submersion permanente ou érosion) est évalué entre 15 et 35 milliards d'euros 2008. Ce 
coût correspond à la destruction des logements de la zone concernée par l’aléa 
irréversible, en l’absence de politique de défense du trait de côte et ce sur l’ensemble du 
siècle à venir. 

L'estimation des dommages est limitée à la région Languedoc-Roussillon. Pour faire cette 
estimation à l'échelle de la France, il conviendrait de tenir compte des éléments suivants 
: 

• A l’issue du projet européen Eurosion, quatre régions françaises ont vu leur 
susceptibilité aux risques côtiers placée au niveau le plus élevé (Nord Pas-de-
Calais, Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon) ; 5 régions étaient au 
niveau élevé (régions PACA, Pays de la Loire, Bretagne, Basse et Haute 
Normandie) ; 

• Par ailleurs les statistiques établies par le MEEDDAT/CGDD/SOeS montrent que : 
o Le littoral du Languedoc-Roussillon ne représente que 230km sur les 

5500km de linéaire côtier de la France métropolitaine, soit 0,5%, mais il 
s’agit essentiellement de zones basses pouvant être submergées. Les 
autres zones basses sont assez nombreuses et bien réparties sur les 
différentes façades maritimes ; 

o Outre les zones basses, les falaises de roches tendres pourraient être 
fragilisées par une élévation du niveau de la mer qui sapera plus 
fréquemment le pied de falaises, mais surtout, les plages situées entre des 
caps rocheux (composés de roche dure) seront affectées par la remontée 
du niveau de la mer et subiront une accélération de l’érosion voire 
disparaitront ; 

o Enfin, la densité de population dans les communes littorales est très 
variable d’une région à l’autre avec 726 hab./km2 pour la région Provence 
Alpes Côte d’Azur qui représente à elle seule près du tiers de la population 

                                          

35On remarque que le nombre de logements est supérieur à la population alors que le ratio habituel est de deux 
habitants par logement. Ce résultat est caractéristique des zones touristiques littorales, où les résidences 
secondaires sont très nombreuses, surtout en bord de mer. 
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littoral, la plus forte densité étant enregistrée dans les Alpes-Maritimes 
avec 2 653 hab./km2. 

II.7 Le risque gravitaire : impact du changement climatique 

II.7.1 Les avalanches 

De nombreux facteurs, à la fois liés aux conditions météorologiques (forte chute de 
neige, redoux,...) et à la qualité du manteau neigeux (liée aux températures et 
précipitations sur quelques jours, à l'exposition, la pente et le vent,...), interviennent 
dans le déclenchement des avalanches. Il est difficile de quantifier l'impact du 
changement climatique sur l'activité avalancheuse : un plus grand nombre d'avalanches 
de neige humide (difficiles à déclencher préventivement) et une diminution de l'activité 
aux basses et moyennes altitudes constituent les scénarios les plus probables 
d'évolution, au vu de la connaissance actuelle. 

Les conséquences sur la viabilité des voies de communication pourraient être sensibles, 
surtout en période de congés, du fait d'une forte pression économique pour la 
réouverture des routes d'accès aux stations touristiques (et des domaines skiables). 

II.7.2 Les crues et laves torrentielles 

Les crues et laves torrentielles se distinguent des inondations de plaine par la charge 
solide qui accompagne leurs écoulements et aggrave significativement les impacts sur les 
biens et personnes exposés. Quelle que soit la hauteur de l'écoulement, tout 
déplacement humain est impossible dans une crue ou une lave torrentielle. Les impacts 
du changement climatique envisagés tels que recul des glaciers, disparition du pergélisol 
et de glaciers rocheux pourraient augmenter le volume de sédiments disponibles et 
seraient susceptibles d'aggraver l'aléa. Ce premier effet devra être combiné à l'éventuelle 
évolution du volume d'eau disponible (si pluies plus intenses, par exemple), autre 
composante de l'aléa considéré. 

II.7.3 Les glissements de terrain 

Les glissements de terrain sont des aléas particulièrement complexes, souvent abordés 
qualitativement, qui dépendent de facteurs de prédisposition (géométrie du versant, 
caractéristiques mécaniques et géométriques des matériaux et occupation des sols) et de 
facteurs de déclenchement tels que précipitations, sollicitations sismiques ou actions 
anthropiques. Les seconds jouent plutôt à court terme (quelques années) sur la 
fréquence des glissements. Pour les glissements de terrain superficiels, on constate une 
influence directe et presque immédiate des précipitations ; pour les glissements de 
grande ampleur, plus profonds, l'impact des précipitations (abondantes, car c'est le 
volume d'eau qui joue) est différé (retardé, amorti). Le changement climatique pourrait 
donc avoir un impact négatif sur les glissements superficiels dans le cas où les pluies 
augmentent en hiver et positif sur les glissements plus profonds, en limitant leur 
fréquence si le niveau des nappes baisse, mais il convient de rester extrêmement 
prudent sur le sujet. 

II.7.4 Les éboulements rocheux 

Les éboulements rocheux d'ampleur très variée proviennent de massifs présentant des 
facteurs de prédisposition (réseau de fractures, lithologie favorable) et des indices 
précurseurs de rupture, l'eau étant le principal facteur d'accélération des mouvements 
jusqu'à la rupture. 
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L’accroissement attendu des précipitations hivernales devrait être responsable d’une 
augmentation des chutes de blocs, habituellement plus fréquentes en périodes de pluie 
intense ou en période de gel/dégel et de l’instabilité de certains massifs rocheux plus 
prédisposés que d’autres à l’altération. 

L’augmentation des températures, que l’on estime plus sensible dans les Alpes 
qu’ailleurs, sera à l’origine du recul très probable des glaciers, libérant progressivement 
les blocs emprisonnés dans les glaces et de la remontée du permafrost, qui favorise la 
décompression des parois rocheuses et la chute de blocs et de pans rocheux importants. 

II.7.5 Les effondrements de cavités souterraines 

Même si ce ne sont pas des risques liés aux territoires de montagne, les effondrements 
de cavités souterraines doivent être signalés car ils occasionnent des désordres certes 
limités mais qui peuvent être meurtriers et dont l’impact psychologique est important. 

Pour les cavités peu profondes, très représentées dans le nord et l'ouest de la France, le 
rôle de la pluviométrie sur leur instabilité est assez clair, même s’il est très peu quantifié. 
De longues périodes pluvieuses hivernales ont pour conséquences actuelles la remontée 
du niveau des nappes dans les cavités et la saturation des terrains de recouvrement, 
facteurs importants d’instabilité. 

A l’horizon 2100, la répartition des pluies et le comportement des nappes en hiver, après 
de fortes périodes de sécheresse, sont les inconnues qui empêchent de juger de 
l’augmentation ou non du risque d’effondrement. Il convient de se pencher davantage sur 
ce sujet car de très nombreuses cavités supposées ou avérées concernent des zones de 
fort potentiel urbain. 

II.7.6 Synthèse 

L’impact du changement climatique sur les aléas gravitaires est difficile à apprécier, du 
fait de la nature même des phénomènes en jeu, de la complexité des liens entre les aléas 
considérés et les divers facteurs de prédisposition et de déclenchement et de la somme 
des incertitudes relatives : 

• Aux scénarios climatiques annoncés, donnant des indications relativement claires 
sur des tendances globales et régionales, mais qui sont insuffisants dès lors que 
l’on se penche sur un secteur très localisé où des aléas peuvent se produire 
(exposition d’un versant en montagne, par exemple) ; 

• A la réponse en termes de localisation et de délais des écosystèmes aux variations 
climatiques saisonnières : on pense notamment au temps de rechargement des 
nappes pouvant concourir aux instabilités, au temps de transfert dans les terrains 
géologiques ; 

• A la réelle part des variations climatiques sur le changement de composition, 
l’altération, l’endommagement, la fatigue mécanique du matériau : on peut 
s’attendre à ce que les phénomènes cycliques soient plus brutaux sur des 
périodes plus restreintes ; mais encore faut-il tenter de le quantifier. 

En première approximation, on peut cependant retenir la possible augmentation des 
événements superficiels et/ou fréquents les plus directement reliés aux précipitations 
hivernales (avalanches de neige humide, glissements superficiels, chutes de blocs...) 
avec celle des précipitations hivernales et les conséquences financières potentiellement 
importantes en cas de blocage de voies de communication en montagne et en hiver. On 
peut aussi noter l'influence de l'impact potentiel du changement climatique sur les 
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glaciers et sur le pergélisol sur l'intensité des crues et laves torrentielles et sur la stabilité 
des parois rocheuses. 

II.8 Analyse et discussion des résultats 

Il est important de rappeler ici une des limites de l'exercice réalisé liée à la situation de la 
France dans une zone de transition climatique, avec en conséquence des impacts du 
changement climatique sur les précipitations assez incertains et sensibles à la qualité de 
la descente d'échelle opérée (au contraire des résultats concernant les températures). Il 
convient également de souligner de manière plus générale la nécessité d'un travail avec 
des données/prévisions climatiques d'échelles cohérentes entre elles et par rapport aux 
aléas étudiés. 

II.8.1 Synthèse des résultats : qu'est-ce qui attend les acteurs en 
charge de la prévention et de la gestion des risques naturels 
d'ici la fin du 21ème siècle ? 

A l'échelle de la France entière, l'augmentation significative et bien établie de la 
fréquence des canicules entrainera l'augmentation des dommages liés au phénomène de 
RGA, avec un coût moyen des dommages multiplié par un facteur compris entre 3 et 6. 
Des mesures d'adaptation simples peuvent être envisagées. Le renforcement de la 
politique actuelle de prévention, notamment l'usage obligatoire de techniques 
particulières pour les fondations des pavillons, accompagné de mesures intégrées de 
gestion de l'humidité du sol, pourrait s'avérer rentable si elle est appliquée sur des 
secteurs particulièrement exposés. 

S’agissant des inondations par débordement de cours d'eau, qui concernent des surfaces 
modestes mais très attractives, de nombreuses incertitudes demeurent quant à l'impact 
du changement climatique sur l'aléa. Il ne se dégage pas vraiment, dans les exemples 
retenus à titre d'illustration, de signal très fort sur la variable étudiée (le dommage 
moyen annuel - DMA), même si, sur certains bassins (Orb, Meuse), l'augmentation des 
dommages moyens annuels est marquée. Cependant, cette variable (le DMA), très utile 
par exemple pour l'analyse de l'assurance, ne représente qu'un aspect des dommages, 
globalement leur niveau moyen. Elle ne permet pas, par exemple, d'isoler les aléas 
extrêmes au-delà de certains seuils sensibles pour la gestion du risque. Comme il 
pourrait y avoir une amplification des précipitations extrêmes en conséquence du 
changement climatique, il convient de souligner l'importance de compléter les travaux 
menés en introduisant des critères relatifs plus spécifiquement aux événements extrêmes 
et de prendre en compte l'aléa ruissellement pluvial, ce qui pourrait avoir des 
conséquences importantes sur l'estimation des coûts. En termes d'adaptation, outre 
l'amélioration de la connaissance, il est à ce stade uniquement envisagé la poursuite et le 
renforcement de la politique actuelle par une gestion territoriale prenant en compte le 
risque et recherchant des compromis acceptables. 

Une question essentielle se pose pour les risques côtiers, sachant que l'élévation du 
niveau de la mer est une prévision robuste même si son ampleur reste à préciser : 
comment gérer le recul de la côte en conséquence du changement climatique, recul qui 
devrait concerner in fine plusieurs centaines de milliers de personnes (par érosion et/ou 
submersion définitive) et coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros à la société à 
l'échelle du siècle ? Des mesures sont à choisir et à prendre (recul stratégique, protection 
localisées,...) pour anticiper l'impact du changement climatique, dans le cadre de 
l'élaboration d'une stratégie globale et partagée d'adaptation planifiée. 



 

 

86 

Concernant les aléas gravitaires enfin, l'impact du changement climatique reste incertain, 
du fait d’un fort besoin de connaissances ; à ce stade, il n'est pas proposé d'évolution de 
la politique de gestion de ces aléas. Il est cependant à souligner le fort impact sociétal 
qu'ont les catastrophes associées à ces aléas, entrainant des pertes de vies humaines et 
des coûts importants très localisés, impact qui justifie la poursuite de la mise en œuvre 
de mesures de prévention. 

Enfin, en regard des travaux internationaux sur le sujet, il est essentiel de souligner une 
nouvelle fois le caractère crucial de la vulnérabilité et de son évolution à venir, même si 
les travaux réalisés tentent, en travaillant à économie constante, d'isoler le facteur 
changement climatique. 

En conclusion, un des phénomènes les plus « nouveaux » et délicats à gérer dans les 100 
prochaines années semble être le recul généralisé des côtes basses. La sécheresse 
géotechnique ne doit cependant pas être négligée, en termes de coûts, mais des 
solutions d'adaptation (coûteuses) existent déjà. Quant aux aléas gravitaires et 
inondation, un des facteurs-clé semble être l'impact de l'évolution de la variabilité des 
précipitations (extrêmes) et températures (amplitude journalière) qui reste à 
approfondir. 

II.8.2 Caractérisation de l'incertitude 

Les études menées ne donnent pas d'évaluations fines. Elles nous conduisent à des 
ordres de grandeur, des tendances, des indices de sens d'évolution, d'impacts et de coûts 
possibles. Les valeurs absolues restent très incertaines et demanderaient des 
approfondissements divers. Cela dit, il serait illusoire de rechercher une précision 
extrême compte tenu des éléments par nature complexes et incertains en présence (les 
aléas naturels, le référentiel des enjeux et des dommages, le changement climatique). 

Il ressort cependant que notre référentiel habituel de travail dans le domaine de la 
gestion des risques naturels n'est, à ce stade, pas remis en cause. Le travail, en univers 
incertain, se poursuit. Il conviendrait cependant d'envisager une prise en compte plus 
documentée des événements exceptionnels compte tenu de leur potentielle aggravation 
comme conséquence du changement climatique. 

S'il existe une certaine « robustesse » des projections, en tendance, pour des paramètres 
comme la température et le niveau de la mer, la concordance entre les modèles pour les 
tendances pluviométriques est bien moindre et ils ne donnent au mieux que des 
éléments d'information extrêmement partiels sur l'évolution de la variabilité des aléas 
fréquents ou rares. Cette incertitude a été traitée comme suit : 

• Pour les aléas côtier et RGA, n'ont été considérés respectivement que l'impact 
d'une élévation du niveau de la mer et d'une élévation des températures sur la 
fréquence des phénomènes considérés, sans prendre en compte des changements 
possibles dans l'amplitude des aléas (effets de surcote pour le premier, 
d'alternances accentuées pour le second) ; 

• Pour les inondations, les experts se sont référés aux indications du projet IMFREX 
relatives à l'accroissement de la variabilité, sans disposer d'éléments sur les 
configurations météorologiques génératrices de grandes crues. 

Il faut aussi noter, comme mentionné en introduction, que des effets indirects du 
changement climatique comme la diminution de la fonction protectrice et/ou régulatrice 
d'écosystèmes affaiblis pourraient se révéler significatifs. Ce pourrait être une cause de 
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sous-estimation des aléas (rares ou imprévus) dont les impacts seraient démultipliés par 
l'accroissement des vulnérabilités. 

II.8.3 Limites 

Les études ont été réalisées à des échelles spatiales diverses empêchant toute agrégation 
à l'échelle de la France. Les connaissances des impacts du changement climatique sont 
progressivement désagrégées mais restent à des échelles spatiales parfois grossières par 
rapport aux phénomènes en jeu. 

Les études portent uniquement sur l’estimation du coût des dommages potentiels aux 
logements qui pourraient être imputés aux risques considérés dans le contexte du 
changement climatique et ne prennent pas en compte, entre autres, les coûts aux 
entreprises ainsi que toutes les pertes indirectes (pertes d'exploitation, emplois et revenu 
des taxes pour les collectivités, mais aussi impacts sur la santé, les communautés, le 
patrimoine historique et culturel, la biodiversité). Les données utilisées sont uniquement 
les données CatNat. Or les pertes assurées représentent une fraction des pertes 
économiques totales directes (de l'ordre de 50% dans les économies développées où le 
taux de couverture par l’assurance est important) et la connaissance des pertes 
indirectes en France est très limitée.  

II.8.4 L'adaptation au changement climatique : un renforcement 
de la politique actuelle de prévention et de gestion des risques 
naturels ? 

A priori on ne s'intéresse ici, en matière d'adaptation, qu'aux mesures publiques 
planifiées qui seraient prises par anticipation. 

En premier lieu, il apparaît essentiel d’examiner les différents volets de la politique de 
gestion actuelle des catastrophes naturelles et d’évaluer qualitativement l’opportunité de 
poursuivre sa mise en œuvre en climat changé. Il ressort des différents travaux menés 
en sous-groupes qu'il convient de : 

• Développer la connaissance des aléas, de la vulnérabilité et des coûts (production 
et capitalisation de données) ;  

• Poursuivre et développer la mise en place de réseaux de mesures pérennes sur 
des sites représentatifs et d'indicateurs de suivi ; 

• Renforcer l'approche multirisques (une zone exposée aux inondations peut 
également, par exemple, être soumise à la sécheresse géotechnique) ; 

• Poursuivre et renforcer la politique actuelle de gestion des risques naturels, par 
des stratégies « sans regret »36 (exploitant les volets connaissance, surveillance et 
prévision, information et mémoire, prise en compte dans l'aménagement, 
réduction de la vulnérabilité et développement de la résilience, gestion de crise) et 
établir une gestion globale et coordonnée à l'échelle des bassins de risque les plus 
sensibles. 

                                          

36 Les mesures dites « sans regret » sont celles qui sont justifiées en toute hypothèse relative au futur. Voir 
définition dans la Partie générale du rapport. 
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II.8.4.1 Risque d'inondation 

La politique actuelle de gestion de l’aléa inondation par débordement de cours d'eau se 
traduit par une approche globale et intégrée à l’échelle de bassins versants. Ses 
différentes composantes sont programmées sur certains territoires, dans des plans du 
type Programmes d'actions de prévention des inondations, plans grands fleuves (plans de 
gestion). La volonté de prise en compte des coûts au regard des bénéfices attendus des 
opérations de prévention des inondations est présente même si elle demande à être 
davantage et plus largement formalisée. 

La politique actuelle de prévention s’intéresse en priorité aux inondations par 
débordement de cours d’eau ; elle devra s'intéresser de plus en plus au risque de 
ruissellement urbain dont la connaissance est plus difficile à établir. Cette politique a 
privilégié de se prémunir contre un aléa de type centennal ; elle devra aussi faire évoluer 
le « traitement » des aléas extrêmes. Pour les niveaux de crues plus rares, voire 
exceptionnelles, sont privilégiés la prévision, la gestion de crise, l’information, la 
réduction de la vulnérabilité et le développement de la résilience.  

Cependant, les exigences en matière de prévention d'un événement exceptionnel 
s'accentuent : ainsi, la directive européenne n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à 
l'évaluation et la gestion des risques d'inondation demande explicitement la 
représentation des aléas exceptionnels dans la cartographie des aléas sur les territoires 
présentant un risque important d'inondation et la prise en compte du changement 
climatique. Cela exige un suivi plus structuré des actions de prévention et de gestion du 
risque d'inondation, nécessitant des moyens renforcés, compte tenu de la complexité des 
phénomènes à appréhender. 

Le changement climatique est bien susceptible de faire évoluer l’aléa inondation. Compte 
tenu des fortes incertitudes existant sur les impacts attendus et de la spécificité des 
phénomènes considérés (variabilité interannuelle importante, aléa « rare »), il convient 
d'anticiper l’adaptation aux impacts du changement climatique sur cet aléa, par une 
approche globale et diversifiée. 

En premier lieu, il est important de souligner que les réponses adaptées changent en 
fonction des caractéristiques actuelles de chaque bassin versant. Les politiques actuelles 
sont souvent liées au choix d’un aléa de référence, mais elles sont en général adaptées 
« par construction » à la prise en compte de son évolution (en termes de connaissance et 
donc aussi intrinsèque, - en revanche, les éventuelles évolutions « brutales » en lien 
avec le changement climatique ne sont pas forcément prises en compte à l’heure 
actuelle), à l’exception des actions de protections des lieux habités et de la 
réglementation de l'occupation des sols. Elles s’accommoderont donc du contexte du 
changement climatique. Sauf à ce qu'on observe une extension spatiale sensible des 
zones exposés à des aléas de référence, un certain nombre de politiques ne devraient 
pas avoir de surcoûts très sensibles (préparation à la gestion de crise, prévision, 
sensibilisation…), à l'exception notamment des ouvrages de protection et de la 
réglementation de l'usage des sols si l'ensemble des PPRN devait être révisé. Sur ces 
décisions qui engagent fortement le moyen et le long terme, on risque aussi bien « trop » 
que « trop peu » de prudence. Il faudra avancer, en termes de méthodologie comme de 
références, sur la question de la prise en compte de projections d'évolution de l'aléa sur 
la durée de vie des projets. 
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II.8.4.2 Risque côtier 

La politique actuelle de gestion des risques comporte « d’abord » un fort volet 
aménagement avec : 

• Les actions de défense contre la mer, en général conduite par les collectivités 
locales ; 

• La réglementation par les plans de prévention des risques littoraux en nombre 
encore limité (85 Plans de prévention des risques approuvés, 113 prescrits) ; 

• Les outils d’encadrement et mise en perspective de l’aménagement qui 
permettent une prise en compte du risque dans le développement des territoires : 
la loi littoral, les schémas de mise en valeur de la mer, les DTA et les SCOT (au 
titre de la planification on peut aussi citer les schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux). 

Le développement des systèmes de vigilance et d'alerte se poursuit, avec un travail de 
Météo-France avec le Ministère de l'intérieur et le MEEDDM pour développer une vigilance 
« risques littoraux ». 

Parmi les manques et limites des politiques on relèvera en particulier : 

• Le besoin d’améliorer encore les connaissances sur les phénomènes, les 
évolutions générales et locales, l’analyse des impacts des politiques ; 

• Une vision encore partielle et morcelée des politiques d’aménagement, qui 
n’intègrent pas toujours le risque dans leurs considérant stratégiques ; 

• Les limites intrinsèques, malgré les progrès en cours, de systèmes d'alerte ; 
• Une réflexion encore très orientée « protection contre la mer » avec des 

protections qui se font le plus souvent à l'échelle administrative et non à l'échelle 
des phénomènes considérés ; 

• Une approche multirisques à développer. 

Le changement climatique devrait être pris en compte dans les documents 
d'aménagement et de planification. La stratégie d'adaptation au changement climatique 
dépend du contexte local ; il n'existe pas de solution unique à appliquer partout, les 
enjeux économiques, environnementaux n'étant pas uniformément répartis. Une 
stratégie pourrait être définie à moyen terme par l'étude globale et partagée de mesures 
de type recul stratégique37, restauration du fonctionnement naturel et maintien du trait 
de côte et la combinaison retenue des différentes mesures rendue publique (pour 
permettre ensuite adaptation, anticipation). 

La restauration du fonctionnement naturel (revégétalisation, encadrement de la 
fréquentation touristique, suppression d'ouvrages de protection) peut être utilisée 
comme mesure de prévention, là où les enjeux sont peu nombreux et le risque modéré. 

Les ouvrages de défense contre la mer maintiennent le trait de côte, mais ils sont à 
réserver aux zones à forts enjeux car ils modifient le transit sédimentaire. 

II.8.4.3 Risque RGA 

En partie II.4, une première étude compare les coûts relatifs aux deux types d'adaptation 
envisagés (adaptation des fondations des maisons individuelles et dispositions plus 

                                          

37 Le recul stratégique consiste à déplacer des enjeux existants sur une zone où les risques sont plus faibles. 
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globales qui prévoient à la fois l'amélioration de la qualité de la construction et la 
diminution de l'ampleur des sollicitations par une meilleure maîtrise des variations 
hydriques du sol) au coût des dommages potentiels sans adaptation et ce pour une 
maison individuelle. Il en ressort que le changement climatique renforce le besoin d'une 
politique de prévention de ce risque et sa mise en œuvre sur des zones plus vastes, avec 
l'accroissement du nombre de sinistres potentiels. 

II.8.4.4 La garantie des dommages dus aux catastrophes naturelles 
au regard du changement climatique 

La Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) ont présenté en avril 2009 les résultats de 
leur étude relative à « l’impact du changement climatique et de l’aménagement du 
territoire sur la survenance d’événements naturels en France ». Les principaux résultats 
avancés pour les trois aléas considérés (inondations, sécheresse géotechnique et 
tempêtes), à partir de fourchettes d’hypothèses, de leurs évolutions à l’horizon 2030 sont 
présentés en Annexe E.2. 

En raison des différences notamment dans les horizons, les aléas et les hypothèses 
climatiques retenus, les résultats obtenus ne peuvent être comparés directement. Il 
s’agit de dégager les points communs dans les recommandations formulées. 

Des approches et méthodes sensiblement différentes 

Le GT RNACC a choisi de mener une évaluation à enjeux constants38 (approche qualifiée « 
d’aléa centrée »). Les assureurs ont opté pour l’approche qualifiée « d’enjeux centrée », 
combinant l’évolution des deux facteurs générateurs de risques, l’aléa et la vulnérabilité 
des enjeux exposés. En effet, il est avéré que l’accroissement des dommages est 
actuellement principalement dû à la concentration des richesses dans les zones 
d’aléa. L’assurance étant le principal outil de financement de ces dommages, cette 
approche est la plus adaptée aux travaux de cette profession. 

Les méthodes de quantification mises en œuvre sont très différentes. A la méthode ex-
post de projection statistique de données agrégées sur les sinistres39 réalisée par les 
assureurs40, s’oppose la méthode ex-ante adoptée par le GT RNACC41 consistant à 
déterminer à l’aide d’outils géomatiques (SIG), de données socio-économiques et de 
données géographiques sur les aléas d’une part, l’exposition actuelle des biens des 
particuliers et des professionnels et d’autre part, cette exposition aux horizons retenus, 
sous contrainte d’évolution climatique. 

Des points communs dans les recommandations formulées 

Certaines préconisations pour la poursuite des travaux et la prise en compte du 
changement climatique dans les politiques publiques de prévention et de gestion des 
risques naturels sont partagées par les deux rapports :  

                                          

38 Exception faite de la tentative de mesurer le coût supplémentaire de l'évolution urbaine face au risque de 
RGA. 
39 Fréquences et coûts moyens par département et par année. 
40 Pour les événements dits « locaux » et une partie des événements dits « extrêmes ». En effet, dans le cas 
des inondations, une crue de la Seine, de la Loire et de la Garonne a été intégrée à partir d’une méthode 
d’évaluation fondée sur l’appréciation de l’exposition. 
41 A défaut de données sur les sinistres. 
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• Développement et partage de la connaissance des phénomènes et du risque ; 
• Développement de la prise en compte des risques dans l’aménagement et la 

construction et évaluation du rapport coût/efficacité des techniques de réparation 
des constructions existantes sinistrées ; 

• Réduction de la vulnérabilité et le développement de la résilience, avec 
priorisation des dépenses de prévention et notamment l’accélération de la mise en 
place de PPR sur les territoires le nécessitant vraiment et une meilleure prise en 
compte de l'existant. 

Les assureurs montrent par cette étude l'intérêt qu'ils portent à l'étude de l'impact du 
changement climatique sur la survenance de catastrophes naturelles et donc sur les 
dommages à indemniser ensuite. Il est essentiel de souligner à ce stade le rôle important 
que pourraient jouer les assureurs pour in fine garantir les risques naturels en tenant 
compte de l'impact du changement climatique et auparavant, participer à une éventuelle 
adaptation du régime CatNat si cela s'avérait nécessaire. 

II.8.5 Conclusion 

Le changement climatique a un impact certain sur les risques naturels, mais il devrait 
toucher davantage des territoires spécifiques (littoral, zones d'argiles,...) que l'ensemble 
du territoire métropolitain. Sur ces territoires, des mesures d'adaptation devront être 
envisagées. 

Les dommages potentiels dus aux risques naturels ne sont pas tous liés au changement 
climatique. Les inondations, par exemple, sont une question très importante, mais leur 
gestion ne se justifie pas seulement par la prise en compte du changement climatique, 
loin s'en faut. 

Il convient enfin de rester très prudent sur l'usage des chiffres et résultats produits, 
compte tenu des nombreuses incertitudes et de poursuivre l'action de prévention, voire 
la renforcer par la mise en place de stratégies « sans regret ». 

II.9 Besoins spécifiques et pistes identifiées pour poursuivre 
l'analyse 

II.9.1 Pour affiner la méthodologie 

Ce rapport montre à la fois des manques de données et des incertitudes au niveau : 

• De la cartographie de l’aléa ; 
• Du recensement des enjeux ; 
• De l’évaluation des dommages et des enjeux à protéger ; 
• Des hypothèses d’évolution du changement climatique et de ses effets sur les 

inondations terrestres et marines et sur les dommages associés. 

Il est, dans un premier temps, nécessaire de consolider les méthodes de recensement 
des enjeux et d’évaluation des dommages et leur pérennité. Un cadre commun et 
partagé par tous aiderait à aboutir à une démarche commune et à une meilleure 
connaissance du territoire actuel. Des bases de données nationales et évolutives d’enjeux 
et de dommages, voire un observatoire, devraient notamment être mises en œuvre pour 
atteindre cet objectif, comme par ailleurs une base de données actualisée régulièrement 
des études d'évaluation économique des dommages réalisées sur différents secteurs 
géographiques. Le changement climatique n'est en fait qu'une motivation et un degré de 
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complexité supplémentaires qui justifie un travail sur l'estimation des dommages dus aux 
phénomènes naturels. 

L’hypothèse d’enjeux constants : elle a le bénéfice certain d'accroître la faisabilité de la 
démarche et l’on pourrait s'y ranger sans trop d'états d'âme si toute l'économie et 
l'activité non économique se développait de façon identique entre différents secteurs 
géographiques d'une part, entre différents types d'actions et de coûts d'autre part. Mais 
rien ne dit que les zones à risque et leur occupation vont évoluer (en densité, en valeur 
unitaire exposée…) comme le reste du territoire en moyenne, en particulier dans les 
plaines alluviales et les zones côtières. De même, rien n’indique que les coûts de 
prévention et de protection (infrastructures…) vont évoluer comme le reste de 
l'économie. Les travaux récents ont par ailleurs montré, sur un grand nombre de bassins 
et sur une durée révolue de 30 ans, que les actions anthropiques locales induisaient 
autant de cas d'instationnarité avérée des débits de crue ou d'étiage que les évolutions 
climatiques. Le même constat s'impose pour les risques côtiers. 

Il est également important de bien distinguer les adaptations de la prévention et de la 
protection liées au changement climatique, de l'évolution de la politique publique liée à 
d'autres causes (« rattrapage » par rapport aux objectifs antérieurs, nouveaux objectifs 
dans l'absolu…). En d'autres termes, les coûts d'adaptation sont alors ceux qu'il faudrait 
mettre en œuvre, au travers d'actions de prévention et de protection, pour conserver 
globalement et individuellement les mêmes niveaux d'exposition aux risques 
qu'aujourd'hui. 

II.9.2 Pour élargir le champ des impacts et des mesures 

Les travaux réalisés révèlent la difficulté de connaître clairement l’impact du changement 
climatique sur les dommages. Il semble indispensable de poursuivre ces réflexions avec 
l’appui d’un groupe d’experts pour mieux apprécier la pertinence des hypothèses et les 
disparités du territoire français. 

Les phénomènes de ruissellement urbain auraient tendance à augmenter avec l’évolution 
du changement climatique et l’augmentation d’évènements pluviométriques intenses. Peu 
de données sont disponibles sur ces phénomènes. Nous savons que, pour certains 
bassins, ces phénomènes peuvent provoquer autant, sinon plus de dommages que ceux 
liés aux premiers débordements de crues en milieu urbain. Ils alourdiraient donc les 
dommages liés uniquement aux inondations et devraient dès aujourd’hui être pris en 
compte. 
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Remarque préalable : « * » signifie une référence au glossaire (Annexe C.1). 

III.1 Introduction 

III.1.1 Mandat du groupe et champ de l’expertise 

Le groupe « Biodiversité » a été constitué en janvier 2009, c'est-à-dire en début de 
phase 2 du Groupe interministériel Impacts du changement climatique en France. Il s’est 
réuni six fois.  

Le mandat du groupe « Biodiversité » lui confère un double rôle, tant transversal que 
thématique (ayant sa dynamique propre) par rapport aux autres groupes. Les objectifs 
du groupe consistent, à partir des données existantes, à produire des éléments de 
synthèse ou d’illustration sur : 

• les impacts présents et futurs du changement climatique sur la biodiversité en 
France et leurs conséquences en termes de services écosystémiques* ; 

• les impacts sur la biodiversité des mesures d’adaptation proposées au regard des 
autres thématiques (énergie, transports, territoire, agriculture, forêt, santé, 
tourisme, etc.) ; 

• les mesures proposées d’adaptation au changement climatique pour la 
biodiversité. 

Le champ de l’expertise est vaste, puisqu’il comprend42 :  

• la France métropolitaine et outre-mer ;  
• la biodiversité terrestre, aquatique et marine ; 
• la biodiversité remarquable (espèces et espaces protégées comme Natura 2000) ; 
• les services écosystémiques ; 
• les pays voisins lorsque cela est pertinent (migrations transfrontalières)  

III.1.2 Composition du groupe Biodiversité (non détaillée) 

Le groupe « Biodiversité » est composé d’une vingtaine de personnes (sa composition est 
détaillée en Annexe D.3) expertes de la biodiversité et du changement climatique, 
principalement membres de l’administration et scientifiques. La Direction générale 
énergie climat (DGEC) a mandaté la Direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN / 
DEB) pour le pilotage général des travaux. 

La présidence du groupe est assurée par Jean-François LERAT, ingénieur général du 
GREF, membre du CGAAER.  

La vice-présidence est assurée par Bernard CHEVASSUS-au-Louis, inspecteur général de 
l’agriculture, membre du CGAAER.  

Le rapporteur du groupe est Vanessa NUZZO, chargée de mission à la Direction de l’Eau 
et de la Biodiversité du MEEDDM. 

                                          

42 En raison des spécificités de la thématique « biodiversité », le champ d’investigation est plus vaste que le 
champ choisi par le groupe interministériel : prise en compte de l’outre-mer et des pays voisins lorsque 
pertinent. 
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Un groupe de « grands relecteurs » a permis une lecture critique du projet de rapport et 
une validation par la DEB :  

• Jean-Claude VIAL : adjoint à la Directrice de l’eau et de la biodiversité du 
MEEDDM. 

• Jean-Jacques LAFITTE : ingénieur général du GREF, membre du CGEDD. 

III.1.3 Résumé exécutif 

III.1.3.1 Impacts actuels du changement climatique sur la biodiversité 

1. Il est délicat de séparer ce qui constitue une réaction au changement climatique de 
ce qui est dû aux changements d’usages des ressources ou de comportements de 
nos concitoyens. Les fortes interactions entre le changement climatique et d’autres 
volets des changements globaux (démographie, migrations, modifications des usages 
du territoire) incitent à analyser l’ensemble des facteurs qui influencent la 
biodiversité. 

2. Néanmoins, on observe d’ores et déjà des signes de modification de la biodiversité 
attribuables aux changements graduels induits par le changement climatique. Ils 
concernent les différents niveaux d’organisation de la biodiversité (génétique, 
spécifique, écosystémique) en France métropolitaine et outre-mer, tant sur le 
domaine terrestre, dulçaquicole que marin. En particulier, les limites entre les zones 
climatiques se déplacent actuellement sur le territoire métropolitain et entraînent le 
déplacement des cortèges et espèces qui leur sont inféodés. 

3. Les événements extrêmes, dont la fréquence et l’intensité sont susceptibles d’être 
accrues, ont également des effets sur la biodiversité, de nature à perturber les 
mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux changements graduels. 

4. La question de l’évolution de la biodiversité sous l’emprise du changement climatique 
concerne souvent la réponse directe des espèces aux modifications des principaux 
paramètres physiques du climat (température, pluviométrie…) ou des paramètres 
chimiques associés (composition de l’atmosphère, pH des milieux aquatiques…). 

5. Sur ce point, les connaissances du comportement des différentes espèces sont 
extrêmement fragmentaires et limitées à quelques espèces « modèles », la notion de 
modèle étant plus liée à une facilité d’étude qu’à une représentativité vis-à-vis de 
l’ensemble des espèces. En particulier, pour les espèces mobiles, le rôle que pourra 
jouer leur adaptation sur place par rapport à leur déplacement potentiel reste une 
question ouverte. 

6. Les changements directs déjà observés relèvent de modifications de :  

• la physiologie des individus ;  
• leur comportement (ex. sédentarisation versus migration) ;  
• la diversité et l’abondance d’espèces ;  
• leur distribution géographique (ex. déplacement en altitude et vers le nord 

d’espèces terrestres) ;  
• la structure des communautés (ex. espèces généralistes prenant parfois le dessus 

sur des spécialistes) ;  
• la phénologie* (ex. asynchronie* entre les cycles des proies et des prédateurs) ;  
• la surface occupée par des milieux naturels.  

Ces modifications sont variables en ampleur et rapidité. 

7. Les évolutions au sein même des espèces (modifications des traits de vie, des 
comportements ; diminution de la diversité génétique) sont moins documentées, 
mais des observations sont néanmoins disponibles. 
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8. Il paraît important d’élargir la problématique en montrant que les effets indirects du 
changement climatique sont sans doute au moins aussi importants que les effets 
directs, d’une part via la modulation d’autres pressions ayant des effets négatifs sur 
la biodiversité et, d’autre part, du fait des conséquences sur la biodiversité de 
l’adaptation de différents secteurs d’activités au changement climatique. 

9. L’analyse des effets du changement climatique implique donc a minima de mieux 
identifier ces effets indirects et, dans une logique de prévention, de tout faire pour 
minimiser rapidement ces pressions actuelles et futures, afin de permettre à la 
biodiversité d’affronter « sans handicap » le changement climatique. 

III.1.3.2 Incidences futures du changement climatique sur la 
biodiversité  

10. Le Groupe interministériel a choisi de se focaliser sur les scénarios climatiques A2 et 
B2 du GIEC, aux horizons temporels 2030, 2050 et 2100. Néanmoins, il semble 
qu’on s’achemine vers le pire des scénarios, selon laquelle la vitesse des 
changements futurs dépasse celle des références connues dans l’histoire passée. 

11. La connaissance des impacts futurs du changement climatique sur la biodiversité 
repose sur des scénarios d’évolution tendancielle entachée d’incertitude. Il convient 
de les considérer comme des éléments de prospective* et non comme des 
prédictions*. 

12. De fortes incertitudes sont attachées aux résultats des modélisations : incertitudes 
liées aux modèles d'impacts calibrés sur les données actuelles, au climat futur 
(modèles climatiques, scénarios d'émission et méthodes de désagrégation), aux 
interactions entre la biodiversité future et le climat futur. 

13. Néanmoins, les résultats des différents modèles d'impacts disponibles aujourd'hui 
convergent sur le sens des évolutions à venir. 

14. On anticipe non pas une simple modification des limites des grandes zones 
biogéographiques et des changements d’aires de répartition d’espèces, mais aussi 
une dissociation des communautés d’espèces animales et végétales (i.e. les espèces 
associées et co-adaptées dans un écosystème se retrouveront séparées) et leur 
recomposition (i.e. de nouvelles associations d’espèces ayant parfois antérieurement 
des aires de répartition disjointes apparaîtront). 

15. Le taux de renouvellement pour les différents groupes d’espèces sera probablement 
important sur l’ensemble du territoire français y-compris dans les aires protégées. 

16. En un lieu donné, du fait des différences de capacité de colonisation des espèces, on 
peut s’attendre à une latence entre la disparition des cortèges actuels et l’arrivée de 
nouveaux, se traduisant par des « effets de trous » (d’où une forte diminution de la 
biodiversité) ou au contraire « d’encombrement », plus ou moins transitoires. 

17. Certaines populations isolées le seront davantage, ce qui pourrait induire la perte 
définitive d’écotypes* (sous-populations originales). De tels phénomènes sont déjà 
documentés (ex. peuplements piscicoles des lacs alpins, flore alpine). 

18. La notion d’espèce envahissante* est conservée dans son acceptation d’espèce 
exotique* introduite artificiellement. Est ici exclue de cette notion l’extension 
« naturelle » d’une aire de répartition, sans intervention humaine directe (ex. 
espèces thermophiles*). 

III.1.3.3 Quelques clés de compréhension des changements observés 
et prévisibles de la biodiversité  

19. La description objective des réactions des écosystèmes et de leurs composantes doit 
être distinguée de la question, plus subjective, du caractère « adaptatif » ou non de 
ces réactions (viabilité à long terme). 



 

 

97 

20. Il est donc nécessaire de relier les évolutions observées des écosystèmes à un 
« système de valeur » explicite qui définira les critères de référence du caractère 
adaptatif ou non de ces évolutions. Il apparaît que ce système est le plus souvent 
anthropocentrique. 

21. Dans une vision anthropocentrique, une des principales conséquences de la perte de 
biodiversité sera la diminution éventuelle des services écosystémiques et, 
corrélativement, du bien-être humain. Trois types de services sont retenus : services 
d’approvisionnement, de régulation et à caractère social. 

III.1.3.4 Eléments d’évaluation économique des impacts 

22. Il est aujourd’hui admis que les services écosystémiques sont en grande partie des 
services de régulation (ex. stockage de carbone, régulation de la qualité de l’eau) et 
que ceux-ci ne sont que très partiellement intégrés dans une logique marchande. 

23. La quantification économique des impacts futurs du changement climatique est 
délicate pour des variations de grande ampleur de la biodiversité. Par contre, il est 
possible de faire des prévisions à économie constante pour des variations marginales 
des services écosystémiques. 

24. Le groupe « Biodiversité » a choisi une démarche générale d’évaluation économique 
fondée sur les services écosystémiques de la biodiversité générale, qu’il a appliquée 
aux services rendus par les écosystèmes coralliens et forestiers, pour lesquels on 
dispose de données fiables. 

25. Cette approche ne considère donc pas les multiples valeurs associées aux apparitions 
et disparitions d’espèces ou autres composantes de la biodiversité remarquable*. 

26. Des pertes économiques significatives liées à la diminution voire la disparition de 
services de régulation sont à attendre en particulier dans la seconde moitié du 
21ème siècle.  

27. Les récifs coralliens ne sont aucunement menacés par l'élévation du niveau de la 
mer, mais vont subir des blanchissements* de plus en plus fréquents du fait de 
l'augmentation de température de l’eau. En outre, leur capacité de calcification 
pourrait diminuer en raison de l'acidification* de l’eau. Ces phénomènes mettent en 
péril ces écosystèmes fragiles et les services qu'ils rendent. 

28. On montre finalement que l’évolution quantitative des espaces occupés par des 
écosystèmes à haute production de services sera un facteur plus déterminant de 
perte (ou de gain) de tels services que la fluctuation par hectare de ces mêmes 
services sur les surfaces restantes.  

29. Il s’agira de tirer des recommandations en termes de politiques territoriales pour 
conserver et améliorer ce potentiel d’offre de services (ex. par le maintien voire la 
reconquête des surfaces à couvert végétal permanent).  

III.1.3.5 Effets croisés entre adaptation au changement climatique, 
atténuation et conservation-utilisation de la biodiversité 

30. On étudie les effets croisés entre la biodiversité et différents secteurs d’activités, 
eux-mêmes touchés par le changement climatique, afin de préciser dans quelle 
mesure les stratégies d’adaptation – tant spontanées* que planifiées* – de ces 
secteurs peuvent avoir des conséquences, notamment négatives, sur la biodiversité. 

31. Cette analyse transversale amène à considérer les représentations de la biodiversité 
que peuvent avoir les différents acteurs concernés. 

32. On constate aujourd’hui que les politiques publiques intègrent peu la biodiversité, 
malgré les impacts du changement climatique – combinés aux autres pressions 
existantes – d’une part ; et la sensibilité accrue au rôle de la biodiversité générale* 
d’autre part. 

33. L’hypothèse de travail à économie constante s’avère contraignante et peu réaliste : 
le groupe « Biodiversité » recommande de prendre en compte de façon plus détaillée 
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– entre autres – les impacts indirects du changement climatique, la politique 
française d’atténuation*, les évolutions probables de l’occupation du sol. 

34. Dans plusieurs domaines comme l’agriculture et la foresterie, les interdépendances 
avec la biodiversité sont jugées particulièrement fortes.  

35. La notion de services écosystémiques permet d’éclairer ces interdépendances. 
36. S’achemine-t-on vers une multifonctionnalité des territoires ou bien au contraire vers 

une plus grande spécialisation ? Quels sont les facteurs déterminant l’option future 
dominante (ex. volonté politique) ? 

37. L’adaptation spontanée de certains secteurs (ex. urbanisme, énergie, transport) n’a-
t-elle pas potentiellement plus d’impacts sur la biodiversité que l’adaptation 
planifiée ? Cet aspect mérite d’être analysé en profondeur. 

38. Il est nécessaire d’accompagner – voire d’orienter – les évolutions en cours de la 
politique de protection de la biodiversité au vu de ces éléments et, parallèlement, de 
renforcer l’intégration de l’enjeu de conservation de la biodiversité dans les politiques 
sectorielles.  

39. Privilégier la gouvernance territoriale peut permettre de faire la synthèse des 
différents enjeux aux échelles spatiales pertinentes. 

40. Il conviendra également d’analyser l’ensemble des mesures d’adaptation et 
d’atténuation, afin de promouvoir celles qui exploitent le maximum de synergies et 
de minimiser les conflits entre stratégies d’adaptation / stratégies d’atténuation / 
protection de la biodiversité. 

III.1.3.6 Stratégies d’adaptation favorables à la biodiversité  

41. L’objectif est de procéder à un premier recensement des stratégies d’adaptation au 
changement climatique favorables à la conservation de la biodiversité, puis 
d’identifier les mesures « sans regret »* (bénéfiques à la biodiversité même hors 
contexte du changement climatique), les plus opérationnelles possibles. 

42. Ces mesures doivent s’inscrire dans la perspective de l’application du principe de 
précaution* (face à des risques graves et irréversibles), ce qui signifie en particulier 
que les actions mises en œuvre doivent être accompagnées de moyens d’acquisition 
de connaissances complémentaires. 

43. Cette question couplée – adaptation au changement climatique et biodiversité – fait 
l’objet de plus en plus de discussions dans les multiples lieux de prise de décision, 
qu’ils soient internationaux, communautaires, nationaux ou locaux. Il convient donc 
de renforcer la cohérence globale de la gouvernance au sein de cet emboîtement 
d’échelles et de reconnaître et coordonner les responsabilités aux différents niveaux 
d’intervention. 

44. On distingue plusieurs catégories de mesures d’adaptation planifiée pour la 
biodiversité, mutuellement complémentaires : 

• l’amélioration des connaissances scientifiques et opérationnelles (ex. dispositifs 
d’observation et de suivi, modélisation) ;  

• l’intégration des enjeux du changement climatique dans les politiques publiques 
de conservation et de gestion de la biodiversité ;  

• l’intégration de nouveaux principes et outils dans ces mêmes politiques ;  
• la promotion d’une gouvernance intégrée ;  
• la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

45. Ces mesures s’inscrivent dans un large continuum allant du maintien de certains 
éléments de la biodiversité sur place jusqu’à l’accompagnement des changements en 
cours et anticipés. Des options de gestion contrastées en découlent, plus ou moins 
dirigistes.  

46. La piste de la gestion adaptative semble prometteuse et « sans regret » : il s’agit de 
privilégier les itinéraires de gestion pouvant être modifiés au fur et à mesure de 
l’amélioration des connaissances.  



 

 

99 

47. Sachant que la meilleure connaissance scientifique disponible des impacts du 
changement climatique sur la biodiversité sera toujours entachée d’incertitude, les 
politiques d’adaptation privilégieront la gestion adaptative, l’analyse de risque et 
l’application du principe de précaution. 

48. Une autre recommandation porte sur le renforcement de la « résilience 
fonctionnelle »* des écosystèmes et de la connectivité* (développement 
d’infrastructures vertes, réseaux d’aires marines protégées), aux échelles adaptées. 
L’enjeu réside dans l’utilisation de la capacité d’adaptation des espèces et des 
écosystèmes en place plutôt que dans leur modification et leur remplacement 
anticipé. 

49. Le changement climatique ne doit pas occulter l’enjeu tout aussi prioritaire de 
réduction des nombreuses autres pressions exercées sur la biodiversité. C’est là un 
domaine d’investigation pour des mesures sans regret visant conjointement à 
l’adaptation au changement climatique et à la réduction des pressions. 

50. Le développement d’une gouvernance intégrée (insérée dans chaque politique 
sectorielle) est nécessaire. 

51. La sensibilisation et la formation des acteurs doivent être renforcées et évaluées. 
52. Toutes ces pistes doivent faire l’objet d’une discussion collective, concertée, avec 

l’ensemble des acteurs. 
53. Le groupe « Biodiversité » a choisi de ne pas aborder le chiffrage du coût des 

mesures d’adaptation, l’importance des incertitudes sur les connaissances et les 
hypothèses laissant présager des résultats inexploitables.  
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III.1.4 Concepts-clés sur la biodiversité 

La Convention sur la diversité biologique (1992) fournit la définition communément 
admise de diversité biologique comme étant la « variabilité des organismes vivants de 
toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela 
comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes ». Cette définition introduit deux notions importantes : 

La biodiversité prend en compte de façon simplifiée trois niveaux d’organisation du 
vivant : génétique, au sein des espèces ; spécifique, entre espèces ; écologique, entre 
les associations d’espèces caractérisant les écosystèmes. On pourrait introduire de 
nombreux autres niveaux, comme celui des populations d’une espèce – qui sont souvent 
adaptées à des conditions particulières – ou celui des paysages – assemblage spatial 
d’écosystèmes. La biodiversité est donc un objet multidimensionnel, dont chaque niveau 
est caractérisé par des phénomènes biologiques spécifiques. En corollaire, soulignons le 
caractère extrêmement partiel de la connaissance de ces différents niveaux : même en 
se limitant aux êtres « organisés » (constitués de nombreuses cellules différenciées), on 
avance souvent le chiffre de 5 à 10% comme proportion des espèces aujourd’hui 
décrites43.  

La biodiversité n’est pas une collection d’entités indépendantes mais un ensemble 
d’interactions entre ces entités. La notion de « complexes écologiques » traduit cette 
vision d’un système dont les propriétés dépendent moins des caractéristiques propres à 
chaque entité que des multiples échanges (de matière, d’énergie, d’information) qui 
s’établissent entre elles. La biodiversité est donc un système complexe. En corollaire, se 
limiter à des entités particulières ne permettra pas de comprendre et, a fortiori, de gérer 
la biodiversité. 

À différentes échelles de temps, la structure de la biodiversité évolue, qu’il s’agisse de 
déplacements, de variations d’abondance des espèces ou d’adaptation aux changements 
de l’environnement. La notion d’équilibre, souvent associée implicitement à l’absence 
d’interventions humaines, est donc le plus souvent une notion théorique non pertinente 
pour analyser les situations concrètes. La biodiversité est un système dynamique et sa 
conservation passe d’abord par celle de ses capacités d’évolution. Ceci amène aujourd’hui 
à considérer avec prudence les stratégies de conservation du type « arche de Noé » 
(conservation d’un nombre nécessairement restreint d’entités dans des milieux 
« protégés »).  

Enfin, il est nécessaire de considérer non seulement la diversité au sens strict (nombre 
d’entités distinctes) mais également de prendre en compte l’abondance absolue de ces 
entités pour décrire effectivement la biodiversité. En effet, même si le nombre d’entités 
n’est pas affecté, au moins dans un premier temps, par un changement quelconque, une 
diminution de leur abondance absolue se traduira le plus souvent par des modifications 
du fonctionnement des écosystèmes. 

III.1.4.1 État de la biodiversité en France 

Présente dans quatre régions biogéographiques au niveau métropolitain (cf. carte en 
Annexe F.1) et dans huit régions biogéographiques outre-mer, la France possède un 

                                          

43 S’y ajoutent les êtres unicellulaires, encore moins connus mais qui constituent, en terme de quantité de 
matière vivante mais sans doute aussi de diversité, la très grande majorité des êtres vivants. 
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patrimoine biologique exceptionnel et extrêmement varié, tant en matière d’espèces que 
de milieux naturels. En métropole, on recense actuellement 135 espèces de mammifères, 
38 espèces de reptiles et autant d’amphibiens, 34 600 espèces d’insectes et plus de 6000 
plantes vasculaires44. On recense 561 espèces d’oiseaux au total en France, dont 287 
nicheuses régulières et 16 nicheuses occasionnelles45. Le territoire hexagonal est couvert 
à plus de 42% par des espaces naturels, dont 12,6% sont protégés (cf. carte en Annexe 
F.1). L’insularité et l’endémisme bouleversent les relations d’ordre et confèrent à la 
France outre-mer des nombres très élevés (et donc une responsabilité importante) 
d’espèces connues à ce jour (par ex. 60 fois plus d’oiseaux et jusqu’à 100 fois plus de 
poissons d’eau douce dans ces zones qu’en métropole). Néanmoins, plusieurs menaces 
occasionnent une perte importante de biodiversité, telles que :  

• la surexploitation des ressources naturelles renouvelables ; 
• la dégradation des habitats par la pollution physico-chimique ; 
• la réduction de la taille et la fragmentation des habitats favorables à la 

biodiversité ; 
• les invasions biologiques ;  
• le changement climatique. 

L’Europe s’est engagée à stopper la perte de biodiversité d’ici à 2010, objectif repris par 
la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB)46. Cette dernière fournit le cadre général 
des politiques de conservation de la biodiversité en France. 

III.1.4.2 Tendances progressives versus aléas ponctuels  

Les impacts du climat sur la biodiversité relèvent de deux grandes catégories : les 
tendances à long terme d'une part (ex. élévation progressive de la température annuelle 
moyenne de l’air), les aléas ponctuels d'autre part, dont les événements extrêmes (ex. 
sécheresse, tempête). Dans le premier cas, les modifications sont graduelles et 
dépendent à la fois de la capacité d’adaptation des individus ou des écosystèmes, mais 
aussi de leur possibilité (et capacité) de dispersion. Dans le second cas, les phénomènes 
de crise peuvent annihiler ou au contraire augmenter l’impact de changements graduels. 
Ainsi des printemps plus chauds et plus précoces ne sont pas synonymes d’un meilleur 
succès de reproduction des oiseaux si d’intenses phases pluvieuses perturbent la saison à 
certains moments clés du cycle biologique. Ces deux phénomènes complexifient la 
lecture de la réaction potentielle ou observée de la biodiversité, les aléas pouvant être 
d'une ampleur telle qu'ils peuvent bouleverser les processus d'adaptation de la 
biodiversité aux changements de long terme. 

III.1.4.3 Changement climatique et changements globaux 

Le changement climatique interagit avec l'ensemble des autres modifications d'origine 
anthropique de la biosphère : on parle alors de « changements globaux ». Outre le 
changement climatique, ceux-ci regroupent – entre autres – le changement d'occupation 
des sols (urbanisation, agriculture intensive, déforestation...), le changement des 
pratiques, la multiplication des espèces envahissantes, la surexploitation des ressources 
naturelles renouvelables, la mondialisation des échanges. 

                                          

44 MEDD, IFEN, 2004 

45 Dubois, com. pers 

46 MEDD, 2004 
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III.1.4.4 Adaptation de la biodiversité / Mesures d’adaptation pour la 
biodiversité 

Lorsqu’on parle d’adaptation* de la biodiversité, il s’agit de phénomènes biologiques 
ayant lieu face à des événements extérieurs, en particulier influencés par le changement 
climatique. Par contre, lorsqu’il s’agit d’actions humaines, sera utilisé le terme de 
mesures d’adaptation, que cette adaptation soit spontanée* ou planifiée*. 

III.1.4.5 Typologie des impacts du changement climatique sur la 
biodiversité : vers une problématique systémique 

La question de l’évolution de la biodiversité sous l’effet du changement climatique est 
souvent posée sous l’angle d’une réponse directe des espèces aux modifications des 
principaux paramètres physiques du climat (ex. température, pluviométrie) ou des 
paramètres chimiques qui y sont directement associés (ex. composition de l’atmosphère, 
pH des milieux aquatiques). Il est important d’élargir cette problématique, en montrant 
que les effets indirects du changement climatique, via la modulation d’autres facteurs 
agissant sur la biodiversité, sont sans doute plus importants que les effets directs. La 
Figure 9 représente le modèle formel proposé par le groupe Biodiversité, en distinguant 
quatre types d’effets (détaillés dans la partie III.2). 

 

Encadré 6 - Typologie des différents impacts du changement climatique sur la biodiversité 

1. Les effets directs (de type I) relèvent de l'action de modifications climatiques sur les 
caractéristiques d'espèces, écosystèmes et fonctionnalités écologiques. Ils sont les moins difficiles 
à déceler et décrire, conditionnellement à l’identification de leurs interactions avec les autres 
catégories d'effets et avec les autres types de changements. 

2. Les effets indirects de type II sont les effets du changement climatique sur les principales 
pressions identifiées aujourd’hui comme étant à l’origine de l’érosion de la biodiversité (pollutions, 
etc., ici représentées sans hiérarchie particulière).  

3. Les effets indirects de type III sont les conséquences sur la biodiversité de la réaction des 
différents secteurs d’activité, qu’il s’agisse d’atténuation*, d’adaptation spontanée* ou planifiée*. 
Ce point est particulièrement important à souligner pour inciter les différents groupes de travail 
sectoriels à identifier non seulement les possibilités et les coûts d’adaptation de leur secteur mais 
aussi de telles externalités. 

4. Les effets de type IV sont, par rétro-action, les impacts de la biodiversité sur le changement 
climatique, tant en matière d’atténuation* (ex. captage des gaz à effet de serre par certains 
écosystèmes) que d’adaptation*. 



 

 

103 

 

Figure 9 - Modes d’action du changement climatique sur la biodiversité (Chevassus-au-Louis, 2009. 
Com. pers.) 

III.2 Chapitre I - Impacts actuels du changement climatique 
sur la biodiversité 

Dans le cadre du Groupe interministériel, il s’agit de dresser une synthèse de l’état des 
connaissances des impacts actuels et à venir du changement climatique sur la 
biodiversité, sous-entendu impacts directs sur la biodiversité.  

Le groupe Biodiversité a ainsi cherché à mettre en regard, à dire d’expert et à partir de la 
bibliographie, les différents aléas climatiques (liste complète en Annexe C.3) et leurs 
impacts directs (effets de type I cités ci-dessus) sur différents compartiments de la 
biodiversité. À la description de ces impacts peuvent être affectés divers critères de 
pondération, à savoir : la plausibilité d’occurrence de l’impact, son ampleur lorsqu’il 
s’exerce effectivement et l’importance à lui accorder (plus subjectif). 

Bien qu’il ne soit pas possible dans les délais impartis de fournir une vision exhaustive de 
l’ensemble des impacts en France, un fait est avéré : le changement climatique produit 
déjà des effets sur la biodiversité, à tous les niveaux d’organisation (génétique, 
spécifique, écosystémique), dans tous les milieux (terrestres, aquatiques, marins).  

Le groupe Biodiversité s’inscrit dans une perspective systémique. Cette analyse implique 
a minima de mieux identifier les effets indirects et, dans une logique de prévention, de 
tout faire pour minimiser rapidement l’ensemble des pressions afin de permettre à la 
biodiversité d’affronter « sans handicap » le changement climatique. 

Ce premier chapitre vise donc à préciser les différents types d’impacts directs et indirects 
du changement climatique sur la biodiversité, puis à donner quelques exemples concrets 
d’effets directs déjà observés sur la biodiversité. 
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III.2.1 Impacts directs du changement climatique sur la 
biodiversité (type I) 

Les changements directs déjà observés relèvent de modifications de (liste non 
exhaustive) :  

 

Ces modifications sont d’ampleur et de rapidité diverses. 

La phénologie* étudie la répartition dans le temps des phénomènes périodiques 
caractéristiques du cycle vital des organismes. Cela va de la floraison des plantes à 
l’arrivée des oiseaux migrateurs.  

La modification des aires de répartition des espèces est observée chez de nombreux 
groupes, tant terrestres que marins et pas seulement ceux qui à première vue semblent 
les plus mobiles. Ce changement d’aire de répartition joue sur l’ensemble des espèces, 
entraînant en général un glissement des aires vers le nord ainsi qu’en altitude (ou en 
profondeur dans le domaine marin). Cependant, extrapoler à un glissement d’ensemble 
des communautés écologiques est trop simpliste, car les variations d’aires dépendent de 
nombreux facteurs (espèce généraliste/spécialiste…) et il est difficile de décrire 
l’évolution des peuplements. On assiste plutôt à leur recombinaison par apparition ou 
disparition d’espèces et modification d’abondance des populations.  

III.2.2 Impacts du changement climatique sur les autres 
pressions pesant sur la biodiversité (type II) 

Si l’on s’interroge sur l’effet du changement climatique sur les quatre principales 
pressions (surexploitation des écosystèmes terrestres et marins, pollution, fragmentation 
des milieux et espèces envahissantes) qui pèsent sur la biodiversité (Figure 9), on est 
amené à constater qu’ils conduiront souvent à renforcer ou à augmenter les impacts de 
ces dernières.  

La canicule de 2003 a permis d’étudier les effets de ce type d’accident climatique. Pour 
ne donner que quelques exemples : 

Encadré 7 - Changements directs constatés sur la biodiversité  

• la physiologie des individus ;  
• leur comportement (ex. sédentarisation versus migration) ;  
• la diversité et l’abondance d’espèces ;  
• leur distribution géographique (ex. déplacement en altitude et vers le nord d’espèces 
terrestres) ;  
• la structure des communautés (ex. espèces généralistes prenant parfois le dessus sur des 
spécialistes) ;  
• la phénologie* (ex. asynchronie* entre les cycles des proies et des prédateurs) ;  
• la surface occupée par des milieux naturels.  
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Le changement climatique contribue à faire disparaître ou à morceler certains habitats 
(zones humides, prairies d’altitude, reliques glaciaires), ce morcellement augmentant la 
probabilité d’extinction des espèces. Il diminue également l’abondance de certaines 
espèces exploitées ou restreint leur aire de répartition, conduisant ainsi, à pression 
d’exploitation inchangée, à des risques de surexploitation. 

III.2.3 Impacts sur la biodiversité de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement climatique de différents secteurs 
d’activités (type III) 

Les « externalités négatives »* dues aux réactions des divers secteurs d’activité face au 
changement climatique (politiques d’atténuation*, adaptation spontanée* et planifiée*) 
peuvent être nombreuses. On peut évoquer : 

• le recours à l’irrigation des cultures47 (par le prélèvement en période d’étiage) et à 
la création de retenues agricoles, avec leurs effets sur les cours d’eau et sur les 
nappes superficielles, essentielles par exemple pour l'alimentation des 
peuplements forestiers comme pour le maintien des zones estuariennes et la 
productivité des zones côtières ; 

• l’augmentation du fret maritime et son effet sur les introductions d’espèces, via 
l’augmentation de la « pression de propagules » lors des déballastages ;  

• la densification urbaine, objectif louable en termes d’économies d’énergie, mais 
qui peut se révéler antagoniste d’un objectif de préservation de la biodiversité 
dans les zones urbaines et périurbaines en créant des ruptures, des coupures 
limitant les déplacements d’espèces ; 

                                          

47 Un développement de l'irrigation n'est pas évident : certaines zones marqueront d'eau, tandis que d'autres 
connaîtront une élévation de température se traduisant par une augmentation de la pluviométrie. 

Encadré 8 - Quelques conséquences des évènements extrêmes : cas de la canicule  

- L’augmentation de la température de l’air provoque d’une part un stress hydrique pour les 
plantes et d’autre part un accroissement des incendies, perturbation bien étudiée dans le bassin 
méditerranéen. De naturelle, elle est devenue anthropique et de plus en plus fréquente. Un 
changement de cortège végétal, au profit des espèces buissonnantes pyrophytiques* est en 
cours ; 

- L’augmentation de l’ampleur ou de la durée des étiages des cours d’eau augmente la 
concentration et donc l’effet, des substances toxiques ; 

- La présence de matières organiques dans l’eau diminue, pour une température donnée, la 
concentration en oxygène et peut donc conduire à éliminer des espèces pourtant considérées 
comme tolérantes à ces températures ; 

- Le réchauffement favorise l’arrivée de nouvelles espèces ou augmente la probabilité 
d’acclimatation des espèces introduites, notamment d’agents pathogènes. Ainsi, certains 
dépérissements des coraux sont dus à la fois à des apports de champignons pathogènes liés à 
l’augmentation de la turbulence atmosphérique et à des effets directs de la température qui 
créent un stress pour les micro-organismes qui constituent le corail, diminuant par exemple leur 
capacité de résistance aux agents pathogènes (champignons ou bactéries). 
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• les risques, pour certains éléments de biodiversité forestière, dus à l'augmentation 
des prélèvements de biomasse en forêt, notamment de bois énergie pour 
substitution aux énergies fossiles48.  

III.2.4 Impacts de la biodiversité sur le changement climatique 
(type IV)  

La biodiversité peut tout d’abord être considérée comme un facteur d’atténuation*49. 

Au niveau global, la régulation du climat par différents écosystèmes se fait grâce à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et grâce à la séquestration de carbone 
(Tableau 12). Les travaux du GIEC ont montré que 40% du CO2 émis restent dans 
l'atmosphère, 25% sont absorbés par les océans et 35% par les écosystèmes terrestres. 
La capacité de stockage de carbone des océans, forêts, prairies, tourbières et sols s’avère 
donc essentielle. Si les écosystèmes sont la plupart du temps des puits nets de dioxyde 
de carbone et d’ozone, ils sont en revanche des émetteurs nets de méthane et d’oxyde 
nitreux (N2O). 

Au niveau local, la régulation du climat se fait principalement par l’augmentation ou la 
diminution des températures locales via la régulation grâce à l’évapotranspiration, l’effet 
albédo, etc.  

Tableau 12 - Service de régulation du climat global (MEEDDM, 2009a) 

Différentes formes prises par le service 

Grands écosystèmes Séquestration de 
carbone dans 
biomasse 

Séquestration de 
carbone dans sol, fonds 
marins, sédiments 

Emissions de gaz à effet 
de serre 

Ecosystème littoral 0 (peu de végétaux) 
X (ZH riches en matière 
organique) 

X (CH4 zones humides) 

Ecosystème forestier X X 0 
Ecosystème forestier pionnier X X 0 

Ecosystème montagneux X X 0 

Ecosystème agricole 
0 (stockage 
compensé par 
récolte) 

X ou 0 (selon pratiques 
agricoles) 

X (si trop fertilisants, 
ruminants) 

Ecosystème urbain 0 0 X 

Mers et océans X X 0 

Surfaces d’eau stagnantes (plans 
d’eau, étangs, lacs) 

X X X (CH4 zones humides) 

Zones humides (ZH) X 
X (ZH riches en matière 
organique) 

X (CH4 zones humides) 

                                          

48 Bouget et al., 2009 ; Gosselin, 2009 

 49 Le rôle des écosystèmes dans l’atténuation du changement climatique, popularisé par le rapport Stern sur 
les coûts de l’inaction, fait l’objet actuellement de négociations dans le cadre de la Convention cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique, à travers le thème des changements d’utilisation des sols et celui 
de la forêt, notamment concernant le mécanisme REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à 
la dégradation des forêts dans les pays en développement). 
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Ainsi, des travaux récents menés sur des prairies permanentes dans le cadre des 
programmes européens « GreenGrass » et « Carbo-Europe » montrent que ces prairies 
sont d’autant plus aptes à stocker le CO2 qu’elles ont une diversité floristique, favorisée 
par une gestion plus extensive. À l’inverse, une gestion intensive de ces prairies en réduit 
le rôle de puits de carbone50. 

Les zones humides jouent un rôle dans l’émission / le stockage de gaz à effet de serre 
(en particulier le dioxyde de carbone et le méthane). Une récente publication51 recense 
les zones humides en fonction de leur « bilan carbone » : mangroves ; estuaires et 
marais tidaux ; zones humides d’eau douce intérieures - prairies humides - ; herbiers 
marins ; permafrost, toundras, tourbières ; lacs et réservoirs d’eau ; récifs coralliens.  

La biodiversité peut également jouer un rôle important dans l'adaptation* au 
changement climatique52, à savoir dans la limitation de ses effets négatifs et 
l’accroissement de ses effets positifs. En voici quelques cas concrets : 

 

 

                                          

50 Soussana et al., 2004, 2007 ; Seguin et al., 2007 

51 Comité français UICN, Danone, 2008 

52 UNEP-WCMC, 2009 

Encadré 9 - Adaptation et zones humides 

Elles fournissent aussi les premières lignes de défense du littoral et de l’arrière pays, à mesure 
que se font sentir les effets du changement climatique (fréquence accrue des tempêtes, 
structure des précipitations modifiée, élévation du niveau et de la température de surface des 
mers). 

Encadré 10 - Adaptation et forêt 

Le rôle des forêts dans les stratégies d'adaptation est de plus en plus reconnu (Eliasch, 2008), 
par exemple dans la défense contre les vents, la réduction de l'érosion et la régulation de l'eau.  

Le service de Restauration des terrains en montagne (RTM) de l'Office national des 
forêts a été mis en place sur 11 départements alpins et pyrénéens à fort relief (MAP, 
2005). Les forêts publiques ayant pour fonction principale la protection du milieu 
physique représentent aujourd’hui 6% de la surface totale boisée des forêts publiques. 
Ces forêts jouent un rôle important de protection des infrastructures et des habitants 
contre les risques naturels : mouvements de terrain, avalanches, séismes, incendies 
de forêts, coulées de boue, etc. 
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III.2.5 Impacts déjà observés sur la biodiversité terrestre 

L’Annexe F.2 détaille les différents outils disponibles pour connaître, suivre et évaluer les 
impacts en milieu terrestre, aquatique que marin : observations de terrain, mise au point 
d’indicateurs d’état, expérimentations de terrain ou en laboratoire, modélisations… 

On rappelle qu’il s’agit ici de fournir quelques exemples concrets et non un panorama 
exhaustif des impacts sur l’ensemble de la biodiversité.  

III.2.5.1 Modification de la physiologie des individus  

Bien que l’évolution génétique soit un processus naturel normal, des altérations 
morphologiques exceptionnellement rapides ont été observées chez les insectes sur des 
périodes brèves (de l’ordre d’une décennie). Il s’agit d’altérations liées à la capacité de 
vol53, aux stratégies de survie, à l’induction de la diapause (dormance), au 
développement physiologique et à la résistance au froid chez des espèces qui modifient 
leur aire de répartition. 

III.2.5.2 Modification de la diversité d’espèces en un lieu donné  

La richesse en espèces végétales des sommets suisses s’est accrue au cours du siècle 
dernier de 10 à 20 espèces selon les sommets54.  

III.2.5.3 Modification de la distribution géographique 

On constate dorénavant un déplacement des aires de distribution vers les latitudes et 
altitudes plus élevées, déplacement particulièrement bien documenté chez les oiseaux et 
les papillons :  

• expansion altitudinale d’espèces de plaine,  
• expansion latitudinale d’espèces méridionales,  
• rétractation altitudinale d’espèces orophiles* (comme le papillon apollon ou 

certaines espèces nivicoles*)…  

                                          

53 Hill, Thomas et Blakeley, 1999 

54 Walther et al., 2005 

Encadré 11 - Adaptation et espaces verts et bleus en milieux urbains 

Le développement d'espaces verts et espaces bleus en milieu urbain permet de rafraîchir ces 
zones, de réguler les crues de rivières et les inondations en ville, ou encore, par l'implantation 
d'arbres, de réduire les polluants dans l'atmosphère (Grimm et al., 2008). 

Le programme AMICA initié sur l’agglomération Lyonnaise 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. Exemples de 
mesures-clés identifiées : toitures végétalisées ; plantation d’arbres en fonction des zones de 
chaleur les plus importantes sur le Grand Lyon. 
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Si les aires de distribution des oiseaux communs se sont déplacées en moyenne vers le 
nord de 100 km en 20 ans en France (statistique basée sur le comptage de plusieurs 
millions d’oiseaux, représentant les 100 espèces les plus communes), ce n’est que la 
moitié de ce qui était attendu en réponse au réchauffement constaté, en supposant que 
ces espèces n’ont pas modifié leurs exigences climatiques.  

Le moustique Aedes albopictus, vecteur du Chikungunya est apparu en région 
méditerranéenne française et se trouve dans toute la péninsule italienne. Les tiques 
vecteurs de la maladie de Lyme progressent vers le nord de l’Europe et en altitude. 

Le front d'expansion de la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) 
actuellement présente au sud du Bassin Parisien, montre une progression à la fois 
latitudinale et altitudinale (Figure 10), parallèlement à une augmentation moyenne de la 
température hivernale de 1,1°C dans la même zone. De plus, cette progression s'est 
notablement accélérée au fil des années (passage d’un rythme moyen de déplacement de 
2,7km/an entre 1972 et 1992 à 5,5km/an durant les 10 dernières années). 

 

Figure 10 - Évolution du front d'expansion de la chenille processionnaire du pin dans le Bassin 
Parisien entre 1972 et 2004 (INRA-Orléans) 

Toutefois, face à la modification observée des biocénoses, il est parfois délicat de séparer 
ce qui est une réaction au changement climatique de ce qui est dû aux changements 
d’usages ou de comportements de nos concitoyens. 



 

 

110 

 

III.2.5.4 Modification de la structure des communautés 

Le déclin général constaté des espèces spécialistes pourrait être dû en partie au 
changement climatique, car ces espèces ont plus de difficulté à se déplacer, étant plus 
exigeantes vis-à-vis de leur habitat. 

III.2.5.5 Modification de la phénologie*  

Avec le changement climatique, la répartition et le cycle vital des espèces se modifient, 
chaque espèce à son rythme (Figure 11).  

La période de reproduction des oiseaux se modifie. En Angleterre, sur 65 espèces 
d’oiseaux étudiées, 20 ont avancé leur date de ponte de 8,8 jours et seule une espèce a 
retardé son calendrier de reproduction (période d’étude 1971-1995)55. Chez les espèces 
migratrices, les terrains de nidification peuvent devenir accessibles plus tôt dans la 
saison. Ainsi dans le nord-est du Groenland, la date de fonte des neiges est plus précoce 
de 14,6 jours depuis 1995, entraînant des dates de pontes plus précoces. En forêt, 
plusieurs perturbations du développement physiologique des arbres liées au décalage 
phénologique induit par le réchauffement général des températures peuvent être citées : 
débourrement plus précoce des arbres qui deviennent alors plus sensibles aux gels 
tardifs, difficulté de levée de dormance des graines liée à l'absence de période de froid 
suffisantes, perturbation observées dans le développement des bourgeons.  

                                          

55 Crick, Sparks, 1999 

Encadré 12 - Changements de l’aire de répartition du Monarque africain : quelles conséquences 
du changement climatique ? 

Un exemple concret est donné par la progression vers le nord du monarque africain 
(Danaus chrisippus). Ce papillon tropical a progressivement colonisé l’Espagne pour 
arriver en France dans les années 1990 où il se rencontre désormais sur la côte 
méditerranéenne et en Corse (d’après Office Pour les Insectes et leur Environnement). 
Nul doute que le changement climatique a joué un rôle déterminant dans le succès de 
cette implantation, mais il apparaît également que les chenilles de cette espèce ne se 
nourrissent que d’Asclépiadacées tropicales absentes d’Europe. Effet de mode ou 
sélection de variétés plus résistantes, ces plantes (Asclepias curassavica notamment) 
sont apparues aux catalogues des horticulteurs dans les années 1990 également et 
ont aujourd’hui beaucoup de succès auprès des jardiniers du littoral méditerranéen. 
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Figure 11 - Variations de la phénologie des groupes d’espèces (ATEN, 2006 : 12) 

Les cycles vitaux sont plus ou moins avancés en fonction des groupes d’espèces. Aux extrêmes, les oiseaux 
connaissent une avancée moyenne de 6 jours par décennie, seulement 3 jours pour les arbres. 

Ces décalages provoquent des bouleversements dans le fonctionnement des chaînes 
alimentaires. Ces difficultés d’adaptation pourraient se traduire par des extinctions et une 
réorganisation du fonctionnement des communautés. 

Il est à noter que les nombreux phénomènes recensés ces dernières années et 
hâtivement attribués au seul changement climatique se révèlent bien souvent être 
d'origine plus complexe, souvent étrangère au changement climatique qui, intervenant 
en révélateur, s'en voit bien souvent attribuer la cause première ! 

 

III.2.6 Impacts déjà observés sur la biodiversité aquatique 

III.2.6.1 Impacts sur les milieux aquatiques d’eau douce 

L’augmentation des espèces d’eau chaude au sein de communautés de poissons peut 
être attribuée au changement climatique, ainsi que des changements dans la structure 
de taille des communautés, les espèces comme les individus les plus petits étant 
favorisés56. En particulier, dans le bassin du Rhône, on observe au sein des communautés 

                                          

56 Daufresne et Boët, 2007 

Encadré 13 - Changement climatique et révélation de dysfonctionnements au sein des 
écosystèmes forestiers 

C'est le cas des nombreux dépérissements observés sur des stations forestières sensibles au 
stress hydrique et qui concernent très majoritairement des peuplements implantés en limite de 
leur résistance écologique aux facteurs du milieu. En ce sens, on peut considérer que l'impact 
essentiel du changement climatique sur les forêts à ce stade est lié à ce rôle de révélateur des 
dysfonctionnements des sylvicultures peu précautionneuses de l'adéquation peuplement / 
station. 
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(poissons comme invertébrés) le remplacement progressif d’espèces d’eau froide ayant 
des exigences élevées en oxygène (chevesne, les Insectes Plécoptères Chloroperla et 
Protonemura…) par des espèces thermophiles (barbeau, vandoise…)57. Lors de la vague 
de chaleur de 2003, la diminution de la teneur en oxygène dans les couches inférieures 
des masses d’eau a entraîné le déclin des mollusques de la Saône et un lent retour à la 
normale a été observé ensuite58. Cependant, une espèce défavorisée dans un bassin peut 
au contraire s’étendre dans un autre : ainsi le chevesne se multiplie en Basse-Normandie 
et dans le Rhin. 

Dans les lacs, des modifications de la stratification thermique sont déjà observées, ainsi 
qu’un réchauffement progressif de l’eau, y compris les couches les plus profondes 
(+0,1°C par an pour le lac Léman) et une avancée de la période de mise en place de la 
stratification (-1 mois en 30 ans pour le lac Léman). Ceci a entraîné un décalage 
correspondant à la période de boom du phytoplancton et ainsi du maximum du 
zooplancton herbivore (Daphnies). Les espèces de poissons montrent quant à elles des 
réactions variables, notamment quant à leur période de reproduction. Ainsi, le corégone, 
pourtant une espèce d’eau froide, rencontre une conjoncture plus favorable au stade 
larvaire qui pourrait expliquer pour partie l’augmentation récente du stock de cette 
espèce (augmentation des captures d’un facteur 6 en 30 ans)59. 

III.2.6.2 Impacts sur les milieux aquatiques d’eau de transition 

Dans les eaux de transition, la baisse des débits conjuguée à l’élévation du niveau marin 
conduit globalement à une marinisation des estuaires. Par exemple, l’estuaire de la 
Gironde a vu la température augmenter de 1°C et les débits diminuer de 260m3/s depuis 
27 ans, avec pour conséquence l’augmentation des espèces marines (anchois, 
syngnathe, maigre, sprat et crevette grise) aux dépens d’espèces amphihalines* comme 
l’éperlan et le flet.  

En plus des changements de distribution et dans la structure des communautés, 
l’évolution du climat peut également entraîner des modifications des traits d’histoire de 
vie et de la structure démographique des populations. Par exemple, le Saumon atlantique 
en France a vu depuis le milieu du XIXème siècle son aire de répartition et l’abondance de 
ses populations diminuer (disparition des saumons dans la plupart des grands bassins 
fluviaux). Plus récemment, des modifications de certains traits d’histoire de vie ont été 
observées : nombre d’hivers passés en mer, âge de smoltification*, survie marine. Ces 
modifications peuvent être attribuées à la conjonction des pressions anthropiques et du 
changement climatique. 

III.2.7 Impacts déjà observés sur la biodiversité marine 

On retrouve en mer des types d’impacts du changement climatique comparables à ceux 
qui s’exercent sur la biodiversité terrestre. Ainsi, les maxima d’abondance du plancton de 
la mer du Nord font apparaître des désynchronisations entre cycles de développement 
dus à des décalages temporels qui varient selon les espèces. Dans les mers européennes, 
le réchauffement des eaux a provoqué des changements d’aires de répartition et 
d’abondance locale de nombreux organismes (invertébrés planctoniques et benthiques, 
poissons). L’huître creuse japonaise, dont l’aire de répartition traditionnelle est en sud-

                                          

57 Daufresne et al., 2004 

58 Mouthon et Daufresnes, 2006 

59 Gerdeaux, 2007 
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Loire, est devenue envahissante, colonisant les côtes de Bretagne et de Normandie 
comme les habitats en Mer du nord jusqu’en Norvège. La morue Gadus morhua est une 
espèce boréale largement répandue dans l’Atlantique nord. En mer du Nord, elle est en 
limite sud de son aire de répartition. À la fin des années 1980, « l’écosystème mer du 
Nord » a changé sous l’effet de facteurs climatiques, tandis que l’exploitation de la morue 
s’est intensifiée. La conjugaison de ces deux pressions a entraîné l’effondrement 
d’abondance de la morue de mer du Nord au début des années 2000. A contrario, des 
espèces lusitaniennes (rouget) ou subtropicales (anchois), peu ou pas observées en mer 
du Nord il y a 30 ans, y sont désormais installées. L’Annexe F.4 fournit d’autres exemples 
d’impacts sur le milieu marin.  

L’outre-mer français abrite 10% des récifs coralliens de la planète. Ce sont, avec les 
forêts tropicales, les écosystèmes les plus diversifiés au monde. Les effets observés du 
changement climatique sont les suivants :  

III.2.7.1 élévation du niveau des océans 

En dehors d’une érosion constatée partout dans le monde et de l’ordre de la vingtaine de 
centimètres au cours du siècle passé, aucun effet de l’élévation du niveau de la mer sur 
les récifs et les mangroves n’a été constaté à ce jour. Cette même élévation du niveau 
des océans a des effets sur d’autres types de milieux que les récifs coralliens. 

III.2.7.2 élévation de la température de surface des océans 

Les trois dernières décennies sont parmi les plus chaudes depuis plus d’un siècle, ce qui 
s’est traduit en de multiples endroits par des températures estivales de l’eau de mer 
anormalement élevées. Ces températures, proches de la limite que peuvent supporter les 
coraux constructeurs de récifs, causent leur blanchissement* (rupture de la symbiose 
avec les microalgues qu’ils hébergent dans leurs tissus) suivi de mortalité si le stress se 
prolonge. De tels événements se sont multipliés ces dernières années à grande échelle : 
dans le Pacifique en 1991, 1998 et plus récemment en 2005 dans les Caraïbes. Les 
conséquences ont été des mortalités importantes de coraux et de récifs, suivies de 
modalités de récupération variables selon les zones affectées. 

III.2.7.3 augmentation de la fréquence et/ou intensité des tempêtes 
et cyclones 

L’augmentation de fréquence des cyclones au cours des trois dernières décennies dans 
les Caraïbes et dans l’Océan Indien a été néfaste au bon état de santé des écosystèmes 
coralliens. Ces cyclones rabotent la pente externe des récifs et causent de fortes pertes 
de biodiversité. Dans le Pacifique central, en Polynésie, on ne peut pas faire ce constat : 
les cyclones destructeurs sont rares ; ils ne se produisent qu’en périodes El Niño 
fortement marquées. Les périodes cycloniques ont été 1878, 1901-1903 et 1982-83 et 
les récifs récupèrent entre temps des dégradations qu’ils subissent60. 

                                          

60 Les récifs récupèrent complètement et sans séquelle. Le cyclone provoque une casse mécanique et laisse le 
substrat calcaire sur lequel s'implantent des algues et de jeunes larves de coraux. Peu à peu, en 10-15 ans, un 
récif complètement abrasé se retrouve florissant, à condition qu'entre temps ne surgisse pas un autre cyclone. 
Le problème du changement climatique réside dans l'augmentation de fréquence des cyclones. 
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III.2.7.4 acidification* des eaux océaniques 

Plusieurs travaux font état d’une diminution de la calcification des coraux depuis un 
siècle. L’analyse du récent déclin du taux de calcification de coraux massifs de la Grande 
Barrière (Australie) illustre la pluri-causalité de ce phénomène. L’acidification est l’un des 
plus grands risques que courent non seulement les coraux, mais aussi les mollusques 
pour le développement de leurs coquilles ou encore tous les organismes à squelette 
calcaire. 

III.3 Chapitre II- Incidences futures du changement 
climatique sur la biodiversité 

Le changement climatique produit déjà des effets sur la biodiversité, partout dans le 
monde. Quelles seront les incidences à venir selon les différents scénarios climatiques ?  

Le Groupe interministériel a choisi de se focaliser sur les scénarios climatiques A2 et B2 
du GIEC. Toutefois, il convient de noter que ces deux scénarios n’englobent pas la 
totalité de la variation explorée dans le rapport du GIEC. Les scénarios A1FI et B1 sont 
les deux extrêmes opposés61 les plus couramment utilisés dans les études de biodiversité. 
La spécification du modèle climatique et du scénario employé62 est donc primordiale : les 
résultats présentés dans ce chapitre sont systématiquement assortis du nom du modèle, 
du scénario et de l’horizon utilisés. 

De plus, il semble qu’on s’achemine vers le pire des scénarios climatiques du GIEC63 : 
dans ce cas, la vitesse des changements futurs dépasse celle des références connues 
dans l’histoire passée. 

Le Groupe s’attache à l’étude des impacts aux horizons temporels 2030, 2050, 2100 : 
néanmoins, l’évolution de la biodiversité dépendra largement des scénarios à très long 
terme (22ème et 23ème siècle). 

Comme détaillé dans l’Annexe F.2 à propos des outils de connaissance des impacts 
futurs, de fortes incertitudes sont attachées aux résultats des modélisations :  

• incertitudes liées aux modèles d'impacts calibrés sur les données actuelles ;  
• au climat futur (modèles climatiques, scénarios d'émission et méthodes de 

désagrégation) ;  
• aux interactions (positives ou négatives, encore inconnues) entre la biodiversité 

future et le climat futur. 

De ce fait, seuls des scénarios d’évolution peuvent être proposés. Ils donnent des 
tendances générales de ce que pourrait être le devenir d’une espèce particulière, d’un 
habitat ou d’un espace plus vaste en fonction d’un certain nombre de paramètres amenés 
à être modifiés dans le futur. En aucun cas les résultats obtenus avec ces outils ne 
doivent être utilisés tels quels sans connaître les différentes incertitudes inhérentes à ce 

                                          

61 A1FI est un scénario global d’utilisation massive d’énergie fossile, tandis que le B1 est un scénario global de 
développement durable avec utilisation maximum d’énergie renouvelable. 
62 On relèvera tout de même qu’un modèle climatique X appliqué an scénario A1FI peut annoncer des valeurs de 
températures similaires à un modèle Y appliqué au scénario A2 ou B2. 
63 Du fait de la divergence constatée entre les émissions réelles et les émissions prévues par les différents 
scénarios, entraînant des hausses de température et du niveau de la mer plus importantes qu’imaginées 
antérieurement. Cf. http://climatecongress.ku.dk/ 
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type d’approche. Par conséquent, la connaissance des impacts futurs du changement 
climatique sur la biodiversité repose sur des éléments de prospective* et non de 
prédiction*. L’interprétation et l’utilisation des résultats (par exemple des cartes) dans 
l’aide à la décision devront être prudentes.  

Néanmoins, on constate que les résultats issus de différents modèles d'impacts 
aujourd'hui disponibles convergent sur le sens des évolutions à venir (l’Annexe F.3 
présente le cas du hêtre). 

III.3.1 Impacts futurs sur la biodiversité terrestre 

Les différents types de modèles sont présentés en Annexe F.2 : modèles de niche ou 
d’habitat ; modèles de dynamique de la végétation ; modèles individus-centré. 

III.3.1.1 Quelques résultats d’impacts futurs issus de modèles de 
niche 

La plupart des données disponibles ou des modèles élaborés pour caractériser la réponse 
de la biodiversité à ces changements s’appuie sur la connaissance des paramètres 
physico-chimiques de la niche écologique* des espèces, définie en particulier par des 
préférendums thermiques (extrêmes et/ou moyennes annuelles, exigences particulières à 
certains stades du cycle biologique).  

Le changement climatique devrait entraîner une modification substantielle de l’aire de 
distribution des espèces. Une partie de la biodiversité terrestre française a été modélisée 
par des modèles de niche pour 1062 espèces végétales, 328 oiseaux nicheurs en France, 
106 reptiles ou amphibiens et 139 mammifères selon les scénarios A2 et B2, avec une 
simulation d'évolution à horizon 2080 (modèle climatique anglais HadCM3)64. Un tiers des 
espèces végétales, des mammifères et des oiseaux (Tableau 13) pourraient voir leur aire 
de distribution diminuer d’au moins 20%. On prévoit que près de 62% des reptiles ou 
amphibiens perdront au minimum 20% de leur aire actuelle de répartition. Cette 
réduction devrait augmenter significativement les risques d’extinction pour de 
nombreuses espèces – une fraction d’autant plus élevée que celles-ci auront du mal à se 
déplacer.  

Tableau 13 - Nombre prédit d’espèces ayant perdu ou gagné 20% de leur aire de répartition 
actuelle (Thuiller et al., 2008) 

 

                                          

64 Thuiller et al., 2005 ; 2008 

A2 B2  
perte stable gain perte stable gain 

Plantes 30% 13% 57% 31% 17% 52% 
Oiseaux 32% 24% 45% 33% 27% 40% 
Reptiles/amphibiens 62% 21% 17% 62% 22% 16% 
Mammifères 

 

33% 19% 48% 35% 23% 42% 

 

Colonne stable : 
espèces prédites 
gagnant ou 
perdant entre 0 et 
20%. 
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L’aire de répartition des espèces méditerranéennes pourrait fortement s’étendre vers le 
nord dans le futur. À l’inverse, celle des espèces boréo-alpines* et tempérées pourrait 
diminuer. Le cas du bouleau nain (Carte 14), espèce boréo-alpine, est particulièrement 
démonstratif du risque encouru par nombre d'espèces reliques glaciaires, aux populations 
isolées sur les derniers espaces aux conditions extrêmes favorables : sommets 
montagneux, combes froides... Le phénomène s’accentue avec le réchauffement : les 
modèles montrent une différence significative entre les scénarios A2 et B2.  

 

Rouge :    climatiquement adéquate actuellement mais qui le sera plus dans le futur 

Vert clair :   climatiquement adéquate actuellement et qui le restera 

Vert foncé :   non adéquate actuellement mais qui pourrait le devenir 

 

 

Carte 14 - Aires de répartition du bouleau nain (Betula nana) et de l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), projections A2 pour 2080 (Thuiller, 2008) 

L'impossibilité de migrer vers des zones plus nordiques devenant favorables risque de 
conduire à l'extinction ou la très forte régression de populations entières, comme celles 
des Pyrénées et du massif central pour la France. Des outils tels que les corridors de 
migration seront inopérants pour les espèces présentant ces caractéristiques. 

La Carte 14 illustre également l'évolution de la probabilité de rencontrer de l'aulne 
glutineux sur le territoire européen à l'horizon 2080. Elle cherche à délimiter les zones 
climatiquement compatibles avec les exigences écologiques de ces essences. L'aulne 
glutineux est inféodé aux ripisylves*, forêts fraîches ou marécageuses, dont il constitue 
une espèce clef de voûte (ex. aulnaies, aulnaies-frênaies). La régression dans les parties 
les plus méridionales de l’aire de répartition s'explique surtout par un déficit de pluviosité 
estivale entraînant l'assèchement temporaire ou permanent de multiples milieux 
humides. Il est intéressant de mentionner la différence de réaction simulée de l'aulne aux 
deux scénarios : la régression du Sud-Ouest est par exemple spectaculairement 
accentuée sous A2 par rapport à B2, mais le gain potentiel d'habitat favorable en 
Scandinavie compense théoriquement très largement les pertes dans le Sud. 
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Concernant les espèces forestières européennes, le changement climatique pourrait 
surtout affecter les marges sud de leurs aires de répartition, par un accroissement des 
risques de dépérissement et d’incendie, entraînant à terme une dégradation des 
peuplements en place, par une diminution de la biodiversité65. 

Ces changements entraîneraient de fortes modifications dans la composition des 
communautés dans les zones d'écotone* comme le nord de la zone méditerranéenne ou 
les pré-Alpes où se rencontrent à la fois des espèces méditerranéennes, montagnardes 
ou tempérées. On irait donc vers une homogénéisation des peuplements avec une 
explosion des espèces généralistes et pouvant supporter de fortes variations des 
conditions climatiques et une rétraction, voire une disparition des espèces spécialistes 
avec des exigences particulières.  

Du fait du changement climatique, certaines populations isolées le seront davantage, ce 
qui pourrait induire la perte définitive d’écotypes* (sous-populations originales). De tels 
phénomènes sont déjà documentés (ex. peuplements piscicoles des lacs alpins, flore 
alpine). 

En un lieu donné, du fait des différences de capacité de colonisation des espèces, on peut 
s’attendre à une latence entre la disparition des cortèges actuels et l’arrivée de 
nouveaux, se traduisant par des « effets de trous » (d’où une forte diminution de la 
biodiversité) ou au contraire « d’encombrement », plus ou moins transitoires. 

Finalement, on anticipe non pas une simple modification des limites des grandes zones 
biogéographiques et des changements d’aires de répartition d’espèces, mais également 
une dissociation des communautés d’espèces animales comme végétales (i.e. les espèces 
associées et coadaptées dans un écosystème se retrouveront séparées) et leur 
recomposition (i.e. de nouvelles associations d’espèces ayant parfois antérieurement des 
aires de répartition disjointes vont voir le jour). 

III.3.1.2 Les systèmes multitrophiques et les interactions entre 
organismes 

Toutes les interactions entre organismes quels qu’ils soient seront perturbées par le 
changement climatique. Les invertébrés terrestres, comme les insectes, ont ceci de 
particulier qu’ils combinent une vie très brève – notamment au stade adulte – avec un 
potentiel reproducteur considérable. À tout moment, une population d’insectes donnée 
exploite au maximum les ressources disponibles dans son milieu, à la fois en termes de 
nourriture et de compétition (prédateurs, parasites, espèces exploitant les mêmes 
ressources, gîtes disponibles). Même dans les systèmes apparemment les plus simples – 
ex. un phytophage* consommant une espèce végétale –, l’analyse révèle une 
coïncidence phénologique stricte des cycles de vie.  

L’exemple de l’apollon, papillon de montagne, est illustratif de ce phénomène et, par 
conséquent, des limites des modélisations décrites précédemment. Effectivement, une 
simulation uniquement climatique conclut (Carte 15) que l’apollon devrait voir son 
altitude moyenne augmenter.  

                                          

65 Thuiller et al., 2005 
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A gauche : Distribution actuelle observée (cercles noirs) et niche climatique potentielle (orange) 

A droite : Niche climatique en 2080 sous le scénario A2 

Carte 15 - Aire de répartition de l’apollon (Parnassius apollo, Lépidoptères), projection A2 pour 
2080 (Settele et al., 2008 : 114-115) 

Toutefois, les relations insecte-plante jouent un rôle essentiel dans la distribution 
géographique des espèces, interactions ne pouvant être appréhendées en termes 
purement climatiques mais aussi en termes d’interactions et de phénologie (encadré ci-
dessous). 

  

Que la chenille éclose en retard par rapport au débourrement de la plante, celle-ci 
devient physiquement inaccessible et a déjà synthétisé des métabolites secondaires 
toxiques pour l’insecte. Comment pourra–t-il réagir à un tel système face au changement 
climatique ? Si les deux protagonistes, insecte et plante, répondent de manière similaire, 
en avançant date d’éclosion et date de débourrement*, le système demeurera viable tant 
que chaque espèce supportera physiologiquement la température. 

Dans bien des cas, les organismes réagissent différemment à une augmentation de la 
température (d’autant que certains cycles sont régulés par la photopériode plutôt que par 
la température). Un réchauffement brutal comme celui attendu se traduira plutôt par une 
maladaptation et, à terme, par une disparition d’au moins une des espèces même si la 
température convient toujours à sa survie. Même les changements progressifs finissent 

Encadré 14 - Relations entre la modification des aires de répartition et les changements 
phénologiques : cas de l’apollon  

Une chenille de premier stade larvaire ne pourra consommer la plante à condition qu’elle ne 
présente pas d’obstacles physiques pour ses mandibules (taille, dureté de la cuticule, pilosité, 
etc.) et qu’elle ne soit pas toxique. C’est le cas pour le couple formé par l’apollon, papillon 
montagnard bien connu (dont la modélisation de changement d’aire de répartition est présentée 
en Carte 15) et les Crassulacées du genre Sedum dont il se nourrit (Deschamps-Cottin et al., 
1997).  

© Albert Vliegenthart 
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par se traduire par des espèces mal adaptées à leur environnement et appelées à 
régresser localement, voire à disparaître. 

Il existe plusieurs exemples bien documentés de ces désynchronisations phénologiques, 
découplages temporels entre espèces et ressources (plantes/insectes, proies/prédateurs, 
hôtes/parasites). La complexité de ces interactions est illustrée ci-dessous par le système 
chêne–bombyx–mésanges en milieu méditerranéen66. 

 

La modélisation du bilan démographique de populations soumises simultanément à 
l’influence de plusieurs phénomènes – parfois antagonistes – demeure difficile. Pour les 
insectes, par exemple, en particulier les ravageurs d’importance agronomique et 
forestière, le niveau des populations fondatrices à la sortie de l’hiver dépendra à la fois 
(i) de la réduction du nombre de jours de gelées, qui lève les seuils thermiques létaux et 
diminue la mortalité hivernale des stades hivernants et (ii) de l’augmentation de 
l’humidité hivernale qui accroît la susceptibilité et donc la mortalité de ces stades 
hivernants aux virus et champignons entomopathogènes. 

Finalement, les modèles actuels n’intègrent pas ces interactions complexes entre 
espèces. De surcroît, on ignore tout des capacités d’adaptation, des processus 
régulateurs des cycles de vie et même des exigences écologiques de la plupart des 
espèces.  

III.3.2 Impacts futurs sur la biodiversité aquatique et marine 

Sont présentés ici plusieurs exemples d’impacts sur des espèces d’eau douce, d’eau de 
transition, de mer, ainsi que sur les récifs coralliens et les milieux littoraux. 

III.3.2.1 Impacts futurs sur les poissons d’eau douce de France 

35 espèces communes de poisson de rivière ayant un intérêt écologique, patrimonial et 
économique ont été modélisées pour évaluer l’influence du changement climatique sur 
leur distribution à l’horizon 2080 selon le scénario A1FI (le plus extrême, modèle 
HadCM3) (Figure 12). 

                                          

66 Thomas et al., 2001 

Encadré 15 - Changement climatique et désynchronisations phénologiques : perturbations de la 
chaîne trophique chêne-bombyx-mésanges  

En situation normale, les feuilles de chêne débourrent en même temps qu’éclosent les chenilles 
de bombyx, précédant de peu l’éclosion des poussins de mésange. Diverses mesures de 
biomasse montrent que c’est au moment où elles en ont le plus besoin, juste avant l’envol des 
jeunes, que les mésanges trouvent le maximum de chenilles. Si la température augmente de 
quelques degrés, le chêne et le bombyx s’adaptent de manière comparable en commençant 
leurs cycles plus tôt, mais les mésanges ne compensent qu’imparfaitement le décalage et 
lorsque les poussins ont besoin du maximum de nourriture, la majorité des chenilles s’est déjà 
transformée en nymphes, inaccessibles pour les parents mésanges. 
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Figure 12 - Modélisation des changements de distribution de quelques espèces de poissons d’eau 
douce en France à l’horizon 2080 selon A1FI (Buisson et al., 2008) 

Les résultats indiquent des réponses contrastées selon les espèces, avec une prolifération 
des espèces communes et généralistes (Barbus barbus) au détriment d’espèces plus 
emblématiques et spécialisées (Salmo truta fario). 

III.3.2.2 Impacts futurs sur les poissons migrateurs amphihalins 

Les poissons amphihalins* ont comme particularité d’utiliser à la fois les eaux douces et 
les eaux marines pour accomplir leur cycle vital. Les migrations entre ces différents 
biomes* sont réalisées à des saisons et à des stades de vie précis. Sur les 28 000 
espèces de poissons identifiées dans le monde, ce groupe représente une petite minorité, 
avec seulement 250 espèces. Au-delà de leur intérêt écologique, ces poissons ont aussi 
une très forte valeur patrimoniale et économique dans de nombreuses régions du globe. 
Pour l’Europe et plus particulièrement la France, un modèle prévisionnel d’évolution de la 
distribution a été construit pour chacune des espèces migratrices identifiées sur le 
continent européen. Les conditions climatiques de la période investiguée (2070-2099) 
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ont été calculées et introduites dans les modèles pour projeter la distribution « 2100 » 
des espèces selon le scénario A2 (modèle HadCM3). Trois grands types de scénarios 
d’évolution des distributions ont été identifiés (Figure 13)67.  
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Figure 13 - Trois types de scénarios d’évolution des distributions des espèces de poissons 
migrateurs amphihalins (Lassale et al., 2008) 

Les résultats indiquent une forte sensibilité des poissons migrateurs amphihalins aux 
perturbations climatiques de leur environnement. Deux espèces pourraient étendre leur 
aire de distribution en ne perdant aucun bassin favorable et en en gagnant 
principalement vers les îles britanniques et autour de la mer baltique. Il s’agit du mulet 
porc (Liza ramada) et de l’alose feinte (Alosa fallax). Cependant, l’aire de distribution de 
plus de 60% des espèces étudiées se contracterait. Des bassins favorables seraient 
perdus aux limites sud de répartition sans que ces pertes soient compensées par des 
gains de bassins favorables au nord d'un point de vue climatique. Enfin, l’aire de 
distribution de cinq espèces, principalement localisées dans la région ponto-caspienne, 
demeurerait inchangée face au réchauffement envisagé.  

Ces conclusions doivent être lues (1) en gardant à l’esprit les incertitudes inhérentes aux 
approches prévisionnelles à large échelle et (2) en référence à l’échelle spatiale à laquelle 
les analyses ont été réalisées. En effet, il s’agit ici de dégager de grands scénarios 
d’évolution et non pas de fournir une synthèse bassin par bassin. 

III.3.2.3 Impacts futurs sur les poissons et invertébrés marins 
exploités 

Élaborer des scénarios de la modification des distributions géographiques des espèces 
marines requiert une connaissance de ce qu’ont été jusqu’à présent les principaux 

                                          

67 Lassalle et al., 2008 
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caractères biotiques et abiotiques de leurs habitats. Le plus généralement, c’est pour 
répondre aux besoins de la gestion des populations exploitées par la pêche que ces 
informations ont été progressivement acquises depuis plusieurs décennies. Ainsi, en 
utilisant entre autres les données de FishBase et de SeaLifeBase, il est possible d’inférer 
– à l’échelle de l’océan mondial – certaines évolutions biogéographiques de ce groupe 
d’espèces-cibles comme le montre la Figure 14. 

  Une projection de la distribution de 836 espèces de 
poissons et de 230 espèces d’invertébrés (à 
l’exclusion des coraux) a été réalisée à l’aide d’un 
modèle d’évolution de leurs « enveloppes 
environnementales ». Pour cette taxocénose, les 
traits des changements à venir sont synthétisés par 
la cartographie de l’intensité relative des 
immigrations locales (majoritairement dans les 
hautes latitudes, >60°N, et de 40°S à 60°S), des 
extinctions locales (notamment sous les tropiques, 
dans l’océan austral, l’Atlantique nord et les mers 
fermées comme la Méditerranée), et du turn over 
local (résultant surtout de l’immigration). 

L’immigration (resp. l’extinction) locale moyenne de 
la période 2040-2060 représente 55% (resp. 3%) de 
la richesse spécifique de la période de référence 
2001-2005. La valeur médiane du déplacement de 
l’aire de répartition est d’environ une cinquantaine de 
km/décennie, en direction des pôles pour 80% des 
espèces considérées. 

 

 
 

Figure 14 - Impact du réchauffement de l’océan (scénario A1B) sur la répartition de 1066 poissons 
et invertébrés marins à l’horizon 2050 (Cheung et al., 2009) 

Conditionnellement aux hypothèses simplificatrices de la démarche de Cheung et al. 
(2009) (connaissance lacunaire des dynamiques migratoires, non prise en compte des 
interactions biologiques, du potentiel plastique et/ou évolutif des espèces, de 
l’acidification de l’océan, des synergies climat × pressions anthropiques), les résultats –
comparés à ceux obtenus en domaine continental – suggèrent un moindre taux global 
d’extinction et un déplacement supérieur d’un ordre de grandeur. Par ailleurs, l’analyse 
des interactions « environnement-pathogènes-espèces exploitées » suggère des 
modifications d’équilibre pouvant impacter les rendements de production notamment 
chez les invertébrés benthiques. 

III.3.2.4 Impacts futurs sur les récifs coralliens 

A. Elévation du niveau des océans 

On s’attend à ce que l’élévation du niveau de la mer soit profitable aux récifs coralliens 
qui gagneront en surface avec la recolonisation des platiers abrasés et le retrait de la 
ligne de rivage. Ils croîtront en hauteur au fur et à mesure de la montée des eaux mais 
avec un certain retard. Entre les récifs coralliens et la mangrove se situent généralement 
des zones lagunaires à herbiers qui se déplaceront vers la terre, de même que les 
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mangroves qui reculeront, perdant une surface en front de lagon et gagnant en amont, si 
la topographie le permet. En bref, les fronts des récifs resteront à la place qu’ils occupent 
actuellement et l’ensemble du système lagon-herbier-mangrove avancera vers les terres. 

B. Elévation de la température de surface des océans 

Les prédictions indiquent une plus grande fréquence des phénomènes de 
blanchissements* suivis de mortalités coralliennes. Si cette fréquence est élevée, les 
récifs ne pourront pas récupérer et quatre conséquences sont prévues :  

1. disparition des espèces les plus sensibles au stress thermique au profit d’espèces plus 
robustes ; 

2. changement dans la composition des communautés coralliennes ;  

3. mortalité des récifs où le couvert corallien sera remplacé par un couvert algal ;  

4. disparition à terme du récif par ailleurs soumis à des actions de destruction mécanique 
et de bio-érosion*.  

Mais, soulignons le, ces étapes ne seront atteintes que progressivement et uniquement 
dans les zones où les élévations de températures estivales seront fréquentes d’une année 
sur l’autre. En revanche, les communautés coralliennes se développeront aux marges de 
leur aire de répartition là où leur limite actuelle est due à la température actuelle des 
eaux océaniques. 

C. Augmentation de la fréquence et/ou intensité des tempêtes et cyclones 

Il est peu probable que ce seul facteur puisse avoir des effets sur la biodiversité des 
récifs. Mais tous les facteurs agissant en synergie, les récifs déjà atteints par des 
blanchissements-mortalités n’auront pas la résilience suffisante pour se maintenir dans 
leur état antérieur. Aussi la destruction mécanique des récifs, par une fréquence plus 
élevée des cyclones et par synergies avec d’autres facteurs, mettront en péril les récifs. 

D. Acidification des eaux océaniques 

Certaines prédictions indiquent une chute très importante de la calcification de tous les 
organismes benthiques* et planctoniques* à test calcaire. Une calcification insuffisante 
fragilisera les coraux et les récifs, les mettant en très fâcheuse posture relativement aux 
autres facteurs du changement climatique. Il a été avancé toutefois que l’augmentation 
de température pourrait partiellement compenser cette diminution du potentiel de 
calcification. 

III.3.2.5 Impacts futurs sur les espaces littoraux 

Un niveau de la mer plus élevé, une fréquence accrue et la force plus grande des 
tempêtes et la modification de vents dominants pourraient altérer les écosystèmes 
côtiers, en accélérant l'érosion et en étendant les submersions sur les côtes. Le projet 
européen BRANCH (2007) a montré que les vasières et les marais salés du nord-ouest de 
l’Europe allaient vraisemblablement être de plus en plus menacés par la montée du 
niveau de la mer. En France, « les marais salés sont actuellement en expansion sur tous 
les sites normands, mais cette progression pourrait être freinée par la montée du niveau 
des mers ». « Les modèles de BRANCH démontrent que les vasières, dunes, prairies 
humides et plans d’eau douce sont les habitats côtiers les plus vulnérables au 



 

 

124 

changement climatique. Les dunes de sable s’érodent sur tous les sites étudiés. Elles 
contribuent pourtant à protéger les prairies humides et les eaux douces de la salinisation 
et des inondations marines et l’augmentation du niveau des mers peut aggraver cette 
érosion ». La combinaison de l'élévation du niveau de la mer, de l'expansion des marais 
salés et de l'accumulation des sédiments dans les estuaires pourrait réduire la superficie 
des vasières, ce qui aurait des conséquences très importantes pour les invertébrés, dont 
les espèces exploitées commercialement et pour les espèces limicoles côtières.  

 

III.3.3 Notion d’espèces envahissantes dans le contexte du 
changement climatique 

Les introductions d’espèces68 figurent parmi les cinq pressions principales pesant sur la 
biodiversité (Cf. Figure 9). Lorsqu’une espèce est introduite, volontairement ou non, dans 
une nouvelle région biogéographique et qu’elle s'y développe jusqu’à avoir un impact 
négatif sur le milieu, on parle alors d’espèce envahissante*. Certaines espèces créent de 
véritables désordres écologiques. Par exemple la jussie, plante aquatique originaire du 
continent américain, se développe dans les cours d’eau et étangs jusqu’à couvrir la 
surface et empêcher la lumière de pénétrer la lame d’eau, créant ainsi un « désert 
biologique ». D’autres espèces ont des répercussions très importantes sur la santé 
humaine (allergies à l’ambroisie en Rhône-Alpes par exemple).  

Ces invasions biologiques exotiques (1) liées à l’accroissement des déplacements et 
échanges entre différentes zones ne doivent pas être confondues avec les migrations (2), 
apparitions de nouvelles espèces liées à la modification des conditions écologiques qui 
contraignent ces espèces à une dispersion pour survivre et dès lors à des déplacements 
d’aires. De telles extensions « naturelles », sans intervention humaine directe, d’une aire 
de répartition auront lieu par exemple pour les espèces thermophiles*. Dans ce rapport, 
le terme « espèces envahissantes » sera réservé au premier cas, à savoir d’espèces 
exotiques* introduites artificiellement69.  

Dans le cas du changement climatique, la perturbation originelle est bien d’ordre humain 
mais le déplacement est limité par les capacités intrinsèques de l’espèce à migrer. Ainsi, 

                                          

68 Il est à noter que les pressions généralement utilisées dans les modélisations sont : le changement 
climatique, le changement d’utilisation des terres/destruction des habitats, le gaz atmosphérique (CO2, azote) 
et les invasions biologiques. 
69 Les travaux de référence en la matière sont le programme DAISIE « Delivering Alien Invasive Species 
Inventories for Europe » : http://www.europe-aliens.org/  

Encadré 16 - Évolution des côtes littorales : une perte significative de surface pour les sites du 
Conservatoire  

Le Conservatoire du littoral a réalisé une étude sur l’évolution du trait des côtes et de l’état de 
submersion à l’horizon 2100 et leurs conséquences sur les sites du Conservatoire (Clus-Auby et 
al., 2004). Cette étude fait apparaître qu’en 2100, les sites acquis par le Conservatoire auront 
diminué d'une surface égale à 647 ha, soit 1,2% de la surface des sites renseignés : l'impact à 
attendre du fait du recul du trait de côte par érosion est faible en moyenne, même s’il est 
significatif pour certains sites particuliers. D’autre part, en 2100, 1 350 ha du patrimoine actuel 
du Conservatoire pourraient être épisodiquement submergés, soit 3% de sa surface. L’élévation 
du niveau de la mer attendue au cours du XXIème siècle devrait avoir un impact relativement 
modeste sur les terrains du Conservatoire du littoral. Celui-ci aura cependant à tenir compte de 
cette nouvelle conjoncture en adaptant ses modes de gestion, notamment dans les polders aux 
digues fragiles et en mauvais état et en modifiant éventuellement sa stratégie d’acquisition. 
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sans intervention humaine et bien que le climat soit favorable, beaucoup d’espèces 
terrestres du sud du bassin méditerranéen sont susceptibles de ne pas gagner les rives 
nord, la mer constituant une barrière biogéographique. On peut s'attendre à un 
phénomène de « trous », toutes les nouvelles niches écologiques, abandonnées pour 
certaines par les espèces disparues, n'étant pas immédiatement occupées par des 
espèces arrivantes aux caractéristiques plus ou moins vicariantes*. À noter en revanche 
que ces barrières contribuent pour partie à la spéciation* et donc à la diversité de la vie. 

III.3.4 Impacts futurs sur les espèces et les espaces protégés 

Quels sont les impacts du changement climatique sur les espèces et les espaces faisant 
l’objet de protection (biodiversité remarquable*) ? Qu’adviendra-t-il par exemple des 
espèces animales et végétales protégées, menacées au sens des listes rouges, 
spécifiques des sites Natura 2000 ou bien dites « déterminantes Trame verte et bleue » ? 
Si la question intéresse les décideurs politiques et le monde de la gestion et de la 
conservation de la biodiversité, les éléments de réponse sont encore fragmentaires, 
notamment pour le milieu marin dont les réseaux d’aires marines protégées sont dans 
leur phase initiale d’élaboration. Là encore, le Groupe Biodiversité se propose de donner 
des exemples. 

On peut, à dires d’experts, cibler quelques impacts directs du changement climatique sur 
des espèces faisant l’objet de plans de restauration (aujourd’hui appelés « Plans 
nationaux d’action »).  

 

Une projection des richesses spécifiques actuelles et futures d’aire de répartition pour 
plusieurs groupes taxonomiques, sur toute la France métropolitaine, a été réalisée dans 
le cadre du Groupe Biodiversité (Carte 16 et Carte 17). On présente ici les résultats pour 
les plantes et pour le pire des scénarios climatiques (A1F1). Il s'agit des estimations des 
richesses actuelles, futures et taux de remplacement (turnover) potentiels, ce qui signifie 
que même les richesses actuelles surestiment certainement la réalité. On fait apparaître 
également sur les cartes les zones protégées repérables avec la résolution spatiale du 
modèle (16x16 km), donc ayant une surface de plus de 256km² (parcs nationaux et 
parcs naturels régionaux uniquement).  

Encadré 17 - Exemples d’impacts du changement climatique sur les espèces protégées 

L’assèchement des mares, lacs ou cours d’eau représentera une menace supplémentaire pour 
le milieu aquatique, dont la loutre tire l'essentiel de ses ressources. Ceci limitera les possibilités 
de déplacement de l’animal.  

L’augmentation de la fréquence des crues créera un ennoiement des nids du butor étoilé, si la 
crue est subie au printemps. L’absence d'eau au printemps dans les roselières d'étangs 
continentaux ou les autres types de marais menacera la reproduction. 

Concernant le bouquetin, la situation est plus contrastée. De plus fortes précipitations 
neigeuses génèreront des difficultés de déplacements et donc des dépenses d'énergie plus 
importantes, augmentant les risques de mortalité hivernale. Mais la limitation de la période 
d'enneigement aura tendance à augmenter la survie hivernale. 
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Carte 16 - Projection A1FI des richesses spécifiques actuelles et futures de l’aire de répartition de 
l’ensemble des plantes en France (Thuiller, 2009. Com. pers.) 

 

Carte 17 - Taux de renouvellement pour l’ensemble des plantes (scénario A1FI) (Thuiller, 2009. 
Com. pers.) 

Ces modèles révèlent une tendance à l’homogénéisation du territoire français. Le fort 
taux prévu de remplacement des plantes conduirait à une perte de diversité de l'ordre de 
15%. Les régions de l'ouest – avec leurs zones humides – et les moyennes montagnes 
perdent une partie de leur diversité liée aux prairies naturelles et aux forêts. Il y a là un 
enjeu particulier pour les parcs naturels régionaux qui constituent l'essentiel des espaces 
protégés dans ces zones (Cf. carte des espaces naturels protégés en Annexe F.1). Seules 
les montagnes les plus hautes conservent une diversité significative. Mais on peut 
espérer, dans les zones les plus basses, que le littoral, les autres reliefs et le réseau 
hydrographique constituent, comme c'est le cas actuellement, des zones de diversité plus 

Un taux de renouvellement de 
100% dans une cellule de 16x16km 
signifie que toutes les espèces qui 
s’y trouvent actuellement devraient 
disparaître (de cette cellule) et 
qu’elles devraient être remplacées 
par un même nombre d’espèces 
venues des cellules voisines. 
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ponctuelle. Se pose la question du rôle de régulation des massifs forestiers et des 
bocages qui ne semblent plus créer d'hétérogénéité.  

Les espaces protégés auront un rôle de refuge peut-être temporaire mais qui peut être 
utile au final. La notion de gestion de niches peut trouver tout son intérêt face à des 
évolutions massives du genre remplacement des prairies naturelles par des cultures. Les 
parcs nationaux devraient « sortir leur épingle du jeu » car ils sont situés en haute 
montagne et sur le littoral. 

III.3.5 Conséquences sur les services rendus par les 
écosystèmes  

La partie III.2 a décrit les quatre types d'impact du changement climatique sur la 
biodiversité. Or du fait du lien existant entre écosystèmes, fonctions écologiques*70, 
services écologiques*71 et bien-être humain (Figure 15), ces impacts auront des 
conséquences sur la production de services rendus par les écosystèmes. 

 

 
 
 
 
 
 

 Ecosystèmes 
Bien-être
humain 

Fonctions Usages Bénéfices  
 

Figure 15 - Distinction entre écosystèmes, fonctions écologiques, services écologiques et bien-être 
humain (MEEDDM, 2009) 

Le Millenium Ecosystem Assessment72, qui a réuni de 2001 à 2005 plus de 1360 experts 
de tous pays, a permis de souligner l’importance du rôle des services écosystémiques et 
l’ampleur des atteintes qu’ils subissent : ainsi, 60% des services rendus par les 
écosystèmes sont actuellement dégradés. Ces services sont classés par le MEA global en 
quatre catégories : les services de support (ex. production primaire), les services 
d'approvisionnement (ex. nourriture, eau, bois), les services de régulation (ex. régulation 
du climat, cycle de l’eau) et les services culturels (ex. pêche de loisir). Le MEA France73 
reprend l’approche du MEA global en adaptant sa classification. Ainsi les services 
écosystémiques incluent trois catégories de services :  

                                          

70 Les fonctions écologiques qui génèrent les services sont définies comme les processus biologiques de 
fonctionnement et de maintien des écosystèmes. 
71 Les termes services écologiques et services écosystémiques sont pris ici pour synonymes : ce sont les 
processus dont l’homme peut tirer profit, favorables au maintien des activités humaines. 

72 MEA, 2005 

73 MEEDDM, 2009 

Services 
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Comment le changement climatique impacte-t-il les services écosystémiques ? De façon 
positive ou négative ? Dans quelles proportions ? Voici quelques exemples d’impacts 
connus du changement climatique sur les trois types de services mentionnés ci-dessus :  

Encadré 18 - Typologie des différentes catégories de services écosystémiques selon le MEA 
France 

- les services d’approvisionnement (production de biens) tels que : support de production 
agricole, aquaculture, prélèvement d’eau à usage domestique, etc. ; 

- les services de régulation (production de services) tels que : prévention des crues et des 
inondations, régulation de l’érosion et des coulées de boues, recyclage des déchets 
organiques, régulation des espèces nuisibles et envahissantes, régulation du climat 
global et local, etc. ; 

- les services à caractère social (production de services) tels que : le paysage, la valeur 
de la biodiversité et le patrimoine, la chasse, la thalassothérapie, etc. 
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Conséquences en termes de services rendus par les écosystèmes forestiers : 

La forêt fait partie des priorités d’études de l’impact du changement climatique, en raison 
de plusieurs caractéristiques. C’est l'un des écosystèmes les plus proches d’un état 
naturel : la forêt est le stade final des successions végétales sur la quasi-totalité des 
zones terrestres de France. Les forêts recèlent de larges surfaces qui n’ont jamais été 
mises en labour74 (30-40% probablement de la surface forestière actuelle). Elles rendent 
de nombreux services écosystémiques et économiques : fourniture de bois-matériau et 
de produits forestiers non ligneux, substitution de bois-énergie aux carburants fossiles, 
protection contre l’érosion des sols et la pollution des nappes, séquestration de carbone, 
zone de chasse et de loisir… 

                                          

74 Or il a été démontré que la mise en culture modifie drastiquement et à très long terme la biodiversité. 

Encadré 19 - Exemples d’impacts du changement climatique sur les trois catégories de services 
écosystémiques  

Un groupe d’experts du Comité des pêches de la FAO a souligné qu’une demande croissante de 
produits alimentaires aquatiques devra être satisfaite dans les 2 à 3 prochaines décennies, tout 
en conservant les propriétés de récupération des écosystèmes. Quatre composantes de la 
sécurité alimentaire seront affectées par le changement climatique : 

1) la disponibilité des ressources aquatiques (modification des aires de répartition des espèces, 
acidification des océans) ; 

2) la stabilité de la production, perturbée par les changements d’intensité, de fréquence, de 
saisonnalité des régimes climatiques ; 

3) l’accès aux ressources, affecté par une exacerbation vraisemblable des antagonismes entre 
usages, particulièrement ceux tributaires de l’eau ; 

4) l’utilisation des produits, face à une modification de la nature de l’offre, due entre autres à la 
réduction des captures non directement utilisées pour l’alimentation humaine. 

Le stockage du carbone est assuré par les microorganismes du sol. Dans la diversité microbienne 
du sol, c’est l’importance relative des champignons par rapport aux bactéries qui importe pour la 
séquestration du carbone, toutes choses égales par ailleurs. Les actions de gestion et les 
changements globaux influeront sur la séquestration du carbone via leurs effets sur le ratio 
champignons/ bactéries. Ainsi, l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique devrait 
stimuler les activités microbiennes et se traduire par une plus grande séquestration de carbone 
organique dans les sols (Le Roux et al., 2008). 

L’élévation du niveau des océans va perturber le rôle protecteur que les récifs coralliens jouent 
pour les zones littorales, zones où sont concentrées les constructions et activités humaines. Ce 
phénomène sera particulièrement sensible dans les îles basses coralliennes (atolls) dont l’altitude 
n’est que de 3 à 6 mètres, laissant craindre des submersions de plus en plus fréquentes lors de 
périodes de mauvais temps, avant d’être submergées si la montée des eaux est de l’ordre de 50 
centimètres ou plus.  

Le déclin des oiseaux insectivores, pourrait entraîner un déclin du service de contrôle biologique 
des insectes nuisibles bénéfique à l’agriculture, la foresterie, etc. 

Les incendies de plus en plus fréquents en zone méditerranéenne, en altérant les paysages 
forestiers ont un impact sur la fréquentation touristique. 
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Le potentiel de production de bois et de maintien des services liés à la forêt pourrait être 
affecté par divers mécanismes : 

• changements de la productivité des peuplements forestiers : en un lieu donné, ce 
changement peut résulter soit des variations de la croissance de chaque espèce 
sous l’effet du changement climatique, soit du changement de la composition en 
essences ligneuses lié aux déplacements des aires des espèces, comme vu 
précédemment ; 

• changement du rythme et de l'intensité des perturbations de nature biotique 
(maladie, attaque d’insectes, de champignons…) et abiotiques (tempête, 
sécheresse extrême, incendie...). 

• Il ne faut pas négliger la possibilité d’un changement rapide de la disponibilité en 
bois des forêts françaises en cas de demande massive et mal maîtrisée de bois-
énergie. 

Le lecteur est invité à se reporter au rapport du groupe Forêt pour des précisions sur les 
impacts du changement climatique sur la production de bois.  

Quelles sont les bases de connaissance pour anticiper les conséquences du changement 
climatique en termes de productivité ? Les modèles de niches individuelles d’espèces 
montrent, pour les quelques espèces étudiées, un déplacement global vers le Nord et 
vers des altitudes plus élevées. Pour les ligneux d’intérêt forestier75, il est intéressant de 
faire des scénarios plus précis.  

 

Seules quelques essences principales ont été modélisées jusqu’à maintenant (ex. hêtre : 
Annexe F.3). Afin d’avoir une vue d’ensemble des évolutions à venir, on a aussi modélisé 
l’évolution des grands types d’habitats forestiers, en particulier méditerranéens et 
montagnards. Il apparaît une forte progression des zones subméditerranéennes, qui vont 
largement s’étendre au nord de la Loire et une forte régression des habitats 
montagnards. Ils sont appelés à disparaître largement des zones de plaine, où ils 
constituaient des zones de biodiversité remarquable (voir 

                                          

75 Environ 65 espèces de plus de 10 mètres de hauteur en France. 

Encadré 20 - Distinction de deux types de niches pour les essences forestières 

1) la zone de présence/absence absolue de l’espèce, quelle que soit sa productivité potentielle, 
qui est celle modélisée dans les modèles précédents, mais qui n’intéresse pas vraiment le 
forestier. En effet, dans une large périphérie de cette zone de présence/absence, l’espèce ne 
peut être présente que dans des sites très favorables, discontinus et de surface totale limitée 
(versants nord à bilan hydrique favorable pour le hêtre dans le Sud de la France par exemple). 
Sa productivité y devient quasiment nulle ; 

2) la zone où l’espèce acquiert un statut d’espèce forestière, c’est-à-dire là où elle peut 
atteindre des densités de couverts, des hauteurs et des diamètres minimaux : il s’agit d’une 
zone de réelle utilisation forestière. 
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Tableau 14 et Carte 18). 
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Tableau 14 - Evolution des surfaces des grands domaines bioclimatiques forestiers de France, en 
pourcentage de la surface totale du territoire national (Roman-Amat, 2007) 

 Actuel 2100 scénario B2 2100 scénario A2 
Méditerranéen 9,1% 28,1% 47,9% 
Domaine océanique Sud Ouest 17,2% 45,9% 30,8% 
Domaine océanique Ouest 35,6% 17,4% 16,4% 
Montagnard 15,6% 5,4% 3,7% 
Domaine continental Est 22,4% 3,2% 1,2% 

 

 

Carte 18 - Évolution de la composante méditerranéenne de la végétation forestière française entre 
2000 et 2100 (scénario B2) (Badeau, 2009. Com. Pers.) 

La réalisation de modèles de productivité est complexe et encore à des stades 
d’avancement très inégaux selon les espèces. Une première approche a donc consisté à 
faire des modèles de niche basés sur la cartographie des zones actuelles de 
présence/absence de l’espèce, mais en se limitant aux forêts et en excluant toutes les 
présences non forestières observées. On obtient des aires actuelles et potentielles 
beaucoup plus petites que dans les modèles de niche « totale ».  

Le développement prévu vers le nord des zones méditerranéennes suggère, à terme, une 
baisse globale de la productivité des écosystèmes forestiers. Mais ce n’est pas toujours 
ce qu’indiquent les modèles mécanistes, à base écophysiologique*, de fonctionnement 
des peuplements forestiers. Le projet CARBOFOR (2009) en particulier a permis de 
montrer que la productivité primaire nette des écosystèmes forestiers français montre 
des tendances, au cours du XXIème siècle, différenciées selon le type d’essence, les 
scénarios d’évolution des pluies, les caractéristiques des sols, la zone géographique et le 
type de station sur laquelle on se trouve. 

III.4 Chapitre III- Quelques clés de compréhension des 
changements observés et prévisibles de la biodiversité 

Les chapitres précédents ont montré d’une part les effets déjà constatés du changement 
climatique et leur conjonction avec les autres pressions qui s’exercent sur la biodiversité 
et d’autre part une intensification attendue de ces effets et sans doute l'occurrence 
d'effets inédits compte tenu de l'ampleur probable du changement climatique. 

La complexité des réseaux du vivant ne rend pas aisée l’appréhension de ces 
phénomènes pourtant bien réels. Ce chapitre vise à donner quelques clés de 
compréhension des phénomènes en cours, via les mécanismes naturels d’adaptation.  

Présence modélisée – ARPEGE 2100 

À gauche : Répartition actuelle 
modélisée 
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La plupart des études qui documentent une réponse au changement climatique décrivent 
effectivement une réaction, qui mesure de manière objective un changement d’une 
variable - de comportement, de répartition, d’effectifs… - sans toujours pouvoir affirmer 
que cette réaction est liée en totalité à la cause étudiée (ici le changement climatique). 
Les changements attribués à l’effet du climat sur la biodiversité étant souvent liés à 
d’autres facteurs, faire la part des causes n’est pas chose facile, d’autant que ces 
facteurs agissent en interaction.  

La notion d’adaptation porte, quant à elle, un jugement anthropocentrique sur le fait que 
cette réaction apparaît effectivement comme une « amélioration » par rapport à la 
situation antérieure. Cette notion d’adaptation peut avoir une définition purement 
biologique dans le cas des individus ou des espèces, mais elle peut difficilement être 
définie, pour l’ensemble de la biodiversité, sans référence aux activités humaines qui en 
dépendent. 

Le chapitre termine sur une vision certes anthropocentrique mais fort utile pour mesurer 
l’ampleur de l’impact sur les biens et services rendus par la biodiversité à notre société. 

III.4.1 Comment la biodiversité réagit-elle à un changement ? 

Face aux diverses pressions liées à des modifications de l’environnement ou liées par 
exemple à l’apparition dans le milieu d’une nouvelle espèce, trois niveaux de réaction 
sont à distinguer, notamment par leur ampleur potentielle et leur temps de réaction ( 

Figure 16). Ces réactions débouchent soit sur un équilibre dynamique, soit sur la 
disparition de l’élément qui n’a pas pu s’adapter. 
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Figure 16 - Représentation schématique des différentes possibilités de réaction de la biodiversité 
aux changements de l’environnement (Chevassus-au-Louis, 2009. Com. pers.) 
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Le premier niveau est celui de la réaction des individus. Ces réactions peuvent être 
physiologiques, et, dans le cas des animaux, comportementales. 

 

 

Il faut souligner que nos connaissances sur le comportement des différentes espèces sont 
fragmentaires et limitées à quelques espèces « modèles », cette notion de modèle étant 
plus liée à une facilité d’étude qu’à une représentativité vis-à-vis de l’ensemble des 
espèces. Autre inconnue, le rôle de l’expérience précoce et, pour certaines espèces, de la 
transmission « culturelle » des savoirs acquis, dans la modulation des capacités 
physiologiques et comportementales des individus, n’a été que peu exploré et peut 
donner lieu à des opinions très variées sur sa contribution à l’amélioration du potentiel 
d’adaptation des individus. 

Le second niveau concerne la réaction des populations et des espèces par le mécanisme 
de sélection darwinienne*. Par ce phénomène, les populations s’adaptent à de nouvelles 
conditions de vie. Plus le changement est graduel, c'est-à-dire à la fois lent et régulier, 
plus la sélection a le temps d’opérer. Les facteurs clés sont la diversité génétique (le 
capital évolutif de départ) et la durée de génération des populations ainsi que la vitesse 
de changement des paramètres du milieu (ces deux éléments donnant le ratio temporel).  

L’équilibre dans l’allocation des ressources est un élément clé. Ainsi, à la suite des hivers 
de plus en plus doux, des espèces d’oiseaux migratrices sont devenues de plus en plus 
sédentaires, des ressources alimentaires devenant disponibles durant l’hiver et la 
physiologie de ces espèces leur permettant de résister au froid (ex. cigogne blanche, 
pouillot véloce). 

Par rapport aux capacités de réaction individuelle, ce mécanisme présente, face à l'enjeu 
d'adaptation au changement climatique, une première propriété plutôt avantageuse et 
une seconde plutôt handicapante : 

• il est susceptible d’aboutir à des réactions de beaucoup plus grande ampleur. Les 
expériences de sélection artificielle montrent qu’il est possible d’obtenir après un 
grand nombre de générations des individus ayant des caractéristiques 
physiologiques dépassant les bornes des variations qui pouvaient être observées 
dans la population initiale ; 

Encadré 21 - La réaction des individus au changement climatique 

Les espèces végétales terrestres bloquent les échanges gazeux dans la journée par fermeture 
des stomates lorsque la température devient trop élevée pour éviter de trop consommer… et 
donc de dépérir. De même, les poissons augmentent leurs mouvements operculaires pour mieux 
capter l’oxygène de l’eau si celui-ci se fait rare mais on comprend bien que ces réactions ont 
leur limite. Au plan comportemental, les individus peuvent modifier leur cycle d’activité (ex. 
passage d’une activité diurne à une activité nocturne) ou migrer vers des habitats a priori plus 
favorables. Sur des pas de temps plus longs, des modifications de la phénologie sont 
observées : dates de floraison (ex. pour les arbres fruitiers), périodes de reproduction (ex. date 
de ponte des oiseaux). 
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• il présente par contre une inertie beaucoup plus grande et très variable d’une 
espèce à l’autre : des unicellulaires, dont les générations se succèdent en 
quelques heures, aux arbres et aux grands mammifères, qui ne bouclent que 
quelques générations par siècle, la sélection darwinienne* pourra jouer un rôle 
soit majeur, soit négligeable selon le pas de temps dans lequel la réaction est 
attendue. 

Le troisième niveau, que l’on qualifiera de réaction des écosystèmes, concerne la 
modification de la composition des biocénoses*, ensemble des êtres vivants partageant 
un même espace, c'est-à-dire les modifications d’abondance des espèces, voire la 
disparition/apparition de certaines d’entre elles, entraînant également une recomposition 
fonctionnelle des écosystèmes. S’y ajoute le fait que les espèces ne réagissent pas 
uniquement à l’influence directe du changement climatique, mais aussi à la réaction 
d’autres espèces à ce changement, en particulier lorsque ces dernières constituent des 
ressources alimentaires. Un tel phénomène est donc difficilement appréhendable par des 
expérimentations en laboratoire.  

Pour situer la dynamique de ces successions écologiques par rapport aux deux 
mécanismes précédents, on peut considérer qu’elle pourra être d’ampleur au moins égale 
à ce que peut permettre la sélection darwinienne* tout en étant, pour beaucoup 
d’espèces, plus rapide. Par ex., si la température de l’eau des rivières de plaine 
augmente, le remplacement des truites par des cyprinidés (carpe, gardons) se fera sans 
doute plus vite que l’apparition de truites adaptées à des températures élevées. 

Quelques conclusions :  

• Il faut souligner que ces trois modalités ne sont pas indépendantes mais doivent 
être considérées dans une vision systémique : au sein d’un écosystème, les 
individus de la même espèce ou d’espèces différentes sont en interaction 
permanente et les réactions des uns constituent un « système de contraintes » 
pour les réactions des autres. Ainsi, si une espèce d’arbres forestiers possède une 
capacité de réaction individuelle forte pour grandir plus vite sous l’effet d’une 
augmentation de la température, de la pluviométrie ou des apports d’azote 
atmosphérique et capter ainsi davantage l’énergie solaire, elle « obligera » les 
autres espèces à s’adapter à un milieu plus sombre ou favorisera le 
développement d’espèces ou d’individus au sein des autres espèces ayant ces 
capacités. De plus, les écosystèmes ne sont pas isolés et interagissent fortement 
entre eux : la réaction face au même changement se traduira différemment pour 
deux écosystèmes à l'environnement différent. 

• Les écosystèmes « transforment les contraintes » : un facteur de pression sur une 
espèce, par exemple l’effet de la température sur la période de prolifération des 

Encadré 22 - Réaction des populations et espèces au changement climatique par sélection 
darwinienne : Cas de la fauvette à tête noire  

Les populations d’Europe centrale de fauvettes à tête noire qui hivernaient auparavant 
principalement sur le pourtour du bassin méditerranéen, ont – en quelques générations – 
modifié leur comportement migratoire et hivernent à présent en Europe du Nord-Ouest (îles 
Britanniques notamment) (Dubois, com. pers.). Les conditions hivernales sur place permettent 
leur survie et le trajet de retour sur les lieux de reproduction est plus court que pour les 
oiseaux hivernants en Méditerranée. Les oiseaux « britanniques » arrivent donc plus tôt que les 
autres, occupent les meilleurs sites et connaissent un meilleur taux de reproduction. Une étude 
a montré que le trajet Europe centrale-îles Britanniques était à présent inscrit génétiquement 
chez les oiseaux hivernant en Europe de l’Ouest. 
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chenilles, se traduira par un autre facteur de pression sur d’autres espèces, 
comme la nécessité d’une éclosion plus précoce des poussins d’oiseaux 
insectivores. 

• Donc l’évolution d’un écosystème constitue un phénomène « émergent », c'est-à-
dire qu’elle peut difficilement être prévue à partir de la simple connaissance des 
capacités de réaction de ses différentes composantes et qu’elle présente donc un 
fort degré d’incertitude. En corollaire, il n’est pas surprenant de constater que les 
évolutions des écosystèmes, en particulier la modification de l’aire de répartition 
des espèces, apparaissent parfois « inférieures » à celles que prédisent des 
modèles fondés sur les seuls préférendums des différentes espèces. Par exemple, 
les écosystèmes simplifiés que constituent les monocultures agricoles (constituées 
souvent en outre de variétés génétiquement homogènes), sont en quelque sorte 
des « individus-écosystèmes » : dans ce cas, des modèles basées sur la 
connaissance de la réaction des individus présentent un certain degré de 
pertinence.  

• Dans le cas de changements rapides, il convient de ne pas surestimer la capacité 
de la sélection darwinienne à adapter les écosystèmes : les espèces ayant des 
capacités de réaction « insuffisantes » seront certainement supplantées par 
d’autres. Ainsi, avec la modification de la durée d’enneigement, le caractère 
adaptatif de changement de plumage ou de pelage perd quelque peu de son 
intérêt car les individus passés au blanc en période hivernale sont alors des proies 
plus aisément repérables. Même si ces espèces perdent peu à peu leur blancheur 
de pelage, ces changements ne sont pas toujours assez rapides. 

III.4.2 Les réactions sont-elles « adaptatives » ? 

Il est important de distinguer l’examen des réactions des écosystèmes et de leurs 
composantes, de la question du caractère « adaptatif » de ces réactions. En effet, 
certaines réactions ne semblent pas constituer des stratégies viables à long terme.  

 

Il apparaît nécessaire de distinguer deux questions. La première est celle de l’adaptation 
des individus et des espèces. La question est d’estimer si les nouvelles caractéristiques 
induites par les facteurs de pression conservent ou améliorent la valeur sélective*, en 
termes de survie ou de succès reproducteur, ces deux paramètres conditionnant 

Encadré 23 - Les réactions d’adaptation sont-elles adaptatives ? 

L'adaptation du hêtre en condition xérique le conduira à produire moins de biomasse*, car la 
période cumulée de croissance sera plus faible. L’espèce pourra se maintenir dans certaines 
conditions, mais sans être une essence forestière dominante. Il risque donc d’être éliminé par 
des espèces plus adaptées à de faibles pluviométries. De même, l’augmentation de la précocité 
sexuelle de certaines espèces de poissons marins exploités, qui se traduit par une réduction de 
la taille « adulte », constitue une réponse darwinienne à la capture sélective des gros animaux. 
Mais elle expose les animaux à une prédation accrue par des espèces de grande taille ou plus 
exactement, elle élargit le champ des espèces susceptibles d’être prédatrices. Il en est de même 
pour les changements de mode de vie, par exemple le passage d’une activité diurne à une 
activité nocturne, qui expose les animaux à d’autres prédateurs ou le changement d’habitats, 
qui conduit à interagir avec d’autres agents pathogènes ou à s’adapter à d’autres ressources 
alimentaires. Autre exemple bien connu, les changements de comportement des individus 
parasités augmentent souvent leur vulnérabilité, ce qui favorise le bouclage des cycles 
parasitaires mais diminue à l’évidence leur valeur sélective. 
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l’abondance d’une génération donnée par rapport à la précédente76. On peut considérer 
qu’il s’agit là d’une problématique purement biologique qui, si les paramètres pertinents 
sont mesurés, permet d’apporter une réponse « objective » à la question du caractère 
adaptatif des changements observés. La seconde est celle de l’adaptation des 
écosystèmes, via les successions écologiques*. Dans ce cas, on assiste à la mise en place 
de nouvelles biocénoses*. La question de savoir si elles sont mieux « adaptées » que les 
précédentes peut difficilement être tranchée par rapport à un référentiel purement 
biologique, sauf à considérer qu’il s’agit d’une question non pertinente, c'est-à-dire que la 
nouvelle biocénose est par définition mieux adaptée puisqu’elle a remplacé la 
précédente77.  

III.4.3 Quel « système de valeur » pour juger du caractère 
adaptatif ? 

On peut certes introduire des paramètres comme la vulnérabilité ou la résilience* pour 
jauger la résistance d’un écosystème à une perturbation. Mais attribuer une valeur 
positive à ces paramètres suppose de considérer que l’écosystème qui pourrait remplacer 
l’écosystème en place lui est qualitativement inférieur et donc qu’une évolution vers ce 
nouvel écosystème ne serait pas « adaptative ». 

C’est pourquoi, sauf dans le cas extrême de disparition de toute vie, il est nécessaire, 
pour porter un jugement, de relier l’évolution des écosystèmes à un « système de 
valeur » explicite, qui définira les critères de référence du caractère adaptatif ou non des 
évolutions observées.  

 

Parmi ces systèmes, on peut en première analyse distinguer deux références extrêmes : 

• les systèmes « biocentriques », qui accordent une valeur égale aux différentes 
espèces vivantes. Dans ce cas, la réaction sera jugée adaptative si elle conduit à 
préserver l’existence d’un maximum d’espèces, ou d'un maximum de groupes 
taxonomiques, ou dotés de pondérations liées à la rareté, l'éloignement évolutif, 
etc. ; 

• les systèmes « anthropocentriques », qui mettent l’accent sur les interactions 
entre l’Homme et les écosystèmes et sur la notion de service écosystémique*. On 
considérera la réaction comme adaptative si elle contribue à préserver, voire à 
améliorer à court terme – à long terme si l’on intègre la solidarité 

                                          

76 Il s’agit de comparer la valeur sélective dans le nouvel environnement et après réaction, à celle qu’avaient les 
individus dans la situation initiale et non à celles qu’ils auraient dans le nouvel environnement si aucune 
réaction n’était intervenue, auquel cas l'on pourrait certainement conclure systématiquement à une adaptation. 
77 En effet, le fait qu’un écosystème d’un milieu aride comporte moins d’espèces et présente globalement une 
biomasse plus faible qu’un écosystème de forêt tropicale humide ne permet pas à l’évidence de le qualifier de 
« moins adapté ». 

Encadré 24 - Stratégie d’adaptation et rapport de l’Homme à la Nature  

À ce propos, la manière dont sera mise en œuvre la politique d'adaptation au changement 
climatique dépend fondamentalement du positionnement philosophique qu'adoptera notre 
société vis-à-vis de la Nature. C'est sur la base de motivations éthiques ou déontologiques que 
l'action sera décidée et que telle ou telle option sera retenue ou écartée. Ces valeurs de 
référence relatives à la relation Homme-Nature, trop souvent tues ou considérées comme 
implicites, devront être clairement explicitées (Blandin, 2009) pour donner sens à une politique 
globale d'adaptation, nécessairement pleine d'incertitude, vis-à-vis de la société et des 
générations futures. 
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intergénérationnelle –, les différents services écologiques contribuant au seul 
bien-être de notre espèce. 

Le but ici n’est pas de débattre de ces différentes conceptions mais de souligner qu’une 
analyse de l’effet du changement climatique sur la biodiversité devra expliciter le 
système de valeur auquel elle fait référence. Il est par exemple évident qu’une approche 
par les coûts économiques des « pertes » de biodiversité suppose implicitement une 
philosophie anthropocentrique (voir partie III.5). 

III.5 Chapitre IV- Éléments d’évaluation économique des 
impacts 

Dans le mandat du Groupe interministériel figure l’évaluation des coûts induits par le 
changement climatique. Le rapport de la phase 1 indique que cette quantification n’est 
pas nécessairement monétaire, les coûts pouvant être exprimés selon diverses 
métriques.  

Partant des éléments de définition de l’objet complexe « biodiversité », le groupe 
Biodiversité développe dans ce chapitre une démarche générale qui lui est propre, fondée 
sur plusieurs choix successifs permettant l’application judicieuse des méthodes 
d’évaluation économique d’actifs environnementaux. Le groupe applique ensuite cette 
démarche à deux cas concrets (services rendus par les écosystèmes coralliens et 
forestiers métropolitains) pour lesquels des données fiables sont disponibles. 

On rappelle qu’en matière d’évaluation de la valeur économique d’actifs 
environnementaux78, l’analyse économique a développé la notion de valeur économique 
totale (VET), constituée de deux grands ensembles : 

• les « valeurs d’usage », liées à la consommation effective de ces actifs ou de 
pratiques (comme le tourisme) n’entraînant pas leur consommation ; 

• les « valeurs de non-usage », valeur que l’on accorde à la simple existence de ces 
actifs, au fait que d’autres puissent en bénéficier (valeur altruiste) ou à la 
possibilité de les transmettre aux générations futures (valeur de legs). 

III.5.1 Evaluation économique de la biodiversité et des services 
écosystémiques 

Dans le cas spécifique de la biodiversité et des services écosystémiques, le Centre 
d’Analyse Stratégique (CAS) a fait un état de l’art sur l’évaluation économique de ces 
actifs et a proposé de premières valeurs de référence pouvant être utilisées notamment 
dans les études socioéconomiques relatives aux projets d’infrastructure. Le CAS a pris un 
certain nombre d’options méthodologiques visant à réduire la complexité du problème. 
Ces options sont détaillées à l’Annexe F.6 et ici résumées par la Figure 17. 

                                          

78 Actifs environnementaux qui, le plus souvent, ne donnent pas lieu à des échanges marchands. Diverses 
autres méthodes (détaillées en Annexe) permettent de pallier l’absence de marché réel et d’établir ou au moins 
d’approcher un « prix » pour ces actifs. 
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Figure 17 - Résumé des différentes restrictions du champ dans l’approche économique appliquée à 
la biodiversité (CAS, 2009) 

Le CAS s’est concentré sur l’évaluation des services écologiques* liés à la biodiversité 
générale* actuelle, en considérant que les entités (populations, espèces, habitats, 
paysages) remarquables de la biodiversité étaient et devaient être gérées en prenant en 
compte de nombreuses autres valeurs (culturelles, éthiques, esthétiques, etc.) que la 
valeur économique. Il s’est en outre restreint aux seules valeurs d’usage actuelles (en 
négligeant donc les valeurs de non-usage) de ces services sur le territoire national, sans 
fournir d’estimations à des échelles plus fines ou des projections à moyen ou long terme 
(à part l’actualisation). Enfin, il n’a pu mener à bien l’évaluation de services comme la 
protection de la santé ou certaines fonctions de protection contre les risques naturels, 
pour lesquels les données étaient insuffisantes. 

En conséquence, la démarche du CAS ne propose pas des valeurs de référence pour 
l’ensemble de la biodiversité mais pour les seules valeurs d’usage de services 
écosystémiques liés à la biodiversité générale et aujourd’hui monétarisables d’une 
manière qui semble robuste. De ce fait, on peut considérer que les estimations proposées 
sont des estimations a minima qui peuvent sans conteste, pallier dès maintenant l’option 
d’attribuer par défaut une valeur nulle à la biodiversité dans le calcul socioéconomique. 
Des travaux complémentaires, prenant en compte d’autres services et susceptibles de 
majorer significativement ces valeurs apparaissent donc indispensables. 

III.5.2 Proposition de démarche d’évaluation économique des 
impacts du changement climatique sur la biodiversité 

Pour aborder l’effet du changement climatique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, le groupe Biodiversité retient, pour une première approche, les options 
suivantes : 

1. Se centrer sur les effets directs (de type I) définis en partie III.2, à savoir les effets 
directs de l’augmentation des gaz à effet de serre et des variables climatiques 
(température, précipitations) sur les écosystèmes, mais prendre en compte également, 
au moins de manière qualitative, les effets indirects (de type II et III), en particulier ceux 
résultant des stratégies « d’adaptation » d’autres secteurs au changement climatique. 
Malheureusement, même s’il est légitime de penser que les effets indirects auront des 
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impacts au moins aussi importants, il semble difficile de développer dans l’immédiat des 
modèles opérationnels intégrant ces différents effets et, surtout, leurs interactions. 

2. Retenir l’approche proposée par le CAS d’une monétarisation des services 
écosystémiques liés à la biodiversité générale. Cela signifie en particulier qu’à ce stade, 
les pertes de biodiversité remarquable (disparition locale ou générale d’espèces rares et 
emblématiques, d’habitats reliques, etc.) ne seront pas monétarisées. Il est certes 
envisageable de proposer des approches d’évaluation contingente pour ces pertes 
prévisibles de biodiversité remarquable, en estimant les consentements à payer (CAP) 
pour différents niveaux de perte de biodiversité et à différents horizons temporels mais 
les limites de ces approches, en particulier leur non-additivité79 et leur sensibilité à 
l’information, risquent de conduire à des estimations très fragiles et « anormalement » 
faibles80. Une autre approche sans doute plus satisfaisante pour cette biodiversité 
remarquable pourrait consister à évaluer les coûts de création de nouvelles aires 
protégées, de gestion renforcée de ces espaces ou des politiques renforcées de 
préservation des espèces menacées par le changement climatique (par exemple le 
transfert d'espèces ou d'habitats hors des zones actuellement dédiées à leur protection). 

3. Considérer que les pertes de services d’approvisionnement (aliments, eau, etc.) sont 
évaluées par les différents groupes sectoriels concernés (agriculture, eau, forêt…) pour 
les biens marchands et faire l’hypothèse que, dans le cas de la France, les biens non-
marchands sont relativement secondaires pour ces services. De même, pour les services 
culturels, les estimations disponibles concernent surtout les valeurs récréatives, estimées 
le plus souvent par les coûts de transport. Il a donc été considéré qu'il n’était pas du 
ressort du Groupe Biodiversité d’estimer les pertes économiques éventuelles. On 
évoquera donc ici surtout les aspects non directement marchands (fréquentation 
touristique des forêts et autres usages « gratuits »). 

4. Cette première étude va donc se concentrer sur les services de régulation pour 
lesquels (1) on dispose de modèles physiques ou biologiques prédictifs et (2) pouvant 
être couplés avec des modèles économiques. Il faut donc souligner que des évolutions 
importantes, en particulier le déplacement des espèces (en particulier des bioagresseurs) 
et ses effets sur la santé humaine – mais aussi sur celle des animaux et des plantes – 
apparaissent difficilement évaluables dans l’état actuel des connaissances. 

5. Deux écosystèmes emblématiques et pour lesquels on dispose de données 
relativement fournies ont été retenus, 1) les massifs coralliens des départements et 
collectivités d’outre-mer et 2) les forêts métropolitaines. Pour chaque d’eux, on 
distinguera systématiquement deux aspects :  

• l’évolution possible des surfaces de ces écosystèmes : cette évolution semble la 
plus susceptible d’influer sur les services rendus par ces écosystèmes ; 

• l’évolution des différents services par unité de surface de ces écosystèmes. 

III.5.3 Cas des écosystèmes coralliens 

Les récifs construits par les coraux couvrent une superficie d’environ 280 000km2 à la 
surface de la planète mais l’écosystème corallien (récifs construits et lagons sableux) 

                                          

79 Le CAP pour un ensemble d’espèces est très inférieur à la somme des CAP obtenus pour chacune d’elle et les 
CAP sont assez voisins pour sauver un seul couple ou un grand nombre d’individus. Voir le rapport du CAS pour 
une discussion détaillée. 
80 Quelle que soit la question posée sur un élément de biodiversité (espèce, groupe d’espèces, habitats), le CAP 
dépasse rarement 100 € par ménage et par an. 
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couvrent quelques 600 000km2 (Tableau 15 dans lequel les surfaces se référent à 
l’écosystème). Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus rares et les 
plus diversifiés. La France héberge dans ses départements et autres collectivités d'outre-
mer (DOM et COM) environ 10% des récifs et lagons et est le seul pays à posséder des 
récifs coralliens dans les trois grands océans.  

Tableau 15 - Collectivités d’outre-mer avec récifs coralliens (Salvat, 2009. Com. pers.).  

 Martinique Guadeloupe Réunion Iles 
Eparses 

Mayotte Calédonie Wallis & 
Futuna 

Polynésie Clipperton TOTAL 
O-M 

           Surfaces terrestres 
(km2) 

1128 1900 2512 35 374 18575 142 3726 2 28394 

Surfaces ZEE (x 1000 
km2) 

47 91 323 692 62 1364 266 4804 434 8082,6 

           
Nombre total d'îles 1 6 + îlots 1 5 1 + îlots 7 + îlots 3 118 1 143 

           Population (x 1000 
hab) 

399 460 777 0 187 231 13 260 0 2327 

PNB 2005 (US $) 15410 9940 15905 ND 2950 14380 4030 19350 ND SO 

Fréquentation 
touristique (x 1000/ 
an) 

639 665 430 0 41 100 0 220 0 2095 

           Surface de récifs 
(km2) 214 865 12 494 1500 40000 220 15047 12 58364 

 
 

ND : Non Disponible ; SO = Sans Objet. 

Cette situation, d’autant plus particulière que la diversité des récifs français est 
remarquable, confère une responsabilité certaine à la France, qui s’est engagée à 
conserver ces écosystèmes remarquables aux niveaux national (IFRECOR) et 
international (ICRI). De nombreuses pressions s’exercent en effet déjà aujourd’hui sur 
les récifs coralliens81, dont de nombreuses personnes dans le monde dépendent soit pour 
leur alimentation, soit pour leur activité économique, en sus de la protection des côtes 
qu’assurent les récifs et mangroves. Le changement climatique pourrait non seulement 
aggraver ces menaces, mais également affecter directement ces écosystèmes et leur 
survie. Le coût que pourrait entraîner ce phénomène planétaire apparaît potentiellement 
très élevé. Cette partie s’attache à proposer une méthodologie de chiffrage du coût des 
impacts du changement climatique sur les récifs coralliens. Si cette démarche permet 
d’accéder à des ordres de grandeur de coûts potentiels, il convient de lire les résultats 
avec toute la prudence nécessaire, étant donné notamment que l’évolution physique des 
récifs n’est pas évidente à appréhender et qu’on ne possède que peu de résultats 
d’évaluations économiques disponibles à ce jour sur des récifs français. Le transfert de 
résultats d’évaluations monétaires déjà menées est toutefois utilisé. 

III.5.3.1 Données disponibles sur la valeur actuelle des services pour 
la France 

Il est proposé de se limiter ici à l’étude des services de régulation qu’offrent les 
écosystèmes récifaux. En particulier seront analysées la protection côtière, la fixation de 
carbone et l’épuration de l’eau. 

                                          

81 La dégradation des récifs actuellement observée est due essentiellement aux activités anthropiques, alors que 
les conséquences du changement climatique sont mineures, à l’exception de phénomènes extrêmes comme 
l’été 1998 – blanchissement et mortalité des coraux dus à des températures anormalement élevées de l’océan – 
ou des cyclones particulièrement violents. 
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De nombreuses évaluations, assises sur des méthodologies parfois différentes, donnent 
des estimations de la valeur des services liés aux écosystèmes récifaux. Cependant, 
nombre d’entre elles concernent des récifs coralliens non situés en zone française. Les 
récifs français sont assez bien connus quant à leur structure, composition et état de 
santé (avec des suivis parfois sur plusieurs décennies) mais très peu d’estimations de 
valeur économique existent. En Polynésie française, où c’est néanmoins le cas, les 
valeurs établies ne concernent qu’une île (Moorea) alors que cette collectivité en possède 
118 de catégories très différentes : îles hautes et atolls, avec ou sans touristes et 31 îles 
basses coralliennes inhabitées. 

Les surfaces récifales françaises étant connues, pour obtenir la valeur actuelle des 
services offerts, l’idée est – avant d’avoir de plus amples résultats dans le cadre du 
projet IFRECOR82, qui ne portera que sur quelques collectivités –, de transférer les 
résultats d’autres études en respectant les spécificités des différents récifs coralliens, 
notamment le type de récif et la situation géographique.  

La valeur des récifs coralliens : cas de la Polynésie française et extrapolation à 
l’ensemble du territoire français  

En extrapolant à l’ensemble de la Polynésie française83 les valeurs données par l’étude de 
Charles (2006) sur les récifs et lagons de l’île de Moorea, on peut évaluer la valeur des 
services offerts par les écosystèmes récifaux coralliens français de cette zone. On pose 
certaines hypothèses simplificatrices qui autorisent une estimation approchée. Ainsi, on 
suppose que la valeur calculée (à coût marginal constant) pour la réalisation d’un service 
écosystémique sur un hectare du complexe récifo-lagonnaire de l’île de Moorea peut être 
extrapolée à l’ensemble de la Polynésie. Dans ces conditions, le coût total en cas de 
disparition de l’ensemble de l’écosystème récifal polynésien correspond au produit de la 
surface totale de récifs construits qui assurent la protection des côtes (416 700 hectares) 
par la valeur à l’hectare (1 220$/ha84). Le coût total est ainsi estimé à environ 510 
millions de $/an pour la protection côtière et, avec le même raisonnement, à environ 40 
millions de $/an pour le stockage de 1,8tCO2/(ha x an)85. 

En appliquant la démarche à l’ensemble des récifs coralliens construits français (14 280 
km²) avec les valeurs estimées par Costanza86 pour les écosystèmes coralliens87, on 
estime à 6,3 milliards de $/an le coût de la protection côtière et 140 millions de $/an 
celui de l’épuration de l’eau (dégradation de la matière organique et filtration des 
matières en suspension). 

Au plan méthodologique, notons que seules deux sources de valeurs ont été utilisées et 
une seule valeur pour chaque service évalué. Le choix s’est fait en examinant la 
similitude entre les récifs français et ceux considérés dans les études suscitées. La 
dispersion des valeurs issues de la littérature conduit à suggérer des intervalles pour 
chaque service : entre 100 et 10 000$/(ha x an) (selon la densité de population et 

                                          

82 L’évaluation socio-économique des écosystèmes coralliens français correspond à l’un des cinq thèmes 
d’intérêt transversal dans le plan d’action 2006-2010 de l’initiative française sur les récifs coralliens. Ainsi une 
étude a été lancée en 2008 sur des récifs coralliens en Martinique et Guadeloupe. 

83 Cette étude n’est pas généralisable à l’ensemble des récifs coralliens français 

84 Charles, 2006 

85 Il conviendrait, pour l’ensemble des résultats chiffrés, de convertir les dollars de l’époque en euros actuels. 

86 Costanza et al., 1997 

87 Rappelons ici que cette étude donne des valeurs moyennes mondiales. 
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d’aménagements) pour la protection côtière et entre 75 et 100$/(ha x an) pour 
l’épuration de l’eau. 

III.5.3.2 Evolution possible des surfaces 

Il est assez délicat de prévoir l’évolution des surfaces des récifs due au changement 
climatique à un horizon d’un siècle.  

L’élévation du niveau de la mer leur permettra de gagner en surface en colonisant des 
platiers actuellement émergents. Cependant, l’augmentation des températures et 
l’acidification de l’eau des océans, que le changement climatique est présumé provoquer, 
devraient conduire à une réduction de la taille des récifs, voire à une disparition dans 
certains cas. Toutefois, aux marges latitudinales de leur aire de répartition, les récifs 
pourraient gagner en surface, avec le réchauffement des eaux88, sauf si l’acidification des 
eaux est générale89.  

En supposant une relation linéaire entre la valeur des services écosystémiques et la taille 
des récifs coralliens, on peut aisément estimer le coût de leur disparition. A priori, ces 
services perdus ne devraient pas être remplacés, ce qui donne donc un coût absolu du 
changement climatique. Un cas extrême, qui verrait la disparition de la totalité des récifs 
coralliens, conduirait ainsi à une perte monétaire nette s’élevant a minima à 6,3 + 0,14 
+ 0,04 soit environ 6,5 milliards de $/an pour les seuls services de régulation étudiés ici. 
Cette valeur correspond à la somme des valeurs actuelles des services de protection 
côtière et d’épuration de l’eau de l’ensemble des récifs français, à laquelle s’ajoute le 
service de stockage de carbone pour les récifs polynésiens, services pour lesquels on a 
suffisamment de données pour faire une estimation. C’est donc très probablement une 
valeur inférieure à celle que donnerait la valorisation de tous les services offerts par les 
écosystèmes récifaux français. Néanmoins, le plus probable est une dégradation continue 
de l’ensemble des récifs qui conduise à une réduction de la surface totale et à une 
dégradation des services offerts. 

III.5.3.3 Evolution possible des services 

Le changement climatique, comme les nombreuses autres pressions qui menacent 
aujourd’hui les récifs coralliens, dégradera vraisemblablement les services offerts par cet 
écosystème. En particulier la hausse de la température des océans devrait conduire à un 
blanchissement* des coraux, suivi de leur mortalité. Par ailleurs, une augmentation des 
concentrations atmosphériques de CO2 et donc du CO2 océanique, pourrait réduire le taux 
de calcification des coraux et d’autres organismes récifaux à test calcaire et diminuer la 
capacité du récif à croître en hauteur et à s’adapter à l’élévation du niveau de la mer. 
Enfin, ces effets conjugués pourraient conduire à un appauvrissement de la biodiversité 
des écosystèmes récifaux et à une aggravation des infestations de parasites et des 
maladies. 

On trouve dans la littérature des relations entre l’état des récifs et le niveau de service 
rendu. En extrapolant à l’évolution attendue de l’état des récifs français due au 
changement climatique, on pourrait ainsi déterminer l’évolution potentielle des services si 
l’on parvenait à estimer l’état des récifs à la fin du siècle. En faisant l’hypothèse d’une 
linéarité entre le changement de niveau de service et le coût monétaire, une estimation 

                                          

88 La température optimale pour les coraux sclératiniaires* est comprise entre 22 et 28°C 
89 Ce développement devrait néanmoins être limité en raison de conditions d’énergie lumineuses insuffisantes 
en période hivernale pour les algues symbiotiques qu’hébergent les coraux constructeurs de récifs. 
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du coût du changement climatique lié à la dégradation des services serait également 
possible. À noter que cet exercice a de nombreuses limites et qu’il ne prend en compte 
que les impacts directs sur les services de régulation offerts par les écosystèmes récifaux 
coralliens et présentement analysés. 

III.5.4 Cas des écosystèmes forestiers métropolitains 

III.5.4.1 Données disponibles sur la valeur actuelle des services pour 
la France 

Une analyse détaillée des différents services de la forêt française métropolitaine (Tableau 
16)90 montre que l’essentiel des services d’approvisionnement est représenté par la 
production de bois (y compris l’autoconsommation). Les produits de cueillette divers 
(champignons, fruits, fleurs...) ne représente en moyenne qu’environ 10 à 15% de la 
valeur du bois produit. La chasse a par contre été considérée comme un service récréatif 
et évaluée à ce titre. Les services de régulation représentent une valeur économique 
majeure, même si plusieurs d’entre eux (effets sur la santé, fonctions de protection...) ne 
peuvent être évalués précisément. En effet, si l’on se limite aux seuls services de fixation 
et de stockage du carbone et de production d’eau potable, on atteint une valeur91 d’au 
moins 600€/(ha x an), soit près de 8 fois la valeur moyenne de la seule production de 
bois. Les services culturels peuvent représenter une composante importante des valeurs 
d’usage. La fréquentation touristique a été évaluée en moyenne à 200€/(ha x an) mais 
peut atteindre 1 000€, voire plus, pour les forêts périurbaines. S’y ajoute la chasse qui, si 
l'on l’évalue à travers l’ensemble des dépenses engagées par les chasseurs, atteint une 
valeur moyenne proche de celle de la production de bois sur pied. 

Tableau 16 - Valeurs de référence proposées pour les différents services écosystémiques de la forêt 
française (en € /hectare et /an) (CAS, 2009) 

Services Valeur proposée 
(par hectare et par 
an) 

Remarques 

Services d’approvisionnement 
- bois 
 
- autres produits forestiers (hors 
gibier) 

 
75 (75 à 160€)92 
 
10 à 15€ 

 
Selon méthode d’estimation (bois sur pied 
ou après exploitation) 

Services de régulation 
- fixation du carbone 
- stockage du carbone 
- autres gaz atmosphériques 

 
115€ 
414€ (207 à 414€) 
Non évaluée 

 
360€ en 2030 
650 à 1 300€ en 2030 
Manque de bilans quantitatifs fiables 

Services de régulation (suite) 
- eau (quantité annuelle) 
 
-eau (régulation des débits) 
- eau (qualité) 

 
0€ 
 
Non évaluée 
90€ 

 
Hypothèse d’absence d’effet majeur des 
forêts sur le bilan hydrologique annuel 
Manque d’études pertinentes 
 

                                          

90 CAS, 2009 
91 La valeur de la tonne de CO2 retenue est la valeur tutélaire retenue par le récent rapport Quinet du Centre 
d’Analyse Stratégique (2008), c'est-à-dire 32 €2008. À noter que ce rapport propose une augmentation 
progressive de cette valeur, pour atteindre 100 €2008 en 2030. 
92 Voir le rapport Forêt pour une évaluation plus précise du coût des impacts du changement climatique sur la 
production de bois. 
93 Une valeur a minima de 25,4 millions d’ € par an pour l’ensemble de la forêt métropolitaine – correspondant 
au budget alloué par l’Etat aux opérations de restauration des terrains de montagne - est proposée dans le 
rapport du groupe Forêt 
94 Une enquête axée sur le consentement à payer fait néanmoins état d’une valeur moyenne de 22,8 euros par 
hectare pour la préservation de la biodiversité forestière (voir rapport Forêt) 
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- protection (érosion, crues) 
- biodiversité 
- autres services de régulation (santé, 
etc.) 

Non évaluée93 
Non évaluée 
directement94 
Non évaluée 

Manque d’études pertinentes 
Evaluée via les autres services 
Manque d’études pertinentes 

Services culturels 
- promenades (hors cueillette et 
chasse) 
- chasse 
- autres services culturels 

 
200€ (0 à 1 000€) 
 
55-69€ 
Non évaluée 

 
Selon fréquentation 
 
Externalités négatives à déduire 
Manque d’études pertinentes 

TOTAL* 
(min-max)** 

968€ 
500 à plus de 2 000€ 

 

* en prenant la valeur indiquée ou la moyenne de la fourchette indiquée.  
** en additionnant simplement les valeurs minimales et maximales 

Ce rapport du CAS (2009) souligne que les écosystèmes forestiers sont nettement plus 
productifs, en termes de services écosystémiques, que les prairies permanentes et, 
surtout que les zones de cultures annuelles (sans parler bien sûr des zones urbanisées). 
La perte de surfaces forestières – et, plus généralement, de surfaces à couvert végétal 
permanent – au profit d’autres usages se traduirait donc par une perte notable de 
services écosystémiques.  

III.5.4.2 Evolution possible des surfaces 

Si l’on considère l’évolution spontanée des peuplements forestiers, la partie la plus 
méridionale de la forêt métropolitaine est et restera en zone euméditerranéenne, c'est-à-
dire une zone ayant vocation à être naturellement boisée. Les zones non boisées du 
territoire sont liées à des défrichements plus ou moins anciens et ne se maintiennent que 
grâce aux activités humaines qui s’y sont développées, ou éventuellement par des 
blocages évolutifs (sols érodés en zone d'incendie répétés, tourbières...)95. 

Par contre, des modifications notables de la part relative des grands domaines 
bioclimatiques forestiers vont se produire d’ici à 2100. La part cumulée des domaines 
méditerranéen et océanique Sud-Ouest, actuellement de 26%, pourrait dépasser 70% à 
cette échéance. En conséquence, on peut admettre que, même si des évolutions de sa 
composition en espèces pourront être observées96, la forêt conservera globalement un 
potentiel spontané d’extension dont la régulation quantitative et qualitative sera exercée 
par l’évolution des activités humaines. Parmi ces activités, citons en particulier : 

• les pratiques sylvicoles, qui pourront hâter la disparition d’une espèce pouvant 
subsister mais ayant perdu son intérêt économique (cas du hêtre), ou, à l’inverse, 
accélérer la colonisation par de nouvelles espèces plus adaptées (cas du 
remplacement éventuel du pin maritime dans les Landes) ; 

• la poursuite ou la réduction des élevages de ruminants à l’herbe dans les zones de 
moyenne montagne, sous l’effet de facteurs comme la réduction prévisible de la 
productivité des prairies, la diminution de la consommation de viandes rouges ou 
l’évolution de la compétitivité des productions françaises face aux importations ; 

• un recul éventuel des forêts intrinsèquement multifonctionnelles mais 
« cultivées » afin de fournir du bois, recul lié à l’augmentation de la fréquence et 
surtout de l'intensité des tempêtes et à la dégradation de la capacité de ces forêts 
à assurer une production soutenue dans les nouvelles conditions climatiques, au 

                                          

95 On le constate dans les zones de friches, soumises à une colonisation plus ou moins rapide par des ligneux 
pionniers, ou dans la « zone de combat » qui sépare en montagne la limite des forêts et celle des prairies 
d’altitude. Cette zone est souvent maintenue plus bas que sa limite naturelle par les activités d’élevage. 
96 Voir en particulier la disparition vraisemblable du hêtre, au moins en tant qu'espèce structurante des massifs, 
dans les forêts du sud de la Loire, ou bien la remontée vers le nord du chêne vert. 
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bénéfice de la mise en place de lignicultures à cycle plus rapide (cultures 
alimentaires ou énergétiques notamment).  

On peut donc conclure que les politiques qui seront menées vis-à-vis des élevages de 
ruminants à l’herbe, des productions énergétiques ou des pratiques sylvicoles favorisant 
la biodiversité pourront jouer un rôle majeur – et sans doute très supérieur au rôle direct 
du changement climatique – dans l’évolution des surfaces forestières. 

Deux dynamiques « naturelles » sont cependant à mentionner : 

1- le recul des forêts dunaires, en raison du recul des côtes et de l’augmentation de la 
fréquence ou de l'intensité des tempêtes. Il conviendrait dans ce cas de prévoir des 
« espaces de repli » pour ces forêts ; 

2- la disparition possible d’une partie des forêts méditerranéennes, du fait de 
l’augmentation de la fréquence des incendies. Cette tendance sera modulée par l’ampleur 
des politiques de protection qui seront mises en œuvre. 

III.5.4.3 Evolution possible des services 

Les écosystèmes forestiers cumulent trois particularités face au changement climatique : 

1- la durée de vie d’un arbre est du même ordre de temps que le changement climatique 
lui-même : les rythmes du changement et de l'adaptation se confondent ; 

2- les forêts sont concernées autant par la question de l'atténuation (stockage et 
substitution) du changement climatique que de l'adaptation à ses conséquences et la 
gestion des deux aspects interagissent bien évidemment ; 

3- les forêts constituent majoritairement en France des écosystèmes économiquement 
productifs (le cas de l'outre-mer, en particulier de la Guyane, est différent). Au-delà de 
l'enjeu de la conservation de la biodiversité, se pose la question de la conservation d'une 
production économique, les deux aspects n'étant pas forcément positivement corrélés. 

La conjugaison de ces trois éléments fait du pilotage des écosystèmes forestiers dans le 
changement climatique un exercice particulièrement difficile à appréhender. 

Pour l’exercice d’évaluation économique, on se limite ici aux services non-marchands, en 
renvoyant aux autres groupes sectoriels (forêts, tourisme) pour les biens marchands. 

Fixation* et stockage* du carbone 

Le carbone, dont on retiendra pour l'exercice le cours de 115€/tonne97, est concerné 
essentiellement sous cinq aspects : 

1- Le carbone forestier représente la grande majorité du stock terrestre national, estimé 
à 2,4 milliards de tonnes de carbone (150t environ par hectare, en considérant les stocks 
aériens et souterrains). Le rapport du CAS a proposé d’évaluer ce stock et son 
augmentation annuelle à 529€/(ha x an)98, soit 8,4 milliards d’euros/an pour l’ensemble 
                                          

97 Valeur tutélaire proposée par le Centre d’analyse stratégique en 2008, correspondant à 32€ la tonne de CO2. 
98 Cette valeur comprend le flux annuel de stockage (soit environ 1 tonne de carbone /ha) et la rémunération du 
capital stocké à long terme, évalué à 90tC/ha, avec une rémunération annuelle de 4% de ce stock. 
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des forêts métropolitaines. La sécheresse de 2003, qui devrait survenir en fin de siècle 
avec une occurrence a minima décennale a conduit à une production nulle des 
écosystèmes. Ceci signifie que le prélèvement de bois dans ces conditions se traduirait 
par un déstockage de carbone que l'on peut évaluer à 60 millions de tonnes-équivalent 
CO2 (60Mm3 prélevés non remplacés par la production biologique, 1m3 équivalant à 1 
tonne de CO2), soit 1,9 milliards d’euros (à 32€/tCO2). De manière plus générale, la 
production primaire nette devrait baisser pour les feuillus de plaine de 10 à 15% d’ici 
2090, alors que les espèces à feuilles persistantes comme le chêne vert devraient 
augmenter légèrement leur production potentielle de 3%. Une forte inconnue est liée à la 
disponibilité en eau, qui pourrait amoindrir fortement cette production potentielle. Il faut 
donc envisager de revoir progressivement à la baisse la valeur de fixation annuelle de 
carbone par la forêt, actuellement estimée à 1,2tC/(ha x an), soit 138€/(ha x an). Par 
contre, si la couverture forestière persiste, le stock souterrain de carbone devrait se 
maintenir mais ce point est à préciser. Il faut souligner que cette augmentation actuelle 
du stock de carbone forestier est en partie liée à une exploitation partielle (environ 60%) 
de la production annuelle des forêts. Les politiques d’exploitation forestière et l’usage qui 
sera fait du bois (chauffage, biocarburant, chimie verte ou bois matériau) moduleront 
donc fortement la fixation nette de CO2 par les forêts.  

 

2- Si l'on ajoute à ce déstockage le risque accru d'incendie dans les zones évoluant vers 
des sécheresses estivales prolongées, qui plus est sur des forêts moins aisément 
valorisables économiquement et donc potentiellement délaissées, le bilan est fortement 
aggravé : les grands feux sont en effet susceptibles de relarguer des quantités 
considérables de carbone dans l'atmosphère, issu de la biomasse mais également des 
sols (on estime le stock dans le sol à au moins l'équivalent du stock aérien). En 2003, les 
incendies ont contribué pour un tiers des émissions nationales de CO2 - de 410 millions 
de tonnes en 2003 (hors UTCF) - ce qui représenterait donc 4,4 milliards d’euros. 

3- Les incendies répétés aggravent le risque de lessivage des sols nus, comme on peut 
l'observer sous climat méditerranéen ou tropical, avec une perte considérable de 
productivité pour les écosystèmes forestiers qui se réinstallent, voire un blocage au stade 
sous-arboré (maquis, garrigue).  

4- Enfin, certains sols forestiers voient aujourd'hui leur évolution bloquée ou fortement 
ralentie par certaines conditions climatiques difficiles (sols gelés en profondeur, sols 
engorgés). Ils accumulent alors de grandes quantités de carbone dans des milieux 
comme les tourbières, les permafrosts, etc. C'est pour la France métropolitaine 
particulièrement le cas en montagne. Les nouvelles conditions météorologiques devraient 
réchauffer ces sols en été, avec une pluviométrie essentiellement hivernale, ce qui 
devrait conduire au relargage du carbone* stocké sous forme de carbone organique mais 
aussi de méthane. S'il est très difficile d'évaluer ce phénomène, il paraît probable qu'il 

Encadré 25 - Évolution des forêts méditerranéennes et stockage de carbone  

En termes économiques, un calcul grossier peut être fait en se basant sur la différence de 
productivité actuelle entre les forêts méditerranéennes (3,4m3/(ha x an)) et celles du reste de 
la France (environ 7,5m3/(ha x an)). Si l’on estime que ces forêts de type méditerranéennes, 
qui occupent actuellement 9,1% du territoire métropolitain, en occuperont en 2100 entre 19% 
(selon B2) et 37% (selon A2), la perte de productivité se situerait entre 6 et 16%, soit une 
perte économique, en termes de flux de carbone stocké, comprise entre 304 et 589 millions 
d’euros. Ces valeurs sont peut-être optimistes car il est possible que dans la phase de 
transition, les forêts nouvellement soumises à un régime climatique de type méditerranéen soit 
même moins productives que les forêts méditerranéennes. 
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aggravera certainement encore le solde négatif induit par les trois phénomènes 
précédemment décrits. 

5- Plusieurs mesures d'atténuation ou d'adaptation des forêts au changement climatique 
pourront également avoir des conséquences notables sur le stock de carbone en forêt. Il 
s'agit : a) du raccourcissement des cycles de production, réduisant la biomasse aérienne 
et puisant potentiellement dans le stock du sol ; b) de la réduction du stock sur pied par 
réduction des densités à l'hectare et relevés de couvert ; c) de l'intensification de 
l'utilisation de bois en substitution à des matériaux plus énergivores ou fossiles ; à noter 
dans ce cas que le bilan, négatif pour la forêt, est globalement positif. 

Autres services rendus par les écosystèmes forestiers 

Sans pouvoir fournir de valeurs précises, il convient d’insister sur le rôle qualitatif et 
quantitatif des forêts par rapport au cycle de l’eau. Au plan quantitatif, les forêts influent 
de plusieurs manières : si elles ne semblent pas moduler, en zone tempérée, la 
pluviométrie locale, elles diminuent le bilan hydrologique global (quantité d’eau 
alimentant les nappes et les cours d’eau) du fait de leur plus forte évaporation par 
rapport à une prairie ou à une culture. Par contre, du fait des capacités de stockage des 
sols forestiers, elles tendent à lisser l’hydrogramme (écrêtage des crues, soutien des 
étiages), ce qui peut avoir des effets très bénéfiques. L’importance économique relative 
de ces deux phénomènes peut varier grandement selon les régions et, à l’avenir, avec le 
changement climatique. Des études régionalisées seraient donc à réaliser. Sur un plan 
qualitatif, le rapport du CAS estime que seul 3 à 6% de l’eau « produite » par les massifs 
forestiers est aujourd’hui utilisée pour la fourniture d’eau potable. En outre, le rapport n’a 
pas pu évaluer d’autres aspects positifs de la fourniture d’une eau de qualité, comme 
l’abaissement de la température moyenne des rivières (effet de couvert) ou la réduction 
de l’eutrophisation (réduction des apports d’azote et de phosphore), phénomènes qui 
peuvent favoriser la préservation de la biodiversité aquatique.  

Enfin, la valeur récréative des massifs forestiers (y compris la chasse) devrait faire l’objet 
d’études prospectives car on peut imaginer à la fois des impacts favorables et 
défavorables du changement climatique sur ces activités : fréquentation accrue des 
forêts en période de canicule, augmentation du « tourisme nature » sur le territoire 
national (du fait de l’augmentation des coûts de transport) mais, à l’inverse, nécessité 
d’interdire la fréquentation des zones à risque élevé d’incendie et effondrement de la 
fréquentation des zones touchées. 

Pour conclure, apprécier en valeurs chiffrées le coût de la perte des services 
écosystémiques correspondante n’est pas aisé et dépend fortement des hypothèses 
posées. Les pertes potentielles estimées sont élevées et constituent vraisemblablement 
des bornes inférieures des montants réels. En effet : 

• seuls les services écosystémiques de la biodiversité générale sont évalués ; 
• certains services de régulation, qui peuvent avoir des valeurs importantes, ne 

peuvent pas toujours être pris en compte ; 
• les coûts sont évalués à partir de données marginales par hectare, c’est-à-dire 

pour une perte limitée de surface de l’écosystème étudié ne conduisant pas à une 
augmentation des valeurs. Appliquer ces estimations à une grande surface 
susceptible d’être atteinte (et donc de modifier le coût marginal) est grossier et ne 
constitue qu’une première étape de la démarche.  

L’exercice de chiffrage du coût des impacts du changement climatique sur la biodiversité 
est ainsi limité mais permet de sensibiliser aux enjeux économiques du changement 
climatique. En aucun cas ces chiffrages ne peuvent être considérés comme la valeur de 
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destruction ou de remplacement des écosystèmes, tant ils sont fragmentaires et partiels. 
Il reste toutefois à approfondir la connaissance des impacts et, en particulier à mieux 
définir les courbes de réponse (en termes de diminution des services) des écosystèmes 
selon les scénarios de changement climatique. 

III.6  Chapitre V - Effets croisés entre adaptation au 
changement climatique de différents secteurs, 
atténuation et conservation-utilisation de la biodiversité 

Les interactions entre les différents secteurs d’activité et la biodiversité risquent d’être 
bouleversées du fait du changement climatique, pour plusieurs raisons :  

Certains secteurs d’activités tirent parti directement d’éléments de la biodiversité : c’est 
le cas de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche en eau douce, côtière ou en haute 
mer, ou encore du tourisme. Le changement climatique impactant la biodiversité (effets I 
et II présentés dans le schéma conceptuel initial en Figure 9), il est fort probable que 
l’économie de ces secteurs soit également touchée ; 

L’adaptation99 plus ou moins progressive, spontanée* ou planifiée*, des secteurs 
d’activités, risque d’impacter, négativement mais parfois aussi positivement, la 
biodiversité : ce sont les effets de type III. Par exemple, comment les éventuels 
déplacements d’infrastructures dans l’arrière-pays, du fait de la remontée du niveau de la 
mer, impacteront les espaces naturels qui y sont situés ? 

 Bien que le mandat du Groupe interministériel se focalise sur l’adaptation, il ne faut pas 
oublier que les politiques d’atténuation du changement climatique vont également 
impacter la biodiversité. On insiste à ce propos sur le triptyque Adaptation – Atténuation 
– Biodiversité, dont la mise en cohérence apparaît essentielle.  

 

Réponse 
politique 

Atténuation et 
adaptation au CC 

Biodiversité et 
services écologiques 

Secteurs A-Z (et 
interactions entre secteurs) 

Changement 
climatique 

 

Figure 18 - Interactions entre changement climatique, secteurs et biodiversité (MACIS, 2008) 

Ce chapitre vise donc à analyser ces différentes interactions (Figure 18), les secteurs 
d’activités examinés étant ceux choisis par le Groupe interministériel100. Toutefois, le 

                                          

99 On entend ici par stratégie d’adaptation au changement climatique toute intervention humaine qui atténue les 
effets néfastes ou tire parti des possibilités avantageuses des modifications réelles ou attendues liées au climat. 
100 Les secteurs retenus dans le cadre du Groupe interministériel sont, pour rappel : agriculture, forêt, eau, 
santé, tourisme, énergie, infrastructures de transport et cadre bâti, risques naturels et assurances, territoires.  
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Groupe biodiversité souligne qu’il n’a pas été possible, du fait du délai imparti d’une part 
et de l’absence d’un rapport biodiversité en phase 1 de ce travail, d’analyser en 
profondeur et systématiquement l’ensemble des effets croisés. Il y a donc là une piste de 
développement importante. Le Groupe Biodiversité propose néanmoins une méthode 
d’évaluation des impacts probables des mesures d’adaptation et d’atténuation sur la 
biodiversité.  

 

Cette analyse transversale amène à considérer les représentations de la biodiversité que 
peuvent avoir les différents acteurs concernés. 

III.6.1 Impacts du changement climatique sur les principaux 
secteurs utilisant les ressources issues de la biodiversité 

Concernant les impacts du changement climatique sur : 

• la biodiversité remarquable :  

On peut considérer que l’application des politiques de conservation et de gestion de la 
biodiversité est un secteur d’activité économique en tant que tel, pourvoyeur d’emplois 
(gestion d’espèces et d’espaces, application de la réglementation, suivi et observation de 
terrain, etc.). Il est toutefois difficile d’évaluer en quoi le changement climatique 
impactera directement ce secteur.  

• la biodiversité générale : 

Encadré 26 - La question du changement climatique et des mesures d’adaptation dans les 
récents travaux européens et internationaux  

- Le rapport MACIS d’octobre 2008 (Minimisation of and Adaptation to Climate change Impacts 
on biodiversity) est issu d’un projet de recherche européen dont l’un des objectifs est d’étudier 
l’impact des mesures d’adaptation et d’atténuation sur la biodiversité. Les secteurs étudiés 
sont l’agriculture, la sylviculture, l’énergie, l’urbanisme, les inondations, les loisirs et le 
tourisme, la santé humaine et la conservation de la nature. Le rapport souligne qu'il y a un 
continuum de l’atténuation à l’adaptation. L’atténuation est une démarche de première 
urgence. Les mesures d’adaptation prennent le relais mais avec un effet retour important sur 
la biodiversité. Il est utile d’envisager ces mesures dans le temps et l’espace. Par exemple, 
pour répondre à une modification des précipitations, ce n’est pas la même chose de choisir une 
variété de céréale adaptée au climat, que de développer de nouvelles capacités d’irrigation en 
prélevant l’eau dans le milieu naturel ou encore en sollicitant un barrage, investissement 
réalisé pour plusieurs décennies.  

- Le projet COCONUT (Understanding effeCts Of land use Changes ON ecosystems to halt loss 
of biodiversity due to habitat destrUction, fragmenTation and degradation) est également un 
projet européen lié à MACIS ainsi qu’à ALARM (Assessing LArge Scale Risks for Biodiversity 
with Tested Methods). Ce projet de recherche vise à mieux comprendre les effets des 
changements d’utilisation des sols et de la fragmentation des habitats naturels sur la 
biodiversité en Europe et fournit aux décideurs politiques des données scientifiques et des 
outils de modélisation. 

- Le PNUE (Programme de Nations Unies pour l’Environnement) a publié une revue de la 
littérature scientifique sur les liens entre biodiversité et adaptation au changement climatique 
(UNEP-WCMC, 2009). Ce rapport souligne la nécessité d’un cadre d’analyse le plus large 
possible, intégrant la biodiversité dans l’ensemble des politiques d’adaptation. Il détaille les 
impacts croisés recensés dans la littérature récente. 
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On ne détaillera pas ici cet aspect déjà abordé (parties III.2 et III.3) à travers les 
exemples des vendanges, l’aquaculture et la pêche maritime, la foresterie, etc. Dans 
plusieurs domaines comme l’agriculture et la foresterie, les interdépendances avec la 
biodiversité sont jugées particulièrement fortes. La notion de services écologiques permet 
d’éclairer utilement ces interdépendances entre biodiversité et secteurs économiques.  

III.6.2 Impacts sur la biodiversité de l’adaptation de divers 
secteurs d’activité (type III)  

Les mesures d’adaptation envisagées dans les différents secteurs peuvent être 
complémentaires de la préservation de la biodiversité et avoir un effet positif ou négatif. 
Certaines mesures n’ont pas d’effet démontré connu, mais cette neutralité apparente 
peut provenir d’un manque de connaissances des interactions. 

Il faut envisager les cas où l’adaptation est ressentie comme vitale pour l’avenir de 
l’activité mais où la démarche peut entraîner la disparition d’un élément essentiel pour la 
biodiversité.  

 

L’adaptation spontanée de certains secteurs n’a-t-elle pas potentiellement plus d’impacts 
sur la biodiversité que l’adaptation planifiée ? Elle a probablement tendance à favoriser 
des mesures simples et rapides. Cet aspect mériterait d’être analysé en profondeur. On 
prend ici l’exemple du tourisme d’hiver et du recours à la neige de culture.  

 

Encadré 27 - Impacts sur la biodiversité de l’adaptation de divers secteurs lors d’extrêmes 
climatiques 

Les périodes de crise sont les plus dangereuses. Dans ces moments-là, les sociétés touchées 
veulent rétablir une situation qui leur semble normale. Ainsi, après les tempêtes Lothar et 
Martin de 1999, les sylviculteurs étaient pressés de reconstituer leurs forêts. Dans un certain 
nombre de cas, cette précipitation s’est faite aux dépens de la biodiversité. Les mesures prises 
– excessivement normées au moment de leur mise en œuvre, alors que des possibilités de 
diversification étaient prévues dans les textes – ont été plutôt défavorables à la biodiversité. 
Elles s’appuyaient sur des surfaces bien délimitées avec un nombre d’essences réduites pour 
faciliter l’utilisation et le contrôle des budgets de reconstitutions. 

Encadré 28 - « La neige de culture pèse sur l'eau et la biodiversité » (Le Hir, 2008) 

Au cours des cinquante dernières années, l’épaisseur de neige a diminué de 1,5 cm par an en 
moyenne dans les Alpes. Ce déficit conduit les stations à avoir recours de plus en plus 
fréquemment à la neige de culture lors des périodes touristiques : l’enneigement artificiel 
représentait en 2005-2006 près de 18% de l’ensemble du domaine skiable français. Cette 
solution n’est pas sans risque pour les ressources en eau et la biodiversité. L’eau utilisée pour la 
neige de culture provient à 50% de retenues artificielles aménagées à cet effet (les « retenues 
collinaires »), à 30% de cours d’eau et à 20% des réseaux d’eau potable. Cela pose plusieurs 
problèmes :  

- approvisionnement en eau pendant les saisons hivernales (durant la haute saison 
touristique) ;  

- destruction des zones humides (tourbières, marais, étangs, etc.) dans lesquels sont 
aménagées ces retenues d’eau pour la production de neige de culture et qui abritent une 
importante richesse biologique (espèces inféodées). 
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La gestion de la ressource en eau pour l’avenir reposera en grande partie sur les 
pollutions diffuses agricoles, de plus en été l’irrigation représente environ 80% des 
prélèvements d’eau. Il y a donc un impact croisé entre Politique agricole commune, eau 
et biodiversité. Les impacts croisés dans ces domaines sont particulièrement significatifs. 
En effet, la priorisation des usages de l’eau peut avoir un impact important sur la 
biodiversité aquatique et riparienne mais aussi sur les zones humides voir sur tout 
l’écosystème du bassin versant (et aussi sur l’écosystème côtier le cas échéant). 

Les anciennes jachères certes conçues comme un élément de régulation des marchés 
agricoles sont un exemple des relations croisées secteur d’activité/biodiversité/climat. 
Les jachères ont un intérêt pour la biodiversité des sols et comme habitat de diverses 
espèces de la faune et de la flore sauvage.  

Le climat intervient directement sur l’activité agricole et de façon indirecte à travers les 
cultures ligno-cellulosiques pour les carburants. Dans un premier temps, des cultures 
énergétiques ont été développées sur ces espaces pour approvisionner la filière des agro-
carburants en réponse à la crise énergétique. Une part limitée des surfaces de jachères a 
été affectée de façon explicite à la biodiversité. Suite à une crise alimentaire, la 
Commission européenne a décidé brusquement leur suppression.  

La modification du calendrier des arrêts des tranches nucléaires aura un effet sur la 
biodiversité des fleuves concernés. 

Pour la santé, les risques naturels, les espaces bâtis, l’énergie, les transports et le 
tourisme, l’obligation d’étude des incidences en amont des plans et projets et une 
ingénierie dédiée devraient permettre de préserver les services de régulation et culturels 
liés à la biodiversité et de maintenir les fonctionnalités des territoires en favorisant des 
mesures d’atténuation et compensatoires. 

Les politiques d’adaptation des secteurs peuvent également avoir des effets positifs pour 
la biodiversité, notamment si elles intègrent la gestion des ressources naturelles dans 
leurs stratégies. C’est le cas par exemple de l’adaptation de pratiques agricoles pour 
économiser l’énergie tel que le non labour, ou encore de la création de champs 
d’épandage de crue dans le cadre de la prévention de risques d’inondations. 

III.6.3 Triptyque adaptation – atténuation – biodiversité    

Comme le note le rapport de la phase I du Groupe interministériel, les stratégies et 
mesures d’adaptation et celles d’atténuation sont susceptibles d’être en interaction, aussi 
bien négative que positive. Les interrelations biodiversité-changement climatique 
explicitées en partie III.2, notamment les effets indirects de type III et IV, montrent bien 
la nécessité d’intégrer la protection de la biodiversité à ce diptyque. Cela afin de se 
prémunir des effets négatifs potentiels de certaines mesures d’adaptation des autres 
secteurs ou mesures d’atténuation pourront être évitées ; d’autre part, cela permettra 
une lutte plus efficace contre le changement climatique de par la prise en compte du rôle 
positif que jouent les écosystèmes et la biodiversité dans la régulation du climat et de 
leur potentiel pour l’adaptation. 

Il conviendra alors d’analyser l’ensemble des mesures d’adaptation ET d’atténuation, afin 
de promouvoir celles qui exploitent le maximum de synergies et de minimiser les conflits 
entre stratégies d’adaptation / stratégies d’atténuation / protection de la biodiversité. Le 
projet MACIS a déjà travaillé sur ce sujet et l’aborde dans son livrable 2.2-2.3 (Annexe 
F.7).  
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Il s’avèrera particulièrement important d’évaluer précisément les techniques de bio-
ingénierie visant à atténuer le changement climatique et d’étudier leurs effets sur la 
biodiversité. Par exemple, la fertilisation des océans consiste à ajouter des micro-
nutriments dans les océans afin de stimuler la croissance du phytoplancton et d’ainsi 
augmenter la quantité de CO2 absorbée. Outre les doutes sur l’efficacité de cette 
technique, les connaissances scientifiques tendent à indiquer que son application à 
grande échelle et sur le long terme pourraient avoir des conséquences dramatiques sur 
les écosystèmes marins. Les Parties à la CDB ont ainsi adopté en 2008 une décision 
demandant de ne pas utiliser cette technique avant d’avoir une base scientifique 
justifiant une telle activité et le traitement de cette question est en cours dans l’enceinte 
de la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l'immersion de déchets. Les biocarburants représentent un autre exemple de mesures 
d’atténuation potentiellement négatives sur la biodiversité.  

III.6.4 Principaux enseignements 

III.6.4.1 Usages des sols  

L’usage des sols apparaît comme un élément clé de la gestion de la biodiversité.  

La répétition d’événements défavorables à des espèces et des écosystèmes est 
susceptible d’entraîner leur disparition voire leur remplacement par d’autres éléments. 
On peut imaginer remplacer une forêt de hêtre par une forêt de pins puis un taillis à 
courte révolution voire une culture si la vocation forestière n’est plus assurable par le 
propriétaire. Mais de telles mesures, si elles sont uniquement placées dans un cadre 
strictement économique, favorisent une simplification des habitats. 

Au cours des 60 dernières années, l’aménagement du territoire a conduit à la création de 
villes nouvelles, de stations touristiques, au remembrement et au boisement de 
nombreuses terres agricoles. Peut-on tirer des enseignements des démarches 
volontaristes et relativement centralisées conduites dans les années 1960 ? À partir des 
années 1980, les politiques ont eu une dimension plus contractuelle et décentralisée. La 
trame verte et bleue essaye de combiner les deux approches dans le cadre d’une 
approche systémique.  

Une mosaïque d’espaces intensivement exploités et d’espaces à vocation naturaliste est-
elle préférable pour la biodiversité à une utilisation multifonctionnelle essayant en tout 
lieu de ménager tous les usages ? Doit-on combiner les deux ? S’achemine-t-on vers une 
multifonctionnalité des territoires ou bien au contraire vers une plus grande 
spécialisation ? Quels sont les facteurs déterminant l’option future dominante (ex. 
volonté politique) ? La diversité des impacts croisés est très importante. Il faut souligner 
qu'un grand nombre d’entre eux ont une forte dimension territoriale. La capacité de notre 
territoire à répondre aux objectifs de chaque secteur pris isolément n’est pas assurée. Le 
croisement avec les enjeux de biodiversité offre probablement l’opportunité d’optimiser 
l’utilisation du territoire. La gestion foncière sera, pour des enjeux contradictoires, un 
moyen d’arbitrage pour la conservation de la biodiversité. Il est certes coûteux mais 
efficace. Il a montré son efficacité pour la gestion du littoral français même dans des 
zones de grande pression touristique. La gestion publique ciblée et les mécanismes 
d’échanges devront alors être envisagés. 

La biodiversité globale d'un territoire est dépendante des parts affectées à la forêt, à la 
prairie, aux cultures et à la place des zones urbanisées et des infrastructures ainsi que de 
leur organisation. A cette occasion, l’hypothèse de travail à économie constante s’avère 
contraignante et peu réaliste. Le groupe recommande de prendre en compte de façon 
plus détaillée, en fonction de différents scénarii d’occupation du sol, les politiques 
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d’adaptation envisagées pour chacun des secteurs et les impacts indirects du 
changement climatique. 

III.6.4.2 Gestion particulière des niches écologiques  

La modélisation s’appuie beaucoup sur la notion de niche écologique. Cette approche 
pourrait être reprise au titre des politiques d’adaptation de certains secteurs. Ainsi la 
politique de l’eau a vocation à assurer le maintien des zones humides. Les espaces 
protégés ne pourraient-ils trouver là une nouvelle vocation en préservant des territoires 
susceptibles d’accueillir des espèces en migration et de servir de lieu d’observation de 
nouvelles combinaisons ? Cela ne vaut probablement que pour des espaces protégés de 
grande dimension. De même les politiques territoriales pourraient identifier des espaces 
à enjeu particulier du fait d’une utilisation humaine plus réduite. Natura 2000 a par 
exemple, à côté d’espèces et de milieux très particuliers, prévu la protection des 
estuaires, des grottes, des ripisylves*, des sources pétrifiantes, d’éboulis et de vallon 
frais. Ne conviendrait-il pas de partir de ces éléments qui conserveront une certaine 
spécificité quelle que soit l’évolution du climat ? 

III.6.4.3 Gestion de conflits entre intérêts divergents  

Les mécanismes juridiques seront-ils suffisants ? On peut en douter face aux choix très 
difficiles qui seront à faire. La limitation des conflits passe par une gestion intégrée des 
secteurs et des territoires prenant en compte la biodiversité. Pour cela il faut croiser le 
secteur et la dimension territoriale. Pour chacun il existe des partenaires différents qu’il 
faut associer à la définition des actions d’adaptation et de gestion de la biodiversité. Les 
outils de gouvernance doivent être modifiés pour prendre en compte ces enjeux croisés. 

III.6.4.4 Besoin de connaissances, questions et limites 

L’analyse des effets croisés montre l'importance des thèmes à examiner et les nombreux 
thèmes susceptibles d'émerger. Par exemple, le prix de rachat de l'électricité d'origine 
photovoltaïque est susceptible de développer les installations sur des milieux naturels 
peu productifs. Ces impacts indirects pourraient faire l’objet de recherche spécifique. 
D’autres dimensions mériteront à l’avenir d’être envisagées telles que les migrations 
humaines, la santé animale, etc. Enfin, il serait utile de comprendre les motivations des 
acteurs et de mieux cerner les adaptations spontanées. 

De façon générale, le groupe Biodiversité s’interroge sur les implications de l’hypothèse 
de travail « à économie constante ». Signifie-t-elle que les politiques récemment actées 
(Grenelle de l’environnement, bilan de santé de la Politique agricole commune101, 
prochaine réforme de la Politique commune de la pêche en 2012, etc.) sont, ou au 
contraire ne sont pas partie intégrante de l’état de référence ? Cette hypothèse s’avère 
contraignante et peu réaliste. Il s’agit de disposer d’éléments de prospective permettant 
de contraster des scénarios puis de voir quels sont les enjeux. Le groupe recommande de 
prendre en compte de façon plus détaillée – entre autres – les impacts indirects du 
changement climatique, la politique française d’atténuation*, les évolutions probables de 
l’occupation du sol, l’évolution démographique. Ainsi l’augmentation de l’urbanisation 
constitue une tendance lourde, dont on connaît la territorialisation (ex. littoral). De quelle 
façon cette tendance peut elle être prise en compte ?  

                                          

101 Mais quelles seront les évolutions de la PAC ? Est-il réaliste de les considérer sachant que l’horizon visé par 
le Groupe interministériel est 2100 ? 
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III.7 Chapitre VI- Stratégies d’adaptation au changement 
climatique favorables à la biodiversité 

Les stratégies d’adaptation envisagées dans ce chapitre VI sont les mesures prises par 
l’homme pour traiter du problème du changement climatique dans le cadre d’une gestion 
réfléchie de la biodiversité : elles ont pour objectif de réduire la vulnérabilité ou 
d'augmenter la résilience des écosystèmes afin de répondre aux changements actuels et 
futurs102. 

La question couplée Adaptation au changement climatique & biodiversité fait l’objet de 
discussions de plus en plus nombreuses dans les multiples arènes de réflexion et de prise 
de décision, qu’elles soient internationales, communautaires, nationales ou locales 
(Annexe F.8). Ceci appelle à un renforcement de la cohérence globale de la gouvernance 
et de la reconnaissance des responsabilités aux échelles emboîtées. 

Un recensement des mesures d’adaptation a été réalisé par le groupe Biodiversité 
(Annexe F.9), grâce à l’expertise de ses membres et sur la base d’une récente synthèse 
de l’ensemble des recommandations en la matière issues de publications scientifiques 
durant les 22 dernières années103. Ce panorama relativement exhaustif a permis de 
distinguer des grandes catégories de mesures d’adaptation pour la biodiversité (sans 
établir de jugement d’importance), s’alimentant les unes les autres :  

 

Se situant dans le champ du principe de précaution*, le Groupe biodiversité a privilégié 
les mesures sans regret*, c'est-à-dire bénéfiques à la biodiversité même hors contexte 
du changement climatique et donc in fine positives même si sans efficacité finalement 
avérée dans ce contexte. Seule l’adaptation planifiée* est ici abordée.  

                                          

102 Adger et al., 2007 

103 Heller et Zavaleta, 2009 

Encadré 29 - Les 5 grandes catégories de mesures d’adaptation 

a) l’amélioration des connaissances scientifiques et opérationnelles ;  

b) l’intégration des enjeux du changement climatique dans les politiques existantes de 
conservation et de gestion de la biodiversité ;  

c) l’intégration de nouveaux principes et outils dans ces mêmes politiques ;  

d) la promotion d’une gouvernance intégrée ;  

e) la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble des acteurs.  
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III.7.1 Amélioration des connaissances scientifiques et 
opérationnelles 

L’amélioration des connaissances scientifiques et opérationnelles est au cœur de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). Celle-ci se doit de préciser l’état de 
référence de la biodiversité (année, usage du sol, éléments connus, etc.), qui servira à 
mesurer ses évolutions. Le développement d’un système cohérent de suivi et sa 
déclinaison dans les différents plans sectoriels est une priorité.  

À la base de toute détection ou compréhension des phénomènes se situent le recueil de 
données et leur mise sous une forme exploitable en bases de données, afin de nourrir 
des travaux scientifiques, des observatoires, des outils de modélisation ou des 
indicateurs (outils détaillés en Annexe F.2 dans le cas du changement climatique)104. Ces 
sorties présentent toutes la particularité d'être orientées vers la réponse à des questions 
posées ; elles sont en ce sens dédiés à un problème à traiter. La tentation est grande 
d'en faire de même pour les données de base105 permettant d’apprécier les impacts du 
changement climatique sur la biodiversité, à travers la mise en place de réseaux orientés 
vers ces questions. Or si les outils cités peuvent sans cesse faire l'objet de 
transformation lorsque la question change, il n'en est pas de même des précieuses séries 
de données, chronologiquement marquées. Par ailleurs, le maintien en état sur le long 
terme d'un réseau d'observation coûte extrêmement cher. C'est pourquoi il est 
fondamental de concevoir les réseaux d'observation, socles fondamentaux de la 
connaissance, de la manière la plus neutre possible par rapport aux questions qu'ils 
aideront à résoudre. Autrement dit, il ne s’agit pas forcément de multiplier les 
observatoires dédiés, qui plus est à des échelles diverses et sans coordination des 
méthodologies utilisées. C'est la condition sine qua non pour qu'ils permettent de fournir 
des données « de base » qui pourront être valorisées sous des angles très divers ensuite 
et qu'ils puissent bénéficier de financement pérenne en prouvant au fil des questions 
posées leur utilité permanente. 

Par ailleurs, on retiendra la nécessité de développer de nouveaux modèles prospectifs 
d’évolution de la biodiversité en lien avec les scénarios climatiques (Cf. partie III.3 et 
Annexes F.2, F.3 et F.9). 

                                          

104 On distingue trois étapes : 1) l’observation et le suivi (prise de paramètres sous des formes diverses : 
enregistrements, prospections, participation du public, enquêtes...) ; 2) la mise en place ou l’alimentation d’un 
système d'information (validation, organisation et consolidation des données recueillies en bases de données) ; 
3) la création ou l’alimentation d’un observatoire (tri judicieux des données utiles, extractions et mise sous une 
certaine forme pour valoriser ces données). Ces trois étapes peuvent donner lieu à des extractions pour des 
simulations, des travaux scientifiques ou des indicateurs. 
105 Que ces données consistent en de simples inventaires de terrain diachroniques ou le regroupement 
d'observations par le grand public, ou en de complexes installations lourdement instrumentalisées. 

Encadré 30 - Intégration d’une analyse multicritères pour une approche opérationnelle  

Pour être opérationnelles, ces mesures devront être déclinées judicieusement. On propose des 
critères informatifs (ex. quelles spécificités françaises, outre-mer, biodiversité terrestre, 
aquatique ou marine concernée, lien avec les services écologiques, mesures faisant l’objet 
d’engagements internationaux, communautaires ou nationaux), des critères facilitant la prise de 
décision (ex. degré d’incertitude sur les effets secondaires, urgence de la mise en œuvre, 
échelle d’intervention, dans ou en dehors d’une aire protégée, échéance des effets escomptés, 
acteurs concernés, besoins d’informations complémentaires, éléments d’évaluation économique 
des coûts et bénéfices). 



 

 

157 

Enfin, on attire l’attention sur le fait que les espaces protégés constituent des socles 
d’observation et champs d’expérimentation des stratégies d’adaptation privilégiés, du 
fait : a) de leur relativement faible anthropisation, facilitant ainsi la discrimination entre 
les conséquences du changement climatique et celles des autres pressions sur la 
biodiversité et donc leur suivi et évaluation ; b) des moyens (notamment humains) et 
des dispositifs de suivi déjà disponibles ; c) de leur répartition sur l’ensemble du territoire 
français (cf. carte en Annexe F.1) particulièrement sur le littoral, en montagne et en 
outre-mer ; d) de leur pérennité.  

III.7.2 Intégration des enjeux du changement climatique dans 
les politiques existantes de conservation et de gestion de la 
biodiversité 

La loi fondatrice de 1976 sur la protection de la nature a défini les objectifs de protection 
des milieux et des espèces. Depuis lors, les outils et stratégies de politiques de 
conservation et de gestion en France concernent d’une part la biodiversité remarquable – 
avec la création et la gestion d’espaces protégés, le suivi et la gestion des espèces 
protégées – et d’autre part la biodiversité générale – avec notamment l’intégration de la 
biodiversité dans les politiques sectorielles et la sensibilisation des différents acteurs 
concernés et du public. Tant la Stratégie nationale pour la biodiversité que le projet de 
rétablissement des connectivités écologiques à travers la création de la Trame verte et 
de la Trame bleue confortent cette double approche. 

Du fait de la fragilité et de l’état actuel de dégradation générale de la biodiversité et de 
nombreux écosystèmes, l’une des stratégies prioritaires pour l’adaptation au changement 
climatique est de renforcer les politiques de réduction des pressions sur la biodiversité 
autres que le changement climatique : dégradation et fragmentation des milieux, 
pollutions, surexploitation des ressources naturelles renouvelables, espèces 
envahissantes.  

III.7.2.1 Espèces protégées 

Les espèces protégées, qu’elles soient menacées ou non106, voient leur destruction, 
prélèvement ou dérangement interdit. Les espèces les plus menacées font en outre 
l’objet de « plans nationaux d’action »107 : ces plans vont devoir être complétés en 
fonction des connaissances accumulées sur les impacts du changement climatique. On 
peut donc préconiser un renforcement de ce volet de la connaissance lors de la rédaction 
des plans. Cette problématique peut être étendue aux parents sauvages d’espèces 
cultivées et aux espèces d’intérêt cynégétique. 

Il faut différencier les recommandations selon le degré de mobilité des espèces.  

Par exemple, la stratégie « poissons migrateurs » aujourd’hui à l’étude intègrera les 
enjeux du changement climatique. Une collaboration avec les pays limitrophes s’impose 
afin de garder une cohérence dans la gestion des migrations d’espèces du fait du 
changement climatique, que ce soit l’arrivée de nouvelles espèces en France (d’Espagne, 
Portugal, Turquie, Grèce), ou bien la disparition du territoire français de certaines autres 
espèces. Ce cas est particulièrement important pour éviter un acharnement à les 

                                          

106 Les vertébrés sont protégés dans leur ensemble – quel que soit leur statut de conservation – alors que seuls 
les insectes ou les plantes menacées le sont 
107 Anciennement appelés plans de restauration. 
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conserver sur le territoire français, alors qu’elles ne sont pas pour autant menacées 
d’extinction. Pour l’outre-mer, les collaborations interrégionales sont à renforcer. 

Les problèmes les plus délicats sont posés par les espèces les moins mobiles. Laisse-t-on 
une libre évolution ou procède–t-on à l’organisation de déplacements vers des habitats 
plus favorables ou devenus favorables ? La translocation d’individus ne fait pas 
l’unanimité. Elle est déjà utilisée dans les cas de réintroduction d’espèces ; si cela ne 
pose pas de problème pour certaines espèces telles que des plantes, cela en pose pour 
d’autres (ours, loup…), plus souvent d’ailleurs pour des problèmes sociaux que 
scientifiques ou techniques. De plus, les connaissances actuelles ne permettent pas la 
translocation d’écosystèmes entiers, assemblage complexe d’espèces en interaction avec 
le milieu et les autres populations. Cette mesure, ainsi que la conservation ex situ, 
apparaît donc comme une alternative de dernier recours, car coûteuse et incertaine.  

La recherche doit apporter des éléments de réponses opérationnelles aux questions des 
gestionnaires sur les mesures à mettre en œuvre quant à l’évolution des espèces et leur 
aire de répartition. À ce propos, les aspects génétiques (infra-spécifiques) sont très peu 
pris en compte, alors qu’ils sont une composante à part entière de la biodiversité et un 
élément crucial de l’adaptation des espèces au changement climatique. 

III.7.2.2 Espaces protégés  

Trois grands types d’espaces protégés sont distingués : 

1- Les réserves intégrales où les processus dynamiques sont laissés à leur libre 
évolution. Les activités humaines sont limitées à l’observation et à la recherche 
scientifique. Le réseau le plus conséquent concerne les écosystèmes forestiers, mais au 
total les surfaces restent limitées. Aucune démarche d’adaptation n’est nécessaire pour 
ces territoires. 

2- Les espaces protégés par une réglementation globale (parc national pour ses 
écosystèmes et ses paysages, parc marin, site classé pour son paysage et dans certains 
cas, réserves naturelles) ou par une maîtrise foncière visant la conservation de la nature 
(propriétés du Conservatoire du littoral, espaces naturels sensibles des départements). 
Les objectifs de conservation sont globaux même si le plan de gestion vise certains 
éléments particuliers. À ce titre, le changement climatique ne remet pas en cause le 
statut du territoire, ces espaces resteront en général des hauts lieux de biodiversité, 
même si leur contenu aura changé. Il restera toutefois à évaluer au fil du temps si le 
réseau dans son ensemble continue de couvrir les éléments visés par cette politique de 
conservation. La stratégie proposée est d’observer ce qui se passe à l’intérieur de ces 
espaces et de compléter le réseau si nécessaire. Il n’est pas recommandé d’abroger trop 
rapidement un espace protégé qui aurait perdu certains éléments présents lors du 
classement car de nouvelles espèces vont apparaître progressivement. C’est une fois un 
équilibre retrouvé qu’il faudra se prononcer. Entrent également dans cette catégorie les 
Parcs naturels régionaux (PNR). En effet, d'après le Code de l'environnement : « Les 
parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et 
de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les 
collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel 
et culturel ». 

3- Les espaces protégés pour un élément déterminé de la biodiversité. Il s’agit pour 
l’essentiel d’espaces protégés par un arrêté préfectoral de protection de biotope d’une ou 
plusieurs espèces protégées ou un décret au titre de la directive européenne 79/409 
(oiseaux) ou 92/43 (habitat, faune, flore). Dans ces cas, l’objet même de la protection – 
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visé dans le texte réglementaire – est susceptible de se déplacer, pour les espèces, ou 
d’être modifié pour les habitats, communautés d’espèces aux destins variables eut égard 
au changement climatique. L’exemple des habitats forestiers en est une bonne 
illustration. Ainsi, les hêtraies fortement représentées au sein du réseau Natura 2000 
vont progressivement régresser. Inversement les forêts de pins méditerranéens vont 
s’étendre.  

 

La question se pose du devenir des espaces protégés, alors que les éléments à la base de 
la prise en considération disparaissent : déclassement, conservation des contours 
actuels, extension des contours ? 

Le maintien des délimitations actuelles peut se justifier notamment parce-que les 
espaces protégés actuels sont a priori de bons candidats à l’accueil de nouvelles espèces, 
du fait de leur protection plus forte contre les pressions anthropiques. Un changement 
d’optique est alors nécessaire, pour passer de la protection d’un élément à l’espace dans 
son ensemble. Cela pourra poser dans certains cas des problèmes juridiques du fait de la 
remise en cause de la raison d’être initiale de l’espace protégé. 

Une extension systématique des limites de l’espace protégé sera très difficile 
biologiquement – car rien ne dit que les espèces se déplaceront de quelques centaines de 
mètres ou kilomètres… – et politiquement à cause de l’incertitude qui en résulterait pour 
de nombreux partenaires. Bien qu’un outil flexible d’aire protégée, pouvant se déplacer 
dans le temps et l’espace, soit difficile à concevoir pour le domaine terrestre, il reste 
envisageable pour le marin. 

Qu’en est-il de la désignation de nouvelles aires ? L’extension du réseau d’aires 
protégées peut être envisagée comme l’une des réponses à l’impact potentiel du 
changement climatique. L’augmentation du nombre et donc de la surface en espaces 
protégés augmente ainsi la probabilité d’héberger des espèces intéressantes et d’offrir 
des refuges à des espèces migrant du fait du changement climatique. La Stratégie de 
création des aires protégées (prévue par le Grenelle de l’environnement pour le milieu 

Encadré 31 - Le cas du réseau Natura 2000 

Face à l’ampleur des modifications prévues pour les décennies à venir, quel sera le devenir du 
réseau de sites Natura 2000, occupant 12% du territoire métropolitain ? 

Les sites Natura 2000 sont définis en fonction d’espèces et habitats d’intérêt communautaire 
listés aux annexes de la directive Habitat. En raison des nombreux bouleversements attendus 
du fait du changement climatique, il est possible que le réseau Natura 2000, ou du moins 
certains de ses sites, ne contiennent plus dans le futur et ce malgré les efforts de gestion, les 
habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces typiques associées pour cause de migration 
ou d’extinction. Ainsi se pose la question des impacts du changement climatique sur les 
politiques de conservation et de gestion de la biodiversité et de la ré-évaluation du réseau des 
ZSC et des ZPS. L’attention des gestionnaires est attirée sur la nécessité d’envisager 
conjointement les mesures de gestion et les prévisions d’évolution afin d’éviter tout 
acharnement de conservation d’une population ou d’un milieu voué à la disparition. 

Le réseau Natura 2000 et son évolution font actuellement l’objet de réflexions communautaires 
et le Livre blanc sur l’adaptation au changement climatique préconise notamment la rédaction 
pour 2010 de lignes directrices sur la prise en considération du changement climatique dans la 
gestion des sites Natura 2000. 
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terrestre métropolitain et complétée pour le milieu marin par la Stratégie des aires 
marines protégées de l’Agence des aires marines protégées108 pour l’ensemble de la ZEE 
française et les engagements no. 13, 14 et 51 du Grenelle de la Mer en juillet 2009) peut 
être vue comme un élément de réponse dans le sens où elle apporte une vision 
stratégique globale au lieu d’une logique locale d’opportunité. Se pose la question de la 
répartition des espèces et habitats remarquables sur l’ensemble du territoire et de la 
prise en compte de certaines espèces menacées dans le futur par le changement 
climatique.  

Plusieurs éléments restent cependant à définir pour une bonne prise en compte du 
changement climatique dans la désignation de nouvelles aires : a) les espaces à protéger 
en priorité (zones de forte hétérogénéité/endémisme, écosystèmes prioritaires, espaces 
d’accueil futurs…) ; b) les meilleurs critères de localisation (limites septentrionales/cœur 
des aires de répartition des espèces…) ; c) la dimension infra-spécifique… Cela demande 
des outils de protection plus souples et simples à mettre en œuvre pour permettre une 
plus grande flexibilité.  

Concernant le développement des aires protégées en général, il est nécessaire de 
signaler que le changement climatique peut se traduire par une réduction des surfaces 
utilisables par l'agriculture et que, dans ce contexte, la concurrence « protection de zones 
avec contraintes sur l'agriculture » et agriculture sera forte. Quelles seront alors les 
priorités ?  

Il est dès à présent indispensable, avec l’appui de l’atelier technique des espaces naturels 
(ATEN), de prendre en compte le changement climatique dans les documents et 
modalités de gestion des espaces protégés (à part dans les réserves intégrales). Il sera 
important d’analyser quel est le meilleur dosage complexe entre 1) le renforcement de la 
résilience « naturelle » permettant à l’écosystème de résister, 2) le génie écologique 
permettant des interventions pour maintenir le patrimoine souhaité, 3) l’orientation de 
l’aire vers l’accueil de nouveaux patrimoines « de remplacement » à enjeux forts. De 
manière générale, il s’agit de renforcer les initiatives déjà en cours. Ainsi, dans le 
domaine forestier, la création du réseau mixte technologique (RMT) forêt-climat vise à 
développer des outils concrets pour aider les gestionnaires à faire face au changement 
climatique (ex. guide de gestion de crise, guide de vulnérabilité) et à proposer des 
modalités d’arbitrage (quand basculer vers une stratégie de remplacement ?). Pour les 
espaces n’étant pas propriété d’une institution à finalité de conservation (parties de parc 
national ou de site classé, sites Natura 2000), le débat devra être engagé avec le 
propriétaire si celui-ci décide de modifier les usages du sol. 

III.7.2.3 Lutte contre les espèces envahissantes  

Le renforcement des politiques de prévention et de lutte contre les espèces 
envahissantes est particulièrement important : le changement climatique pourra fragiliser 
les écosystèmes et favoriser l’installation et la propagation d’espèces envahissantes sur 
certains territoires.  

Le développement d’une stratégie européenne de lutte contre les espèces envahissantes 
doit permettre de combler les lacunes actuelles de la réglementation communautaire tout 
en optimisant les outils existants et de faire face de manière coordonnée à ces 
évolutions. 

                                          

108 L'Agence des aires marines protégées a été créée par l'article 18 de la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Elle a été mise en 
place le 1er janvier 2007. 
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Dans le contexte probable de nouvelles arrivées d’espèces sur le territoire par migration 
naturelle, espèces qui pourraient avoir une forte expansion du fait de leur arrivée dans 
un écosystème fragilisé et non adapté, une redéfinition de la notion d’espèces 
envahissantes* apparaît nécessaire (Cf. partie III.3), ainsi que l’adaptation des politiques 
de prévention dans le cadre des plans d’action ciblés. Des politiques spécifiques seront 
donc à définir. 

III.7.2.4 Application des Directive cadre sur l’eau et Directive-cadre 
Stratégie pour le milieu marin 

La directive cadre sur l’eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DC 
SMM) visent à restaurer ou maintenir le bon état écologique respectivement de 
l’ensemble des masses d’eau d’ici 2015 et du milieu marin d’ici 2020. Leur application 
permettra d’augmenter la résilience des écosystèmes par la réduction des pressions dues 
aux différentes activités sectorielles. 

La DCE incite à la restauration des continuités aquatiques. De plus, outre leur intérêt 
pour la biodiversité générale*, les SDAGE (schémas directeur de l’aménagement et de la 
gestion des eaux, déclinaison en France de la DCE) prévoient la définition de réservoirs 
biologiques (incluant notamment des zones humides) faisant l’objet d’une protection 
accrue et permettant la reconstitution rapide des peuplements après un événement 
extrême. Malgré les possibilités de report et d’exemptions, cette directive place les 
écosystèmes aquatiques au cœur du processus de décision et devrait permettre de 
réduire fortement leur vulnérabilité face au changement climatique. Il sera néanmoins 
nécessaire d’adapter les conditions de référence du bon état écologique afin qu’elles 
prennent en compte les effets du changement climatique. 

La DC SMM109, plus récente (2008), aborde en filigrane la question du changement 
climatique, même si elle ne propose pas d’outils pour sa prise en compte effective. 

III.7.2.5 Les projets de territoires et la trame verte et bleue  

Les protections décrites ci-dessus restent limitées en surface et bien souvent ne 
communiquent pas entre elles. Les parcs naturels régionaux (plus de 15% du territoire 
national) et les zones d’adhésion des parcs nationaux permettent d’organiser une gestion 
de la biodiversité d’espaces souvent faiblement habités de grande dimension.  

Il convient de développer les stratégies d’adaptation de la biodiversité dans toutes les 
politiques ayant un impact territorial. Il s’agit des différents outils de planification liés à 
l’urbanisme (DTA, SCOT, PLU, etc.) d’une part ; et des politiques sectorielles ayant le 
plus d’impact sur le territoire (agriculture, forêt) d’autre part. Il serait souhaitable qu’au-
delà des mesures restrictives habituelles, des propositions positives soient proposées. 

Depuis, les engagements du Grenelle de l’environnement prévoient la création d’une 
Trame verte et bleue (TVB) pour lutter contre la fragmentation des milieux et accroître la 
mobilité des espèces sur l’ensemble du territoire. La connectivité est d’ailleurs la mesure 
d’adaptation la plus citée dans les publications scientifiques110. La TVB est en soi une 
réponse au changement climatique du fait qu’elle facilite la mobilité des espèces et des 
habitats et permet d’améliorer les échanges au sein de métapopulations. Elle permettra 
                                          

109 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. 

110 Heller et al., 2009 
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un progrès important de conservation de la fonctionnalité des écosystèmes à l’échelle des 
territoires et au niveau national mais elle devra évoluer dans le futur pour être plus 
dynamique. Le changement climatique est cité pour la désignation des espèces/habitats 
« déterminants TVB » sur lesquels va se baser la trame. Des points d’avant-garde 
(déplacement d’espèces) et des limites de répartition seront déterminés. Toutefois le 
choix et l’efficacité des différents dispositifs permettant de rétablir la connectivité 
(corridors, pas japonais111, levée de barrière à dispersion…) restent à étudier. Les 
discontinuités écologiques (calcaire/acide, passage de cols d’altitude, versants…) devront 
également être mieux prises en compte dans la définition des continuités. 

Enfin, pour hausser l’emprise de la stratégie à la réalité du patrimoine écologique sous 
juridiction française, l’engagement no. 69 du Grenelle de la Mer prévoit l’installation 
d’une « trame bleu marine » qui étendra la notion de « trame verte et bleue » au littoral 
et à la mer, et englobera inter alia les zones humides, les estuaires, les mangroves et les 
récifs coralliens. 

Cette rapide revue des outils susceptibles d’être mis au service des projets de territoire 
et de la TVB montre que l’on dispose d’une boîte à outils bien garnie. Toutefois, la plupart 
des plans de gestion des espaces et des espèces devront être revisités à la lumière du 
changement climatique, des résultats déjà observés et des modélisations effectuées.  

Le changement climatique incite cependant à une réflexion nouvelle sur les outils de 
protection de la biodiversité. Ceux centrés sur la conservation de l’existant et sur la 
menace constatée actuellement sont très peu dynamiques. Des outils prenant pour cible 
l’identification des espaces qui pourront potentiellement accueillir les espèces dans le 
futur sont à étudier. La conservation des espèces se traduit pour les espèces peu mobiles 
par la protection de l’habitat auquel elles sont inféodées. Il faut faire évoluer le droit 
international et communautaire pour faciliter, accompagner et organiser le changement. 

Une double approche est donc nécessaire, impliquant à la fois l’adaptation des outils 
actuels afin d’intégrer la problématique du changement climatique et la mise en place de 
nouveaux outils plus dynamiques ; la boîte à outil sera alors plus efficace pour répondre 
au défi de la conservation de la biodiversité dans un contexte changeant.  

                                          

111 Succession discontinue d’entités favorables à la biodiversité, mais permettant la mobilité des espèces.  
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III.7.3 Intégration de nouveaux principes et outils dans ces 
mêmes politiques : vers une gestion adaptative 

 

III.7.3.1 Stratégies d’adaptation / stratégies adaptatives 

Pour aborder la question difficile de l'adaptation de notre société au changement 
climatique, deux attitudes principales s'offrent aux décideurs. 

1- Considérer qu'on peut prévoir finement ce que sera le futur, puis élaborer une 
politique planifiant les différentes étapes permettant la transition - dans un pas de temps 
pertinent - entre la situation actuelle et la situation future ; il s'agit d'une stratégie 
d'adaptation à une situation future ; 

2- Considérer que l'on ne peut avoir du futur qu'une idée insuffisamment précise pour 
organiser la transition déterministe entre aujourd'hui et ce futur. L'objet des politiques 
est alors de conduire les évolutions en les maintenant dans un champ des possibles 
permettant d'infléchir la trajectoire au fur et à mesure que les connaissances sur le futur 
se précisent : il s'agit d'une stratégie adaptative de la situation présente. 

L'état d'esprit et l'organisation de l'État – et de manière générale de tout décideur – tend 
à favoriser la première approche. Celle-ci se justifie dès lors que les conditions futures 
relèvent d'un choix politique ou que la connaissance de ce futur est suffisamment 
précise, est relativement proche ou bien que les paramètres variant sont peu nombreux 
et prévisibles. À l’échéance de 2050-2100 la variété des solutions vraisemblables 
apparaît considérable. 

Encadré 32 - Quelle attitude vis-à-vis de la biodiversité dans les stratégies d’adaptation ? 

Cette question peut tout d’abord être éclairée sous l’angle historique. Les relations entre 
l’homme et la nature sont le fruit de nos civilisations et de la richesse de nos terroirs. Les 
philosophies et les religions ont longtemps nourri nos attitudes. Les explications apportées par 
la science sur l’évolution des espèces, sur le fonctionnement de la biosphère et des espèces y 
compris l’homme, modifient profondément notre compréhension de la biodiversité et nos 
comportements. Dans la société française, les apports celtes, gaulois, romains, chrétiens ont 
conduit à des attitudes diversifiées suivant les régions. Les activités agricoles et d’élevage ont 
fortement imprégné les paysages. L’activité industrielle s’appuyant sur les potentialités 
énergétiques des rivières et des forêts a, depuis le siècle des Lumières, modifié de nombreuses 
sociétés rurales. Le centralisme royal, napoléonien, puis républicain a gommé une partie des 
diversités mais sans les annihiler (la variété des fromages et des espèces cultivées en rend 
encore bien compte). La science et les techniques des XVIIIème et XIXème siècles (Buffon, 
Lamarck, Pasteur en sont des exemples en France) ont été marquées par un lien très étroit 
avec la nature. Les ressources des colonies, les deux guerres mondiales et un accès privilégié 
aux énergies fossiles ont modifié cette relation. Tout ceci a abouti à une société duale, une 
France « modernisée » parfois banalisée et des sociétés rurales conservant une vie 
relativement autarcique. L’après guerre a été marqué par une modernisation accélérée de 
certains territoires et l’abandon d’autres. Il a fallu attendre 1976 pour que la France soit dotée 
d’une loi de protection de la nature. Celle-ci a entériné l’idée d’un partage du territoire entre les 
espaces protégés et des territoires « productifs ». Mais les parcs naturels régionaux ont été 
institués dans le même temps, espaces intermédiaires procédant d’une vision contractuelle et 
mouvante. Cette approche a été renforcée à l’occasion de la mise en œuvre du réseau Natura 
2000 en France.  

L’attitude des Français vis-à-vis de la biodiversité est fait de scepticisme et de pragmatisme 
vis-à-vis de la nature sauvage, parfois de passion pour des espèces et des paysages de leur 
environnement immédiat. Elle n’est en rien figée.  
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La seconde solution doit être privilégiée si le futur ne peut raisonnablement faire l'objet 
d'une connaissance fine. Ceci est le cas lorsque le terme visé est lointain ou quand les 
paramètres entrant en jeu dans les évolutions sont particulièrement complexes, 
interagissant et mal maîtrisés, ce qui augmente exponentiellement l'incertitude. 

Ce dilemme stratégique reste complètement valide lorsqu'il s'agit de traiter de la 
biodiversité. 

 

Dès que le futur proche devient suffisamment connu et prévisible, il est tout à fait 
pertinent de basculer de la seconde approche vers la première, en conservant en point de 
mire le faisceau lointain des possibles, qui doit rester la cible prioritaire, le faisceau de 
probabilité étant devenu suffisamment étroit à échéance rapprochée pour que l'on puisse 
y fixer le futur proche à viser.  

III.7.3.2 Stratégie d’adaptation versus adaptative : Exemple de 
conséquence pour la gestion forestière 

La gestion forestière, confrontée à des enjeux allant au-delà de 40 ans112 et parfois à une 
échéance de plus d’un siècle, illustre les caractéristiques des deux approches. 

Les arbres sont des organismes au statut particulier car ils présentent un cycle du même 
pas de temps que le changement climatique : le chêne sessile qui a germé en 2000 sous 
climat actuel, connaîtra dans son enfance le climat modifié de 2050, dans sa jeunesse 
celui de 2100 et vivra son âge adulte au XXIIIème siècle. S'il n'est pas exploité et résiste 
aux aléas, il connaîtra l'âge mûr du XXIVème au XXVIème siècle et mourra de sa belle mort 
peut-être après 2600. Prétendre gérer sur une telle durée ses conditions climatiques 
optimales relève au mieux de la plus grande prétention, au pire d'un aveuglement total. 

                                          

112 Bourgau, Lerat, 2007 ; Roman-Amat, 2008 

Encadré 33 - Stratégie d’adaptation / stratégie adaptative : Application au cas de la biodiversité  

1- L'approche d'adaptation cherchera à construire en chaque lieu la biodiversité susceptible de 
résister aux conditions climatiques futures, telles qu'annoncées par un scénario retenu pour sa 
pertinence particulière. On imaginera par exemple l'installation d'espèces ou habitats 
thermophiles au nord de leur zone actuelle de répartition (translocation), le déplacement étant 
décidé en fonction de l'ampleur retenue pour le réchauffement. 

2- Une stratégie adaptative cherchera en revanche à maintenir au sein des écosystèmes les 
potentiels nécessaires à l'adaptation aux conditions futures, veillant à promouvoir la 
fonctionnalité générale et si possible les qualités jugées les plus efficientes des écosystèmes leur 
permettant de s'inscrire dans les tendances observées ou prédites les plus crédibles. En 
reprenant l'exemple précédent, il s'agira de garantir la continuité écologique pour favoriser les 
migrations de plantes vers le nord et en altitude, considérant que le réchauffement est très 
plausible, et de favoriser l’implantation et le développement des espèces migrantes dans leur 
nouveau territoire, mais sans préétablir un choix d’espèces ni un rythme (aujourd'hui largement 
inconnu).  
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Tableau 17 - Différences d’approche entre stratégie d’adaptation et stratégie adaptative en matière 
de gestion forestière (Mauchamp, 2009, Com. pers.) 

Attitude Stratégie d'adaptation Stratégie adaptative 

Conception de la vision du 
futur 

Prédire la forêt de demain et la construire 
Conforter la fonctionnalité générale, 
favoriser les aspects de l'évolution de la 
forêt se révélant les plus pertinents 

Approche de la relation 
Homme-Nature face au CC 

Approche cartésienne : l'Homme adapte la 
forêt au changement climatique. Il 
contrôle la Nature 

Approche pragmatique : l'Homme facilite 
l'adaptation de la forêt au changement 
climatique. Il suit la Nature. 

Prévision du futur 

Nécessité d'une prévision fine du futur 
lointain ou plages de possibles toutes 
compatibles avec les mêmes choix de 
gestion actuelle 

Prévision tendancielle suffisante à terme 
lointain 

Prévision du comportement 
de la biodiversité 

Postulat d'une prévision fine possible du 
comportement des écosystèmes 

Pas d'a priori sur la réaction fine des 
écosystèmes 

Logique de gestion 

Maintien de la logique actuelle de 
l'aménagement forestier : on fixe les 
objectifs fins à atteindre : essence, âge 
d'exploitation, densité... 

Changement de logique : transition vers 
une gestion adaptative : on fixe les 
objectifs généraux = maintien de 
l'écosystème productif et d'une production 

Gestion du risque par la 
modulation des cycles de 
production 

Raccourcir le cycle de la régénération à la 
récolte (durée entre la germination et la 
récolte de l’arbre) réduit l'incertitude et 
donc le risque de se tromper 

Allonger et imbriquer les cycles (âges et 
essences différents, présents 
simultanément) renforce la plasticité de la 
forêt. Le risque est réduit en réduisant le 
terme visé, pas le cycle. En revanche, le 
risque pour un arbre donné augmente 
avec le prolongement de sa vie 

Gestion de la complexité 
écosystémique 

Simplifier l'écosystème simplifie les 
paramètres de l'équation 

Complexifier l'écosystème amplifie 
l'éventail des choix 

Motivation de l'action 
Approche très déterministe des 
interventions sur les écosystèmes 

Approche très accompagnatrice des 
interventions sur les écosystèmes 

La gestion adaptative doit être privilégiée dès lors qu'on ne dispose pas d’éléments 
suffisamment précis et avérés pour effectuer des choix irréversibles. Elle ne conduit 
surtout pas à l’immobilisme d’un « attendre et voir » systématique, mais consiste 
essentiellement à mettre en œuvre les actions sans regret. Elle demande une grande 
ouverture d'esprit pour imaginer des futurs improbables aujourd'hui qui bousculent le cas 
échéant notre logique de pensée et nos organisations. Pour emprunter une devise aux 
célèbres Shadoks, la stratégie adaptative exige de se souvenir à tout instant qu'il est 
« beaucoup plus intéressant de regarder où on ne va pas, pour la bonne raison que là où 
on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera ».  

III.7.3.3 Déontologie pour l’accompagnement du changement 

Un ensemble de règles voire de normes, est-il susceptible d’accompagner les stratégies 
d’adaptation ? On ne peut se contenter d’une vision fixiste de la nature, où il s’agirait de 
conserver les écosystèmes en l’état. Il semble nécessaire de concilier une approche 
purement patrimoniale, fondée sur le maintien de la diversité globale et une approche 
fonctionnelle, se préoccupant du bon fonctionnement des écosystèmes. Les deux 
objectifs majeurs deviennent alors 1) la sauvegarde d’un maximum d’espèces ; 2) le 
maintien ou la restauration du bon fonctionnement des écosystèmes résultant de la 
recomposition permanente de la biodiversité locale. Ce second point consiste à renforcer 
la résilience fonctionnelle des écosystèmes. 
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Peut-on définir maintenant les biodiversités qui pourraient être souhaitables en 2100 ? 
Maintenir la diversité biologique et la fonctionnalité des écosystèmes demande à 
s’assurer que la diversité locale ne se dégrade pas, selon différents critères qualifiant ces 
écosystèmes : diversité spécifique, taux d’endémisme, niveau trophique, spécialisation, 
état des fonctions et services écosystémiques… En d’autres termes, il s’agit de disposer 
de critères objectifs et d’indicateurs, qui puissent ensuite être discutés et appropriés dans 
un débat citoyen, justifiant des interventions telles que la mise en place de corridors, de 
migration assistée, etc. Si les pistes scientifiques ne manquent pas, il importe qu’elles 
puissent être débattues dans un large cercle sociétal, dépassant largement le cercle des 
scientifiques. 

Concernant les espèces, plusieurs cas de figures se présentent : 

• Espèces capables de migrer ou de s’adapter au changement de leur habitat et 
pour lesquelles une amélioration de la connexion de leur habitat actuel et de leur 
habitat futur potentiel à une latitude et/ou altitude plus élevée devrait suffire ; 

• Espèces dont l’aire de distribution est trop fragmentée dans la direction de 
migration requise. Une aide à la migration pourrait être considérée (voir migration 
assistée, plus bas) ;  

• Espèces confinées dans des habitats voués à disparaître. Elles présentent la 
difficulté la plus importante : espèces montagnardes, espèces dont la migration 
vers les pôles est bloquée par une barrière naturelle (ex. mer), espèces polaires. 
Celles-ci n’auront probablement nulle part où aller. 

La distinction des échelles globale et locale est primordiale. À l’échelle globale, il s’agit de 
conserver la diversité spécifique, pour des raisons aussi bien éthiques qu’utilitaristes 
(valeur d’option). Pour les espèces dont l’habitat va disparaître, la translocation et/ou la 
conservation ex situ sera à envisager. Concernant les espèces menacées localement, 
voire condamnées, jusqu'où retarder l'inéluctable ? Il pourrait s’agir de faciliter leur 
implantation par la migration assistée, de sorte à ce que les apparitions en marge nord 
contrebalancent les extinctions en marge sud. De nombreuses espèces vont coloniser 
naturellement de nouveaux espaces : faciliter ces colonisations permet aussi d’assurer la 
continuité du fonctionnement des écosystèmes. 

Encadré 34 - La notion de résilience fonctionnelle 

Au sens classique, la notion de résilience désigne la capacité d’un écosystème à retrouver son 
état initial après une perturbation. Cette vision suppose implicitement qu’après cette 
perturbation, les conditions du milieu soient revenues à leur situation antérieure. En outre, 
l’accent est généralement mis sur l’aspect structurel de l’écosystème, c’est-à-dire sa 
composition en termes de présence et d’abondance relative des différentes espèces. 

Dans le cas du changement climatique, on ne peut adopter ce point de vue : les paramètres 
climatiques seront en évolution permanente et des phénomènes d’apparition/disparition 
d’espèces seront inévitables. Il apparaît cependant que la question du maintien des propriétés 
fonctionnelles des écosystèmes et des services qui en dépendent est un enjeu fort pour les 
sociétés humaines. Ce maintien des propriétés fonctionnelles peut se faire à travers des 
substitutions entre espèces jouant des rôles écologiques similaires, ou des modifications des 
interactions entre ces espèces. 

On définira donc la résilience fonctionnelle comme la capacité d’un écosystème soumis à des 
évolutions de son environnement à conserver ses propriétés fonctionnelles et d’assurer les 
services qui en dépendent. 
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En ce qui concerne la migration assistée des espèces (translocation), deux enjeux sont à 
envisager : 1) maintien de la diversité globale, les colonisations compensant les 
extinctions ; 2) maintien de la fonctionnalité des écosystèmes (résilience fonctionnelle). 
Il serait alors indispensable de suivre un schéma de décision élaboré et propre à chaque 
espèce, amenant à se demander si l’espèce est menacée d’extinction avec le changement 
climatique, si elle est capable de disperser suffisamment pour assurer le maintien de 
populations de taille conséquente. Même si une espèce possède tous les critères pour 
une aide à la migration assistée, le choix dépend de facteurs additionnels. 
L’établissement de l’espèce à la localité ciblée est-elle possible ? Les caractéristiques de 
l’écosystème de la nouvelle localité répondent-elles au besoin de l’espèce ? En effet, 
beaucoup d’espèces animales et végétales dépendent étroitement d’autres espèces pour 
survivre. Cette solution semble intéressante dans le cas des espèces menacées, qui ont 
du mal à se déplacer et présentent un risque faible d’invasibilité. Elle semble aussi 
intéressante dans le cas d’espèces clef de voûte, mais dans ce cas, le risque 
d’invasibilité, plus important, est à considérer beaucoup plus soigneusement.  

Le maintien de la fonctionnalité des écosystèmes doit tenir compte de la recomposition 
générale des communautés. Maintenir cette fonctionnalité pourrait impliquer de déplacer, 
au-delà d’une espèce, un ensemble d’espèces voire un écosystème. Mais est-ce 
possible ?  

La place des espèces envahissantes doit être analysée dans un cadre nouveau113. 
Certaines espèces introduites accidentellement se révèlent et se révéleront plus adaptées 
aux nouvelles conditions climatiques que les espèces locales. Est-ce une menace ou au 
contraire une chance ? Il est nécessaire de prendre en compte les impacts sur l’ensemble 
de la communauté, c'est-à-dire pas seulement les espèces avec lesquelles elles se 
trouvent en compétition, mais aussi les prédateurs, ou les niveaux trophiques inférieurs, 
qui peuvent bénéficier de sa présence. Dans le contexte du changement climatique, les 
espèces exotiques perdent en grande partie leur spécificité et on peut anticiper que les 
questions se posent de la même manière entre espèces exotiques et indigènes capables 
de coloniser des espaces nouveaux : participent-t-elles à un fonctionnement harmonieux 
de ces nouveaux assemblages d’espèces ? 

Vers l’élaboration d’un arbre de décision ? 

Faut-il toujours intervenir ? Comment et quand accompagner les changements impliqués 
par le changement climatique ? Ont été précédemment abordés autant de sujets qui 
pourraient constituer un corpus de règles encadrant les mesures d’adaptation planifiées. 

                                          

113 La notion d’espèces envahissantes a été précisée auparavant (partie III.3). 
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III.7.4 Promotion d’une gouvernance intégrée des politiques 
d’adaptation favorables à la biodiversité 

Il n’existe pas de définition partagée de la gouvernance. Cette dernière peut-être définie 
comme une forme de pilotage multipartite avec des acteurs publics et privés, reposant 
sur les principes de concertation, de propositions, de décisions, de suivi et d’évaluation 
des actions et s’opérant à toutes les échelles de territoires (biogéographiques, 
administratives, de projets) et dans les différentes instances scientifiques, politiques 
(pilotage institutionnel), de concertation et de gestion.  

Son objet est d’articuler l’action territoriale et les différents niveaux de décision pour 
développer la coordination et la cohérence des politiques publiques et améliorer le lien 
entre le national et le local. La gouvernance, tant sur le territoire métropolitain, qu’en 
outre-mer et mer, doit donc favoriser les approches transversales et systémiques qui 
seules permettent d’appréhender au mieux les multiples effets directs et indirects sur la 
biodiversité, des politiques sectorielles, du changement climatique et des stratégies 
d’adaptation mises en œuvre pour y répondre. 

Cela implique la mobilisation de tous les acteurs, la reconnaissance de la valeur des 
espaces naturels et du vivant, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
publiques et les domaines d’activités et la production d’une connaissance opérationnelle 
utile à la décision. Cela implique également l’instauration d’un réel dialogue local sur les 
orientations à prendre en matière de gestion de la biodiversité, qui permette de poser de 
manière globale les choix, dans leurs dimensions économiques, sociales et 
environnementales, le développement de la capacité d’analyse des acteurs, de leur 
possibilité de poser un diagnostic sur la situation de leur territoire et ses principaux 

Encadré 35 - De l’intérêt de l’élaboration d’un arbre de décision  

Il s’agit de mettre en place des mesures sans regret et opérationnelles maximisant les chances 
d’adaptation et d’évolution sur place : ex. veiller à ce que la taille des populations soit 
suffisamment importante. Pour les espèces incontestablement en déclin en un lieu, il s’agit de 
favoriser les capacités de migrer. Mais pour une espèce qui arrive et dont on constate la 
modification de l’aire de répartition, faut-il réguler ? (Cf. espèces envahissantes). L’action doit 
être différenciée selon la zone géographique. En cas d’impossibilité de mobilité par continuité, la 
question se pose alors de la translocation. 

À partir de quoi ou de quand décide-t-on de passer à la suivante ? Faut-il à tout prix maintenir 
tel écosystème ou au contraire ne pas faire « d’acharnement thérapeutique » ?  

Il faudrait réfléchir par la suite à la construction d’un arbre de décision combinant : capacités 
d’adaptation sur place, capacité de migration « naturelle », régulation des espèces 
envahissantes, translocation éventuelle de certaines espèces à faible capacité migratoire et 
conservation ex situ. Ces différentes mesures présentes toutes des avantages et des limites. On 
s’attend à ce qu’il faille trouver non pas la solution mais les combinaisons les plus adéquates. 
Ces mesures se situent sur un continuum entre le maintien sur place et l’accompagnement du 
changement et des déplacements.  

La construction d’un arbre de décision pourrait notamment s'appuyer sur la référence que 
constitue celui développé pour l'étude des incidences dans le cadre de la gestion des habitats et 
des sites Natura 2000.  

On suggère donc la mise à l'étude d'une démarche spécifique en amont du Grenelle de 
l'adaptation. 
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enjeux, de définir des priorités d’action. Cela implique enfin, la mobilisation des outils de 
l’intervention publique, qu’il s’agisse des outils courants de l’action locale ou des moyens 
dédiés. 

C’est au niveau local, proche du terrain, que cette politique de gouvernance est la plus à 
même de recevoir l’adhésion des acteurs et de créer des dynamiques de 
responsabilisation collective, d’éclairer les changements de pratiques et d’usage des sols, 
d’éviter les gestes irréversibles pour garantir la pérennité des territoires, d’assurer le 
maintien de la biodiversité, le fonctionnement optimal des écosystèmes et d’aboutir à un 
véritable schéma fonctionnel des espaces naturels. Cependant, il n’existe pas d’échelle 
unique pertinente pour gérer toutes les dimensions de la biodiversité et des services 
écosystémiques. En fonction de la biologie des espèces, de la nature des services 
écologiques concernés, les échelles pourront aller du très local (la parcelle agricole, par 
ex. pour la fertilité des sols) à la dimension planétaire (par ex. pour la fixation du 
carbone) en passant par les niveaux régionaux, nationaux ou européens selon les cas. 

En France, traiter de la gouvernance de la biodiversité requiert d’examiner la délimitation 
des compétences sectorielles, des différents niveaux d’intervention entre l’Etat, les 
collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que la question des 
représentations. Face au « millefeuille » d’acteurs et de structures et au régime de 
gouvernance propre à chaque objet de biodiversité, on s’interroge sur les rôles respectifs 
et complémentaires de chaque outil et de chaque niveau d’intervention. Dès lors que 
cette gouvernance de la biodiversité doit s’étendre à l’ensemble du territoire et s’inscrire 
dans le long terme, il est indispensable de commencer par réaliser cette analyse 
fonctionnelle globale pour identifier les manques, les redondances et les regroupements 
possibles.  

Il ne s’agit pas, alors, de créer une énième structure institutionnelle pour une 
gouvernance intégrée optimale de la stratégie d’adaptation de la biodiversité au 
changement climatique, mais de s’appuyer sur certaines déjà en place ou émergentes, 
qui réunissent un certain nombre de dispositions favorables pour articuler le global et le 
local, concilier différents objectifs, réunir les acteurs locaux dans un dispositif de pilotage 
et d’animation, créer des interfaces pour les politiques sectorielles, produire des lignes 
directrices et un programme de travail, diffuser l’information et promouvoir la 
connaissance opérationnelle, assurer le suivi des décisions et des actions. 



 

 

170 

 

D’ailleurs, l’eau et l’usage des sols étant des éléments clés de la gestion de la 
biodiversité, pourquoi ne pas réfléchir à une « gouvernance intégrée de la stratégie 
d’adaptation de l’eau, de la biodiversité et des sols au changement climatique » ? Cela 
nécessiterait bien sûr d’améliorer certaines dispositions et de se garantir d’un système 
lourd et complexe, pour donner toute son effectivité à cette gouvernance intégrée. 

Encadré 36 - Exemples de politiques ou structures pouvant servir de leviers vers une 
gouvernance intégrée  

- le futur plan national d’adaptation au changement climatique, avec son pilotage au niveau 
national en lien avec le niveau européen et sa déclinaison au niveau local dans laquelle une 
gouvernance intégrée et le volet biodiversité pourraient être confortés ;  

- les structures de pilotage de la stratégie nationale pour la biodiversité au niveau national et 
régional par exemple l’Agence des aires marines protégées (appui aux politiques publiques, 
animation du réseau des AMP, allocation de moyens aux Parcs naturels marins, mise en place de 
Natura 2000 en mer, participation aux négociations internationales sur la mer) ;  

- la mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB), avec au niveau national, le comité 
opérationnel TVB du Grenelle de l’environnement (qui définit collégialement les orientations 
nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, le contenu et les 
modalités de mise en œuvre de la TVB, avant de les soumettre à une large concertation) et au 
niveau régional, l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique impliquant tous 
les acteurs locaux concernés à l’échelle de la ZEE nationale (métropole et DOM-COM), 
installation de la trame bleu marine ; 

- des structures de pilotage à des échelles biogéographiques conséquentes, tels les comités de 
massifs de montagne (sortes de conseil économique, social et environnemental, qui déclinent à 
l’échelon du massif la composition du Conseil national de la montagne et réunissent les élus 
locaux, chambres consulaires, organisations syndicales représentatives des secteurs et des 
salariés, associations de tourisme, de sports de nature, de chasse, gestionnaires des parcs 
nationaux ou des parcs régionaux), ou les comités de bassin (qui assurent la gouvernance de 
l’eau à l’échelle du bassin hydrographique avec tous les acteurs et s’appuient sur les agences de 
l’eau pour la mise en œuvre de leurs décisions). 
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Tableau 18 - Schéma de la gouvernance pour une stratégie d’adaptation au changement climatique 
(Salmona, 2009. Com. pers., Mis à jour) 

 Les cadres de la gouvernance pour la biodiversité 
Pour assurer coordination et cohérence des politiques sectorielles et territoriales,  
recherche d’une interaction optimale entre les instances scientifiques, politiques et de 
concertation et les différents niveaux de décisions et échelles de territoires  

Niveaux de 
gouvernance : 
de 
l’international 
au local 

Instances de 
concertation  

 
 
lieux de débats, de 
concertation, de 
propositions 

Instances 

politiques 

lieux de débats, de 
concertation, de 
participation, 
de décision, d’évaluation 

Instances 
scientifiques 

 
Lieux d’échanges, 
de débats, de 
capitalisation des 
savoirs 

Instances de 
gestion 

 
Lieux de mise en œuvre 
et d’évaluation 

 

Niveau national 

- Conseil économique, 
social et environnemental 
- Conseil national du 
développement durable 
- Commission nationale 
du débat public 
- Comité français de 
l’UICN… 

Les comités de pilotage :  
des stratégies nationales 
du développement 
durable, de la 
biodiversité, des 
politiques sectorielles de 
l’eau… 

CSPNB 
CNPN 
Comité national 
du SINP 
ONEMA… 

Agence des Aires 
marines protégées 
(animation du réseau 
des AMP, appui aux 
politiques publiques et 
aux négociations 
internationales sur la 
mer …) 

Niveau bio-
géographique 

 

 

 

Les comités et conseils 
des politiques territoriales 
et sectorielles :  
Comités de bassins,  
de massifs de montagne, 
de forêts… 

 
 
… 

Agences de l’eau 

(signature d’accords 
cadres, de contrats, 
engageant les 
partenaires) 

Niveau local :  

Région, 
département, 
communes et 
communautés de 
communes, 
projets territoire 

 

 

 

 

Les conseils et comités :  
Conseils des collectivités 
territoriales, Conseils 
d’administration des 
parcs nationaux, Conseils 
syndicaux des PNR, 
Comités de pilotage des  
sites Natura 2000… 

CSRPN 
… 

Services de l’État, des 
collectivités territoriales, 
des établissements 
publics… 

Jusqu’à ce jour, peu d’évaluations de politiques publiques relatives à la biodiversité ont 
été menées de manière précise. On peut néanmoins citer l’évaluation de la mise en place 
du réseau d’aires protégées Natura 2000 et l’évaluation des mesures de la loi Grenelle I. 
La première a consisté en une analyse coût-bénéfice de la politique de préservation de 
sites naturels, à partir de l’étude de trois sites métropolitains. La seconde a également 
recherché à évaluer les coûts et les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux d’une soixantaine d’engagements du Grenelle de l’environnement. Cet 
exercice d’étude d’impact de la loi Grenelle a été contraint notamment par le manque de 
données sur les coûts et les bénéfices de politiques de environnementales. Il se poursuit 
par la conduite de travaux ad hoc. Ainsi l’étude d’impact de la loi Grenelle I sera-t-elle 
enrichie au fil des nouveaux résultats disponibles. 

Au vu de cette expérience et à ce stade de l’exercice, le Groupe biodiversité trouve 
prématuré de chiffrer les coûts des mesures d’adaptations proposées pour réduire les 
impacts du changement climatique sur la biodiversité. Il conviendrait dans un premier 
temps de discuter plus en profondeur des mesures envisagées. On remarque ensuite qu’il 
s’agit là de mesures sans regret. Par ailleurs, il serait souhaitable d’expertiser plus en 
détail les mesures d’adaptations retenues par les autres groupes du Groupe 



 

 

172 

interministériel ; il semble en effet raisonnable de réorienter des politiques qui seraient 
de nature à augmenter fortement les pressions pesant déjà sur la biodiversité. 

III.7.5 L’adaptation au changement climatique, moteur de la 
prise de décision ? 

Jusqu’à présent, l’adaptation au changement climatique constitue-t-elle un moteur de la 
prise de décision ? Est-ce un outil de sensibilisation, d’argumentation, de légitimation, 
d’arbitrage, ou encore de créativité ? Si l’évocation principale de cette question dans le 
domaine de la biodiversité vise surtout à sensibiliser au problème, on commence à la voir 
pointer comme argument supplémentaire pour étayer telle politique (ex. trame verte et 
bleue) ou telle mesure (ex. création du futur parc national forêt de feuillus). 

III.8 Conclusion générale 

Il reste beaucoup à découvrir des relations entre la nature et le climat. Les incertitudes 
attachées aux scénarios climatiques et à l’ampleur des impacts sont fortes, et la diversité 
des situations actuelles et futures n’a pas permis de dresser un tableau exhaustif des 
impacts du changement climatique sur la biodiversité en France. Ainsi des connaissances 
complémentaires pour caractériser l’évolution de la biodiversité sous l’influence des 
climats locaux sont elles nécessaires. Des états des lieux robustes et des suivis renforcés 
seront nécessaires pour décrire et analyser les changements et, conjugués aux progrès 
méthodologiques, de mieux les anticiper. C’est à partir de résultats convergents et 
d’approches différentes que l’on pourra conforter un point de vue.   

L’information fournie par la recherche et les systèmes d’observation est et sera de plus 
en plus riche. Des signes de mutations sont déjà observés, et leurs conséquences sur les 
services rendus par les écosystèmes peuvent être évaluées physiquement et 
économiquement.  

Concernant les incidences à venir, on s’attend à des perturbations considérables 
caractérisées par la modification des aires de répartition des espèces autochtones, 
l’arrivée de nouvelles espèces et la transformation des écosystèmes.  

D’un point de vue systémique, suivant lequel les effets indirects du changement 
climatique sur la biodiversité sont très importants – via la modulation des autres 
pressions et les impacts de l’adaptation des secteurs d’activité –, on ne peut qu’être 
réservé vis-à-vis de l’hypothèse de base « à économie constante » choisie initialement. 
Toutefois, les effets de l’adaptation de différents secteurs ont fait l’objet d’un premier 
inventaire, qu’il faudra approfondir. L’évolution des usages du sol pour l’urbanisation, les 
pressions exercées sur le milieu marin et ses ressources, les élevages à l’herbe et les 
cultures énergétiques sont les principaux facteurs de fragilité. 

Sont finalement envisagées plusieurs stratégies d’adaptation au changement climatique, 
favorables à la conservation de la biodiversité, parmi lesquelles des stratégies sans 
regret. Ainsi, le maintien des capacités « naturelles » d’adaptation de la biodiversité, et le 
renforcement de la connectivité sont des éléments clés. Le renforcement des fonctions de 
régulation fournis par les couverts permanents doit être entrepris sans attendre pour 
améliorer la résilience des écosystèmes face aux facteurs du changement climatique, en 
se gardant de choix précipités de restauration à la suite d’événements extrêmes. Il 
conviendra de préserver les territoires tels que les forêts, zones humides, prairies 
permanentes, récifs, mangroves, apportant les services écologiques les plus élevés. Une 
attention particulière est à apporter d’une part au réseau des espaces protégés terrestres 
et marins pour leur rôle d’espace de référence, et d’autre part à la gestion des sols pour 
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leur capacité d’adaptation. La mise en place de stratégies adaptatives aux différentes 
échelles de territoires et en plein accord avec les acteurs locaux est également conseillée. 

Compte tenu de ce qui précède, la France a certainement la possibilité de renforcer les 
capacités d’adaptation de ses territoires. Des écosystèmes en bonne santé, la 
restauration et une gestion responsable de sa biodiversité sont probablement la meilleure 
assurance pour l’avenir de son économie face à l’évolution du climat. 
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IV Rapport du Groupe Territoires 
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IV.1 Introduction 

La création du Groupe interministériel sur l’adaptation au changement climatique place ce 
sujet à la fois en perspective longue et dans des cadres sectoriels qui concernent chacun 
des départements ministériels. Au-delà de la transversalité de la problématique apportée 
par le groupe plénier, il est essentiel qu’une approche « terrain » examine les conditions 
de sa traduction dans le fonctionnement de la société tout au long de la démarche. 

C’est l’un des rôles légitimes qu’a assurés le groupe consacré aux territoires.  

Ce groupe territorial devait concilier plusieurs impératifs :  

• Prendre en compte les conclusions du GIEC : fortes probabilités de hausse du 
niveau des océans, d’augmentation de la température, d’intensification des 
phénomènes extrêmes, avec une responsabilité humaine majeure dans les 
émissions de CO2, mais différenciation des impacts selon les territoires 
concernés ; 

• Forger une nouvelle doctrine en constatant la faiblesse des analyses 
territorialisées des enjeux de l’adaptation au changement climatique, notamment 
en matière économique ; 

• Assumer la transversalité en étant à l’écoute des différents secteurs socio-
économiques, représentés dans le groupe plénier. 

D’ores et déjà, le groupe de travail, dans son rapport d’étape de juin 2008, avait identifié 
ses axes méthodologiques : 

• Concentrer sa contribution sur des territoires spécifiques, dont les indicateurs de 
fonctionnement sont connus, sur les plans démographique, socio-économique et 
institutionnel ; 

• Apporter une vision particulière de l’échelle temporelle de prévention, de 
négociation ou de compensation des impacts du changement climatique, 
notamment en mettant en lumière la phase transitionnelle ; 

• Proposer un mode d’adaptation au changement climatique sur le long terme qui 
soit acceptable pour les populations, les décideurs mais aussi les ressources en 
mettant en avant les avantages de la mise en œuvre d’un diagnostic partagé dans 
le cadre d’une gouvernance assumée et propice à l’anticipation.  

Le groupe de travail a donc tenté au cours de l’année 2009 de répondre aux questions 
qu’il soulevait dans le rapport d’étape : Que faire pendant la période de transition ? 
Disposons-nous de tous les instruments d’ingénierie nécessaires ou faut-il innover ? Y-a-
t-il contradiction entre modélisation et pragmatisme ?  

Pour autant, l’objectif général de la mesure de la vulnérabilité des territoires et des coûts 
qu’elle induit a été tempéré dès le début des travaux. En effet, l’inexistence de modèle 
ou de référentiel, même pour des territoires spécifiques connus, a induit l’impossibilité 
actuelle de chiffrer les mesures utiles à l’adaptation des territoires à une nouvelle donne 
climatique. Cette posture a été acceptée par la direction du Groupe plénier, d’autant plus 
que les attentes par rapport au groupe « Territoires » étaient d’un autre ordre, à savoir 
décrire des territoires spécifiques avec un mode d’action/réaction propre ou non, élaborer 
un système de vulnérabilité mettant en phase les ressources et leurs milieux supports, 
les activités humaines et les échelles territoriales aptes à se saisir de dispositifs de 
mesure, d’analyse et de traitement des facteurs de vulnérabilité. 
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L’une des principales préoccupations du groupe dans le déroulement de sa démarche a 
été de tendre vers la production d’outils opérationnels à destination des 
territoires. Le rapport de juin 2008 avait insisté sur le besoin d’outils pour caractériser 
les territoires et notamment la production d’indicateurs. Outre ces outils d’analyse, il est 
apparu indispensable de porter également la réflexion vers les instruments qui 
permettent aux acteurs, au-delà de la compréhension des enjeux, d’adapter leur 
gouvernance, leur communication, leurs outils de sensibilisation et de mobilisation. Cette 
dimension « outils » est transversale aux deux axes de travail du groupe pour cette 
seconde phase. 

Les travaux du groupe « Territoires » ont donc été structurés autour de deux idées 
transversales aux autres groupes thématiques en apportant une approche différente de 
l’évaluation des impacts et du coût et de l’adaptation au changement climatique : 

• Les interactions entre les thématiques approchées par les autres groupes, 
indissociable de la réalité des territoires ; 

• La phase de transition qui préparera l’adaptation de la société au changement 
climatique. 

Afin d’atteindre son objectif, le groupe a engagé des études de cas sur des territoires 
spécifiques afin de croiser les évaluations thématiques avec le fonctionnement de 
territoires, en particulier les territoires urbains. Une étude plus générale évalue la 
vulnérabilité des territoires pour différentes typologies : littoral plaine et estuaire, 
montagne, vallée soumise à risques naturels, espaces naturels, forêt, urbain (voir partie 
IV.3.2.1). Ces études, venant compléter les monographies produites par Lucien SFEZ 
pour l’ADEME, montrent que la mise en œuvre de solutions d’adaptation dans un 
domaine (tourisme, agriculture …) peut mettre en périls d’autres aspects de la société 
(gestion de l’eau …). 

Leurs conclusions ont justifié que le travail du groupe « Territoires » prenne en compte 
les périmètres d’influence des impacts (géographiques ou administratifs) ainsi que les 
acteurs de l’adaptation identifiés par les autres groupes. Ces éléments ont clarifié les 
périmètres administratif et géographique des analyses thématiques, l’état de la 
connaissance des territoires et l’identification des potentiels qui doivent être reconnus 
pour aboutir à des solutions de gouvernance intégrées dans la réponse à ce défi. En 
particulier, si des problématiques (eau par bassin versant, littoral …) dépassent le niveau 
régional dans leurs dynamiques et leur approche, de périmètre variable selon la 
thématique, l’organisation de la prise de décision, qui doit permettre à la fois de tenir 
compte des spécificités territoriales et d’intégrer l’échelon réglementairement compétent, 
est souvent locale.  

Par ailleurs, l’un des enjeux principaux de l’adaptation au changement climatique vise à 
travailler sur la capacité de résilience des territoires aux impacts, notamment les plus 
extrêmes et ponctuels. 

Cette capacité de résilience est à mettre en relation avec la résistance de la société au 
changement. Comme expliqué par Pierre RADANNE, cette peur de l’inconnu peut générer 
un positionnement de déni, une vulnérabilité, que la gouvernance doit surmonter, ce qui 
justifie d’autant plus : 

• La communication sur le chemin à parcourir : les politiques d’adaptation 
« locales » devront faire des choix que l’ensemble des acteurs, notamment la 
population, devront comprendre pour emporter leur adhésion ; 

• La cohérence intersectorielle : l’adhésion se fera d’autant plus facilement que les 
politiques publiques présenteront une cohérence d’ensemble claire ; 
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• La cohérence interterritoriale : elle ressort de la compétence de l’Etat mais devra 
aussi être relayée par l’ensemble des collectivités. 

Ces éléments démontrent, s’il en était besoin, que l’évaluation des coûts et impacts du 
changement climatique concerne tout autant le fonctionnement inhérent à la structure 
actuelle de la société, qu’à la prise en compte de nouveaux enjeux. 

IV.2 Les objectifs - la problématique territoriale dans 
l’adaptation au changement climatique 

Sur les bases posées par le rapport d’étape produit en juin 2008, les objectifs du groupe 
« Territoires » étaient de deux ordres :  

• Caractériser les impacts et leur gravité par type de territoire, afin de mettre en 
évidence les phénomènes d’interrelation ; 

• Evaluer les capacités de prévention et d’adaptation des acteurs (notamment en 
tenant compte des interactions sectorielles, des échelles de temps et d’espace 
différenciées). 

IV.2.1 Préalablement, il convient de préciser la définition des 
territoires et de préciser les choix réalisés 

Le groupe s’est attaché à définir le territoire par rapport aux acceptions traditionnelles 
d’espaces ou de milieux.  

Le territoire est une « matière » vivante qui conjugue les pratiques sociales et 
économiques avec les contraintes, limites géographiques, richesses ou carences de 
ressources, particularités des milieux, par exemple en termes de biodiversité, qui 
peuvent engendrer des actions de protection, de valorisation ou de revitalisation.  

Le territoire n’est donc pas un lieu, inerte, mais un système (ouvert ou fermé selon les 
cas) qui est sans doute le vecteur le plus complet d’un développement durable reposant 
sur ses trois piliers.  

La difficulté d’appréhender la problématique de l’adaptation sans différencier les impacts 
selon les territoires, soulignée dans la première phase de travail du groupe 
interministériel, trouve un écho particulier dans la relation entre politique d’atténuation et 
d’adaptation. 

Dans une récente présentation de ses travaux à un réseau de collectivités en Rhône-
Alpes, Gilles Debizet (Université de Grenoble) insistait sur le fait que si une politique 
d’atténuation est « top down », car découlant d’une problématique globale (le 
changement climatique du aux émissions de GES) et d’objectifs internationaux, la 
politique d’adaptation est une démarche « bottom up », visant à la réduction et la 
prévention d’impacts nécessairement localisés. Il relevait que la politique d’atténuation 
repose sur une maîtrise des causes et donc des secteurs émetteurs de GES, tandis que la 
politique d’adaptation relève d’une action sur les activités économiques et implique à la 
fois une bonne connaissance des tissus économiques locaux et une analyse différenciée 
des leviers d’action à leur égard.  

Le groupe a opéré un choix délibéré de traiter de territoires spécifiques pour faciliter la 
création d’une « boite à outils » adaptée aux contraintes, aux ressources, au enjeux 
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de ces différents périmètres, et pour mieux comprendre les défis qu’ils ont à relever, tant 
vis-à-vis des milieux, des sociétés et des pratiques qui sont les leurs.  

En effet, le principe d’une uniformité territoriale étant exclue, il fallait également éviter 
un lissage certes propice à la modélisation mais réducteur. 

En outre, le groupe s’est affranchi d’une lisibilité des conclusions existantes ou à venir 
des travaux, strictement institutionnels, pour pouvoir mieux retranscrire les pratiques 
d’une part et les adaptations attendues des différents acteurs d’autre part.  

La différenciation des territoires s’est fondée sur l’existence de politiques dédiées, sur le 
poids de ces territoires dans la collectivité nationale, et sur leurs caractéristiques propres 
par une approche systémique 

IV.2.2 L’organisation des travaux du groupe  

Comme dans la première phase, le groupe de travail était constitué d’experts ès-qualités 
et des animateurs des groupes de travail sectoriels (cf. Annexe D.4), le but commun 
étant de croiser des cultures et des perceptions différentes.  

Il s’est réuni cinq fois de janvier à mai 2009. La participation des membres s’est établie 
de 10 à 15 personnes à chaque séance. Les réunions furent longues, nourries et toutefois 
consensuelles. 

Le mode de travail a privilégié les échanges entre les membres, notamment à partir 
d’auditions ciblées.  

Le groupe a auditionné six experts (territoires spécifiques, perceptions des changements, 
gouvernance) (cf. Annexe G.1) mais a recueilli également les contributions structurées 
des groupes sectoriels autour des questions suivantes : identification des impacts à 
l’échelle territoriale, identification d’une typologie d’acteurs moteurs ou acteurs dans la 
mise en œuvre des mesures d’adaptation et leur capacité à prendre en compte la 
capacité d’adaptation des territoires, voire sa concrétisation en potentiel d’action. 

Le groupe de travail s’est également investi dans la prise en considération d’études dont 
le sujet est connexe au sien (massif des Alpes, représentation de la météorologie et du 
changement climatique chez les touristes français) ou a intégré de nouvelles études dont 
l’objectif est de répondre à la question de la spécificité territoriale et de sa vulnérabilité 
différenciée (Etude MEEDDM - SOeS sur la caractérisation de la sensibilité des territoires 
au changement climatique et de leur vulnérabilité et Etude ADEME sur le changement 
climatique et les territoires urbains) 

Aujourd’hui, les deux dernières études sont en cours de réalisation mais les propositions 
qui en découleront seront autant de viviers de références en puissance pour l’analyse de 
l’impact du changement climatique dans les territoires. 

IV.2.2.1 Choix d’une méthode pour caractériser les impacts et leur 
gravité par type de territoire 

Dans une perspective de typologie des territoires, c’est la manière (comment ? 
pourquoi ?) de définir la vulnérabilité des territoires au changement climatique 
qui en constitue la clé d’entrée.  
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Soit, dans une approche volontairement pragmatique :  

• Rassembler l’information existante exploitable dans le cadre d’une évaluation de 
la vulnérabilité (information aujourd’hui très diffuse et dispersée) ; 

• Identifier les données manquantes et besoins de suivi ; 
• Disposer d’une hiérarchisation des actions (ou objectifs ?) d’adaptation et ainsi 

d’un outil d’aide à la décision ; 
• Permettre un suivi de l’évolution de la vulnérabilité des territoires. 

Pour aller en ce sens, le groupe a tenté de répondre à deux questions :  

• Quelle grille de lecture adopter aujourd’hui pour réaliser une analyse territoriale 
des impacts ? Si l’approche thématique bénéficie de travaux de recherche 
existants pour analyser les impacts, il n’en est pas de même pour l’analyse 
territoriale. Il est aujourd’hui difficile de produire une analyse territoriale 
cohérente sous l’angle des impacts du changement climatique. Quel est le 
substrat le plus pertinent ? Faut-il raisonner par grandes zones, par type de 
milieu ? Comment intégrer les secteurs transversaux tels que la biodiversité, les 
infrastructures ?  

• Quels sont les indicateurs de vulnérabilité des différents territoires au regard du 
changement climatique ? Il faut croiser les avancées thématiques pour disposer 
de facteurs techniques dont la présence serait plus ou moins prégnante vis-à-vis 
des territoires, identifier des facteurs qui n’entreraient pas dans une analyse 
sectorielle des impacts tels le tissu économique du territoire, la nature de ses 
réseaux d’acteurs, la répartition des richesses, etc. et qui relèvent directement de 
la caractérisation du territoire. 

Dans les conclusions du rapport d’étape, le groupe « Territoires » soulignait l’intérêt des 
territoires fortement impactés par le changement climatique et pour lesquels on pouvait 
déjà parler de « territoires à enjeux forts », dans lesquels l’avancement de la 
connaissance des impacts, la prise de conscience des enjeux par les acteurs, 
convergeaient pour concrétiser un potentiel d’action. Les territoires suivants ont donc été 
privilégiés : 

• Le littoral, au regard des risques encourus par les biens/personnes dans les 
parties les plus basses, ou les plus exposées (falaises) ; 

• La montagne : d’ores et déjà terrain d’expériences de politiques publiques liées 
aux nécessités de la préservation des ressources induisant des modifications 
d’activités (touristiques notamment) et de veille sur les risques naturels (exemple 
de la création d’un conseil scientifique dans le massif des Alpes, adossé au comité 
de massif) ; 

• Les parcs naturels : à la fois territoires à enjeux importants et lieux 
d’expérimentations, en grande partie concernés par les problématiques de la 
montagne et du littoral. 

En outre, le rapport d’étape du groupe plénier mettait également en évidence des 
territoires pour lesquels on pouvait pressentir de forts enjeux en matière d’adaptation 
mais pour lesquels les outils d’analyse ne sont pas suffisamment développés pour réunir 
les conditions d’une politique d’adaptation. De fait, dans la deuxième phase de ses 
travaux, le groupe « Territoires » pouvait aller plus loin en proposant de « défricher » les 
enjeux liés à des territoires susceptibles d’être fortement impactés de par l’importance de 
leurs activités économiques (territoires agricoles), de leur densité démographique (zones 
urbaines) ou de l’importance de leur biodiversité (forêts).  
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Dans cette optique, le groupe « Territoires » a choisi d’approfondir la question des 
espaces urbains dans la mesure où ils cristallisent des enjeux stratégiques nombreux et 
interdépendants. En effet, ils concentrent une majeure partie de la population du pays 
(près de 75%), notamment dans des zones déjà identifiées comme fortement impactées, 
telles les zones littorales, de forts enjeux économiques et environnementaux, mais 
également des conséquences en termes de santé publique qui nécessitent une 
gouvernance particulière et fortement axée sur la prévention. 

IV.2.2.2 Choix d’une méthode pour mesurer la compréhension des 
capacités de prévention et d’adaptation des acteurs 

Le groupe plénier a mis l’accent, sur le besoin de compréhension des capacités 
d’adaptation et de prévention des acteurs du territoire pour aller vers une politique 
structurée de gestion des impacts du changement climatique. Il s’agissait donc d’aller 
plus loin que la stricte analyse des impacts et de la caractérisation des territoires, et 
d’enclencher une réflexion sur le passage de la vulnérabilité aux potentiels d’adaptation. 
Il fallait comprendre, au sein même de l’organisation existante d’un territoire, tout ce qui 
relève du frein au changement et des autres difficultés liées à la transition dans le cadre 
d’une politique d’adaptation structurée.  

Dans cette logique, le groupe « Territoires » a travaillé selon deux axes : 

• Une recherche d’identification des réseaux d’acteurs, à savoir, préciser qui sont 
les acteurs susceptibles de « prendre en main » la mise en œuvre d’une mesure 
préconisée à la bonne échelle territoriale ? Ses résultats étaient conditionnés par 
une bonne connaissance des réseaux d’acteurs existants et de leurs compétences 
afin de mieux décrire les manques et les atouts des territoires vis-à-vis d’une 
politique d’adaptation.  

• Une approche sociologique de l’appréhension de l’adaptation au changement 
climatique par les différents acteurs à savoir : comment mobiliser les acteurs et 
sensibiliser les populations autour de cette problématique qui manque aujourd’hui 
d’opérationnalité ?  

Si le besoin d’analyse est aujourd’hui prépondérant pour aboutir à des recommandations 
pour les territoires en matière d’adaptation, il est également largement admis qu’une 
politique d’adaptation doit faire face à deux freins importants : 

• Sa mise en œuvre nécessite d’admettre la réalité d’un impact du changement 
climatique sur nos sociétés mais dans une proportion et sur la base de 
connaissances incertaines. S’ajoute à cela un pas de temps important entre 
l’analyse, la décision et la mesure des effets ; 

• Sa mise en œuvre se heurte, en plus de difficultés d’acceptabilité par les acteurs, 
à la confrontation avec les politiques d’atténuation déjà en place sur le territoire. 
Cet aspect implique que, même des publics ou acteurs sensibilisés et parties 
prenantes aux politiques d’atténuation, peuvent constituer des freins potentiels. 

Dans ces conditions, les enjeux en termes de gouvernance, de concertation et de 
communication auprès du public sont importants. En ce sens, le groupe « Territoires » 
devait s’interroger sur ces dimensions sociologiques afin d’identifier les orientations à 
donner. 
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IV.3 Eléments de compréhension de la vulnérabilité des 
territoires au changement climatique 

La société humaine est la résultante d’un « couple » composé d’un ensemble d’individus 
et d’un espace géographique qui les accueille. Ce couple peut être partiellement décrit à 
travers les nombreuses interrelations qu’il génère : exploitation de ressources, d’espace, 
d’énergie, impact sur la biodiversité… La société humaine dans son ensemble occupe 
l’espace planétaire terrestre. Elle n’est cependant pas uniforme, ni en répartition, ni en 
fonctionnement, ni dans ses relations avec son espace d’accueil. Si l’on doit reformuler la 
définition introductive du territoire selon une approche sociologique et urbanistique, le 
territoire peut alors être défini comme l’espace de vie d’un groupe constitué et fédéré 
autour d’un projet, représentation de l’avenir de ce même groupe.  

Ces définitions mettent en exergue la difficulté de l’exercice de la lutte contre le 
changement climatique : faire de l’atténuation et de l’adaptation un projet porté par la 
société humaine dans sa globalité, puisque son espace de production et d’impact est 
mondial, ainsi que dans chacune de ses composantes. L’approche du groupe 
« Territoires » vise donc une appréciation des impacts par analyse du fonctionnement de 
groupes sociétaux fédérés autour d’un projet. 

Comme évoqué dans l’introduction et conformément à ses objectifs, le groupe a 
travaillé à l’élaboration d’une grille de lecture territoriale des impacts et des 
enjeux de l’adaptation, à partir d’une analyse transversale des travaux des 
groupes thématiques en recherchant une cohérence d’ensemble sur : 

• L’état des connaissances et des manques en matière d’analyse territoriale 
des impacts ; 

• L’apport d’expériences territoriales nouvelles issues des travaux de ces 
groupes. 

Les auditions complémentaires réalisées au sein des groupes visaient à 
confirmer, infirmer ou compléter les intuitions des membres du groupe 
« Territoires » sur les enjeux en termes d’emploi, de migration des activités et 
de mouvement démographique. 

IV.3.1 La différentiation des impacts et des solutions en fonction 
des territoires : Synthèse des contributions des groupes 
thématiques. 

Le caractère transversal du groupe « Territoires » nécessitait d’interroger les groupes 
thématiques pour bénéficier de leur expertise « spontanée » sur les différences 
territoriales. Avaient-ils déjà identifié des territoires plus sensibles que d’autres aux 
impacts qu’ils traitaient ? Quand les impacts étaient équivalents entre territoires, avaient 
ils constaté dans le passé des réponses différenciées de gouvernance à des tempêtes, 
des stress hydriques, des vagues de chaleurs ? Avaient-ils analysé ces différences ? 

D’où deux questionnements, qui ont fait l’objet d’échanges et de contributions écrites des 
groupes thématiques : 

• Quels sont les impacts, en fonction des différents milieux, que vous avez 
identifiés à ce stade de vos travaux ? 
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• Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale spécifique ou 
des éléments qui justifient une analyse plus fine des impacts à l’échelle d’un 
territoire ? 

On présente ici la synthèse de ce travail, établi à partir des contributions écrites114 
transmises à ce jour au groupe « Territoires » concernant l’agriculture et la forêt, les 
risques naturels, l’eau, l’énergie, le bâti et la biodiversité. 

On a tout d’abord constaté que les réponses des groupes thématiques classaient les 
impacts par « Milieu » plutôt que par « Territoire ». Ce qui est naturel puisque les 
impacts sont d’abord évalués en termes physiques. Nous avons conservé cette notion de 
milieu dans la restitution, qui est également prise en compte dans le cadre de l’étude de 
caractérisation de la sensibilité des territoires au changement climatique (MEEDDM, 
SOeS). 

Le Milieu, naturel ou artificiel, qualifie le cadre physique d’un territoire.  

La typologie des milieux qui a été choisie dans la restitution est celle qui est ressortie du 
croisement des réponses, soit cinq milieux « naturels » : Littoral / plaines et 
estuaires ; Littoral / falaises ; Montagne ; Zones agricoles ; espaces naturels ; 
Forêts ; et deux milieux artificiels : Infrastructures (transport, énergie) ; Zones 
urbaines. 

On pourrait, dans une approche ultérieure, décomposer encore cette typologie des 
milieux : différencier par exemple la moyenne montagne méditerranéenne et les Alpes 
continentales ou les villes petites/moyennes et les métropoles à continuité bâtie.  

 

                                          

114 Cf. Annexe G.2  
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Le tableau suivant rassemble les impacts identifiés par les différents groupes 
thématiques, en fonction de la typologie des milieux adoptée : 

Tableau 19 – Impacts identifiés par les groupes 

 

A ce stade, on constatera que : 

• Les impacts sont effectivement différenciés en fonction des milieux ; 
• Cette liste qualitative n’est pas complète (tous les impacts n’ont pas été 

systématiquement reportés par les groupes) et surtout appelle une quantification, 
même approximative : certains impacts sont majeurs pour un milieu donné, 
d’autres secondaires. 

• Les impacts en matière de biodiversité ne touchent pas que les espaces protégés, 
mais aussi les terrains agricoles, les littoraux, les montagnes, en fait tous les 
milieux sauf les infrastructures, mais de façon diversifiée. 

Les territoires, quant à eux, seront bien au centre des questionnements suivants, 
concernant les acteurs, les compétences, les capacités d’adaptation, le passage des 
milieux aux territoires s’effectue en croisant pour chaque milieu la structure 
démographique, sociale, économique et politique de l’activité humaine spécifique qui y 

MILIEUX IMPACTS IDENTIFIES 

Littoral/plaine et estuaires 

Accroissement de la vulnérabilité des zones à risque 
Submersion marine 
Inondations 
Perte de qualité paysagère 
Aléas gravitaires 
Remontée des eaux saumâtres 

Littoral/falaises 
Érosion 
Perte de qualité paysagère 

Montagne 

Recul de l'activité économique "ski" (baisse de la couverture neigeuse, recul des 
glaciers) 
Transformation des paysages 
Disponibilité de la ressource en eau / conflit d'usage 

Zones agricoles 

Incidence sur la répartition et la qualité des productions 
Modification de la cartographie des maladies virales, … 
Augmentation des besoins en eau, dégradation de la qualité 
Ruissellement 

Espaces naturels Les impacts transversaux identifiés pour la biodiversité 

Forêts Substitution d’espèces, croissance/vitalité, incendies, érosion 

Infrastructures 

Aléas gravitaires à survenance rapide (glissement de terrain, 
chute d'arbre, avalanche, chute de blocs) 
Impacts indirects liés à une coupure d'axe de transports : paralysie économique 
temporaire plus ou moins longue 
Modification des conditions d'exploitation 
Impacts des infrastructures sur le milieu naturel 
Modification des conditions d'usage 

Urbain 

Augmentation des besoins en eau, dégradation de la qualité 
Retrait gonflement des sols argileux 
Modification des consommations d'énergie ==> climatisation / chauffage 
Canicules 
Inondations et ruissellement 
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est présente. Pour un même milieu, une plaine littorale ou une ville par exemple, les 
réponses adaptatives dépendront fortement des organisations sociales en place115. 

IV.3.2  Analyse sous l’angle territorial 

Dans le prolongement de cette première phase d’analyse, il était nécessaire d’apporter 
quelques éclairages sur les éléments constitutifs d’un territoire permettant d’enrichir la 
lecture initiale par milieux.   

Outre une analyse par territoires spécifiques (Littoraux, montagnes, zone urbaine, 
forêts), sont approchées des problématiques liant les territoires entre eux comme 
l’emploi et la migration des activités et les mouvements démographiques. 

IV.3.2.1  Les façades littorales  

Les caractéristiques géographiques de la France rendent la question de l’évolution de ses 
façades maritimes tout à fait stratégique à la fois pour l’économie qui s’y développe et 
pour le maintien de la biodiversité.  

La parcellisation de la prise de décision sur les territoires littoraux, la pression urbaine et 
les conflits d’usage en matière économique créent autant de vulnérabilités vis-à-vis des 
enjeux du changement climatique.  

Les questions de submersion des rivages, d’érosion des falaises, d’érosion du trait de 
côte sont autant de facteurs qui feront évoluer la typologie des territoires et auront un 
impact sur les activités qui y sont localisées. 

A l’occasion des premiers travaux du groupe en 2008, avait déjà été soulevée la question 
d’une meilleure connaissance des travaux réalisés par le Conservatoire du littoral qui 
peuvent participer à la construction d’indicateurs d’évolution des milieux  

Une initiative de l’Etat en région portant sur un territoire spécifique : le littoral 
languedocien 

L’étude réalisée en 2008 par les cabinets EDATER et PLANETE PUBLIQUE relative aux 
effets du changement climatique en Languedoc-Roussillon et commandée par la 
préfecture de région, apporte des éléments d’appréciation des impacts futurs de cette 
évolution sur les milieux mais aussi sur les activités. 

Le cas du littoral languedocien (214km de rivages) est intéressant à plusieurs égards : 

Une forte pression urbaine dynamique 

En raison de sa forte attractivité, le littoral est soumis à une importante pression 
d'urbanisation et de fréquentation. Il est aussi un lieu privilégié de développement 
économique régional. La pression foncière a conduit à une difficile maîtrise de 
l’urbanisation. La tache urbaine a ainsi pratiquement doublé entre 1968 et 2000. La 
plaine littorale occupe environ 5% de l'espace régional mais compte près de 50% de la 
population. Le taux d'artificialisation de l’espace, de 25%, est l'un des plus élevés du 
littoral français, après la Corse, soit près du double de la moyenne nationale. 

                                          

115On trouvera en Annexe C.1 un glossaire précisant la définition des termes utilisés. 
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La majorité de la population est regroupée le long de la côte et autour des lagunes. Les 
zones urbaines, y compris les zones peuplées et les grands axes de transport, ont ainsi 
souvent été construits à l'intérieur du système de dunes côtières. 

Entre 500 000 et 850 000 habitants supplémentaires sont prévus dans la région d'ici 
2030. 

Un potentiel de risques cumulés  

• On dénombre environ 585 000 personnes vivant en permanence en zone 
inondable en Languedoc-Roussillon. C'est d'autant plus inquiétant que de fortes 
incertitudes demeurent sur les risques d'inondations par ruissellement pour 
lesquelles les connaissances ne sont que partielles. 

• En 50 ans de mesures, 130 pluies diluviennes de plus de 200mm en 24 heures 
ont été enregistrées dans la région (sur un total de 200). 

• Les risques d’érosion et de submersion marine y sont importants et notamment 
pour les lidos et les zones littorales les plus basses (côtes nord et centrale) ou 
celles dont le cordon dunaire est le plus altéré. Les lidos sont séparés de la mer 
par des cordons littoraux, qui sont vulnérables aux vagues de tempête. 

• Depuis 1945, 260 hectares ont été gagnés par la mer. 

La combinaison d'une élévation du niveau moyen de la mer et de tempêtes plus fortes et 
plus fréquentes devrait avoir des conséquences importantes : 

• Une accélération de l'érosion des plages et des falaises (cf. grande tempête de 
décembre 1999) 

• Une extension des submersions temporaires ou permanentes sur les espaces 
côtiers bas, 

• Une accentuation de la salinisation des eaux souterraines littorales, notamment 
celles contenues dans les sols agricoles ou utilisées pour l’irrigation 

De plus, le risque de surcote (élévations exceptionnelles du niveau de la mer durant 
quelques heures et s'expliquant par une baisse de la pression atmosphérique et des 
vents forts soufflant vers la terre) sera fortement accru. 

On estime qu'aujourd'hui, en Camargue, une surcote de 1m a une chance de se produire 
une fois tous les dix ans. Dans la perspective d'une élévation de 50cm du niveau de la 
mer à la fin du XXIème siècle, la fréquence, à niveau équivalent, pourrait devenir 
beaucoup plus importante. 

Une vitalité économique qui doit être préservée 

Le littoral n’est pas seulement un lieu de résidence. Il est d’abord un lieu d’activité 
puisqu’il accueille 108 400 emplois sur les 755 000 que compte la région avec, pour une 
part importante, l'exploitation des ressources propres au littoral. 

Trois types d'activités sont ainsi au cœur de l'économie littorale : 

• Le commerce et les services aux entreprises et aux particuliers (dont les hôtels-
cafés-restaurants) ; 

• La construction ; 
• La pêche, le nautisme et les activités portuaires. 
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Leur poids dans l'économie régionale ne cesse de croître, en valeur absolue comme en 
pourcentage, depuis 1995. Les activités liées au tourisme génèrent un nombre important 
d’emplois dans la région avec une forte saisonnalité sur le littoral (14,9% du PIB régional 
contre 6,5% au niveau national).  

 

Carte 19 – Zones côtières en Languedoc-Roussillon soumises à un accroissement des risqué côtiers 

La carte de gauche (représentant le trait de côte) montre bien l’importance des 
zones côtières urbanisées soumises à un accroissement des risques d’érosion et de 
submersion. C’est d’autant plus vrai que cette carte doit être superposée avec celles 
concernant les actifs agricoles, touristiques, industriels et environnementaux, qui font du 
Languedoc-Roussillon une région fortement exposée dans ses différentes dimensions. 

Une proposition de positionnement pendant la période de transition, qui induit des coûts 

Considérant l’étendue des actifs exposés aux risques liés au changement climatique sur 
le littoral du Languedoc-Roussillon, une stratégie de défense plutôt que de retrait pourrait 
sembler pertinente en Languedoc-Roussillon, même si le cas du Lido de Sète (stratégie 
de retrait de la route côtière entre Sète et Marseillan) montre bien qu’il convient de 
n’écarter aucune option. 

Par ailleurs, il deviendra probablement essentiel de définir dorénavant un ou des aléas de 
référence, chacun en fonction des installations ou décisions concernées : ouvrage de 
protection, instrument de surveillance, outils de planification de l’usage du sol… 

Pour atteindre l’objectif, on détermine alors des normes de dimensionnement qu’il faut 
adopter, et dont il faut supporter le coût, pas seulement pour la construction initiale : il 
faut que la maintenance assure dans le temps qui peut être long le respect des normes à 
l’égard de l’aléa de référence. 

Or les acteurs locaux pensent d’abord l’avenir en termes de développement local ou 
d’aménagement du territoire. 
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Dès lors, l’entrée climat dominante est réductrice au regard de la complexité locale : 
économique, sociale, sociologique, politique… 

Se pose donc la question des outils ad hoc pour intégrer le climat dans le 
développement. 

Considérée au niveau local d’une filière ou d’un territoire, l’intégration des effets du 
changement climatique devrait se penser comme une des variables des scénarios de 
développement.  

Dans ce cadre, quelles propositions opérationnelles ? 

• Ne pas chercher systématiquement à modéliser de façon scientifique les impacts 
au niveau local (hors recherche) ; 

• Accepter de ne pas avoir de discours scientifiquement calés au niveau régional 
pour agir ; 

• Structurer une information régionale (y-compris socio-économique) mise à 
disposition de tous ;  

• Croiser les recommandations du GIEC (deux mètres au-dessus de la marée la plus 
haute) et les préconisations en vigueur ; 

• Prendre appui sur les phénomènes récents pour développer les stratégies 
d’adaptation ; 

• Adapter le discours selon la nature du substrat socio-économique (selon le niveau 
de prise de conscience, le niveau d’information disponible, les capacités 
financières des acteurs) ;  

• Intervenir de façon privilégiée sur les « structures intermédiaires » pour améliorer 
l'efficacité auprès des acteurs de terrain ; 

• Intégrer la question du changement climatique dans une réflexion plus large qui 
privilégie l’entrée « développement économique et local » ; 

• Viser d’abord la sensibilisation à échéance d’une génération (25-30 ans). 

La poursuite logique de la démarche pour accompagner les acteurs vers une 
meilleure lisibilité des enjeux 

Les préconisations de l’étude EDATER/PLANETE PUBLIQUE invitent à la poursuite du 
processus d’appropriation par les acteurs, d’une part, de la connaissance des 
phénomènes climatiques à venir et d’autre part, des actions à mettre en œuvre en 
fonction de leurs objectifs socio-économiques.  

IV.3.2.2 L’étude de caractérisation de la sensibilité des territoires au 
changement climatique : boite à outils pour les acteurs locaux  

Dans ce sens, le MEEDDM (SOeS) a lancé une étude visant à proposer une « boite à 
outils » aux acteurs locaux susceptibles de leur permettre de disposer d’un instrument de 
veille simple et performant adapté aux réalités locales.  

L’étude lancée en avril 2009 va, dans une première phase, proposer une matrice croisant 
les milieux, les ressources locales, les activités économiques et l’échelle territoriale, 
significative des priorités socio-économiques, des vulnérabilités existantes ou 
potentielles. Une version non finalisée de ces matrices de vulnérabilité au long terme 
(2100) est annexée au présent document. 

L’objectif poursuivi est la mise en valeur de points de vigilance, pouvant devenir des 
alertes, facilitant l’anticipation des acteurs, d’autant plus aisément que l’évolution se 
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situe sur le temps long et les prises de décisions peuvent être élaborées et construites en 
évitant des actions / réactions dramatisantes, voire irréversibles, faute d’une analyse 
globale et équilibrée. 

La deuxième phase de l’étude concerne la mise en test grandeur nature de la matrice 
avec une priorité donnée aux espaces littoraux. Les régions Provence-Alpes-Côte-D’azur, 
Languedoc-Roussillon et Nord-Pas-de-Calais proposeront des territoires appropriés.   

IV.3.2.3 Les zones urbaines 

Comme évoqué dans les objectifs du groupe, les travaux se sont portés sur l’exploration 
d’une nouvelle cible prioritaire des enjeux de l’adaptation au changement climatique à 
savoir les zones urbaines. Ce choix était notamment motivé par la conjonction de 
plusieurs caractéristiques fortes de ce type de territoires : 

• D’une part, un aspect pionnier dans la mesure où l’analyse de l’adaptation en 
zone urbaine souffre d’un manque important de références, tant en termes de 
recherche que de retour d’expériences sur le terrain ; 

• D’autre part, ce type de territoire concentre 75% de la population, justifiant ainsi 
d’enjeux très importants au niveau de la gouvernance, de la communication au 
grand public et de l’interaction entre les secteurs d’activités. 

Le groupe est parti du constat que la connaissance du sujet et les retours d’expérience 
au niveau national étaient très faibles. En résulte une double démarche d’étude et 
d’audition d’une collectivité ayant abordé cette question dans une démarche intégrée. 
Ces deux axes de travail sont complémentaires puisque l’audition a permis d’alimenter le 
cahier des charges de l’étude envisagée. 

L’expérience de la CU du Grand Lyon (présentée par Sylvain GODINOT de l’ALE 
de Lyon) 

Dans le cadre de ses travaux, le Grand Lyon fait un double constat : 

• D’une part, la prise en main de la question de l’adaptation se fait 
« intuitivement » de manière sectorielle, même au niveau d’un territoire comme 
une communauté urbaine. Le Grand Lyon évoque notamment la « mission 
arbres » qui ne traite qu’une partie des conséquences du changement climatique ; 

• D’autre part, le Grand Lyon estime qu’une stratégie globale est indispensable à 
l’appréhension du problème et à la recherche de solution, nécessitant ainsi une 
approche intégrée de l’adaptation dans les outils d’organisation de la zone 
urbaine. Cette vision s’inscrit dans le constat sous-jacent que le changement 
climatique implique un faisceau considérable de conséquences qui affectent tout 
aussi bien l’exposition des populations aux risques (naturels, sanitaires, …) que la 
qualité du cadre de vie (climat urbain) voire même la capacité de la population à 
satisfaire ses besoins de base (ressources disponibles en eau, capacité agraire, 
…). 

En résulte une démarche pragmatique autour d’un croisement entre politiques 
d’adaptation et politiques d’atténuation au sein d’un document stratégique 
permettant une réflexion à plusieurs échelles : l’agenda 21. 

L’audition et les échanges ont mis en évidence un certains nombre de points clefs qui 
alimentent la démarche et les orientations données au cahier des charges de l’étude à 
mener. 
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Le défaut de connaissance des impacts n’empêche pas d’émettre des propositions ou 
principes d’actions immédiates :  

• Rafraîchissement urbain ; 
• Mesures économiques : pôle d’entreprises dites « clean », horaires aménagés, 

performance des matériels, coopération internationale décentralisée ; 
• Combinaison d’une approche « axe » pour une mise en visibilité de cette 

dimension et une approche « mesure » permettant la transversalité avec les 
mesures d’atténuation ;  

• Mise en relation des compétences des experts concernés par la problématique de 
l’adaptation (gestion des risques, climatologues, experts sectoriels urbanismes et 
infrastructures, etc.). 

Les échanges permettent d’insister également sur la mise en œuvre de travaux 
prospectifs ou comment organiser la capitalisation des connaissances dès maintenant 
pour améliorer le suivi et l’évolution des mesures. 

Enfin, un des points clefs est la volonté d’organiser l’action en ciblant des outils 
existants d’une part (combinant rationalisation et gain de temps) et 
susceptibles d’offrir une marge de manœuvre suffisante pour agir sur un grand 
nombre de paramètres ou d’interactions sectorielles de la communauté urbaine. 
Typiquement, c’est le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise 
(SCOT) et le plan local d’urbanisme (PLU) qui sont visés.  

Dans ses conclusions, l’audition a également mis l’accent sur la difficulté de 
chiffrer les impacts (notamment en matière de santé puisque les risques de canicule 
sont les plus visibles dans nos zones urbaines). Globalement, c’est le raisonnement en 
termes de rentabilité économique qui fait défaut par rapport à la dimension 
réglementaire. 

Proposition d’un cahier des charges d’étude sur la capacité d’adaptation en zone 
urbaine 

Conformément aux buts que s’était fixés le groupe de travail et dans le prolongement 
des enseignements de l’audition de la communauté urbaine du Grand Lyon (représentée 
par l’Agence Locale de l’Energie de Lyon), identifié, pour la rédaction du cahier des 
charges de l’étude, les objectifs suivants ont été identifiés : 

• Identifier les facteurs de vulnérabilité d’une zone urbaine aux impacts du 
changement climatique et produire un indicateur de mesure de cette vulnérabilité 
afin d’aller progressivement vers une typologie des territoires. Ceci implique :  

- L’identification des principaux impacts sur les zones urbaines ; 
- La hiérarchisation de ces impacts en fonction d’une typologie des zones 

urbaines françaises basée sur la zone géographique, le type de milieu (littoral, 
montagne, plaine, etc.) ou encore les activités économiques principales ;  

- Une phase de test de ce(s) indicateur(s) auprès d’un échantillon de zones 
urbaines pilotes. 

• Produire une liste hiérarchisée de recommandations concernant la prise en 
compte de l’adaptation dans les politiques en milieu urbain. Il s’agit là de 
réagir à la question des freins à la transition vers une politique d’adaptation en 
zone urbaine. 
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Ce travail doit notamment permettre de répondre aux questionnements suivants :  

• Comment les décideurs des grandes agglomérations appréhendent l’adaptation au 
changement climatique sur leur territoire ?  

• Quelle est la capacité d’action sur les principaux facteurs de vulnérabilité 
identifiés ? 

• Quels sont les manques en matière de réglementation pour mettre en œuvre une 
politique d’adaptation en zone urbaine ? 

L’étude vient répondre à la nécessité de créer un outil de lecture de l’adaptation à 
l’échelle d’une zone urbaine, tant du point de vue de l’analyse des impacts que de la 
capacité d’adaptation du territoire. A ce titre, la méthodologie évoquée dans le cahier des 
charges, si elle reste ouverte sur la création des indicateurs, est plus directive sur 
l’expérimentation locale. Le groupe « Territoires » a estimé que, dans la perspective 
d’une création d’outils, l’appropriation de la notion de vulnérabilité (et de sa mesure) par 
les acteurs des zones urbaines, était une étape indispensable. 

IV.3.2.4 Les massifs de montagne 

L’existence d’une politique dédiée aux massifs est une exception française qui a facilité : 

• La prise en compte des contraintes de ces territoires ; 
• La mise en place d’actions concertées pour les surmonter : 
• La création d’un mode de gouvernance très rôdé depuis 15 ans.  

Parmi les cinq massifs métropolitains, le choix s’est porté sur le massif alpin : 

• Le plus peuplé, mais de manière déséquilibrée du Nord au Sud ; 
• Le plus axé sur une activité hivernale touristique en moyenne et haute altitude qui 

génère des produits et des emplois structurants le massif ; 
• Le massif transfrontalier le plus dense et le plus large, puisque non seulement 

géographiquement mais aussi politiquement (Convention alpine), 7 Etats sont 
concernés par son avenir.  

Le comité de massif du massif des Alpes a créé, à ses côtés un comité scientifique qu’il a 
mandaté pour produire un état des lieux et des propositions sur l’avenir des activités face 
au changement climatique. 

Un rapport a été produit en juin 2008, et ses conclusions ont été débattues par le comité 
de massif lors du séminaire du 11 mai 2009 à Grenoble.  

Il convient de noter l’exemplarité de la démarche qui a fait appel dans un premier temps 
aux chercheurs et aux experts, puis mis au débat entre élus des quatre niveaux (régions, 
départements, intercommunalités et communes), socioprofessionnels, parcs naturels 
régionaux et monde associatif. Le plan d’actions qui en découle devait être formalisé au 
début du mois de juillet. 

Le processus est d’autant plus pertinent qu’il prenait en compte une mise à niveau des 
connaissances scientifiques globales avant de l’appliquer au territoire alpin. 

Les résultats de la trentaine d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs ressources du 
massif, publics et privés, notamment associatifs, intervenant à des échelles différentes et 
représentatifs du massif alpin, aboutissent à un diagnostic mitigé sur l’appropriation des 
enjeux et des défis à relever.  
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Malgré l’intensité du phénomène, la plupart des acteurs publics concentrent leurs efforts 
sur des actions tendant à limiter les gaz à effet de serre ; a contrario, peu de mesures 
d’adaptation sont envisagées pour faire évoluer les systèmes productifs et l’économie 
résidentielle du système alpin.  

Le long terme n’est pas favorable à une posture constructive des acteurs privés qui 
persistent dans leur modèle économique amortissable dans les trente prochaines années. 
L’appropriation des contraintes que va induire le changement climatique n’est le fait que 
d’acteurs volontaristes et anticipateurs, mais qui actuellement ne sont pas suivis, voire 
remis en cause.  

C’est pourquoi, placer le changement climatique au cœur des priorités du comité de 
massif est une opportunité qui trouve en partie sa raison d’être dans une gouvernance 
établie de longue date et une habitude de travail en transparence des différents types 
d’acteurs. 

Quelles sont les lignes de force de cette mise en commun ?  

Une connaissance identique des apports scientifiques 

• Climat sur l’arc alpin : un ensemble unique, calé sur la régression du glacier de 
Saint Sorlin. Si la ligne d’équilibre de la neige en altitude se situe à 5250m dans 
les Andes et 4700 en Papouasie, elle est à 3000m dans les Pyrénées et les Alpes. 
Or elle est déjà remontée du fait du réchauffement récent : à GES constants à 
compter d’aujourd’hui, tous les glaciers continueraient de régresser car le point 
d’équilibre entre accumulation de neige et perte de glace a été dépassé ; 

• Concentration en CO2 : de 300ppm en 1900, de 400 en 2000, comprise entre 600 
et 900 entre 2100 et 2200. Le réchauffement est inscrit pour les 3 décennies à 
venir, c’est pourquoi il faut tout faire pour se placer sous le seuil des 600ppm. Or 
actuellement, on se situe sur la branche la plus pessimiste des émissions de GES ;  

• Fluctuations annuelles des températures : avec un centrage moyen à 17°C pour la 
Suisse, il a été observé 22°C en 2003 et pour la France avec un centrage de 18°C 
il y a eu plus 3°C en 2003. Il y aura ainsi des années plus froides et avec plus de 
couverture neigeuse alternant avec des canicules de plus en plus fortes. 

(Marie-Antoinette Mélières, professeur de climatologie à l’Université Joseph Fourier de 
Grenoble, Constat et les tendances observées : des effets particulièrement 
marqués sur les territoires alpins.) 

Une analyse sans fard des enjeux et de leur complexité 

La diversification de l’ensemble des activités économiques, voire de mutation de ces 
activités, sera la conséquence du changement climatique. 

Elle pourra être absorbée à 4 conditions : une volonté politique forte, le décloisonnement 
des milieux de la recherche de l’expérimentation et du terrain, la formation des 
professionnels, l’adaptation des activités actuelles (tourisme, énergie, développement 
durable, agriculture…), voire des modes de vie. 

Des conclusions ambitieuses 

• Elargir le champ temporel et sectoriel par une approche territoriale et 
intersectorielle : le territoire est le lieu où doivent s’inventer les solutions ; 
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• Intégrer dans les réflexions la présence ou non de la neige, l’évolution des 
fourrages dans l’agriculture, les changements d’écosystèmes, les liens entre 
hydroélectricité et solaire, dont la production est plus rentable en montagne..., 
pour dessiner les nouvelles fonctionnalités de la montagne de demain ; 

• Imaginer ensemble de nouvelles formes de vie en commun en valorisant les 
atouts de la montagne par de nouvelles formes de partage des transports, de 
durabilité ; 

• Déterminer la fonction de la montagne dans un monde réchauffé : une réserve de 
biodiversité ou un lieu de production économique, ce qu’elle est devenue au fil des 
siècles (mines, hydroélectricité fragilisées, agriculture avec l’obsession de 
rentabilité qui a touché l’économie du tourisme débutée à la fin du XIXème siècle). 

Ces premiers travaux permettent déjà d’identifier des indicateurs moteurs de 
l’adaptation, des champs d’actions dont les coûts seront mesurables, des modes 
d’organisation favorables à une adaptation au changement sans rupture. 

IV.3.2.5 La forêt 

Le volet forêt de cette analyse territoriale s’appuie sur les contributions de la Mission 
interministérielle sur « l’extension future des zones à risque élevé d’incendies de forêt en 
lien avec le changement climatique » et du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche pour « l’évaluation du coût des impacts du changement climatique dans le 
secteur forestier »116. 

Globalement, le constat est fait de la difficulté de travailler sur les impacts du 
changement climatique sur les territoires forestiers pour trois raisons principales : 

• L’interdépendance des usages et la difficulté de quantifier la valeur économique 
d’une partie de ces usages des ressources forestières. En conséquence, l’analyse 
de l’impact économique s’est portée essentiellement sur la productivité et donc la 
ressource en bois117 ; 

• La difficulté, somme toute partagée avec d’autres secteurs, de maîtriser 
l’incertitude des aléas extrêmes et ponctuels à des horizons de temps différents ; 

• L’évolution territoriale de la ressource forestière fortement dépendante des 
évolutions des régimes hydriques pour lesquels les degrés d’incertitudes sont 
encore plus forts que pour les régimes thermiques. 

Du point de vue de l’analyse territoriale, les travaux initiés par le MAAP s’appuient sur un 
découpage issu de l’inventaire Forestier National (IFN) en 5 grandes régions pour 
analyser les impacts : 

 

                                          

116 Voir le rapport du groupe Forêt et l’Annexe I.8 
117 Le groupe Biodiversité a, lui, proposé une évaluation de l’impact du changement climatique sur la forêt, 
basée sur la notion de services écosystémiques 



 

 

193 

 

Carte 20 – Découpage du territoire en cinq grandes régions forestières 

Les modélisations effectuées pour imaginer l’évolution territoriale de la répartition des 
espèces et les moyens de production qui en découle donnent les résultats suivants : le 
potentiel climatique de production est diminué sur la moitié Sud et la façade Ouest du 
pays où l’effet du cycle saisonnier des précipitations est défavorable, alors que l’impact 
climatique est neutre ou bénéficiaire dans la partie Centre et Nord-Est. Ce changement 
intervient sur un laps de temps inférieur à la durée d’une révolution moyenne. 

En termes économiques, on attend une évolution en deux phases : 

• Dans un premier temps, on anticipe, comme évoqué plus haut, des gains 
économiques (potentiellement renforcés par une amélioration du taux de récolte) 
répartis inégalement au profit du nord selon l’évolution des apports en eau. 
Néanmoins, il faut modérer ces anticipations en fonction de l’augmentation 
possible des aléas extrêmes, notamment dans le sud, et des coûts associés. Les 
travaux de la mission interministérielle sur le zonage incendie insistent sur ce 
point et sur les coûts de prévention en matière de risque incendie ; 

• Dans un second temps, l’accroissement des incertitudes rend difficile une 
différenciation de l’impact économique sur le territoire, si ce n’est d’anticiper une 
amplification des tendances pour les régions du sud notamment. Globalement, il 
existe plusieurs pistes d’amélioration de la différenciation territoriale des impacts 
passant notamment par : 

- Une observation accrue de la ressource et de ses déterminants, en allant vers 
une maille territoriale plus fine ; 

- Aller vers la redéfinition d’un zonage du territoire avec des vocations 
forestières conseillées et encouragées en fonction des risques 
particulièrement utile pour les propriétaires gestionnaires. 
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Du point de vue des acteurs, la difficulté vient là encore de l’incertitude puisqu’il semble 
difficile d’opter clairement pour une adaptation planifiée ou spontanée tant les coûts sont 
difficiles à évaluer, et cela même si des mesures d’adaptation sont disponibles.  

IV.3.3 Eléments transversaux d’analyse   

Comme évoqué précédemment, les interdépendances entre les territoires sont 
déterminées par des vecteurs comme la démographie et l’emploi qu’il convient d’analyser 
pour identifier les enjeux en termes d’adaptation au changement climatique. 

Il s’agit, notamment pour les questions d’emplois et de migration des activités, d’un 
horizon de temps encore peu traité dans les études et les éléments étudiés sont autant 
d’éléments de réponse que de pistes à ouvrir. 

IV.3.3.1 La démographie : facteur de dispersion des risques ? 

L’Observatoire des territoires, dans le cadre de son rapport publié en 2009, a mis en 
évidence, de manière chiffrée les grandes caractéristiques de la démographie française 
au cours des dernières années. De ce constat, le groupe relève les caractéristiques 
suivantes, présentant une importance particulière : 

• Dynamiques générales : un haliotropisme, au-delà de l’habituel héliotropisme et, 
dans une moindre mesure, une attractivité des grands fleuves ; 

• Dynamiques spécifiques : attractivité des grands pôles urbains pour les 
populations jeunes et « retour aux sources » pour une population plus âgée, dans 
les espaces ruraux. 

Ces caractéristiques nous amènent à préciser les approches retenues par le groupe et à 
souligner des pistes non explorées : 

• L’approche territoriale, notamment dans la typologie retenue, prend comme 
invariant global la caractérisation de l’espace géographique qui sous-tend le 
territoire. Ce principe permet ainsi de suivre la capacité du sous-groupe sociétal à 
s’adapter (ou non) à une évolution de son environnement, y compris par les 
dynamiques d’échange démographiques entre les territoires. Il est valable sur 
l’ensemble du territoire français et pourrait être élargi aux échanges intra-
communautaire du fait de caractéristiques similaires tant en fonctionnement qu’en 
morphologie (globale) du territoire ; 

• La prise en compte du facteur « humain », indissociable du territoire, génère une 
variabilité supplémentaire en modifiant l’enjeu, en plus de l’aléa. Dans le cas des 
risques « inondation » ou « retrait du trait de côte », l’augmentation de densité de 
population dans ces zones nécessite une prise en compte dans l’évaluation des 
risques naturels. La gestion des personnes âgées aux périodes de canicule devra 
s’adapter à leur distribution dans des zones rurales (accessibilité et faible 
densité) ; 

• Le fonctionnement des territoires en interdépendance induit des phénomènes de 
propagation. Sur le plan financier, la crise récente l’a particulièrement bien illustré 
et d’autres études l’ont confirmé dans de nombreux autres domaines : agricole 
(cf. étude Languedoc-Roussillon sur les effets sectoriels du changement 
climatique), ressources naturelles (conflits sur la gestion de l’eau en Bretagne), 
ressources humaines (cf. ci-dessous : gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences). Mais en portant des aspirations propres, les échanges 
démographiques ont aussi un effet de propagation culturel qu’il convient de ne 
pas négliger. 
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Le groupe, conformément à la feuille de route, n’a toutefois pas évalué les impacts des 
flux migratoires qui pourraient être générés par les impacts du changement climatiques 
sur d’autres parties du globe.  

Ainsi, cette approche justifie l’analyse des territoires en tant que lieux d’organisation de 
la société. Toutefois, comme toute approche sectorielle, elle a ses propres limites et peut 
masquer des vulnérabilités structurelles. 

A titre d’illustration, l’analyse organisationnelle montrant la compartimentation en 
« pétales de marguerite » du fonctionnement économique du Massif Central (cf. Etude du 
Commissariat de Massif) doit être mise en relation avec le partage d’une ressource 
naturelle commune qui peut sembler inépuisable par rapport aux besoins de chaque 
territoire. 

IV.3.3.2 Les échelles : complémentarité des approches ? 

L’ensemble de ces éléments mettent en évidence une problématique partagée par le 
développement durable dans son ensemble et la lutte contre le changement climatique 
en particulier : la prise en compte de tous les niveaux d’échelles à chaque étape de 
l’analyse et de l’élaboration d’une stratégie. 

La capacité de synthèse interterritoriale et intersectorielle des connaissances et la mise 
en cohérence des stratégies des différents acteurs apparaissent dès lors comme un enjeu 
fort. L’inaction, ou l’action en refus de prise en compte du contexte, aura un effet 
notable : une vulnérabilité accrue des territoires ou de certains secteurs (économiques, 
naturels, sociaux …) ; et peut générer les impacts suivants : 

• Incompatibilités de stratégies d’adaptation sur un espace donné, générant des 
situations de crise inattendues ; 

• Non couverture du risque économique généré par des investissements portés par 
les collectivités, pouvant générer des attentes vis-à-vis de l’Etat ; 

• Conflits d’usage générant des difficultés dans la gouvernance des territoires et des 
délais dans la prise de décision. 

L’analyse thématique des impacts différenciés selon les territoires, puis l’approche par 
typologie de territoire de leur fonctionnement devraient permettre de dresser une 
première liste, non exhaustive, de ces vulnérabilités croisées et de leur impact.  

Mais, au vu de l’expérience en matière de gestion de crise, on peut considérer que le 
coût, pour la société, de l’investissement d’ingénierie sur la durée en matière de 
gouvernance des territoires est du même ordre de grandeur que celui mis en œuvre pour 
répondre à une crise non préparée. 

IV.3.3.3 Approche sociétale : la question de l’emploi 

De nombreux acteurs publics et privés ont déjà pris conscience de cet enjeu spécifique et 
ont engagé des démarches de prospectives et d’organisation de la gouvernance, afin 
d’être mieux à même de répondre aux stimuli et surtout d’éviter une adaptation 
inadéquate. 

Etude européenne 

La communauté européenne, en lien avec les syndicats, a commandé une étude en 2003 
sur la compréhension des liens entre changement climatique et emploi, qui relève 
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parfaitement de cette prise de conscience. Le cadre restreint d’un changement climatique 
modéré a été choisi, plusieurs autres études ayant montré qu'un réchauffement plus 
intense serait généralement néfaste, avec un risque accru de réactions non linéaires et 
de changements brutaux.  

Après une première analyse des implications potentielles pour l’emploi, en Europe, du 
changement climatique lui-même, les enjeux pour l’emploi de la transition vers une 
économie européenne plus sobre en CO2 (réduction de l’ordre de 30% à 50% des 
émissions) à l’horizon 2030 sont étudiés dans quatre secteurs économiques clés : la 
production d’énergie, les transports, les industries de l’acier et du ciment et le 
bâtiment/construction. Trois dynamiques principales sous-tendant les évolutions sont 
identifiées : 

• Un transfert d’emplois des activités de la production d’électricité vers celles liées à 
l’efficience énergétique et à la réduction de la consommation d’énergie ; 

• Un transfert des emplois relatifs au transport routier de marchandises et à la 
voiture particulière vers les activités de transport public pour le fret (rail et voies 
navigables) et les passagers ; 

• Des substitutions internes aux industries de biens d’équipement, avec une 
substitution en lien direct avec l’évolution des types d’énergie, mais, compte tenu 
de la durée de vie des équipements, il est peu probable, cependant, que les 
pertes d’emplois soient durablement compensées. 

Cette approche sectorielle est justifiée par un constat : le bénéfice global de la 
prévention du réchauffement climatique pour l’emploi (de l’ordre de 1,5%), déjà 
démontré, peut masquer des mouvements d’emplois significatifs au sein des secteurs ou 
des régions. Les déséquilibres entre l’offre et la demande d’emplois et de qualifications 
qui découleront de la mise en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation pourront 
être transitoires ou s’étendre sur une longue période. De plus, il est important de garder 
à l’esprit que ces nouvelles opportunités ont un coût et des limites qui sont souvent sous-
évalués. Elles dépendent de nombreux facteurs exogènes, tels que la technologie et les 
qualifications disponibles, la structure et l’organisation du marché, notamment sur le 
court terme (rôle de la Politique Agricole Commune en agriculture, surexploitation dans le 
domaine de la pêche…).  

Ainsi, si les questions de l’emploi et des compétences ne sont pas davantage intégrées 
dans les politiques du climat, on peut s’attendre à ce qu’elles deviennent une entrave 
significative aux transformations économiques et sociétales exigées pour gérer la 
transition. Réciproquement, des politiques du climat claires, certaines et prévisibles, 
pourront induire des investissements privés qui apporteront une large part des emplois 
prévus dans l’étude.  

Dans cette perspective, des analyses territoriales et sectorielles plus approfondies sont 
aujourd’hui nécessaires pour identifier le type et le nombre des emplois particulièrement 
vulnérables aux impacts du changement climatique et aux politiques d’atténuation ainsi 
que des emplois d’opportunité devant être générés, et pour aider à concevoir des 
politiques appropriées. 

Etude sur le territoire francilien dans le secteur de l’énergie et de la 
construction 

S’inscrivant donc dans la suite de l’étude européenne, Fondaterra (Fondation Européenne 
pour des Territoires Durables) a engagé des travaux sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC). Cette démarche part de l’identification d’impacts en 
matière de formation et d’emploi dans les secteurs de l’énergie et de la construction.  
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Les impacts futurs seront définis sur un territoire pilote (la région Ile-de-France). Il est 
important que la localisation géographique des emplois, des formations et de la 
population liée aux secteurs d’activités de l’énergie et du bâtiment soit située sur le 
même territoire. Cela permet de limiter en particulier les phénomènes de mobilité. 

La formation initiale dans ces domaines présente les caractéristiques suivantes : 

• Pour les niveaux de CAP, BEP, Bac pro et BP, l’offre de formation est relativement 
complète et de nombreux cursus sont mis en œuvre ; 

• Pour les niveaux de BTS et DUT, l’offre est incomplète ; 
• Pour les niveaux supérieurs, l’Ile-de-France présente une offre universitaire 

relativement réduite. 

Le fonctionnement d’un pôle de formation intégré dans les domaines de l’énergie et de la 
construction (bâtiment, résidentiels et tertiaires) suppose la mise en place d’un système 
relationnel actif et conventionné entre plusieurs catégories d’acteurs couvrant chacune 
des étapes du dispositif : 

• Les acteurs de l’information ; 
• Les acteurs du financement et la formation professionnelle ; 
• Les acteurs de la formation ; 
• Les acteurs de l’orientation et de l’insertion propre à chaque public ; 
• Les acteurs de la profession et de l’emploi. 

L’objectif de la démarche est donc de mobiliser ces acteurs afin de créer une ingénierie 
pédagogique pour un pôle de formation construit selon une logique de filière. Il s’agit 
d’un dispositif fédérateur des acteurs locaux, caractérisé par une forte flexibilité (adapté 
aux besoins des publics) et par son caractère intégré (solution complète pour la 
réalisation du projet professionnel) reposant sur l’analyse générale de la relation 
formation-emploi et sur les besoins liés à l’évolution des branches ou des filières 
d’activité (dans les domaines de la construction et de l’énergie). 

Le projet prend en compte la capacité d’adaptation du territoire et sa concrétisation en 
potentiel d’action. La démarche du projet s’organise en trois étapes : 

• Premièrement, un état des lieux dans les secteurs de la construction et de 
l’énergie reprenant : une analyse de l’existant en matière de formations, une 
analyse de l’existant concernant les acteurs de la GPEC et une construction de 
scénarios intégrant les objectifs du Grenelle de l’environnement à l’horizon 2012, 
2020 et 2030 ; 

• Deuxièmement, une analyse des impacts du Grenelle de l’environnement sur 
l’emploi dans les secteurs de la construction et de l’énergie à partir des scénarios 
élaborés. Il s’agit ici de développer un modèle d’analyse socio-économique 
intégrant les « Scénarios Grenelle » ;  

• Enfin une évaluation de la capacité d’adaptation régionale aux prévisions et à 
proposer des pistes pour une politique de GPEC territoriale. Cette évaluation se 
fera par l’analyse qualitative et quantitative des écarts entre les besoins et l’offre 
de formation, ainsi que par l’exploitation des résultats d’entretiens avec des 
acteurs régionaux.  

Le modèle est construit à partir de données socio-économiques à l’échelle nationale et 
locale. La déclinaison territoriale doit être définie et est nécessaire pour appliquer cet 
outil. Celui-ci réalise une projection par hypothèse des emplois induits par les stratégies 
climat (objectifs du Grenelle de l’environnement). Il s’agit d’un outil dynamique d’analyse 
« entrée-sortie » d’empreinte environnementale modifiée. Il permet de réaliser un 
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diagnostic environnemental multicritère qui intègre l’ensemble des secteurs d’activité des 
territoires. Il étudie la corrélation entre ces secteurs, s’intéresse à l’évolution des 
secteurs clefs et calcule le niveau futur d’emplois nécessaires par activité afin de pouvoir 
répondre aux engagements que s’est fixée la France à travers le Grenelle de 
l’environnement et le Plan Climat. 

IV.4 Gestion de la transition vers une politique territoriale 
de l’adaptation  

Ces premiers éléments et notamment les cas des zones urbaines et du littoral, montrent 
que l’élaboration d’une politique d’adaptation au changement climatique doit prendre en 
compte tout un ensemble d’acteurs présents sur le territoire. Or les enjeux de chacun 
d’entre eux et leur niveau de conscience sont très variés. C’est l’un des éléments qui 
ressort des contributions des groupes thématiques, à partir desquelles nous essaierons 
d’identifier les jeux d’acteurs (élus locaux, nationaux, responsables du monde 
économique, citoyens, associations…) et des éléments concernant les échelles 
territoriales de compétence.  

La réussite de cette élaboration et de sa mise en œuvre comporte donc une dimension 
socio-psychologique forte, fortement liée à la temporalité du sujet. L’organisation d’une 
réponse adaptée à cette transition, comme le propose Pierre RADANNE, est nécessaire au 
vue des horizons de décision, d’action et de mesure des effets extrêmement distincts. 
L’exemple de la montagne l’illustre par la question de la durée de rentabilisation des 
investissements touristiques. 

IV.4.1 Contribution des groupes thématiques concernant la gestion 
d’une transition vers une politique d’adaptation  

Dans l’effort de transversalité réalisé par le groupe « Territoires », une partie des 
questionnements venait compléter la dimension « analyse territoriale des impacts » avec 
un volet sur l’organisation territoriale de l’action. Ce questionnement se déclinait selon 
trois axes : 

• Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation, voire une articulation des échelles de compétence ? 

• Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de la 
capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels d’action ? 

• Avez-vous identifié des outils spécifiques d’analyse des impacts et/ou 
d’accompagnement des mesures susceptibles d’être applicables au niveau des 
territoires, et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Les contributions des groupes permettent d’identifier plusieurs principes guidant l’action 
vers une politique d’adaptation, sous contrainte de spécificités sectorielles inévitables.  

IV.4.1.1 Identification des acteurs, des échelles territoriales de 
compétences. 

Avant de détailler de manière sectorielle les approches concernant l’articulation des 
échelles de compétences, plusieurs remarques d’analyse peuvent être faites à ce propos. 

Tout d’abord, les contributions vont toutes dans le sens du pragmatisme. Si l’interaction 
des compétences semble être un atout et un objectif nécessaire à atteindre en matière 
de gouvernance de l’adaptation, il convient de tenir compte de l’existant. Chaque 
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approche sectorielle dispose d’une architecture plus ou moins aboutie permettant d’agir 
de manière efficace et le travail consiste avant tout en une analyse des manques 
ou absence de subsidiarité sur les territoires. 

Par ailleurs, les contributions ont également mis l’accent sur l’articulation avec les 
acteurs privés. Si les orientations données par les acteurs publics sont de nature à 
créer une dynamique de départ, certains impacts et facteurs de vulnérabilité ne pourront 
pas faire l’objet d’un traitement efficace sans une articulation pertinente avec les acteurs 
privés dans la prise en compte de leurs décisions spontanées d’adaptation. C’est une 
référence aux enjeux sur le cadre bâti où la problématique de mobilisation des 
professionnels du bâtiment, qui, déjà prégnante pour les politiques d’atténuation, vaudra 
aussi pour l’adaptation. 

1) La situation qui semble la plus simple et la plus favorable, du point de vue des 
compétences et des acteurs, concerne les impacts liés à l’Eau. En effet, pour des raisons 
physiques aussi bien que sociales (répartition séculaire des ressources en eau entre les 
usages et les utilisateurs), la gestion de l’eau est historiquement organisée par bassin 
versant. Les huit agences de bassins hydrographiques et les multiples commissions 
locales de l’eau (CLE) sont la forme actuelle de cette organisation.  

Par ailleurs, l’essentiel de la réglementation en matière environnementale dans le 
domaine de l’eau est d’initiative communautaire, l’Etat étant en charge de la mise en 
place et du contrôle des règlements et des normes. Ainsi, les acteurs et les compétences 
sont donc fortement partagées et réparties à 4 niveaux : Europe, France, Bassin et CLE, 
et la connaissance des acteurs est particulièrement précise. 

2) L’Agriculture et la Forêt font l’objet d’une gestion administrative plus déconcentrée 
que délocalisée (contrairement à l’eau), mais le tissu des compétences locales est 
également très dense, là aussi pour des raisons à la fois physiques, sociales et 
historiques. La vigne et l’agriculture de montagne ne se gèrent pas de la même façon, les 
Ardennes et la forêt landaise non plus, mais ces espaces sont connus et pris en charge 
depuis longtemps. Les caractéristiques pédoclimatiques, sociales, culturelles, etc. sont 
propres à chaque terroir. 

Pour l’agriculture, l’évaluation réalisée dans le cadre du Groupe interministériel et les 
travaux engagés par le groupe « Agriculture face au changement climatique à l’horizon 
2020-2030 ; Adaptation » du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
devraient permettre d’identifier plus précisément les acteurs et les compétences relatives 
à l’adaptation. L’aspect territorialisé des impacts du changement climatique sur 
l’agriculture ont été mis en avant par le groupe Agriculture à travers trois couples 
régions/filières118 :  

• Grandes cultures et incidence sur la répartition des productions (Sud-ouest) ; 
• Viticulture (La grande Bourgogne/Languedoc) : 
• Prairies et sécheresse pour aborder les activités d'élevage (Massif central/zone 

périméditerranéenne).  

                                          

118 Voir rapport du Groupe Agriculture 
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Pour la forêt119, le rapport Roman-Amat propose un zonage de la France concernant la 
période 2008-2030, qui pourrait servir de base à une typologie, comportant 6 grandes 
zones, adaptée à la problématique de l’adaptation. 

Tableau 20 – Impact estimé du changement climatique selon la zone (Roman-Amat, 2006) 

 

3) Concernant le Bâti, les compétences et les acteurs principaux identifiés au niveau des 
territoires sont les professionnels du bâtiment (construction, entretien, chauffage, eau 
chaude et climatisation, réhabilitation). Au niveau administratif, les autorités 
responsables des permis de construire, leurs services techniques et les DDE constituent 
un maillage territorial fin. 

4) Pour les Risques Naturels, l’identification des acteurs et des compétences diffère 
totalement en fonction du risque appréhendé. Les gestions des tempêtes, des avalanches 
et des incendies de forêts n’ont que peu de choses à voir entre elles. L’identification est 
aujourd’hui partielle. 

5) Le groupe Biodiversité a établi une typologie d’acteurs en 5 catégories, qui sera 
précisée ultérieurement : 

• l'administration centrale et ses services déconcentrés (différents ministères 
concernés) ; 

• les collectivités territoriales, et les gestionnaires d'espèces et d'espaces ;  
• les instituts de recherche, les établissements publics à caractère scientifique et 

technique ; 
• la société civile : les associations et ONG environnementales, les entreprises 

privées, bureaux d'études, les fédérations professionnelles et syndicales ;  
• la Commission européenne et les accords internationaux120. 

6) Le groupe Energie n’a pas identifié à ce stade d’acteurs territoriaux. Est néanmoins 
mise en avant une forte différenciation régionale concernant certains impacts du 
changement climatique sur la consommation d’énergie, à travers des études de cas sur 
trois localisations spécifiques : Agen, Lille et Strasbourg121. Les résultats de cet exercice 
montrent que, selon la localisation géographique, le changement climatique pourrait 

                                          

119 Voir le rapport du groupe Forêt 

120 Convention Biodiversité et al 
121 Voir rapport du groupe Energie 
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avoir des impacts diamétralement opposés. La problématique de l’adaptation ne sera pas 
la même selon le territoire considéré.  

7) Le groupe santé a souligné les carences actuelles en termes de connaissances et 
d‘observation des catastrophes sanitaires et des structures localisées de traitement des 
pathologies.  

• Manques autour des résultats issus des études actuelles qui ne permettent pas de 
disposer d’une vision homogène sur le territoire des impacts du changement 
climatique ; 

• Manque de connaissances de l’efficacité des dispositifs de prise en charge face à 
une catastrophe et non représentativité des personnes touchés par ces 
catastrophes ; 

• Complexité des facteurs à prendre en compte dans le calcul des coûts (dimension 
socio psychologique des impacts du changement climatique, nécessité de mesurer 
le retentissement de la morbidité en termes de coûts indirects et de coûts 
intangibles). 

Au-delà de ces contributions sectorielles qui font un point clair sur les tentatives ou 
l’absence de territorialisation, il était indispensable de mesurer les efforts consentis 
localement pour affronter ces nouvelles questions. Il fallait passer d’une analyse à partir 
des « milieux » à une prise en compte plus réaliste des territoires considérant à la fois les 
milieux, les ressources, les acteurs et leurs activités. 

Le groupe a donc analysé l’état de l’art dans trois types de territoires spécifiques, le 
littoral, la montagne et l’urbain.  

IV.4.1.2 Soutenir et développer la capacité d’adaptation des acteurs 
locaux  

Les contributions des groupes « Eau », « Agriculture » et « Forêt » mettent d’abord 
l’accent sur la consultation des acteurs en amont afin d’identifier leurs perceptions d’une 
part mais également leurs propositions pour faire face à cette problématique. 

Le groupe « Forêt » exprime les besoins de prise de conscience du changement 
climatique, d’une meilleure connaissance des impacts locaux, une force de 
proposition sur des premières mesures (ce qui rejoint les propositions de Pierre 
RADANNE, ci-après) et une phase de test de ces mesures auprès d’échantillon 
d’acteurs. 

Dans la même dynamique, le groupe « Eau » présente une initiative intéressante de 
consultation publique sur la gestion de la ressource en eau (voir Encadré 37). 
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Cette initiative vient illustrer l’intérêt d’une concertation (qui prendrait une forme ad hoc) 
dans la mobilisation des acteurs et dans l’identification et le développement d’un 
potentiel d’action. 

Le groupe « Agriculture » ajoute une dimension liée à l’attachement au « terroir » 
dans le cas de la viticulture et plus généralement à « l’image rendue » suite à 
l’identification d’un impact sur le territoire. Si les techniques existent, la principale limite 
reste souvent la crainte des viticulteurs d'admettre la nécessité de modifier les pratiques 
et de montrer que « ça va mal chez nous » et ainsi de dévaloriser le terroir (au-delà des 
questions de cahier des charges des AOC, etc.). 

Pour le groupe « Infrastructures de transport et cadre bâti », la capacité d’adaptation 
est le fruit d’une mise en relation des compétences et des capacités d’expertise. 
Pour exemple, le groupe cite le risque d’inondation pour lequel le potentiel d’action est 
étroitement lié à la capacité de mise en cohérence des programmes de prévention et 
d’une politique structurée d’adaptation au changement climatique. 

IV.4.1.3 La mise à disposition d’outils d’analyse et d’accompagnement 

Comme évoqué dans les objectifs du groupe « Territoires », la mise à disposition d’outils 
est l’une des clefs d’entrée des politiques d’adaptation et étroitement liée avec 
l’expression de la capacité d’adaptation des territoires. On distingue les outils d’analyse 
des impacts qui vont relever directement d’un effort de recherche national et les outils 
d’accompagnement des politiques qui vont constituer une mise en cohérence de 
politiques nationales avec les exercices de planification structurant des territoires. 

Pour les outils d’analyse d’impacts, les groupes sectoriels ont évoqué plusieurs 
éléments qui relèvent en partie d’initiatives sectorielles tels les outils de diagnostics 

Encadré 37 - Initiative de consultation publique dans le domaine de l’eau 

En application de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), une démarche spécifique de 
consultation du public est prévue dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion de 
chaque district hydrographique. En 2008, une consultation a été organisée sur les projets de 
SDAGE et de programmes de mesures pour la période 2010-2015. 

La consultation a atteint une ampleur exceptionnelle : près de 28 millions de questionnaires 
papier ont été diffusés en métropole. Au niveau national, près de 360 000 questionnaires ont 
été retournés soit 1,3% du total émis, taux tout à fait satisfaisant pour ce type de démarche. 

Globalement, l’objectif fixé (en termes de date et/ou de proportion d’atteinte du bon état des 
eaux) est peu remis en cause. Sur le bassin Loire-Bretagne, 60% des personnes jugent qu’il 
faut aller plus loin pour obtenir de meilleurs résultats dès 2015. 

De nombreuses actions générant des coûts supplémentaires sont soutenues, parfois à la 
quasi-unanimité, mais la réticence est simultanément très forte face à la perspective d’une 
hausse de la facture d’eau des ménages. Cela est à rapprocher de l’attachement très large à 
l’application du principe pollueur-payeur et au rééquilibrage des contributions entre groupes 
d’usagers que cela pourrait entraîner. 

La disposition à agir est très forte : l’évolution des comportements individuels (économies 
d’eau, tri des déchets, etc.) est ainsi largement validée voire déjà effective (plus délicate 
cependant lorsqu’elle génère des dépenses supplémentaires). Toutefois, le public souhaite 
que les autres groupes d’acteurs s’impliquent également et prennent eux aussi leurs 
responsabilités. Cela vise principalement les agriculteurs et les industriels. 
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énergétiques (bilan offre-demande d’énergie), la plateforme européenne de données sur 
l’eau (WISE) ou globalement les efforts de structuration de la recherche fondamentale et 
appliquée sur la question de l’adaptation. Ce dernier point doit s’accompagner d’un 
travail interdisciplinaire afin d’appréhender des conflits d’usage, notamment pointé par le 
groupe biodiversité, transversal à un grand nombre de milieux ou territoires.  

Concernant les outils d’accompagnement, on peut restituer les contributions des 
groupes autour de trois idées fortes : l’adaptation se structure, comme toute mise en 
œuvre de politique, autour du besoin de données d’entrées pour caractériser les 
enjeux, d’un outil de structuration des actions et d’une démarche de 
communication autour de ces enjeux voire in fine des résultats des actions 
mises en œuvre.  

En conséquence, les groupes sectoriels s’accordent sur le besoin de structurer 
l’observation, ce qui inclut l’analyse d’impacts mais également l’appui aux travaux de 
déclinaison territoriale des modèles climatiques, de l’observation de la migration des 
activités. En ce sens, on en revient pour le groupe « eau » à l’évocation de la plateforme 
d’informations WISE ainsi que l’initiative de structuration de cette information dans le 
cadre d’un travail porté par l’ONEMA. 

Par ailleurs, les contributions des groupes sectoriels mettent en exergue l’importance 
des outils de planification ou d’organisation de la démarche territoriale. Ils sont 
nombreux et n’appréhendent souvent qu’une partie des enjeux, ce qui nécessite de 
réfléchir à la bonne articulation de ces documents. Les exemples cités sont les suivants : 

• Gestion de l’eau : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) au sein de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

• Urbanisme et aménagement du territoire : les SCOT, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) ; 

• Risques : Plans de Prévention des Risques (PPR). 

Au-delà des documents stratégiques, il faut veiller à la cohérence des outils, notamment 
les aides financières utilisées pour mettre en œuvre les objectifs définis dans les 
documents stratégiques. Ainsi, dans les secteurs agricole et forestier, voici quelques 
exemples de ces outils :  

• Agriculture : Programme de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 (le PDRH 
comprend un ensemble d’aides européennes), CPER et aides nationales 

• Forêt : Le PDRH comprend notamment le Plan de développement de massif, la 
Charte forestière de territoire… 

Les groupes thématiques évoquent également l’importance de l’accompagnement 
par la formation des acteurs aux outils et la conditionnalité qui peut être assortie aux 
exercices de programmation budgétaire régionaux. 

IV.4.2 Perception et évolution des comportements face au 
changement climatique  

Même si une prise de conscience collective commence à émerger dans le domaine du 
changement climatique, force est de constater que le traitement et l’approche de ce sujet 
restent principalement scientifiques.  

Pierre RADANNE, par une approche socio-psychologique qui lui est habituelle des 
évolutions de la société, a ainsi mis en évidence plusieurs freins mais aussi les 
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relais potentiels pour réussir à faire basculer l’ensemble de la société dans l’action en 
matière de lutte contre le changement climatique. 

IV.4.2.1 Une perception faible et ambigüe qu’il faut compléter par des 
instruments appropriés 

Au premier plan, les médias, qui jouent le rôle de relais des messages, sont en partie 
responsables des perceptions par l’influence qu’ils exercent sur nos représentations. En 
exposant de manière résumée les constats sur les effets du réchauffement climatique, ils 
participent à une prise de conscience minimale et à la création d’une vague 
ambiance d’inquiétude pour l’avenir. Au niveau international, les enjeux sont 
complexes et s’exercent dans une logique de négociation qu’il est difficile de restituer 
simplement. De ce fait, les médias s’en écartent et ne rendent pas compte des enjeux de 
modification de mode de croissance et de développement économique que le 
changement climatique va induire, au niveau de la société comme au niveau individuel. 

Sur le plan de la prise de conscience, le « pacte écologique » proposé par Nicolas Hulot 
lors de la présidentielle de 2007, a nettement contribué à l’intégration de la lutte contre 
le changement climatique dans les enjeux politiques majeurs. Cependant la question de 
la modification des comportements individuels reste en retrait.  

Dans un même temps, le monde économique, quelles que soient les positions propres 
des entreprises, a pris conscience de cette évolution et l’utilise plus dans le cadre de la 
gestion de son image. 

Enfin, la mise en œuvre d’une formation auprès des jeunes générations, qui vivront 
les effets du changement climatique, est particulièrement légitime dans cette démarche 
d’information du citoyen/consommateur. 

Paradoxalement, l’évolution doit intervenir très vite alors qu’il n’y a pas de modèles déjà 
préconçus vers lesquels s’orienter. Situation d’autant plus complexe que l’évolution ne 
peut être que partagée et collective ; et qu’il s’agit (globalement) de s’approprier d’abord 
une démarche de restriction sans que soient perceptibles à court terme les gains 
envisageables. 

IV.4.2.2 Des modèles à recycler… 

De plus, dans le modèle industriel actuel, le progrès est un moteur à forte intensité 
thermique. Le principe de progrès n’étant pas remis en cause, ce dernier ne peut plus 
faire, dans ce nouveau cycle économique à construire, l’économie d’une étude globale 
d’impact, préalable et systématique.  

Ainsi, la consommation, modèle du plaisir, doit être abandonnée : le développement 
durable n’est pas compatible avec une vision de l’être humain réduit à une fonction de 
satisfaction hédoniste et égoïste. La réduction des coûts et des impacts induits par la 
production de masse ne doit pas être menacée par le phénomène capitaliste de 
stimulation du marché. 

En conclusion de cette analyse, il s’agit notamment de parvenir à porter un message 
difficile, d’élaborer un schéma de croissance qualitative et de conférer une valeur aux 
productions de la nature. 
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IV.4.2.3 Des propositions d’instruments pour servir un nouveau 
modèle 

Afin de répondre à ces défis, il apparaît indispensable à Pierre RADANNE d’avoir recours 
aux instruments proposés par l’ethnologie, l’anthropologie, la sociologie et la psychologie.  

Le premier écueil auquel est confrontée cette démarche est le paradoxe suivant : les 
pays occidentaux sont les principaux responsables de la situation actuelle et semblent se 
saisir de l’avenir de la planète comme l’occasion de formuler une nouvelle vision du 
monde, qui pourrait faire l’impasse sur les pensées alternatives non occidentales.  

Dans un contexte où c’est le regard porté par l’homme occidental sur le monde qui a 
changé et non le monde lui-même, serons-nous suivis lorsque nous évoquons nos 
angoisses ? 

Deuxième difficulté : le fait social total interrogé par le phénomène du changement 
climatique est la lutte contre ce changement, qui est appelée très rapidement à devenir 
un processus de fonctionnement général des sociétés en survie. Ce sont moins les 
institutions sociales, qui en seront issues, qui comptent que la manière dont elles vont 
impliquer dans toutes leurs activités, la totalité des individus en tant que collectivités 
d’individus. 

Or la perception des effets du réchauffement climatique a une charge émotionnelle forte 
dans la mesure où ce dernier est supposé mettre immédiatement en jeu la survie de la 
civilisation occidentale, et par extension du reste du monde. Cette perception recouvre 
une dimension messianique de catastrophe définitive, de fin du monde.  

La résolution du problème est cependant du seul ressort de ses acteurs : il en résulte une 
sorte de culpabilisation, une angoisse diffuse, qui s’accompagnent d’une torpeur, produit 
du décalage constaté entre la prise de conscience assez avancée des individus et l’inertie 
(supposée) des décideurs. 

Afin d’engager une dynamique vertueuse, il est nécessaire d’avoir identifié les éléments 
suivants : 

• L’attitude d’un individu n’est pas la résultante de ses opinions en accord avec ses 
comportements. Il convient donc, pour modifier les attitudes, de disposer 
d’arguments concrets qui correspondent à la réalité des destinataires du message 
et à une vision de l’avenir qu’il puisse partager ; 

• L’angoisse peut entrainer des comportements de fuite ou d’évitement face à la 
réalité : dénis du fait originel (refus du sujet), amnésie (tendance à différer 
l’introduction des ruptures), replis nationalistes, religieux et culturels, replis sur la 
sphère privée (dimension mondiale du changement climatique, perte de repères 
et repli sur des valeurs sources du groupe social) ou encore de replis sur les 
intérêts immédiats et financiers ; 

• Le changement au niveau individuel se nourrit et construit en parallèle une 
chronique, une histoire collective de ce changement. Il est alors étonnant que les 
intellectuels ne se saisissent pas du sujet, alors qu’ils ont un rôle dans la 
construction et l’identification de groupes de référence, puissant prisme 
vulgarisateur du changement.  
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IV.4.2.4 Stratégie d’ensemble pour un passage à l’acte réussi 

Que ce soit en matière d’adaptation ou d’atténuation, l’implication de l’ensemble des 
acteurs, de l’individu aux élus nationaux en passant par l’ensemble des décideurs, est 
nécessaire.  

Au-delà des politiques globales, les comportements de vie peuvent aisément évoluer, à 
condition d’adopter une nouvelle discipline de vie allant de l’adaptation de son mode de 
vie à un changement radical. Afin de donner un cadre cohérent, mais aussi d’ordonner 
les priorités internes pour la mise en œuvre des engagements internationaux, une 
implication claire du politique est indispensable, relayée et appuyée par les acteurs de la 
vie économique et associative. L’appui médiatique important nécessaire se heurte 
toutefois au manque de réalisation constatable. 

Une démarche vertueuse pourrait être organisée selon les étapes suivantes : 

• Impulsion : définir de nouveaux objectifs aux fabricants et aux distributeurs. 
L’intervention ne doit pas se faire par le biais de normes, mais en matière de 
lisibilité des coûts induits. L’adhésion de minorités actives, de personnalités 
emblématiques doit être recherchée ; 

• Entrainement : une action de communication massive à ce moment pourra 
accélérer ce phénomène. Il sera alors pertinent à la fois de définir un corpus de 
bonnes pratiques et d’introduire les premiers signes d’une répression économique 
et sociale ; 

• Politisation : l’extension de la « zone de conflit » touchera les forces politiques en 
fonction des enjeux de positionnement des individus dans ce domaine. L’exemple, 
la vertu et la sanction seront politiquement identifiés et le citoyen aura la 
possibilité d’entrevoir une sortie politique, une société conforme à cet idéal. 

Ce constat souligne l’importance de l’approche de l’adaptation par les territoires, 
structures sociétales, mais aussi de la durée sur laquelle doit être engagée la démarche. 

IV.4.3 Synthèse des quatre enquêtes de Lucien SFEZ sur 
l’adaptation au changement climatique : les stations de ski des 
Alpes de Haute Provence (Pra Loup et Le Sauze), la situation 
du littoral en Camargue, l’analyse des cas du Champagne et du 
Bordelais. 

Une adaptation réussie au niveau d'un système, repose sur trois conditions : un équilibre 
entre unité et division, une ouverture mesurée aux échanges, un niveau technologique 
satisfaisant122. 

IV.4.3.1 Entre unité et division, trouver un équilibre 

Une unité politique trop centralisée ne permet pas de décisions adaptées à une situation 
de crise, car un grand nombre de paramètres qui varient avec la crise, échappent au 
pouvoir central et la direction que ce pouvoir imprime à l'ensemble est alors rigide. A 
l'inverse trop de divisions du pouvoir nuisent. Entre ces deux pôles, on peut trouver un 
équilibre entre direction centrale et autonomie locale, avec un organe de transmission et 
de négociations.  

                                          

122 Ces conditions sont empruntées à Diamond, 2000.   
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Tel est le cas de la Champagne où n’existe qu’un seul produit, le Champagne (même si 
bien sûr il existe des nuances de qualité) avec le comité interprofessionnel du vin, le 
CIVC, organisme de contrôle et de décision jouant les intermédiaires avec beaucoup de 
souplesse et d'efficacité. 

Tel est également le cas à Pra Loup dont la population est plus diversifiée qu’à Le Sauze, 
qui est moins centré sur une mémoire commune et beaucoup plus sensible aux questions 
d’environnement et où quelques pistes pour transformer ou tout au moins modeler 
l'activité principale sont déjà imaginées. 

A l’inverse Le Sauze apparaît comme un système uni mais beaucoup trop rigide : la 
réponse autocratique du propriétaire de la station bloque toute adaptation possible : il 
faut continuer, quitte à se servir de canons à neige. 

Quant au Bordelais et à la Camargue, ils constituent eux des systèmes beaucoup trop 
éclatés. 

Ainsi dans le Bordelais l’on rencontre une vraie difficulté d’avoir une stratégie unifiée, 
difficulté tenant à l’étendue du territoire, à l’éparpillement des vignobles et aux disparités 
dans la qualité (liée notamment aux différences de composition des sols) qui n’est pas 
compensée par une structure interprofessionnelle forte, capable non seulement 
d’informer mais d’orienter. 

De même en Camargue, où la division l'emporte, avec l'éclatement des territoires et des 
organes de gestion multipliés jusqu'à l'absurde.  

Camarguais comme Bordelais se félicitent de cette diversité qui fait d’après eux leur 
qualité première, et où ils fondent leur identité. 

IV.4.3.2 Etre ouvert aux échanges 

C’est le cas du Champagne, où la forte identité qui refuse la transformation est 
compensée par un négoce très actif, ouvert, qui maintient le vin sur le marché, tous 
intérêts confondus pour la défense et l'illustration de la marque « Champagne ». 

De même à Pra Loup où les élus ont des relations avec le « Centre » (niveau national et 
niveau européen). 

C'est en revanche le point noir de Le Sauze, recroquevillée sur elle-même ou encore du 
Bordelais. 

IV.4.3.3 Un niveau technologique suffisant 

L'invention ou l'emprunt de technologies sont des conditions indispensables à 
l'adaptation. 

Nous avons présenté les conditions nécessaires au fonctionnement des systèmes 
d’acteurs pour qu’ils puissent s’adapter mais il n'en reste pas moins que le passage à 
l'acte n'est pas évident, il faut encore une bonne appréhension et des menaces et des 
solutions possibles. Ainsi, et à l’inverse, les échecs d’adaptation peuvent être imputés 
aux manques listés dans les paragraphes suivants. 



 

 

208 

IV.4.3.4 Le manque d'anticipation  

Pour anticiper ce qui va se produire, encore faut-il avoir eu l'expérience de l'événement, 
ou, au moins, un repère pour imaginer ce qui peut se produire. Il y a des cas où 
l'anticipation ne peut se faire faute de données satisfaisantes123.  

En Champagne, les spécialistes ne peuvent pas anticiper ce qui se passerait s'il y avait 4 
degrés de plus de température. Ils n'ont aucune donnée qui leur permette de répondre à 
une telle question. S'ils en parlent comme d'une possibilité, il s'agit cependant d'une 
anticipation « vide ». On agite une image que l'on ne sait pas remplir. C'est la raison d'un 
certain blocage, qui fait obstacle à l'adaptation.  

IV.4.3.5 Le défaut de perception 

On ne s'aperçoit pas toujours du problème posé par l'environnement. C'est le cas du 
réchauffement climatique : nombre des interlocuteurs, dans chacun des cas traités, sont 
réticents. « Je ne sais pas, je ne peux le percevoir : on le dit, alors je le crois … » 
Pourquoi ce refus de percevoir ? Parce qu'il s'agit là au niveau de notre perception 
d’homme d'un réchauffement fluctuant de façon erratique d'une année sur l’autre. 

Deux exemples de défaut de perception : 

• A Arles, qui est à environ 40km de la mer, on perçoit fort bien le danger que 
représente la montée de la mer. Cette perception s'accroît au fur et à mesure que 
l'on s'approche de la côte, ainsi en est-il à la Tour du Valat ou au Parc régional 
situés tous deux à une vingtaine de kilomètres du rivage, mais tout près, aux 
Saintes-Maries ou à Salin-de-Giraud, cette perception disparaît brusquement. 
Personne ne veut quitter les lieux, et presque tous minimisent la menace. Il en est 
de même, nous dit Diamond, dans le cas d'un barrage situé dans une étroite 
vallée sinistrée : la peur atteint son paroxysme à quelques kilomètres du barrage 
et disparaît brutalement parmi les habitants proches du barrage. L'aveuglement, 
ici, tient à la présence continuelle d'une angoisse qu'on s'efforce d'oublier, avec 
toutes les conséquences désastreuses que peut avoir un tel déni d'évidence. Au 
mieux, on ironise pour tenir le mal à distance : « Si ça continue, on dira 'Saintes 
Maries-sous-la-Mer' », comme le dit un membre du conseil de village de Salin-de-
Giraud. On voit bien qu'ici il ne peut y avoir adaptation. La réponse du groupe 
sera forcément inadéquate. 

• Même déni à Le Sauze où le manque de neige était patent, et où le propriétaire de 
la station affirmait le contraire. Là encore pas d'adaptation possible, seulement 
quelques réparations, nécessairement provisoires quand elles ne sont pas 
désastreuses pour l'environnement, comme les canons à neige de Le Sauze. 

IV.4.3.6 L'incapacité de trouver une réponse  

Il n’existe pas de réponses simples, univoques et, pire, dans bien des cas les réponses 
sont pleines de paradoxes qui souvent immobilisent la décision et bloquent l'adaptation. 

La volonté de réduire les émissions de gaz, d'une part, et de s'adapter au réchauffement 
climatique d'autre part, peuvent parfois tirer dans des directions opposées et provoquent 

                                          

123 Jared Diamond donne l'exemple des renards et des lapins introduits en Australie : les Américains ne 
pouvaient anticiper le désastre que causerait cette introduction, pas plus que les Mayas n'avaient pu prévoir 
que la déforestation éroderaient les collines et combleraient leurs vallées fertiles. 



 

 

209 

des situations dites « indécidables », sur le modèle du double bind étudié par les 
psychologues de Palo Alto124.  

L'exemple le plus frappant est celui des agro-carburants. D'un côté, l'économie en CO2, 
favorable à la réduction des gaz à effets de serre, mais de l'autre la consommation d'eau 
accrue pour irriguer les plantations destinées au carburant, et les grandes surfaces 
nécessaires, prélevées sur les terrains à céréales : Où est le bénéfice ? Que faut- il 
encourager ? Comment décider ?  

Autre exemple, celui-là particulier à la Champagne : le réchauffement climatique est 
favorable à la vigne, les résultats dépassent les espérances, la récolte n'a jamais été 
aussi importante en qualité et en volume. Faut-il adapter les nouvelles conduites de la 
vigne à ce réchauffement de façon à optimiser les résultats ? Ou bien réduire cette 
envolée pour préserver le sol et réduire les émissions ? Cela signifierait arrêter les 
traitements, ou les contrôler drastiquement. Réduire les transports ? Cela signifierait 
réduire les échanges commerciaux, et le commerce en général. Changer emballages et 
verres ? Cela signifierait supprimer la typicité des marques. Que resterait-il de l'activité 
champenoise, des emplois et des profits ? 

Enfin, la mémoire tient un rôle de premier plan dans la capacité d’adaptation des 
systèmes. Trop bien ancrée, commémorée, elle contribue à l'immobilisme, avec le sens 
d'une identité fondée sur le passé et donc inaltérable. 

Si Le Sauze entend persévérer dans la même direction, vers le tout ski, c'est bien pour 
suivre la tradition en comptant sur la technique pour penser l'adaptation à sa place.  

En revanche, si Pra Loup pense diversement l'avenir, c'est qu'il n'a pas de traditions à 
préserver ni d'héritage à transmettre. Le présent, à Pra Loup, se porte naturellement 
vers l'avenir, non comme sa continuation mais comme son devenir, ouvert à la pluralité 
des possibles.  

Une mémoire constituée, révérée, quasi sanctifiée est de celle qui fige un groupe dans 
des rites sinon dans des rituels. Ce type de mémoire se constitue généralement autour 
d'une origine prestigieuse, effaçant du même coup ce qui était là avant la fondation. Ce 
n'est donc pas une mémoire entière, mais une mémoire tronquée qui se présente comme 
toute la mémoire, celle qui tient lieu d'identité. C'est ce type de mémoire qui semble 
régir la microsociété de Le Sauze, lui donnant un aspect à la fois archaïque et féodal. Il 
en va de même en Bordelais. 

Or toute adaptation met en péril les constructions de mémoire qui forment la base de 
l'identité. « Tourner un bouton dans sa tête » selon l'expression d'un des interlocuteurs, 
n'est pas chose aisée ; il faut inverser un certain nombre d'habitudes établies, apprendre 
à penser différemment, accepter ce qu'on jugeait inacceptable jusque là, et « faire 
avec » plutôt que d'essayer de « faire contre ». 

Si la mondialisation exige un changement d'échelle dans les problèmes de l'identité, un 
changement de plus grande envergure qui affecte la planète et menace la survie 
humaine : le changement climatique, fait nécessité d'adopter une stratégie de mémoire 
entièrement différente : au lieu de faire revivre des éléments du passé, 
chronologiquement (par exemple, le passé glorieux de Bordeaux, sa fameuse place de 
marché, ses stars du vin), c'est une mémoire orientée qu'il faut développer. 
                                          

124 Voir à ce sujet : Watzlawick et al., 1979, p.213. Voir aussi Bateson :Culture contact and shismogenis, Man, 
1935, p.178. et Vers une écologie de l'esprit, Le Seuil, 1977, t.1. pp.83 et sq.  
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Qu'est ce qu'une mémoire orientée ? C’est celle que l’on construit à part de scénarios du 
futur. Il s'agit là de stratégie prospective. Les scénarios, on le sait, jouent un rôle 
important dans la vulgarisation des résultats scientifiques concernant le changement 
climatique. Outre les qualités indiscutables de la méthode des scénarios connue depuis 
les années 50, la possibilité de mettre ces scénarios en cartes, en schémas et 
même en images est un atout important : cela permet d'imaginer des séquences 
alternatives à partir de situations données. Et surtout de les vulgariser aisément : les 
images-chocs de futurs possibles sont plus « parlantes » qu'une accumulation 
d’arguments. 

IV.4.4 Le cas particulier de la représentation du changement 
climatique par les touristes français 

L’économie touristique a une vertu, celle de n’être pas délocalisable mais contrebalancée 
par un défaut celui de se concentrer de manière déséquilibrée dans des zones naturelles 
fragiles (montagne, littoraux) qui ont été partiellement artificialisées. Toutefois, la part 
non négligeable du tourisme dans le PIB national (6,5%) et le volume d’emplois déployés 
dans les territoires font de cet ensemble d’acteurs publics et privés un interlocuteur 
incontournable dans le cadre de l’évolution des territoires concernés et des contraintes 
auxquels ils vont se trouver confrontés.  

Les travaux, qui ont été engagés, renvoient aux orientations méthodologiques qui ont été 
prises sur les territoires spécifiques que sont les massifs de montagne et le littoral, et 
soulignent la complexité de l’appréciation, de l’appropriation et des actions à mettre en 
œuvre face à l’évolution du climat. 

IV.4.4.1 Vulnérabilités territoriales : difficultés d’estimation  

Une difficulté majeure d’estimation de l’impact du changement climatique est en fait liée 
à la grande variété des « espaces-temps » touristiques de l’Hexagone, combinaisons 
diverses d’attraits naturels, culturels, artificiels, avec des enjeux économiques liés au 
tourisme plus ou moins forts. De plus, ces territoires sont les lieux d’une recomposition 
et d’une mutation des usages des espaces et des temps : hybridation entre des pratiques 
touristiques et résidentielles, entre le quotidien et les vacances, entre naturel et 
artificiel… 

Ainsi les économies territoriales voient s’imbriquer de façon croissante les fonctions 
résidentielles, économiques et récréatives, ce qui rend d’autant plus malaisé une mesure 
d’impact. Le loisir et le tourisme sont de plus en plus à l'origine de nouvelles formes de 
territorialisation et d'enjeux de gouvernance. A cette complexité correspond une 
variabilité importante de la vulnérabilité des territoires touristiques, dont l’estimation ne 
peut s’effectuer valablement qu’au plus proche des territoires touristiques. Ce alors qu’un 
déficit de connaissances régionalisées existe, hormis concernant le massif Alpin125, et 
bientôt grâce à l’étude en cours sur le Grand Sud-est (ACT). 

Autre impératif, celui qui implique de resituer le facteur climatique dans l’ensemble des 
facteurs d’évolution qui font évoluer ces « systèmes touristiques localisés » : parmi 
lesquels la montée en puissance des impératifs de compétitivité et de qualité, les 
nouvelles pratiques récréatives à l’échelle internationale, les reconversions résidentielles 
des territoires touristiques (tant en moyenne montagne que sur le littoral)… 

                                          

125 notamment étude OCDE 2007 
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Ces systèmes peuvent être dans un avenir plus ou moins proche être fortement impactés 
par une éventuelle rétraction des mobilités (dont celles de tourisme), qui seraient liées à 
la hausse tendancielle du coût des déplacements (avion et voiture). Sachant qu’au final, 
les touristes gardent l’entière liberté d’adapter leurs comportements de consommation 
touristique et d’effectuer les arbitrages qu’ils estiment nécessaires.  

IV.4.4.2 Représentation et acceptabilité du changement 
climatique par les touristes : La perception est faible, les 
stéréotypes sont enracinés. 

Cette section propose une analyse de l’enquête réalisée dans le cadre du groupe 
Tourisme. Le lecteur se reportera au rapport de ce groupe pour une description 
de la méthodologie d’enquête et les résultats détaillés.  

L’analyse effectuée en phase 1 du Groupe interministériel, avait conclu à l’impérative 
nécessité d’améliorer la connaissance des représentations, attitudes et comportements 
des différents acteurs touristiques, tant clients qu’opérateurs. Nécessité renforcée depuis 
par le travail de Lucien Sfez (pour le compte de l’ADEME, présenté au sein du groupe 
« Territoires ») concernant « l’analyse des attitudes face au changement climatique », 
qui met en évidence notamment les différentes temporalités des acteurs. 

En cofinancement Direction du tourisme, MEEDDM (CGDD) et la DIACT, a ainsi été lancée 
une étude sur « les représentations et attitudes des touristes relativement au climat et à 
la météo », qui fournit d’ores et déjà quelques indications sur ce sujet.  

La « sensibilité au climat », et donc aux éventuels impacts du changement climatique en 
matière touristique, est différenciée en fonction de l’origine géographique des touristes : 
ainsi les résidents des régions de l’Est et du Bassin Parisien figurent en tête des 
personnes sensibles ; alors qu’à l’inverse les touristes originaires des régions Ouest, Sud-
ouest et Méditerranée ont une attitude moins inquiète vis à vis du facteur climatique. Le 
poids du lieu de vie est à considérer, y compris quant à l’impact touristique du 
changement climatique.  

Cette sensibilité s’exerce principalement à l’encontre d’un temps « anormalement 
pluvieux et froid », beaucoup plus que face à une éventuelle « canicule ». Si une majorité 
d’enquêtés envisagent de changer de destination, d’hébergement ou d’activités dans le 
premier cas, la perspective d’une canicule suscite moins de craintes. Car de fait la 
chaleur est perçue comme un bénéfice par une majorité de répondants, elle est 
synonyme de vacances, d’été et de rupture avec le quotidien.  

A l’extrême, elle est porteuse de représentations liées à une proximité retrouvée avec la 
nature. La canicule de 2003 en France est perçue comme étant d’une moindre amplitude 
que dans les pays du Sud. Alors que son souvenir est encore bien présent dans les 
mémoires, on pense être désormais plus à même d’adopter les bons comportements, si 
le même phénomène climatique venait à se reproduire.  

Aux idées de « réchauffement » ou de « changement » climatique, les répondants 
préfèrent celle de « dérèglement climatique», témoignant d’un ressenti en décalage 
avec l’information transmise par les médias. Le terme renvoie à la perception d’une 
caractéristique essentielle du changement climatique : l’imprévisibilité. Le phénomène, 
bien que préoccupant, apparaît déconnecté des réalités quotidiennes. Ainsi, les risques 
d’inondations liés à des phénomènes extrêmes éventuellement croissants sont évoqués, 
mais pour des pays lointains et mal connus.  
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Probablement y a-t-il une sous-estimation par certains répondants de leur vulnérabilité 
vis à vis de leur tolérance à la chaleur (notamment les personnes âgées) ; mais cet 
enseignement de l’étude doit nous inciter à un recadrage des messages « d’alerte 
canicule » en matière touristique : en mettant par exemple en valeur les effets indirects 
(type sécheresse, risques, difficultés en matière de transports…) autant que la seule 
hausse des températures.  

IV.4.4.3 Représentation et acceptabilité du changement climatique 
par les grands opérateurs touristiques 

La succession d’expériences météorologiques variées font oublier les tendances lourdes. 
Les priorités sont liées à une échelle temporelle plus courte que celle d’un changement 
climatique avéré. 

Il semble que la sensibilisation des opérateurs sur la nécessaire adaptation de leurs 
équipements face au changement climatique soit encore faible, même au niveau des 
grands groupes, pourtant dotés de cellules « développement durable » ou de « tourisme 
responsable ».  

Ces nouvelles organisations et actions témoignent certes d’une prise de conscience par 
les grands opérateurs touristiques de la nécessité de démarches de maîtrise de l’impact 
environnemental de leurs activités. Ce d’autant plus que ces actions constituent de fait, 
en matière de différenciation marketing, une « nouvelle frontière stratégique ». Mais ces 
actions ressortent plutôt du versant de l’atténuation des émissions de GES, que d’une 
bonne anticipation par rapport au changement climatique.  

Pour les opérateurs touristiques de la montagne d’hiver, pourtant sensibilisés par une 
décennie « en dents de scie », l’impact démobilisateur d’une bonne saison d’hiver telle 
celle de l’hiver 2008-2009 est réel. Les stratégies d’enneigement artificiel, aujourd’hui 
largement adoptées, malgré leur impact environnemental, semblent constituer pour ces 
acteurs les seules stratégies d’adaptation efficaces et suffisantes, au moins dans 
l’immédiat. 

Les stations d’altitude, qui s’imaginent comme les « gagnantes » face au changement 
climatique, du fait du repli possible de la clientèle-ski vers les sites les moins exposés, ne 
prennent pas non plus véritablement en compte l’importance des travaux de mise aux 
normes qu’elles vont devoir entreprendre en matière de lutte contre l’émission des GES. 
Ni les difficultés qu’elles vont rencontrer face au déficit de qualifications existantes en la 
matière (conception et réalisation).  

Un ensemble de freins, voire de blocages, restent de ce côté à analyser finement et à 
lever progressivement. En particulier pour, dans une phase de transition, aider les 
acteurs à raisonner selon une double échelle de temps : celle du chiffre d’affaires à court 
terme ; et à plus long terme, celle de la pérennité des activités et des destinations 
touristiques.  

IV.4.4.4 Mise en questions de l’adaptabilité des activités touristiques  

Qu’en est-il en fait des capacités d’adaptation effectives des territoires et destinations 
touristiques ? Certes, le secteur a fait la démonstration ces dernières années de son 
adaptabilité, du côté des comportements des clients comme concernant la réactivité de 
l’offre, face aux crises successives (celle en cours bien sûr, mais aussi celle « post-11 
septembre 2001 »). Adaptabilité également en réponse à la montée considérable de la 
pression concurrentielle, nationale et internationale (via l’e-tourisme notamment). Pour 
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autant, ces capacités de « résilience » traditionnelles du secteur sont-elles également 
partagées dans les territoires ? On peut légitimement s’interroger, notamment au vu des 
difficultés de mise en place, à différents niveaux territoriaux, d’une politique « Qualité » 
dans le secteur… 

Plus largement, on peut aussi faire l’hypothèse que le changement climatique pourrait 
contribuer à une éventuel « épuisement » de certains modèles, de toute façon voués à 
de profondes restructurations. Ainsi, les nouvelles pratiques récréatives basées sur la 
mixité tourisme-loisirs de proximité et sur la diversification d’activités, portent en germe 
une possible reconfiguration de certains modèles touristiques. Le changement climatique 
peut servir de révélateur voire d’accélérateur des difficultés dont souffrent un certain 
nombre de destinations touristiques, pour ce qui serait d’une fracture éventuelle entre 
grandes et petites stations ; révélateur également – s’il le fallait – de la difficulté d’établir 
de nouvelles formes de gouvernance territoriales ; la question posée alors étant celle du 
renouvellement des politiques publiques de développement durable du territoire. 

Enfin, les évolutions climatiques peuvent également accélérer l’artificialisation croissante 
des activités et sites touristiques, tant l’artificialisation physique, avec le développement 
d’activités « hors-sol », dégagées des contraintes naturelles des sites (et donc en partie 
du climat local), que s’agissant de l’artificialisation culturelle qui peut aller de pair 
(« disneylandisation »). De fait, on peut formuler l’hypothèse que cette tendance à 
l’artificialisation des sites et pratiques touristiques pourrait aller croissant, peut-être 
portée par un changement de paradigme par rapport à la nature. Changement qui 
amènerait, en une boucle de rétroaction négative, à une moindre prise en compte des 
nécessités d’adaptation !  

Il convient de faire en sorte que l’activité touristique bénéficie des mêmes méthodes 
d’appropriation que les autres activités économiques et intègre un système global au sein 
duquel elle sera valorisée et éventuellement protégée (au titre par exemple de choix 
prioritaires) 

Dans ces conditions, il faut : 

• Ménager une période et des pistes de transition ; 
• Apporter une connaissance scientifique identique à l’ensemble des acteurs ; 
• Etudier les échelles pertinentes d’impact, de résilience et/ou de compensation des 

effets du changement climatique ; 
• Instituer un système de gouvernance ou faire participer à la gouvernance 

existante l’économie touristique et ses acteurs ; 
• Ouvrir des pistes d’évolution crédibles à court et moyen terme, mais compatibles 

avec les enjeux d’une adaptation à plus long terme, dont la diversification des 
offres et activités touristiques, en fonction des saisons ou la mise en œuvre de 
scénarios de diversité intégrée et de cohabitation entre les différentes logiques de 
destinations touristiques, qu’elles soient hivernales ou estivales, ou entre grandes 
et moyennes, voire micro-stations. 

IV.5 Conclusion 

La méthode de travail choisie par le groupe « Territoires » a principalement mis l’accent 
sur la mise en valeur des expériences et réflexions locales et de l’expertise nationale.  

Il a agi avec pragmatisme, en l’absence de référentiels pertinents, fondés sur la durée de 
l’analyse. 
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La prospective territoriale se nourrit de la conjugaison de différentes approches. 

La dynamique des territoires est façonnée par la démographie, l’économie, les ressources 
naturelles mais aussi la culture et les modes de vie. La réflexion est d’autant plus difficile 
qu’il s’agit de se projeter dans un avenir lointain et incertain, d’évaluer la conséquence 
de l’action dans un futur dont le terme est de l’ordre d’une génération, voire plus.  

La période de transition sera longue mais elle doit être vécue comme une initiation au 
changement.  

Modestement, les conclusions des travaux apportent leur contribution à l’enrichissement 
de cette période. Elles apportent une nouvelle vision à plusieurs titres. 

En premier lieu, on doit remarquer que les analyses se recoupent, qu’il s’agisse de 
territoires spécifiques comme le littoral ou la montagne ou de jeux d’acteurs, touristes ou 
populations urbaines. 

Le besoin incontestable de disposer d’une connaissance scientifique fiable de manière 
partagée associée à un niveau d’information de même ordre pour l’ensemble de la 
population, la nécessité de croiser les compétences et les expertises, notamment 
adaptées à chaque type de territoire pour mieux comprendre les enjeux sont des atouts 
très significatifs.  

Une organisation territoriale à même de favoriser la gouvernance et un dialogue sur les 
objectifs à atteindre est d’une importance cruciale. C’est à travers elle que se cristallisera 
l’histoire collective, à même de conserver la mémoire des phénomènes extrêmes, 
souvent vite oubliés, de construire une perception des changements, même faibles. Pour 
cela, elle devra disposer d’instruments de veille et de vigilance dont le groupe a ouvert 
les pistes. 

Il est certain que cette appropriation ne peut se faire sans accompagnement, sans co-
élaboration puis formation à la transition des populations vers un autre mode de vie, 
d’autres objectifs personnels ou collectifs, dans un cadre aux nouvelles contraintes 
objectives ou institutionnelles.  

Le principe de résilience doit sous-tendre les évolutions structurelles auxquelles devront 
se soumettre les territoires pour « survivre » dans de bonnes conditions. Mais cela 
signifie que les populations et leurs activités devront consentir à accepter la vulnérabilité 
de leurs territoires. Elles le feront plus facilement si elles se munissent de la bonne 
« boite à outils ». 

Par ailleurs, il faut insister sur l’importance du pas de temps nécessaire à cette 
conversion. L’apprentissage de la vulnérabilité peut être long, d’autant plus que les 
publics susceptibles d’être touchés ne sont pas, a priori, homogènes. Cette appropriation 
doit servir une véritable projection dans le futur, constructive et appuyée sur la 
recherche de potentiels d’adaptation, et non pas opposer une vision d’échec et de déclin. 
Anticiper est la garantie d’une lecture saine des enjeux, d’un engagement dans l’action 
en évitant une gestion de crises chaotique dont les succès seraient aléatoires.  

La contribution du groupe au besoin de mesures affiché par le groupe plénier sera une 
alerte sur la prise en compte des rythmes sociaux utiles à la concrétisation de l’objectif 
commun d’une évolution sans rupture vers de nouveaux modes de vie.  
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I.1 Introduction 

I.1.1 Objectifs et organisation des travaux 

Le groupe « Agriculture et forêt » a produit un rapport d’analyse qualitative lors de la 
première phase des travaux du Groupe interministériel en 20081. Cette première étape a 
permis de cerner les principaux impacts du changement climatique sur les secteurs 
agricole et forestier. Pour la seconde phase des travaux, dont l’objectif est d’évaluer des 
premiers éléments de coûts de certains impacts du changement climatique et de 
quelques mesures d’adaptation, le groupe a été scindé en deux sous-groupes, l’un dédié 
à la forêt et l’autre à l’agriculture. Le travail prospectif sur le secteur agricole a été confié 
au bureau d’études ECOFYS/SOGREAH.  

La méthode de travail s’est fondée sur une analyse bibliographique2, complétée par des 
entretiens avec des experts de chaque filière :  

• Nadine Brisson, Unité Agroclimatique, INRA Avignon 

• Xavier Cassedanne, Arvalis-Institut du Végétal 

• Patrice Dumas, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement 

• Inaki García de Cortázar-Atauri, Unité Agroclimatique, INRA Avignon 

• Eric Duchêne, unité mixte de recherche INRA - Université Louis Pasteur « Vigne et 
vins d’Alsace », Colmar  

• Philippe Gate, Arvalis–Institut du Végétal 

• Jean-Michel Legave, INRA Montpellier  

• François Lelièvre, INRA Montpellier 

• Jean-Paul Renoux, Arvalis–Institut du Végétal 

• Françoise Ruget, UMR 1114 EMMAH, INRA Avignon 

• Bernard Seguin, coordinateur de la Mission Changement climatique et effet de 
serre, Unité Agroclimatique, INRA Avignon 

Les entretiens avec les experts ont porté sur les impacts observés dans la région, les 
principaux impacts attendus - dans l’état actuel de la science -, les travaux (études et 
modèles) existants en France et/ou dans la région étudiée permettant de qualifier et de 
quantifier l’impact physique des changements climatiques, les mesures d’adaptation 
observées ainsi que celles jugées nécessaires dès aujourd’hui et à l’avenir ; et enfin les 
besoins de recherche et les manques de connaissances, besoins de suivi et d’observation 
identifiés.  

                                          
1 D4E / ONERC. 2008    
2 Bibliographie présentée en Annexe B.2.5 
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I.1.2 Synthèse des résultats 

Les résultats de l’analyse pour les grandes cultures montrent un impact différencié selon 
les cultures étudiées (blé et maïs), masquant des disparités régionales potentiellement 
significatives. Un facteur « eau » limitant qui remettra certainement en cause les effets 
« positifs » de la concentration en CO2 atmosphérique a également été mis au jour. Dans 
l’hypothèse d’une hausse de fréquence des canicules du type 2003, le coût, sans 
adaptation, pour les grandes cultures pourrait atteindre plusieurs centaines de millions 
d’euros par an.  

En viticulture, l’étude montre un impact contrasté selon les régions, qui peut se 
transformer en opportunité grâce à l’adaptation, si l’évolution de la disponibilité de l’eau 
le permet. 

Concernant l’étude des prairies, elle a montré une possible hausse des rendements dans 
la partie Nord, une vulnérabilité accrue de l’arc périméditerranéen et la montée en 
latitude de la bande de transition.  

I.2 Le changement climatique et l’adaptation dans le secteur 
agricole 

I.2.1 Relevé de quelques impacts du changement climatique sur le 
secteur agricole 

Les évolutions climatiques graduelles (augmentation des températures, modifications de 
la pluviométrie et augmentation de la teneur en CO2) risquent d’influer sur les 
rendements agricoles. Au niveau global, les derniers travaux en date basés sur les 
scénarios futurs3 concluent à une augmentation des rendements agricoles pour les zones 
de moyennes et hautes latitudes lorsque l’augmentation locale de température est 
inférieure à 3°C à la fin du XXIème siècle (dans ce cas, l’effet positif de la concentration du 
CO2 sur l’activité photosynthétique compenserait l’effet négatif lié à l’augmentation de 
température) ; pour les latitudes plus basses (zones tropicales ; DOM-COM), les 
rendements baisseraient dans tous les scénarios.  

L’impact d’une hausse de fréquence des événements extrêmes est également à 
considérer. On peut relever par exemple l’impact des mouvements de terrain sur les 
terres cultivées et sur les vignobles ; une fragilisation de l’agriculture littorale du fait de 
l’accroissement des risques côtiers (salinisation des terres arables et des pâturages, 
submersion des terres et vignobles) ; et enfin, les conséquences néfastes de canicules 
sur l’ensemble des productions.  

A ce titre, le retour d’expérience de la canicule de 2003 fournit des indications 
intéressantes sur la vulnérabilité du secteur au changement climatique. En Europe, le 
coût de la canicule pour l’agriculture est estimé à plusieurs milliards d’euros4. En France, 
suite à la sécheresse de 2003, la facture s’est élevée à 590 millions d’euros pour le 
secteur agricole5. Le secteur de l’élevage est notamment apparu comme particulièrement 
vulnérable (comme cela avait été également le cas lors de la sécheresse de 1976), avec 
au niveau national, une perte de production fourragère estimée entre 20 et 30% et un 
affaiblissement des espèces prairiales pérennes. La dépendance à la production 

                                          
3 GIEC, 2007 
4 COPA-COGECA, 2004 
5 Reynaud A., 2008, pp 6-13. 
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fourragère pour l’alimentation des troupeaux peut ainsi être considérée comme un point 
spécifique de vulnérabilité de l’activité au changement climatique6.  

D’autres impacts spécifiques peuvent également être soulignés : impacts des hivers doux 
pour l’arboriculture (levée de dormance, avancée de la phénologie et risques de gel 
conséquents) ; baisse de qualité des produits et modifications de techniques de 
production, posant la question des productions liées au terroir (AOC). Cette question 
touche l’ensemble de l’activité agricole.  

Il est difficile d’étudier directement les impacts du changement climatique sur 
l’agriculture car à cette échelle de temps, les effets des tendances climatiques se 
mélangent intimement avec ceux du progrès technologique et des changements sociaux 
ou économiques, dont la politique agricole commune. 

 

I.2.2 L’adaptation dans le secteur agricole 

La réflexion en cours sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique s’inscrit 
dans un cadre global, tenant compte de l’ensemble des exigences environnementales, 
telles que la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau, de l’air, des paysages. 
C’est dans cette perspective que s’organisent les travaux du groupe « Agriculture face au 
changement climatique à l’horizon 2020-2030 ; Adaptation » mis en place depuis 
novembre 2007 au sein du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, en 
concertation avec des instituts de recherche et les organismes professionnels agricoles 

                                          
6 INRA, 2006 

Encadré 1 - L’eau : un facteur limitant (Extrait de l’Expertise Scientifique Collective 
Sécheresse, INRA, 2006) 

 La sécheresse de 1976 avait été vécue comme un événement exceptionnel. Les 
sécheresses plus récentes, du début des années 1990 et surtout celles de 2003 et de 2005, 
ont été davantage perçues comme une des manifestations possibles du « changement 
climatique » annonçant un retour plus fréquent de ces « anomalies » qui, de statut de 
catastrophe exceptionnelle, pourraient passer au statut de phénomène récurrent. 

Le GIEC prévoit en effet une augmentation de la variabilité du climat et de certains 
phénomènes extrêmes et considère comme probable l'accroissement des risques de 
sécheresse estivale sur la plupart des zones terrestres continentales à moyenne latitude […]. 

Sur les 8 dernières années, une vingtaine de départements connaissent des limitations 
de consommation d'eau en année normale ; ce chiffre est doublé les années relativement 
sèches (1998, 2004) et atteint plus de 60 les années les plus sèches (2003, 2005). Même en 
année humide (2001), environ 6 départements connaissent des limitations d'usage de l'eau 
[…]. 

Les surfaces irriguées sont concentrées dans 5 grandes régions : sud-est, sud-ouest 
mais aussi régions Centre, Poitou-Charentes et Pays de Loire. Cette concentration sur un 
espace géographique limité génère des situations de concurrence entre différents usagers de 
l'eau, avec une mobilisation accrue des citoyens dans le cadre associatif et des élus. L'eau 
destinée à l'irrigation représente en moyenne annuelle environ 50% de l'eau consommée en 
France et peut atteindre dans certaines régions 80% des prélèvements effectués en période 
estivale. L'équilibre entre l'offre et la demande nécessite dans certains cas des mesures 
relatives à l'irrigation, les agriculteurs étant les principaux consommateurs d'eau en période 
d'étiage. 

En 2005, l'anticipation dès le mois de février de la réduction de la ressource a conduit 
à la mise en place d'assolements intégrant cette perspective et à une réduction des surfaces 
en maïs grain de 8% en moyenne nationale. Au plan national, il était attendu un rendement 
inférieur d'environ 10% pour le maïs irrigué. Sur l’ensemble des cultures irriguées, la 
sécheresse a pu entraîner des pertes allant jusqu'à 30 à 40% dans certains départements et 
40 départements ont été reconnus éligibles aux calamités agricoles concernant les récoltes 
fourragères. »  
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(OPA). Dans la même optique, le plan « Objectif Terres 2020 : pour un nouveau modèle 
agricole français » formalise l’état des réflexions sur la réponse du secteur agricole aux 
défis environnementaux des prochaines décennies. Le document, publié en février 2009, 
identifie cinq défis majeurs que le secteur agricole doit relever pour valoriser les 
ressources naturelles et autant de voies pour repenser le modèle agricole français dans 
ce sens. Les défis sont les suivants :   

• une meilleure utilisation d’une eau qui se raréfie ; 

• la contribution à la restauration du bon état écologique de l’eau ; 

• la contribution à la richesse de la biodiversité et des paysages ; 

• la protection des sols agricoles ; 

• une meilleure maîtrise de l’énergie pour lutter contre le changement climatique. 

Le changement climatique est directement ou indirectement lié à chacun de ces enjeux et 
la problématique – qu’il s’agisse d’atténuation ou d’adaptation – doit être intégrée à 
l’ensemble des réponses du secteur agricole à ces nouveaux défis.  

Depuis plusieurs années, le monde de la recherche se mobilise pour une meilleure 
compréhension des impacts du changement climatique sur l’agriculture et afin de 
préparer l’adaptation du secteur à ces évolutions. Les connaissances sur la réponse des 
cultures au climat, enrichies des données recueillies sur les sites expérimentaux, ont 
permis aux équipes de l’INRA de développer des modèles de culture et des outils de 
modélisation. Plus de détails sur les programmes de recherche en cours figurent en 
Annexe H.2. 

Le projet CLIMATOR coordonné par l’INRA est particulièrement intéressant, notamment 
du fait de sa transversalité, de son actualité et du nombre de modèles de culture et outils 
de simulation utilisés. Ses résultats pourront très certainement alimenter les travaux 
futurs de quantification des impacts en France. Ce projet a pour but d’étudier le 
changement climatique sur les agrosystèmes et d’élaborer des outils et des références 
pour analyser la vulnérabilité des agrosystèmes face au changement climatique, à partir 
de l’utilisation d’un nombre important de modèles agronomiques et forestiers éprouvés 
(STICS, CERES, …). L’adaptation des systèmes (cultures, prairies, vigne, forêts) et des 
pratiques (semis, irrigation, fertilisation, choix variétaux…) aux climats futurs y est en 
particulier étudiée. Réunissant 7 partenaires (dont Arvalis-Institut du végétal, Météo-
France, CERFACS, Chambre d’Agriculture Poitou-Charentes, AgroParisTech, Supagro) de 
2007 à 2010, il s’appuie sur 11 localisations et fera l’objet de la publication d’un Livre 
Vert qui devrait être disponible fin 2010, avec des fiches par filière et par grandes 
régions. Les études régionales issues du projet CLIMATOR pourraient d’ailleurs constituer 
une base de travail intéressante pour une prochaine phase d’évaluation des coûts de 
l’adaptation pour les différents acteurs. De même, dans une perspective transversale 
intégrant agriculture, écosystèmes anthropisés et milieux aquatiques, le projet ADAGE, 
atelier de réflexion prospective (ARP) coordonné par l’INRA, vise à identifier les 
recherches nécessaires pour adapter au changement climatique l'agriculture et les 
écosystèmes gérés par l’homme. Les recommandations issues de ce projet seront 
publiées en 2010. 

En raison notamment du grand nombre de productions ayant chacune leur problématique 
propre, l’adaptation à long terme au changement climatique est une question 
particulièrement complexe. La mise en œuvre à grande échelle de certaines options 
d’adaptation telles que l’implantation de nouvelles cultures ou l’adoption de nouvelles 
pratiques culturales pose de nombreuses questions, notamment celle de leur acceptation 
par les agriculteurs ou encore des débouchés.  
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Certaines mesures d’adaptation pourraient impliquer une réorganisation des filières, voire 
une redistribution des cartes de production. 

L’adaptation du secteur agricole suppose une diversification des productions et des 
systèmes, qui présente par ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure protection des 
exploitants agricoles vis-à-vis des aléas climatiques. Néanmoins, elles soulèvent des 
questions d'ordre économique liées au marché et à l’organisation des filières. Il sera alors 
nécessaire d'accompagner efficacement les exploitants agricoles dans l’adaptation 
pérenne de leurs pratiques agricoles, pour qu’elles soient viables économiquement. Il est 
par ailleurs certains que la question de l’adaptation à la baisse de la ressource en eau est 
centrale pour l’agriculture (voir Encadré 1). En effet, le système agricole actuel, s'il est 
maintenu en l'état conduira à afficher un besoin supplémentaire en eau de l'ordre de 1 à 
1,5 milliards de m3 d’ici 2050 pour un territoire, qui est déjà pour l’essentiel en ZRE7. 
Cette évaluation a été obtenue en considérant les ressources en eau qui devraient être 
disponibles en 2050 avec les conditions agronomiques d’aujourd’hui. Pourtant, d’après 
les premières estimations obtenues via Climator, les besoins en eau des plantes futurs 
devraient se modifier. Les calculs devront donc être ajustés en conséquence, dès que l’on 
disposera d’éléments plus précis, pour mieux approcher la quantité d’eau nécessaire. 

La réflexion sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique implique ainsi un 
raisonnement au-delà du champ purement agricole, intégrant l’ensemble des 
problématiques mentionnées plus haut (filière, acceptabilité, débouchés…).  

I.3  Cadre de l’analyse : les cultures retenues pour la 
quantification 

I.3.1 Eléments de définition : produit, culture, filière 

« L'analyse économique par filière, c'est l'analyse de l'organisation, à la fois sur un plan 
linéaire et complémentaire, du système économique d'un produit ou d'un groupe de 
produits. C'est l'analyse de la succession d'actions menées par des acteurs pour produire, 
transformer, vendre et consommer un produit »8.  

Dans ce travail, nous quantifions l’impact du changement climatique sur les cultures et 
donc sur la production du produit brut : le blé et le maïs, le raisin, l’herbe. Si le 
rendement de la production brute est un élément incontournable de l’analyse 
économique de la filière, des travaux ultérieurs seront nécessaires pour qualifier et 
quantifier les impacts du changement climatique sur les filières dans leur ensemble 
(intégrant la transformation, la vente et la consommation du produit).   

I.3.2 Cultures retenues pour l’étude 

Trois cultures ont été retenues dans le cadre de notre étude, choisies tant pour des 
questions de représentativité que de disponibilité des données pour une évaluation.  

I.3.2.1 Les grandes cultures (blé et maïs) 

Les productions de blé et de maïs constituent un grand enjeu économique et leur surface 
cultivée en France n’a cessé d’augmenter depuis les années 19709, jusqu’en 1984 pour le 
blé tendre et plus récemment pour le maïs (la surface de blé tendre atteint plus de 5 

                                          
7 Le lecteur est invité à se reporter au rapport du groupe Eau pour plus d’information sur l’eau et l’agriculture.  
8 Terpend, 1997 
9 AGRESTE CAHIERS N° 3 - JUILLET 2003 
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millions d’hectares en France en 2008 et les surfaces semées en maïs grain 1,55 
million d’hectares). Les augmentations les plus fortes concernent les régions Poitou-
Charentes, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Bretagne et seraient moins marquées en 
Aquitaine et en Alsace10. Si ces deux filières ont connu une augmentation de leurs 
rendements au long du XXème siècle, on observe un plafonnement des rendements depuis 
les années 1990, qui serait directement lié au facteur climat. Pour le blé tendre par 
exemple, l’augmentation des rendements est estimée en moyenne à 1,2 quintal/ha/an 
depuis le milieu du XXème siècle (1956 est la première année pour laquelle des données 
concernant l’ensemble des récoltes sont disponibles). La pente diminue progressivement 
depuis les années 1980 et de manière plus importante depuis le milieu des années 1990 
pour aujourd’hui tendre vers 0 (absence de progression)11. 

I.3.2.2 La viticulture  

La production viticole est un enjeu économique crucial en France : en 2007, parmi les 
507 000 exploitations agricoles recensées en France, 95 000 ont des vignes et exploitent 
835 805 hectares de vignoble12 ; la valeur de la production (hors subventions) est 
estimée par l'INSEE pour 2007 à 9,5 milliards d'euros, soit 15% des 64,3 milliards 
d'euros de production agricole totale13. Cette culture est particulièrement vulnérable au 
changement climatique dans la mesure où les vins de qualité (Appellations d’origine 
contrôlée) répondent à des critères très précis directement liés aux terroirs, qui seront 
probablement amenés à évoluer.  

I.3.2.3 Les prairies 

L’impact du changement climatique sur les cultures fourragères devient une 
problématique majeure de la recherche agronomique : avec environ 13 millions 
d’hectares en France en 2007 (10 toujours en herbe et 3 de prairies temporaires ou 
artificielles, Agreste - Statistique agricole annuelle), soit 45% de la surface agricole utile 
en France. Indispensable à l’alimentation du bétail et donc à la production de viande et 
de divers produits, mais aussi très importante pour son caractère d'occupation et 
d'entretien de nombreuses zones difficiles, les prairies deviennent un enjeu majeur de 
l’adaptation au changement climatique. La recherche a pour le moment surtout étudié la 
problématique « prairies - changement climatique » en analysant les opportunités de 
stockage du carbone dans les sols agricoles ; la séquestration étant une technique 
relevant de l’atténuation. Les chercheurs tentent aujourd’hui de démontrer les impacts 
que pourrait avoir une diminution des rendements dans les zones les plus sensibles. Le 
projet « Effets du changement climatique sur les systèmes d'élevage et les grandes 
cultures », financé par l'ACTA, montre les évolutions probables des productions et de 
leurs calendriers et tente de proposer des évolutions des systèmes d'élevage adaptées 
aux régions, donc aux systèmes en place. 

I.3.3 Scénarios d’adaptation retenus 

Le cadre méthodologique commun à l’ensemble des groupes thématiques composant le 
Groupe interministériel propose d’analyser deux types d’adaptation : l’adaptation 
spontanée et l’adaptation planifiée. 

                                          
10 Agreste, mai 2008 
11 Perspectives agricoles N°355 
12 Agreste, Enquête structure 2007 et recensement agricole 2000 - même échantillon 
13 Comptes nationaux de l'Agriculture 
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I.3.3.1 Adaptation spontanée 

Dans le cadre de notre analyse, on considèrera que relève de l’adaptation spontanée 
l’ensemble des mesures relativement peu coûteuses ou dont la mise en œuvre est déjà 
observée en réponse aux évolutions climatiques constatées, par exemple l’évolution des 
calendriers de semis ou encore les changements de variétés parmi celles déjà 
disponibles.   

Notons que la faisabilité de certaines mesures d’adaptation spontanée intégrées aux 
évaluations n’est pas vérifiée. C’est le cas notamment pour celles qui reposent sur 
l’utilisation de la ressource en eau, dont on craint une baisse de disponibilité liée au 
changement climatique.  

I.3.3.2 Adaptation planifiée 

On considère que relèvent de l’adaptation planifiée des mesures telles que les 
investissements dans la recherche génétique ou encore l’implantation de cultures pour 
lesquelles les filières sont actuellement peu structurées ou dont les bénéfices à court 
terme ne justifieraient pas leur choix.  

Notons que, compte tenu du manque de données disponibles et du temps imparti, 
l’évaluation quantifiée des bénéfices de ces deux types d’adaptation n’a pas pu être 
réalisée pour chacune des filières étudiées. De même, le coût de mise en œuvre des 
mesures d’adaptation considérées n’a pas fait l’objet d’une évaluation à ce stade. 

I.3.4 Méthode  

Le travail d’évaluation s’est fondé sur une analyse bibliographique14, complétée par des 
entretiens avec des experts de chaque filière. Une grille d’entretien15 type a permis de 
conduire ces interviews. Les questions ont porté sur les impacts observés dans la région, 
les principaux impacts attendus - dans l’état actuel de la science -, les travaux (études et 
modèles) existants en France et/ou dans la région étudiée permettant de qualifier et de 
quantifier l’impact physique des changements climatiques, les mesures d’adaptation 
observées ainsi que celles jugées nécessaires dès aujourd’hui et à l’avenir ; et enfin les 
besoins de recherche et les manques de connaissances, besoins de suivi et d’observation 
identifiés.  

La méthode générale de quantification est la suivante : 

• Dans une première étape, l’évolution des rendements est estimée, à partir de la 
littérature ou à dire d’experts. Selon les filières, ces estimations ont résulté de 
l’utilisation de modèles de croissance des plantes (grandes cultures, viticulture) ou 
de raisonnement à partir d’analogues climatiques16 (prairies), en tenant compte de 
l’adaptation. 

• Dans une seconde étape, ces résultats sont traduits en termes monétaires, à 
partir de données de prix actuels (conformément à l’hypothèse d’économie 
constante)17. 

                                          
14 Bibliographie présentée en Annexe B.2.5 
15 Voir Grille d’entretien en Annexe H.5 
16 Voir les parties I.4.3, I.5.3 et I.6.3 pour une présentation détaillée des méthodes utilisées respectivement 

pour les grandes cultures, la viticulture et les prairies.  
17 La quantification monétaire n’a pas été réalisée pour la viticulture pour des raisons exposées en partie I.5.3.6 
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I.3.5  Analyse des limites et incertitudes 

Le travail de quantification présenté dans ce rapport comporte un certain nombre de 
limites. Celles-ci tiennent aux hypothèses posées dans le cadre de cet exercice, mais 
également aux incertitudes quant aux évolutions climatiques et à la réponse des 
productions agricoles à ces évolutions. Ces incertitudes affectent non seulement les 
valeurs, mais aussi le sens de variation des résultats (augmentation ou diminution) en 
interaction en particulier avec la variabilité régionale des impacts du changement 
climatique.  

De manière générale, étant donné ces limites et incertitudes, les résultats présentés dans 
ce rapport doivent être considérés uniquement comme des ordres de grandeur.  

I.3.5.1 Une cascade d’incertitudes 

En cohérence avec les choix méthodologiques du Groupe interministériel, nous 
privilégions ici les scénarios socioéconomiques A2 (continuité des tendances actuelles) et 
B2 (scénario plus optimiste) du GIEC (Troisième rapport datant de 2001). Or d’après les 
récentes conclusions du Congrès International sur le Changement Climatique organisé à 
Copenhague par l’IARU en mars 200918, il semblerait que nous nous dirigions vers les 
scénarios les plus pessimistes du GIEC, voire au-delà. Les conclusions de ce travail 
doivent donc être interprétées à la lumière de ces dernières informations : elles ne valent 
que pour les scénarios considérés.  

A l’incertitude quant aux scénarios d’émission de gaz à effet de serre s’ajoutent celles sur 
les modèles climatiques et les méthodes de descente d’échelle. Si le changement 
climatique est relativement bien appréhendé, le haut niveau d’incertitude des résultats 
ne doit cependant pas être oublié, comme en témoignent les différences notables de 
résultats entre les modèles climatiques. De manière générale, c’est sur les précipitations 
et la représentation de la variabilité que l’incertitude est la plus forte. Or la plupart des 
travaux indiquent que les variabilités inter saisonnière ou interannuelle ont probablement 
un impact fort sur le secteur agricole ; ainsi, le fait de voir se modifier les probabilités 
associées aux températures très basses ou très fortes, à moyenne relativement 
inchangée, peut influencer durablement les décisions de production ou d’investissement 
des agriculteurs ou éleveurs19. 

Au-delà de l’incertitude sur les évolutions climatiques, la réponse des cultures à ces 
changements reste incertaine et ce, quelle que soit la méthode d’estimation ou de 
modélisation. A titre d’exemple, si les modèles de croissance de plantes permettent 
d’intégrer à l’analyse un nombre croissant de paramètres, ils représentent une vision 
relativement simplifiée de la réalité : ils ne reproduisent notamment pas à ce jour 
l’impact du changement climatique sur les bio-agresseurs (insectes, maladies) et ses 
répercutions sur les rendements agricoles.  

Il est impératif de garder ces éléments à l’esprit lors de la lecture des résultats de 
l’exercice de quantification. 

                                          
18 IARU (International Alliance of Research Universities),2009  
19 D4E / ONERC, 2008 
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I.3.5.2 Les limites d’un scénario à économie constante 

En cohérence avec les choix méthodologiques du Groupe interministériel20, l’évaluation 
est réalisée à économie constante. Si ce choix permet d’isoler les impacts du changement 
climatique des évolutions autres, dans le secteur agricole comme pour l’ensemble des 
secteurs étudiés dans le cadre des travaux du groupe, cette hypothèse comporte des 
limites significatives. On peut en effet penser que les modifications profondes ou à court 
terme concernant les politiques agricoles ou environnementales (réforme de la PAC, 
évolution des AOC, directive-cadre sur l’eau, etc.) et les évolutions de la demande 
mondiale auront un impact important sur le secteur agricole français en termes de 
spécialisation ou de diversification des productions et d’allocation des surfaces utiles21. De 
plus, cette hypothèse ne permet pas de considérer l’évolution des prix ou des 
comportements des consommateurs face au changement climatique. Enfin, ces résultats 
sont à assolement et système cultural constants, les évolutions nécessaires des systèmes 
de culture n’étant donc pas considérées. A ce stade, l’étude reste théorique, mais permet 
notamment de faire un premier état des lieux des possibilités de chiffrage des coûts des 
impacts du changement climatique pour le secteur agricole.   

I.3.5.3 Une évaluation partielle  

L’évaluation présentée dans cette étude est une évaluation partielle, tant en termes de 
périmètres choisis (géographique, cultures), que d’impacts et de mesures d’adaptation 
considérés. Dans cette première étape d’évaluation de coûts, les hypothèses sont 
volontairement simplificatrices et le nombre de paramètres étudiés restreint.  

Les régions étudiées ont été choisies notamment en fonction de la disponibilité des 
données et ne sont pas nécessairement représentatives de la France. Même au sein 
d’une région étudiée, les résultats valent pour un certain contexte pédoclimatique choisi 
et ne sont pas forcément extrapolables au reste de la région.  

Les cultures étudiées ne sont pas exhaustives, de même que les impacts du changement 
climatique considérés. A titre d’exemple, si l’évaluation des impacts du changement 
climatique sur les prairies permet de cerner les effets intermédiaires sur l’élevage du fait 
des modifications de la disponibilité de fourrage et de pâturages, les effets finaux sur la 
productivité animale n’ont pas été estimés. S’agissant des grandes cultures ou la 
viticulture, si on a étudié l’impact de l’évolution des températures sur le rendement, 
l’impact des ravageurs n’est pas pris en compte. Par ailleurs, certains risques tels que gel 
précoce, orages violents ou encore tempêtes ne sont pas intégrés à l’analyse, car 
l'influence du changement climatique sur ces phénomènes n’est pas encore bien connue. 
Enfin, pour les trois cultures étudiées, l’impact du changement climatique sur la qualité 
des produits n’est pas évalué. 

Notons finalement que la contrainte de la disponibilité en eau n’est pas suffisamment 
intégrée à ce stade. Or des modifications majeures sont à attendre, notamment au 
niveau des systèmes culturaux privilégiant des cultures économes en eau. Des 
investissements importants (recherche, révision au niveau des filières, etc.) seront donc 
à envisager, mais il n’a pas été possible de les chiffrer à ce jour. Une meilleure prise en 
compte de ces aspects sera nécessaire dans les étapes ultérieures de ces travaux. La 
thématique des impacts du changement climatique sur la ressource en eau et 
les conséquences pour l’agriculture est abordée de manière plus détaillée dans 
le rapport du groupe Eau.  

                                          
20 Pour plus de précisions, se reporter au rapport de la première phase du Groupe interministériel (D4E / 

ONERC, 2008)  
21 D4E / ONERC, 2008 
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I.3.5.4 En attendant la deuxième génération d’études sur les 
impacts… 

Aussi bien en termes de modèles climatiques (résolution, variabilité, extrêmes) que 
d'analyse de l'incertitude, la deuxième génération d'études sur les impacts, que 
représentent par exemple les projets CLIMATOR et ACTA22, devrait permettre de proposer 
des estimations prenant mieux en compte certaines contraintes comme celle liée à la 
disponibilité en eau (voir rapport du groupe Eau). En effet, les simulations STICS utilisées 
dans ce cadre considèrent le double effet CO2 : hausse de l’efficience de la photosynthèse 
et diminution de la conductance stomatique (qui a pour effet de réduire la transpiration 
et donc d’économiser l’eau). Les premiers résultats du projet CLIMATOR soulignent par 
ailleurs l’importance de l’interaction climat / stress hydrique ; effet qui n’est certainement 
pas suffisamment retranscrit ici.   

I.4  Analyses détaillée sur les grandes cultures 

De manière générale, l’évolution climatique attendue aurait des effets contrastés, mais 
globalement modérés sur le rendement des grandes cultures blé et maïs : 10 à 20% de 
différence, à la hausse ou à la baisse, dans l’hypothèse d’une augmentation de 2 à 3°C. 
Au-delà de 4°C environ, les rendements seraient affectés dans tous les cas, notamment 
à cause du raccourcissement du cycle qui induit une durée moins longue du 
fonctionnement photosynthétique23. L’impact du stress hydrique, en nette accentuation 
dans les scénarios récents24, aurait tendance à limiter l’effet bénéfique de la fertilisation 
carbonée atmosphérique de la fin du siècle.  

Experts consultés 

• Nadine Brisson, Unité Agroclimatique INRA, Avignon 

• Patrice Dumas, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement 

• Philippe Gate, Arvalis-Institut du végétal 

• Jean-Paul Renoux, Arvalis-Institut du végétal 

• Bernard Seguin, coordinateur de la Mission Changement climatique et effet de 
serre, Unité Agroclimatique INRA, Avignon 

I.4.1 Etat de connaissance des impacts sur la culture 

I.4.1.1 Les impacts observés 

Les principaux facteurs climatiques influençant les grandes cultures sont l’augmentation 
des températures (action continue sur la durée du cycle et ponctuelle en fin de cycle 
provoquant l’échaudage), la hausse des concentrations en CO2 de l’atmosphère, ainsi que 
les conditions limitantes d’alimentation en eau25. Depuis le milieu des années 1990, les 
impacts du changement climatique sur les grandes cultures sont visibles : on observe 

                                          
22 Projet 06/09 : Etude de la sensibilité des systèmes de grandes cultures et d’élevages herbivores aux 

changements climatiques 
23 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
24 GIEC, 2007 
25 Seguin, réunion groupe PV, 2008). 
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une accélération du cycle des plantes directement liée à l’augmentation des températures 
moyennes. Les impacts sont toutefois différenciés selon les cultures : à mode cultural 
équivalent, les rendements de maïs augmentent, tandis que ceux du blé plafonnent, en 
raison de la sensibilité différente du blé à l’échaudage (à partir de 25°C de température 
maximale) et de la détérioration de son confort hydrique, puisque généralement non 
irrigué, contrairement au maïs. L’impact varie également selon la zone géographique : 
pour le maïs, si les hausses de rendement sont importantes dans le Nord de la France 
(augmentation de la photosynthèse et pluviométrie suffisante), le rendement du Sud 
progresse beaucoup plus lentement du fait d’étés plus secs et de restrictions 
d’irrigation26. 

On observe un déplacement géographique de la culture de maïs depuis une vingtaine 
d’années à l’échelle de l’Europe : le Danemark a ainsi connu une explosion des surfaces 
cultivées en maïs27. En France, l’aire de culture du maïs se déplace lentement vers le 
Nord-ouest. Par ailleurs, la migration d’insectes vers le nord constitue également un bon 
indicateur de l’impact du changement climatique sur les grandes cultures : alors qu’il y a 
vingt ans, la limite nord de l’aire de répartition de la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) se 
situait au niveau d’Orléans, on constate aujourd’hui sa présence en Belgique28.  

I.4.1.2 Les impacts attendus d’ici la fin du XXIème siècle 

Les travaux combinant études écophysiologiques sur l'influence du doublement du CO2 et 
des analyses à partir des modèles de simulation (CERES, puis STICS développés à 
l'INRA29) ont permis d'obtenir des ordres de grandeur des effets attendus sur le 
rendement du blé et maïs pour des situations climatiques variées. L’hypothèse d’un 
doublement de la concentration en CO2 pour la fin de ce siècle conduirait à une 
stimulation de la photosynthèse (de l’ordre de 30% pour les plantes en C3 et 15% pour 
les plantes en C430) et donc une augmentation de la production potentielle de biomasse 
(conditionnée toutefois par les autres facteurs limitants potentiels31)32. Une application du 

                                          
26 Communication J.-P. Renoux 
27 De 43 000ha en 1997 à plus de 120 000ha en 2008 (source Gil Rivière-Wekstein revue Agriculture & 

Environnement, n°58, avril 2008) 
28 Communication J.-P. Renoux 
29 Brisson, 1998 
30 C3 et C4 : Il y a deux principales voies métaboliques d'assimilation du gaz carbonique atmosphérique par les 

végétaux. Cette synthèse peut se dérouler selon plusieurs mécanismes caractérisés par le nombre d'atomes de 

carbone de l'intermédiaire métabolique. Ainsi, on est amené à différencier la voie passant par l'intermédiaire à 

3 atomes de carbone, notée C3, de celle faisant intervenir un intermédiaire à 4 atomes de carbone et qui sera 

notée C4. On parle alors de plante en C3 (céréales à paille, colza, tournesol, soja...) ou de plante en C4 

(sorgho, canne à sucre ou maïs). L'appareil photosynthétique des plantes en C4, d'origine tropicale, est plus 

complexe que celui des plantes en C3. Chez les plantes en C4, la fixation initiale de gaz carbonique à la lumière 

entraîne la formation d'acides à quatre carbones sous l'épiderme des feuilles (cycle C4). Cette « réserve » de 

carbone permet ensuite la synthèse continue d'acides à trois carbones, puis de sucres, dans les tissus foliaires 

plus profonds entourant les vaisseaux (cycle C3). Les plantes en C3 fabriquent directement des acides à trois 

carbones et des sucres à partir du gaz carbonique de l'air (cycle C3 uniquement). Les plantes en C4 sont 

capables de photosynthétiser à des teneurs athmosphériques en CO2 plus faibles que les plantes en C3, mais 

répondent plus mal à une augmentation de la teneur en CO2.  
31 Par exemple la nutrition en azote et l'aptitude de la plante à valoriser en « rendement utile » cette 

augmentation : la production primaire peut en effet être augmentée sans que le rendement ne le soit, faute 

d'augmentation des nombres de grains (Ruget et al., 1996). 
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modèle est présentée par Galko (2007), qui propose une estimation de l’évolution des 
rendements de blé tendre et de maïs, puis une traduction en termes de marge brute des 
agriculteurs via le modèle économique AROPAj, selon le scénario B2. L’étude conclut en 
un effet positif du changement climatique, lorsque l’on tient compte de l’effet fertilisant 
du CO2 (+9% de marge brute) pour une année « moyenne » ; négatif si cet effet est 
exclu (-2%). L’effet fertilisant du CO2 apparaît donc être un facteur déterminant. Pour 
une année « sèche », l’analyse fait état d’une réduction de la marge brute des 
agriculteurs de l’ordre de -1 à -5% selon la prise en compte de l’effet CO2. 

La tendance claire à l’accentuation des problèmes de sécheresse viendrait ainsi atténuer 
les effets positifs du changement climatique sur la photosynthèse, remettant en cause 
notamment la viabilité 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 sorgho33.  

Enfin, une émergence et un changement de cartographie des maladies virales, 
bactériennes ou parasitaires seraient à envisager. 

I.4.2 L’adaptation  

Adapter les pratiques agricoles permettrait, en particulier pour les cultures annuelles, de 
tirer parti du changement climatique : grâce aux diverses mesures d’adaptation 
spontanée, les rendements du maïs continuent d’ailleurs de progresser notamment dans 
le Sud de la France, sur un rythme un peu plus faible ces quinze dernières années34. 

I.4.2.1 L’adaptation spontanée 

L’agriculteur peut prendre en compte les effets du changement climatique dans ses 
décisions stratégiques (choix de systèmes de cultures, adéquation culture/sol, politique 
de conduite) ou tactiques (semis, choix variétaux, irrigation, fertilisation, gestion de 
l’interculture)35. Des adaptations ont déjà été opérées par les agriculteurs comme 
l’avancée des dates de semis des cultures d’été36 ou encore le choix de variétés à cycle 
plus court, qui constitue une esquive à la fois aux insectes ravageurs et au besoin accru 
d’irrigation.  

Adapter les modes d’utilisation de l’eau d’irrigation est l’une des pistes majeures à 
envisager. 

                                                                                                                                  
32 Seguin, 2007 
33 INRA, 2006 
34 Communication J.P. Renoux 
35 Brisson et Caubel, 2008 
36 Brisson et Caubel, 2008 
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Une possibilité identifiée serait d’irriguer plus de cultures en limitant cette pratique aux 
stades sensibles (parmi lesquels la levée)37 ou encore remplacer, lorsque cela s’avère 
possible, des cultures fortement consommatrices en eau par des cultures plus adaptées à 
la disponibilité de la ressource : des systèmes de culture avec des légumineuses 
pourraient par exemple être envisagés pour l’alimentation animale, à la place du maïs 
ensilage38.  

I.4.2.2 L’adaptation planifiée 

Des investissements massifs sont d’ores et déjà consacrés à la recherche génétique 
permettant la récupération de la plante après un stress climatique (notamment pour le 
maïs)39, ainsi que la résilience face aux insectes ravageurs du maïs.  

La diversification des systèmes de culture est nécessaire, permettant de combiner 
« esquive », « évitement » (stratégies dites « conservatrices », visant à limiter les 
risques de perte de rendement en échange d’une diminution du rendement potentiel) et 
« tolérance » (consistant à choisir des espèces intrinsèquement tolérantes à la 
sécheresse comme par exemple le tournesol et le sorgho ; avec un potentiel de 
rendement maximal les années favorables, mais un risque augmenté de perte totale de 
rendement)40. L’augmentation de la durée de végétation pourrait rendre possible la 
succession de cultures été-hiver là où jusqu’ici, seules des monocultures étaient 
possibles41. La réflexion sur la pertinence de l’implantation de nouvelles cultures, comme 
le sorgho qui conviendrait particulièrement aux nouvelles conditions climatiques à la fois 
s’agissant de la digestibilité animale, de résistance à la sécheresse ainsi qu’au plan 
thermique, est également à l’ordre du jour42.  

                                          
37 Amigues et al., 2006, in: Brisson et Caubel, 2008 
38 Réunion transversale, 2008 
39 Communication J.P. Renoux 
40 INRA, 2006 
41 Brisson et Caubel, 2008 
42 Réunion groupe PV, 2008 

Encadré 2 - Impacts des sécheresses de 2003 et 2005 sur le Sud-ouest de la France : vers 
une irrigation localisée 

De 2003 à 2006, les besoins en eau d’irrigation des cultures de maïs ont été de 30% 
supérieurs à la moyenne de la décennie précédente (Agreste Primeur, n°194, mars 2007). La 
stratégie des producteurs de maïs en France, face à la baisse de la pluviométrie et aux 
restrictions d’irrigation (notamment dans le Sud Ouest qui a connu d’importantes sécheresses 
estivales ces dernières années), consiste à augmenter les doses d’eau, mais sur des surfaces 
irriguées réduites. On observe en effet que les superficies de maïs irrigué ont fortement 
diminué, notamment lors des étés secs 2003 et 2005 (-13% entre 2003 et 2005, dont la 
plupart dans le Sud-ouest de la France : 26% en Poitou-Charentes, 12% en Midi-Pyrénées et 
10% en Aquitaine). Dans le même temps, les apports en eau à l’hectare ont progressé, pour 
compenser les déficits de précipitations, en moyenne de 2 400m3 d’apport en eau par hectare 
en 2003 et à 2 700m3 à l’hectare en 2005 (en 2005, la zone d’impact de la sécheresse était 
concentrée en Aquitaine, où les besoins en eau sont toujours élevés) (Agreste Primeur, n°194, 
mars 2007). 
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I.4.3  Evaluation quantifiée de l’impact du changement climatique 
et de l’adaptation sur les grandes cultures 

Nous proposons ci-après une évaluation du coût des impacts du changement climatique 
pour le maïs et le blé.  

I.4.3.1 Périmètre de l’évaluation 

L’évaluation porte sur les cultures de blé et de maïs en France métropolitaine. Les 
horizons étudiés sont 2030, 2050 et 2100.  

I.4.3.2 Scénarios et hypothèses climatiques 

On se base ici sur les scénarios A2 et B2 du GIEC. Le niveau de concentration en CO2 
correspondant à ces scénarios constitue la principale donnée d’entrée pour les calculs 
présentés plus bas. Le tableau suivant présente ces données, ainsi que les écarts de 
températures par rapport à la période de référence obtenus par le modèle Arpège-Climat 
de Météo-France pour les différents scénarios et horizons considérés.  

Tableau 1 – Ecarts de températures en France et niveaux de concentration en CO2 atmosphérique 
correspondant aux scénarios A2 et B2, Arpège-Climat et Modèle ISAM43 (Dequé et GIEC44) 

Scénario Paramètre 2030 2050 2100 
Températures (°C) 0,83 1,37 3,23A2 
Concentration CO2 (ppm) 451 532 856
Températures (°C) 1,09 0,99 2,22B2 

Concentration CO2 (ppm) 429 478 621

I.4.3.3 Présentation de la méthodologie 

Etapes de l’analyse 

La méthode de quantification des coûts comporte deux étapes principales :  

• La première consiste en l’estimation de fourchettes d’évolution de rendement des 
productions de blé et de maïs, aux différents horizons considérés par rapport à la 
période de référence 1951-1980. Ces fourchettes sont estimées à partir de 
résultats issus d’une étude de Rosenzweig et Iglesias45. Ils portent sur l’Europe ;  

• Dans un second temps, les évolutions de rendements obtenues sont traduites en 
termes d’évolution du volume de production, puis de coûts (ou gains) monétaires 
à partir de données sur les prix de vente des biens agricoles (impact sur le chiffre 
d’affaire des agriculteurs).  

Hypothèses principales 

Conformément aux choix méthodologiques adoptés par le Groupe interministériel, cette 
analyse est réalisée à économie constante. L’évaluation est donc réalisée à conditions 
technologiques constantes, à prix constant et à surface cultivée constante (assolement 
constant). Par ailleurs, l’évolution de l’occupation des sols n’est pas prise en compte. Si 

                                          
43 Une présentation des modèles de cycle du carbone est proposée en Annexe H.3 
44 (http://www.ipcc-data.org/ancilliary/tar-isam.txt) 
45 Rosenzweig et Iglesias, « Potential Impacts of Climate Change on World Food Supply ».  
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cette hypothèse permet d’isoler les effets du changement climatique, elle comporte de 
nombreuses limites qu’il convient de garder à l’esprit dans l’interprétation des résultats. 

Les données d’évolution de rendement utilisées dans cette analyse correspondent à des 
données agrégées sur la région Europe. On supposera qu’elles sont représentatives de la 
France.    

Les mesures d’adaptation considérées dans cette évaluation relèvent de l’adaptation 
spontanée. Elles concernent :   

• La modification de la date de semis (+/- un mois) ; 

• L’augmentation des apports en eau ponctuels pour les cultures déjà irriguées ; 

• Les changements de variété, pour utiliser des variétés déjà disponibles mieux 
adaptées au climat futur.  

Analyse des limites et de l’incertitude 

Incertitude quant aux scénarios climatiques : L’incertitude sur les évolutions climatiques, 
notamment aux horizons lointains – et sur les résultats des simulations doit être prise en 
compte lors de l’interprétation des résultats. La variabilité climatique, particulièrement la 
multiplication des épisodes de sécheresses n’est pas intégrée dans l’analyse de 
Rosenzweig et Iglesias.   

Economie constante : L’hypothèse d’économie constante comporte des limites 
importantes qu’il convient de souligner. On considère ainsi que les prix des productions 
restent stables et que les surfaces cultivées restent constantes. De la même manière, 
cette hypothèse ne permet pas la prise en compte de la contribution des grandes cultures 
aux nouveaux débouchés (biocarburants, biomatériaux, biomasse) ou encore les 
réformes de la PAC susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’évolution des 
productions.   

Echelle des données : Comme indiqué précédemment, les données d’évolution du 
rendement utilisées dans cet exercice sont des données agrégées sur la zone Europe, 
masquant des différences régionales potentiellement significatives. 

Incertitude sur les simulations : Ces données résultent de l’utilisation de différents 
modèles de croissance des plantes. Si la précision de ces modèles est relativement 
importante, ceux-ci comportent des limites notables. Certains paramètres tels que 
l’impact des bio-agresseurs ne sont pas considérés. Par ailleurs, le nombre limité de sites 
de modélisation ne permet pas de représenter la variabilité des zones agricoles à 
l’intérieur des régions (). Notons de nouveau qu’il s’agit d’une étude relativement 
ancienne : si les résultats sont mis à jour régulièrement et présentent un intérêt en 
termes de tendances, des travaux de modélisation sont en cours (CLIMATOR, ACTA), qui 
devront être pris en compte dans les travaux ultérieurs.  

Options d’adaptation : Les options d’adaptation proposées dans cette étude restent 
majoritairement théoriques : par exemple, le potentiel de substitution des variétés n’est 
pas vérifié sur tous les sites. Par ailleurs, lorsque l’adaptation implique un apport en eau 
accru, les problèmes de disponibilité de l’eau n’ont pas été considérés, ce qui constitue 
une limite majeure aux résultats obtenus. De même, l’acceptabilité de certaines 
mesures, ainsi que les possibilités techniques de leur mise en œuvre ne sont pas 
spécifiquement traitées46.  

                                          
46 Rosenzweig et Iglesias, 1996 
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Enfin, nous ne considérons pas dans cette étude les coûts de mise en œuvre des mesures 
d’adaptation.  
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I.4.3.4 Etape 1 : Evaluation de l’impact physique du changement 
climatique  

Les données d’entrée 

Les données sur lesquelles se fonde l’estimation des évolutions de rendement du blé et 
du maïs aux horizons 2030, 2050 et 2100 ont été compilées par Rosenzweig et Iglesias, 
dans le cadre d’une vaste étude financée par l’EPA47, débutée en 1990 et dont les 
résultats sont mis à jour régulièrement48. L’étude ne reflète pas forcément pour autant 
l’état des dernières connaissances sur le domaine : de nouveaux scénarios climatiques 
ont depuis été élaborés et de nombreux programmes de recherche sont aujourd’hui en 
cours, qui sont susceptibles de remettre en cause les résultats présentés ici. 

Les modèles de croissance des plantes utilisés 

Les modèles de croissance des plantes utilisés dans le cadre de l’étude de Rosenzweig et 
Iglesiais sont les modèles CERES-Wheat et CERES-Maize, développés dans l’IBSNAT. Ces 
modèles permettent une prise en compte de l’effet fertilisant du CO2.  

Les simulations ont été réalisées sur 112 sites répartis sur 18 pays et les résultats ont 
ensuite été agrégés par région. Les données reprises ici concernent la zone Europe. 

Notons que les résultats de simulations sont extrêmement dépendants du site et du 
contexte pédo-climatique : les résultats ci-dessous ne peuvent être considérés que 
comme des TENDANCES à l’échelle de la France. 

Les données climatiques 

Les données climatiques paramétrant les modèles de croissance résultent de deux types 
de scénarios : des scénarios de stabilisation de la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère (à 550 et 770 ppm) avec des résultats dérivés des modèles climatiques 
développés par le GISS, UKMO et GFDL ; et des scénarios « transitoires » (IS95A), issus 
du Troisième rapport du GIEC, dont les résultats en termes de climat sont dérivés du 
modèle climatique HadCM349. Les évolutions de rendements sont calculées par rapport à 
la période de référence 1951-1980. 

Résultats pour le blé 

La courbe noire présentée dans la Figure 1 présente les niveaux d’évolution du 
rendement du blé en fonction des niveaux de concentration de CO2 dans l’atmosphère 
par rapport à la période de référence 1951-1980, tels qu’obtenus dans l’étude de 
Rosenzweig et Iglesias. Les courbes en vert et rouge représentent respectivement les 
bornes basse et haute de l’intervalle de confiance 95%50.  

                                          
47 Données disponibles en ligne : http://sedac.ciesin.columbia.edu/giss_crop_study/index.html 
48 voir notamment Parry et al., 2005 
49 Voir Annexe H.4 
50 Régression polynomiale de degré 2 et intervalle de confiance estimés à l’aide du logiciel « R » 
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Figure 1 – Evolution du rendement du blé (% d’évolution par rapport à la période de référence 
1951-1980) 

En remplaçant dans la courbe « Blé » le niveau de concentration en CO2 par ceux que 
l’on observe pour les scénarios A2 et B2 aux trois horizons considérés, on obtient une 
estimation – en ordre de grandeur – de l’évolution du rendement de la production. Les 
estimations ainsi obtenues de même que les bornes basses et hautes correspondant à 
l’intervalle de confiance 95% sont présentées dans le Tableau 2.  

Tableau 2 – Evolutions de rendements du blé en 2030, 2050 et 2100 (% d’évolution, par rapport à 
la période de référence 1951-80) 

D’après cette analyse, l’augmentation des rendements est nette, jusqu’à un certain seuil 
(autour de 650 ppm) qui serait atteint entre 2050 et 2100 pour le scénario A2. Au-delà, 
la courbe d’évolution s’inverse, si bien qu’en 2100 selon le scénario A2, la borne basse de 
l’intervalle de confiance 95% correspond à une baisse de rendement de 1,2% par rapport 
à la période de référence (1951-1980). Dans le scénario B2, ce seuil n’est pas encore 
atteint en 2100.  

Ces résultats sont à relativiser, car les extrêmes climatiques ainsi que le facteur limitant 
de l’eau ne sont pas explicitement considérés.  

Résultats pour le maïs 

Le même procédé est appliqué pour la filière maïs. La Figure 2 présente l’évolution du 
rendement du maïs en fonction du niveau de concentration en CO2 dans l’atmosphère51.  

                                          
51 Régression polynomiale de degré 2 et intervalle de confiance estimés à l’aide du logiciel « R » 

2030 2050 2100 Scénario 

Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute 
A2 4,1 5,8 7,4 5,9 7,4 9,0 -1,2 3,4 12,9
B2 3,0 5,1 7,2 5,1 6,4 7,8 6,2 8,0 9,8
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Figure 2 – Evolution du rendement du maïs (% d’évolution par rapport à la période de référence 
1951-1980) 

L’évolution du rendement du maïs est positive jusqu’à un seuil de concentration en CO2 
d’environ 475 ppm, puis décroit. Cet effet est probablement lié à une plus faible réponse 
aux effets physiologiques du CO2 sur la croissance que pour le blé.  

En remplaçant dans la courbe « Maïs» le niveau de concentration en CO2 par ceux que 
l’on observe pour les scénarios A2 et B2 aux trois horizons considérés, on obtient une 
estimation – en ordre de grandeur – de l’évolution du rendement de la production.  

Le Tableau 3 présente les estimations obtenues ainsi que les bornes correspondant à 
l’intervalle de confiance 95%.  

Tableau 3 – Evolutions de rendements du maïs en 2030, 2050 et 2100 (% d’évolution, par rapport 
à la période de référence 1951-80) 

L’analyse réalisée conduit, pour le maïs, à des résultats tendant vers le positif jusqu’à 
2050. Néanmoins, entre 2030 et 2050, une diminution des rendements s’amorce et on 
obtient des résultats tendant largement vers le négatif en 2100, quel que soit le scénario. 
On remarquera que les bornes de l’intervalle de confiance sont particulièrement larges 
pour le scénario A2, avec des résultats compris dans une fourchette de -23,4 à +3,5% 
de rendement.   

2030 2050 2100 Scénario 

Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute 
A2 -0,7 2,1 4,1 -0,8 0,5 3,6 -23,4 -6,0 3,5 

B2 -1,6 2,5 4,5 -0,2 1,5 3,8 -3,7 -1,3 1,6 
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I.4.3.5 Etape 2 : Traduction en termes monétaires 

Données d’entrée 

Afin d’obtenir des résultats en termes de coûts monétaires, ces évolutions de rendements 
ont tout d’abord été traduites en évolution des volumes de production. Les données 
utilisées ici sont les moyennes sur 2001-2006 des volumes de maïs et de blé produits en 
France, soit respectivement 14 642 et 33 714 milliers de tonnes annuellement52. 

Les prix de vente des produits agricoles sont ensuite utilisés, sur base d’une moyenne 
des prix pour les seules années disponibles (1995-2002), afin de tenir compte au mieux 
de la forte volatilité des prix. Les prix considérés dans cette analyse sont les suivants : 
128,4€ la tonne pour le maïs ; 121,3€ la tonne pour le blé tendre.  

 

 

 

                                          
52 source : INSEE 

Encadré 3 - Des résultats qui pourraient évoluer… 
 
Les modèles de simulation climatiques et les modèles de croissance évoluent constamment. 
Ainsi, des recherches menées il y a deux ans peuvent s’avérer obsolètes aujourd’hui 
(Communication N. Brisson). Les résultats obtenus à partir de l’étude Rozensweig et Iglesias 
(intéressants en termes de tendances) découlent de travaux issus d’un consensus 
international. Ces travaux sont toutefois relativement anciens et n’ont pas été renouvelés sur 
la base des nouvelles connaissances (scénarios du GIEC, modèles). Les courbes de rendement 
construites à partir de ces nouvelles entrées climatiques pourraient être bien plus pessimistes. 

 
En effet, les prévisions des tendances futures de précipitations ont évolué entre le troisième et 
le quatrième rapport du GIEC : les prévisions d’augmentation des précipitations en hiver 
devraient être moins optimistes (la baisse des précipitations pourrait concerner à la fois l’été et 
l’hiver, contrairement à ce que l’on prévoyait jusqu’à présent : baisse des précipitations limitée 
à l’été). Ainsi, la question de la disponibilité en eau pourrait remettre en cause le relatif 
optimisme de ces résultats, notamment pour le blé (pour lequel on constate d’ores et déjà un 
effet de plafonnement de rendement lié aux facteurs climatiques depuis le milieu des années 
1990). En France, les premiers résultats du projet CLIMATOR montrent que l’interaction climat 
/ stress hydrique est extrêmement importante.  

 
L’étude ACTA fait état quant à elle de prévisions plus optimistes que celles de l’étude de 
Rosenzweig et Iglesias concernant l’évolution future de la production de maïs ensilage.  
Sans modification des itinéraires techniques et en culture sèche, la tendance pour un sol à 
réserve utile assez élevée est à une hausse du rendement dans le futur proche (horizon 2030), 
hausse cependant assez modérée dans le Nord-Ouest. A plus long-terme (horizon 2080), on 
observerait des baisses sensibles de rendement dans le quart Nord-Ouest de la France, plus 
marquées dans le scénario A2 que dans le scénario B1. En culture irriguée, on retrouve à peu 
près le même schéma, mais avec des écarts géographiques et entre scénarios très atténués. 

 
Il est intéressant de noter que l’adaptation des itinéraires techniques (en l’occurrence avec 
semis plus précoces de variétés plus tardives) sur la production de maïs ensilage s’avérerait 
favorable, quel que soit le site retenu, avec pour les sites de la moitié Ouest une espérance de 
gain de rendement, là où sans adaptation, ceux-ci diminueraient. En condition de culture 
irriguée, cette adaptation s’avèrerait également profitable, avec là aussi un écrasement de la 
variabilité géographique et entre scénarios. 
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Résultats pour le blé 

Tableau 4 – Estimation des coûts des impacts : Blé (k€) 

Pour tous les scénarios et tous les horizons (à l’exception de l’horizon 2100 A2, pour 
lequel le signe est incertain), on observe un gain monétaire. En 2050, pour le scénario 
A2, celui-ci serait compris entre 67 et 102 millions d’euros ; et entre 57 et 89 millions 
d’euros sous B2.  

Résultats pour le maïs 

Tableau 5 - Estimation des coûts des impacts : Maïs (k€) 

 

Quel que soit le scénario climatique considéré, dans un intervalle de confiance de 95%, il 
est impossible d’identifier si le changement climatique représentera un coût ou un gain 
pour la filière maïs. On remarque néanmoins une évolution à la baisse dès 2030. Sous le 
scénario A2, le gain monétaire pour la filière en France se situerait entre -13 et +76 
millions d’euros en 2030. Sous ce même scénario, les pertes monétaires pourraient 
atteindre plus de 113 millions d’euros en 2100 (la variation pouvant aller de -438 à +65 
millions d’euros).  

I.4.3.6 Eclairage complémentaire au regard des observations 
actuelles 

Depuis le milieu des années 1990, on observe depuis le milieu des années 1990 un 
plafonnement des rendements des grandes cultures, touchant principalement le blé : le 
maïs serait relativement épargné.  

Ce phénomène est vraisemblablement lié au facteur climatique et notamment :  

• A un phénomène d’échaudage particulièrement important pour le blé ;  

• Au stress hydrique de plus en plus marqué qui pénalise le blé, moins irrigué que le 
maïs. 

Ces observations semblent contredire les résultats obtenus dans le cadre de l’étude de 
Rosenzweig et Iglesias. Rappelons que cette étude permet une prise en compte de l’effet 
fertilisant du CO2. Comme indiqué précédemment, le blé, plante en C3, est plus réceptive 
à cet effet que le maïs, plante en C4. Dans les conditions particulières de la modélisation, 
cet effet CO2 supplante l’effet échaudage.  

2030 2050 2100 
Scénario 

Basse Estim. Haute Basse Estim. Haute Basse Estim. Haute 

A2 -13 610 39 107 76 640 -14 887 8 550 68 169 -438 989 -113 677 65 051 

B2 -30 300 47 407 85 092 -3 760 28 922 71 215 -68 717 -25 024 30 468 

2030 2050 2100 
Scénario 

Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute Basse  Estim. Haute 
A2 46 953 65 622 84 214 67 544 84 562 101 834 -13 151 38 143 147 148 

B2 34 542 58 368 82 182 57 909 73 293 88 862 70 114 91 285 111 063 
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Ces éléments soulignent bien le caractère complexe des répercussions du changement 
climatique sur les rendements et rappelle une fois de plus que les résultats présentés 
ici doivent être interprétés avec une extrême précaution. Les recherches en cours 
devraient permettre d’apporter des éclairages nouveaux sur les impacts du changement 
climatique sur les grandes cultures. 

Pour aller plus loin… 

Dans des étapes ultérieures, on pourrait évaluer le coût des différents moyens de la lutte 
contre les insectes ravageurs, du séchage, de l’irrigation ou encore du changement de 
cultures pour les différents acteurs.  

Une meilleure prise en compte de la baisse de disponibilité de la ressource en eau sera 
par ailleurs nécessaire dans les mises à jour de ce travail.  

I.4.3.7 Mise en perspective : le coût d’une canicule de type 2003 

Comme indiqué précédemment, l’analyse quantifiée réalisée dans le cadre de cet 
exercice ne prend pas en compte les impacts des épisodes de sécheresse et de canicules 
sur la production agricole. Or ceux-ci sont significatifs et remettront en cause les 
résultats relativement optimistes présentés ici. 

Si la canicule de 2003 ne peut a priori être imputée au changement climatique, elle 
donne des indications intéressantes sur la réaction des systèmes à ce type d’épisodes, 
dont la fréquence devrait s’accroître au long du XXIème siècle. 

En France, la canicule de 2003 s’est traduite par des pertes de rendement de l’ordre de -
16% pour le blé et de -20% pour le maïs grain, en comparaison à une année « normale » 
(l’année 2002)53. 

En reprenant les données de volumes et de prix « moyens » utilisées pour l’analyse 
précédente, on aboutit, pour un événement de ce type, à un coût de l’ordre de -654 
millions d’€ pour le blé et de -376 millions d’€ pour le maïs. 

Dans le cadre des travaux du Groupe interministériel, un exercice de modélisation des 
occurrences pour les canicules de type 2003 a été réalisé. Les occurrences modélisées 
sont présentées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 – Occurrences modélisées des canicules de type 2003 (Groupe Interministériel, 2009) 

Scénario 2001-2100 
A2  [32 - 51] 
B2  [18 - 25] 

Dans le scénario A2, on aboutirait sur la période 2001-2100 à un coût pour le blé compris 
entre -20 et -33 milliards d’€ et entre -12 et -19 milliards d’€ pour le maïs. Le coût 
annuel moyen serait ainsi compris entre -209 et -334 millions d’€ pour le blé et entre -
120 et -192 millions d’€ pour le maïs. 

Dans le scénario B2, le coût annuel moyen serait compris entre -118 et -163 millions d’€ 
pour le blé et entre -68 et -94 millions d’€ pour le maïs. 

Ces résultats sont donnés à titre indicatif : au-delà de l’incertitude portant sur la 
méthode de modélisation des occurrences futures des épisodes de type 2003, ils ne 
tiennent compte d’aucune adaptation. 

                                          
53 COPA-COGECA, 2004 
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I.5 Analyse détaillée pour la viticulture 

La vigne apparaît particulièrement sensible au changement climatique. Les impacts 
potentiels se présentent à différentes échelles : de la parcelle (la phénologie), en passant 
par le vignoble (les cépages), le terroir (les AOC) et jusqu’à l’échelle mondiale (vers un 
déplacement des régions viticoles ?)54. 

Experts consultés 

• Eric Duchêne, unité mixte de recherche INRA- université Louis Pasteur « Vigne et 
vins d’Alsace », Colmar 

• Inaki García de Cortázar-Atauri, Unité Agroclimatique INRA Avignon 

• Bernard Seguin, coordinateur de la Mission Changement climatique et effet de 
serre, Unité Agroclimatique INRA, Avignon 

I.5.1  Etat de connaissance des impacts sur la filière  

I.5.1.1 Les impacts observés 

La plupart des changements observés ces dernières années concernent l'évolution de la 
phénologie et de la date de vendange : avancement généralisé des différents stades en 
lien avec l'augmentation de la température55. 

L’augmentation des températures accroît le nombre de jours favorables à la vigne 
(température au-dessus de 10°C) ; ainsi cette augmentation est d’environ 1,1 jour par 
an depuis 1970 pour le Riesling en Alsace56. Sur les 50 dernières années, cela s’est 
traduit par un avancement des stades de développement (débourrement, floraison, 
véraison,…) de l'ordre de trois, voire quatre semaines sur la date de vendange57.  

Les impacts indirects de cette avancée de la phénologie peuvent résider dans la baisse de 
qualité des raisins, notamment par l’augmentation du degré alcoolique liée à la précocité 
de la phase de maturation, soumise à des conditions climatiques de plus en plus 
chaudes. L’avancée de la date des vendanges peut entraîner des pertes qui peuvent être 
consécutives à des pluies chaudes en août et septembre, entraînant l’éclatement et la 
pourriture des raisins mûrs lors des vendanges, comme observé en Bourgogne58.  

Le rendement est d’ores et déjà pénalisé par la sécheresse. Lors de l’été 2003, on a 
observé une avancée exceptionnelle de la date de vendange (la plus précoce depuis 
1370)59, avec des degrés particulièrement élevés d’alcool et des acidités faibles60. La 
qualité globale de chaque terroir a été fortement modifiée, donnant des vins atypiques61.  

                                          
54 Agenis-Nevers, 2006 
55 García de Cortázar-Atauri, 2006 
56 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
57 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
58 Pichery et Bourdon, 2007 
59 Chuine et al., 2004 
60 Seguin et García de Cortázar-Atauri, 2004 
61 Voir INRA, 2004 : http://www.inra.fr/presse/impacts_de_la_canicule_2003_sur_la_vigne_et_le_vin 
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I.5.1.2 Les impacts attendus d’ici la fin du XXIème siècle 

L’avancée des stades et l’élévation des températures pendant la phase de maturation 
devraient se poursuivre et s’accentuer avec le changement climatique.  

La phase de maturation se produirait ainsi dans la période la plus chaude de l'année. Des 
nuits chaudes (minimales supérieures à 18°C) auront des conséquences en termes de 
qualité des vins (baisse de l’acidité, modifications des profils aromatiques, perte de 
typicité,…). Des températures nocturnes trop élevées perturberont par ailleurs la 
synthèse des polyphénols62. Un débourrement plus précoce au printemps pourrait 
accroître le risque de dégâts par le gel. Le jour, un dépassement du seuil de 35°C en 
plein soleil dessécherait les feuilles les plus exposées qui tomberont plus tôt, ralentissant 
l’alimentation des baies. Les vignes seront sensibles à des événements extrêmes plus 
fréquents : grêle, tempêtes, pluies violentes et orages. Les maladies et pathogènes 
actuellement présents s’accroitront et la présence future de nouveaux parasites est 
donnée comme fortement probable63. 

Ces effets seraient toutefois différents selon les régions ou les types de vinification (la 
qualité requise n’étant pas toujours la même).  

Même s’il existe actuellement très peu de certitudes sur le niveau et la répartition de la 
pluviométrie future, on s’attend néanmoins à un stress hydrique plus marqué64, avec 
pour conséquence une diminution du rendement. Les effets sur la qualité des vins restent 
incertains.  

S’agissant de l’évolution des potentiels des cultures, les études d’impact pour le XXIème 
siècle prévoient de nouvelles zones de culture de la vigne (plus au nord ou plus en 
altitude), ainsi que d’autres cépages possibles pour les régions viticoles actuelles65. Il 
existe une corrélation positive entre température et rendements des vignobles jusqu’à un 
certain seuil au-delà duquel les rendements de productions végétales seraient affectés 
dans tous les cas. Ce seuil maximal se situerait à +4°C en moyenne en France, mais 
peut être inférieur selon le degré d’exigence climatique des variétés et cépages. Le seuil 
reste non encore atteint pour la majorité des vins français, ce qui laisse une marge 
d’opportunité pour certains vignobles66.  

Des problématiques propres à la France et à la notion de terroirs sont à prendre en 
compte : l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) est en effet définie par le milieu 
physique (sol, climat), les techniques culturales et le matériel végétal utilisé. Or tous ces 
éléments sont amenés à évoluer.  

                                          
62 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
63 Pichery, 2007 
64 Sur les précipitations, les projections des modèles climatiques sont hétérogènes. Selon le modèle Arpège-

climat en France, la diminution des précipitations en été est mise en évidence par les projections à l'horizon 

2100, en particulier dans le sud (MEDCIE Grand Sud-est, 2008). 
65 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
66 Agenis-Nevers, 2006 
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I.5.2 L’adaptation  

I.5.2.1 L’adaptation spontanée 

La première action d’adaptation consiste à prendre en compte les interactions entre 
climat, sol et pratiques culturales67. Différentes pratiques culturales68 et notamment de 
celles permettant la modification du microclimat végétal, sont aujourd’hui connues pour 
limiter les effets d’un réchauffement modéré (+1°C)69.  

Une adaptation du matériel végétal est également envisageable, en termes de choix de 
clones, de porte-greffes ou de création de nouvelles variétés70. L’ajustement des 
pratiques en matière de fertilisation et d’irrigation, ainsi que les modalités de lutte contre 
les ravageurs et maladies sont une autre possibilité71.  

Une modification du micro climat local par changement des aires de culture (cultiver en 
altitude par exemple) pourrait permettre de conserver les mêmes cépages. En 
Bourgogne, certains viticulteurs observent déjà que des terrains en altitude sont mieux 
adaptés à leur production. En Espagne, plusieurs producteurs ont d’ores et déjà 
commencé à planter certaines parcelles de vigne dans les Pyrénées pour échapper aux 
fortes températures en été72.   

La migration géographique est pressentie comme le mode d’adaptation dans un futur 
lointain : une augmentation de la température moyenne de +1°C correspondrait à un 
déplacement relatif du climat de 180km vers le nord73 ou de 150m en altitude et on 
estime que la bande géographique favorable à la culture de la vigne s'est d'ores et déjà 
déplacée de 80 à 240km vers le nord et pourrait gagner de 280 à 500km 
supplémentaires d'ici 209974. Or certaines terres excellentes pour la viticulture pourraient 
ne pas être adaptées à d’autres cultures : la question de la gestion de ces déplacements 
doit donc être posée. Par ailleurs, une telle migration pose la question des terroirs, qui ne 
peuvent être délocalisés. Si on observe depuis plusieurs siècles des changements de 
cépages réguliers pour s’adapter aux variations du climat, dans le contexte bien 
particulier de l’AOC, le changement de cépages en tant que mesure d’adaptation 
spontanée aurait tendance à diminuer ; il pourrait en effet entraîner en France des pertes 
significatives pour les exploitants, via la perte de l’appellation.  

I.5.2.2 L’adaptation planifiée 

L’AOC en tant qu’outil de protection et distinction des terroirs est néanmoins vouée à 
s’adapter au contexte spécifique et changeant des terroirs. La question de l’évolution de 
l’AOC en réponse au changement climatique devra ainsi être posée : s’agira-t-il par 
exemple de proposer des rieslings sucrés ? Jusqu’où aller avec l’augmentation du degré 

                                          
67 Seguin, présentation mars 2009 
68 Par exemple : adaptation de la taille, écartement, protection du gel par des systèmes chauffants, vignes à 

palissage haut, enherbement des sols nus, traitement à la fraîche, enracinement plus profond des pieds, 

augmentation de la densité de plantation 
69 García de Cortázar-Atauri, 2006 
70 Duchêne, réunion transversale, 2008 
71 Communication B. Seguin 
72 Communication I. García de Cortázar-Atauri 
73 Moisselin et al., 2002 
74 Communication B. Seguin 
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alcoolique ? Faut-il créer de nouvelles typicités, tels des rouges en Champagne ?75. La 
question de l’acceptabilité de ces changements, notamment par le consommateur, reste 
ouverte. 

La recherche génétique pour de nouveaux cépages mieux adaptés aux terroirs (en 
matière de précocité, durée du cycle, optimum thermique, besoins en froid, sensibilité au 
gel) peut constituer un axe d’adaptation. Dans cette optique, on connait déjà certaines 
variétés étrangères pouvant être introduites dans des vignobles français, ou encore des 
cépages du Sud de la France pouvant être introduits dans le Nord (par exemple du 
Cabernet Sauvignon sur du granit alsacien)76.  

En viniculture, si des essais de désalcoolisation ont pu avoir lieu en Californie, ce type 
d’adaptation à la baisse de qualité observée du vin n’est pas (encore) envisageable à 
grande échelle en France77 d’un point de vue d’acceptabilité des consommateurs et des 
cahiers des charges des AOC. Par ailleurs, les possibilités de marges de manœuvre pour 
modifier les pratiques œnologiques sont moins importantes avec les vins blancs qu'avec 
les vins rouges78. 

I.5.3 Evaluation quantifiée de l’impact du changement climatique 
et de l’adaptation sur la viticulture  

L’évaluation réalisée se base essentiellement sur les résultats des travaux de thèse de M. 
Inaki García de Cortázar-Atauri : Thèse INRA Avignon « Adaptation du modèle STICS à la 
vigne : Utilisation dans le cadre d'une étude du changement climatique à l'échelle de la 
France », décembre 2006. L’objectif de ce travail de thèse est d'adapter un modèle 
générique de cultures, le modèle STICS, à la vigne à l'échelle des grands vignobles de 
France pour ensuite l'appliquer à une étude d'impact du changement climatique à la 
même échelle.  

I.5.3.1 Périmètre de l’analyse 

Horizons considérés  

Dans cette étude, nous observons l’horizon 2080 (simulations réalisées pour la période 
2070-2099 par rapport à la période 1970-1999). 

Périmètre géographique  

Il existe d’importantes différences régionales, tant au niveau des impacts du changement 
climatique que de la capacité d’adaptation. Le choix s’est donc porté sur deux régions, 
qui diffèrent sur ces deux aspects : 

• la Bourgogne : dans cette région, la filière viticole serait impactée positivement 
par le changement climatique. Cependant, en termes d’adaptation (scénarios les 
plus pessimistes), la marge de manœuvre serait limitée, car les viticulteurs sont 
particulièrement attachés à leurs cépages ; 

• le Languedoc-Roussillon : de fortes modifications sont attendues sur tous les 
aspects (production, qualité et environnement). 

                                          
75 Seguin, 2007 
76 Communication E. Duchêne 
77 Communication B. Seguin 
78 Communication E. Duchêne 
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Périmètre sectoriel  

L’évaluation porte sur deux cépages :  

• le cépage pinot noir en Bourgogne : cépage aux exigences climatiques pointues, 
qui produit les vins rouges de Bourgogne ;  

• le cépage syrah en Languedoc-Roussillon : la syrah est le quatrième cépage rouge 
planté en France, dont près de la moitié en Languedoc-Roussillon. 

Seule la viticulture a été observée - et non la viniculture - sur la base de l’impact du 
changement climatique sur le chiffre d’affaire des viticulteurs. 

I.5.3.2 Scénarios et hypothèses climatiques 

Sont étudiés ici les scénarios A2 et B2 (Arpège-Climat) pour la période 2070-2099. Les 
données du modèle Arpège-Climat correspondent à la période 1970-1999 pour la série 
Contrôle et à la période 2070-2099 pour les scénarios futurs.  

Tableau 7 – Paramètres climatiques considérés pour la période 2070-2099 sur la France 
(simulations Météo-France – Arpège-Climat) – comparaison avec la période 1970-1999 (Planton, 
2005) 

Ecarts de températures (°C) Ecarts de précipitations (%) Scénario 
Année Hiver Eté Année Hiver Eté 

A2 3 à 3,5 2,5 à 3 4 à 5 -10 à 0 +5 à +20 -35 à -20 

B2 2 à 2,5 1,5 à 2 2,5 à 3,5 -5 à 0 0 à +10 -25 à -5 

I.5.3.3 Présentation de la méthodologie 

L’évolution des rendements sans adaptation (structure technique de base) et avec 
adaptation (nouvelle structure technique) selon les deux scénarios considérés, est tirée 
de résultats de la modélisation STICS79 réalisée par l’équipe d’I. García de Cortázar-
Atauri, INRA, 2006.  

Hypothèses principales  

Un raisonnement à économie constante : La principale hypothèse et certainement la plus 
limitante, concerne l’hypothèse d’économie constante. On raisonne ainsi à surface 
cultivée constante, prix constant, conditions techniques constantes.  

La prise en compte du fonctionnement de la plante et de sa relation avec le milieu : 
L’étude utilisée met en relation l’ensemble des réactions biophysiques des éléments du 
système sol-climat cépage-techniques culturales avec la modification des facteurs du 
climat, ainsi que l’élévation du CO2. 

Prise en compte de l’adaptation : L'étude d'impact du changement climatique a été 
réalisée dans le cadre des travaux d’I. García de Cortázar-Atauri pour chaque région en 
prenant en compte les différentes configurations de plantations de cépages et de qualité 
recherchée à la vendange. Pour définir une structure de base (sans adaptation), les 
paramètres tels que densité des plantations, hauteur de feuillage ou encore distance 
entre les ceps sur le rang ont été calibrés selon les spécificités de chaque vignoble. 

                                          
79 Pour la région Languedoc-Roussillon, ces deux étapes de calcul sont réalisées pour deux types de sols (à 

faible réserve utile fRU et à grande réserve utile gRU). On peut traduire cela en sol profond ou superficiel. 
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Lorsque possible, deux types de sols ont été étudiés. Une nouvelle structure avec 
adaptation a été introduite, qui constitue la combinaison de la/des structure(s) de 
plantation et des pratiques culturales qui pourraient permettre d’obtenir les meilleurs 
résultats en termes de rendements dans le futur. 

On suppose ici que les itinéraires d’adaptation choisis ne demandent pas 
d’investissements supplémentaires de la part de l’agriculteur. Or à titre d’exemple, 
l’arrachage et le replantage sont susceptible de représenter des coûts significatifs pour 
les agriculteurs. Ici, aucun coût supplémentaire de l’adaptation n’est retranché des gains 
résultant de l’itinéraire technique adapté.  

Tableau 8 – Les structures entrées dans le modèle STICS sur nos deux régions d’étude (García de 
Cortázar-Atauri, 2006) 

 Structure de base Nouvelle structure 

Bourgogne 
9090 ceps/ha, 0,9m feuillage, sans 
irrigation, sans éclaircissage, sans 
mulch 

9090 ceps/ha, 1,3m feuillage, sans irrigation (A2 
avec irrigation), sans éclaircissage, sans mulch 

fRU : 3333ceps/ha, 1,5m feuillage, irrigation, 
éclaircissage libre, sans mulch 

Languedoc -Roussillon 
3333ceps/ha, 1,0m feuillage, sans 
irrigation, éclaircissage libre, sans 
mulch gRU : 3333 ceps/ha, 1,5m feuillage, sans 

irrigation, éclaircissage libre, sans mulch 

I.5.3.4 Analyse des limites et de l’incertitude 

Incertitude quant aux scénarios climatiques : Le chiffrage de l’évolution physique de la 
vigne est basé sur des données de simulation. Leur validité dépendra donc bien sûr du 
climat réel. La variabilité climatique et les extrêmes de sécheresse, qui ont pourtant un 
impact particulièrement important, ne sont pas intégrés. Certains résultats positifs 
(notamment pour la région Bourgogne) doivent être relativisés. 

Economie constante : Cette hypothèse comporte des limites importantes. On considère 
ainsi que les prix des productions restent stables et que les surfaces cultivées restent 
constantes. Notamment en matière d’utilisation des sols, cette hypothèse ne permet pas 
de poser la question des conséquences de déplacements de zones de 
production (utilisation des terres pour d’autres usages ? abandon des terres ?). Par 
ailleurs, sous cette hypothèse, la question de l’évolution du prix en réponse à l’évolution 
des rendements n’est pas étudiée.  

Données utilisées : Le choix d’un seul cépage par région et le choix de plusieurs 
appellations pour obtenir le prix moyen du vin rouge vrac introduit une grande 
imprécision : le cépage choisi ne constitue en effet pas à 100% les vins d’appellation que 
nous étudions ici. 

Incertitudes sur les simulations : Les résultats présentés découlent d’un travail de 
simulation, réalisé à partir du modèle STICS. Comme dans tout exercice de modélisation, 
l’ensemble des impacts du changement climatique n’ont pas pu être considérés. Les 
aspects sanitaires par exemple (évolution des parasites et ravageurs) ne sont pas 
intégrés à l’analyse80.  

Options d’adaptation : La capacité d’adaptation technique des viticulteurs au cours du 
temps n’est pas prise en compte. Le modèle utilisé ne permet pas de faire varier les 
techniques appliquées à la parcelle en fonction des événements climatiques. Ceci peut 
pénaliser les résultats dans certains cas. Par ailleurs, le coût des installations et de l’eau 
pour les scénarios avec adaptation par le biais de l’irrigation (ce qui peut réduire les 

                                          
80 Garcia de Cortazar-Atauri, 2006 
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gains monétaires) et la compatibilité de mesures de ce type avec la diminution projetée 
de la ressource ne sont pas pris en compte non plus à ce stade.  

Des paramètres non considérés : L’évaluation chiffrée des impacts du changement 
climatique sur la filière viticole s’avère être un exercice très difficile et ne permet pas, à 
ce stade de premier chiffrage, de prendre en compte les paramètres suivants :  

• Les incertitudes sur la qualité et les importantes modifications qu’elle va subir : 
même si l’on a une augmentation du rendement, celle-ci est compromise par la 
qualité du raisin récolté ; 

• L’opposition rendement/qualité et la limitation du rendement par hectare pour de 
nombreux vins (99% du vignoble en Bourgogne voient leur rendement limité par 
les critères du label AOC) : ainsi, les opportunités observées sur la Bourgogne 
pourraient se voir limitées pour des questions de qualité ; 

• La différence des effets du climat et des « effets de mode du marché du vin » : 
les critères de qualité n’étant pas les mêmes, les impacts seront différents pour 
une bouteille à 10 euros ou pour une bouteille à 150 euros81. En effet, l’une des 
spécificités de la viticulture, en comparaison avec les autres cultures agricoles, 
réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un secteur proprement alimentaire : il 
relève de l’économie de la convivialité, voire parfois du luxe et est donc plus 
sensible à l’évolution du pouvoir d’achat ou à celle de la qualité. Etudier l’évolution 
de la demande est donc ici fondamental. 

I.5.3.5 Evaluation de l’impact physique du changement climatique 

Résultats pour la Bourgogne 

Le tableau suivant présente les évolutions de rendements obtenus par I. García de 
Cortázar-Atauri pour les deux régions choisies à l’horizon 2080 selon les scénarios A2 et 
B2.  

Tableau 9 – Evolution du rendement : Bourgogne, Pinot noir (García de Cortázar-Atauri, 2006) 

Scénario Rendement actuel 
(t/ha) 

Rendement futur
– sans adaptation
(t/ha) 

Evolution du 
rendement - 
sans adaptation 
(%) 

Rendement futur –
avec adaptation 
(t/ha) 

Evolution du 
rendement –
avec adaptation 
(%) 

A2 10,8 14,6 35,2% 16,6 53,7%
B2 10,8 15,3 41,7% 15,3 41,7%

Sur la période 2070-2099 quel que soit le scénario climatique considéré, le changement 
climatique aurait un impact positif sur la production de vins rouges en Bourgogne sans 
modification de la structure de plantation ni des pratiques culturales (+35,2% de 
rendement supplémentaire selon A2 ; +41,7% selon B2). 

Les bénéfices de l’adaptation diffèrent selon le scénario climatique. Sous A2, l’adaptation 
« optimale », comprenant des mesures d’ajustement de la hauteur du feuillage et 
d’apport d’eau, permet de porter la hausse de rendement à 57%. Pour le scénario B2, il 
ressort des simulations qu’une adaptation (cette fois sans apport en eau supplémentaire 
pour le scénario d’adaptation optimale) n’apporterait pas de hausse de rendement 
supplémentaire.  

Résultats pour le Languedoc-Roussillon 

                                          
81 Communication B. Seguin 
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Source : *fRU : La quantité d'eau d'irrigation nécessaire dans les sols fRU est d'environ 140 mm 
pour les scénarios A2 et B2 ; et de 100 mm pour les sols gRU (dans les deux scénarios). La période 
d'irrigation déterminée par le modèle est différente selon les scénarios : pour le scénario A2, elle 
commence au début du mois du juin et elle s'étend jusqu'à la fin du mois d'août ; et pour le 
scénario B2, elle commence à la mi-mai et elle termine à la fin du mois d'août. 

**gRU : Dans le scénario B2, la réponse de la plante au dépassement de l’optimum de 
températures et du raccourcissement du cycle est compensée par l’introduction de l’irrigation 

Sur sol à grande réserve utile, l’adaptation par des nouvelles techniques avec irrigation 
pourrait fortement limiter la perte de rendement. Celle-ci passe en effet de  
-26% sans adaptation à -3% avec adaptation selon le scénario A2. Selon le scénario B2, 
l’irrigation pourrait même transformer une situation de perte du rendement (-18%) en 
un gain (+11%) sur la période 2070-2099 par rapport à la période de référence.  

Sur sol à faible réserve utile, une bonne adaptation des structures de plantation et des 
pratiques culturales, notamment le recours à des apports ponctuels en eau, pourrait 
avoir des répercussions très positives, en évitant non seulement des pertes de 
rendement, mais en transformant la vulnérabilité à l’aléa climatique en opportunité.  

Néanmoins, la possibilité d’accroître le recours à l’irrigation dépend de la disponibilité de 
la ressource en eau. Or les projections climatiques mettent en avant une accentuation 
des disparités régionales de même que saisonnières s’agissant des précipitations : il 
semble que le Sud-est de la France devra faire face à une baisse importante de la 
ressource en eau notamment en été et à la multiplication des conflits d’usage82.  

I.5.3.6 Discussion sur la traduction en termes de gains/coûts 
monétaires 

Les résultats obtenus sont à utiliser avec grande précaution. Leur traduction en 
termes de coûts ou de gains monétaires n’est pas directe : une amélioration de 
rendement ne se traduit pas forcément par une augmentation de la production 
et un accroissement du revenu pour les viticulteurs. Les raisons sont les 
suivantes :    

• Une évaluation monétaire, sous l’hypothèse d’économie constante, ne permettrait 
pas à ce stade d’évaluer la dépendance prix-rendement – pour des raisons i) 
qualitatives et ii) d’équilibre offre/demande. La prévision des volumes de récolte 

                                          
82 MEDCIE Grand Sud-est, 2008 

Tableau 10 – Evolution du rendement : Languedoc-Roussillon, Syrah (García de Cortázar-Atauri, 
2006) 

Type de 
sol 

Scénario Rendement 
actuel 
(t/ha) 

Rendement 
futur – sans 
adaptation 
(t/ha) 

Evolution du 
rendement -
sans 
adaptation 
(%) 

Rendement 
futur – avec 
adaptation 
(t/ha) 

Evolution du 
rendement – avec 
adaptation (%) 

A2 5,0 4,4 -12,0% 6,5         30,0%* fRU 

B2 5,0 4,7 -6,0% 7,3           46,0%* 
A2 6,6 4,9 -25,7% 6,4 -3,0%**gRU 

B2 6,6 5,4 -18,2% 7,3 10,6%**
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attendus est utilisée pour discuter le prix d'achat des raisins en Alsace et en 
Bourgogne notamment83.  

• Il semble peu probable, avec une augmentation des rendements telle que celle 
potentiellement obtenue en Bourgogne, de continuer à produire autant de vins de 
haute qualité. Cela se traduira par une baisse des prix. Par ailleurs, il peut y 
avoir un effet direct et négatif de l’augmentation des températures sur la qualité 
des raisins et donc sur leur prix84. 

• Enfin, le potentiel de rendement ne gouverne pas le revenu des viticulteurs, 
puisqu’il est aujourd’hui plafonné réglementairement. Des limitations de 
rendement à l’hectare sont actuellement imposées par les AOC.    

Pour aller plus loin… 

Il serait par possible, dans une étape ultérieure, d’aller plus loin dans le chiffrage du 
d’autres impacts que celui de baisse des rendements en chiffrant par exemple le coût de 
l’impact sur la qualité, par exemple grâce à l’outil utilisé en Australie permettant de 
chiffrer l’effet direct de l'augmentation des températures sur qualité des raisins et donc 
de leur prix. Dans cette étude85, le prix du kg de Pinot noir peut s'écrire Prix = 5164,7-
182,4 x température du mois de janvier86. 

Le coût des investissements nécessaires à l’adaptation et la possibilité effective de mettre 
en œuvre certaines des mesures mentionnées – notamment l’irrigation - devront être 
étudiés en profondeur dans les travaux ultérieurs : la baisse de la ressource en eau 
pourrait remettre en cause la viabilité de ce type d’option.  

Le coût de méthodes d’adaptation planifiée telles que le transfert des cépages vers le 
nord (coût du défrichage d’un hectare, etc.), le changement d’aires de cultures (coût de 
terrassement, etc.) ou encore l’introduction de nouveaux cépages (coût de la recherche 
pour la création d’une nouvelle variété, coût d’arrachage et plantation) pourraient 
également être étudiés. 

I.6  Analyse détaillée sur les prairies   

L’impact du changement climatique sur les prairies et cultures fourragères est une 
problématique majeure, puisque les prairies naturelles et semées recouvrent environ 13 
millions d’hectares en France en 2007 (10 de prairies permanentes et 3 de prairies 
temporaires ou artificielles), soit 45% de la surface agricole utile nationale.  

Experts interrogés : 

• François Lelièvre, UMR SYSTEM, INRA Montpellier  

• Françoise Ruget, UMR 1114 EMMAH, INRA Avignon 

                                          
83 Communication E. Duchêne 
84 Webb L.B et al., 2008. 
85 Ibid. 
86 Communication E. Duchêne 
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I.6.1  Etat des connaissances des impacts sur la filière  

I.6.1.1 Les impacts observés 

L’étude des impacts du changement climatique sur la production fourragère et les 
systèmes d’élevage s’avère particulièrement difficile : à cette échelle de temps (plusieurs 
décennies), isoler les effets des tendances climatiques de ceux du progrès technologique 
et des changements sociaux ou économiques est un exercice compliqué. De plus, les 
principales variations climatiques mémorisées sont les contrastes entre années récentes, 
non les tendances. Les analyses d’impact du climat sur la production fourragère sont 
donc généralement réalisées en deux temps : (a) analyse des évolutions des facteurs 
climatiques enregistrés, dont on dégage des tendances par des ajustements linéaires ou 
curvilinéaires sur des séquences longues ; (b) analyse de l’impact des tendances sur la 
production des prairies par application de modèles de croissance. 

L'évolution des calendriers de production liée au changement climatique pèse sur toute la 
filière élevage et en premier lieu à l’échelle des cultures fourragères. L’évolution possible 
du nombre de passages de pâturage et du nombre de coupes possibles affecte la 
stratégie et potentiellement les revenus de l’exploitant.  

Les effets sur les prairies sont variables selon les zones géographiques. Au Nord de 
l’Europe et de la France, où les épisodes de sécheresses estivales sont rares et courts, le 
principal effet est une augmentation de la production de biomasse du fait de 
l’augmentation de la teneur de l’air en CO2, de températures plus élevées et des hivers 
plus courts87. Dans les régions du sud de l’Europe et de la France où le déficit hydrique 
limite systématiquement la production en été, l’accroissement de la durée et de 
l’intensité des sécheresses tend en revanche à réduire la production de biomasse estivale 
et annuelle, ce qui entraîne une vulnérabilité accrue des systèmes d’élevage88. Une étude 
en cours (Climfourel) sur les départements périméditerranéens du Tarn à la Drôme 
montre que dans cette zone historiquement en limite sud du climat tempéré, 
l'évapotranspiration potentielle (ETP) a augmenté de façon très importante au printemps 
et en été (+120 à +150mm en 30 ans), ce qui a pour conséquence de creuser le déficit 
hydrique. Même si la pluviométrie moyenne n’est pas encore significativement modifiée 
en été, la période sèche sans croissance des plantes s’allonge dans les régions 
historiquement déficitaires en eau en été (Grand Sud-est) de 8 à 10 jours par décennie 
(soit 1 jour par an environ) en moyenne. La variabilité de la production estivale d’herbe 
est accrue, les étés secs se traduisant par des rendements de plus en plus bas. Ainsi, les 
sécheresses de 2003, 2005 et 2006 ont eu des impacts plus graves que celles de 1986 
ou 1989-90-91, alors que la pluviométrie n’a pas été plus faible89. Le système d’aide de 
type « calamité agricole sécheresse », prévu pour être déclenché exceptionnellement 
(une année sur 10 à 15) a été activé avec une fréquence exceptionnelle depuis 2000 (en 
2003, 2005 et 2006), sur cet arc périméditerranéen90. Pour les cultures irriguées, les 
besoins en eau ont fortement augmenté91. 

Il y a donc une ligne de partage « nord gagnant / sud perdant » du changement 
climatique. La limite se situerait actuellement autour de la ligne Toulouse-Lyon, les zones 
sud d’altitude supérieure à 1000m étant incluses dans les zones gagnantes92. A partir de 

                                          
87 Soussana et al., 2002 ; Seguin et al., 2004 
88 Satger et al., 2008 ; Lelièvre et Volaire, 2009 
89 Lelièvre et al., 2008 
90 Satger et al., 2008 
91 Lelièvre et al., 2008 
92 Communication F. Lelièvre 
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cette ligne, plus on va vers le nord, plus le changement climatique accroît la production 
de biomasse annuelle ; plus on va vers le sud, plus il la réduit93.  

Les impacts de la canicule et de la sécheresse de 2003 sur les fourrages ont conduit à 
une baisse de 30% de la production fourragère nationale pour l’année94. De nombreux 
effets corollaires ont été observés : perte d’autonomie fourragère, dégradation des 
prairies, perte de carbone des sols, réduction de l’ingestion et de la production des 
ruminants, effets aggravés sur les sols à faible réserve en eau, …95. 

Les exploitations bio et herbagères strictes seraient les plus sensibles à ces effets 
sécheresse : ainsi lors de la sécheresse de 2003, elles ont connu un déficit 
respectivement de 1 et 0,6 tonne de matière sèche par UGB (unité gros bétail)96.  

Notons enfin, dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution future du régime des 
précipitations, que l’aléa inverse d’excès de précipitations peut également impacter la 
filière élevage en empêchant l’accès à la ressource herbagère : par exemple en 2007, 
année très humide, les fauches ont été particulièrement tardives (mi-juillet) à cause de 
la pluie et la qualité de l’herbe s’en est trouvée amoindrie.  

I.6.1.2 Les impacts attendus d’ici la fin du XXIème siècle  

La combinaison de modèles politico-économiques (scénarios du GIEC) et des modèles 
climatiques donne une large gamme des évolutions possibles pour le XXIème siècle ; les 
hypothèses moyennes prévoient un doublement de la teneur en CO2 et un réchauffement 
en France dans la continuité de celui observé depuis 1980, entre +0,3 et +0,5°C par 
décennie : on va donc assister à la poursuite ou à l’accentuation des effets déjà observés 
depuis 198097. Pour la moitié sud du pays, le changement peut se résumer à une 
extension du climat méditerranéen vers le nord à la vitesse de 3 à 6km/an et à son 
renforcement progressif98.  

Pour les régions qui resteront bien arrosées toute l’année et fraîches (moitié nord, ou sud 
à altitudes élevées), les scénarios climatiques prévus pour la fin du siècle se traduiraient 
globalement par une augmentation de la production d'herbe, autorisant un chargement 
animal accru et une extension de la saison de pâturage99. Le doublement de la 
concentration atmosphérique en CO2 provoquerait une forte stimulation de la 
photosynthèse, jusqu’à 30% sur les plantes en C3 quand les autres conditions sont 
optimales. Pour les graminées fourragères, cela pourrait représenter une hausse de 
production en matière sèche de l’ordre de 15 à 20% dans toutes les régions où le déficit 
hydrique n’augmentera pas notoirement100. La hausse des températures entraînerait une 
production d'herbe plus précoce au printemps et plus tardive en fin d’automne, voire 
même une hausse de potentiel de production hivernale : par exemple, un potentiel de 
production non négligeable apparaîtrait l’hiver à Rennes et Pau (jusqu’à 15% de la 
biomasse produite annuellement à l’horizon 2080). 

                                          
93 Lelièvre et Volaire, 2009 
94 Ciais et al., Nature 2005 in présentation Soussana 
95 Seguin, réunion groupe PV, 2008 
96 Pflimlin, conférence AFPF, mars 2007 
97 Communications F. Lelièvre, P. Gate, F. Ruget 
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99 Soussana et al., 2002 
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Dans les régions les plus douces (plaines du Sud-est, du Sud-ouest et Ouest atlantique), 
le pâturage hivernal pourrait même devenir une pratique fréquente, comme c’est le cas 
général en zone méditerranéenne côtière, réduisant les besoins en stock de fourrages 
d’hiver101. Selon les premiers résultats de l’étude ACTA102, les régions les plus 
méridionales de cette partie Nord vont être gagnantes dans la première moitié du XXIème 
siècle, puis perdantes par la suite, car elles basculeront dans le cas climatique chaud et 
sec. L'alimentation en eau deviendra limitante durant plusieurs mois par an dans ces 
régions, avec une forte incertitude sur la survie des plantes et la reprise effective des 
prairies à l’automne lors des années les plus sèches, comme c’est courant en zone 
méditerranéenne103. Dans le cas des prairies irriguées, les besoins en eau augmentent104, 
alors que la disponibilité tend à diminuer.  

Néanmoins, la ligne de partage entre ces zones « nord gagnantes » et « sud perdantes » 
remonte lentement vers le nord et en altitude : si la zone « gagnante » couvre encore 
80% du territoire national, elle tend à se réduire et pourrait ne plus représenter qu’une 
moitié nord du territoire national vers la fin du XXIème siècle105. Cette tendance est 
confirmée par les résultats intermédiaires de l’étude ACTA.  

 

Indépendamment des effets indirects sur les températures et la sécheresse, 
l’augmentation de la teneur de l’air en CO2 modifie d’ores et déjà la biodiversité des 
prairies permanentes et il faut anticiper un futur déclin des graminées et une 
augmentation des légumineuses et des plantes diverses, notamment les dicotylédones 
non fixatrices d’azote106.  

                                          
101 D4E / ONERC, 2008 
102 Moreau et al., 2009 
103 Lelièvre et Volaire, 2009 
104 Lannuzel, 2008 ; Lelièvre et al., 2008 
105 Communication F. Lelièvre 
106 Seguin, réunion groupe PV, 2008 

Encadré 4 -  Zoom sur l’étude ACTA « Étude de la sensibilité des systèmes de grandes cultures 
et d'élevages herbivores aux changements climatiques »  

L’étude ACTA se penche sur trois zones géographiques différentes, permettant la spatialisation 
de l’incidence du changement climatique à l’aide de STICS. Les premiers résultats exposent les 
modifications de calendrier et d’adaptation des systèmes sur trois systèmes d’élevage 
caractéristiques de trois zones bien différentes quant à l’ampleur et l’impact du changement 
climatique (Lorraine, Bretagne, Sud de l’Aquitaine). Les premiers résultats donnent les 
conséquences à horizon 2030 (futur proche) et à horizon 2080 (futur lointain) sur les systèmes 
de production herbagers avec adaptation. Le rapport final devrait être publié d’ici fin 2009. 

Les principales conclusions intermédiaires confirment la bonne tenue des rendements annuels 
de la prairie à base de graminée et l’intérêt de la luzerne dans le futur proche (2020-2046), 
notamment au Sud de la France. Dans le futur lointain (2070-2096), dans certaines zones les 
rendements de la prairie se dégraderont très vite : de +15% (A2 futur proche) par rapport à 
leur valeur actuelle à -16% (A2 futur lointain) dans le Lot par exemple. 

Vers la fin du siècle, en adaptant les itinéraires techniques (dates de semis et groupes de 
précocité) et en considérant les sols les plus propices, les rendements ne seraient que 
légèrement affectés dans le quart Nord-ouest (de manière plus importante dans le scénario B1 
que A2), mais pourraient progresser à l’Est. 
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I.6.2 L’adaptation  

Les éleveurs doivent assurer une ressource alimentaire relativement constante à leurs 
troupeaux, malgré les arrêts de croissance végétale en hiver et en été. Les systèmes 
sont adaptés au creux d’hiver (lié aux températures trop basses), car il est historique et 
très reproductible d’une année à l’autre. En revanche, dans la bande de transition entre 
climat tempéré et méditerranéen, les creux de production par effet des sécheresses 
estivales sont imprévisibles en fréquence et en intensité et il est difficile de s’y adapter. 
Des enquêtes d’exploitations réalisées dans le cadre du projet Climfourel en Ardèche, 
Lozère et Aveyron ont montré que la plupart des éleveurs considèrent encore les 
sécheresses comme des aléas climatiques exceptionnels, auxquels ils s’adaptent surtout 
par des achats de fourrages avec l’aide financière publique qui leur est allouée, mais pas 
vraiment comme la manifestation d’un changement climatique durable. Pourtant, la 
plupart des systèmes d’élevage français doivent s’adapter au risque de sécheresse 
croissant. La diminution et l’irrégularité de production d’herbe a des conséquences 
dans le choix de systèmes d’élevage et du type de production animale (lait ou viande ; 
gras ou maigre ; broutards, bouvillons ou bœufs…). Mais avant de changer de type de 
production, l’adaptation passe par une plus grande diversification des systèmes 
fourragers et une stratégie de constitution de stocks permettant de passer les périodes 
de pénurie fourragère sans diminution trop forte de la production animale107. F. Lelièvre a 
inventorié une dizaine de leviers d’adaptation possibles, plus ou moins exploitables selon 
les exploitations. Nous les reprenons ci-dessous en les classant en mesures d’adaptation 
individuelles plus ou moins spontanément utilisées par les agriculteurs et en adaptations 
plus structurelles ou collectives relevant de la planification économique. 

Adaptations individuelles, plus ou moins spontanées  

• Abaissement structurel de charge animale par hectare, compensable par une 
extension de surface et/ou une meilleure valorisation des produits ; 

• Mise à l’herbe plus précoce et pâturage plus tardif en automne, voire pâturage 
hivernal ; 

• Adaptation de la conduite zootechnique : ainsi en climat méditerranéen, les 
mises-bas ont lieu au début de l’automne ; l’adaptation à l’évolution climatique 
passe aussi inévitablement par un accroissement des niveaux des stocks, afin de 
se prémunir contre une trop forte variabilité des rendements ; 

• Changement du pilotage technique des prairies semées (prairies de pâture et de 
fauche) : nouvelles variétés à fort potentiel hivernal, modification des dates de 
semis, des dates de fauches et des pratiques de fertilisation. 

• Adaptations plus lourdes à planifier et à aider   

• Les mesures suivantes sont relativement coûteuses et seraient de ce fait 
susceptibles de nécessiter des incitations pour êtres mises en œuvre par les 
agriculteurs.  

• Extension de l’exploitation à des surfaces d’ajustement si elles existent (estives 
d’altitude par exemple) ou création de ces surfaces (sorgho ou maïs à double 
fin) ; 

• Ré-analyse des politiques à long terme de gestion de l’eau pour favoriser 
l’irrigation de petites surfaces : dans une grande moitié sud du pays, la capacité à 
stocker les excédents pluviométriques d'hiver qui tendront à se renforcer pour 
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limiter les crues, permet en même temps des irrigations de complément en fin de 
printemps et en été ; 

• Aide à la mise en œuvre des actions précédentes dans le cadre de contrats 
collectifs (en commun entre éleveurs, ou entre éleveurs et cultivateurs, ou entre 
plaine et montagne) ; 

• Anticipation des impacts de l’évolution du climat sur le cheptel, en adaptant 
notamment les bâtiments d’élevage pour limiter les impacts de la canicule sur les 
performances animales. 

I.6.3 Evaluation quantifiée de l’impact du changement climatique 
et de l’adaptation sur les prairies  

Est présentée ci-dessous une évaluation de l’impact du changement climatique sur les 
prairies du sud du Massif Central. L’approche utilisée ici est simplifiée. Une analyse plus 
approfondie devrait coupler l’analyse des impacts sur les prairies et sur les élevages. 

I.6.3.1 Périmètre de l’évaluation 

L'évaluation est faite pour la période couvrant la seconde partie du XXIème siècle (2050-
2090) comparée à la situation initiale avant changement (1970-1980).  

L’évaluation à l’échelle nationale est complexe à conduire étant donné les différences 
d’impact selon les systèmes et les régions. Dans les grands bassins herbagers du nord de 
la France (Bretagne-Normandie ; Ardennes-Lorraine-Franche-Comté), le gain de potentiel 
de production annoncé pourrait ne pas être réellement traduit par des augmentations de 
production, mais permettre de conduire une politique de désintensification sans réduire 
les charges animales par hectare fourrager et à production par hectare à peu près stable. 

Au sud, il y aura en revanche une baisse du potentiel de production fourragère. A titre 
d’exemple, nous avons réalisé une évaluation pour l’« Arc périméditerranéen » : cette 
zone de transition tempéré-méditerranéen est impactée négativement108. On se 
concentre ici sur le croissant sud du Massif Central du Tarn à l'Ardèche, soit plus 
précisément les zones entre 200 et 1000m d'altitude des départements du Tarn, 
Aveyron, Nord-Aude, Lozère, Nord-Hérault, Nord-Gard, Ardèche, Drôme. L’étude 
Climfourel109 en cours sur cette zone a permis de préciser les hypothèses de travail.  

I.6.3.2 Scénarios et hypothèses climatiques 

L'évaluation est faite en considérant que la situation initiale avant changement 
correspond à ce que l’on a observé sur la période 1960-1980. Le changement est analysé 
pour la période s’étalant de 1980 à 2050-2090. L’hypothèse d’évolution climatique 
retenue est celle d’une poursuite, au long du XXIème siècle, de l’évolution du climat telle 
qu’observée ces trente dernières années. Cela correspondrait, entre 1980 et 2050, à une 
variation de température moyenne comprise entre +3 et +4°C, dont la moitié est déjà 
acquise. Les changements sont considérés comme résultant simplement de la remontée 
vers le nord du climat méditerranéen110. 
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I.6.3.3 Présentation de la méthodologie 

Elle comporte deux étapes principales :  

Etape 1 : Estimation de l’impact de la méditerranéisation du climat sur le rendement des 
prairies (production d'herbe), à partir des rendements actuellement observés dans la 
zone méditerranéenne ; 

Etape 2 : Chiffrage du coût, que l’on résume principalement au coût d'achat de fourrages 
de compensation permettant de maintenir la production à un niveau stable.  

Hypothèses principales 

On considère deux périodes distinctes dans l’année :  

• Période A : période chaude (et sèche), de mi-mai à mi-septembre, durant laquelle 
le rendement est une fonction inverse du déficit climatique en eau (que le 
changement climatique augmente) ;  

• Période B : période fraîche et humide, de mi-septembre à mi-mai, pendant 
laquelle les rendements sont déterminés par les températures faibles (la hausse 
des températures et du CO2 tend à accroître ces rendements).  

On considère par ailleurs trois catégories de prairies :  

• Catégorie 1 : prairies temporaires semées (luzerne, ray-grass, dactyle, fétuque) 
et les meilleures prairies naturelles sur sols profonds de vallée ; 

• Catégorie 2 : prairies permanentes standard ; 

• Catégorie 3 : prairies naturelles médiocres (sur sols pauvres, peu épais, en 
pente). 

Le Tableau 11 présente les hypothèses de surface et de rendements relatifs à ces 
catégories de prairies.  

Tableau 11 – Surface et rendement moyen de chaque catégorie de prairies, sur la période 1970-
1980 (Communication F. Lelièvre) 

 Nombre 
d’hectares sur la
zone étudiée 

Rendement 
Période A
(tMS/ha) 

Rendement 
Période B 
(tMS/ha) 

Rendement 
annuel moyen 
(tMS/ha) 

Catégorie 1 350 000 5,0 6,0 11,0
Catégorie 2 350 000 3,0 4,5 7,5
Catégorie 3 300 000 1,5 2,5 4,0
Total 1 000 000 - - -

On considère que l’objectif général est le maintien de l'activité de production et de 
transformation des produits animaux. A cette fin, il est alors nécessaire de 
s’approvisionner en fourrage externe (achats) pour compenser la baisse des rendements. 
On supposera ici qu’1 kgMS fournit 0,7 unités fourragères (UF) dans les prairies de 
catégorie 1 ; 0,6 UF dans les prairies de catégorie 2 et 0,55 UF dans les prairies de 
catégorie 3111. Par ailleurs, on considère que :  

• Le coût d’achat d’une unité fourragère est de 0,2€/UF ;  

                                          
111Communication F. Lelièvre 
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• La valeur du foin est de 0,15 €/kgMS.  

On suppose enfin une stabilité des surfaces et productions fourragères autres que les 
prairies (telles que le maïs ou le sorgho, pour faire des stocks). 

I.6.3.4 Analyse des limites et de l’incertitude 

Les incertitudes quant au scénario climatique : Elles sont importantes. Dans les 
départements étudiés, l'évolution de la température est relativement bien cernée à 
moyen-terme, jusqu’à 2050112, mais les incertitudes sur les évolutions de la pluviométrie 
estivale et l'accroissement d'ETP estivale (mai-août) sont plus importantes. Le degré 
d’incertitude s’accroît notoirement à l’horizon 2090. 

L’incertitude quant à l’impact des évolutions climatiques considérées sur le rendement 
des prairies est également à considérer. En effet, ces impacts pourront être accentués ou 
amortis selon différents critères tels que le type de sol et les changements d’itinéraires 
techniques113. 

Le raisonnement à économie constante : cette hypothèse est simplificatrice. On ne 
considère pas de changement de surfaces cultivées, de prix pratiqués, ni de technologie 
employée.  

Périmètre géographique : Le cas d’étude porte sur une zone géographique limitée, parmi 
celles qui seront négativement impactées. Ces résultats sont principalement issus de 
« dire d’experts » connaissant bien cette zone. Ils doivent être considérés comme des 
ordres de grandeur susceptibles d’être critiqués et affinés au fur et à mesure de la 
progression des prévisions. Ces résultats ne sont en aucun cas extrapolables hors zone. 

Une adaptation conjoncturelle : Ces résultats ne présentent qu’une adaptation 
conjoncturelle à l’aléa climatique sécheresse. Or l’achat de fourrage est généralement la 
méthode utilisée en dernier lieu.  

I.6.3.5 Etape 1 : Evaluation de l’impact physique du changement 
climatique 

Le Tableau 12 présente les effets possibles de la méditerranéisation du climat des 
départements du sud du Massif-Central (< 1000 mètres d’altitude) sur le rendement des 
prairies. Ils sont obtenus en supposant que les zones concernées connaîtront, d’ici la fin 
du siècle, des rendements équivalents à ceux que l’on observe actuellement dans les 
zones méditerranéennes.  

 

 

Tableau 12 – Effet de la méditerranéisation du climat entre 1980 et 2050-90 sur le rendement des 
prairies dans les départements du sud du Massif Central (Communication F. Lelièvre) 

 Rendement actuel 
(kgMS/ha) 

Coefficient de 
changement  

Rendement futur 
(kgMS/ha) 

Perte annuelle 

Type de prairie Période A Période B Année 
(A+B) 

Période A Période B Période A Période B Année 
(A+B) 

tMS/ha % 

Catégorie 1 5,0 6,0 11,0 0,30 1,20 1,5 7,2 8,7 -2,3 -21,0 
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Catégorie 2 3,0 4,5 7,5 0,25 1,15 0,8 5,2 5,9 -1,6 -21,0 
Catégorie 3 1,5 2,5 4,0 0,20 1,10 0,3 2,8 3,1 -1,0 -24,0 

De 1980 à 2050-90, le changement en cours aura abouti à : 

• une chute très importante (environ -70%) du rendement de la période estivale, 
les sécheresses type 2003, 2005, 2006 étant devenues la norme ; 

• un gain de 10 à 20% du rendement de la période hivernale du fait des 
températures et du niveau de concentration CO2 plus favorables ; 

• au total une baisse de la production fourragère annuelle comprise entre -20 et -
25%. 

Notons que si l'évolution climatique probable est assez bien cernée, il existe une forte 
incertitude sur la vitesse des changements.  

I.6.3.6 Etape 2 : Traduction en termes monétaires 

On calcule ici le coût du maintien de la production fourragère et animale par l’achat 
d'aliments conservés. Il pourrait s’ajouter un surcoût lié à une augmentation de la part 
de fourrages conservés sur les exploitations (stockage). L'adaptation à la variabilité 
interannuelle plus grande aura en effet un coût puisqu'il faudra faire plus de stocks 
reportables (foin) pour les creux d'été (taux accru de conservation de l’herbe produite). 
En effet, une UF conservée et distribuée coûte 4 à 6 fois plus qu’une UF directement 
pâturée par les troupeaux114. 
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Tableau 13 – Evaluation de l'impact moyen dans l'hypothèse où 1 million d’ha sont concernés 
(Communication F. Lelièvre) 

 Surface 
Perte de production annuelle 
en fourrage sec 

Perte de production en UF 

Type de 
prairie 

(1000ha) 
rdt 

(tMS/ha) 
tonnage 
(1000t) 

Valeur 
(M€) 

UF/tMS 
Production 
(1000UF) 

Valeur UF 
(M€) 

Catégorie 1 350 -2,3 -805,0 -120,7 0,70 -563,5 -112,7
Catégorie 2 350 -1,6 -551,2 -82,7 0,60 -330,7 -66,2
Catégorie 3 300 -1,0 -285,0 -42,7 0,55 -156,7 -31,3
Total 1 000  -1 641,2 -246,2 -1 051,0 -210,2

Le coût annuel de compensation de la baisse de rendement par achat de fourrage pour 
maintenir la production stable et au même niveau que la moyenne 1970-80 se situerait 
entre 200 et 250 millions d’euros par an pour cette zone périméditerranéenne couvrant 
environ 1 million d’hectares de prairies. 

Pour aller plus loin… 

Rappelons que l’achat de fourrage ne représente qu’une adaptation conjoncturelle à l’aléa 
climatique sécheresse.  

Pour aller plus loin dans le chiffrage des coûts, on pourrait par exemple imaginer :  

• chiffrer le stockage réalisé et son coût de mise en œuvre ; 

• utiliser une unité de conversion des prairies en surfaces utilisées par les autres 
cultures pour connaître le coût de l’évolution des systèmes vers des cultures 
autres que les prairies (surfaces d’ajustement telles que le sorgho, maïs à double 
fin, etc.). 
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I.7 Analyse et discussion des résultats 

Tableau 14 – Récapitulatif des résultats (en raison des nombreuses limites et incertitudes, il est 
indispensable de se reporter aux chapitres de cette partie avant toute interprétation des chiffres) 

Impact physique (% évolutionTraduction en coûts (M€) 

 Culture 
Périmètre 

géographique 
Scénario 

CT MT LT CT MT LT 

Principale 

source des 

données 

Maïs A2 -0,7 à +4,1 -0,8 à +3,6 -23,4 à +3,5 -13 à +77 -14 à +68 -439 à +65

B2 -1,6 à +4,5 -0,2 à +3,8 -3,7 à +1,6 -30 à +85 -3 à +71 -68 à +30 

A2 +4,1 à +7,4 +5,9 à +9,0 -1,2 à +12,9 +47 à +84 +67 à +102 -13 à +147

Grandes 
cultures 
(adaptation 
spontanée) Blé 

National 

B2 +3,0 à +7,2 +5,1 à +7,8 +6,2 à +9,8 +34 à +82 +58 à +89 +70 à 111 

Rosenzweig et 

Iglesias 

A2  +54  
Pinot noir Bourgogne 

B2  +42  

A2   
-3 à +30 selon 

type de sol 
   

Viticulture 
(adaptation 
des itinéraires 
techniques) 

Syrah 
Languedoc-

Roussillon 
B2   

+10 à +46 

selon type de 
   

I. Garcia de 

Cortazar-

Atauri, 2006 

Prairies 

(adaptation 
par achat de 
fourrages) 

 
Arc péri-

méditerranéen 

Remontée 

vers le nord

du climat

méditerranée

n 

 
-21 à -24 selon le type de 

prairie 
 -250 à -200 

F. Lelièvre, avis 

d’expert, 2009 

 

Attention : Notons à nouveau que ces résultats ne constituent pas des prévisions de 
l’évolution du secteur agricole. Ils se basent sur des hypothèses lourdes et comportent 
des limites importantes, évoquées tout au long de ce rapport. Par ailleurs, couvrant des 
zones géographiques réduites et établis selon des méthodes d’évaluation différentes, ils 
n’ont pas vocation à être comparés ou agrégés.  

Grandes cultures : Un impact différencié selon les cultures masquant des 
disparités régionales potentiellement significatives ; un facteur « eau » limitant 
qui remettra certainement en cause les impacts positifs de la concentration en 
CO2 atmosphérique 

L’analyse réalisée sur la base des travaux de Rosenzweig et Iglesias fait état pour le blé 
d’une augmentation des rendements jusqu’à un certain seuil, qui serait atteint entre 
2050 et 2100 sous A2. Les résultats sont plus contrastés pour le maïs : si les rendements 
augmentent légèrement jusqu’à 2030, ils amorcent une baisse entre 2030 et 2050 quel 
que soit le scénario considéré et l’impact du changement climatique tend largement vers 
le négatif en 2100 (compris dans une fourchette de -3,7% à +1,6% sous B2 ; entre -
23,4% et +3,5% sous A2). Notons que l’analyse ne tient pas compte d’un certain 
nombre de facteurs susceptibles d’impacter significativement les productions, tels que 
l’impact des ravageurs et parasites, ou encore les épisodes de canicules et sécheresse 
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plus fréquents, notamment dans le sud de la France où les fortes températures et le 
stress hydrique tendent déjà à limiter les hausses de rendements du blé et du maïs. Les 
études françaises à paraître d’ici 2010 (CLIMATOR, ACTA) permettront de confirmer ou 
infirmer ces tendances d’évolution. 

Viticulture : un impact contrasté selon les régions, qui peut se transformer en 
opportunité grâce à l’adaptation, si l’évolution de la disponibilité de l’eau le 
permet… 

Les résultats de l’évaluation réalisée sur la base des travaux de thèse d’I. García de 
Cortázar-Atauri montrent qu’en région Bourgogne les rendements devraient augmenter 
avec le changement climatique (à l’horizon 2080 : 35,2% de rendement supplémentaire 
selon A2 ; 41,7% selon B2). Une adaptation optimale des itinéraires techniques avec 
irrigation permettrait même d’atteindre une augmentation des rendements de 54% dans 
le cas du scénario A2. Ces résultats sont toutefois à nuancer : d’une part, la question de 
l’impact du changement climatique sur la qualité n’est pas considérée ; et d’autre part, il 
ne sera pas possible dans ces conditions de produire autant de vins de haute qualité 
qu’aujourd’hui (les AOC limitent la production de certaines appellations à un certain 
rendement maximal que le producteur ne peut dépasser pour garder une bonne qualité 
du produit fini). Enfin, il peut y avoir un effet direct et négatif de la hausse de la 
température sur la qualité du vin. Le Languedoc-Roussillon subirait quant à lui des pertes 
de rendement considérables sans adaptation (jusque -26%). Les itinéraires techniques 
comprenant l’irrigation pourraient toutefois changer la donne (transformer une situation 
de perte de -18% du rendement en un gain de 11% sur la période 2070-2099 par 
rapport à la période de référence sur sol à grande réserve utile). Dans cette étude, la 
principale limite réside dans le fait que l’on ne prend pas en compte la disponibilité de la 
ressource en eau.  

Prairies : une possible hausse des rendements dans la partie Nord, une 
vulnérabilité accrue de l’arc périméditerranéen et la montée en latitude de la 
bande de transition  

De 1980 à une date située entre 2050 et 2090, le changement en cours aura abouti à 
une chute très importante (environ -70%) du rendement de la période estivale - les 
sécheresses type 2003, 2005, 2006 étant devenues la normale - ; et à un gain de 10 à 
20% du rendement de la période hivernale du fait des températures et du niveau de 
concentration en CO2 plus favorables. Au total une baisse de la production fourragère 
annuelle comprise entre -20 et -25% pourrait être observée. Notons que le cas d’étude 
porte sur une zone géographique limitée, parmi celles qui seront négativement impactées 
et que ces résultats sont principalement à « dire d’expert » devant être considérés 
comme des ordres de grandeur. Enfin, si le sens de l'évolution climatique est bien cerné, 
il existe une forte incertitude sur la vitesse des changements. Ces résultats ne sont en 
aucun cas extrapolables hors zone, puisque des résultats inverses sont attendus au nord. 
Les études ACTA et CLIMFOUREL à paraître d’ici 2010 permettront d’apporter des 
nuances à ces résultats. Le coût de compensation de la baisse de rendement par achat 
de fourrage pour maintenir la production stable au même niveau que la moyenne 1970-
80 se situerait entre 200 et 250 millions d’euros par an pour la région étudiée 
(approximativement 1 million d’hectares de prairies, soit 5 à 6% de l’élevage français). 
Le coût de l'adaptation à la variabilité interannuelle plus grande (taux accru de 
conservation de l’herbe produite) n’est pas pris en compte à ce stade.  

I.8  Besoins et pistes identifiées pour favoriser l’adaptation 
en agriculture 

Nous présentons ci-après les besoins de recherches, de suivi et d’observations identifiés 
dans le cadre de notre analyse, à travers l’étude bibliographique et les communications 
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des experts consultés. Plusieurs pistes de recherche ressortent de manière générale pour 
les trois types de cultures étudiés. Notons que l’Atelier de Réflexion Prospective (ARP) 
sur l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des écosystèmes 
anthropisés (ADAGE), lancé à l’initiative de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) et 
dont les résultats devraient être disponibles d’ici 2010, a pour objectif d’identifier et de 
mutualiser les besoins d’études et de recherche notamment sur les impacts du 
changement climatique sur l’agriculture et son adaptation.  

• Lancer une réflexion globale et un effort d’anticipation sur les questions de 
disponibilité et des usages de l’eau devra être au centre des recherches à venir, 
notamment pour des aménagements conçus pour servir 20, 50 ans, voire plus115. 
L’observation des aspects excès/non excès d’eau méritera notamment d’être 
creusée (par exemple dans le Sud-ouest, le changement climatique pourrait 
diminuer la période d’excès d’eau et donc rendre les cultures d’hiver possibles). 
Les auteurs de la première modélisation de STICS vigne proposent des pistes 
d’études approfondies sur l’efficience de l’utilisation de l’eau pour différents 
cépages par diverses voies : une sélection de clones les plus résistants à la 
sécheresse des cépages acceptés dans les AOC, la recherche de ce type de 
caractéristiques dans les cépages secondaires de chaque région (cépages à faible 
intérêt économique actuel, étude de l’utilisation de différentes combinaisons 
porte-greffe/cépages)116. Il conviendra également de considérer l’impact du 
changement climatique sur la bilan hydrique P/ETP ou ETP-P de mai à août ou 
septembre : celui-ci est très insuffisamment pris en compte dans les prévisions117.  

• Prendre en compte l’aspect azote et l’utilisation d’intrants minéraux : ce sujet 
devient crucial en contexte de changement climatique. Ce dernier favorise la 
minéralisation des sols et donc une meilleure utilisation des intrants minéraux et 
pourrait donc être bénéfique à l’agriculture biologique. Or cet aspect de la loi de 
réponse de la minéralisation à la température reste controversé et mériterait de 
plus amples travaux de recherche118. 

• Se préoccuper des impacts sur la qualité autant que des aspects quantitatifs  

• Avancer dans la question de l’apport en CO2 et de son impact sur les rendements 
des végétaux : bien que largement étudiée depuis les années 1990, celle-ci reste 
polémique et il conviendrait d’en vérifier l’effet par de nouvelles études119. 

• Elaborer progressivement des approches affinées des prévisions par région et par 
type de système agricole pour que les décisions et orientations prises 
actuellement soient compatibles avec les évolutions imposées par le climat. 

• Poursuivre et affiner les travaux en cours sur les aspects économiques des 
impacts et du coût de l’adaptation au changement climatique120. C’est d’ailleurs 
l’une des orientations proposées par le Livre Blanc de la Commission Européenne 
sur l’adaptation au changement climatique121.   

                                          
115 Communication F. Lelièvre 
116 García de Cortázar-Atauri, 2007 
117 Communication F. Lelièvre 
118 Communication N. Brisson 
119 Communication F. Ruget 
120 Communication B. Seguin 
121 Commission Européenne, 2009 
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• Intégrer les conséquences environnementales dans le champ des impacts à 
prendre en compte, notamment le phénomène de rétroaction changement 
climatique/effet de serre122. Il convient alors d’analyser la faisabilité et les coûts 
d’une intervention combinant ces deux registres123. 

• Collaborer avec d’autres pays faisant face aux mêmes problèmes d’adaptation et 
accroître les analyses selon des gradients nord-sud avec nos voisins du sud est 
également un axe important pour chacune des filières étudiées124. Dans cette 
perspective, mais sur un champ plus large que celui de l’agriculture, on peut citer 
la Convention Alpine qui réunit huit pays dont la caractéristique commune est 
celle d’avoir une partie de leur territoire respectif dans l’arc alpin. L’objectif de la 
Convention est de mener une réflexion commune et d’engager une politique 
coordonnée pour faire face aux grands défis de développement durable auxquels 
le milieu alpin est confronté. L’adaptation au changement climatique est l’un 
d’eux125. La Déclaration sur les changements climatiques dans les Alpes, dite 
Déclaration d’Alpbach, adoptée en novembre 2006 par la IXe Conférence alpine, 
prescrit l’élaboration d’un plan d’action qui devra être mis en œuvre par les pays 
alpins et la Communauté européenne. 

• Prendre en compte le degré d’aversion au risque des exploitants agricoles, de 
façon à prédire les comportements d’adaptation attendus si l’incertitude sur le 
climat devient plus importante126. L’incertitude pourrait en effet constituer un 
obstacle de taille à l’action127.  

• Poser la question fondamentale de la planification de l’adaptation128 : l'adaptation 
des écotypes devant a priori se faire par remontée d'écotypes plus méridionaux 
dans les milieux naturels (prairies, forêt), faut-il le favoriser ou laisser la nature 
s'adapter à son rythme ? 

• Prévoir dans les financements publics de la recherche en matière d’adaptation de 
l’agriculture au changement climatique, une partie consacrée aux mises à jour des 
résultats passés129. 

• Continuer de faire évoluer les mécanismes d’assurance en fonction de l’évolution 
des risques climatiques : dans cette perspective, la notion de « calamité agricole » 
devenue évolutive et la référence servant à la détermination des pertes et à 
l’indemnisation doivent continuer d’évoluer au fil du temps130 : il faudra 
notamment étudier et faire évoluer les niveaux de sécheresse seuils en dessous 
desquels on indemnise131. Par ailleurs, il faudra observer de plus près la pertinence 
des assurances « revenu » ou des assurances « marché » selon les aléas 
climatiques et les filières. L’approche en termes de filière devient en effet urgente.  

                                          
122 Seguin, 2002 
123 Aubert et al., 2009 
124 Communications J.-M. Legave, F. Lelièvre 
125 Pour plus d’information, voir : http://www.alpconv.org 
126 D4E / ONERC, 2008 
127 Sfez et Cauquelin, 2007 
128 Communication F. Lelièvre 
129 Communication N. Brisson 
130 Les pertes sont calculées à partir d'un barème établi au niveau départemental qui prend en compte la 

moyenne des rendements des cinq années passées dont sont retranchées les deux années avec un 

rendement extrême 
131 Communication F. Lelièvre 
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• Améliorer les connaissances sur les conséquences du changement climatique sur 
l’érosion terres arables. 

• Améliorer la compréhension des impacts du changement climatique sur les 
pollinisateurs. 

• Poursuivre les recherches sur l’évolution des parasites notamment dans un 
contexte de diminution des insecticides autorisés, afin d’anticiper les futurs 
moyens de lutte. Notons qu’un travail de thèse sur le sujet a débuté en décembre 
2008 à l’INRA-Avignon. Il sera utile d’entreprendre des travaux de recherche 
également sur l’évolution des maladies et adventices. On dispose de très peu de 
références à ce jour en France et il pourrait éventuellement être intéressant de se 
pencher sur des exemples étrangers, notamment dans des pays de latitudes 
méridionales.  

• Mettre en place de réseaux de surveillance des maladies pathogènes et vecteurs 

• Favoriser les relations et l’interconnexion entre chercheurs et monde professionnel 
- par le biais des instituts techniques - afin d’assurer un transfert des 
connaissances pour permettre aux agriculteurs de s’accoutumer aux nouvelles 
données liées au changement climatique. 

Les personnes interrogées ont par ailleurs cerné des besoins de recherche spécifiques 
à chaque filière. 

I.8.1 Grandes cultures 

En matière de grandes cultures, la communauté scientifique a concentré son attention 
sur les grandes cultures jusqu’alors « rentables » telles que le blé, le maïs ou le riz. Il 
semble nécessaire d’axer les recherches génétiques sur la performance des cultures dites 
« orphelines ». Il serait intéressant de développer des variétés de sorgho rentables 
même dans des conditions difficiles de sécheresse. Or les sommes à investir sont 
importantes. La réalisation de tests sur des variétés existantes voire anciennes pour 
échapper au stress hydrique notamment (esquive) constitue un autre axe de travail. 
D’anciens travaux de recherche existent pour prévoir l’implantation géographique des 
cultures : il s’agit désormais de les réactiver132.  

Plus généralement à l’échelle de la parcelle, il s’agit d’adopter une approche 
systémique consistant à observer l’intérêt de la rotation des cultures céréalières 
(notamment selon l’état hydrique du sol au moment du semis). De même, pour une 
meilleure adaptation des agriculteurs, il s’agit de remettre au goût du jour des études en 
matière d’agroclimatologie qui intègrent la variabilité interannuelle permettant d’anticiper 
les changements de pratiques culturales133, ce qui permettrait notamment de mettre en 
parallèle l’évolution du calendrier des semis avec celle du calendrier des pluies. Sur cette 
question précise de l’avancée des dates de semis, les problèmes de tassement du sol et 
de ressuyage (particulièrement pour les cultures de printemps telles que le maïs) devront 
être pris en compte. Etant donné le manque d’information sur cette question, des études 
complémentaires en agroclimatologie s’imposent. 

I.8.2 Prairies 

Pour les prairies semées, la nécessité de proposer des variétés à caractère de plus en 
plus méridional impose de faire varier le catalogue français et européen des variétés 
fourragères. Par rapport aux variétés actuelles, il faut progresser en résistance à la 

                                          
132 Communication N. Brisson 
133 Communication N. Brisson 
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sécheresse en été, en capacité de croissance hivernale aux basses températures et en 
efficience d'utilisation de l'eau. Ce type de matériel, très développé en Australie, plus 
récemment en Nouvelle-Zélande, au sud des Etats-Unis ou encore en Argentine, est 
quasi absent du catalogue français et européen des variétés fourragères134. 

En matière d’adaptation aux impacts sur le bétail, les systèmes d'alimentation doivent 
être revus pour intégrer la prise en compte de sécheresses de plus en plus fréquentes et 
longues, en favorisant divers moyens de sécurisation ou de compensation. Une réflexion 
sur les notions de confort estival des bâtiments d'élevage est également nécessaire135.  

Une réflexion serait enfin à mener sur la sélection animale avec adaptation des systèmes. 

I.8.3 Viticulture 

La question de l’impact des changements climatiques sur la qualité du raisin et du vin est 
un axe de recherche essentiel en France, avec un besoin croissant de plus de données 
expérimentales sur le lien température/qualité136. Des travaux pourraient être menés 
pour mettre en relation les indicateurs de l’état de la plante avec les différentes 
composantes de la qualité137. La conservation du savoir-faire dans la création de variétés 
doit rester une stratégie globale138. Il s’avère par ailleurs indispensable, au dire des 
experts de la filière viticole, de régionaliser les questions agricoles et surtout viticoles et 
d’adapter le discours quant aux impacts et à l’adaptation à chaque région.  

Enfin, il serait intéressant de prendre en compte la particularité du vin dans les modèles 
économiques, qui tient en son caractère convivial et culturel : le comportement et la 
logique des consommateurs devraient être considérés, ceux-ci diffèrent en effet de 
lorsqu’il s’agit d’un produit purement alimentaire.   

                                          
134 Lelièvre et Volaire, 2009 
135 Communication F. Lelièvre, Climfourel 
136 Communications E. Duchêne ; B. Seguin 
137 García de Cortázar-Atauri, 2007). 
138 Communication E. Duchêne 
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II.1  Introduction 

Ce document intègre des éléments d’analyse sur la forêt (valeurs de la forêt et impacts 
du changement climatique) fondée sur une revue de la littérature et complète le rapport 
de la phase 1 établi par l’ensemble des groupes de l’étude MEEDDM en 2008. Il présente 
également un premier chiffrage des coûts des impacts du changement climatique sur les 
forêts métropolitaines. 

II.1.1 Mission et composition du groupe de travail 

II.1.1.1 Composition et modalités de travail 

Les réflexions sur la forêt ont été menées en étroite collaboration avec le MAAP et avec 
certains groupes thématiques de l’étude MEEDDM, étant donné les fortes interactions de 
la forêt avec notamment les risques naturels, l’énergie et la biodiversité. Le choix a 
également été fait de se fonder sur l’expertise française sur l’impact du changement 
climatique et les forêts par l’organisation d’un séminaire fin mars 2009 (liste des 
participants en Annexe D.6). 

II.1.1.2 Objectifs du séminaire 

Les principaux objectifs du séminaire ont été d’identifier les éléments à prendre en 
compte pour établir les scénarios : impacts principaux, adaptations planifiées, 
adaptations spontanées ; les horizons de temps possibles et leur déclinaison selon les 
scénarios A2 et B2. 

II.1.2 Synthèse et résultats 

Avec ses fonctions multiples et comme interface à de nombreux enjeux, la forêt est 
souvent mal connue, notamment en termes d’évaluation économique. Les incertitudes 
sur les impacts du changement climatique, les différences régionales, leurs interactions 
et coûts, rendent donc l’exercice particulièrement délicat pour le secteur forestier.  

La quantification et les scénarios proposés sont donc volontairement simples et fondés 
sur le critère de productivité des forêts (et donc les volumes de bois) selon deux horizons 
de temps : le moyen terme avec une hausse du taux moyen de croissance des arbres 
(2030 pour A2, 2050 pour B2) et le long-terme (jusqu’en 2100) avec une baisse de ce 
taux. Sur le moyen terme, les impacts du changement climatique sont favorables puisque 
n’est pris en compte que l’effet volume de bois à prix constants (niveaux actuels), tandis 
que le long-terme parait plus défavorable avec des coûts plus importants et des recettes 
potentielles moindres. Le chiffrage à 2100 n’a pas été réalisé du fait des incertitudes 
encore plus grandes à cet horizon. 

Selon le scénario « changement climatique et productivité des forêts », sur le moyen 
terme, la production brute (accroissement annuel) supplémentaire atteindrait en fin de 
période près de 30 millions de m3 (dont 70% en bois d’œuvre), soit des recettes 
potentielles cumulées sur cette période (à prix constants) de +3,1 milliards d’euros selon 
A2 (jusqu'à 2030) et le double pour B2 du fait d’une période d’occurrence plus longue 
(jusqu’à 2050). 

Le second scénario « valorisation + » est une variante du scénario précédent. On 
introduit des volumes récoltés supplémentaires en lien avec les objectifs assignés à la 
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forêt à 2020139, ainsi que les volumes susceptibles d’être consommés par les projets 
CRE2 bois. Ce scénario traduit de façon implicite une mesure sans regret car plus grande 
est la récolte, plus les risques associés au changement climatique diminuent.  

L’ensemble de ces gains pourront toutefois être modérés voire annulés par des pertes 
importantes liées à une augmentation des dépenses de prévention contre les incendies, à 
une exposition des peuplements à des tempêtes plus fréquentes et plus fortes, à une 
augmentation de la fréquence des sécheresses et des incendies. Chacun de ces éléments 
peut engendrer des dépenses ou des pertes de plusieurs centaines de millions d’euros. 

Les travaux en cours et à venir tant en recherche fondamentale qu’en recherche 
appliquée permettront d’étendre, au fur et à mesure, les impacts et mesures 
d’adaptation qui pourront être pris en compte dans les évaluations économiques et d’aller 
au-delà de l’exercice de style ici proposé. 

II.2  Les valeurs de la forêt française 

Les activités liées à la forêt sont multiples et peuvent être décomposées en deux 
groupes : celles qui sont liées au bois et sont organisées en filière ; celles qui ne sont pas 
liées au bois140. 

La forêt produit des biens et des services multiples. Certains comme le bois sont 
marchands, d'autres, comme la fourniture d'un espace de détente ou la protection des 
milieux et de la biodiversité, ne le sont généralement pas. Il est possible d'associer des 
valeurs monétaires à un grand nombre de services qui ne font pas l'objet de vente par 
différentes méthodes (établissement d’un prix virtuel par un prix d’un produit de 
substitution, par enquête, par un prix de revient, …)141. Le travail mené dans le cadre du 
groupe Biodiversité propose un certain nombre de valeurs pour des services non 
marchands fournis par la forêt. Si une réflexion sur l’évaluation de ces services est 
présentée ici, le lecteur est invité à se reporter au chapitre Biodiversité pour des 
éléments plus détaillés.  

II.2.1  Evaluation des biens et services commercialisés  

II.2.1.1 La valeur liée à la production du bois 

Des prix de marché sont attachés au bois commercialisé. Les coûts de récolte, 
d'extraction et de transport doivent être déduits pour arriver à un prix résiduel142 pour le 
bois sur pied dans la forêt. Les valeurs totales des bois en forêts sont calculées en 
appliquant ces prix unitaires aux quantités qui pourraient être récoltées. 

La production de bois reste la principale fonction marchande des espaces forestiers. Le 
bois issu des forêts français alimente en matière première l'industrie du bois et du 
papier, ainsi qu'une (auto) consommation de bois de feu qui ne fait pas l'objet d'une 

                                          
139 Directive EnR, Grenelle de l’Environnement, Assises de la Forêt 
140 Peyron, Ibanez et Couture, 2004 
141 Gregersen et al., 1997 
142 Le bois en forêt a une valeur par son utilisation. Afin d’estimer à rebours la valeur du bois sur pied, on 

estime traditionnellement un prix résiduel en enlevant du prix rendu unité de transformation, les coûts de 

production (transport et exploitation). Dans cette approche, la valeur du bois sur pied est déduite de la valeur 

de son usage. Une forêt pouvant produire des bois de qualité a ainsi une valeur plus importante qu’une forêt 

avec des bois de moindre qualité. 
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commercialisation en bonne et due forme. Comme le souligne le rapport du CAS (2009), 
le MAP/IFN (2006) donne une valeur annuelle après exploitation de 1,68 milliard d’euros 
pour le bois commercialisé dans la période 1998-2002143. En valorisant les volumes 
autoconsommés (22 millions de m3) au prix du bois de feu, la valeur totale de la 
production atteint alors 2,4 milliards d’euros. Ces valeurs intègrent des coûts 
d’exploitation pouvant être estimés de 20 à 25€/m3. Dès lors, en utilisant un prix moyen 
sur pied de 24,9€/m3 pour le bois commercialisé et de 8,2€/m3 pour le bois non 
commercialisé144, la production totale est estimée à 1,13 milliard d’euros. 

Les prix du bois sur pied financent les coûts de sylviculture et sont souvent des prix 
résiduels. Ce point met en évidence l'importance de la forêt comme support d'une 
activité économique. En plus de la sylviculture et l'exploitation forestière, la forêt permet 
d'alimenter une industrie de première et deuxième transformation du bois (scieries, 
papeteries, industries des meubles…). Ces activités représentent 173 000 emplois 
salariés et participent à hauteur d'environ 1% à la création de richesse nationale. 
Toutefois, elles utilisent le bois produit en France mais aussi du bois importé, la balance 
commerciale de la France dans le secteur bois145-papiers-cartons étant négative (de -6,3 
milliards d'euros en 2008). Ceci ne permet pas d'établir un lien direct entre l'intensité de 
ces activités et l'importance de la forêt en France. 

II.2.1.2 Produits forestiers non ligneux commercialisés 

Les produits forestiers non ligneux commercialisés représentent divers biens matériels 
autres que le bois, tirés des forêts et échangés ou vendus - fruits, plantes médicinales, 
fibres, végétaux à vocation décorative, produits de la cueillette, apiculture, etc.146. Pour 
ces produits et ces quantités produites pour la vente, l'évaluation peut reposer sur les 
prix du marché et suivre fidèlement la procédure décrite pour le bois. Le potentiel en 
produits forestiers non ligneux est important et diversifié et leur valeur non négligeable. 
Par exemple, les menus produits forestiers vendus par l’ONF (par exemple…) et la 
cueillette sont évalués respectivement à 9 et 85 millions d’euros147. Ainsi, sans atteindre 
l'importance des ventes de bois, ces produits ne sont pas négligeables dans la production 
marchande de la forêt. 

II.2.2 Rôle environnemental de la forêt 

II.2.2.1 La séquestration du carbone au cœur des enjeux 

La mise en évidence, grâce au marché des droits d'émission, d'une valeur monétaire de 
ce service rendu par la forêt se traduit à terme par le développement d'activités 
économiques autour de cette fonction. 

La valeur que représente le maintien ou l'aménagement des forêts en tant que puits de 
carbone devrait être comparée à l'efficacité des autres moyens de piéger ou de stocker le 
carbone (parmi lesquels le remplacement de la forêt par des plantations ou des cultures 
capables d'absorber le carbone, ou la plantation compensatrice d'espèces à croissance 
rapide en un autre lieu) - et aux bénéfices auxquels on renonce en n'exploitant pas 
d'autres ressources, comme le bois.  

                                          
143 Avec une valeur moyenne de 44,2€/m3 (55,8€/m3 pour le bois d’œuvre, 20,8€/m3 pour le bois d’industrie, 

32,325€/m3 pour le bois de feu) appliquée à un volume de 38 millions de m3. 

144 Montagné et Niedzweidz, 2007 
145 Dont meubles et sièges en bois (Agreste Conjoncture, 2009, Avril, n°2/4). 
146 Gregersen et al., 1997 
147 Berger et Peyron, 2005 
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Pour la fonction de fixation du carbone, le rapport du CAS (2009) propose une valeur de 
115€/ha/an et une valeur comprise entre 207 et 414€/ha/an pour la fonction de stockage 
du carbone148.  

II.2.2.2 La préservation de la biodiversité 

La conservation de la diversité biologique149 contribue à renforcer la capacité d'adaptation 
des écosystèmes et leur stabilité, à améliorer l'habitat et à éviter la perte de matériel 
génétique potentiellement précieux à l'avenir. Au niveau des espèces, une approche 
hédonique peut être adoptée pour établir la valeur attribuable à la conservation de la 
banque de gènes des principales plantes cultivées. Elle peut être fixée par référence à la 
valeur des espèces actuellement utilisées commercialement, parmi toute la gamme des 
espèces. Dans une moindre mesure qu’en agriculture, la valeur des améliorations 
génétiques déjà obtenues par création variétale peut aussi être prise en compte. Les 
coûts supportés par les propriétaires publics et privés pour conserver et développer la 
banque de gènes présente dans les peuplements français sont élevés et difficiles à 
chiffrer.  

De plus, bien qu’il y ait des exemples de produits médicaux importants reposant sur des 
espèces forestières sauvages, il est quasiment impossible d'attribuer des valeurs ex ante 
à des propriétés ou des produits qui n'ont pas encore été identifiés. Etant donné que des 
produits potentiellement utiles n'acquièrent une valeur appréciable qu'après la mise en 
place de processus commerciaux de production dans un contexte agricole ou industriel 
contrôlé, on peut se demander quelle part de cette valeur finale doit être attribuée à ses 
origines forestières. 

Ce problème tend à renforcer la valeur d'existence des forêts - celle que les populations 
attachent à leur pérennité, indépendamment des valeurs des utilisations particulières. 
Pour évaluer ces dernières, on cherche par divers moyens à estimer la disposition à 
payer.  

A titre d’exemple, une enquête axée sur le consentement à payer indique que les 
Français seraient prêts à payer 15,2 euros par ménage et par an pour contribuer au 
maintien de la biodiversité de la forêt. En multipliant cette somme par le nombre de 
ménages français, on obtient 364 millions d'euros par an, soit 22,8 euros par hectare150. 

II.2.2.3 La protection contre l'érosion et les avalanches, la régulation 
hydrologique 

Les changements survenant dans le couvert forestier peuvent avoir divers effets sur les 
fonctions des bassins versants : érosion du sol superficiel, modification et dérégulation 
des débits des cours d'eau en aval, inondations et sédimentation, moindre recharge 
hivernale des nappes hivernales, ainsi que les dégâts en résultant pour l'agriculture, les 
pêches, les retenues d'eau et la production d'électricité. En principe, nombre de ces 
effets peuvent être évalués en fonction de leur impact sur la production. On peut aussi 
évaluer les démarches comportant des dépenses préventives, pour éviter par exemple la 
perte de rendements agricoles due à l’érosion, aux inondations et aux pénuries d'eau. 
Ces dernières peuvent également avoir un impact fort sur les activités industrielles et 
touristiques. Il est aussi possible de comptabiliser les dépenses engagées par la 
construction d'ouvrages de prévention des crues, afin d'éviter ces dommages. 

                                          
148 Voir le Rapport du groupe Biodiversité pour plus de précisions.  
149 Pour plus d’informations concernant la biodiversité on peut se référer au travail du groupe « Biodiversité ». 
150 Berger et Peyron, 2005 
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En pratique, les difficultés et les coûts, auxquels il faut faire face pour suivre à la trace et 
quantifier ces chaînes complexes de causes et d'effets limitent les opérations d'évaluation 
à un examen des coûts et des avantages, mené uniquement jusqu'au point où des 
décisions peuvent être prises quant à la ligne de conduite à adopter. Dans la plupart des 
cas, cela revient à dire que l'accent a été mis sur les effets dans les hautes terres près de 
la zone où le couvert forestier doit être altéré. Alors que cette stratégie convient à une 
évaluation préalable de projet, elle fournit évidemment une vue d'ensemble des coûts et 
des avantages liés aux effets sur les bassins versants, qui est loin d'être complète. 

Pour mettre en œuvre la politique de restauration de terrains en montagne (RTM) initiée 
dans la seconde moitié du XIXème siècle, l'Etat a progressivement acquis 380 000 
hectares, souvent par expropriation après déclaration d'intérêt publique. Les techniques 
de RTM mises au point allient des travaux de génie civil tels des barrages de correction 
torrentielle, les drainages, les ouvrages paravalanches, le soutènement de blocs rocheux 
au génie écologique, comme le reboisement et l'engazonnement. 

Les terrains acquis font maintenant partie des forêts domaniales gérées par l'Office 
national des forêts. L'Etat y a reboisé 230 000 hectares et construit environ 30 000 
ouvrages de protection. Ils atténuent significativement les risques naturels auxquels sont 
exposés 800 000 habitants permanents et un flux d'une dizaine de millions de touristes. 
Ces dispositifs protègent aussi les voies de communication et les sites industriels. 

Un quart des forêts françaises joue un rôle de protection contre l'érosion et les 
avalanches. Il s'agit notamment des surfaces boisées situées sur des pentes de plus de 
30% ou à plus de 1 500 mètres d'altitude. Un budget annuel de 15,5 millions d'euros est 
attribué aux opérations de restauration des terrains de montagne. Ce montant 
représente une valeur annuelle minimale pour ce type de services rendus par la forêt. 
Enfin, sans aucune évaluation monétaire, la fonction de maintien de la qualité des eaux 
par les forêts est recensée sur près de 1,4 million d'hectares. 

II.2.2.4 Des activités récréatives multiples 

L'évaluation des valeurs récréatives dans des zones forestières exige une approche 
faisant intervenir la « disposition à payer ». Les méthodes du coût du voyage et de 
l'évaluation contingente ont été toutes les deux utilisées. La première est limitée, car elle 
ne saisit qu'une partie de la valeur pour l'utilisateur. Le point faible de la deuxième est le 
postulat selon lequel l'indication donnée par les gens quant au prix qu'ils seraient 
disposés à payer reflète rigoureusement ce qu'ils dépenseraient réellement pour profiter 
de cette activité récréative. 

La forêt permet également l'exercice d'activités récréatives telles que la randonnée, la 
chasse (96 millions d’euros151), la cueillette, …  

La prise en compte des données fournit un indicateur de la pression du public sur les 
espaces boisés, mais aussi de l'intérêt porté par les Français aux services engendrés par 
les forêts. A titre d'exemple, une évaluation contingente a été menée, afin d'évaluer le 
consentement à payer pour remettre en état la forêt de Fontainebleau. Le prix du 
consentement à payer, par les personnes s'étant déclarées disposées à apporter leur 
soutien, est variable selon la méthode de calcul retenue. Si on ne tient pas compte des 
valeurs nulles (refus de payer), on obtient en moyenne : 53€ pour un supplément 
d'impôts, 55€ pour un don et enfin un droit d'entrée moyen de 3€152. Le rapport du CAS 

                                          
151 Berger et Peyron, 2005 
152 Maresca et al., 2008 
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(2009) fait quant à lui état d’une valeur comprise entre 0 et 1000€/ha/an pour les 
fonctions récréatives de la forêt (promenades – hors cueillette et chasse)153. 

II.2.3 Conclusion 

La multifonctionnalité des forêts doit être un sujet de préoccupation centrale lorsqu'il 
s'agit d'évaluer les avantages et les inconvénients d'un choix de gestion de la forêt ou 
d'aménagement du territoire qui la concerne. Bien que cette multifonctionnalité contribue 
à la « richesse » des forêts françaises, elle constitue un problème central lorsqu'il s'agit 
de chiffrer l'ensemble des biens et services que procure la forêt. Toutefois, cette 
réflexion, même si elle repose, compte-tenu des données disponibles et des méthodes 
d'évaluation, sur une agrégation de valeurs de nature différente (revenus, valeur 
ajoutée, surplus), se révèle utile en matière d'évaluation de la forêt française et semble 
démontrer que les biens et services marchands représentent seulement une fraction de 
la valeur économique totale154. Une première évaluation de certains services non 
marchands fournis par la forêt est proposée dans le rapport Biodiversité. 

II.3  Les impacts du changement climatique sur la forêt 

Ces impacts peuvent être déclinés en deux catégories : 

• L’influence de la tendance moyenne du climat, qui peut être reliée directement au 
changement climatique ; 

• Les aléas et évènements extrêmes, qui sont liés plus au moins directement au 
changement climatique (incertitude plus grande sur les causes de ces 
phénomènes). 

Un résumé est proposé en Annexe I.5, ainsi qu’un bilan sur les forêts françaises155. 

II.3.1 Influence de la tendance moyenne du climat 

Il est fréquemment admis que le changement climatique augmentera la productivité des 
forêts et cela à travers trois mécanismes156 : le réchauffement du climat, l’augmentation 
de la concentration du CO2 et régionalement l’augmentation des précipitations. Toutefois, 
certains facteurs - la dynamique de nutriments, la composition d'espèces, les effets de la 
structure dynamique d'âge et les interactions biotiques, en particulier à travers des 
organismes du sol - peuvent modérer les effets directs du CO2 ou du changement 
climatique sur la productivité nette d'un écosystème157. 

Le rythme et la nature du changement climatique seront significatifs, particulièrement 
pour ce qui est de la distribution des espèces. Le réchauffement de la température 
entraînera le déplacement progressif des espèces vers le nord (en l’absence de barrières 
naturelles) et des altitudes plus élevées. Les espèces vivant près des limites inférieures 
des aires de distribution actuelles et celles dont les mécanismes de dispersion sont 
limités seront sans doute les plus affectées par ces migrations et certaines disparaîtront 
peut-être, localement.  

                                          
153 Voir rapport Biodiversité pour plus de précisions.  
154 Berger et Peyron, 2005 
155 B. Roman-Amat, 2007 
156 GIEC, 2007 
157 GIEC, 2007 



58 

 

Bien qu'il soit difficile de faire des projections en raison de l'incertitude à l'égard du 
changement qui se produira sur la configuration des précipitations et dans l'intensité, on 
s'attend à ce que le risque et la gravité des feux de forêts augmentent et que les 
ravageurs forestiers se développent. 

II.3.1.1 Impacts sur la croissance et sur la santé des forêts 

Même de petits changements de température et de précipitations pourraient avoir 
d'importantes répercussions sur la croissance et la survie des forêts.  

Les modèles climatiques prévoient que le réchauffement le plus marqué se produira 
pendant les mois d'hiver. Des températures plus élevées en hiver auront sur les forêts 
des effets positifs (allongement de la saison de végétation), mais aussi négatifs 
(allongement de la période d’exposition aux gelées automnales précoces ou printanières 
tardives, à fort impact sur la productivité forestière). Cette évolution devrait exposer les 
arbres aux risques de gelées « tardives » ou « précoces » à l'automne. On s'attend aussi 
à une floraison plus précoce, également exposée aux gelées tardives, ainsi qu'une 
maturité des graines avancée en fin de saison158. L'impact de ces évolutions du climat sur 
le cortège des parasites des fleurs et des fruits n'a pas encore été étudié de manière 
approfondie. 

Les changements de configuration des températures et des précipitations, occasionnés 
par le changement climatique auront des répercussions sur les conditions d'humidité 
régnant dans les forêts. Lorsque la température augmente, la perte d'eau par 
évapotranspiration augmente, ce qui rend les conditions plus sèches. Les températures 
plus chaudes tendent également à diminuer l’efficience d'utilisation de l'eau par les 
plantes.  

Les caractéristiques et la structure des classes d'âge des forêts sont déterminantes dans 
la manière dont les forêts réagissent aux changements des conditions d'humidité. Les 
peuplements mûrs ont des systèmes radiculaires bien établis et sont, de ce fait, moins 
sensibles aux changements d'humidité que les jeunes peuplements159. De plus, certaines 
espèces et variétés tolèrent davantage l'humidité ou la sécheresse que d'autres.  

Par conséquent, la disponibilité en eau est le premier des facteurs du milieu qui 
contrôlent la croissance des arbres et donc la production de bois. La substitution 
d'essences actuelles par des essences plus méridionales, si elle se produisait, aurait à 
terme des conséquences importantes sur la production de bois des forêts françaises. 

Les chercheurs reconnaissent généralement que des concentrations plus élevées de CO2 
améliorent le rendement de l'utilisation de l'eau par certaines plantes (dans ces 
circonstances, les plantes perdent donc moins d'eau par transpiration), mais les résultats 
obtenus varient en ce qui concerne les effets globaux sur la croissance des plantes.  

Ainsi, les effets du changement climatique sur la croissance et la santé des forêts 
varieront suivant les régions et seront influencés par la composition des espèces, les 
conditions de l'endroit et le microclimat local (territoire). 

                                          
158 La hausse des températures hivernales augmentera peut-être la fréquence et la durée des périodes de dégel 

en plein hiver, ce qui aggravera les dommages aux pousses et le dépérissement terminal des arbres. 
159 DIACC, 2004 
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II.3.1.2 Impacts sur la migration des espèces d'arbres et le 
déplacement des écosystèmes 

Le changement climatique pourrait engendrer des modifications de la distribution des 
espèces. Les espèces d'arbres vont tenter de s’adapter aux conditions nouvelles : en 
fonction des situations rencontrées, elles abandonneront et/ou coloniseront de nouveaux 
territoires. La question posée est de savoir si les espèces vont pouvoir migrer aussi vite 
que le climat va évoluer. Les futurs changements climatiques pourraient contrecarrer la 
capacité de reproduction et de dispersion de certaines espèces. D'autres stress, tels que 
les obstacles à la dispersion (fragmentation des habitats) et la concurrence des espèces 
exotiques, risquent de freiner la migration, tandis que les changements de rythme et de 
taux de production des semences pourraient limiter les taux de migration. 

On émet généralement l'hypothèse qu'à mesure que le climat se réchauffera, les arbres 
migreront vers le nord et vers des altitudes plus élevées. Mais la température n'est pas le 
seul facteur à agir sur la distribution des espèces. Il ne faut pas considérer les 
changements de température isolément d'autres facteurs tels que notamment les 
caractéristiques du sol. La présence d'éléments nutritifs et les régimes des perturbations, 
peuvent jouer un rôle plus important que la température dans la future dynamique des 
écosystèmes.  

Il importe de retenir que les espèces réagiront individuellement au changement 
climatique et que les écosystèmes ne se déplaceront pas comme des unités cohérentes. 
Les espèces les plus vulnérables seront sans doute celles qui ne tolèrent que de faibles 
écarts de température et qui se caractérisent par une croissance lente et des paramètres 
de dispersion limitatifs, tels que la lourdeur de leurs semences. La réaction différente des 
espèces aux émissions anthropiques pourrait également influer sur leur capacité 
compétitive, ce qui risque d'avoir des répercussions considérables sur le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers. Le lecteur est invité à se reporter au chapitre Biodiversité 
pour plus de précisions sur les migrations des espèces et le changement climatique.  

On peut envisager que l’évolution des espèces en place, ou l’arrivée spontanée de 
nouvelles espèces adaptées aux nouvelles conditions de milieu ne pourra pas se faire en 
temps voulu, compte tenu de la rapidité du changement climatique, et qu’il faudrait alors 
que des plantations interviennent, pour installer des arbres génétiquement adaptés. Si ce 
risque existe, ne faudrait-il pas l’anticiper, dès à présent, dans les traitements (au sens 
forestier) adoptés dans les forêts160 ?  

II.3.2 Aléas/évènements extrêmes 

Chaque année, les forêts subissent d'importantes perturbations causées par les 
incendies, les insectes et les maladies. Ces perturbations sont souvent fortement 
influencées par les conditions météorologiques et on s'attend généralement à ce qu'elles 
s'amplifient à l'avenir sous l'effet du changement climatique prévu.  

Il est probable que le réchauffement des températures agrandira les zones d'activité des 
ravageurs forestiers, raccourcira leurs cycles de prolifération et augmentera leur taux de 
survie. Les insectes ont des cycles de vie courts, une grande mobilité et une immense 
capacité de reproduction, ce qui leur permet de s'adapter rapidement à de nouvelles 
conditions et de tirer parti de nouvelles possibilités. Il est vraisemblable que l'interaction 
des perturbations produira des effets cumulatifs. Par exemple, une augmentation du 
stress de sécheresse pourrait augmenter la fréquence et l'ampleur des invasions 
d'insectes et des épidémies. De même, une plus forte défoliation due à l'invasion 
d'insectes pourrait augmenter le risque de feux de friches. En plus des dommages causés 

                                          
160 Communication Y. Poss 
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aux arbres, les changements de régime des perturbations auraient des conséquences à 
long terme sur les écosystèmes forestiers, comme la modification de la structure d'âge et 
de la composition des populations végétales.  

II.3.2.1 Impacts sur les perturbations 

Le risque d'incendie recouvre à la fois : l'aléa défini comme « la probabilité qu'un 
phénomène naturel d'intensité donnée se produise en un lieu donné » et la vulnérabilité 
qui représentent les conséquences particulières découlant de cet événement161. 

Le phénomène des feux de forêt est naturel et bénéfique à la santé de nombreux 
écosystèmes forestiers. En fait, sans feux de forêt, certaines espèces d'arbres et certains 
écosystèmes seraient condamnés. Mais les feux créent avant tout d'énormes dommages 
aux forêts et sont une menace pour la sécurité des biens et des personnes.  

La baisse des précipitations et l'augmentation de la température auront un impact sur 
l'aléa. Ces facteurs vont notamment avoir un impact sur la diminution de la teneur en 
eau des végétaux et donc sur l'augmentation de leur inflammabilité et leur 
combustibilité. Une augmentation du risque d'incendie est donc à prévoir. 

Le type de végétation influencera les changements de fréquence et d'intensité des futurs 
feux162. Et la migration des espèces, en réaction au changement climatique, modifiera 
également le comportement des feux en modifiant les types de combustibles. Parmi les 
autres facteurs qui influeront sur les saisons des feux, citons le vent, les conditions 
d'humidité avant les feux et les mécanismes de gestion des feux. Il est également à 
noter que, en montagne, sous climat méditerranéen, l'augmentation du risque d'incendie 
pourrait conduire à une proportion plus élevée de sol nu et donc à un risque d'érosion 
plus important.  

II.3.2.2 Prolifération des insectes 

Dans certaines régions, la défoliation opérée par les insectes nuisibles constitue l’impact 
le plus important sur la croissance des arbres. La réaction des insectes au changement 
climatique sera sans doute rapide, notamment en fonction de l’évolution des conditions 
hivernales (augmentation des températures minimales), au point que de petits 
changements climatiques pourront entraîner des répercussions importantes. Le 
changement climatique, par son intensité et sa vitesse, pourrait donc constituer une 
perturbation plutôt favorable aux parasites du fait de leurs grandes capacités 
d’adaptation163. Le lecteur est invité à se reporter au chapitre Biodiversité pour plus de 
précisions sur les relations insectes-plantes. 

Les températures plus élevées seront généralement bénéfiques aux insectes, car elles 
accéléreront leur développement, étendront leurs zones d'activité et augmenteront leur 
taux de survie à l'hiver. Toutefois, l'augmentation de la fréquence de phénomènes 
météorologiques extrêmes pourrait contrebalancer cette augmentation. 

Le changement climatique se répercutera peut-être indirectement sur la perturbation des 
forêts par les insectes nuisibles. Par exemple, des conditions de sécheresse prolongées - 

                                          
161 Legay, 2007 
162 Les travaux en cours de la mission interministérielle sur l'extension des zones sensibles aux incendies de 

forêts aux horizons 2030-2050 dont le rapport devrait être finalisé fin 2009 permettront d’avancer sur ce 

domaine. Une synthèse est proposée en Annexe I.8. 
163 http ://www.inra.fr/presse/processionnaire_du_pin_et_changement_climatique 
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tout comme l'instabilité des écosystèmes causée par la migration des espèces - 
accroîtront peut-être la sensibilité des arbres à la défoliation par les insectes. Et les 
augmentations prévues des émissions anthropiques (de CO2 et d'O3, par exemple) 
affaibliront encore la défense des arbres contre les insectes et les maladies. L'incidence 
du changement climatique sur la prolifération des insectes se traduira par la modification 
de l'abondance des populations de leurs ennemis. Par exemple, un temps plus chaud 
aura des répercussions différentes sur les taux de développement des hôtes et des 
parasitoïdes, de même que sur la gamme des prédateurs et des proies des insectes164. 
Une telle situation pourrait modifier la dynamique des écosystèmes en réduisant les 
contrôles biologiques qui s'exercent sur certaines populations d'insectes nuisibles. 

Il est probable qu'il n'y aura pas une évolution générale commune pour tous les 
pathogènes et insectes forestiers, certains risquent d'être favorisés, tandis que d'autres 
pourraient voir leur population diminuer.  

Le réchauffement du climat peut permettre l'implantation en France de parasites 
(champignons, bactéries, virus, insectes, ...) actuellement inconnus ; des parasites non 
virulents peuvent le devenir. Par ailleurs, l'aire de répartition de certains des parasites 
déjà présents et limités par des seuils de température devrait s'étendre en suivant les 
isothermes : le réchauffement climatique pourrait alors augmenter la surface de la zone 
forestière touchée. Enfin la sensibilité des arbres à certains parasites peut augmenter en 
situation de stress, hydrique notamment. En tenant compte du fait que chaque ensemble 
parasite-hôte-milieu est spécifique, les risques sanitaires semblent être plutôt augmentés 
que diminués par le réchauffement climatique sous l'effet de trois phénomènes 
principaux : introduction de nouveaux parasites, extension de l'aire de présence (ou 
virulence) des parasites actuels, fort développement des parasites sur arbres stressés. 

   

Carte 1 - Progression de la chenille processionnaire du pin (DSF-INRA, Rousselet et al., 2005)165 

II.3.2.3 Phénomènes météorologiques extrêmes  

L'impact des phénomènes météorologiques extrêmes sur les forêts et le secteur de 
l'aménagement forestier a été clairement démontré lors des tempêtes Lothar et Martin 
des 26 et 27 décembre 1999 et Klaus du 24 janvier 2009, par exemple.  

Des phénomènes ponctuels tels que les tornades et les rafales descendantes, ou des 
vents violents accompagnant les tempêtes peuvent également causer des dommages. Le 

                                          
164 DIACC, 2004 
165 cité par Riou-Nivert (2006). 
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fait qu'un arbre soit cassé net ou qu'il soit complètement déraciné par les vents violents 
dépend de paramètres tels que sa hauteur, le fait qu'il est vivant ou mort à ce moment-
là et la densité de la forêt. Les phénomènes éoliens font parfois subir d'autres dommages 
aux forêts, comme les feux et la prolifération des insectes.  

Notons que le réchauffement du climat peut favoriser les phénomènes éoliens violents, 
mais il existe une grande incertitude à cet égard. Il est toutefois certain que la 
vulnérabilité des forêts a fortement augmenté166. 

II.3.3 Les impacts économiques du changement climatique sur 
la forêt 

Les impacts économiques se déclinent selon les catégories de valeur des forêts (biens et 
services marchands vs. biens non-marchands) et des chocs imputables au changement 
climatique. 

II.3.3.1 Impacts économiques sur les biens et services marchands 

Le fort stress des écosystèmes forestiers, conséquence du changement climatique, aura 
d’importantes incidences sur la productivité des forêts, ce qui pourrait modifier l'offre de 
bois sur le marché et les prix des différents produits167. 

Il n'existe pas pour l’instant d'analyse au niveau national de l’impact du changement 
climatique sur le secteur forestier. 

Malgré les prédictions écologiques sur les espèces forestières sur pied et en distribution 
géographique, la plupart des études de marché sont centrées seulement sur les futurs 
changements de productivité de la forêt en excluant d'autres variables comme sa 
distribution, des activités non liées au bois, loisirs, gestion de l’air, gestion de l’eau, 
paysage, etc. 

Les modèles utilisés pour mesurer l’impact économique potentiel du changement 
climatique (modèles d’optimisation sectorielle, d’équilibre général incluant des modules 
agricoles et/ou forestiers, cf. Annexe I.3) se différencient par leurs hypothèses de base 
concernant le mouvement des espèces forestières ou les interdépendances entre usages 
de terres.  

Notons, que la prise en compte de la forêt « naturelle » dans un modèle économique 
représente le défi le plus important pour représenter l'allocation des terres. En effet, la 
forêt naturelle produit aussi des fruits, champignons, … et est source de nombreuses 
aménités – ou services rendus par la forêt. Or tous ces services sont peu valorisés 
économiquement. Face à ces faibles valeurs économiques, le coût d'opportunité de la 
terre forestière peut être très élevé près des villes ou du fait des pressions agricoles. 
C'est pourquoi l'optimisation peut conduire à une suppression de la forêt pour utiliser la 
terre de manière « plus profitable »168. 

Les études disponibles sur l'impact économique de l'évolution de la productivité des 
essences projettent en général une diminution de la part de marché de l'Europe 
tempérée, sans augmentation de la tension sur le marché. Le message principal de ces 
études est qu'à l'horizon de la seconde moitié du XXIème siècle, l'offre globale de bois 
devrait augmenter, particulièrement dans les pays en développement, en Europe du Nord 
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et en Russie, aboutissant à une diminution du prix du bois et à une part de marché plus 
faible pour la production de l'Europe tempérée.  

Ainsi, en Europe, la production de bois devrait se déplacer vers l'est. En Europe orientale, 
on s'attend à ce que la production de produits forestiers augmente considérablement 
dans l'avenir. Dans les pays d'Europe occidentale et notamment en France, le secteur 
forestier devrait continuer à se développer de manière à satisfaire toute une série 
d'objectifs plus généraux de nature à répondre à l'évolution des besoins de la société. Il 
est probable, que l'industrie bénéficiera d'un avantage comparatif dans la production de 
produits à forte valeur ajoutée et devrait continuer à mettre l'accent sur la technologie et 
le marketing169. De plus, il est probable que le bois et les produits forestiers seront 
utilisés de façon rationnelle ; le recyclage et l'utilisation des déchets devraient donc se 
développer. Enfin, la promotion d'énergies renouvelables devrait favoriser une gestion 
forestière plus dynamique et, peut-être, la réintroduction de systèmes d'exploitation en 
taillis. 

La logique dans la plupart des études est de réaliser l’estimation des évolutions de 
productivité d’une forêt. Cette variation signifiera un changement important dans les 
futurs stocks et récoltes et par conséquent des variations d’offre et de demande. La 
logique d’évaluation peut se faire selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

Figure 3 – Logique d’évaluation des coûts  

Les impacts du changement climatique sur la sylviculture et un changement de la 
production (vers un usage plus grand des bioénergies par exemple) vont se traduire en 
impacts économiques et sociaux notamment par la relocalisation de certaines activités 
économiques forestières. Les effets redistributifs vont affecter les propriétaires, salariés, 
industriels, consommateurs, gouvernements, ... 

II.3.3.2 Impacts économiques des chocs  

Les chocs climatiques « brutaux » se traduisent par une perte de revenu pour les 
propriétaires forestiers, sous l'effet combiné170 : 

• De la destruction de tout ou partie des peuplements ; 

• De la perte de valeur d'avenir des arbres sauvegardés, qui sont soit exploités 
avant l'optimum économique, soit laissés sur pied, mais pourront connaître un 
retard de croissance ; 

• Du surcoût engendré par l'obligation de reconstituer le peuplement de manière 
anticipée ; 

• Eventuellement, des pertes liées au déstockage massif de carbone ; 
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• Eventuellement, de la perte de valeur marchande des arbres sauvegardés et 
exploités, si l'augmentation massive de l'offre a entraîné une chute des prix171. 

L'impact d'un choc climatique sur les marchés des produits bois et sur la filière dépend 
de l'amplitude du choc par rapport à la taille totale du marché. Toutefois, si la part du 
secteur forestier dans l'économie nationale reste du même ordre de grandeur 
qu'aujourd'hui (environ 1% de la valeur ajoutée nationale), l'impact direct d'un choc sur 
l'offre de bois sur l'économie nationale pourrait rester limité.  

Aujourd'hui, le recensement, l'identification et l'estimation des coûts induits par les 
catastrophes naturelles présentent d'importantes lacunes. Les conséquences 
économiques à court et moyen terme des feux de forêt sont presque totalement 
ignorées, à l'exception de celles sur les récoltes de bois en Aquitaine172. 

Les données disponibles sont principalement celles correspondant aux dépenses de 
protection et de prévention. A titre d'exemple, les dépenses de l'Etat ont été d'environ 
130M€ pour les feux de forêt173, dont 30M€ pour la prévention. Pour ce risque, celles-ci 
sont imputées sur des budgets relevant des ministres chargés de l'intérieur, de 
l’agriculture et de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Les 
dépenses sont partagées entre la prévention et la gestion des crises. Les données 
disponibles sur la dernière décennie font apparaître une stagnation en euros constants 
des crédits de l’Etat consacrés à la prévention, alors que les crédits affectés à la sécurité 
civile, donc à la gestion de crise, ont fortement augmenté174. Les dépenses de l’Etat ne 
représentent probablement pas la partie principale des dépenses liées aux incendies de 
forêts, tant pour la prévention que pour la lutte. Une partie significative des crédits des 
collectivités locales est mobilisée pour la prévention et la lutte (notamment services 
départementaux d’incendies et de secours). Là où des associations syndicales de 
propriétaires sylvicoles sont constituées, une partie des travaux de prévention est prise 
en charge par les sylviculteurs. Rappelons également que les obligations légales de 
débroussaillement qui sont édictées en zone à risque de feux de forêt incombent aux 
particuliers et aux propriétaires d’infrastructures linéaires. 

Les implications économiques d'une sécheresse (choc « mou ») sont encore mal connues, 
mais potentiellement très importantes. Ceci est dû au fait qu'une sécheresse175 a à la fois 
des impacts de court terme (surmortalité, augmentation de la fréquence des incendies) 
et des impacts de moyen terme (réduction de la vitesse de croissance des peuplements, 
augmentation de la vulnérabilité des peuplements à d'autres types de chocs dans le 
futur, etc.)176. Il existe donc une perte de valeur d’avenir des peuplements atteints dans 
leur croissance, une perte de valeur marchande des arbres dépérissants ou morts, un 
surcoût de reconstitution, un surcoût de gestion et un renforcement de la vulnérabilité 
des arbres et peuplements maintenus sur pied à un certain nombre de risques 
potentiels177. 

                                          
171 Lorsque l'effet prix est présent, le choc climatique affecte aussi les propriétaires forestiers non directement 

touchés par l'événement. 
172 Cour des comptes, 2008 
173 Le rapport attendu fin 2009 de la mission interministérielle sur l'extension des zones sensibles aux incendies 

de forêts aux horizons 2030-2050, apportera des éclairages plus précis sur cette évaluation. 
174 Cour des comptes, 2008 
175 Lecture d’intérêt sur le sujet, Dossier spécial, Rendez-vous-technique (2006) 
176 Lecocq, 2008 
177 Peyron, Ibanez, Couture, 2004 
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II.3.3.3 Analyses des impacts économiques des biens non marchands 

Biodiversité et services écologiques 

Ce sont les pertes écologiques et de biodiversité qui sont les plus difficiles à quantifier 
monétairement. La valorisation de ces impacts peut faire appel à l’évaluation directe à 
partir des prix de marché et de l’évaluation indirecte à partir de l’appel aux marchés de 
substitution (coûts de remplacement, dépenses de protection, coûts de transport, prix 
hédonistes) ou aux marchés hypothétiques (évaluation contingente)178. Dans la pratique, 
leur application au cas du changement climatique soulève un certain nombre de 
difficultés. Dans beaucoup de régions, les données manquent pour appliquer l’une ou 
l’autre de ces méthodes. De plus, la plupart des travaux disponibles correspondent bien 
souvent à des évaluations pour un écosystème et à un emplacement particulier179. 

Ce manque de valeurs est d'autant plus regrettable que la valeur totale des biens et 
services non marchands produits par les forêts françaises est au moins du même ordre 
de grandeur que la valeur totale des biens et services marchands produits par la forêt180. 
La production de ces différents biens et services sera très probablement affectée par le 
changement climatique, en particulier stockage de carbone, biodiversité, qualité de l’eau, 
voire récréation et paysage181. Le carbone est particulièrement important car il commence 
à être valorisé – tout au moins au niveau des Etats dans le cadre du Protocole de Kyoto 
(dans lequel la quantité de carbone stocké dans certains écosystèmes forestiers compte 
dans les objectifs d’émissions nationaux) – et qu’il fait l’objet d’une « marchandisation » 
plus poussée. Les projets de séquestration du carbone dans la biomasse et les sols 
forestiers doivent ainsi tenir compte des impacts potentiels du changement climatique 
sur ces écosystèmes. Un exercice d’évaluation économique de certains services non 
marchands rendus par la forêt est proposé dans le chapitre Biodiversité. 

Activités récréatives 

L'évolution saisonnière de la demande d'activité récréative forestière est très sensible : la 
fréquentation est moyenne en été, forte au début de l'automne, faible en hiver. Ces 
variations s'observent tant sur le nombre de personnes qui se rendent en forêt que sur le 
nombre moyen de sorties par mois et par individu182. 

Les effets du changement climatique peuvent être directs ou indirects : 

• Directs, si l'on considère l'effet d'un changement des températures et/ou des 
précipitations sur la demande d'activité récréative « forestière » ; 

• Indirects, si on fait référence aux changements de quantité et/ou qualité des 
ressources naturelles considérées dus au changement climatique183. 

Les conditions climatiques jouent un rôle essentiel sur la demande d'activités récréatives. 
C'est pourquoi, par exemple, en montagne - où le paysage joue un rôle prépondérant sur 
le tourisme - les terres situées plus bas et plus chaudes tendront à attirer plus de gens 

                                          
178 Les différentes méthodes de valorisation, et la méthodologie proposée par le CAS pour l’évaluation des 

services non marchands sont présentées en Annexes F.5 et F.6 (groupe Biodiversité). 
179 Ambrosi et Courtois, 2004 
180 Montagné et Niedzwiedz, 2007 
181 Loomis et Crespi (1999) estiment que le changement climatique pourrait diminuer la valeur récréative de la 

forêt américaine de 1% à horizon 2060. 
182 CREDOC, 1999 
183 Loomis et Crespi, 1999 
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que les terres plus élevées et froides. Par ailleurs, le changement climatique pourrait 
affecter le brouillard ainsi que la chute de feuillage et les couleurs d’automne184. 

L'une des rares études ayant tenté d'évaluer l'effet du changement climatique est celle 
de Loomis et Crespi (1999). Ayant identifié les déterminants (notamment ceux liés au 
climat concernant la concentration du CO2, la hausse de la température et des 
précipitations) influençant la demande d'activité récréative aux Etats-Unis, ils ont estimé 
le nombre possibles de journées d'activité récréative perdues à l’horizon 2060. Les 
résultats montrent des pertes conséquentes liées au changement climatique. 

II.3.4 Conclusion 

L’évaluation des impacts économiques sur la forêt avec toutes ses conséquences directes 
et indirectes, la relation entre phénomènes, forêts, services et activités reste encore 
incertaine. La plupart des évaluations économiques se sont focalisées sur l’évolution du 
marché mondial du bois (par grandes zones régionales). Par contre, l’évaluation des 
impacts directs ou indirects sur les écosystèmes forestiers et sur des biens non-
marchands est assez limitée, sans parler de la dimension éthique du problème 
(générations actuelles vs. générations futures, pays du Nord vs. Pays Sud).  

La bonne mise en œuvre d’une évaluation des impacts économiques doit supposer une 
bonne prévision du tableau complet des effets du changement climatique en termes de 
mécanismes physiques. 

II.4  L'adaptation dans la forêt 

II.4.1 Les différentes dimensions de l’adaptation 

La question pour les différents acteurs de la filière forestière est d'évaluer s'il est plus 
rentable d'adopter des mesures d'adaptation proactives ex ante malgré l'incertitude ou 
d'attendre que les impacts du changement climatique se manifestent et de réagir 
(adaptation réactive)185. L'adaptation du secteur forestier pourrait prendre bien des 
formes : nouvelles technologies, introduction de nouvelles espèces d'arbres, déplacement 
des activités forestières186, ... L'adaptation préventive, qui tient compte du changement 
climatique, semble particulièrement importante dans le cas de longues phases de 
rotation des cultures, car les espèces sélectionnées aujourd'hui doivent pouvoir non 
seulement résister aux futurs climats, mais croître dans ces nouvelles conditions. Bien 
que l'adaptation préventive vise à limiter les pertes dues au changement climatique, il 
est toutefois difficile de l'intégrer dans l'aménagement forestier car on ne sait pas quand, 
où et comment se produiront les changements.  

L'aménagement des forêts a beaucoup d'influence sur la croissance, la santé et la 
composition de celles-ci. On considère généralement que les forêts aménagées sont 
moins vulnérables aux impacts du changement climatique que les autres en raison de 
leur capacité d'adaptation. De plus, les forêts aménagées ont des caractéristiques qui les 
rendent plus aptes à résister aux perturbations. Certaines activités d'aménagement 
peuvent réduire l'importance des dommages à long terme causés par des perturbations.  

Le maintien de la santé et de la biodiversité des forêts constitue un mécanisme 
d'adaptation important. Les forêts aménagées en fonction de ces critères seraient moins 
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vulnérables aux perturbations et, par conséquent, plus résilientes au changement 
climatique.  

Dans certains cas, pour favoriser la conservation de la durabilité des forêts, les 
gestionnaires forestiers préconiseront la régénération des forêts, qui consiste à replanter 
des espèces indigènes ou à introduire de nouvelles espèces187. Les gestionnaires 
forestiers peuvent également aider la migration des espèces en introduisant des essences 
soigneusement sélectionnées dans les régions situées au-delà de leurs aires de 
distribution actuelles.  

En permettant la création de génotypes mieux adaptés à des conditions particulières 
telles que la sécheresse et résistant mieux à des menaces potentielles telles que la 
prolifération d'insectes et la propagation de maladies, la biotechnologie pourrait 
également jouer un rôle important dans l'adaptation au changement climatique.  

De plus, « les pertes dues au dépérissement possible des forêts et à la modification des 
régimes d'inflammabilité et d'infestation par les insectes, ainsi qu'au stress de sécheresse 
dans certaines régions, risquent de mettre à contribution la capacité adaptative de 
l'industrie »188. Là où la fréquence des feux augmenterait, la priorité de la protection 
demanderait des ajustements, afin que les incendies ne s'étendent pas. Le nombre 
croissant de feux influera sur les budgets, la dotation en personnel, les technologies 
utilisées, les besoins en équipement et les systèmes de surveillance et d'alerte.  

L'ensemble de ces différentes mesures d'adaptation possibles aura des implications 
sociales, économiques et politiques. Comme chaque groupe percevra à sa manière les 
risques du changement climatique et sa capacité d'adaptation, les réactions au 
phénomène seront différentes. C'est pourquoi une des composantes importantes de 
l'adaptation consistera à déterminer qui devra être à l'initiative de l'adaptation et qui 
devra en supporter les coûts (industrie forestière, Etat, consommateurs). 

II.4.2 Adaptation planifiée et adaptation spontanée en forêt 

Les différentes mesures et actions identifiées par les experts consultés (séminaire de 
mars 2009 et autres retours, cf. Annexe) sont regroupés dans les deux tableaux 
suivants, selon leur caractère planifié ou spontané. 

Les mesures de l’adaptation planifiée visent principalement à impliquer plus les 
propriétaires-gestionnaires, afin d'améliorer l'offre de bois. Ce thème, récurrent dans les 
réflexions sur la forêt et la filière bois en France, demande de mieux comprendre 
pourquoi les efforts des Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) et de 
l'administration n'ont pas été plus efficaces et de proposer des arguments, des 
processus, des procédures, des mesures réglementaires ou législatives (acceptables par 
le corps social) qui permettrait de dépasser les blocages actuellement constatés189. 

Pour l’adaptation spontanée, des mesures sont déjà engagées par certains propriétaires-
gestionnaires. A titre d’illustration, on peut citer à nouveau la Société Forestière qui, par 
un choix des essences et des techniques d’implantation et de sylviculture, cherche à 

                                          
187 De nombreux problèmes sont liés à l'utilisation d'espèces non indigènes, le plus important concernant les 

conséquences imprévisibles, comme l'infestation d'insectes ou la perte d'espèces indigènes due à de nouvelles 

interactions compétitives. 
188 Notons, de plus, que l'adoption de mesures dites « sans regret », restructurant le secteur industriel, pourra 

entraîner de réels bénéfices pour les industriels, au lieu de coûts. Lindner et al., 2000, cité par DIACC (2004) 
189 Communication Y. Poss 
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répondre à la demande par la production de 1/ biomasse/bois190 (courtes révolutions, 
forte vitesse de croissance), 2/ matériaux à bonne qualité technologique (bois de 
structure) de plus en plus orientés vers le résineux, 3/ bois de qualité esthétique ou 
ayant des valorisations particulières comme le merrain ou les piquets (plutôt avec des 
feuillus). L’adaptation spontanée introduit un acteur qui a été peu évoqué jusqu’à 
présent. Il s’agit des entreprises de l’industrie du bois.  

Que ce soit pour l’adaptation planifiée ou l’adaptation spontanée, l’une des conclusions 
du séminaire de mars 2009 a été qu’il sera nécessaire de maintenir une certaine 
flexibilité dans la gestion de la forêt, afin de pouvoir répondre à des changements 
inattendus qui pourraient intervenir dans les décennies qui viennent (cf. stratégie 
d’adaptation vs. stratégie adaptative191). 

Tableau 15 – Identification des adaptations planifiées selon les experts 

Mesures Cibles 
Récolter plus : mesures pour récolter plus et conserver un stock forestier 
« raisonnable » (lien avec a, b, c, e) 

Incitations/propriétaires-
gestionnaires 

Baisser l’âge d’exploitation/des rotations (a) 
Incitations/propriétaires-
gestionnaires 

Choisir les essences adaptées (b, d, e) 
Incitations/propriétaires-
gestionnaires 
Recherche 

Développer un système de suivi des impacts du CC (a, b, c, d) Recherche 

Spécialiser les territoires (multifonctionnel vs. spécialisation) (a, b, c, d) 
Incitations/propriétaires-
gestionnaires/population 
Recherche 

Travailler sur la robustesse192/résistance des essences (génétique, 
amélioration) (b, d, e) 

Recherche  

Développer des normes et appliquer les mesures visant à favoriser 
l’usage du bois (notamment dans la construction) 

Législateur et procédures de 
certification 

Gérer les volumes supplémentaires issus d’aléas notamment tempêtes 
Transformation, stockage 
Autres solutions comme laisser une partie des bois sur place sous 
réserve qu’il n’y ait pas de risques d’incendie et de prolifération 
d’insectes  

Incitations/propriétaires-
gestionnaires (et utilisateurs de 
bois) 

Modeler (extension et évolution) la gestion des aires protégées 
forestières 

Législateur (droit) et 
propriétaires-gestionnaires 
(contractualisation) 

Compléments aux discussions du séminaire 
Favoriser les migrations des essences par une gestion des régénérations en synergie avec les corridors de 
migration (planification spatiale adaptée et en favorisant la régénération naturelle assistée au profit des 
essences migrantes 
Utiliser les aléas pour accélérer l’adaptation des forêts au changement climatique (reconstitution après 
incendies, tempêtes) 
Développer de nouvelles modalités de gestion des forêts de protection contre les risques naturels pour 
garantir la pérennité du boisement et sa production 
Renforcer et systématiser les mesures visant à réduire les autres agressions contre les écosystèmes 
forestiers fragilisés par le CC : gestion cynégétique exemplaire, protection des sols, fragmentation des 
massifs… 
Adapter l’industrie aux bois pouvant être produits par les forêts de demain (essences, caractéristiques, 
géographie…) dans le respect d’une préservation maximale des capacités écologiques des écosystèmes 
(objectif : réduire là aussi les agressions sur des écosystèmes fragilisés, dus cette fois aux contraintes de 
sylvicultures imposées pour répondre au marché) 
Toutefois, dans l’offre mondiale de produits bois, l’industrie choisira d’abord les productions qui répondent à 
ses cahiers des charges et non le contraire. 

                                          
190 L’usage de ce bois pourrait convenir à des produits reconstitués tel le lamellé-collé. 
191 Ces concepts sont décrits en détail dans le rapport Biodiversité 
192 Complément aux conclusions du séminaire : la robustesse peut consister à chercher une « croissance lente » 

et « conserver des cycles actuels de maturation avec des arbres croissant plus lentement, plus robustes et sans 

dommage du raccourcissement des cycles pour la biodiversité ». 
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Note : le lien avec les impacts identifiés lors du séminaire (voir également Tableau 21) 
est mis dans la colonne de gauche :  

a. Hausse de productivité des arbres 

b. Changement de la composition des essences 

c. Aléas (probabilités des aléas) 

d. Insectes et éléments pathogènes (et vitesse de migration) 

e. Incendies 

Tableau 16 – Identification des adaptations spontanées selon les experts 

Actions Cibles 
Baisse des rotations/âges d’exploitabilité Propriétaires-gestionnaires 
Systèmes d’exploitation/de production (schémas 
sylvicoles) 

Propriétaires-gestionnaires 
Dynamisation (voire artificialisation), 
extensification : + pour l’adaptation, mais 
fragilisation accrue ? 

Diversification des peuplements Propriétaires-gestionnaires 
Au nord – adaptation dynamique de la gestion 
Au sud – intensification concentrée sur zones littorales / 
extensification ailleurs 

Propriétaires-gestionnaires 

Capacité d’adaptation/flexibilité (les entreprises 
s’ajustent aux changements forêts, ne décident pas des 
choix des propriétaires/gestionnaires forestiers, sauf à 
s’engager dans une intégration verticale) 

Entreprises de l’industrie du bois 

Augmentation de la capacité de transformation et 
d’approvisionnement 

Industries 

Usage des forêts autres que le bois : exemple pour la 
chasse 

Propriétaires-gestionnaires 
 

II.5  Evaluation quantifiée des impacts du changement 
climatique et de l’adaptation 

La quantification se fonde d’une part sur les données disponibles (revue de la littérature) 
et des orientations données lors du séminaire de mars 2009. Les impacts observés et 
attendus sont tout d’abord présentés. Dans un deuxième temps, est précisé le cadre 
d’analyse retenu pour la quantification. 

II.5.1 Impacts observés et attendus 

L’augmentation de la productivité forestière observée depuis le milieu de XXème siècle est 
un phénomène complexe, multifactoriel, susceptible de variations dans l’espace et 
probablement dans le temps. Sous l’effet du changement climatique193, le potentiel de 
production de bois et de maintien des services liés à la forêt pourraient être affectés par 
divers mécanismes : changements de la productivité des peuplements forestiers, 
changement du rythme des perturbations : insectes, champignons, maladies, tempêtes, 
sécheresses extrêmes, incendies. Ainsi, la productivité forestière devrait décliner d’ici la 
fin du siècle dans le Sud de la France et s’essouffle déjà dans certaines situations où les 
espèces en place ne semblent plus constituer l’optimum d’adaptation. C’est pourquoi, 
sans préjuger de l’augmentation des volumes économiquement valorisés, qui dépendra 
aussi des chablis et des mortalités dues aux sécheresses extrêmes, il faudra adapter les 
itinéraires sylvicoles. Il faudra aussi prévoir dans certains cas l’utilisation de provenances 

                                          
193 Plus que la multiplication des tempêtes ou l’apparition de gelées précoces, la répétition des canicules 

représente pour certains experts la vraie menace pour la forêt. 
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ou d’espèces dotées d’une plus grande capacité d’adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques. 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des problèmes à venir, les chercheurs du projet 
CARBOFOR ont aussi modélisé l’évolution des grands types d’habitats forestiers, 
méditerranéen et montagnard en particulier. Il apparaît (ci-dessous) une forte 
progression des zones subméditerranéennes, qui vont largement s’étendre au nord de la 
Loire et une forte régression des habitats montagnards. Ils sont appelés à disparaître 
largement des zones de plaine, où ils constituaient des zones de biodiversité 
remarquable. 

Tableau 17 - Evolution des surfaces des grands domaines bioclimatiques forestiers de France, en 
pourcentage de la surface totale du territoire national (Roman-Amat, 2007) 

 Actuel 2100 scénario B2 2100 scénario A2 
Méditerranéen 9,1% 28,1% 47,9% 
Domaine océanique Sud Ouest 17,2% 45,9% 30,8% 
Domaine océanique Ouest 35,6% 17,4% 16,4% 
Montagnard 15,6% 5,4% 3,7% 
Domaine continental Est 22,4% 3,2% 1,2% 

On observe un allongement global de la saison végétative. Les arbres débourrent plus tôt 
et les feuilles tombent plus tard. Ce sont principalement la réserve en eau et la fertilité 
des sols194 qui modulent la réponse des peuplements au changement climatique. En fait, 
le facteur crucial et mal connu est l’évolution de la quantité d’eau disponible pendant la 
période de croissance. 

Là où elle restera élevée, l’augmentation des températures et du taux de CO2 
atmosphériques aura tendance à améliorer la productivité. A l’opposé, elle diminuera 
fortement dans les zones limitées par la disponibilité en eau. La crainte principale 
concerne donc la modification du régime des pluies et d’alimentation en eau des arbres 
en été. Les espèces les plus vulnérables au réchauffement climatique sont celles qui ont 
besoin de beaucoup d’eau, comme les épicéas, les sapins, voire les Douglas et aussi les 
feuillus comme les chênes pédonculés, les hêtres, les peupliers, les frênes. Ces espèces 
constituent la majorité des surfaces actuelles et, pour une proportion très importante, 

                                          
194 L’amélioration de la capacité de réserve en eau des sols et écosystèmes forestiers et les conditions locales 

de disponibilité en nutriments sont les facteurs clés déterminant la réponse des peuplements au changement 

climatique. 

Encadré 5 - Les modèles de productivité (Contribution du groupe Biodiversité) 

La réalisation de modèles de productivité est complexe et encore à des stades d’avancement 
très inégaux selon les espèces. Une première approche a donc consisté à faire des modèles 
de niche basés sur la cartographie des zones actuelles de présence/absence de l’espèce, 
mais en se limitant aux forêts, et en excluant toutes les présences non forestières 
observées. On obtient des aires actuelles et potentielles beaucoup plus petites que dans les 
modèles de niche « totale ».  
 
Le développement prévu vers le nord des zones méditerranéennes suggère, à terme, une 
baisse globale de la productivité des écosystèmes forestiers. Mais ce n’est pas toujours ce 
qu’indiquent les modèles mécanistes, à base écophysiologique*, de fonctionnement des 
peuplements forestiers. Le projet CARBOFOR [2009] en particulier a permis de montrer que 
la productivité primaire nette des écosystèmes forestiers français montre des tendances, au 
cours du XXIème siècle, différenciées selon le type d’essence, les scénarios d’évolution des 
pluies, les caractéristiques des sols, la zone géographique et le type de station sur laquelle 
on se trouve. 
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sont mal adaptées aux stations qui les portent. Une grande part de la forêt française se 
trouve donc en situation de vulnérabilité face au réchauffement climatique. 

Les différentes expériences de simulation de la production forestière et la modélisation 
des aires climatiques menées par le projet de recherche CARBOFOR ont permis de 
donner une image de l’évolution possible du paysage forestier national au cours du 
XXIème siècle : le potentiel climatique de production est diminué sur la moitié Sud et la 
façade Ouest du pays où l’effet du cycle saisonnier des précipitations est défavorable, 
alors que l’impact climatique est neutre ou bénéficiaire dans la partie Centre et Nord-Est. 
Ce changement intervient sur un laps de temps inférieur à la durée d’une révolution 
moyenne. 

 

II.5.1.1 Changement d’aires potentielles 

Les études de simulation (de type CARBOFOR) ont montré que les niches des essences 
forestières sont extrêmement sensibles aux changements climatiques ; de ce fait, la 
répartition et la composition des espèces pourraient être altérées. La limite des arbres 
s’élèvera aussi lorsque des microsites adaptés se seront établis, suite à la baisse de la 
mortalité des arbres et à la hausse de croissance et de reproduction dans les endroits où 
la température est actuellement un facteur de limitation195. Toutefois, ces limites 
forestières sont sensibles non seulement à l’évolution du climat, mais aussi aux 
changements d’affectation des terres qui peuvent soit atténuer soit amplifier les effets 
climatiques. 

L’impact du changement climatique se traduit par de fortes extensions d’aires 
potentielles pour les espèces dont la survie hivernale est limitée par les températures 
basses. Par contre, l’évolution du régime hydrique (baisse des précipitations pendant la 
saison de croissance) affecte très différemment les espèces selon leur biologie.  

Soulignons toutefois que l’incertitude pour les scénarios régionalisés du GIEC est 
beaucoup plus élevée pour la variable hydrique que pour la variable thermique. Le travail 
des chercheurs de l’INRA Nancy fait apparaître un déplacement des conditions 
climatiques propices aux essences méditerranéennes et sud-atlantiques vers le Nord et 
l'Est. Les territoires à conditions favorables aux espèces montagnardes et continentales 
régressent. Les espèces les plus sensibles et donc vulnérables sont les espèces en limite 
Sud de leur aire naturelle comme le hêtre ou le pin sylvestre. En revanche, la forêt 
méditerranéenne, de productivité faible, progresserait vers le Nord au détriment des 
forêts atlantiques et des forêts de feuillus sociaux (chêne, hêtre) de plaine du Centre et 
de l'Ouest. 

                                          
195 C’est ainsi qu’un déplacement vers le haut de la limite de la zone arborée dominée par Picea abies et Pinus 

cembra a déjà été observé ces dernières années dans les Alpes. 

Encadré 6 - Le facteur Eau 

Le facteur crucial et mal connu est l’évolution de la quantité d’eau disponible pendant la période 
de croissance. Il est donc crucial d’améliorer notre connaissance de la réserve en eau des sols 
forestiers. Dans les modèles mécanistes, les rôles respectifs de températures trop élevées sur la 
phénologie d’une part et des contraintes hydriques sur l’acquisition du carbone d’autre part sont 
mal connus. Cette méconnaissance rend délicate les prévisions d’évolution des limites Sud de 
répartition des espèces. 
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II.5.1.2 Production courante196 

Le développement vers le nord des zones méditerranéennes suggère, à terme, une 
baisse globale de la productivité des écosystèmes forestiers. Toutefois, le projet 
CARBOFOR en particulier a permis de montrer que la productivité primaire nette des 
écosystèmes forestiers français présenterait des tendances, au cours du XXIème siècle, 
différenciées selon le type d’essence, les scénarios d’évolution des pluies, les 
caractéristiques des sols et la zone géographique. Ces modèles prévoient que la 
productivité primaire brute va globalement augmenter au cours du XXIème siècle, en 
raison des effets du changement climatique sur l’allongement de la saison de végétation 
et, surtout, via l’effet fertilisant et anti-transpirant de l’augmentation du taux de CO2 
atmosphérique. 

La productivité primaire nette, qui prend en compte la respiration des peuplements et qui 
est de ce fait plus proche de la production de bois attendue, montre des tendances 
beaucoup plus variables selon les essences. Pour le groupe des feuillus de plaine, 
l’évolution de la productivité primaire nette est en général défavorable (réduction), à 
l’exception des Alpes, avec une baisse moyenne en 2090 de -10 à -15%. 

La production courante des écosystèmes forestiers montre une réponse positive au 
scénario climatique, les feuillus (chêne, hêtre) profitant mieux que les conifères (pins 
maritime et sylvestre) du réchauffement par l’allongement de leur saison de végétation. 
Cet effet est plus marqué dans le Nord-Est et neutre, parfois même inversé dans l'Ouest 
et le Sud. L'impact est positif dans le Nord pour les feuillus sociaux (chêne, hêtre) avec 
une réponse décroissante de l'Est vers l'Ouest. 

En fin de siècle, compte-tenu de l’évolution climatique annoncée, le potentiel de 
production à espèces constantes sera diminué d’environ un quart sur la moitié Sud et la 
façade Ouest du pays, où l'effet du cycle saisonnier des précipitations est défavorable. 
L'impact demeure neutre ou bénéficiaire dans le quart Nord Est, partie très boisée du 
territoire. A espèces et provenances inchangées, l’impact global sur la productivité 
forestière nationale serait compris entre -5 et -15% de l’accroissement annuel. 

II.5.1.3 Territorialisation des impacts du changement climatique 

Si l’on considère les cinq grandes régions telles que définies par l’IFN, les principaux 
impacts, au moins durant la première période, seront les suivants. 

                                          
196 D’après la contribution de J.L. Dupouey pour le groupe « Biodiversité » 
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Carte 2 - Les grandes régions IFN (IFN : www.ifn.fr) 

Sud Est 

Pour la forêt méditerranéenne, la productivité promet d’être chaotique, très variable 
selon les essences. Pour illustrer la variabilité climatique à venir, la pluviométrie niçoise 
récente est éloquente : 520mm en 2006, 317 en 2007, 1032 en 2008. Dans ces 
conditions, certaines espèces, dont les capacités d’adaptation à une grande variabilité 
sont limitées, pourraient être menacées. La productivité du pin sylvestre devrait 
continuer à décroître et même s’effondrer dans quelques décennies, avec de probables 
dépérissements, tandis que celle du pin d’Alep pourrait progresser encore un peu puis 
stagner jusqu’au milieu du XXIème siècle avant de chuter fortement à la fin du siècle. 
L’aire du pin sylvestre devrait régresser, tandis que l’aire potentielle du pin d’Alep 
pourrait progresser de quelques centaines de mètres en altitude. L’augmentation de la 
fréquence des épisodes de sécheresse, telle qu’elle s’est produite entre 2003 et 2007, 
conjuguée à une importante fréquence d’incendies, conduit à un affaiblissement du 
fonctionnement biologique de l’écosystème. Le changement climatique, en intensifiant 
cette conjonction de feux et de sécheresses, pourrait rendre plus précoce l’effondrement 
de la productivité de ces espèces et accélérerait fortement les dépérissements du pin 
sylvestre.  

http://www.ifn.fr/�
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Figure 4 - Evolution simulée de la productivité du pin d’Alep et du pin sylvestre entre 1960 et 2100 
(Vennetier et al., 2005) 

Pour les résineux - pin d'Alep, pin sylvestre, pin maritime, pin noir... autant d'essences 
emblématiques de la forêt méditerranéenne - la durée de vie des aiguilles a déjà diminué 
de moitié (2,5 ans au lieu de 5 ans) ! Avec des aiguilles de taille plus petite, la capacité 
de photosynthèse des arbres se trouve réduite, ce qui les rend plus vulnérables, 
notamment face aux parasites. 

Enfin, à long terme, la niche climatique du chêne vert, espèce emblématique, de la 
région méditerranéenne, pourrait dépasser la latitude de la Loire. Cet exemple peut 
d’ailleurs être transposé à la grande majorité des espèces méditerranéennes : l’olivier, le 
pin d’Alep, le pin parasol, le cyprès. 

Sud Ouest 

Dans le Sud Ouest, l'impact de la productivité, positif jusqu'en 2030, s'inverse en fin de 
période (2080). Pour le pin maritime du sud-ouest, les projections sont plus pessimistes : 
la chute de production devrait atteindre 20 à 30% d’ici à 2100, voire 40% pour les 
productions plus à l’intérieur des terres, en particulier dans la lande sèche de Gascogne197 
si aucune substitution d’essences ou de provenances n’est engagée198. 

                                          
197 L'eau joue un rôle important dans la productivité du massif forestier selon que l'on se situe sur le plateau 

humide ou dans les landes sèches. Le réchauffement impacterait donc moins la bande côtière (jusqu'à 30/40 

kilomètres de l'Océan). 
198 Communication Y Poss 
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Figure 5 - Production moyenne de pin maritime (selon choix de sylviculture) (Loustau et al., 2005) 

Centre-Est  

Si, en terme de croissance, les feuillus profitent des scénarios de changement climatique, 
un climat plus chaud et plus sec réduit la productivité de l’épicéa du fait notamment de la 
diminution des précipitations. Les régions de montagne fourniront certes encore du bois 
résineux mais dans une moindre mesure. Un développement de l’industrie du bois pour 
la mise en valeur des feuillus est absolument nécessaire si on souhaite valoriser ces 
produits forestiers dans notre pays. 

Les aires de répartition potentielle des espèces montagnardes telles que mélèze, sapin, 
épicéa, pourraient fortement régresser d’ici une centaine d’années à cause de fortes 
températures en été et d’une baisse des précipitations. 

A des altitudes supérieures, les températures plus élevées et un milieu environnemental 
moins âpre ont déjà augmenté les taux de croissance. La prolongation continue de la 
période de végétation pourrait intensifier ce phénomène, tout en stimulant un 
bourgeonnement précoce qui, à son tour, risque d’accroître la susceptibilité des arbres 
aux gelées tardives. Néanmoins, une tendance de croissance positive devrait se 
poursuivre, en particulier dans les sites qui ne souffrent pas de pénurie d’eau. 

A des altitudes inférieures et dans les vallées alpines intérieures sèches, les changements 
du régime des précipitations et les températures croissantes pourraient provoquer le 
stress dû à la sécheresse et diminuer par là même la productivité. Cette augmentation 
du stress dû à la sécheresse risque aussi d’accroître la vulnérabilité des forêts de 
montagne à des agents de perturbation biotiques et abiotiques.  

L’évolution pourrait être plutôt favorable pour les forêts de mélèzes les plus élevées en 
altitude et défavorable à celles des Alpes méditerranéennes. 

Au Nord, le réchauffement devrait être globalement bénéfique pour les feuillus. On peut 
s’attendre à des hausses de productivité de 20 à 30% dans un premier temps (d’ici à 
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2020), qui devraient se poursuivre par une faible croissance au Nord-Est et une stabilité 
au Nord-Ouest199. 

Nord-Est 

Le hêtre a besoin d’une humidité atmosphérique élevée, avec des précipitations 
annuelles supérieures à 700mm. Son aire de répartition potentielle pourrait fortement 
régresser d’ici une centaine d’années à cause de fortes températures en été et d’une 
baisse des précipitations. De plus, si le dynamisme et la tolérance à l’ombrage du hêtre 
l’ont conduit à supplanter le chêne dans des peuplements, il pourrait sembler opportun 
de privilégier cette dernière essence, plus résistante à la sécheresse. Certaines 
recommandations de bon sens visant à prévenir ou diminuer les risques ont été 
formulées : 

• Ne pas maintenir le hêtre dans des conditions stationnelles qui lui sont 
défavorables, en particulier du point de vue hydrique ; 

• Limiter la compétition pour l’eau par une sylviculture réduisant la densité des 
tiges. Une telle conduite devrait également diminuer le risque vis-à-vis du vent. 

Nord Ouest  

Le chêne pédonculé, pur ou en mélange, occupe de l’ordre d’un million d’hectares en 
France dont seule une partie correspond à ses exigences de très bonne nutrition minérale 
et d’alimentation en eau régulière200. Bien souvent, dans l’Ouest, le Bassin Parisien, etc., 
il souffre des sécheresses estivales. L’inadaptation de ces peuplements ne peut que 
s’accroître sous l’effet du changement climatique. Toutefois, la transformation s’impose 
sur ces stations, mais n’est pas forcément facile à entreprendre : en particulier, la 
substitution du chêne sessile au chêne pédonculé n’est pas aisée. 

Dans certains territoires, certaines essences apparaissent déjà comme menacées, telles 
que l’épicéa commun, le sapin de Vancouver, le hêtre ou le chêne pédonculé. « [Les] 
chênes végètent » et seront remplacés, dans certains cas, par des châtaigniers ou des 
robiniers, essences que la Société Forestière de la Caisse des Dépôts a retenues dans sa 
liste d’espèces de transition, capables de survivre dans les conditions climatiques prévues 
après 2050. Ces espèces, parmi lesquelles se trouvent aussi le tilleul, les cèdres de 
l’Atlas et du Liban, le pin laricio ou le chêne sessile, seront progressivement confortées. 

II.5.2 Cadre d’analyse retenu pour la quantification 

La quantification porte sur l’impact jugé prioritaire lors du séminaire, à savoir l’impact du 
changement climatique sur la productivité des forêts201. La déclinaison impact par 
impact (croissance et santé des forêts, migration des espèces, sécheresse, incendies et 
tempêtes) n’a pas été jugée pertinente par les participants étant donné les interactions 
fortes entre les différents phénomènes. De plus, des interrogations subsistent sur la 
relation de certains d’entre eux (tempêtes notamment) avec le changement climatique. 

                                          
199 D. Loustau : http://www.rac-f.org/article.php3?id_article=529 
200 Legay et al., 2007 
201 Les autres impacts mentionnés étaient : le changement de la composition des essences et les aléas et dans 

une moindre mesure les insectes et les éléments pathogènes (notamment leur vitesse de migration). On 

pourrait également ajouter les incendies qui ont été peu évoqués lors du séminaire, mais qui peuvent 

profondément modifier certaines zones, tant en terme de productivité moyenne que de qualité des bois ou 

d’organisation des massifs et des choix de sylviculture. 
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II.5.2.1 Périmètre de l’évaluation  

Horizon temporel 

Lors du séminaire, choix a été fait de caler deux phases de temps fondées sur le 
critère de productivité des arbres résultant du changement climatique (intitulées 
« moyen terme » et « long terme »), de définir les périodes de différenciation des 
scénarios A2 et B2 et de se focaliser sur les impacts et adaptations sur le « moyen 
terme ». Le facteur discriminant entre ces deux périodes est la « tendance » de la 
productivité. 

Deux horizons de temps ont été définis sur la base des évolutions anticipées de la 
productivité des arbres : 

• Moyen terme (changement climatique => taux de croissance plus important en 
forêt) 

• Long terme (changement climatique => taux de croissance moins important en 
forêt) 

Les scénarios A2 et B2 (GIEC) ne peuvent être dissociés sur les premières années. 
L’occurrence avec A2 a été fixée à 2030 ; celle avec B2 à 2050. 

Tableau 18 – Les horizons de temps et le taux national moyen de croissance des forêts 

 A2 B2  
Moyen terme 
(changement climatique : taux national 
moyen de croissance en forêt ) 

2008-
2030 

2008-
2050 

Mêmes hypothèses pour A2 et B2 

Long terme 
(changement climatique : taux national 
moyen de croissance en forêt ) 

2030 
et + 

2050 
et + 

Hypothèses spécifiques par scénario 

Pour 2100, les estimations sont plus globales en termes d’essences et d’approche 
géographique. 

Périmètres sectoriel et géographique 

Etant donné les incertitudes, il a été jugé préférable lors du séminaire de mars 2009 
d’engager un exercice simple. Ainsi, le travail proposé porte sur les essences 
principales (et donc le bois) pour la France métropolitaine en se fondant sur une 
déclinaison territoriale en mixant les évaluations existantes, les données de terrain (un 
suivi des productivités est réalisé depuis plusieurs années en France) et des dires 
d’experts. La déclinaison géographique est réalisée sur les 5 grandes zones établies 
par l’IFN pour la France métropolitaine (cf. Carte 2). 

La quantification et les scénarios sont hexagonaux, ce qui ne permet pas de prendre en 
compte les possibles et probables bouleversements dans les marchés internationaux 
(production accrue des pays du nord en résineux, perte de la place de la France pour les 
grands feuillus tels le chêne et le hêtre). 

II.5.2.2 Evolution des productivités utilisées dans la quantification 

A 2030-2050 

Certaines évaluations des productivités intègrent non seulement l’impact du changement 
climatique sur les forêts, mais également d’autres impacts et/ou mesures d’adaptation 
(diverses hypothèses sur l’évolution des facteurs limitants, plusieurs itinéraires sylvicoles 
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étudiés,…). Ainsi, la productivité prise en compte dans la quantification est une 
variable synthétique de plusieurs phénomènes, différenciée selon les essences. 

Le tableau suivant donne les évaluations des productivités utilisées dans les calculs.  

Tableau 19 – Evaluation de productivités de base utilisées 

Essence Résultats simulations Source 

Pin Maritime 

Pour le scénario B2. 3 scénarios sylvicoles : production 
intensive, sylviculture standard, sylviculture minimale 
Légère hausse de la productivité jusqu’en 2020, puis baisse 
de la productivité s’accélérant à partir de 2060. 
Le scénario intensif est plus réactif au changement 
climatique que les scénarios standards et longs, dans cet 
ordre. 

CARBOFOR (2004) 

Hêtre 

Pour le scénario B2. 2 scénarios : semi-intensif/futaie claire, 
extensif/futaie serrée 
Croissance de la productivité. Relativement importante au 
début puis faible voire nulle à partir de 2060. Un peu plus 
forte dans l’Est que dans l’Ouest. Peu sensible au scénario 
sylvicole. 

CARBOFOR (2004) 

Pin Sylvestre 
Pour le pin sylvestre, une diminution constante de la 
productivité est modélisée, quelle que soit l'altitude, avec 
un effondrement vers le milieu du XXIème siècle. 

Vennetier et al. (2005) 

Pin d’Alep 

Pour le pin d'Alep, une poursuite de la tendance à 
l'accroissement est prévue pour les premières décennies du 
XXIème siècle, qui s'inverse ensuite pour aboutir à une forte 
réduction. Cela est valable à toutes les altitudes, mais la 
baisse est plus marquée à basse altitude. 

Vennetier et al. (2005) 

Toutefois, ces données ne portent que sur certaines essences. Aussi, pour réaliser la 
quantification, des hypothèses ont été faites (dires d’experts) : pour les feuillus, sont 
distingués deux catégories : « équivalent chêne » et hêtre ; pour les résineux : 
« équivalent pin sylvestre », pin maritime et résineux sans changement de productivité. 

Pour les feuillus, on considère que les châtaigniers et autres feuillus ont le même 
comportement de productivité que le chêne dans toutes les régions. Pour la productivité 
du hêtre, sa croissance est légèrement plus forte dans le Nord-Est (comparativement au 
Nord-Ouest). 

Pour les résineux, on considère que le taux de croissance de la productivité du pin 
maritime est le même dans toutes les régions. Les sapins, épicéas, pins divers et autres 
conifères ont un comportement envisagé identique au pin sylvestre pour certaines 
régions uniquement (sud et ouest de la France). Deux régions font exception pour la 
catégorie pins divers. Pour la zone Sud Est (Languedoc-Roussillon et PACA), on considère 
que la modification de taux de croissance est nulle car deux effets se combinent : une 
baisse des pins divers (car assimilés au pin sylvestre) et une hausse du pin d'Alep. 

A horizon 2100 

Comme vu précédemment, ce sont principalement la réserve en eau et la fertilité des 
sols qui modulent la réponse des peuplements au changement climatique. 

Comme nous pouvons le voir sur les graphiques ci-dessous, entre 2050 et 2100, en 
moyenne, les précipitations ne vont cesser de diminuer et les températures estivales 
augmenter. Ces températures auront un effet non seulement sur la productivité des 
essences, mais aussi sur l’évolution de la répartition des essences au sein de la forêt 
française. 
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Figure 6 - Précipitations estivales journalières - Ecarts par rapport aux normales actuelles de 
référence (2.1mm/j) (B2 en haut, A2 en bas) (Météo-France 
(http ://climat.meteofrance.com/chgt_climat/simulateur/) 

 

 

 

 

 

Figure 7 - Températures estivales maximales - Ecarts par rapport aux normales actuelles de 
référence (22.4°C) (B2 en haut, A2 en bas) (Météo-France 
(http ://climat.meteofrance.com/chgt_climat/simulateur/) 

Les espèces qui pourront résister au changement climatique sont donc les plus 
résistantes au stress hydrique estival : cèdre, robinier, pin laricio ou maritime et, dans 
une moindre mesure, le pin sylvestre et le chêne sessile. 
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Figure 8 - Aires ombrothermiques des principaux résineux français (Riou-Nivert, 2005202)  

Avec les données du modèle Arpège de Météo-France en 2100, Badeau et Dupouey203 ont 
établi des cartes de répartition potentielle des groupes d’espèces dont la présence ou 
l’absence dépendent des conditions climatiques204.  

Le déplacement théorique des aires des espèces pourrait se faire de manière très 
rapide : 

• 20km en direction Sud Nord en moyenne tous les dix ans pour le groupe 
méditerranéen sous le scénario B2 (32 sous le scénario A2) ; 

• 55km en direction Ouest Est tous les dix ans pour le groupe aquitain sous les 
deux scénarios. 

Situation actuelle B2 à 2100 A2 à 2100 

  
  

Carte 3 - Modélisation des aires de répartition des espèces arborées en 2100 (à gauche selon B2, à 
droite selon A2)205 (CARBOFOR, 2004) 

A horizon plus lointain (2100), on devrait donc observer une migration plus forte des 
espèces, qui entraînerait (schématiquement) un redécoupage des grandes zones 
forestières qui pourraient être représentées (selon le scénario : B2 ou A2) selon les 
cartes suivantes. 

                                          
202 cité par Riou-Nivert, 2006 
203 CARBOFOR, 2004 
204 Voir Annexe F.2 (groupe Biodiversité) pour une présentation détaillée de ces modèles. 
205 Rouge : groupe méditerranéen (espèce principale : chêne vert), orange : Atlantique sud (pin maritime), 

jaune : atlantique nord (châtaignier), vert : continental (hêtre), bleu : montagnard (pin cembro, aulne incana, 

sapin blanc). 
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Moyen terme (2030-2050) Horizon 2100 B2 Horizon 2100 A2 

   
  

Carte 4 – Régions forestières hypothétiques à horizon 2100 (gauche : B2, droite : A2) 

Ces prévisions sont toutefois à nuancer car, nous ne connaissons pas avec exactitude la 
plasticité individuelle des espèces. De plus, comme le note P. Riou-Nivert206 : « Les 
processus de dépérissements des boisements, qui ne seront plus adaptés aux nouvelles 
conditions climatiques seront malheureusement plus rapides que les processus de 
migration des espèces du sud. Il faut se rappeler que les espèces ne progressent que de 
quelques centaines de mètres par siècle tandis qu’on doit envisager une remontée vers le 
nord des limites biogéographiques de plusieurs centaines de kilomètres. » 

Il semble que les principales évolutions envisageables à horizon 2100 soient plutôt 
défavorables à la production brute annuelle et cela pour plusieurs raisons : 

• Apparition de facteurs limitants pesant sur la productivité individuelle des 
espèces ; 

• Remplacement progressif d’un type de forêt (nord) par un type forestier 
(méditerranéen) moins productif (3,4m3/ha/an contre 7,5m3/ha/an, IFN 2005) ; 

• Répétition d’évènements défavorables à la croissance forestière et à l’origine de 
nombreux dépérissement, tels que les sécheresses et les canicules ; 

• Plus grands risques d’incendies et extension géographique de la zone à risque 
(susceptibles de générer des coûts importants en termes de prévention et de 
lutte) ; 

• Développement de pathogènes. 

Ainsi, même si un renforcement de la connaissance des stations forestières est encore 
nécessaire, il est évident que la vitesse de l’évolution du climat sera supérieure à celle 
d’adaptation des arbres. Certaines essences risquent donc de disparaître des forêts 
françaises d’ici la fin du siècle. Cela aura des conséquences sur la biodiversité207 et 
l’industrie liée au bois.  

En termes d’adaptation, il est sans doute préférable d’infléchir, d’ores et déjà, la gestion 
pour la conduite des peuplements en diminuant leur densité (futaie claire) et en 
favorisant les espèces qui sont les plus susceptibles de s’adapter aux conditions 
climatiques futures. On peut aussi diversifier les provenances au sein d’une même 
espèce, comme pour le Douglas, ou rechercher des espèces exotiques (ce qui est le plus 

                                          
206 http ://www.forets-et-climat.fr/?page_id=100 
207 Voir le rapport du groupe Biodiversité. 
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risqué). L’ONF, par exemple, favorise les chênes sessiles lors des coupes de régénération 
au détriment des chênes pédonculés. Pour les plantations, il convient de favoriser la 
diversité des espèces. La Société forestière208, elle, a décidé d’accélérer les révolutions 
pour les peuplements arrivant à maturité avant 2050 et, pour les espèces arrivant à 
maturité au-delà de 2050, de favoriser le développement d’essences de transition, 
pouvant supporter le climat actuel et le climat à venir. Parmi les espèces pouvant 
constituer les forêts futures, la Société forestière a opté pour le chêne sessile, les tilleuls 
à grandes feuilles, les robiniers et eucalyptus en plantation, les pommiers, ou encore les 
pins maritimes, les sapins de Turquie et les Douglas en ce qui concerne les résineux. 

II.5.2.3 Scénarios retenus 

Les scénarios retenus se concentrent sur les impacts directs du changement climatique 
sur les forêts françaises métropolitaines. Ce sont des scénarios médians. 

Le scénario « changement climatique et productivité des forêts » n’intègre qu’une 
dimension des impacts du changement climatique, à savoir le taux de croissance moyen 
des forêts. Aucune mesure d’adaptation n’est prise en compte. 

Le scénario « valorisation + » est une variante du scénario « changement climatique » 
en intégrant un volume récolté supplémentaire suivant les objectifs chiffrés identifiés à 
2020. En cela, il constitue un scénario avec mesure d’adaptation sans regret, puisque 
cette récolte supplémentaire réduit d’autant les volumes sur pied et les risques associés 
aux impacts du changement climatique comme les sécheresses, etc. 

La quantification de ces scénarios est réalisée à moyen terme selon les scénarios globaux 
A2 (2030) et B2 (2050) : 

SCENARIOS A2 (2030) B2 (2050) 
« changement climatique et productivité 
des forêts » 

  

« valorisation + »   

Scénario « changement climatique et productivité des forêts » à économie 
constante209 

Pour ce scénario, on estime que les valeurs sur pied sont constantes. Nous supposons 
que le changement climatique, du fait notamment d’une hausse des températures sous 
un régime hydrique qui n’est pas encore un facteur limitant, permet dans un premier 
temps une hausse de la productivité d’un grand nombre d’essences forestières. Cela 
permet donc une hausse du volume sur pied potentiellement disponible pour l’industrie. 
Nous supposons que le taux de récolte reste constant et que la répartition du matériel 
ligneux entre des différents produits (selon les catégories usuelles : bois d’œuvre, bois 
d’industrie et bois énergie) reste la même (niveau 2008). 

Scénario « valorisation + » 

Pour la forêt, deux limites principales au scénario « économie constante » ont été 
identifiées : 

                                          
208 http ://www.forets-et-climat.fr/?p=168 
209 En l’absence d’une prospective socio-économique de long-terme régionalisée et par secteur pour la France, 

l’ONERC a choisi de travailler en conservant la situation socio-économique actuelle. Or aussi bien les prix que 

les usages du bois sont évolutifs. De plus, la concurrence pour les sols agricoles pourrait également conduire à 

un retournement de tendance au détriment de l’expansion forestière observée ces dernières décennies. Les 

estimations sont donc à considérer avec prudence. 
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• La valorisation énergétique du bois : en lien avec la Directive EnR et les 
orientations françaises (Grenelle de l’Environnement et Assises de la Forêt210), le 
bois est amené à prendre une place de plus en plus importante et à modifier les 
marchés et les comportements d’offre en forêt ; 

• Le développement du matériau bois dans la construction (loi sur l’Air et Grenelle 
de l’Environnement). 

Afin de prendre en compte les objectifs attribués à la forêt lors des Assises de la forêt 
(+12 millions de m3 à 2012 et +21 millions de m3 à 2020), un scénario complémentaire 
au scénario à économie constante, intitulé « valorisation + » est ainsi proposé. Ce 
scénario ne ventile pas les récoltes supplémentaires selon les usages, mais se fonde sur 
le solde de la production en bois restant en forêt. 

Les impacts du changement climatique considérés sont les mêmes que pour le scénario 
« productivité des forêts ». 

II.5.3 Méthodologie 

II.5.3.1 Présentation de la méthode 

Comme le souligne le Conseil d’Analyse Stratégique (2009), en 2007, la forêt française 
couvrait 15 millions d’hectares et il a été récolté 59 millions de m3 (dont 22 millions 
autoconsommés211), soit une récolte moyenne de 4m3/ha/an212. 

En termes financiers, les prix varient beaucoup selon les essences (de plus de 100€/m3 
pour des chênes à moins de 30€/m3 pour des pins maritimes). Le MAP (2006) donne une 
valeur annuelle après exploitation de 1,68 milliard d’euros pour le bois commercialisé 
dans la période 1998-2002 pour un volume de 38 millions de m3, soit une moyenne de 
44,2€/m3 (55,8€/m3 pour le bois d’œuvre, 20,8€/m3 pour le bois d’industrie, 32,3€/m3 

pour le bois de feu). Si l’on valorise les 22 millions de bois autoconsommés au prix du 
bois de feu commercialisé, on aboutit à une valeur totale de la production de 2,4 
milliards d’euros, soit 160€/ha en valeur 2002. 

Cependant, ces valeurs intègrent des coûts d’exploitation, que l’on peut estimer de 20 à 
25€/m3. Montagné et Niedwiedz (2007) annoncent pour 2003 un prix moyen sur pied de 
24,9€/m3 pour le bois commercialisé et estiment à 8,2€/m3 la valeur du bois non 
commercialisé. En appliquant ces valeurs, la production totale tombe à 1,13 milliards 
d’euros, soit 75€/ha. 

Tableau 20 – Les prix du bois estimés et utilisés dans la quantification (Montagné et Niedwiedz, 
2007)   

Prix sur pied (€/m3) 
Bois d’œuvre feuillu 53,9 
Bois d’œuvre résineux 28,9 
Bois de trituration 8,4 
Autre bois commercialisé 8,4 
Bois non commercialisé 8,2 

Ce sont ces dernières valeurs que nous utiliserons pour évaluer la valeur des gains (ou 
pertes) de production ligneuse nette. Pour cela, nous supposerons que le taux de récolte 

                                          
210 Halley Des Fontaines (2008). 
211 Estimation à dires d’expert. 
212 FPF, 2008 
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demeure constant et que la répartition du bois entre ces différents usages demeure la 
même. 

II.5.3.2 Hypothèses principales 

On pose la demande « traditionnelle » en bois (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois 
bûche) sur la base de 2008 à laquelle s’ajoute une demande additionnelle se fondant sur 
les projets envisageables à 2020 et les objectifs du Grenelle de l’Environnement213. Cette 
demande additionnelle se base sur des hypothèses de consommation de bois des projets 
CRE2 qui ont été acceptés (ci-après les projets CRE2 bois). Ne sont pas pris en compte 
les futurs projets CRE3, ni les possibles demandes additionnelles pour la valorisation 
thermique (Fonds Chaleur) ou les futures unités de biocarburants utilisant de la biomasse 
ligno-cellulosique. 

On considère que les 16 projets acceptés avec du bois en 2008 seront tous opérationnels 
en 2012 et que la biomasse qui doit être issue des taillis à courte rotation (TCR) selon les 
plans d’approvisionnement sera substituée par du bois issus des forêts, afin de prendre 
en compte le temps nécessaire d’établissement et d’arrivée à récolte de ces cultures 
dédiées. Au fur et à mesure que les TCR seront récoltables, le rôle de substitut des forêts 
déclinera. On pose qu’à 2020, les cultures dédiées pourront entièrement répondre aux 
objectifs qu’on leur avait assignés dans les plans d’approvisionnement. L’approche est 
linéaire, alors que les courbes d'augmentation de la production risquent d'être en dents 
de scies tout comme celles de la récolte. 

II.5.3.3 Données d’entrées 

Les données utilisées sont les EAB (Enquêtes Annuelles de Branche de l’Agreste), l’étude 
CEMAGREF (2007), les résultats de l’enquête CEREN214, les objectifs de récolte des 
Assises de la Forêt à 2012 (+12 millions de m3) et à 2020 (+21 millions de m3). La 
demande est composée de BO (EAB) + BI (EAB) + bois bûche (CEREN) + bois énergie 
pour les projets CRE2. Les taux de boisement régionaux issus de l’IFN sont également 
utilisés. 

II.5.4 Limites de l’exercice 

Les conclusions du séminaire de mars 2009 et des autres contributions (cf. Annexe I.) 
mises en perspectives avec la méthodologie proposée, constituent les limites de 
l’exercice réalisé dans le présent rapport. 

II.5.4.1 Impacts qui n’ont pas pu être pris en compte 

La quantification a porté sur un impact (la productivité) et une unique dimension : les 
volumes de bois. Comme déjà évoqué précédemment, dans le changement climatique 
attendu, les conséquences, pour les forêts, viendront probablement plus des évènements 
extrêmes que des tendances. Il faudrait donc anticiper les risques qui y sont associés, 
mais aussi les risques phytosanitaires, les sécheresses et leurs conséquences, les 
phénomènes de chaleurs ou de froids extrêmes, qui sont négligés quand seule l'évolution 
moyenne est mise en avant. 

                                          
213 Les volumes envisagés du Grenelle ne sont pas ventilés par usage, mais agissent sur les volumes restants 

en forêt. 
214 Communication personnelle par l’Observatoire de l’Energie (MEEDDAT). 
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Tableau 21 - Impacts du changement climatique et hiérarchisation : conclusions du séminaire de 
mars 2009 

Impacts Importance de l’impact 
dans l’analyse 

Autres éléments 

a. Hausse de productivité des arbres +++ 
b. Changement de la composition des 
essences 

++ 

c. Aléas (probabilités des aléas) ++ 
d. Insectes et éléments pathogènes (et 
vitesse de migration) 

+215 

 de productivité : quelle qualité des 
bois ? arbres plus fragiles ? 
Engorgement des sols (moins de gel, 
+ d’eau, - de neige) 
Eau (rareté de l’eau/usage des sols) 
Faune (CC-> faune-> forêt) 

e. Incendies 216  

Note : CC= changement climatique 

II.5.4.2 Adaptations qui n’ont pas pu être prises en compte 

Le scénario « valorisation + » intègre en quelque sorte une mesure sans regret, puisque 
les récoltes supplémentaires pour répondre à des objectifs nationaux notamment en 
termes de valorisation énergétique issue de ressources renouvelables, permet de 
diminuer les volumes sur pied et donc les risques potentiels d’impacts du changement 
climatique. Toutefois, l’intégration des autres adaptations présentées précédemment 
(Tableau 15 et Tableau 16) aurait permis d’affiner les évaluations des mesures ayant 
pour objet d’éviter le basculement des écosystèmes.  

Dans la quantification réalisée, de façon implicite, nous avons considéré que les 
entreprises étaient « suiveuses », car devant s’adapter aux évolutions des 
caractéristiques du matériau bois (âges inférieurs, dimensions plus faibles, propriétés 
mécaniques différentes et à terme essences différentes). On peut également envisager 
que ces industries peuvent avoir une action en retour sur la forêt. 

II.5.5 Résultats obtenus 

Les résultats quantifiés (volumes et monétaires) sont d’abord proposés par scénario 
forêt, à savoir le scénario « changement climatique et productivité des forêts » et le 
scénario « valorisation + », chacun étant décliné selon A2 et B2. Dans un second temps, 
sur la base d’une synthèse, les résultats sont discutés. Enfin, sont mis en exergue les 
besoins spécifiques et pistes identifiées pour poursuivre l’analyse. 

II.5.5.1 Scénario « changement climatique et productivité des 
forêts »  

Les volumes 

En projetant, sur la période dite « favorable » (hausse de la productivité), des taux de 
croissance différents selon les régions, i.e. un changement climatique plus favorable pour 
les régions du nord que pour les régions du sud, on peut obtenir ce type d’évolution de la 
production forestière annuelle.  

                                          
215 Ou ++ car on peut avoir de grandes surprises dans ce domaine : parasites invasifs, progression et 

adaptation des parasites beaucoup plus rapides que celles des arbres ... 
216 Peu évoqué lors du séminaire, ce phénomène selon certains experts pourrait être mis en catégorie ++. 
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Figure 9 - Evolution des volumes par grande zone du fait de l’impact du changement climatique 
(hausse des productivités) (millions de m3) 

Ici, à titre d’exemple217, on estime que la période allant jusqu’à 2040 est une période 
favorable sans évènement climatique extrême et que la répartition des surfaces 
forestières demeure constante (remarque : avec une reconstitution systématique, après 
tempête, des zones sinistrées, comme c’est le cas dans le massif landais après la 
tempête Klaus, on retrouve très vite des niveaux élevés d’accroissement annuel grâce à 
la vigueur juvénile, supérieure à celle des peuplements âgés). 

Il faut donc modérer cette évolution en évoquant notamment deux éléments.  

D’une part, les évènements caniculaires ou évènements « tempêtes » susceptibles 
d’affecter notamment la production des forêts du Sud. Comme l’a montré la sécheresse 
de 2003, les conséquences des sécheresses « remarquables » sont très nettes sur les 
boisements qui ne sont pas adaptés aux stations. Ainsi, un fort dépérissement a frappé 
immédiatement les épicéas en plaine. En Midi-Pyrénées, les Douglas qui étaient plantés 
au-dessous de 600m ont attendu le printemps 2004 pour faire apparaître des signes de 
dépérissement. Les sapins dans les Alpes du Sud ont souffert eux aussi. Les effets 
touchent également les feuillus comme le chêne pédonculé, première essence française 
en surface et en volume. 

D’autre part, il faut mentionner la question de l’adaptation des boisements. Il est possible 
que les processus de dépérissement des boisements qui ne seront plus adaptés aux 
nouvelles conditions climatiques soient plus rapides que les processus de migration des 
espèces du sud. Bref, les unes pourraient dépérir avant que les autres n’arrivent pour les 
remplacer. Théoriquement les espèces ne progressent que de quelques centaines de 
mètres par siècle, tandis qu’on doit envisager une remontée vers le Nord des limites 
biogéographiques de plusieurs centaines de kilomètres. 

Evaluation économique 

Au niveau national, dans un premier temps, le changement climatique serait à l’origine 
de gains de productivité qui conduiraient à un supplément de production brute annuelle. 
Celui-ci pourrait approcher au terme de la période dite « favorable » les 30 millions de 

                                          
217 La croissance linéaire représentée est bien sûr donnée à titre d’illustration. Il est probable que l’évolution de 

la production brute annuelle ainsi que de la récolte soit caractérisée par des irrégularités du fait d’une 

augmentation des dépérissements et des catastrophes naturelles (Riou-Nivert, 2008). 



87 

 

m3 supplémentaires. En conservant la répartition entre les différents usages en 2008 et 
en appliquant les prix sur pied, on obtient les gains du changement climatique. Ils 
dépendent de la longueur de la période dite « favorable ». En supposant que dans le 
cadre du scénario A2, cette période dure 20 ans et que dans le cas du scénario B2, elle 
dure 40 ans, les gains du changement climatique sont les suivants. 

Tableau 22 – Evaluations économiques des impacts du changement climatique (selon A2 et B2) sur 
la production forestière à moyen terme 

   Scénario A2 Scénario B2 

 

 

Volume 
annuel 
récolté 
actuellement 

(millions m3) 

Volume annuel 
récolté lors de la 
dernière année 
de la période 
favorable (+30% 
vs 2008) 

(millions m3) 

Volume 
supplémentaire 
récolté sur la 
période 2008-
2030 (cumul) 

(millions m3) 

Valeur 

(millions €) 

Volume 
supplémentaire 
récolté sur la 
période 2008-
2050 (cumul) 

(millions m3) 

Valeur 

(millions €) 

Bois d’œuvre 
feuillus 5,7 7,4 17 916,3 34 1 832,6 

Bois d’œuvre 
résineux 15,1 19,6 45 1 300,5 90 2601 

Bois 
d’industrie 11 14,3 33 277,2 66 554,4 

Autre bois 
commercialis
é 

2,7 3,5 8 67,2 16 134,4 

Bois non 
commercialis
é 

21,2 27,5 63 516,6 126 1 033,2 

Total 
55,7 72,3 166 3 077,8 332 6 155,6 
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Figure 10 – Scénario « changement climatique et productivité » A2 – Evolution de la récolte (selon 
les catégories de produits) (millions de m3) 

  

Figure 11 – Scénario « changement climatique et productivité » B2 – Evolution de la récolte (selon 
les catégories de produits) (millions de m3) 

Les coûts  

Au cours de cette période, l’écosystème forestier risque de subir des épisodes de fortes 
chaleurs pouvant être à l’origine de dépenses et de pertes importantes. En effet, la 
sécheresse et la canicule affaiblissent les arbres. Ceux-ci accumulent moins de réserves 
que d’habitude et deviennent plus fragiles vis-à-vis d’éventuels champignons ou insectes 
qui les attaqueraient ou en cas de nouveau stress climatique. Cette faiblesse peut 
perdurer plusieurs années. De plus, les épisodes de sécheresse entraînent une 
augmentation des surfaces forestières incendiées. 

L’impact de l’épisode de sécheresse et canicule de 2003 en France a conduit à une plus 
forte mortalité des bois (perte de valeur marchande, d’avenir et frais supplémentaires de 
reconstitution ou gestion, se montant à plus de 0,5 milliard €), par une réduction de la 
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croissance des arbres restants (0,2 à 0,3 milliard €), la moindre production de truffes (14 
millions €) et la perte environnementale au niveau du carbone (0,4 milliard € provenant 
à la fois d’une moindre séquestration et de l’abandon en forêt d’une partie des arbres 
morts), soit au total de l’ordre de 1,2 milliard €218. Notons de plus, que l’été 2003 a été 
caractérisé par des incendies quatre fois plus importants que d’habitude (0,2 milliard 
€)219. 

On estime220 que dans le cas du scénario A2 (le plus probable), on pourrait observer d’ici 
2030 jusqu’à 3 trois épisodes caniculaires. Le coût entraîné par ces phénomènes 
météorologiques pourrait annuler voire dépasser les gains attribuables à l’augmentation 
de la production annuelle. De même, pour le scénario B2, d’ici 2050, le nombre de 
canicules pourrait être compris entre 0 et 4. Les canicules pourraient alors entraîner des 
pertes de plusieurs milliards d’euros, que l’on considère l’ensemble des coûts engendrés 
ou uniquement ceux correspondant à des pertes de production. 

Le coût du changement climatique pour ce qui concerne les incendies (cf. Annexe I.7) est 
lié à la plus grande fréquence des épisodes de sécheresses et de canicules (facteurs 
favorisant les incendies) et à l’extension progressive de la zone géographique concernée 
par un risque moyen ou fort d’incendies estivaux. Au total, le coût supplémentaire 
supporté par la collectivité, correspond d’une part, à l’augmentation des dépenses de 
prévention et de lutte, du fait de l’augmentation de la zone à risque et d’autre part, à 
l’augmentation du nombre d’années caractérisées par de grandes surfaces incendiées 
(plusieurs dizaines de milliers d’hectares d’écart à la moyenne)221. 

Les éléments rassemblés en Annexe proposent à titre d’illustration quelques approches 
très partielles de l’augmentation probablement significative à attendre du coût des 
incendies de forêts dû au changement climatique. Ainsi, on estime que la canicule de 
2003 a occasionné deux à quatre fois plus de dépenses de l’Etat pour la lutte qu’en 
année moyenne et que les pertes pour le secteur forestier ont été de 370M€. 

II.5.5.2 Scénario « valorisation + » 

Les volumes 

Sous le scénario A2, à horizon 2030, les volumes supplémentaires cumulés prélevés sur 
l’ensemble de la période (c’est-à-dire plus de 20 ans) sont, les suivants : pour les projets 
CRE2 bois : 23 millions de m3 ; pour le Grenelle de l’environnement : 376,5 millions de 
m3.  

                                          
218 Birot et Peyron 
219 Pour un exemple de coûts générés par les perturbations associés au changement climatique, cf. Annexe I.2. 
220 Estimation du groupe méthodologique « Canicule ». 
221 Actuellement la Mission interministérielle sur l’extension du zonage « risque élevé d’incendie de forêts » en 

lien avec le changement climatique aux horizons 2030-2050, tente de présenter une approche du coût global à 

partir, pour chaque département, du classement du département en risque faible-moyen-fort, le coût/ha de la 

prévention pour la classe de risque correspondante, le coût de la lutte (charges fixes, charges variables) 

ramené à l’hectare de forêt protégée et, pour le territoire national, le coût des moyens nationaux déployés par 

la DSC. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.  
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Figure 12 - Scénario « valorisation + » A2 (m3) 

Sous le scénario B2, à horizon 2050, les volumes supplémentaires cumulés prélevés sur 
l’ensemble de la période considérée (c’est-à-dire plus de 40 ans) sont les suivants : pour 
les projets CRE2 bois : 46 millions de m3 ; pour le Grenelle de l’environnement : 796,5 
millions de m3.  

 

Figure 13 - Scénario « valorisation + » B2 (m3) 

Les prélèvements permettant de remplir les objectifs des projets CRE2 bois et du 
Grenelle de l’Environnement devraient être inégalement répartis entre les 5 grandes 
régions forestières. Cette répartition devrait se faire environ selon cette répartition 
suivante222 :  

 

                                          
222 Ventilation selon les taux de boisement (données des derniers inventaires IFN) des régions administratives 

constituant les zones IFN. Elle est donc identique pour A2 et B2. 
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Figure 14 - Répartition des volumes récoltés additionnels, selon les grandes zones IFN 

Notons, que en plus du gain économique direct que ces récoltes supplémentaires 
procurent, elles constituent un élément de « sécurité » pour la forêt, puisqu’en 
diminuant le volume de bois sur pied non récolté, elle diminue de fait l’ampleur des 
dégâts susceptibles d’être subis en cas de tempêtes ou de sécheresse. 

Evaluation économique 

Dans le cadre d’une étude confiée à l’IFN par l’ADEME, les rémanents de l’exploitation 
forestière actuelle ont été évalués à environ 34 millions de m3 (Mm3) par an (7,3 millions 
de tonnes équivalent pétrole (Mtep) par an). Comme noté dans les Assises de la Forêt 
« La ressource forestière française peut être mieux exploitée : [est] identifier une 
ressource supplémentaire mobilisable, dans des conditions compatibles avec la gestion 
durable, de 12 Mm3 en 2012 et plus de 20 Mm3 en 2020 pour fournir le bois matériau et 
énergie nécessaires à l’atteinte des objectifs du Grenelle ». Au-delà de l’intérêt de limiter 
l’accumulation du volume de bois sur pied et de permettre le développement de la 
bioénergie, cette augmentation du taux d’exploitation est pour la forêt française et ses 
acteurs, une source économique supplémentaire non négligeable.  

Ainsi, en supposant que les prélèvements effectués dans le cadre des projets CRE2 bois 
et du Grenelle de l’Environnement soient valorisés comme l’est le reste de la récolte de 
bois en 2008 (prix moyen de 25€/m3)223. On obtient à horizon 2030 (A2), en cumulé sur 
la période : pour les projets CRE2 bois : 575 millions d’euros (26M€/an), pour le Grenelle 
de l’environnement : 9,4 milliards d’euros (427M€/an). A horizon 2050 (B2), les valeurs 
sont respectivement de 1,15 milliards d’euros (27,2M€/an) et de 19,9 milliards d’euros 
(473,8M€/an). 

II.6  Analyse et discussion des résultats 

Il semble que les conséquences biologiques et par conséquent économiques du 
changement climatique sur la forêt française et l’industrie qui en dépend vont se 
manifester en deux temps. 

Tout d’abord, au cours d’une première période allant jusque vers 2030-2040, selon les 
scénarii A2 ou B2), plus ou moins longue selon la vitesse à laquelle va se manifester le 
changement climatique, les effets seront plutôt positifs en ce qui concerne la productivité 
des principales essences et par conséquent pour la production brute annuelle totale. 
Cette augmentation de la production annuelle brute, pour peu qu’elle soit exploitée, 
pourra générer des gains économiques. En conservant le taux de récolte de bois 2008, 
on peut estimer qu’en moyenne annuelle, les recettes supplémentaires par rapport à la 

                                          
223 En supposant que les coûts d’exploitation de ces nouveaux volumes soient équivalents à ceux actuellement 

observés. 
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situation actuelle seront de 150 millions d’euros. Ces gains se retrouvent sur l’ensemble 
de la période dite « favorable » (soit 150M€*22 pour A2 et 150M€*42 pour B2), toutefois 
ils ne sont pas constants et suivent la même évolution que les volumes. 

Ces gains potentiels pourront être renforcés par une augmentation du taux de récolte, 
notamment dans le souci du respect des engagements pris dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement et du programme CRE2. A terme, ceux-ci prévoient un prélèvement 
supplémentaire d’environ 20 millions de m3, en 2020224. Toutefois, il faut, d’une part 
remarquer que ces gains ne seront pas répartis uniformément sur l’ensemble du 
territoire (le nord devant plus en bénéficier que le sud). D’autre part, ils pourront être 
modérés voire annulés par des pertes tout aussi importantes liées à une augmentation 
des dépenses de prévention contre les incendies, à une plus grande fragilité des 
peuplements face aux tempêtes, à une augmentation de la fréquence des sécheresses et 
des incendies. Chacun de ces événements peut engendrer des dépenses ou des pertes de 
plusieurs centaines de millions d’euros. Notons que, là aussi, les pertes seront 
inégalement réparties, la hausse des dépenses de prévention se concentrant 
principalement sur la moitié sud du pays par exemple. 

Tableau 23 - Récapitulatif des gains et impacts valorisés (sur la période favorable) 

 Scénario A2 (millions €) Scénario B2 (millions €) 
Gains à prix et usages constants – 
moyen-terme 

+3077,8 +6155,6 

Scénario CRE2 bois  +575,0 +1150,0 
Grenelle de l’environnement +9400,0 +19900,0 
Total gains (cumulés sur la 
période) 

+13052,8 +27205,6 

Coûts des épisodes caniculaires -0 à -3600  -0 à -4800  

Ensuite, dans une seconde période, il semble que l’évolution des facteurs limitants que 
sont les réserves en eau du sol et les températures va entraîner un profond changement 
de la forêt française, en particulier dans la moitié sud. Les conditions météorologiques 
vont connaître un tel bouleversement que certaines essences pourraient disparaître dans 
plusieurs parties du territoire national. Il s’en suivrait un bouleversement de la 
composition de la forêt française qui privilégierait dans la moitié sud les espèces résistant 
le mieux au stress hydrique estival. De plus, au cours de cette période, les problèmes 
associés aux phénomènes extrêmes vont devenir centraux et être source de coûts 
extrêmement importants pour la société : la répétition des sécheresses va nuire 
fortement à la production forestière, accroître le risque d’incendies et affaiblir les 
peuplements qui seront moins capables de résister à des évènements tels que les 
tempêtes. Pour cette période, les incertitudes sont telles qu’il est extrêmement difficile 
de chiffrer le bilan potentiel du changement climatique à long terme. 

II.7  Besoins spécifiques et pistes identifiées pour poursuivre 
l’analyse  

II.7.1 Pour affiner la méthodologie utilisée 

Plusieurs pistes de recherche permettraient d’avancer dans la connaissance des possibles 
impacts du changement climatique sur les forêts. 

Il s’agit de mieux connaître les valeurs elles-mêmes de la forêt, des produits et des 
aménités qu’elle procure, l’économie de la gestion forestière et des mesures de 
protection, de type incendie. Une déclinaison régionale/locale permettrait également 

                                          
224 En supposant que les coûts d’exploitation de ces nouveaux volumes soient équivalents à ceux actuellement 

observés, on peut évaluer ces volumes supplémentaires à environ 450 millions d’euros/an. 
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d’avancer dans un diagnostic des pratiques actuelles et des mesures d’adaptation, tant 
spontanées que planifiées suite aux perturbations des forêts, qu’elles soient en lien ou 
non avec le changement climatique ou liées à l'activité humaine et aux processus 
naturels. 

D’autres recherches sur les effets du changement climatique sont également nécessaires 
pour une meilleure appréciation des phénomènes. Les causes de l’évolution de la 
productivité constatée sur les 25 dernières années sont multiples (reboisement de la 
dernière moitié du XXème siècle, intensification de la gestion notamment du pin maritime, 
modification de l’environnement). Il est difficile de dégager ce qui est du ressort du 
changement climatique. Des travaux plus poussés sur le déterminisme environnemental 
sont nécessaires et/ou en cours (LERFOB/IFN notamment) et ce d’autant plus que les 
progressions constatées par le passé ne présagent en rien des évolutions futures. 
Compte tenu des limites imposées par les incertitudes planant sur les modèles 
climatiques, surtout en ce qui concerne les futurs changements des modèles de 
précipitations, il est difficile de prévoir les effets du changement climatique sur les 
forêts, à l'échelle régionale et locale et également au niveau des essences forestières, 
niveau pertinent pour les forestiers.  

Il apparaît également très important de recenser et d’évaluer les ressources génétiques 
forestières présentes, ainsi que leurs capacités d’adaptation aux différents stress 
susceptibles de se produire lors des prochaines rotations sylvicoles. Une meilleure 
appréciation du comportement des sols à long terme et de l’aspect carbone dans les 
forêts (dont les sols) serait également utile. Ce travail considérable justifie la mise en 
place d’une stratégie communautaire et de coopérations scientifiques internationales 
dans ces domaines. 

Des travaux de recherche sont en cours, mais il est essentiel, pour la planification de la 
gestion des ressources forestières, de connaître la vulnérabilité des forêts et les 
évolutions des schémas sylvicoles au changement climatique. Une adaptation appropriée 
permettra de réduire les effets négatifs du changement climatique tout en offrant au 
secteur la possibilité de nouveaux débouchés. Ainsi, les besoins se font sentir tant en 
recherche fondamentale qu’en recherche appliquée pour apporter des réponses aux 
gestionnaires des milieux. 

De plus, comme l’indiquent les travaux actuels de la mission interministérielle sur 
« l’extension future des zones à risque élevé d’incendies de forêt » (cf. Annexe I.8), le 
changement climatique s’accompagnera d’une aggravation de l’aléa « incendie de forêt » 
dans les zones déjà concernées (massif aquitain et zone sud-est) et de sa propagation 
vers le nord et en altitude. Sur la base de l’estimation de l’extension des zones sensibles 
(travail en cours) il faudra réfléchir à la nécessaire adaptation, face à ce risque accru ou 
émergent, de la gestion sylvicole dans les années à venir (mobilisation de biomasse, 
traitement des peuplements dépérissants,…). Il sera utile également de déterminer 
comment doivent évoluer les politiques de lutte et de prévention (par exemple, usage 
des technologies nouvelles pour améliorer la détection, la surveillance et le contrôle) et 
comment affecter les moyens sur l’ensemble du territoire pour atteindre le meilleur 
rapport coût/efficacité.  

La redéfinition d’un zonage du territoire avec des vocations forestières conseillées 
et encouragées en fonction des risques serait particulièrement utile pour les 
propriétaires-gestionnaires. Cela donnerait également une visibilité des bassins 
d’approvisionnement potentiels des entreprises. Cette territorialisation complèterait les 
zonages existants et permettrait d’élargir le champ des impacts et mesures pris en 
compte. 
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II.7.2 Pour élargir le champ des impacts et des mesures pris 
en compte 

Les motivations des propriétaires (notamment privés) et les leviers d’action sont des 
thèmes importants de recherche et d’analyse. La forêt risque d’être de plus en plus gérée 
en « valeur d’actif espace naturel » dans lequel les fonctions de production assureront 
une partie des ressources. L’élargissement aux autres fonctions que le bois est donc un 
élément non-négligeable. Il sera également utile d’introduire dans les analyses, la notion 
de risque financier qui existe dans la production, mais également dans l’écoulement 
des produits. Ces évaluations en termes de risque sont à mettre en relation avec la 
notion de flexibilité identifiée dans les mesures d’adaptation. Il y a également nécessité 
à examiner réellement l’option de l’incitation volontariste à l’adaptation des industries à 
ce que pourra produire la forêt. Ces champs de recherche sur les acteurs publics ou 
privés passent par une meilleure connaissance des phénomènes qu’ils soient du domaine 
de l’adaptation ou de l’atténuation (comme l’aspect carbone). 
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III  Rapport du Groupe Santé 
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III.1 Introduction 

III.1.1 Mission et composition du groupe 

La direction générale de la santé (DGS) a été chargée d’animer les travaux concernant 
l’impact du changement climatique sur la santé.  

Monique Delavière, ingénieure générale de génie sanitaire et chargée de mission à la 
DGS a présidé le groupe de travail « santé » sur les coûts et ont été associés la mission 
analyse stratégique, prospective, recherche et appui scientifique de la DGS (MASPRAS), 
la Direction de la Sécurité Sociale, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFSSET) et l’Institut de Veille et Sanitaire (InVS).  

Les membres du groupe de travail du ministère de la santé et d es sports ayant participé 
aux réunions sont : 

Une liste des principaux acronymes et sigles utilisés figure en Annexe. 

Les co-rédacteurs sont : 

• Alain Fontaine, DGS, MASPRAS 

• Gérard Lasfargues, AFSSET, responsable du DE en Santé-Environnement –Travail 

• Mathilde Pascal, InVS, DSE  

• Christelle Pavillon, DSS, EPF  

• Annie Perraud, DSS, 6B 

• Nathalie Thieriet, AFSSET, DE en Santé-Environnement-Travail 

Et a concouru à la réalisation du rapport par ses suggestions et commentaires : 

• Elvyne Février, MEEDDAT, DGEC  

Dates des réunions Nom 
Prénom 

Organis-me 
06/03/08 27/03/08 21/04/08 23/05/08 11/07/08 09/12/08 04/02/09 20/02/0

9 
Delavière 
Monique  

MSS/DGS/S
DEA 

X X X X X X X X 

Fontaine 
Alain 

MSS/DGS/M
ASPRAS 

X X X X  X X X 

Galland 
Clara 

AFSSET/ 
DE 

      X  

Hennion 
Marie 

DREES X        

Lasfargues 
Gérard 

AFSSET 
/DE 

X  X   X X X 

Pascal 
Mathilde 

InVS/DSE X X X X X  X  

Pavillon 
Christelle 

DSS/EPF X X X X X    

Thieriet 
Nathalie 

AFSSET/ 
DE 

   X X    

Thuret 
Anne 

AFSSET X        
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III.1.2 Eléments de contexte 

Le rapport Stern a attiré l’attention des politiques sur le coût du changement climatique 
en cas d’inaction. Néanmoins, il est important de souligner que le coût pour la santé en 
France dans les cinquante prochaines années est certainement fort dépendant du 
contexte social et économique général. Il devrait dépendre aussi de la réponse qui sera 
apportée par le gouvernement, les collectivités locales, le secteur privé et les citoyens 
eux-mêmes. 

Les conséquences économiques des effets du changement climatique sur la santé sont 
peu traitées au niveau international et le plus souvent de manière globale. L’exercice est 
délicat compte tenu des nombreuses sources d’incertitudes à prendre en compte : 
projections climatiques, impacts estimés sur la santé aux différentes échelles de temps, 
évolution de la société.  

En France, l’évaluation économique des risques sanitaires liés à l’environnement ne fait 
pas non plus traditionnellement l’objet de publications. Le rapport de l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET), publié le 24 octobre 
2007, a traité du coût de la pollution atmosphérique sur la base des dépenses pour 
l’assurance maladie associées aux principales pathologies engendrées par cette pollution.  

La première phase du travail a consisté à identifier les impacts possibles du changement 
climatique en France, sans toutefois parvenir à une hiérarchisation du risque et à 
disposer d’estimations ou d’indications fiables sur la probabilité de réalisation, les 
populations potentiellement concernées et les échéances temporelles. Réaliser une 
évaluation économique de l’ensemble de ces impacts dans ces conditions nécessiterait 
des études complémentaires longues impliquant un temps et des moyens qui ne sont pas 
à la disposition de ce groupe de travail. Aussi, le choix a était fait de se centrer 
uniquement sur l’estimation du coût de catastrophes naturelles historiques en prenant 
l’angle des dépenses pour l’assurance maladie. Il convient de souligner que les dépenses 
d’assurance maladie ne sont pas les seules dépenses à prendre en compte mais sont les 
plus facilement quantifiables aujourd’hui. Elles ne sont cependant représentatives que 
d’une fraction de l’impact économique réel supporté par la société à court, moyen et long 
terme. 

Aussi ces résultats sont présentés uniquement à titre indicatif et ne présument pas du 
coût réel du changement climatique dont les conséquences dépendront par ailleurs de 
nombreuses variables : modification du climat, de la vulnérabilité des populations, du 
système de santé, de l’évolution économique… 

L’évolution qui sera donnée par tous les acteurs concernés dans les années futures à la 
prévention des risques sanitaires concernant notamment l’eau potable, les loisirs, le 
bâtiment, l’urbanisme, l’assainissement, l’air, l’alimentation et la surveillance de 
certaines pathologies aura une influence sur les conséquences du changement climatique 
sur la santé de la population française et les coûts en résultant. 

III.2 Phénomènes climatiques étudiés 

En Europe, l’aléa climatique exceptionnel le plus susceptible d’augmenter en fréquence et 
en intensité à cause du changement climatique est sans doute la canicule. Nous évaluons 
ici les éléments de coût disponibles pour les conséquences pour la santé de la vague de 
chaleur de 2003. D’après les scénarios du GIEC, une nette hausse de fréquence des 
vagues de chaleurs est à prévoir : un été du type de celui de 2003,, qui a eu des 
conséquences sanitaires importantes en termes de mortalité prématurée et de morbidité 
aggravée, pourrait devenir la norme d’ici la fin du siècle.  
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De même, les risques accrus d’inondations ont été identifiés dans le rapport sur les effets 
qualitatifs du changement climatique. En effet, il est attendu une augmentation probable 
du nombre de jours consécutifs de fortes pluies en hiver. Le présent document examine 
des éléments de coût des conséquences pour la santé des inondations importantes 
survenues dans le Gard du 8 au 10 septembre 2002, inondations au cours desquelles de 
nombreuses personnes ont été sinistrées. Les coûts ont été évalués sur la base d’une 
étude d’estimation de l’impact médico-psychologique menée à partir d’indicateurs de 
consommation de médicaments psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques et 
antidépresseurs) recueillis par l’assurance maladie sur le court terme. 

III.3 Évaluation économique de l’impact des 
dégradations de l’environnement sur la santé 

Les données les plus communément accessibles sont celles qui correspondent aux coûts 
supportés par l’Assurance maladie. Cette introduction a pour but de situer ces dépenses 
dans l’évaluation économique de l’impact des dégradations de l’environnement sur la 
santé et de rappeler les principales étapes nécessaires à la réalisation de ce type 
d’évaluation.  

Au cours de cette dernière décennie, plusieurs documents de synthèse sur les méthodes 
d’évaluation économique applicables au domaine de l’environnement et de la santé ont 
été publiés par les principales institutions internationales (OMS, OCDE, …) ainsi que par 
les services ministériels ou les agences spécialisées de nombreux pays développés 
(Royaume Uni, États-Unis d’Amérique, Australie, …). Ils témoignent du développement 
de ces méthodes et de la reconnaissance de leur importance pour l’élaboration des 
politiques publiques. Les bases méthodologiques et les finalités des principales méthodes 
utilisées dans ce contexte sont rappelées très sommairement en Annexe J.1. 

III.3.1 Place des coûts de prise en charge financés par 
l’assurance maladie dans l’évaluation économique de l’impact 
des dégradations de l’environnement sur la santé 

Les dégradations de l’environnement ou les évènements climatiques extrêmes peuvent 
affecter la santé en induisant un risque de mortalité prématurée et/ou une augmentation 
de l’incidence ou de la sévérité de maladies spécifiques (exemples : pollution 
atmosphérique et maladies respiratoires, inondations et maladies infectieuses).  

Le « coût de la maladie » est la composante la plus facilement identifiable de la valeur 
économique de ces conséquences sur la santé : il s’agit d’estimer les dépenses associées 
à la survenue et à la prise en charge, par le système de santé, des maladies causées par 
une dégradation de l’environnement ou qui pourraient être évitées par une amélioration 
de cet environnement.  

Il est toutefois important de rappeler que, quelles que soient leurs causes, les dépenses 
de santé (a fortiori la part de ces dépenses prise en charge par les systèmes de solidarité 
collective) ne reflètent qu’une fraction de la valeur économique de la morbidité et de la 
mortalité prématurée. L’estimation de l’ensemble de cette valeur doit en effet prendre en 
compte, schématiquement225 : 

• D’une part les « coûts directs » liés à l’utilisation des services de santé (au sens 
large) pour le dépistage, le traitement et la prise en charge des suites des 

                                          
225 U.S. EPA, 2006: http://www.epa.gov/oppt/coi/index.html. Voir en particulier l’introduction pour la 

présentation des définitions et des méthodes principales : http://www.epa.gov/oppt/coi/pubs/I_1.pdf 
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phénomènes morbides, que ces dépenses soient financées par les patients eux-
mêmes ou par la solidarité collective : c’est cette composante, ou la part financée 
par les dispositifs de solidarité, qui est le plus souvent identifiée comme « coût de 
la maladie ». Il faut toutefois rappeler que les coûts médicaux directs sont 
déterminés par les technologies diagnostiques et thérapeutiques disponibles, 
l’organisation du système de santé et les pratiques de soins prévalentes à un 
moment donné et peuvent donc varier notablement selon les lieux et dans le 
temps. 

• D’autre part des « coûts indirects » représentant la valeur du temps perdu du fait 
de la maladie par le patient (temps consacré à la prise en charge de la maladie et 
années de vie perdues du fait d’un décès prématuré), mais aussi par son 
entourage quand celui-ci participe à sa prise en charge. L’estimation de la valeur 
de ce temps perdu peut notamment prendre en compte le retentissement sur la 
production. 

• Enfin des « coûts intangibles » représentant la valeur accordée à la souffrance et 
à la dégradation de la qualité de vie associée à la maladie et à ses séquelles ; et 
plus largement à la vie elle-même. 

Pour l’analyse économique, la valeur associée à la perte d’une vie humaine ou à la 
dégradation de sa qualité doit être au minimum égale, du point de vue de la société, au 
retentissement de la maladie et des décès sur la capacité de production (approche dite 
du « capital humain »). La prise en compte des coûts intangibles ou de la valeur 
intrinsèque accordée à la vie humaine et à sa qualité, nécessite de recourir à des 
méthodes dites de « révélation des préférences » (estimation du « consentement à 
payer » des individus et de la société pour éviter la survenue d’une situation 
pathologique ou d’un décès). 

À titre d’exemple, dans une estimation du retentissement économique, en 2004, des 
troubles de la vision en Australie, les coûts directs (incluant les dépenses financées par 
les dispositifs de solidarité et d’assurance) ne représentaient que 18% (1 824 millions de 
$ australiens) du retentissement économique total, alors que les coûts indirects et les 
coûts intangibles liés à l’altération de la qualité de vie représentaient respectivement 
33% (3 224 millions) et 49% (4 818 millions) de ce total226.  

En France, l’analyse économique des coûts du cancer publiée par l’INCa en 2007227 
estimait, pour l’année 2004, le coût des soins curatifs dispensés par les professionnels et 
les établissements de santé (pris en charge intégralement par l’Assurance maladie dans 
le cadre d’une ALD) à près de 11 milliards €, les pertes de productivité liées à la prise en 
charge de la maladie à 0,5 milliards et les pertes de production liées à la mortalité 
prématurée à près de 17 milliards ; le rapport consacrait également un chapitre au 
retentissement de la pathologie sur la qualité de vie et à la discussion des possibilités (et 
des limites) de sa monétarisation.  

Dans le domaine des transports, un rapport du Commissariat Général au Plan 
recommandait en 2001, après avoir passé en revue la littérature française et 
internationale, de retenir un montant de 1,5 million € comme valeur d’une vie statistique 
épargnée228. Sur la base d’un nombre moyen de 40 années de vie sauvées par un décès 
évité dans ce contexte et en accordant à chaque année de vie un poids équivalent, cela 
revient à estimer la valeur reconnue par la société pour chaque année de vie sauvée à 
37 500€. 

                                          
226 Taylor et al., 2006 
227 Amalric et al., 2007  
228 Boiteux, 2001 
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Au Royaume-Uni, le National Institute for Clinical Excellence (NICE) recommande 
actuellement l’adoption de nouvelles techniques thérapeutiques par le National Health 
System (NHS) lorsque leur coût par année de vie ajustée sur la qualité (QALY229) gagnée 
est compris entre 20 000£ et 30 000£ (22 000€-34 000€), mais des débats sont en cours 
sur la nécessité de relever ce seuil230.  

III.3.2 Principales étapes de l’évaluation économique de 
l’impact des dégradations de l’environnement sur la santé  

A - Le point de vue des politiques publiques est, en principe, celui de l’ensemble de la 
société. L’évaluation doit donc prendre en compte l’ensemble des coûts et des 
conséquences, quels que soient les acteurs individuels ou institutionnels concernés et les 
transferts réalisés entre ces acteurs. Toutefois, il est également nécessaire, pour 
déterminer la faisabilité des interventions envisagées, de considérer leurs coûts et leurs 
conséquences du point de vue de chacun des principaux acteurs concernés (industriels, 
patients, financeurs, …). Des coefficients de pondération peuvent par ailleurs être 
introduits pour refléter, de façon explicite, l’importance relative accordée aux coûts ou 
aux conséquences sur la santé affectant certains groupes de la population. 

B – Identification et évaluation des effets sur la santé attribuables aux dégradations de 
l’environnement. Il s’agit de déterminer les maladies et leurs conséquences ainsi que les 
causes de mortalité prématurée dont la probabilité est augmentée par l’exposition à un 
facteur de risque environnemental, puis de quantifier la fraction de cette morbidité et de 
cette mortalité qui peut effectivement être attribuée à une modification de l’exposition de 
la population au(x) facteur(s) de risque considéré(s).  

C – Quantification des conséquences identifiées : les efforts de quantification peuvent 
porter en priorité sur celles dont la fréquence et/ou la sévérité semblent les plus 
importantes ; et/ou sur celles qui sont les plus susceptibles d’être influencées par les 
interventions envisagées. 

D – Détermination de l’horizon temporel sur lequel étendre l’analyse : les conséquences 
pour la santé de l’exposition à un facteur de risque dans l’environnement peuvent être 
très différées dans le temps ; les manifestations morbides causées par un facteur de 
risque environnemental peuvent elles-mêmes être d’évolution rapide ou, plus souvent, 
évoluer de façon chronique sur plusieurs années.  

E – Valorisation des ressources et des effets sur la santé que l’évaluation doit prendre en 
compte. Elle requiert des efforts de complexité variable selon le type d’analyse retenu 
(évaluation coûts-efficacité ou coûts-bénéfices) et selon le type de ressources et de 
conséquences pour la santé prises en compte.  

F – Actualisation : l’analyse doit faire le choix du taux d’actualisation permettant de 
prendre en compte de façon adéquate les « préférences temporelles » : le principe qui 
postule que la valeur accordée aux évènements décroît en fonction de l’éloignement de 
leur survenue dans le temps est désormais à peu près généralement accepté, mais la 
rapidité de cette décroissance ou son caractère uniforme peuvent encore faire l’objet de 
débats, d’autant plus lorsque l’on prend en compte des effets pouvant toucher les 
générations futures.  

                                          
229 Quality Adjusted Life Year (QALY) : indicateur composite qui pondère chaque année de vie gagnée par un 

coefficient compris entre 0 et 1 pour prendre en compte la dégradation de la qualité de vie associée à la 

maladie et à ses séquelles. 
230Towse, 2009 
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A chaque étape, les données qui peuvent être rassemblées peuvent être incomplètes, 
peu précises et/ou possiblement biaisées. Dans une perspective d’aide à la décision, il 
s’agit alors de tirer le meilleur parti possible des meilleures données disponibles, en 
explicitant de façon transparente chacune des hypothèses intégrées dans l’analyse et en 
explorant l’importance de leurs conséquences sur les conclusions de l’évaluation.  

Deux situations doivent être distinguées selon que l’incertitude porte sur la plus ou moins 
grande précision de l’estimation d’un paramètre dont la distribution est 
(raisonnablement) connue ou selon qu’elle concerne un paramètre dont la distribution 
reste inconnue mais pour lequel des limites de variation vraisemblables peuvent être 
déterminées.  

• Dans le premier cas (estimation imprécise), le choix de la valeur à retenir peut 
dépendre de l’attitude du décideur auquel l’analyse est destinée : lorsque le 
décideur est indifférent vis-à-vis du risque associé à la dispersion de la 
distribution, il est légitime d’utiliser l’indicateur de tendance centrale (moyenne, 
médiane, …) approprié en fonction du type de distribution. Le coût moyen de la 
prise en charge thérapeutique d’une pathologie simple doit ainsi pouvoir être 
utilisé si sa distribution est à peu près symétrique, quelle que soit l’importance 
des variations individuelles autour de cette moyenne, dans la mesure où ces 
variations devraient s’équilibrer à l’échelle de la population. D’autres choix 
peuvent être faits si l’importance relative des risques associés à une sur- ou une 
sous-estimation n’est pas équivalente : par exemple celui d’utiliser une valeur 
maximale (borne supérieure d’un intervalle de confiance, quartile supérieur …) 
lorsqu’il existe un seuil à ne pas dépasser, ou au contraire une valeur basse pour 
une estimation « a minima ». 

• Dans le second cas (incertitude sur la distribution d’un paramètre), l’évaluation 
doit inclure une « analyse de sensibilité » utilisant différentes valeurs 
vraisemblables du ou des paramètres concernés afin d’apprécier la robustesse (la 
sensibilité) des résultats obtenus vis-à-vis de ces variations et d’identifier le cas 
échéant les valeurs au-delà desquelles les résultats seraient modifiés de façon 
appréciable. Cette analyse de sensibilité permet ainsi également d’identifier les 
besoins prioritaires d’amélioration des connaissances disponibles afin de réduire 
les incertitudes concernant les paramètres particulièrement critiques pour la 
validité des conclusions de l’évaluation.  

III.4 Évaluation du coût pour l’assurance maladie  

III.4.1 Canicule 2003 

Remarque liminaire et précautions  

Cette analyse présente une évaluation de l’impact financier pour l’assurance maladie de 
la canicule de 2003. Il convient de prendre ces résultats avec précaution, car un grand 
nombre de facteurs est mal connu. A ce stade, un grand nombre d’hypothèses a donc dû 
être posé, contrariant ainsi la valeur conclusive de l’estimation. On les précisera chaque 
fois que nécessaire.  

De plus, en se référant à la canicule de 2003, il est certain que l’on ne pourra tirer de 
conclusion trop générale sur le coût d’une canicule. Les premières données sur la 
canicule de 2006 (voir plus loin) montrent un impact sur la mortalité inférieur à celui de 
2003. Il conviendra donc de rester très prudent sur la réelle portée de ces évaluations. 

Périmètre des coûts   
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Restreint au périmètre pris en charge par l’assurance maladie, nous comptabiliserons les 
coûts liés aux soins curatifs (y compris les diagnostics) délivrés par les établissements de 
santé et les professionnels libéraux exerçant en ville. Cela comprend également les coûts 
liés aux soins thérapeutiques prodigués par la médecine conventionnelle, comme les 
prescriptions de médicaments, produits de santé et actes d’auxiliaires médicaux à la 
charge de l’assurance maladie.  

En revanche les soins de support et les soins palliatifs, les soins de suite et le coût des 
hospitalisations à domicile ne sont pas comptabilisés. Enfin, les coûts supportés par les 
patients ou leurs familles et les interventions de professionnels comme les assistantes 
sociales, les associations de patients et médecins non conventionnels ne font pas partie 
de l’analyse. Les coûts des pertes de production induites par les arrêts de travail ne sont 
pas non plus pris en compte. 

Par commodité, les arrêts de travail, les coûts de la prévention et des dépistages n’ont 
pas été intégrés. Compte tenu de la spécificité du périmètre d’analyse, on suppose que 
cela ne porte pas à conséquence sur les résultats attendus. 

III.4.1.1 Méthode 

Dans un premier temps, une revue des études réalisées par l’assurance maladie a été 
réalisée. Une évaluation des coûts pour l’assurance maladie a ensuite été menée en 
s’appuyant sur les résultats d’études épidémiologiques conduites après la vague de 
chaleur de 2003. Elle se décompose en deux parties :  

A – L’identification et la quantification des conséquences sur la mortalité et la morbidité à 
partir des résultats d’études épidémiologiques disponibles. 

• A1. Impact sur la mortalité 

• A2. Impact sur la morbidité 

B – L’estimation des dépenses pour l’assurance maladie qui inclut :  

Des dépenses attribuées à la canicule : 

• B1. On tentera de mesurer le coût des soins urgents mobilisés en plein mois 
d’août pour faire face à l’augmentation soudaine des températures. 

• B2. On mesurera les coûts financiers liés à la dégradation de l’état de santé des 
personnes qui n’ont pu se protéger suffisamment pendant la vague de chaleur et 
qui cependant ne sont pas décédées.  

Et des dépenses évitées par la canicule : 

• B3. On mesurera plus particulièrement celles qui résultent d’un nombre inhabituel 
de décès. 

Les sources de données utilisées sont les suivantes :  

• Sur la mortalité : les rapports publiés par l’Institut de Veille Sanitaire et par 
l’Inserm suite à la vague de chaleur de 2003. 

• Sur la morbidité : Une étude épidémiologique plus détaillée a été publiée en 
février 2006 par l’InVS. Elle est la source principale de données sur la morbidité 
engendrée par la vague de chaleur 2003. Elle a été réalisée à partir des personnes 
participant à deux cohortes, celles des « Personnes Agées Quid » (PAQUID) et 
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celles des « Trois Cités » (3C). Ces deux cohortes ont pour objectif général l’étude 
épidémiologique du vieillissement cérébral et fonctionnel. La cohorte PAQUID est 
constituée d’environ 4000 personnes âgées de 65 ans et plus résidant en 
Gironde ou en Dordogne et suivies depuis 1988. L'Etude des Trois Cités (3C) a 
inclus, entre janvier 1999 et février 2001, environ 10 000 sujets âgés de 65 
ans et plus vivant dans trois régions françaises autour de Bordeaux, Dijon et 
Montpellier. L’étude a porté sur les personnes vivantes en 2004 dans les deux 
cohortes : 879 individus dans le cas de PAQUID (tous les survivants) et 1416 
individus dans le cas de 3C (Bordeaux : toutes les personnes suivies jusqu’en 
2004, Dijon : échantillon par tirage au sort).  

• Sur les coûts des soins : on se réfèrera aux publications de la CNAMTS concernant 
les effectifs et les coûts des soins par affections de longue durée (ALD). Ce sont 
des données annuelles de coûts qui se réfèrent à l’année 2004. Elles sont 
relativement détaillées. En revanche, elles ne permettent pas d’avoir une 
répartition fine selon l’âge des patients, ni d’aller très loin dans le détail des 
pathologies. 

III.4.1.2 Résultats  

Les conséquences sur la mortalité et la morbidité 

- A1. Impact de la vague de chaleur de 2003 sur la mortalité 

L’analyse de la surmortalité liée à la vague de chaleur a été initiée par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) puis complétée par la suite par l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm). Ainsi, une surmortalité de 14 800 décès a été observée 
entre le 1er et le 20 août 2003 (dont 80% concentrés sur 8 jours). Les premiers 
éléments recueillis ont mis en évidence qu’une proportion importante de la population 
touchée par la vague de chaleur était des personnes âgées. Ainsi, la surmortalité était de 
+70% chez les personnes âgées de 75 ans et plus contre +60% pour la population tous 
âges. Au total, 82% des décès attribuables à la vague de chaleur avaient touché des 
personnes âgées de 75 ans et plus (Tableau 24). 

Tableau 24 - Vague de chaleur 2003 - Surmortalité du 1er au 20 août 2003 par tranche d’âge 
(INSERM – rapport canicule) 

 Femmes Hommes Total % du nombre de 
décès « en excès » 

<45 ans -9 151 142 1% 

45-74 1044 1406 2450 17% 

≥75 8475 3735 12210 82% 

Tt âge 9510 5292 14802 100% 

- A2. Impact de la vague de chaleur de 2003 sur la morbidité 

Afin d’estimer l’impact de la vague de chaleur en termes de morbidité, l’InVS s’est 
concentré sur deux types d’informations : une variable reflétant « l’impact réel» (impact 
objectivable) causé par la canicule traduit si les sujets ont déclaré avoir eu un malaise, 
une chute, une perte d’équilibre, ont été hospitalisés pendant le mois d’août ou 
sont décédés pendant le mois d’août ; une seconde variable représentative de « 
l’aggravation subjective » de l’état de santé correspond aux réponses données à la 
question suivante « Avez-vous ressenti, pendant la canicule, une aggravation de 
votre état de santé ? ».  

Un certain nombre d’autres variables ont été recueillies tant sur l’état de santé que sur 
les conditions sanitaires et sociales des individus pendant l’été 2003. L’objectif de l’InVS 
était de mettre en évidence les comportements pouvant être utiles en termes de santé 
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publique pour la prévention et la réduction des conséquences sanitaires liées à la 
survenue des vagues de chaleur. Ce rapport s’intéresse donc à de nombreux aspects, 
comme l’autonomie, l’habitat et les comportements d’adaptation que nous n’aborderons 
pas ici. 

Pour notre part, nous nous intéresserons aux conclusions très précises fournies par cette 
étude d’une part sur le nombre de personnes ayant connu une dégradation de leur état 
de santé, d’autre part sur les pathologies des personnes concernées par cette 
dégradation et enfin sur les situations de recours ou non à des soins urgents.  

Malgré la richesse des éléments apportés il convient de garder à l’esprit quelques limites 
de cette étude :  

• L’étude porte sur des personnes âgées de 70 ans et plus pour les participants de 
la cohorte 3C, 80 ans et plus pour les participants issus de la cohorte PAQUID. 
Bien que de moindre ampleur, on peut craindre qu’une dégradation soit 
également survenue pour certaines pathologies à des âges jeunes. En 
l’occurrence, le rapport canicule de l’INSERM231 cité plus haut mentionne que les 
17% de la surmortalité concernent la tranche d’âge 45-74 ans. Les données 
disponibles ne permettent pas d’intégrer cette classe d’âge dans l’analyse.  

• La canicule n’a pas sévi de la même façon selon les régions, ce qui pose un 
problème de représentativité géographique des échantillons étudiés. Les 
conditions de vie prévalant dans les régions où résident les cohortes dont 
proviennent les personnes étudiées ne sont pas représentatives de celles 
observées pour le reste de la France notamment en termes de climat, pollution, 
etc.… Les résultats obtenus ne sont donc pas nécessairement généralisables à 
l’ensemble de la population française.  

• Enfin, il s’agit pour une part de données déclaratives, ce qui expose les résultats à 
des risques d’exagération, ou au contraire de minoration, en fonction des 
références subjectives propres de chaque répondant. 

Ce que l’on peut néanmoins retenir :  

• Résultats pour les participants issus de la cohorte PAQUID (Personnes Agées QUID) 

• Impact sur l’état de santé : parmi les 879 personnes âgées de 80 ans et plus 
retenues pour l’analyse, 157 personnes (18%) ont été touchées significativement 
par la vague de chaleur, qu’elles aient subi un « impact réel » sur leur santé (95 
personnes) et/ou qu’elles aient déclaré une aggravation de leur état de santé (101 
personnes) (Tableau 25). 

                                          
231Surmortalité liée à la canicule d'août 2003 – INSERM, 25 septembre 2003. 
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Tableau 25 - « Impact réel» de la canicule et « aggravation subjective » de l’état de santé pour les 
participants de la cohorte PAQUID en nombre de personnes 

« Impact réel »  

oui non total % 

Oui 39 62 101 11% 

Non 56 722 756 86% 

Val. Manq. . . 22 3% 

Total 95 784 879  

Aggravation 
subjective de 
l'état de santé 

% 11% 89%   

 

• Les sujets considérés comme ayant subi un « impact réel » étaient ceux ayant 
déclaré avoir eu un malaise, une chute, une perte d’équilibre, ayant été 
hospitalisés pendant le mois d’août ou étant décédés pendant le mois d’août. 

• « L’aggravation subjective » de l’état de santé mesure, elle, la perception des 
personnes interrogées : Il y a aggravation de l’état de santé en cas de réponse 
positive à la question « Avez-vous ressenti, pendant la canicule, une aggravation 
de votre état de santé ? » 

• Pathologies concernées : les personnes souffrant de pathologies cardio-
vasculaires et de démence ont eu un risque plus élevé de déclarer une 
aggravation de leur état de santé. Les individus souffrant de pathologie rénale, de 
maladie respiratoire, neurologique, cardiovasculaire ou de troubles de l’humeur 
ont connu un risque supérieur aux individus ne présentant pas ces pathologies de 
subir un « impact réel » de la chaleur.  

• Recours aux soins urgents : pendant la canicule, plus de 70% des sujets ont 
consulté un médecin ; 2,8% disent l’avoir consulté à cause de la chaleur. Par 
ailleurs, 3,11% ont été hospitalisés durant l’été et 1,84% pendant la 1ère 
quinzaine d’août. Il n’est cependant pas précisé si l’hospitalisation est liée à la 
vague de chaleur ou pas. 

 Résultats pour les participants issus de la cohorte des Trois Cités  

• Impact sur l’état de santé : parmi les 1 416 individus âgés de 70 ans et plus 
retenus pour l’analyse, 152 personnes (10,73%) ont été touchées 
significativement par la vague de chaleur, qu’elles aient subi un « impact réel » 
(85 personnes) et/ou une aggravation subjective de leur état de santé (101 
personnes) (Tableau 26).  

Tableau 26 - « Impact réel» de la canicule et « aggravation subjective » de l’état de santé pour les 
participants de la cohorte 3C en nombre de personnes 

« Impact réel »  

oui non total % 

« Aggravation Oui 34 67 101 7% 
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Non 51 1264 1300 92% 

Val. Manq. . . 15 1% 

Total 85 1331 1416  

subjective » 
de l'état de 
santé 

% 6% 94%   

o les sujets considérés comme ayant subi un « impact réel » étaient ceux ayant déclaré avoir 
eu un malaise, une chute, une perte d’équilibre, ayant été hospitalisés pendant le mois d’août 
ou étant décédés pendant le mois d’août. 

o « l’aggravation subjective » de l’état de santé mesure, elle, la perception des personnes 
interrogées : Il y a aggravation subjective de l’état de santé en cas de réponse positive à la 
question « Avez-vous ressenti, pendant la canicule, une aggravation de votre état de santé ? 
» 

• Pathologies concernées : l’asthme, la dépression, les pathologies rénales et la 
consommation d’alcool sont associés au risque de déclaration d’une aggravation 
subjective de l’état de santé. Les individus souffrant d’une maladie neurologique, 
d’œdème des jambes ou de dépression ont un risque plus élevé d’avoir subi un 
« impact réel » pendant la période de canicule. 

• Recours aux soins urgents : pendant la canicule, plus de 30% des sujets ont 
consulté un médecin. Parmi eux, 8% disent l’avoir consulté à cause de la chaleur. 
De plus, 1,48% des personnes a été hospitalisé pendant l’été (0,3% pendant le 
mois d’août). Il n’est cependant pas précisé si l’hospitalisation est due à la vague 
de chaleur ou pas.  

Estimation des dépenses pour l’assurance maladie  

Une étude spécifique de la CNAMTS réalisée en 2004 étudie la consommation médicale 
des personnes âgées décédées au mois d’août 2003 et la compare à celle d’un 
échantillon du même âge et ayant survécu232. La proportion de patients en ALD était de 
82,2% chez les personnes décédées, comparable à celle observée pour les personnes 
ayant survécu (Tableau 27). 

Tableau 27 - Comparaison des profils de patients selon le motif d’exonération entre l’échantillon 
témoin et les personnes décédées en août 2003 (CNAMTS – Point de conjoncture n°23) 

 

Cette étude, se limitant au champ des soins ambulatoires, n’indique pas si les patients 
décédés ont davantage eu recours à l’hospitalisation que les autres patients. Elle conclut 
que les personnes décédées en août avaient commencé à augmenter leur consommation 
médicale dès le mois de mars 2003, soit cinq mois avant leur décès (Figure 15). Il est 
possible que leur état de santé ou les effets secondaires des traitements aient pu 
accroître leur sensibilité aux effets de la canicule. L’analyse montre aussi que la 

                                          
232 Point de conjoncture n°23 –mars 2004 
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consommation médicale et tout particulièrement celle des consultations et des visites 
s’est fortement accrue en juillet et en août.  

 

Figure 15 - Comparaison de la consommation d’actes médicaux de janvier 2002 à août 2003 entre 
l’échantillon témoin et les personnes décédées en août 2003 (CNAMTS – Point de conjoncture 
n°23) 

- B1. Coûts liés aux urgences 

Pendant la canicule, 2,8% des personnes âgées de 80 ans et plus participant à l’étude 
PAQUID et 8% des personnes de 70 ans et plus de l’étude 3C ont fait appel à leur 
médecin généraliste en raison des fortes chaleurs. 

L’estimation du coût unitaire moyen (par personne) pour l’assurance maladie du recours 
à un généraliste pendant la canicule 2003 repose sur trois éléments :  

• Le montant remboursé pour une consultation et pour une visite, avec et sans 
exonération ; 

• La proportion de personnes exonérées de ticket modérateur ; 

• La part respective de ces deux actes dans le recours aux soins. 

 Le tarif de responsabilité d’une consultation en 2003 s’élevait à 20€ avec un taux de 
remboursement de 70% ou de 100% en cas d'exonération. La base de remboursement 
de la visite s’élevait à 30€ en situation justifiée et 20€ sinon. Un certain nombre de 
majorations entre en vigueur selon les cas : majoration de nuit, dimanche et jour férié. 
Compte tenu de celles-ci, le tarif opposable moyen des visites est estimé à 32€ en 
situation justifiée et 26€ sinon, tarif sur lequel s’applique un taux de remboursement de 
70% ou de 100% en cas d'exonération. 

Pour la consultation, nous retenons un coût moyen de 16,50€ pour les personnes de 70 
ans et plus et de 17,40€ pour celles de 80 ans et plus. Il correspond à une part de 42% 
de patients remboursés à 100% parmi les patients de 70 ans et plus et de 57% parmi les 
personnes de 80 ans et plus. 

Pour les visites, on peut raisonnablement penser qu’elles étaient justifiées et 
remboursées par conséquent sur la base d’un tarif opposable de 32€. Compte tenu des 
proportions de personnes exonérées mentionnées ci-dessus, le remboursement moyen 
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d’une visite est estimé à 26,40€ pour les personnes de 70 ans et plus et 27,90€ pour les 
personnes de 80 ans et plus. 

Enfin, au vu des résultats de l’étude DSES (Direction de la stratégie, des études et des 
statistiques de la CNAMTS), les visites ont constitué 50% des recours aux généralistes, 
ce qui aboutit à un coût moyen du remboursement des actes par patient de l’ordre de 
21€ pour les personnes de 70 ans et plus et de 23€ pour les personnes de 80 ans et plus. 

Les taux de recours aux généralistes en situation normale pour les personnes de 70 ans 
et plus et celles de 80 ans et plus ne sont pas disponibles actuellement ; leur 
détermination nécessite d’adresser une requête spécifique à la CNAMTS. 

Les estimations finales sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 28 - Impact financier du recours aux médecins généralistes pendant la période chaleur de 
2003 

 1) Effectifs 
INSEE 
au 1er janvier 
2004 

2) Hypothèses 
de taux de 
recours aux 
médecins 

3) Nombre de 
patients ayant 
eu recours au 
généraliste 
= 1*2 

4) Hypothèse 
de coût 
unitaire pour 
l'Ass. Mal. 

5) Coût total 
Assurance 
Maladie 
(millions €) 
=3*4/1 000 000 

70 ans et plus 7 236 505 8,0% 578 920 21€ 12,0 

80 ans et plus 2 624 046 2,8% 73 473 23€ 1,7 

Sur la base de ces hypothèses, on peut estimer que le recours aux généralistes pendant 
la période caniculaire de 2003 s’est conclu par un surcoût pour l’Assurance maladie de 
l’ordre 12 Millions € pour les 70 ans et plus, dont 1,7 Million € pour les 80 ans et plus. 

En 2003, les remboursements annuels correspondant à des consultations ou à des visites 
de médecins généralistes ont représenté 5,5 milliards €, soit environ 500 millions € 
remboursés mensuellement. Le surcoût lié à la canicule représenterait donc environ 3% 
des remboursements sur un mois, soit l’équivalent d’une demi-journée de 
remboursement. 

On ne dispose pas d’information détaillée sur le recours aux urgences, néanmoins la 
DREES a publié en septembre 2006 un article « Etudes et Résultats » sur l’activité des 
services d’urgences en 2004, couvrant également la période antérieure233. Selon cette 
analyse, au niveau national et comptabilisé annuellement, le phénomène n’a pas eu une 
ampleur suffisante pour que l’on puisse noter un accroissement significatif de l’activité 
des urgences pendant l’année 2003. Il est possible qu’une augmentation soudaine et 
massive de la demande se soit heurtée à un engorgement et une saturation des services 
qui ont fonctionné au maximum de leur capacité. 

S’agissant de l’hospitalisation, les taux d’hospitalisation recueillis par l’analyse des 
données concernant les participants issus de la cohorte 3C sont très faibles : 21 
personnes ont été hospitalisées pendant l’été (1,49%), dont 5 (0,4% du total) pendant la 
première quinzaine d’août. Le taux d’hospitalisation est plus élevé dans la cohorte plus 
âgée de PAQUID, avec 27 personnes hospitalisées pendant l’été (3,11%), dont 16 
(1,84%) pendant la première quinzaine d’août. Il n’est en revanche pas indiqué si 
l’hospitalisation est causée ou non par la vague de chaleur. Or l’hospitalisation pour ces 
tranches d’âge est relativement fréquente : les recours à l’hospitalisation sont de 38,4% 

                                          
233 Etudes et Résultats n°524. L’activité des services d’urgences en 2004 : Une stabilisation du nombre de 

passages. 
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par an au-delà de 80 ans (soit en moyenne 3,2% par mois indépendamment des 
variations saisonnières). La difficulté ici est donc de déterminer la part des 
hospitalisations attribuable à la vague de chaleur. Cette incertitude nous amène à ne pas 
chiffrer cette hypothèse. 

Tableau 29 - Taux de recours aux soins hospitaliers par tranche d’âge sur une année donnée 

 Total soins 
hospitaliers 

0-20 ans 14,6% 

21-39 ans 16,3% 

40-49 ans 18,2% 

50-59 ans 22,2% 

60-69 ans 26,9% 

70-79 ans 31,5% 

80 ans et + 38,4% 

Total 19,7% 

Le taux de recours hospitalier des plus de 81 ans (38,4%) est : 

- le nombre de personnes de plus de 81 ans ayant consommé des soins 
hospitaliers (consultations externes et frais hospitaliers)  

- par rapport à la population de plus de 81 ans protégée par le régime 
général. 

- B2. Les coûts postérieurs liés à la dégradation de l’état de santé des malades 
suite à la vague de chaleur  

Les coûts postérieurs liés à la vague de chaleur concernent les patients qui sont restés en 
vie et qui ont connu une dégradation de leur état de santé ressentie et/ou objectivable 
les conduisant à recourir davantage aux soins. On s’intéressera donc à la proportion de 
patients qui dans les deux études ont subi un « impact réel » et/ou une aggravation 
ressentie de leur état de santé, soit 18% des patients âgés de 80 ans et plus de l’étude 
PAQUID et 11% des patients âgés de 70 ans et plus de l’étude 3C.  

Cette aggravation de l’état de santé est associée dans l’étude réalisée par l’InVS à 
différentes pathologies. Au regard des pathologies concernées, dont la liste n’est pas 
identique dans les deux études, on réalisera donc deux simulations, l’une pour les 
personnes de 70 ans et plus et la seconde pour les personnes de 80 ans et plus. 

On estimera en premier lieu les effectifs des personnes atteintes par les pathologies 
citées, aux âges représentés dans chacune des deux cohortes, puis ceux des patients 
dont l’état de santé s’est dégradé. On simulera ensuite l’augmentation des coûts 
consécutifs à cette dégradation. 

 Estimation à partir des données des participants de la cohorte PAQUID : 

Les pathologies identifiées comme associées à une dégradation de l’état de santé des 
participants issus de la cohorte PAQUID comprennent les maladies cardio-vasculaires, les 
démences ou troubles de l’humeur, les pathologies rénales, les maladies respiratoires et 
neurologiques. 

Pour estimer le nombre de personnes concernées sur l’ensemble du territoire, on 
retiendra les chiffres de patients en ALD en 2004, France entière, publiés par la CNAMTS 
en 2006 à partir l’étude « fréquence et coûts »234. Dans le cas des troubles de l’humeur, 

                                          
234 Pratiques et Organisation des Soins volume 37 n° 3 / juillet-septembre 2006. Fréquence des trente 

affections de longue durée pour les bénéficiaires du Régime général de l’Assurance maladie en 2004 

Résultats issus de l'exploitation 
des données de consommation 
de l'Echantillon Permanent des 
Assurés Sociaux (EPAS) pour 
l'année 2003, échantillon 
représentatif de la population du 
Régime Général hors sociétés 
locales mutualistes (SLM) au 
1/600ème. 
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on ne retiendra pas l’ensemble des patients de l’ALD n°23 (troubles de l’humeur) mais 
seulement le sous-groupe relatif aux troubles anxieux graves, qui regroupe trois codes 
CIM spécifiques : F40 (troubles anxieux phobiques), F41 (autres troubles anxieux) et F42 
(troubles obsessionnels compulsifs). Pour les autres pathologies, ce sont les fréquences 
de l’ALD qui ont été utilisées. 

Par ailleurs, ces chiffres ne sont pas systématiquement disponibles pour tous les 
régimes : on utilisera donc en première estimation un facteur de redressement de 1,2. 

Tableau 30 - Estimation des patients dont l’état de santé s’est dégradé en août 2003 - Avec un 
taux de dégradation de 17,9% issu de la conclusion de l’étude réalisée sur les participants de 
PAQUID 

 (1) Effectifs ALD 
2004 
(estimation tous 
régimes) 

(2) âge 
moyen 

(3) part des 
personnes de 80 
ans et plus 

Effectifs avec 
état de santé 
aggravé 
(Nb de 
personnes) : 
(1)*(3)*0,17
9 

AVC (Accident vasculaire cérébral) 230 723 67 17% 7 020 

AOMI (artériopathie) 341 160 70 17% 10 381 

Insuf. Cardiaque 482 022 68 17% 14 667 

HTA (hypertension artérielle) 951 571 71 17% 28 954 

Maladie coronaire 796 019 70 17% 24 221 

Diabète 1 459 354 64 17% 44 312 

Troubles de l'humeur (anxiété) 74 277 55 8% 1 048 

Pathologie rénale (néphropathie) 71 061 54 9% 1 184 

Maladie respiratoire 311 830 58 10% 5 570 

Maladie neurologique (parkinson) 80 683 75 35% 5 057 

Démences et maladie d'Alzheimer 186 905 81 40% 13 353 

TOTAL 4 985 606   155 766 

NB : une personne enregistrée pour plusieurs ALD simultanément est comptée autant de 
fois que le nombre d’ALD pour lesquelles elle est enregistrée. Les totaux surestiment les 
effectifs de la population atteinte d’une ALD (ils supposent que chaque patient ne souffre 
que d’une ALD à la fois). Cette hypothèse nous est utile pour les besoins de l’étude (il 
s’agit d’estimer les coûts de prise en charge des pathologies). Par contre, il est 
également possible que les personnes présentant plusieurs pathologies associées ne 
soient pas enregistrées en ALD pour toutes ces pathologies. 

Note de tableau : la proportion de 17% de patients âgés de personnes de 80 ans et plus 
pour les maladies cardio-vasculaires résulte d’une donnée agrégée, il n’a donc pas été 
possible de distinguer chacune des ALD.  

En appliquant le taux d’aggravation de l’état de santé de 17,9% des patients de 
80 ans et plus de PAQUID à l’ensemble des effectifs de la population de la 
même classe d’âge en ALD pour les mêmes pathologies, on estime qu’environ 
150 000 cas d’aggravation d’une pathologie seraient survenus pour des 
personnes de 80 ans et plus. 

Une fois le nombre de cas d’aggravation estimé, toujours selon l’étude fréquence et coûts 
de la CNAMTS, on estime le surcoût associé à leur prise en charge, pour l’assurance 
maladie. A cette fin, on retient le montant annuel moyen correspondant à la prise en 
charge de l’ALD. Ne disposant pas de données objectives pour mesurer l’accroissement 
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des coûts des soins, on se borne à faire un jeu d’hypothèses que l’on applique aux 
effectifs estimés dans l’étape précédente. Ainsi une augmentation moyenne de 10% des 
coûts se traduit par un coût supplémentaire d’environ 70M€, 20% par un surcoût de 
140M€, etc.… 

Tableau 31 - Coût moyen des pathologies : montants annuels moyens déclarés en rapport avec 
l’ALD - Impact d’une augmentation de 10% du coût moyen 

 (1) coût 
annuel 
moyen (€) 

(2) Surcoût 
moyen 
(10%) 
(1)*0,10 

(3) Nombre 
de cas 

Surcoût total 
(€) : 
(2)*(3) 

AVC 6162 616 7 020 4 325 927 

AOMI 4705 471 10 381 4 884 104 

Insuf. Cardiaque 4173 417 14 667 6 120 428 

HTA 3815 382 28 954 11 045 938 

Maladie coronaire 3688 369 24 221 8 932 671 

Diabète 4265 427 44 312 18 899 027 

Troubles de l'humeur (anxiété) 5953 595 1 048 623 875 

Pathologie rénale (néphropathie) 19108 1 911 1 184 2 261 573 

Maladie respiratoire 4764 476 5 570 2 653 387 

Maladie neurologique (parkinson) 6156 616 5 057 3 112 879 

Démences et maladie d'Alzheimer 5943 594 13 353 7 935 915 

    70 795 724 

Source pour (1) et (3) : étude « fréquence et coûts des ALD » - 2004 - CNAMTS 

 Estimation à partir des données concernant les participants de la cohorte 
3C : 

Les pathologies suivantes : asthme, dépression, pathologies rénales, maladies 
neurologiques et œdème des jambes, étaient plus souvent associées à la déclaration 
d’une aggravation subjective de l’état de santé et/ou d’un « impact réel » pour les 
participants de la cohorte 3C. Cette liste est plus restreinte que celle qui concerne les 
participants de PAQUID, car elle ne comprend pas le diabète ni les maladies cardio-
vasculaires. En revanche, elle est plus large pour les affections psychiatriques, car elle 
intègre les problèmes dépressifs plutôt que les troubles anxieux.  

Avec un taux de dégradation de 11% issu de la conclusion de l’étude 3C 

Tableau 32 - Estimation des patients dont l’état de santé s’est dégradé en août 2003 

 (1) Effectifs ALD 
2004 (estimation 
tous régimes) 

(2) âge 
moyen 

(3) part des 
personnes 
de 70 ans et 
plus 

Effectifs avec 
état de santé 
aggravé : 
(1)*(3)*0,1073 

Dépression 151 735 54 30% 4 886 

Pathologie rénale (néphropathie) 71 061 54 25% 1 940 

Asthme           143 442              58 non déterminé non déterminé 

Maladie neurologique (parkinson) 80 683 75 73% 6 347 

TOTAL 446 921   T > 13 173 

NB : une personne enregistrée pour plusieurs ALD simultanément est comptée autant de 
fois que le nombre d’ALD pour lesquelles elle est enregistrée. Les totaux surestiment les 
effectifs de la population atteinte d’une ALD (ils supposent que chaque patient ne souffre 
que d’une ALD à la fois). Cette hypothèse nous est utile pour les besoins de l’étude (il 
s’agit d’estimer les coûts de prise en charge des pathologies). Par contre, il est 
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également possible que les personnes présentant plusieurs pathologies associées ne 
soient pas enregistrées en ALD pour toutes ces pathologies. 

En appliquant le taux d’aggravation de l’état de santé de 10,73% des patients 
de 70 ans et plus de la cohorte 3C à l’ensemble des effectifs de la population de 
la même classe d’âge en ALD pour les mêmes pathologies, on estime que plus 
de 13 173 cas d’aggravation d’une pathologie seraient survenus pour des 
personnes de 70 ans et plus. Il est à souligner que les pathologies prises en 
compte dans la cohorte 3C sont moins nombreuses que celles de l’étude 
PAQUID. 

On estime par exemple le nombre de cas d’aggravation d’une néphropathie à 1 
940 cas chez les sujets de 70 ans et plus à partir des données de la cohorte 3C, 
contre 1184 cas chez les sujets de 80 ans et plus à partir des données de la 
cohorte PAQUID.  

- B3. Les coûts évités 

On peut considérer que 82,2% des 14 800 décès attribués à la canicule selon les 
estimations de l’InVS et de l’INSERM sont survenus chez des personnes en ALD235. Afin 
d’estimer le coût associé à la prise en charge de ces personnes si elles avaient survécu, il 
convient de retenir un certain nombre d’hypothèses sur le temps de vie perdue et les 
coûts afférents à la consommation de soins des patients décédés. 

En moyenne, un patient en ALD coûte à l’assurance maladie 7 068€ par an236. Ce 
remboursement annuel moyen est très variable selon la pathologie (de 3 400 € pour la 
spondylarthrite ankylosante grave à 26 464€ pour les hémophilies et affections 
constitutionnelles de l’hémostase graves), le profil du patient (avec 19 504€ pour un 
garçon nourrisson et 6 186€ pour un homme de 60-64 ans) et l’ancienneté de la 
déclaration dans l’ALD (le remboursement annuel moyen est de 10 938€ au cours de la 
première année de l’ALD, il atteint 5 000€ les années suivantes). Le montant le plus 
élevé est observé la dernière année de vie avec une moyenne annuelle par malade de 
25 900€. Le coût moyen pour l’Assurance maladie d’un patient atteint d’une maladie 
chronique a été évalué à environ 900€ par an pour une personne qui n’est pas en ALD237. 
Afin d’estimer les coûts évités en raison d’un décès, on considèrera donc deux 
estimations unitaires moyennes : celui d’un patient en ALD à 15 000€ par an et celui d’un 
patient non couvert par une ALD à 1 000€ par an. 

Les estimations sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

                                          
235 cf. Tableau 4, source : CNAMTS – Point de conjoncture n°23 
236 Pratique et organisation des soins, volume 37, n°4 / octobre-décembre 2006 
237 Point d’information mensuelle. CNAMS. Jeudi 5 Juillet 2007. 
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Tableau 33 - Estimation des coûts évités pour l’assurance maladie selon le nombre de mois de vie 
perdus 

    Coût en k€ 

 (1) 
Nombre 
de 
Décès 

 
en % 

(2) hypothèses 
de 
remboursement 
moyen annuel 

 
1 mois : 
(1)*(2)/12 

 
3 mois : 
(1)*(2)/4 

 
6 mois : 
(1)*(2)/2 

 
12 mois : 
(1)*(2) 

ALD 12 167 82,20%  15 000€   15 209€   45 626€    91 253€   182 505€ 

non-ALD 2 635 17,80%  1 000€       220€       659€      1 318€      2 635€ 

Total 14 802 100%    15 429€   46 285€    92 571€   185 140€ 

III.4.1.3 Conclusions  

Les estimations produites sont synthétisées dans le Tableau 34. Globalement, selon les 
hypothèses retenues, on peut arriver à des conclusions très différentes avec un solde de 
coûts très positif ou très négatif.  

Tableau 34 - Récapitulatifs canicule de 2003  

Coûts évités 

 hypothèses de mois de vie 
perdus 

 

 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 

coûts évités (millions d'€) 15 46 93 185 

 

Surcoûts liés aux soins urgents 

 70 ans et plus Dont 80 ans et 
plus  

coûts des soins urgents (millions d'€) 12 2 

 

Coûts maximum des soins de suite 

 hypothèse d'augmentation du coût 
moyen annuel 

 10% 20% 30% 40% 

coûts des soins de suite (millions d'€) 71 142 212 283 

On peut proposer schématiquement deux cas extrêmes à partir de ces estimations (et en 
ne retenant que les surcoûts liés aux soins urgents pour les 70 ans et plus) : 

1) une hypothèse « basse » (en termes de retentissement financier pour l’assurance 
maladie) correspondant aux coûts évités par 6 mois de vie perdue et à une augmentation 
de 10% des coûts des soins de suite : la canicule aurait évité à l’assurance maladie une 
dépense de 10 millions d’euros… 

2) une hypothèse « haute » (du même point de vue), correspondant aux coûts évités par 
1 mois de vie perdue et à une augmentation de 40% du coût des soins de suite : le coût 
de la canicule pour l’assurance maladie aurait été au total de 280 millions d’euros. 
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Si l’on reprend les constats de dépenses de l’année 2003, la CNAMTS dans son bilan de 
l’année 2003238 constate des évolutions très proches de celles des années précédentes, 
ainsi note-t-elle que « le volume global des soins de ville, apprécié sans tenir compte des 
revalorisations tarifaires qui sont intervenues ces dernières années, a progressé de façon 
pratiquement aussi rapide en 2003 qu’en 2002 ». 

S’agissant de l’hôpital, l’activité des établissements de santé relevée par la DREES239 
mesurée en nombre de séjours des établissements publics et privés en France 
métropolitaine relève une légère reprise en 2003 (+0,6%). Cette légère croissance 
s’explique par une augmentation de l'hospitalisation à temps partiel et plus 
particulièrement dans les disciplines de médecine, chirurgie et obstétrique et de soins de 
suite et de réadaptation. Mais, comme le note la DREES, l’hospitalisation à temps partiel 
connaît depuis plusieurs années une croissance continue de son activité. Les données 
sont agrégées sur l’année, elles ne permettent donc pas d’isoler la période associée à la 
vague de chaleur, si bien qu’aucun commentaire n’est fait à ce sujet.  

Que ce soit en ville ou à l’hôpital, il n’apparaît donc sur l’année 2003 aucun sursaut 
manifeste des dépenses, ni même de déclin soudain. Ceci laisse penser que, pour 
l’équilibre budgétaire de l’assurance maladie, les différents effets de coûts produits et de 
coûts évités ont fini à moyen terme par se neutraliser.  

Indépendamment des limites liées au peu de données disponibles et à la nécessité de 
recourir à des hypothèses parfois un peu sommaires, l’analyse réalisée met ainsi 
clairement en évidence la nécessité de prendre en compte d’autres éléments que ceux 
comptabilisés ici. Il s’agit en particulier de la valeur accordée par notre société à la 
prolongation de la durée de vie, qui n’apparaît ici que comme source de dépenses pour 
l’Assurance maladie. Cette dernière réalise une « économie » croissante selon 
l’importance de la durée de vie perdue. En estimant la valeur, pour la société, des 
années de vie perdues à 37 500€ par an sur la base des recommandations du rapport 
Boiteux240, on estimerait par contre la valeur perdue par notre société du fait de la 
canicule 2003 à un peu plus de 500 millions € dans l’hypothèse d’une perte moyenne 
d’une année de durée de vie par personne décédée. 

III.4.1.4 Le Plan National Canicule 

L’évaluation doit également prendre en compte les ressources consacrées à la 
prévention. Depuis 2004, le ministère de la santé a mis en place un plan national 
canicule (PNC) permettant de déployer des mesures de gestion en cas de vague de 
chaleur dangereuse pour la santé. L’alerte est déclenchée sur la base de dépassements 
de seuils de températures, selon les critères définis par un système d’alerte canicule et 
santé (Sacs).  

En 2006, la France a connu une vague de chaleur importante, la première pour laquelle 
le PNC et le Sacs étaient en application. Le nombre de décès s’est élevé sur la période du 
11 au 28 juillet 2006 à 2 065 personnes. Les modélisations réalisées par l’Inserm ont 
montré que 6 452 décès étaient attendus si les conditions de 2003 avaient prévalu : 
environ 4000 décès ont donc été évités.  

Sur le plan de la mortalité, la canicule de 2006 n’est donc pas comparable à celle de 
2003. Les mesures d’alerte et de prévention ont pu s’enclencher à temps et ont montré 
une certaine efficacité. On manque par contre de données et d’expertises sur les 

                                          
238 Point de conjoncture n°21 – Janvier 2004 
239 Etudes et résultats n°382- mars 2005 
240 Boiteux, 2001  
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conséquences en termes de morbidité, telles qu’elles avaient été mesurées pour la 
canicule de 2003.  

On peut toutefois tirer des enseignements d’une étude de la CIRE du Languedoc-
Roussillon : les données transmises par les services d’urgence montrent que le mois de 
juillet 2006 a connu une augmentation d’activité des consultations aux urgences. Cette 
suractivité ne s’est pas traduite par une augmentation du nombre de patients 
hospitalisés. On ne dispose pas d’information sur la disponibilité des lits qui est un 
facteur limitant d’hospitalisation. La régulation des Samu a, elle aussi, été plus 
importante. Cette suractivité des Samu semble liée, en partie, à l’organisation de la 
permanence des soins. En conséquence, il est important de connaître le contexte de prise 
en charge des établissements de santé et du secteur libéral pour interpréter les résultats. 

A titre indicatif, une estimation du coût du Système d’alerte canicule et santé (Sacs) a 
été réalisée en 2005. Le coût de la préparation du système d’alerte a été chiffré à 
286 933€. Le coût du fonctionnement entre le 1er juin et le 31 août a été chiffré à 454 
006€, soit un coût global de 740 939€. Il s’agit principalement de coût humain 
comptabilisant les ressources humaines de l’InVS, des Cires, de Météo France et de la 
DGS, pour la collecte des données et leur interprétation. Le coût par personne protégée a 
été estimé en considérant que le Sacs vise essentiellement à protéger les nourrissons et 
les personnes âgées, soit 750 000 enfants de moins d’un an et 4 850 000 personnes de 
plus de 75 d’après les estimations de l’INSEE. On aboutit ainsi à un coût de 13 centimes 
d’euro par personne protégée.  

Le dispositif de prévention/gestion correspondant aux dépenses d’actions sociales mises 
en œuvre par les collectivités locales n’a pas encore fait l’objet d’évaluation financière. Il 
faudrait évaluer l’ensemble des actions de prévention et de soins mises en œuvre. 

III.4.2 Inondation du Gard en septembre 2002 

Cette analyse présente une évaluation de l’impact financier pour l’assurance maladie des 
conséquences psychologiques faisant suite à des inondations.  

Un certain nombre d’inondations qui se sont produites récemment a donné lieu à des 
rapports ou bulletins épidémiologiques. Ils concernent les catastrophes suivantes :  

• Le département de l’Aude (310 000 habitants) en novembre 1999, avec 228 
communes touchées (52% des communes du département) ;  

• La vallée de la Somme au printemps 2001, avec 138 communes touchées (20% 
des 782 communes du département) et 1 500 personnes évacuées ; 

• Le Gard en 2002 (620 000 habitants), avec 295 communes touchées (sur 350 
communes du département) ; 94% de la population du département résidait en 
commune sinistrée ; 

• La ville d’Arles en décembre 2003 (50 000 habitants) : 7000 personnes évacuées. 

Selon les cas, on a connaissance du nombre de personnes sinistrées ou évacuées. 

De ces observations, il ressort trois grandes phases de dangers à court et moyen terme 
communes à toutes les inondations :  
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• La première phase de danger immédiat se traduit par des cas de blessures et 
traumatismes, qui engendrent des recours accrus aux services d’urgences241 et 
dans le pire des cas un certain nombre de décès : 25 décès directement imputés 
aux inondations sont ainsi par exemple à déplorer dans l’Aude, 24 dans le Gard. 

• La seconde phase comprend les dangers à court terme dans les premiers jours 
suivant l’inondation : il s’agit des risque infectieux (leptospiroses, tétanos, gastro-
entérites, typhoïde, hépatites virales, infections respiratoires aiguës, allergies 
respiratoires et cutanées), dont le temps de développement dépendra de la durée 
d’incubation, par exemple de quelques jours pour la gastro-entérite à quelques 
semaines pour l’hépatite virale. Aux Antilles, des cas de maladies tropicales sont 
également cités : fièvre typhoïde, dengue. Cette période peut se traduire par une 
augmentation de la fréquence des actes médicaux et de biologie242.  

A court et moyen terme, ce sont les problèmes psychologiques s’apparentant aux états 
de stress post-traumatiques qui apparaissent le plus fréquemment. 

Les impacts sanitaires à plus long terme n’ont pas été jusqu’ici identifiés précisément.  

La majorité des études met l’accent sur la fréquence des troubles psychologiques 
provoqués par la catastrophe et montre qu’ils constituent une source importante de 
l’augmentation de l’activité des médecins. Ces impacts sont ensuite plus ou moins 
amortis selon l’ampleur des dégâts matériels, la gravité de l’inondation, le nombre de 
personnes évacuées et la mise en place de programmes de soutien psychologique aux 
personnes sinistrées.  

Ce sont ces conséquences que l’on évalue ici. Pour cela on se base sur une étude réalisée 
par la CIRE sud, la DRASS PACA et la DDASS du Gard au sujet des inondations du Gard 
intitulée « conséquences psychologiques des inondations à partir des bases de données 
de l’Assurance Maladie, département du Gard de Septembre 2002 ». 

III.4.2.1 Étude épidémiologique   

L’étude de la CIRE s’appuie sur les données du régime général et de la MSA ; la 
population étudiée couvre 77,5% de la population du Gard243. L’étude porte sur les 
prescriptions délivrées à 498 584 assurés de plus de 20 ans. Parmi eux, 93,9% vivent 
dans un département déclaré sinistré. L’inondation a eu lieu du 8 au 10 septembre 2002. 
L’étude compare alors la période des 3 semaines suivant l’inondation à deux périodes de 
références d’une durée de 3 semaines, l’une en juin 2002 et la seconde en septembre 
2003. La période de référence retenue dans les calculs est celle de juin 2002244. 

Des résultats obtenus, on s’intéressera à deux indicateurs pour lesquels on estime un 
« risque relatif » significatif245 entre la période de référence et la période de post-
inondation, il s’agit de :  

                                          
241 Situation sanitaire dans l’Aude à la suite des inondations, bilan épidémiologique, rapport préliminaire, 

décembre 1999. 
242 Surveillance épidémiologique suite aux inondations survenues à Arles, décembre 2003-janvier 2004, INVS.  
243 Les données du RSI et des autres régimes spéciaux n’ont pu être collectées, ce qui explique l’écart. 
244 La période de 2003 a été utilisée pour vérifier que des effets saisonniers n’étaient pas source d’écart ou 

d’erreur. Or il ressort globalement que le mois de septembre 2002 reste au dessus des seuils de consommation 

observés en septembre 2003, et qu’elle est comparable à celle du mois de juin 2002 (en fait elle est légèrement 

au dessus). Pour des raisons techniques, il n’était pas possible de remonter au delà de juin 2002. 
245 À partir d’une régression de poisson sur le nombre de délivrances de nouveaux traitements. 



117 

 

• La délivrance d’un nouveau traitement psychotrope246, qu’il s’agisse 
d’anxiolytiques et/ou d’hypnotiques, accompagnés le cas échéant 
d’antidépresseurs en première intention ; 

• La délivrance d’un nouveau traitement d’antidépresseurs en deuxième intention 
(i.e. faisant suite à une délivrance d’anxiolytiques et/ou hypnotiques) 

Tableau 35 - principaux résultats de l’étude épidémiologique des conséquences psychologiques des 
inondations du Gard 2002 (INVS - CIRE Sud – DRASS PACA) 

  Homme  Femme 

période de référence  
(3 semaines en juin 2002) 

6,38 10,69 taux de délivrance de nouveaux 
traitements psychotropes pour 1000 
personnes protégées période post-inondation  

(3 semaines post-
inondations) 

7,58 13,64 

 Risque relatif [IC 95%] 
 

1,19 
[1,11-1,27] 

1,28 
[1,21-1,34] 

 Excès de risque (*)  
[IC 95%] 

1.2 
[0,75-1,64] 

2.95 
[2,40-3,49] 

période de référence  
(3 semaines en juin 2002) 

0,39 0,81 taux de délivrance de nouveaux 
traitements par antidépresseur suivant 
la délivrance d'un premier traitement 
par psychotrope pour 1000 personnes 
protégées 

période post-inondation 
(3 semaines post-
inondations) 

0,56 1,26 

 Risque relatif [IC 95%] 
 

1,43 
[1,10-1,86] 

1,56 
[1,32-1,86] 

 Excès de risque  
[IC 95%] 

0,17 
[0,05-0,29] 

0,45 
[0,27-0,62] 

 (*) : L’excès de risque est la différence entre le taux avant et après exposition. 

Ainsi, quelle que soit la période de comparaison retenue, le taux de délivrance a 
augmenté significativement dans les trois semaines suivant l’inondation dans les 
communes sinistrées. Les données montrent comme un pic épidémique de délivrance de 
médicaments. Cet impact a été plus important pour les femmes que pour les hommes. 

Ensuite, la consommation d’antidépresseurs a été observée dans les 6 mois qui ont suivi 
les inondations. Ce bilan fait état d’une consommation plus fréquente, par rapport à la 
période de référence de juin 2002, dans la période des 6 mois qui a suivi l’inondation 
avec par ailleurs un écart non significatif de consommation d’antidépresseurs en 
première intention dans les premiers jours qui ont suivi l’inondation (9,8% au lieu de 
9,5%). Cela signifie que les traitements d’antidépresseurs n’ont été prescrits qu’en 
deuxième intention conformément aux recommandations en vigueur. 

Rapportée aux données de population du Gard du recensement 1999 de l’INSEE, 
l’augmentation de l’incidence des prescriptions se traduit par une augmentation de 953 
personnes consommatrices de psychotropes au delà de ce que l’on observe 
habituellement. Parmi eux, 141 personnes ont consommé en plus de ce traitement des 
antidépresseurs. 

Selon le recensement de l’Insee, la population du Gard était de 623 058 habitants en 
1999 (302 239 hommes et 320 819 femmes). Les plus de 20 ans représentaient 75,9% 
de la population totale (74,7% pour les hommes et 77,1% pour les femmes). En 
considérant que 93,9% de la population étaient sinistrées, on estime que 444 319 
personnes de plus de 20 ans ont été sinistrées en 1999. 

                                          
246 Le nouveau traitement correspond à un traitement qui n’a pas été délivré dans une période d’au moins 6 

mois avant. 
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Tableau 36 - Estimation de l’impact populationnel de l’augmentation de la consommation de 
psychotropes à la suite de la période d’inondation 

 Total Hommes femmes 

population de plus de 20 ans sinistrée 444 319 211 917 232 402 

estimation de l'augmentation du nombre de personnes sous 
psychotropes pendant la période de post-inondation 

953 257 (*) 696 

estimation du nombre de personnes sous antidépresseurs après 
délivrance de psychotropes dans les 6 mois qui ont suivis 
l'inondation 

141 36 105 

(*) : Population de plus de 20 ans x effet additionnel sur la prescription médicamenteuse liée à l’inondation. 

Effet additionnel = 6,38 (incidence du traitement) x (1,19-1) (taux d’augmentation de l’incidence) / 1000. 

III.4.2.2 Coûts unitaires de la prise en charge des troubles 
psychologiques pour l’assurance maladie   

Faute d’analyse chiffrée sur les recours à l’hospitalisation ou aux centres dédiés à 
l’accueil psychologique des personnes en état de choc, le périmètre des coûts estimés est 
limité à ceux liés aux soins des professionnels libéraux exerçant en ville, principalement 
les consultations de généralistes et de psychiatres et aux coûts de leurs prescriptions en 
médicaments et arrêts de travail. 

Pour le coût de la prise en charge, on se réfère ici aux produits les plus prescrits. Les 
coûts sont estimés en fonction des prix et des modalités de remboursement actuels, qui 
sont quelque peu différents de ceux de 2002 (ils tiennent notamment compte des forfaits 
et franchises instaurés respectivement en 2005 et 2008). 

On distingue deux cas :  

1/ celui d’une prescription ponctuelle d’anxiolytiques et d’hypnotiques  

2/ celui d’un traitement par antidépresseurs sur une année de prescription, étant 
entendu que ce type de prise en charge exige un suivi au long cours247. 

Tableau 37 - Coût de la prescription ponctuelle d’hypnotiques et d’anxiolytiques 

 (1) Prix TTC 
ou prix tarif 
opposable 

(2) Nombre (3) taux de 
rembourse
ment 

(4) 
forfait 
ou 
franchis
e 

coût unitaire 
assurance 
maladie 
[(1)*(2)*(3)] – 
(4) 

Hypnotiques - boîte de 14 comprimés 
de zopiclone (générique de l'imovane 
7,5mg)) 

2,62 € 1 boîte 65% 0,50€ 1,20 € 

Anxiolytique - 1 boîte de 30 
comprimés de bromazepam 
(générique du lexomil) 

2,65 € 1 boîte 65% 0,50€ 1,22 € 

Consultation généraliste  22,00 € 1 
consultation 

70% 1,00€ 14,40 € 

Jour d'arrêt de travail  30,00 € 5 jours 
d’arrêt 

100%  150,00 € 

Total (arrondi à l’€)     167 € 

 

                                          
247 La durée d’un traitement efficace doit être de 6 mois à un an selon les recommandations de la HAS : Prise 

en charge d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire (mai 2002) 
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Tableau 38 - Coût d’un traitement annuel par antidépresseurs 

 (1) Prix TTC 
ou prix tarif 
opposable 

(2) Nombre (3) taux de 
rembourse
ment 

(4) 
forfait 
ou 
franchis
e 

coût unitaire 
assurance 
maladie 
[(1)*(2)*(3)] – 
(4) 

Antidépresseur boîte de 14 
comprimés de paroxetine (2 par 
mois : 20 mg/jour) (générique du 
prozac) 

2,65€ 24 65% 12 € 29,34 

Consultation généraliste  22,00€ 1 70% 1 € 14,40 

Consultations de psychiatres 41,00€ 12 70% 12 € 332,40 

Jour d'arrêt de travail 30,00€ 5 100%  150,00 

Total (arrondi à l’€)     526€ 

 

III.4.2.3 Les coûts totaux 

Au total, le coût pour l’assurance maladie peut ainsi être estimé à 693€ pour chacune des 
141 personnes traitées par l’ensemble des thérapeutiques (soit 97 713€) et à 167€ pour 
chacune des 812 personnes dont le traitement se limite à une prescription isolée 
d’anxiolytiques et d’hypnotiques (soit 135 604€). Le coût total de la prise en charge est 
donc estimé à 233 317€ pour 953 personnes, ce qui équivaut à un coût moyen par 
personne de 245€. 

Ce coût peut paraître relativement modeste au regard des risques considérés. Toutefois, 
il doit être interprété comme un coût minimum, dans l’hypothèse que les affections 
traitées ne relèvent pas de pathologies lourdes. Or si c’était le cas, il conviendrait de 
tenir compte de coûts unitaires plus élevés, tenant compte d’un dosage de molécules 
plus important et de possibilités d’hospitalisation. Pour être plus précis dans l’évaluation 
financière, il conviendrait de connaître plus précisément la part des gens inondés et 
évacués parmi les sinistrés et de déterminer plus précisément la nature et la fréquence 
des pathologies spécifiques pour ces groupes de populations. 

Dans la littérature, il apparaît que les personnes peuvent être affectées plusieurs mois à 
plusieurs années après une catastrophe de type inondations248. 

De plus, certains travaux dont « l'enquête santé chez les inondés de la Somme au 
printemps 2001 » et « l'état de santé psychologique et physique des sinistrés des 
inondations de juillet 1996 : étude comparative entre sinistrés et non sinistrés »249 ont 
montré que les répercussions psychologiques de ce type de catastrophe naturelle ne se 
limitent pas seulement aux troubles anxieux et dépressifs. Un stress chronique pourrait 
se répercuter dans des domaines divers comprenant des troubles cardiovasculaires, 
pulmonaires, gynécologiques, gastro-entérologiques, neurologiques et rhumatologiques. 

Enfin, il faut rappeler à nouveau que ces estimations sont limitées aux coûts directs pris 
en charge par les dispositifs de solidarité collective. Elles ne prennent donc pas en 
compte ni les coûts directs supportés par les personnes touchées et leur entourage, ni les 
coûts indirects liés au retentissement des pathologies sur l’activité, ni les coûts 
intangibles du retentissement de la maladie sur la qualité de vie. 

                                          
248 Verger P et al., 2005 
249 Maltais et al., 2001 
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III.5 Données manquantes : discussion  

Les exemples précédents d’estimation du coût des conséquences pour la santé 
d’événements climatiques extrêmes montrent toute la difficulté de réaliser cet exercice 
en l’absence de données adéquates, tant sur le plan économique (limité ici aux dépenses 
de l’assurance maladie) que sur les données épidémiologiques nécessaires pour ce type 
d’études.  

Les suivis épidémiologiques de ces événements ont été réalisés afin d’avoir une meilleure 
compréhension de risques à court et moyen terme et d’orienter les mesures de gestion. 
Ils n’avaient pas pour vocation de recueillir des données sous un format utile pour 
l’analyse des coûts. Cela a conduit à faire de très nombreuses hypothèses qui amènent à 
prendre les résultats avec beaucoup de précautions. Il est également difficile de 
comparer les différents résultats obtenus.  

Un travail de réflexion collective réunissant les divers intervenants lors des différentes 
catastrophes devrait être entrepris pour identifier des paramètres et indicateurs 
communs d’une part aux catastrophes de même type et d’autre part à l’ensemble des 
situations de catastrophe. Cette identification permettrait ensuite de recueillir les 
données permettant d’estimer les coûts à court et moyen termes. Cette réflexion peut 
s’inscrire dans un champ plus vaste du suivi des catastrophes naturelles, afin de 
répondre à des questions telles que : 

• la qualification de la catastrophe, (définition, durée, comment évaluer la fin d’une 
catastrophe, ….), la définition d’indicateurs d’exposition et de zones exposées ;  

• la définition des populations impliquées, de témoins et/ou de périodes de 
référence : ne serait-il pas bon de prendre des échantillons de population 
correspondant aux modes de vie et régions où a lieu la catastrophe ou bien tenir 
par région ou département un recueil de données régulièrement mises à jour pour 
entretenir des échantillons de population témoin ? 

• la qualification du court, moyen et long terme : quelle population concernée 
(seulement les personnes déjà en traitement, passage par un entretien 
psychologique, etc.). 

• l’identification des conséquences des catastrophes sur la santé à court, moyen et 
long terme (impact psychosocial, traumatismes, maladies infectieuses, arrêts et 
accidents de travail etc.) : quels malades doivent être considérés ? Doit-on se 
baser sur des études auprès de personnels de la santé en milieu ambulatoire ? 
Doit-on inclure le milieu hospitalier ? 

• la collecte des données : enquête auprès de la population, du personnel médical, 
des pharmaciens, etc. ? 

• l’accès aux données récoltées : quelle arborescence de stockage à utiliser ? Quelle 
durée de stockage ? 

• le choix des traitements statistiques pour ces données, les approximations à 
faire ? 

• l’identification et le développement de méthodologies d’analyse de bases de 
données déjà existantes (CnamTS, données du réseau Oscour, données de 
mortalité etc.) 

• la pertinence de la mise en place d’études épidémiologiques ad hoc et leur 
méthodologie 
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Et aussi : 

• comment corréler toute cette réflexion aux catastrophes passées et non 
chiffrées ? 

• comment relier pathologie identifiée et soin, doit on dégager des automatismes de 
prévention (campagne de vaccinations, ingestion de médicaments spécifiques) ? 

Cette liste de questions ne se veut pas exhaustive mais indicative du travail de réflexion 
à conduire par les services de l’Etat en charge de la veille, de l’alerte, de la gestion, 
l’assurance maladie et les collectivités locales. 
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Encadré 7 – Les recommandations de la commission spécialisée maladies transmissibles du 
Haut Conseil de Santé Publique en matière de prise en compte du changement climatique dans 
les politiques sanitaires – Extrait de l’avis du HCSP relatif aux risques pour la santé liés aux 
effets qualitatifs du changement climatique, 26 juin 2009 

« Le Haut Conseil de la santé publique ne peut, au vu des rares et fragmentaires données 
disponibles, de la complexité de la question et dans le délai imparti, indiquer parmi toutes les 
conséquences sanitaires possibles, quelles sont celles à considérer comme prioritaires. 

Le Haut Conseil de la santé publique recommande néanmoins de considérer comme prioritaires 
les actions suivantes, réparties selon le champ (actions de santé publique et recherches) et 
selon l’échéance : court (5 ans), moyen (15 ans) et long terme (30 ans). Par ailleurs, le Haut 
Conseil de la santé publique recommande que soit créée, à l’instar d’autres nations 
occidentales, une structure interministérielle pérenne, chargée de coordonner les compétences 
nationales en matière d’étude des conséquences sanitaires du changement climatique, d’évaluer 
régulièrement l’impact et l’évolution de ces conséquences, de mobiliser les capacités des 
différents secteurs, de réaliser et actualiser la priorisation nécessaire des conséquences 
sanitaires du changement climatique, de suivre, évaluer et orienter les actions de santé 
publique et de recherches engagées. Au-delà de l’intérêt national de coordination, cette 
structure pourrait permettre une meilleure articulation des échanges aux niveaux européen et 
international. 

Actions prioritaires de santé publique 

Pour le court terme :   

- Mettre en place ou renforcer la surveillance des facteurs sanitaires et 
environnementaux pouvant être modifiés par le changement climatique : 

o surveillance des populations vectorielles et d’hôtes réservoirs ; 

o surveillance de la qualité de l’air et des eaux continentales, côtières et 
estuariennes, et des sols ; 

o surveillance des rayonnements naturels ; 

o surveillance des résistances et des adaptations des agents pathogènes ; 

o surveillance des pneumallergènes. 

- Mettre en place et généraliser des plans de réponse aux phénomènes 
météorologiques extrêmes (sur les modèles de plans existants : canicule, grand 
froid, ouragan…) incluant l'étude systématique des effets sanitaires (somatiques et 
psychologiques) de ces phénomènes. 

- Evaluer les plans existants. 

- Organiser la prise en charge des populations fragiles et à risque de fragilité 
(personnes âgées, personnes atteintes d’affection de longue durée, personnes 
précaires…) face aux phénomènes climatiques extrêmes. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique aux formations initiale et continue 
des professions de santé. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique dans les messages et campagnes 
d’information à destination du public et des médias notamment à destination des 
adolescents. 
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Conclusion et synthèse 

En l’état actuel des connaissances et des données disponibles, il n’est pas possible de 
faire des projections de coût des impacts sanitaires du changement climatique en France. 
Ce rapport présente simplement des évaluations financières correspondant aux dépenses 
à court terme pour l’assurance maladie d’événements climatiques extrêmes passés. Ne 
prenant en compte que les coûts supportés par l’assurance maladie et ignorant le long 
terme, il ne s’agit donc que d’une fraction du coût réel de ces évènements pour la 
société. 

Sur l’année 2003, après la canicule, il n’apparaît ainsi aucune modification notable des 
dépenses d’assurance maladie, que ce soit en ville ou à l’hôpital. Ceci laisse penser que, 
pour l’équilibre budgétaire de l’assurance maladie, les coûts générés par la pathologie 
induite par la canicule et les coûts évités par les décès de personnes âgées 
consommatrices de soins se sont neutralisés. La prise en compte de la valeur que 
peuvent représenter les années de vie perdues modifie sensiblement les 
conclusions de l’analyse. En effet en estimant la valeur, pour la société, des années de 

Recherches prioritaires dans le domaine de la santé 

Les termes des propositions faites ci-dessous portent sur l’obtention de résultats et non sur le 
délai de mise en œuvre. Des résultats intermédiaires pourront être utiles dans les décisions 
de santé publique. 

 
Pour le court terme 

-  Promouvoir la recherche sur les capacités d’adaptation de l’homme aux 
changements climatiques. Ce développement doit être multidisciplinaire et porter 
à la fois sur : 

o La santé publique et l’impact économique surtout en temps de crise ; 
o La clinique et en particulier la physiopathologie et le traitement du choc 

thermique dû au coup de chaleur ; 
o La physiologie de la thermolyse, en particulier chez le sujet âgé ; 
o La biologie moléculaire et la génétique, intégrant le génome 

mitochondrial. 
- Conduire des recherches sur la perception des conséquences sanitaires du 

changement climatique dans la population et les comportements subséquents. 
- Développer des recherches expérimentales sur les capacités d’adaptation des 

agents infectieux et de leurs hôtes au changement climatique et sur les effets 
mutagènes des rayonnements naturels sur les agents infectieux. 

 
Pour le moyen terme 

- Evaluer l’impact du réchauffement climatique : sur la qualité des eaux et la qualité 
de l’air sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les COM-ROM et sur le 
pourtour méditerranéen. 

 
Pour le long terme 

- Développer ou soutenir la recherche sur les capacités d’atténuation des effets 
sanitaires du changement climatique, et/ou d’adaptation, en adoptant une 
position proactive (liens entre santé des écosystèmes et santé des populations). » 

L’avis du HCSP est présenté dans son intégralité en Annexe J.2.  
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vie perdues à 37 500€ par an sur la base des recommandations du rapport Boiteux250, on 
estimerait la valeur perdue par notre société du fait de la canicule 2003 à un 
peu plus de 500 millions € dans l’hypothèse d’une perte moyenne d’une année 
de durée de vie par personne décédée. De plus la valeur de la perte de qualité de vie 
des personnes âgées, ayant vu leur état de santé se dégrader (plus de 13 000 personnes 
de 70 ans et plus), n’a pas pu être chiffrée. 

Pour estimer les dépenses d’assurance maladie des inondations du Gard, survenues du 8 
au 10 septembre 2002, le périmètre des coûts a été limité à ceux liés aux soins 
dispensés par les professionnels libéraux exerçant en ville (principalement les 
consultations de généralistes et de psychiatres) et aux coûts de leurs prescriptions de 
médicaments (anxiolytiques et hypnotiques) et d’arrêts de travail. Le coût de la prise 
en charge sur l’année suivant l’inondation a été estimé à environ 234 000€ pour 
l’ensemble des personnes présentant des troubles psychologiques (pour 953 cas sur 
444 319 personnes de plus de 20 ans dans la région sinistrée) à partir des données 
recueillies sur une période de trois semaines. Ceci est un coût minimum car il a été pris 
comme hypothèse que les affections traitées ne relevaient pas de pathologies lourdes. 
Pour être plus précis dans l’évaluation financière il faudrait disposer d’études 
épidémiologiques précisant la fréquence des troubles observés et différenciant les gens 
inondés et évacués parmi les sinistrés. Par ailleurs, sur le moyen et long terme d’autres 
pathologies liées à l’existence d’un stress chronique pourraient se répercuter dans les 
domaines cardiovasculaire, pulmonaire, gynécologique, gastro-entérologique, 
neurologique et rhumatologique. Là encore, une évaluation économique complète 
devrait prendre en compte le retentissement de la morbidité en termes de coûts 
indirects et de coûts intangibles. 

A l’issue de ce travail d’évaluation financière des dépenses pour l’assurance maladie, 
concernant deux phénomènes climatiques exceptionnels, il ressort d’une part un besoin 
de connaître le contexte de prise en charge des établissements de santé et du secteur 
libéral pendant les dits phénomènes pour interpréter les résultats et d’autre part un 
besoin d’améliorer les connaissances. Pour ce faire il est souhaitable de développer les 
retours d’expérience et les évaluations systématisés, homogènes sur le territoire national 
(pour pouvoir comparer les évènements climatiques) au niveau épidémiologique, 
recueillis dans le cadre de dispositifs d’alerte et de gestion établis sur la base de 
protocoles prédéfinis. Cela devrait permettre de disposer de données harmonisées 
pouvant servir de base à des évaluations plus précises. Les résultats épidémiologiques 
seront dépendants des progrès accomplis en matière d’alerte, de gestion par le secteur 
santé mais aussi les autres secteurs ministériels et les collectivités locales ; ceci plaide 
pour la systématisation des retours d’expérience. 

Par ailleurs, l’augmentation de la fréquence et le renforcement de l’intensité des 
phénomènes climatiques jusqu’ici exceptionnels doit amener à considérer plus 
attentivement dès à présent leurs effets à moyen et long terme sur la santé.  

L’évaluation doit aussi inclure les dépenses engagées pour la prévention et la gestion des 
risques, comme l’illustrent les mesures mises en œuvre dès 2004 dans le cadre du plan 
canicule. Une estimation du coût du Système d’Alerte Canicule et Santé (Sacs) a été 
réalisée en 2005. Le coût global est de 741 000€ pour la période allant du 1 juin au 31 
août. Il s’agit principalement du coût des ressources humaines engagées par l’InVS, les 
Cires, Météo-France et la DGS, pour la collecte des données, leur interprétation et le suivi 
des alertes. Il serait aussi nécessaire de pouvoir valoriser l’ensemble des actions de 
prévention, notamment le travail important d’action sociale engagé pendant cette 
période chaque année auprès des personnes âgées. Un comité de pilotage pourrait être 

                                          
250 Boiteux, 2001  
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constitué pour élaborer le cahier des charges et suivre l’étude afin d’effectuer cette 
analyse financière. 

Au delà de la nécessité d’améliorer la qualité des données épidémiologiques, il sera 
également indispensable d’élargir le cadre des éléments pris en compte dans l’évaluation 
économique de l’impact des conséquences des changements climatiques sur la santé. Au 
delà des seules dépenses relevant de l’assurance maladie, il est indispensable de prendre 
en compte les dépenses supportées par la population elle-même, le retentissement sur la 
capacité de production et le retentissement sur la qualité de vie avec la valeur que notre 
société accorde à la qualité et à la durée de la vie (coûts indirects et intangibles).  

C’est le domaine des méthodes d’évaluation économique (voir Annexe J.1), qui visent à 
comparer l’ensemble des coûts et des conséquences de différentes modalités 
d’intervention vis-à-vis d’un même problème. Le développement de ces évaluations et la 
clarification des difficultés méthodologiques qu’elles soulèvent (coût/efficacité ou 
bénéfices), est indispensable. Ce besoin se justifie, d’une part pour comparer différentes 
actions d’adaptation au changement climatique en prenant en compte l’ensemble des 
conséquences, d’autre part pour comparer les mesures et stratégies pour assurer au 
mieux les conséquences sur la santé.  

Les modifications de fond du climat comme la sécheresse des étés, des hivers plus doux 
et humides seront de plus en plus visibles et intenses. Tous les effets sur la santé ne 
seront pas évités même si des mesures de prévention et d’adaptation sont prises. A titre 
d’exemple, une évaluation économique des conséquences de l’épidémie de Chikungunya 
survenue à la Réunion et des mesures de prévention et de gestion mises en place serait 
pertinente compte tenu du risque d’endémisation de pathologies liées aux moustiques 
par le changement climatique en métropole.  

Enfin, un aspect n’est pas du tout abordé dans cette étude, celui des « bénéfices 
secondaires » associés aux stratégies de lutte contre le changement climatique. Il 
apparaît en effet que des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effets de 
serre pourraient avoir d’autres impacts sur la santé, par exemple par une amélioration de 
la qualité de l’air. Au delà des seuls effets sur la santé, le développement de nouvelles 
technologies peut par ailleurs avoir également des effets sur l’activité économique. 
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IV Rapport du Groupe Energie 
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IV.1 Introduction 

IV.1.1 Composition du groupe 

Le groupe thématique, présidé par le Département de lutte contre l’effet de serre 
(DLCES251), s’est réuni à cinq reprises entre janvier et mai 2009. Il est constitué d’un 
réseau d’experts ou de personnes qualifiées du domaine énergétique issu des secteurs 
administratifs et industriels. Les représentants des organismes suivants ont permis la 
réalisation de ces travaux : 

• pour le secteur industriel : (i) Electricité de France – Recherche et Développement 
(EDF-R&D), (ii) Groupe GDF SUEZ, (iii) Institut Français du Pétrole – Direction 
économie et veille (IFP) et (iv) Réseau de Transport d’Electricité (RTE) ; 

• pour le secteur administratif : (i) l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), (ii) la 
Mission Climat de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) et (iii) le 
MEEDDM252.  

IV.1.2 Objectifs 

La mission confiée au groupe thématique « Energie et impacts du changement 
climatique » était de recenser et évaluer les impacts du changement climatique sur les 
différents aspects du système énergétique de France métropolitaine, aux horizons 2030, 
2050 et 2100. Lors de la première phase de ce travail en 2008, des impacts et des 
mesures d’adaptation potentiels avaient été identifiés. Le travail ici présenté vise à 
compléter cette première phase par une estimation quantitative des impacts et à 
approfondir les possibilités d’adaptation du secteur.  

Les exercices de quantification à réaliser ne visent pas à l’exhaustivité mais plutôt à 
déterminer des coûts ou des opportunités probables pour le secteur énergétique. Selon 
les disponibilités de données et de temps, l’ensemble des impacts n’a pas été forcément 
traité à ce stade. Néanmoins, les quantifications présentées dans ce rapport doivent 
permettre en première approche d’identifier quelques impacts clés à considérer dans la 
problématique d’exposition et d’adaptation au changement climatique. Il existe des 
limites méthodologiques aux évaluations. Le groupe s’est efforcé d’exposer clairement les 
hypothèses et les incertitudes associées. 

Le travail conduit est cohérent avec les orientations méthodologiques définies pour 
l’ensemble des groupes de travail de cet exercice interministériel. Cela consiste en 
particulier à retenir l’hypothèse d’une économie constante, les projections climatiques 
issues des scénarios A2 et B2 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) ainsi qu’une remontée du niveau de la mer de + 100 cm à l’horizon 
2100. 

                                          
251 Le DLCES, créé en juillet 2008, est rattaché à la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT). 
252 Dont notamment le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), l’Observatoire National des 

Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC). 
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IV.1.3  Synthèse et résultats 

La quantification des impacts fait apparaître :  

• Une tendance à la baisse de la demande d’énergie à l’échelle nationale annuelle ;  

• Une tendance croissante des besoins en climatisation dans les logements et dans 
l’automobile (en conséquence d’une adaptation spontanée) impliquant une 
nécessité d’évolution du bâti ou du parc automobile ;  

• Une tendance à l’augmentation des contraintes offre/demande d’énergie 
électrique en période de forte chaleur ; 

• Les moyennes générales ne doivent pas masquer des impacts régionaux très 
différenciés. 

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence :  

• L’ensemble des données nécessaires pour réaliser les quantifications ne sont pas 
toujours accessibles ou existantes ; 

• Le modèle climatique utilisé présente un certain nombre d’incertitudes et les 
experts du groupe estiment qu’il pourrait sous-estimer les tendances de 
réchauffement (sur la base d’une comparaison avec les données des dernières 
années) ; 

• L’hypothèse d’économie constante rend les résultats fragiles. 

Quatre pistes d’améliorations méthodologiques sont proposées : 

• La plupart des calculs étant basés sur des données issues d’un unique modèle, il 
serait intéressant de pouvoir actualiser ce modèle et de le confronter à des 
modèles différents ; 

• Il serait également intéressant de calculer les impacts sur la base des données 
annualisées d’un pool de modèles et ensuite de les agréger aux différents 
horizons ; 

• L’affinement des données au niveau territorial apporterait un éclairage très utile 
en terme de planification ;  

• La méthodologie actuelle gagnerait en précision si certaines données étaient plus 
facilement disponibles.  

Huit types de mesures d’adaptation ont été identifiés : 

• Développer les technologies de refroidissement de l’air ; 

• Améliorer les procédés de refroidissement des centrales énergétiques ; 

• Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques ; 

• Généraliser le système de gestion des tranches ; 
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• Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du 
climat ; 

• Affiner le processus de gestion de crise ; 

• Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer ; 

• Faciliter le développement d’un cadre bâti réduisant la demande d’énergie, 
notamment celle de climatisation. 

IV.2 Liste des impacts et des mesures d’adaptation 
retenus pour la quantification 

IV.2.1 Rappel des résultats de la phase 1253 

Les liens entre secteur énergétique et changement climatique sont généralement abordés 
sous l’aspect de l’impact du premier sur le second à travers les émissions de gaz à effet 
de serre. Néanmoins, le changement climatique a également des impacts directs sur le 
secteur énergétique : 

• les variations de température de l’air influent sur la production, le transport et la 
consommation d’énergie. Les tendances de températures modélisées sur le siècle 
laissent prévoir une baisse de la demande hivernale (hiver moins rigoureux) mais 
des besoins potentiellement en hausse en période de forte chaleur (besoin de 
refroidissement croissant) ; 

• les évènements de chaleur extrême plus fréquents entraîneront des pics de 
consommation nécessitant une gestion adaptée et souvent difficilement prévisible 
(exemple des difficultés connues par le secteur en 2003 lors de l’épisode 
caniculaire) ;  

• les variations de précipitations et le réchauffement des eaux de surface se 
traduiront par une évolution des sources d’approvisionnement hydroélectrique et 
de refroidissement des centrales électriques. 

Plusieurs mesures d’adaptation potentielles avaient également été identifiées254 : 

• aménager le cadre bâti pour la réduction de la consommation énergétique en 
chauffage et climatisation ; 

• mettre en œuvre des procédés de refroidissement plus efficaces (centrales, 
climatisation du bâti et véhicule, chaîne du froid) ; 

• adapter les nouvelles infrastructures énergétiques ainsi que de celles existantes ; 

• adapter la gestion du réseau de transport et distribution des énergies ; 

• mettre en place un système plus précis de gestion des ressources en eau 
(prévention des conflits d’usage) ; 

                                          
253 D4E / ONERC, 2008, p 145-168. 
254 Ibid., p.163-165  
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• valoriser les avancées en termes météorologique pour mieux anticiper les crises 
et gérer les stocks ; 

• responsabiliser la demande en période critique (compteurs électriques 
communicants/évolués et développement de l’effacement) ; 

• affiner les processus de gestion de crise énergétique ; 

• réfléchir à la place de la production décentralisée d’électricité. 

IV.2.2 Impacts retenus 

Sur la base des résultats de la première phase et des thématiques lui semblant les plus 
sensibles au changement climatique, le groupe de travail thématique « Energie » a choisi 
de se focaliser sur la quantification de quatre types impacts. L’analyse de la bibliographie 
rassemblée par le CIRED255, l’apport d’autres études et l’examen des données disponibles 
ont permis ensuite de procéder à une évaluation quantitative. 

IV.2.2.1 Impact sur la demande d’énergie 

L’influence du facteur « climat » sur la demande d’énergie est une donnée bien connue 
des énergéticiens qui depuis plusieurs années déjà « corrigent » leurs données de 
consommation en fonction des variables climatiques. Ainsi, des modèles de prévision des 
consommations ont été développés par les opérateurs du secteur. 

Les tensions connues lors des épisodes de canicule (notamment 2003) et les pics de 
consommation des vagues de froid mettent en exergue les difficultés auxquelles sont 
confrontés les gestionnaires énergétiques au cours d‘événements extrêmes très localisés 
dans le temps ou l’espace. 

Les modélisations de consommation d’énergie se fondent en particulier sur des données 
de températures. Les modèles climatiques pouvant modéliser des températures aux 
horizons 2030, 2050 et 2100, les résultats de ces modèles permettent d’apprécier 
l’impact du changement climatique sur la variation de la demande énergétique. 

Ainsi, l’existence de contraintes climatiques spécifiques, de méthodes de calcul éprouvées 
et la disponibilité de données rendent possible une première approximation de l’évolution 
des tendances de consommation énergétique en fonction des modélisations climatiques.  

IV.2.2.2 Impact sur la production à partir des ressources en eau 

La prise en compte de la ressource en eau renvoie aux évènements connus en 2003, 
lorsque l’épisode caniculaire avait assez fortement contraint la production. Les 
productibles des barrages étaient à un faible niveau. Les normes de température de rejet 
des eaux de refroidissement avaient obligé à un arrêt de certaines centrales électriques. 
L’impact considéré ici concerne donc plus particulièrement l’électricité. 

Les travaux sur les ressources en eau nécessitent des modèles hydrologiques et 
thermiques complexes. Des modèles d’évolution des débits des cours d’eau en fonction 
du changement climatique sont en développement : ce secteur fait actuellement l’objet 

                                          
255 cf. Annexe C.4. 
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de plusieurs travaux de recherche spécifiques à des bassins versants256, mais aucune 
étude globalisée sur le territoire n’est finalisée. Néanmoins, quelques travaux 
préliminaires de quantification257 sont disponibles et peuvent fournir des données d’une 
précision assez satisfaisante pour estimer les impacts recherchés. 

Sur le cas du refroidissement des centrales électriques, peu de données précises 
existent. Néanmoins, le secteur électrique (Electricité de France – EDF) a fourni quelques 
chiffres indicatifs sur les coûts encourus en 2003258 pour cause des pertes de 
refroidissement. 

IV.2.2.3 Impact sur la production d’énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables (ER) sont un moyen de réduire les émissions de GES et de 
réduire ainsi l’impact du secteur énergétique sur le réchauffement climatique. Le Grenelle 
de l’environnement a fixé un objectif de doublement de la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale soit 20% d’ici à 2020. Compte tenu 
des liens entre ces énergies et le changement climatique et au vu de la dynamique 
engagée, il a semblé pertinent de voir si le changement climatique était susceptible 
d’impacter ces ER. Le travail s’est focalisé sur l’éolien et le photovoltaïque dont le 
fonctionnement est le plus dépendant du climat. L’impact sur la ressource en biomasse, 
après concertation avec le groupe thématique « Forêts », a été étudié par ce dernier.  

Les infrastructures de production en ER ont une durée d’exploitation beaucoup plus 
courte que les centrales énergétiques classiques : elles peuvent donc techniquement être 
redéployées plus facilement sur des sites aux conditions de production plus favorables en 
cas de modification profonde du climat. 

Les données de prévision sur les évolutions des régimes d’insolation et des vents sont 
encore peu nombreuses. L’analyse de cet impact sera donc limitée par les données 
effectivement disponibles. 

Le groupe n’a pas eu le temps d’aborder la question des agro-carburants. Cette dernière 
est en grande partie liée à celle plus générale des impacts dans le secteur agricole.  

IV.2.2.4 Impact sur la localisation des infrastructures énergétiques 

Les infrastructures énergétiques se caractérisent majoritairement par des durées de vie 
d’équipement très élevées. Si on prend l’exemple des barrages ou des centrales 
nucléaires, leur temps de construction est supérieur à dix ans, leur durée de service est 
d’au moins 40 ans et ce sont des structures statiques par nature. 

                                          
256 Sans être exhaustif on pourra citer notamment le travail en cours sur la Seine à travers le projet RexHySS, 

sur le Rhône dans le cadre du GICC Rhône, sur la Loire et la Durance avec le projet RIWER 2030, sur la Meuse 

avec le projet EPAMA et ceux sur le bassin Adour- Garonne avec le projet IMAGINE 2030. 

On pourra se reporter notamment aux références suivantes :  

Ducharne. et al., 2006 

Caballero et al., 2004 
257 Boé, 2007 

Manoha  et al., 2007 
258 Des éléments ont été spécifiquement mis à disposition de notre groupe de travail par EDF. Des données ont 

également été publiées dans un rapport au Sénat en 2004 : Letard et al., 2004. 
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En conséquence, il est intéressant de regarder en quoi le changement climatique peut 
impacter le fonctionnement de ces infrastructures : la plupart des structures actuelles 
connaîtront sur une période assez longue une possible modification climatique, soit 
pendant leur fonctionnement, soit pendant leur démantèlement. Il convient donc d’être 
attentif aux alternatives possibles. Il est également important de bien différencier le cas 
des installations existantes de celui des installations futures. En effet, pour les 
installations nouvelles à construire, il faudra être attentif à la prise en compte des 
conditions climatiques qui règneront pendant la durée de vie et de démantèlement des 
ouvrages ; mais celles-ci seront en général intégrées dans les conditions de leur 
conception.   

Sur la base de l’existant, on cherchera à identifier les impacts potentiels liés à l’élévation 
des températures (air et eau) et du niveau de la mer. 

IV.2.3 Scénarios d’adaptation retenus 

IV.2.3.1 Mesures d’adaptation associées et justification 

Le groupe thématique s’étant focalisé sur la quantification des impacts, le champ des 
mesures d’adaptation n’a pas été beaucoup élargi par rapport à la phase 1. On reprendra 
donc les mesures d’adaptation revalidées suite aux travaux en y ajoutant des mesures 
spécifiques le cas échéant. 

Développer des technologies de refroidissement de l’air 

Cette mesure d’adaptation renferme deux volets distincts. 

Le premier est celui de l’adaptation spontanée par un équipement soutenu en 
climatisation : cette mesure spontanée de traitement de la contrainte a cependant le 
désavantage d’augmenter fortement la demande en énergie en période chaude tout en 
nécessitant un investissement régulier pour le renouvellement et l’entretien du matériel. 

Le second volet est celui de l’amélioration technologique des équipements de 
refroidissement, notamment le gain de performances énergétiques des systèmes de 
climatisation, individuels ou collectifs. Cette option de recherche-innovation 
technologique pourrait à la fois alléger la consommation unitaire des climatiseurs tout en 
réduisant l’impact énergétique d’un équipement massif spontané des ménages en 
climatiseurs (résidentiel, véhicules, etc.). 

Améliorer les procédés de refroidissement des centrales énergétiques 

Les systèmes de refroidissement des centrales électriques (nucléaires comme thermiques 
à combustible fossile) sont confrontés aux problèmes de l’évaporation de l’eau ainsi que 
de son réchauffement. Le choix du mode de réfrigération est à considérer : les 
réfrigérants humides ont l’avantage de minimiser fortement l’échauffement de l’eau du 
fleuve (0,3 à 0,5°C) au prix d’une évaporation d’une partie de l’eau (0,6 à 0,7 m3/sec 
pour une centrale de 1000 MW) ; la réfrigération directe par le fleuve supprime cette 
évaporation au prix d’un échauffement plus élevé (quelques degrés). Améliorer les 
systèmes existants ou en développer de nouveaux, plus compétitifs, permettrait de 
relâcher la contrainte de la disponibilité d’eau de refroidissement et/ou la gestion des 
températures de rejet.  

Mais une évolution de la réglementation sur les rejets thermiques serait à considérer 
pour mieux prendre en compte l’impact réel de l’installation énergétique sur le milieu 
vivant, lui-même affecté par le réchauffement climatique (en été il arrive de plus en plus 
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fréquemment que la température limite des rejets à l’aval soit déjà dépassée à l’amont 
de l’installation). La Directive Cadre sur l’Eau invite à cette réflexion. 

Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques 

Il s’agit de tirer toute l’expérience des crises passées en considérant les conditions 
extrêmes que peuvent avoir à supporter les installations existantes jusqu’à leur fin de 
vie. Ces conditions peuvent être celles qui surviennent en cas de canicule (températures 
d’air, de l’eau de mer ou de rivière), de tempête ou de crues. Les mesures techniques à 
prendre portent notamment sur les systèmes de ventilation, de réfrigération d’auxiliaires 
ou sur la protection des plateformes contre les eaux en cas de forte précipitation (par 
murets ou digues). Ces mesures sont destinées à éviter des pannes ou des arrêts 
préventifs par application de spécifications techniques. 

Généraliser les systèmes de gestion des tranches 

Il s’agit de continuer l’optimisation de l’utilisation du réseau et des unités de production 
(i) en décalant les entretiens de centrales afin d’éviter les creux en période chaude, (ii) 
en privilégiant le fonctionnement des centrales en bord de mer durant les période 
chaudes, (iii) en favorisant l’effacement de la demande, (iv) en responsabilisant le public 
aux utilisations électriques en période climatique sensible, (v) en renforçant les systèmes 
d’achat prévisionnel de capacités à l’étranger pour les périodes de tension sur le réseau 
et (vi) en explorant les possibilités de développement de gestion active de la demande 
(compteurs électriques évolués, etc.). 

Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du 
climat 

Le renforcement de la connaissance des liens entre précipitation et productible 
hydraulique et l’amélioration de la prévision de la demande en énergie (à différentes 
échelles de temps) sont deux types d’extrants que l’on peut tirer de l’affinement des 
modèles climatiques. Ces outils peuvent également aider à mieux anticiper les risques de 
tension sur la ressource en eau et d’amorcer plus rapidement la concertation sur la 
gestion partagée de la ressource. En affinant les corrections climatiques, les modèles 
permettent également de mieux suivre les tendances de fonds de consommation 
d’énergie. 

Affiner le processus de gestion de crise 

Suite aux différents événements climatiques extrêmes (type canicule ou tempête), des 
plans de crises ont été mis en place par le gouvernement, ainsi que par les opérateurs 
énergétiques nationaux. Cette gestion de crise implique différentes actions qui ont déjà 
été mises en œuvre (e.g. canicule 2006) alors que d’autres peuvent encore être 
améliorées. Il s’agirait (i) de poursuivre la coordination entre les acteurs ; (ii) de 
développer les marchés de gros de l’électricité et du gaz ; (iii) de développer de 
nouvelles interconnexions électriques dans le respect des exigences environnementales 
notamment paysagères ; (iv) de renforcer l’efficacité des plans de délestage en 
s’assurant de la mise à jour régulière des clients prioritaires et sensibles et de la capacité 
d’informer en temps utile pour minimiser l’impact sur le public et (v) de renforcer le 
système d’alimentation en priorité des personnes fragiles en cas de coupures 
d’électricité. 

Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer 

Cela implique un développement de la modélisation des zones touchées (liée à une 
projection améliorée des remontés du niveau de la mer) ainsi qu’un géo-référencement 
précis tridimensionnel des infrastructures énergétiques. Il s’agira d’anticiper les risques 
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potentiels sur le réseau énergétique. Le renforcement de digues de protections des 
centrales à risque ou l’adaptation des unités de pompage pourrait en être des 
illustrations.  

Faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant la 
demande d’énergie, notamment celle de climatisation 

La hausse de températures modélisée dans les différents scénarios du GIEC plaide pour 
le développement de mesures d’adaptation visant à réduire la consommation en 
climatisation. Cela sous-entend le besoin de développer et d’encourager les mesures 
d’isolation et d’urbanisme économes en énergie notamment l’été. L’isolation est 
généralement considérée comme du ressort de l’atténuation : néanmoins, le 
dimensionnement de l’isolation et les variations de consommation énergétique associées 
varieront selon l’intensité du changement climatique. On ne posera donc pas l’isolation 
comme une mesure d’adaptation à part entière, mais une part des coûts d’isolation ou de 
variation de consommation sera liée au changement climatique.  

D’autres facteurs que l’isolation doivent encore être approfondis. Le phénomène « d’îlot 
de chaleur259 », i.e. l’augmentation de température du centre d’une ville par rapport à sa 
périphérie, pourrait être influencé par le réchauffement climatique mais ce phénomène 
est encore mal connu260. L’approfondissement des recherches entre le secteur de 
l’urbanisme et celui de l’énergie pourrait ainsi permettre de mieux modéliser cette 
composante de la demande d’énergie en ville. Les recherches en cours semblent ainsi 
indiquer que la densité de la végétalisation des villes et l’albédo des bâtiments auraient 
une influence significative sur la demande en énergie de refroidissement261.  

Cette question est l’objet de recherches récentes afin d’approfondir les options et 
stratégies d’adaptation associées pour des villes moins vulnérables aux effets du 
réchauffement climatique (on peut citer par exemple le récent projet le projet VUrCA qui 
se focalise sur les questions de chaleur urbaine et de climatisation avec un optique de 
définition de stratégies d’adaptation262). 

IV.2.3.2 Mesures d’adaptation spontanées et planifiées 

Dans les propositions précédentes, la seule adaptation spontanée identifiée est la 
suivante (sans jugement sur sa pertinence à ce stade) : 

• Développer des technologies de refroidissement de l’air : développement de 
l’équipement bâtiments et des véhicules en climatiseurs. 

Les autres propositions sont plutôt de l’ordre de l’adaptation planifiée dans la mesure où 
elles font appel à des exercices de concertation ou de planification de recherche-action : 

                                          
259 Sur la thématique d’îlot de chaleur on pourra se reporter notamment aux récents travaux de doctorat de M. 

Colombert : Colombert, 2008 
260 Roaf et al., 2005, Best et Bettes, 2004 et Rozenzweig et al., 2005 in Colombert, 2008. 
261 Colombert, 2008 
262 Le projet « Vulnérabilité urbaine aux épisodes caniculaires et stratégies d’adaptation (VUrCA) » étudie le 

niveau de vulnérabilité en termes de confort thermique et de demande énergétique liée à l’usage de la 

climatisation. Il est mis en œuvre par le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 

Développement (CIRED), le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et le laboratoire CNRM-GAME. 

Il a été lancé en 2009. 
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• Développer des technologies de refroidissement de l’air : développement de 
technologies de refroidissement plus efficientes énergétiquement pour les 
bâtiments et les véhicules ; 

• Développer de nouveaux procédés de refroidissement des centrales 
énergétiques ; 

• Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques ; 

• Généraliser les systèmes de gestion des tranches ; 

• Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du 
climat ; 

• Affiner le processus de gestion de crise ; 

• Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer. 

IV.2.3.3 Caractérisation du « risque de se tromper » 

On propose ici de classer les différentes mesures selon le degré de risque de se tromper : 
fort –intermédiaire-faible-sans regret 

Tableau 39 – Caractérisation du « risque de se tromper » 

Mesure 
Risque de se 
tromper 

Commentaires 

Développer des technologies de refroidissement de 
l’air : équipement des bâtiments et des véhicules en 
climatiseurs. 

faible 

La pertinence de cette 
mesure semble discutable : 
enjeu fort de développement 
de l’isolation  

Développer des technologies de refroidissement des 
bâtiments et des véhicules plus efficientes 
énergétiquement 

Sans regret  

Améliorer les procédés de refroidissement des 
centrales énergétiques pour minimiser encore plus 
l’échauffement de l’eau  

faible 

Les technologies étant 
actuellement très coûteuses, 
cela en constitue le principal 
frein 

Rendre les installations énergétiques plus robustes aux 
extrêmes climatiques 

faible 

Ceci implique un choix 
industriel de l’opérateur sur 
l’horizon de temps auquel il 
souhaite se protéger 

Généraliser les systèmes de gestion des tranches Sans regret  
Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la 
demande en fonction du climat 

Sans regret  

Affiner le processus de gestion de crise  Sans regret  

Identifier les structures sensibles à la remontée du 
niveau de la mer 

faible 

La seule difficulté serait sans 
doute d’estimer la date 
optimale de réalisation des 
travaux 

IV.2.3.4 Degré d’urgence de la mise en œuvre (CT-MT-LT) 

On propose ici de classer les différentes mesures selon le degré d’urgence : 

Tableau 40 – Degré d’urgence de mise en œuvre des mesures  

Mesure Degré 
d’urgence 

Commentaires 

Développer des technologies de refroidissement de 
l’air : équipement des bâtiments et des véhicules en 

LT 
L’isolation des bâtiments serait plus 
efficiente et permettrait de différer 
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climatiseurs. cette mesure spontanée 
Développer des technologies de refroidissement des 
bâtiments et des véhicules plus efficientes 
énergétiquement 

CT  

Améliorer les procédés de refroidissement des 
centrales énergétiques pour minimiser encore plus 
l’échauffement de l’eau  

MT 

Le parc nucléaire actuel pourrait 
fonctionner jusqu’en 2050.  
Une réflexion d’évolution de la 
législation pourrait être considérée  

Rendre les installations énergétiques plus robustes aux 
extrêmes climatiques 

CT 
EDF a déjà engagé un programme 
« grands chauds » dont la mise en 
œuvre va s’étaler jusqu’en 2012 

Généraliser les systèmes de gestion des tranches CT Processus en cours 

Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la 
demande en fonction du climat 

CT 
Les recherches sur le sujet sont 
encore en développement (cf. projet 
VUrCA cité précédemment) 

Affiner le processus de gestion de crise CT 

Processus en cours, fortes synergies 
possibles avec le domaine de la 
santé et de l’environnement 
aquatique 

Identifier les structures sensibles à la remontée du 
niveau de la mer 

MT 

Même dans le cas d’un scénario 
extrême, la remontée du niveau de 
la mer sera progressive ; le cas de 
Blayais a été traité dans le 
programme post-tempête 1999 ; les 
protections des autres sites 
potentiellement concernés ont été 
réévaluées 

IV.2.3.5 Synergies entre mesures d’adaptation et d’atténuation 

La principale mesure de ce type concernerait le développement d’un cadre bâti et 
automobile plus économe en énergie de refroidissement. 

IV.2.4 Limites et analyse des incertitudes 

IV.2.4.1 Impacts qui n’ont pas pu être pris en compte 

Quelques impacts potentiels identifiés n’ont pas pu être examinés pour diverses raisons 
explicitées ci-après.  

Le surcoût d’investissement des centrales électriques futures pour leur 
adaptation au changement climatique 

Le surcoût d’investissement des centrales électriques futures pour leur adaptation au 
changement climatique n’a pas pu être estimé par le groupe en raison (i) du manque de 
données chiffrées263 et (ii) car les surcoûts spécifiques au changement climatique ont 
tendance à être englobés dans les coûts de mise aux normes de sécurité et sont alors 
difficilement différentiables. 

Le surcoût lié à la baisse des capacités de transit dans les ouvrages du réseau 
de transport électrique 

Plus la température ambiante est élevée, plus l’intensité maximale admissible en 
permanence (IMAP)264 dans les conducteurs électriques s’abaisse, du fait d’un 
refroidissement moins efficace. Aujourd’hui, entre l’hiver et l’été, pour un écart de 15°C 

                                          
263 Les questions de coût des centrales nucléaires sont surtout documentées aux Etats-Unis. Pour des ordres de 

grandeurs aux Etats-Unis on pourra notamment consulter Makhinjani, 2008.  
264 L'IMAP correspond à l'intensité maximale à laquelle un ouvrage peut être exploité sans limitation de durée 
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des températures ambiantes enveloppe, la perte d’IMAP avoisine en moyenne 15%. Les 
répercussions d’un réchauffement global de 3 à 4°C sur le dimensionnement du réseau 
sont cependant encore mal cernées : d’une part, il est vraisemblable que, s’il y a 
abaissement des seuils d’IMAP, celui-ci se fera par sauts discrets et qu’en conséquence, 
une simple interpolation sur la base des valeurs d’été et d’hiver actuelles soit 
inappropriée ; d’autre part, certaines liaisons (celles qui ont un facteur de charge annuel 
élevé, telles les liaisons centrale-poste pour le nucléaire par exemple) ne seront pas 
affectées, l’optimum économique résultant de l’arbitrage investissement / coût des pertes 
conduisant à un dimensionnement tel que l’IMAP est très largement supérieure à 
l’intensité effectivement transitée. Au surplus, il convient de signaler que, pour les 
parties de réseau qui devraient être renforcées (ce qui génère des surcoûts 
d’investissement), ce renforcement aura pour effet de réduire la résistance ohmique et 
donc les pertes par effet Joule (ce qui procure un gain sur les coûts d’exploitation liés à 
l’achat de ces pertes).   

Ainsi la modélisation de l’impact est encore très difficile à envisager et l’adaptation du 
réseau pourrait générer en parallèle des gains pour l’exploitant qui rendent complexe 
l’estimation du coût net d’une mesure d’adaptation. 

L’impact d’une redistribution de la population sur le territoire national 

L’impact d’une redistribution de la population sur le territoire national suite aux effets du 
changement climatique n’a pas été pris en compte car il débordait du champ de 
l’économie constante. Cette hypothèse est toutefois fort intéressante à titre prospectif 
mais nécessiterait de bâtir des scénarios climato-démographiques liés au climat. In fine, 
si des dynamiques de population sont associées au changement climatique, elles 
impacteront la territorialisation annuelle de la consommation ce qui pourrait rendre 
nécessaire une réorganisation du réseau de production et de distribution énergétique. 
Quelques études de ce type ont été menées en Australie265 et sont exploitables pour 
divers secteurs (notamment pour les infrastructures de transport). La variation 
géographique possible du tourisme estival en lien avec l’évolution du climat pourrait 
également avoir un impact sur la demande électrique locale estivale et justifier des 
ajustements du réseau en conséquence. 

L’effet des tempêtes 

L’effet des tempêtes qui avait été considéré dans la première phase comme un impactant 
potentiel du changement climatique n’a pas été considéré. En effet, les données pour la 
France métropolitaine ne mettent pas en évidence, en l’état des connaissances actuelles, 
une augmentation de la fréquence de ces évènements en lien avec le changement 
climatique. Les modélisations actuelles prévoient une hausse de ces évènements en lien 
avec le changement climatique uniquement pour l’Europe septentrionale et pour les 
zones intertropicales266. Dans le contexte métropolitain, aucun élément robuste ne 
permet donc de bâtir un scénario d’augmentation de fréquence des vents violents. On 
rappellera qu’il y a des objectifs d’enfouissement des lignes de réseau électrique à l’heure 
actuelle : cette mesure peut être considérée comme une mesure d’adaptation sans 
regret. Néanmoins, ayant déjà été planifiée pour des motifs non exclusivement liés au 
changement climatique, on ne l’a pas intégrée dans notre calcul de coût de l’adaptation. 

Néanmoins, il est probable que les tempêtes en zone tropicale puissent influer sur 
l’hexagone de façon indirecte : le regain d’évènements climatiques extrêmes dans les 

                                          
265 Des scénarios ont été réalisés pour l’Australie par le Centre de Recherche Urbaine et Population de 

l’Université de Monash et sont présentés dans la publication Austroads, 2004. 
266 De récents travaux mettent en évidence une augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes 

dans l’hémisphère Nord : Ulbrich et al., 2008  
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zones de production gazière et pétrolière pourrait entraîner une tension sur la 
disponibilité de ces ressources. Ce phénomène reste cependant difficile à modéliser sur 
une longue période267. 

Les neiges collantes 

Les neiges collantes268 peuvent avoir des effets de surcharge sur les câbles électriques de 
surface (surpoids et apparition de manchons de glace autour des lignes). Les modèles 
prévoyant une diminution des zones soumises à une rigueur hivernale, la répartition des 
zones sensibles à ce phénomène devrait donc évoluer : des endroits où le phénomène 
était inconnu devraient y être confrontés et des zones aujourd’hui touchées devraient 
alors s’en trouver épargnées à l’avenir. Néanmoins, ce phénomène est extrêmement 
difficile à modéliser avec précision. Nous avons donc décidé de ne pas le traiter. La 
tendance de fond étant à la réduction des zones d’enneigement, on devrait toutefois ne 
pas connaître d’amplification économique de ce phénomène en termes spatial mais plus 
probablement une redistribution géographique des zones impactées. 

L’effet des incendies 

Sur ce point, le groupe n’a pas eu accès à des données spécifiques. Le volet est abordé 
dans le rapport « Forêt » et met en évidence le besoin d’approfondissement des 
connaissances. Si le changement climatique devait avoir un impact sur l’augmentation du 
nombre de feux de forêts, cela pourrait fortement influer sur le réseau. Quand un 
incendie se déclare, le courant est coupé sur certaines sections pour permettre 
l’intervention des équipes de lutte contre le feu. Cela impacte fortement la distribution 
électrique à l’aval de la zone touchée par l’incendie  

IV.2.4.2 Limites d’un scénario à économie constante 

Le cadre de l’économie constante a entraîné quelques limites dans la portée des 
travaux :  

• on considère que la population n’évolue pas sur un siècle : cela est de nature à 
sous-estimer l’impact absolu du changement climatique ; 

• on considère qu’il n’y a aucune innovation technologique impactant le secteur de 
l’énergie : cela est de nature à sous-estimer l’impact de l’émergence de nouvelles 
technologies économes en énergie ou adaptées au changement climatique. 

Le cadre d’économie constante a aussi présenté des avantages pour le travail du 
groupe : 

• il a rendu possible l’utilisation des modèles de consommation actuels sur la 
période d’étude ; 

• il a limité le biais de travailler sans taux d’actualisation : si l’économie est 
constante, la notion de préférence du présent et d’aversion au risque sont 
beaucoup moins évidentes ; 

                                          
267 Une étude des effets des ouragans Katrina et Rita estime qu’ils ont entraîné entre août 2005 et juillet 2006 

une perte de production dans la zone du Golfe du Mexique de l’ordre de 4.4% de la production nationale de gaz 

naturel des Etats-Unis. Department of Energy/USA, 2006 
268 Les neiges collantes ont une plus grande teneur en eau liquide que les neiges de type poudreux. Ce type de 

neige se dépose avec des températures comprises entre -5 et 0°C (source : www.meteofrance.com). 
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• il a évité des débats sur les tendances économiques à des horizons divers : 
exercice difficile et périlleux comme nous le rappelle la conjoncture actuelle ; 

• il pose clairement les limites objectives du travail dès le départ : celui-ci s’inscrit 
dans une première approche quantitative des impacts et l’économie constante 
peut nous fournir une heuristique des tendances futures. 

Néanmoins, le Groupe de travail a fait le choix de proposer dans certains cas des 
hypothèses complémentaires pour affiner les analyses : ainsi dans le cadre de la 
consommation électrique liée aux climatiseurs, le groupe a évalué dans un premier 
temps l’effet à taux d’équipement constant (hypothèse d’économie constante) puis a 
également considéré des scénarios supplémentaires « probables » qui verraient un 
équipement renforcé dans le futur (sur la base de données de la littérature, cela sort 
toutefois du champ strict de l’économie constante). Ce type de scénario « bis » sera 
souvent à la base du calcul d’impact de l’adaptation spontanée et ses hypothèses 
clairement précisées par la suite. 

IV.3 Evaluation quantifiée des impacts du changement 
climatique et de l’adaptation 

IV.3.1 Impact sur la demande énergétique 

IV.3.1.1 Périmètre de l’évaluation 

Conformément aux hypothèses communes aux groupes de travail, le groupe a considéré 
les horizons 2030, 2050 et 2100, à l’échelle de la France métropolitaine. Le périmètre 
sectoriel a été restreint à certains types d’utilisation pour cause de disponibilité de 
statistiques : ces éléments sont explicités en accompagnement de chaque exercice de 
quantification. 

L’évaluation a porté sur :  

• La demande totale d’électricité, de gaz et de fioul de chauffage tertiaire et 
résidentiel pour 2030, 2050 et 2100 à partir des hypothèses du modèle climatique 
retenu ; 

• La demande supplémentaire dans le cadre d’un scénario d’évolution de la 
climatisation (résidentiel, tertiaire, automobile) ; 

• Les effets territoriaux des variations de besoin de climatisation entre des villes du 
Nord et du Sud de la France. 

Le groupe a testé selon les hypothèses d’économie constante ce qui se passerait si les 
températures modélisées aux horizons 2030, 2050 et 2100 étaient appliquées à la France 
d’aujourd’hui. A titre de complément prospectif, on a considéré quelques hypothèses de 
développement de la climatisation. 

La température de l’air est le seul paramètre climatique utilisé dans cet exercice : les 
modèles de consommation actuellement utilisés peuvent se satisfaire de ce déterminant. 
L’effet de l’ensoleillement ou de la nébulosité peut également jouer, mais il est très 
difficile à modéliser de façon robuste à l’heure actuelle. Pour l’humidité de l’air, le groupe 
ne disposait pas de données suffisantes. 
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IV.3.1.2 Scénarios et hypothèses climatiques 

Comme indiqué précédemment, la température de l’air a été considérée comme 
paramètre de détermination de l’impact du changement climatique sur la demande 
énergétique. A cette fin, le groupe a exploité les données journalières de températures 
disponibles, issues du modèle Arpège-Climat de Météo France. Cela a permis néanmoins 
d’avoir des modélisations quotidiennes sur les différents horizons considérés (2030, 2050 
et 2100) et selon les deux scénarios A2 et B2 : ces données ont alors été intégrées dans 
les exercices de calcul de consommation par rapport à la moyenne 1980-1999. 

Comme dans chaque travail avec un modèle climatique, il y a des incertitudes sur la 
précision des données modélisées. Le recours à un seul type de modèle renforce 
également l’incertitude associée aux résultats (le GIEC par exemple utilise une vingtaine 
de modèles). Enfin, les modèles sont affinés continuellement et les données à notre 
disposition pour ce travail n’étaient pas issues de la version la plus récente d’Arpège-
Climat. Ainsi, un certain recul doit être observé avec les données utilisées et bien prendre 
en compte leur fort degré d’incertitude. 

Travaillant dans le cadre de l’économie constante, les scénarios A2 et B2 ont été 
uniquement considérés dans leurs conséquences climatiques et non globalement comme 
des scénarios d’évolution socio-économiques.  

Ainsi, on a tendance à qualifier le scénario A2 de « pessimiste » car il entraînerait des 
émissions de GES plus importantes que le scénario B2 et conséquemment un 
réchauffement climatique plus prononcé. Formellement, les deux scénarios diffèrent 
simplement par des trajectoires socio-économiques différentes qu’aurait adoptées 
l’Humanité. 

IV.3.1.3 Méthodologie 

Dans la demande énergétique globale, une partie est liée à des besoins structurels 
(fonctionnement journalier d’un parc d’équipement industriel, transport quotidien vers 
son lieu de travail, etc.), l’autre est sensible au climat. Ainsi, le profil de la consommation 
annuelle montre qu’en période froide la demande tend à s’accroître. Il en va de même en 
période très chaude. Quand on est dans des plages de températures où ni la 
climatisation, ni le chauffage ne sont nécessaires, la courbe « consommation-
température » a tendance à être stationnaire. On attribue cette variation de 
consommation aux équipements de chauffage et de refroidissement. 

A partir de ces constats, le secteur de l’énergie utilise notamment des modèles de 
prévision de la consommation en relation avec le climat fondés sur le concept de degré-
jour. Pour une énergie donnée, on examine pour quelle plage de température moyenne 
la demande est la moins sensible à la température. Au-delà de la température seuil de 
cette plage, on observera une hausse de la consommation liée à l’augmentation des 
besoins de refroidissement et de façon symétrique en dessous de la température seuil de 
la plage, la hausse de consommation sera cette fois-ci due à la hausse des besoins de 
chauffage. On peut alors calculer des degrés-jour « de chauffe »269 et des degrés-jour 
« de refroidissement »270 en faisant la différence entre la température seuil et la 
température observée/modélisée. Par exemple, si le chauffage se déclenche en dessous 

                                          
269 i.e. la température moyenne à laquelle les appareil de chauffage consomment de façon plus soutenue ou 

alors se mettent en route. 
270 i.e. la température moyenne à laquelle les appareil de refroidissement consomment de façon plus soutenue 

ou alors se mettent en route. 
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d’une température moyenne journalière seuil de 17°C, si la température du jour est de 
15°C, il sera comptabilisé 2 degrés-jour de chauffe. Si le refroidissement se déclenche 
au-delà d’une température moyenne journalière seuil de 18°C, avec une température 
moyenne journalière de 23°C, il sera comptabilisé 5 degrés-jour de refroidissement. 

Les degrés-jour sont utilisés pour prévoir les consommations futures selon le climat avec 
des modèles plus ou moins complexes. Le groupe a choisi d’utiliser ce concept de degré-
jour pour quantifier l’impact du changement climatique sur la demande : il s’agit de 
calculer des degrés-jour sur une période de référence (1980-1999) et de comparer les 
valeurs obtenues aux calculs de degrés-jour aux horizons 2030, 2050 et 2100 (en 
exploitant les données de notre modèle climatique). Cette méthodologie est assez 
fréquemment utilisée dans la littérature portant sur le changement climatique et 
l’énergie271.  

Les données du modèle climatique à disposition ont alors été exploitées pour en déduire 
les variations climatiques associées. La température seuil de dénombrement des degrés-
jour varie en pratique selon le type d’énergie : ainsi les degrés-jour calculés pour la 
consommation électrique ne se superposent pas forcément à ceux calculés pour la 
consommation de gaz. Les calculs ont été faits à partir des modèles des énergéticiens du 
groupe (Représentants d’Electricité de France, de GDF SUEZ, Réseau de Transport 
d’Electricité, du Service de l’Observation et des Statistiques272 et de l’Institut Français du 
Pétrole). 

IV.3.1.4 Quantification des impacts 

Les résultats sont présentés par type d’énergie, les modèles de calcul étant différents. 
Quand des variations éventuelles sur la méthode générale exposée plus haut 
interviennent, elles sont spécifiées. 

Consommation de gaz naturel273 

Dans le cadre des données de température modélisées pour les scénarios A2 (pessimiste) 
et B2 (optimiste), deux modèles ont été testés : 

• un modèle de consommation classique de gaz basé sur les degrés-jour ; 

• un modèle plus élaboré de calcul des corrections climatiques que nous appellerons 
ici Outil Groupe GDF SUEZ274. 

                                          
271 Quelques références utilisant cette approche :  

Cartalis et al., 2001 

Valor et al., 2001 

Guido et Sanstad, 2006 

Lafrance et Desjarlais, 2006 
272Le SOeS est chargé au sein du MEEDDAT des statistiques pour les domaines de l’environnement, de l’énergie, 

de la construction, du logement et des transports. 
273 Cette partie est issue de la contribution spécifique du Groupe GDF SUEZ pour le groupe de travail 
274 Cet outil permet le calcul des corrections climatiques en gaz naturel, i.e. les quantités qui ajoutées à la 

consommation de gaz naturel observée, donnent une consommation corrigée que l’on constaterait en climat 

moyen.  

Ce calcul, basé sur des techniques de régression, est réalisé en trois étapes :  

(1) Modélisation des consommations à l’aide de variables explicatives ; 
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L’impact des variations de consommation liées au climat a été uniquement considéré 
pour le secteur résidentiel, tertiaire et petites industries, à travers des données de 
variation de consommation issues de GrDF275 et les données de consommation globale 
estimées en 2008 par le SOeS (base Pégase, en ligne). Il a été considéré que la 
consommation des grands clients industriels n’était pas sensible au facteur climatique (ou 
alors de façon trop marginale pour être considérée). 

La température seuil pour le calcul des degrés-jour est fixée à 17°C. 

Au-delà des incertitudes propres aux projections climatiques rappelées précédemment, 
les limites à prendre en considération sont les suivantes : 

• les hypothèses de stabilité de la demande de gaz naturel en fonction du climat et 
du portefeuille de clients sont des hypothèses très fortes (liées à celle d’économie 
constante), car dans la pratique, l’évolution des normes, les progrès 
technologiques à venir et l’évolution des besoins propres aux individus (effet 
« comportement », autrement dit l’évolution des consommations compte-tenu des 
prix des énergies par exemple) feront évoluer la relation entre la demande et le 
climat ; 

• dans le modèle climatique utilisé, la référence a été prise sur la période 1980-
1999 et le modèle ne prend pas en compte des températures observées de la 
décennie 2000, ce qui limite la représentativité des calculs276 ;  

• les valeurs climatiques sont issues des moyennes de 30 stations qui ne sont pas 
forcément identiques à celles prises en compte par GDF SUEZ pour ses 
évaluations internes et le mode de calcul effectif de la température moyenne des 
énergéticiens peut être différent (prise en compte de facteurs de correction 
régionaux ou autres) ; 

• la température moyenne journalière (définie comme la moyenne des 
températures maximales et minimales) là aussi diffère de celle utilisée par GDF 
SUEZ ; 

• l’hypothèse pour le calcul des degrés-jour d’un seuil d’allumage ou d’arrêt des 
chauffages constants dans le temps. 

 

 

 

                                                                                                                                  

(2)  Remplacement des variables climatiques à climat observé par des variables à climat de référence ; 

(3) Calcul de la différence entre les consommations estimées à climat de référence et celles modélisées à 

climat observé (2) – (1). 
275 Gaz Réseau Distribution de France : société en charge du réseau de distribution de gaz naturel du Groupe 

GDF SUEZ. 
276 Concrètement, le modèle utilisé aurait un biais à sous estimer le réchauffement par rapport aux dernières 

données observées. Cette tendance à modéliser un changement climatique « moins chaud » est moins gênante 

que l’inverse pour notre exercice de quantification. 
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D’après les variations de degrés-jour modélisées pour le secteur du gaz naturel (cf. 
Annexe K.1), on en déduit les variations de consommations ci-après estimées pour 
plusieurs références climatiques à l’aide du premier modèle basé sur les degrés-jour : 

Tableau 41 – Variations de consommations – modèle basé sur les degrés-jours 

Consommation gaz (TWh) Référence 2030 2050  2090 

Scénario A2 (TWh) 533,2 510,6 501,1 468,7 

Variation A2 (TWh) - - 22,6 - 32,1 - 64,5 

Variation A2 (%) - -4% - 6% - 12% 

Scénario B2 (TWh) 533,2 502,6 506,2 482,9 

Variation B2 (TWh) - - 30,6 - 27,0 - 50,3 

Variation B2 (%) - - 6% - 5% - 9% 

En utilisant la deuxième modélisation avec l’outil du Groupe GDF SUEZ, on obtient les 
valeurs suivantes aux dates 2030, 2050 et 2090 : 

Tableau 42 - Variations de consommations – outil du Groupe GDF Suez 

Consommation gaz (TWh) Référence 2030 2050 2090 

Scénario A2 (TWh) 533,2 516,0 508,7 482,5 

Variation A2 (TWh) - - 17,2 - 24,5 - 50,7 

Scénario B2 (TWh) 533,2 510,0 512,8 501,3 

Variation B2 (TWh) - - 23,2 - 20,4 - 31,9 

 

GDF SUEZ indique que ces deux estimations constitueraient des bornes majorantes et 
minorantes acceptables au vu des données industrielles calculées dans leur structure. 

En termes de quantification de l’impact, il aurait été intéressant de cumuler aux trois 
horizons précédents, les baisses de consommations modélisées (voir ainsi quelle serait la 
variation de consommation sur 30 ans, 50 ans et 100 ans). Néanmoins, au vu de la très 
forte variabilité interannuelle des consommations de gaz, il a été jugé plus prudent d’en 
rester à des estimations annuelles pour 2030, 2050 et 2090. En termes de variation de 
consommation, le bilan des deux modèles est présenté dans le Tableau 43. 
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Tableau 43 – Variations de consommations – Bilan des deux modèles 

Baisse 2030 A2 2030 B2 2050 A2 2050 B2 2090 A2 2090 B2 

% [3,2 ; 4,2] [4,4 ; 5,7] [4,6; 6,0] [3,8 ; 5,1] [9,5 ; 12,1] [6,0 ; 9,4] 

TWh [17,2 ; 22,6] [23,2 ; 30,6] [24,5 ; 32,1] [20,4 ; 27] [50,7 ; 64,5] [31,9 ; 50,3] 

Mtep277 [1,3 ; 1,7]278 [1,8 ; 2,4] [1.9 ; 2,5] [1,6 ; 2,1] [3.9 ; 5,0] [2,5 ; 3,9] 

Les données modélisées dans notre hypothèse d’économie constante semblent indiquer 
que le changement climatique entraînera un repli de la consommation gazière pour les 
secteurs résidentiel et tertiaire. Cette tendance au recul apparaît en scénario A2 comme 
en scénario B2. Ainsi pour 2090, la baisse de consommation pourrait avoisiner les -5% (-
2,5Mtep : valeur minorante pour B2) à -9% (-5,0Mtep : valeur majorante pour A2). 

N.B. : On remarque qu'à l'horizon 2020-2039, on a modélisé une baisse de chauffage 
plus importante pour le scénario B2 que pour le scénario A2.  
Cela peut sembler contre-intuitif car A2, scénario pessimiste, est censé se traduire par un 
réchauffement plus prononcé (observé d'ailleurs en 2050 et 2090).  
Cet apparent retournement de tendance est dû au fait qu'à l'horizon 2030, le scénario B2 
est plus chaud que le scénario A2. L’inversion observée à l’horizon 2030 n’est donc pas 
imputable aux modèles de consommation utilisés, qui ne sont que le reflet des scénarios 
d’évolution des températures. Après 2030 la tendance s'inverse et les températures de 
A2 augmentent très vite : A2 est bien le scénario le plus pessimiste, mais cette tendance 
ne se manifeste dans les modèles climatiques qu'à près 2030. 

Consommation de fioul domestique pour le chauffage résidentiel et tertiaire279 

La température seuil pour le calcul des degrés-jour retenue est 17°C. Les calculs ont été 
centrés sur la période de chauffe (de janvier à mai et d’octobre à décembre). Les 
variations de degrés-jour calculées sur des moyennes centrées sur vingt ans sont 
présentées dans le Tableau 44 (la période de référence est 1980-1999). 

Tableau 44 – Variation moyenne de degrés-jours par rapport à la période de référence 1980-1999 

Variation moyenne de degrés jours 2030 2050 2090 

Scénario A2 -6,9% -9,0% -19,7% 

Scénario B2 -8,9% -8,4% -13,6% 

Ces variations ont été ensuite exploitées dans le modèle de consommation du SOeS (cf. 
Annexe K.2). Les évolutions climatiques modélisées se traduisent, toutes choses étant 
égales par ailleurs, par la variation annuelle suivante de consommation de fioul : 

                                          
277 Mtep : million de tonne équivalent pétrole. Unité courante de quantification des consommations 

énergétiques. 
278 1 TWh gaz = 0,077Mtep 
279 Cette partie est issue de la contribution spécifique du Service de l’Observation et des Statistiques du 

MEEDDAT (SOeS) pour le groupe de travail 



145 

 

Tableau 45 – Variation annuelle de consommation de fioul 

 Variation moyenne annuelle de la consommation 2030 2050 2090 

Scénario A2 -4,6% -6,5% -12,4% 

Scénario B2 -5,6% -6,1% -7,2% 

Sur la base de la consommation actuelle et dans l’hypothèse d’une économie constante, 
on peut dresser le bilan quantitatif suivant par rapport à la moyenne 1980-1999.  

Tableau 46 – Bilan quantitatif de la variation de consommation de fioul  

Variation moyenne annuelle de la consommation 2030 2050 2090 

Scénario A2 (Mt) -0,51 -0,74 -1,51 

Scénario A2 (Mtep)280 -0,51 -0,74 -1,51 

Scénario B2 (Mt) -0,62 -0,69 -0,83 

Scénario B2 (Mtep) -0,62 -0,69 -0,83 

En termes de quantification de l’impact, il aurait été intéressant de cumuler aux trois 
horizons précédents les baisses de consommations modélisées. Néanmoins, comme pour 
le gaz naturel, au vu de la très forte variabilité interannuelle potentielle, il a été jugé plus 
prudent d’en rester aux variations annuelles pour 2030, 2050 et 2090. 

Dans le cadre de nos hypothèses, le changement climatique entraînerait une baisse de 
consommation annuelle de fioul pour les secteurs résidentiels et tertiaires de l’ordre de 
0,83 à 1,51 millions de tep selon les scénarios « optimistes » et « pessimistes ». Par 
rapport à la période 1980-1999, cela représenterait à l’horizon 2030 une baisse moyenne 
de consommation comprise entre -4,6% et -5,6% ; entre -6,1% et -6,5% à l’horizon 
2050, puis entre -7,2% et -12,4% pour l’horizon 2100. 

Le groupe n’a pas souhaité à ce stade monétiser la valeur de la baisse de ces quantités 
de fioul : la fixation d’un prix consensuel sur le siècle serait très complexe281. Cette baisse 
de consommation aura également un effet en termes de rejets de CO2 « évités ».    

Consommation électrique pour le chauffage et le refroidissement282 

Sur la base des données de température de notre modèle climatique pour les scénarios 
A2 et B2, RTE a estimé des variations de consommation totale du parc de climatisation et 
de chauffage électrique. Conformément à l’hypothèse d’économie constante, on suppose 
que le parc de chauffage et de climatisation est inchangé et qu’il n’y a aucune évolution 
de la performance énergétique, ce qui est une hypothèse forte. 

A partir des données de notre modèle climatique et des consommations journalières, un 
seuil de degrés-jour précis a été déterminé par régression et raccordement parabolique 

                                          
280 1 t de fioul domestique = 1 tep 
281 Même en économie constante, le choix d’un prix de l’énergie est problématique : doit-on considérer 

uniquement le prix hors taxes ? Doit-on inclure dans le calcul les pertes ou gains fiscaux associés à ces 

variations ?  
282 Cette partie est issue de la contribution spécifique du RTE pour le groupe de travail 
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(cf. Annexe K.3 pour le détail de la méthodologie). Cette méthodologie plus complexe a 
permis d’avoir un lien consommation/température plus fin que la fixation d’un seuil de 
degrés-jour plus conventionnel. Les calculs effectués pour A2 et B2 amènent aux 
résultats annuels moyens suivants.  

Tableau 47 – Consommation électrique pour le chauffage et le refroidissement – scénario A2 

Consommation A2 (TWh/an) 1980-1999 2020-2039  2040-2059  2080-2099  

Chauffage  70,0 62,7 59,9 49,3 

Variation - - 7,3 -10,1 -20,7 

Climatisation  0,9 1,3 1,9 3,7 

Variation -  0,4 +1,0 +2,8 

Cumul Variation annuelle - -6,9 -9,1 -17,9 

Tableau 48 - Consommation électrique pour le chauffage et le refroidissement – scénario B2 

Consommation B2 (TWh/an) 1980-1999 2020-2039  2040-2059  2080-2099  

Chauffage  70,0 60,2 61,5 54,0 

Variation - - 9,8 - 8,5 - 16,0 

Climatisation  0,9 1,4 1,7 2,6 

Variation - +0,5 + 0,8 + 1,7 

Cumul Variation annuelle - -9,3 - 7,7 - 14,3 

N.B. : on a choisi de ne pas faire figurer dans ces tableaux la variation de consommation 
en pourcentage afin d’éviter les erreurs de lecture. En effet, bien que les hausses de 
consommation électrique pour climatisation puissent tripler en pourcentage, leur niveau 
en valeur absolue reste bien en deçà des variations de la consommation de chauffage. 

Le changement climatique entraînerait une baisse globale de consommation d’électricité 
pour le chauffage et le refroidissement, avec les limites imposées par notre hypothèse 
d’économie constante. L’économie réalisée sur le chauffage dépasserait très largement le 
surplus de climatisation sur la base du parc actuel. La baisse annuelle modélisée à 
l’horizon 2100 serait de l’ordre de 1,54Mtep283 (soit -17,9TWh/an dans le scénario 
« pessimiste » A2) et de l’ordre de 1,23Mtep (soit -14,3TWh/an dans le scénario 
« optimiste » B2) 

Scénario d’adaptation spontanée : développement de la climatisation 

Le développement de la climatisation correspond à une adaptation spontanée des agents 
au changement climatique.  

Le groupe a étudié deux scénarios d’équipement en climatisation correspondant à un 
prolongement des tendances actuelles : l’un dans les bâtiments résidentiels et l’autre 
dans le secteur de l’automobile particulière. 

                                          
283 1 TWh électrique = 0,086 Mtep 
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Secteur résidentiel 

Pour l’équipement des bâtiments, l’hypothèse retenue par le groupe est celle d’une 
poursuite en France des tendances de climatisation des pays européens limitrophes et 
plus chauds (Espagne et Italie) jusqu’en 2050, puis un scénario de développement de la 
climatisation plus soutenu de 2050 à 2100, équivalent à celui de la Californie en 2007. Le 
Tableau 49 présente les statistiques nationales disponibles donnent les taux 
d’équipement en climatiseur suivants dans le résidentiel. 

Tableau 49 – Taux d’équipement des ménages en climatisation, 2007 

Pays Taux d’équipement des ménages en 2007 

France284 3% 

USA (Californie)285 60% 

Espagne286 35,7% 

Italie287 25,3% 

 

Compte tenu de l’hypothèse retenue, cela signifie qu’à l’horizon 2050 la France sera 
équipée comme ses voisins méditerranéens soit un taux d’équipement de 30,5%, le taux 
montant à 60% d’ici 2100.  

La consommation d’un climatiseur est estimée environ à 500kWh par foyer et par an 
dans le contexte climatique actuel288. Cette valeur de consommation unitaire devrait 
vraisemblablement augmenter avec la hausse des températures de l’air modélisée pour 
le siècle. On estime les consommations de climatisation sur la base de degrés-jour de 
refroidissement, à partir d’une température seuil de 18°C. Sur la base des données de 
notre modèle des degrés-jour à 18°C et sur la base d’un calcul modélisé à degrés-jour 
variables par RTE289, les valeurs moyennes annuelles de degrés-jour de climatisation 
seraient les suivantes : 

Tableau 50 – Valeurs moyennes annuelles de degrés-jour de climatisation 

Degrés-jour de 
refroidissement 
moyens annuels 

1980-1999 2030A2 2030B2 2050A2 2050B2 2100A2 2100B2 

Modèle Arpège-Climat 184 211 173 300 304 521 430 

Variation - +15% -6% +63% +65% +183% +134% 

Modèle RTE 121 178 185 265 228 509 355 

                                          
284 D’après RTE (2007) 
285 Statistiques nationales pour les Etats fédéraux consultables sur www.eia.doe.gov 
286 Statistiques nationales consultables sur www.ine.es 
287 Statistiques nationales consultables sur www.istat.it  
288 ADEME, 2006 
289 La méthode de calcul des degrés-jour est explicitée en Annexe K.3 
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Variation - +47% +53% +119% +88% +321% +193% 

Le nombre de degrés-jour, quelle que soit la méthode de calcul, serait en très forte 
hausse sur la période. Il est proposé de retenir une hypothèse prudente de 
consommation moyenne unitaire par climatiseur de +50% soit 750 kWh/an (plus il fait 
chaud, plus le climatiseur fonctionnera). 

Les chiffres présentés sont des moyennes globales sur 20 ans : ils ne sont pas 
représentatifs de la forte variabilité de besoins de climatisation d’une année à l’autre et 
d’une zone géographique à l’autre. 

Dans l’hypothèse d’économie constante, on considérera les 26 millions de foyers 
répertoriés en 2007. Un passage de 3% à 30,5% de taux d’équipement représenterait 
plus de 7 millions de climatiseurs supplémentaires. En suivant ce raisonnement, on 
obtient l’estimation suivante de la surconsommation engendrée par ces nouveaux 
climatiseurs (compte tenu des difficultés de modélisation précise de la consommation 
d’un climatiseur par rapport à la hausse de température, on ne différenciera pas A2 et B2 
dans cette partie). 

Tableau 51 – Surconsommation annuelle selon le niveau d’équipement 

 Actuel 2007 2050 : profil Espagne-Italie 2100 : profil Californie 

Taux d’équipement 3% 30,5% 60% 

Surconsommation 
annuelle engendrée 
(TWh/an) 

- 
5,4 11,1 

Surconsommation 
annuelle engendrée 
(Mtep/an) 

 
0,5 1,0 

Le développement spontané de la climatisation à l’image des voisins méditerranéens de 
la France et des USA à plus long terme entraînerait une forte hausse de la consommation 
estivale des ménages. Cette hausse se produira spécifiquement sur la période chaude 
avec une valeur annuelle moyenne équivalente à 0,5Mtep en 2050 et 1,0Mtep en 2100290. 

Cette hausse correspond uniquement au secteur résidentiel. Le manque de données n’a 
pas permis d’estimer l’impact sur le tertiaire et l’industrie. Le chiffre annuel à l’horizon 
2100 (11,1TWh) uniquement pour le résidentiel signifierait toutefois une multiplication 
par 5 de l’appel de puissance pour refroidissement. Cet appel de puissance 
principalement en période chaude mobiliserait l’équivalent de quatre réacteurs nucléaires 
de nouvelle génération durant les 3 mois de chaleur. 

Une dernière dimension à intégrer à l’impact sur le plan économique serait le coût 
d’entretien et de renouvellement des climatiseurs. Si l’on prend comme hypothèses (i) 
que les climatiseurs seraient renouvelés tous les 15 ans, (i) que leur coût d’achat et 
d’entretien sur la période de quinze ans est de 600€291 et (iii) que la croissance du taux 
d’équipement est linéaire sur la période 2007-2100, le coût global de l’achat/entretien de 

                                          
290 Cette valeur parait assez prudente : à l’horizon 2100, certains auteurs estiment que le schéma 

« californien » de climatisation engendrerai une hausse de 0,9 Mtep uniquement pour Paris (Hallegatte et al.,  

2007)  
291 Valeur sans doute minorante si on compte les frais d’installation et d’entretien régulier du circuit réfrigérant. 
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l’équipement résidentiel associé à notre scénario serai de l’ordre de 7 milliards d’€ à 
l’horizon 2050 et 27 milliards d’€ en 2100 soit en moyenne 280 millions d’€ par an sur 
2008-2100. 

Secteur automobile particulier 

Des données d’impact de la chaleur sur la surconsommation de carburant liée à la 
climatisation automobile en France ont été publiées par l’ADEME en 2003292. Cette étude 
présente des résultats de consommation en carburant d’un parc de 10 véhicules, réalisés 
en enceinte, dans des conditions jugées peu sévères par les auteurs293 (pas 
d’ensoleillement, par temps chaud les usagers descendent souvent en dessous de 20°C 
pour la température consigne294, etc.). Les variations de consommation moyenne 
enregistrées sur le banc de test, entre une température de consigne de 20°C et une 
température extérieure de 30°C sont les suivantes : 

Tableau 52 – Variations de consommation enregistrées entre une température consigne de 20°C et 
une température extérieure de 30°C (ADEME) 

Variation de la surconsommation 

(l/100km, consigne à 20°C, ext. à 
30°C) 

Cycle urbain 

l/100km 

Cycle extra-urbain 

l/100km 

Cycle mixte 

l/100km 

Véhicule Essence +3,1 +0,9 +1,7 

Véhicule Diesel +3,2 +1,0 +1,9 

Selon l’ADEME, un véhicule climatisé consommerait ainsi, suivant les climats, entre 2 et 
5% de plus annuellement qu’un véhicule non climatisé295. En 2006, le taux d’équipement 
en climatisation des véhicules est estimé à 45% et 88% sont projetés d’ici 2020296. Cela 
équivaudrait ainsi à une augmentation de la consommation annuelle totale en carburant 
des véhicules particuliers de 4,4% en 2020 par effet « climatisation ». 

A partir de ces données et sur la base d’une méthodologie simplifiée, l’IFP estime que 
pour l’année 2006 (à tendance caniculaire), la climatisation a représenté une 
surconsommation de l'ordre de +1,4% pour l’essence essence et +1,9% pour les 
véhicules diesel (cf. Annexe K.4). Ces estimations sont un peu moins élevées que celles 
de l’ADEME. Une valeur moyenne de 2% semble donc réaliste pour quantifier aujourd’hui 
l’effet « équipement en climatisation » sur la consommation actuelle. Elle passerait à 
+4% en 2020 (88% du parc automobile climatisé au lieu des 45% actuels). 

En plus de cet effet « équipement », on propose maintenant d’estimer de façon simplifiée 
l’effet « changement climatique ». La tendance à l’équipement en climatisation couplée à 
l’élévation des températures devrait en effet accentuer l’effet annuel de 
surconsommation. 

En l’absence de modèles spécifiques sur la climatisation automobile pour la France, nous 
avons adopté une démarche simplifiée visant à estimer l’augmentation du besoin de 
climatisation, en posant les hypothèses suivantes : 

                                          
292 Barbusse et Gagnepain, 2003 
293 ibid., p.3. 
294 La température de consigne est celle programmée à l’intérieur du véhicule. 
295 Gagnepain, 2006 
296 Barbusse et Gagnepain, 2003 
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• la consommation des climatiseurs de voiture va augmenter de façon linéaire avec 
l’augmentation des degrés-jour (plus il fait chaud, plus la climatisation 
consommera) ; 

• le seuil habituel de degrés-jour de climatisation fixé à 18°C est également valable 
pour la climatisation automobile. 

On peut ainsi valoriser les données de degrés-jour supérieurs à 18°C calculés 
précédemment avec le modèle Arpège-Climat à notre disposition.  

Tableau 53 – Données de degrés-jour supérieurs à 18°C 

Degrés-jour de 
refroidissement 
moyen annuel 

1980-1999 2030A2 2030B2 2050A2 2050B2 2100A2 2100B2 

Modèle Arpège-Climat 184 211 173 300 304 521 430 

Variation - +15% -6% +63% +65% +183% +134% 

On en déduit en première approximation l’effet de surconsommation lié au changement 
climatique. 

Hypothèse 1 : Référence sans développement de la climatisation (Equipement constant = 
45%) 

Tableau 54 – Surconsommation liée au changement climatique – sans développement de la 
climatisation 

Horizon Actuel 2030A2 2030B2 2050A2 2050B2 2100A2 2100B2 

Total Surconsommation +2,0% +0,3% -0,1% +1,3% +1,3% +3,7% +2,7% 

Equivalent Mtep297 0,22 0,06 -0,02 0,27 0,27 0,77 0,56 

Hypothèse 2 : Avec développement de la climatisation 

Tableau 55 - Surconsommation liée au changement climatique – avec développement de la 
climatisation 

Horizon Actuel 2030A2 2030B2 2050A2 2050B2 2100A2 2100B2 

Total Surconsommation +2,0% +2,6% +1,8% +4,5% +4,6% +9,3% +7,4% 

Surconsommation de base à 
climatisation constante 

+2,0% +0,3% -0,1% +1,3% +1,3% +3,7% +2,7% 

Surconsommation nette 0 +2,3% + 1,9% +3,2% +3,3% +5,6% +4,7% 

Equivalent Mtep 0 0,48 0,40 0,67 0,69 1,17 0,98 

                                          
297 La référence retenue est celle de 2006, chiffrée 10 760 milliers de m3 d’essence et 15 041 milliers de m3 de 

gazole soit environ 20,85 Mtep. Source : Direction Générale de l’Energie et des Matières première/MEDAD, 

2007. 
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On suppose que le taux de véhicules particuliers climatisés reste constant après 2020, 
soit 88% (hypothèse prudente). L’augmentation du parc d’automobiles climatisées 
couplée à l’augmentation des besoins de refroidissement conduiraient en première 
approximation à une hausse de la consommation de carburant annuelle de l’ordre de 
1,54Mtep (scénario B2) à 1,94Mtep (scénario A2) à l’horizon 2100 dont une partie serait 
liée au taux d’équipement actuel (hypothèse d’ économie constante) et une autre due à 
la croissance de l’équipement (i.e. surplus net dû à l’adaptation spontanée). 

Cette hausse de la consommation ne prend pas en compte l’effet d’émission de CO2. Elle 
ne prend pas non plus en compte l’effet de l’amélioration du rendement des moteurs ni la 
raréfaction des ressources pétrolières (hypothèse d’économie constante). 

Seuls les véhicules particuliers sont considérés dans cette estimation. 

Bilan des ces deux exemples d’adaptation spontanée 

Les deux exercices d’estimation préliminaire du développement « spontané » de la 
climatisation pour les secteurs résidentiels et de transport particulier laissent entrevoir 
une augmentation significative de la demande d’énergie en période chaude. Cette 
adaptation spontanée à la chaleur par le développement du parc climatisé aurait un effet 
économique non négligeable (hausse de la demande en période chaude, coût 
d’équipement et rejet de CO2). L’adaptation spontanée pourrait augmenter de près de 
3Mtep la consommation énergétique en période estivale. Il paraît donc nécessaire 
d’inciter à la mise en œuvre de dispositifs alternatifs ou plus économes dans la 
perspective d’un réchauffement du climat. 

Approche territoriale : cas d’Agen, de Lille et de Strasbourg298 

L’objectif est de comparer les consommations énergétiques de bâtiments (bureaux, 
hôtel, école maternelle, commerce et résidence pour personnes âgées) selon une météo 
« actuelle » à Lille, Strasbourg et Agen, puis d’estimer les variations attendues pour une 
météo à l’horizon 2090 pour le scénario A2. L’idée est ici de donner une illustration 
régionale des variations de consommation électrique attendues sous l’effet du 
changement climatique. 

Les consommations sont estimées à partir d’une simulation dynamique au pas horaire 
réalisée avec le logiciel PAPTER299, version 4. Les climats retenus sont basés sur : 

• climat actuel de Lille, Strasbourg et Agen, à partir du fichier météo de PAPTER ; 

• climat futur, le même fichier météo de PAPTER dont les températures extérieures 
ont été modifiées à partir des valeurs de températures extérieures minimales et 
maximales quotidiennes issues des prévisions du modèle ARPEGE-Climat période 
2070-2099, scénario A2. 

La démarche se heurte néanmoins à plusieurs limites : 

• Seul le paramètre température extérieure a été modifié car seul disponible ; 

                                          
298 Cette partie est issue de la contribution d’EDF-Recherche et Développement. Elle s’appuie sur des résultats 

de modélisations précédentes réalisées pour Agen et Strasbourg, ainsi que sur une modélisation pour Lille 

réalisée spécifiquement pour le groupe de travail. 
299 Le logiciel PAPTER est décrit à l’Annexe K.6. 
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• PAPTER nécessite également les paramètres flux solaires directs et diffus mesurés 
sur un plan horizontal en W/m² et l’hygrométrie relative en %, paramètres non 
disponibles pour la ville de Lille. L’analyse de 2006 pour Agen et Strasbourg avait 
montré que les flux solaires du climat futur ne sont pas estimés très différents du 
climat actuel. Ainsi le fait de considérer les valeurs actuelles de ces flux ne devrait 
avoir qu’un effet très limité sur l’estimation ; 

• Concernant l’hygrométrie, les valeurs actuelles et futures étaient également 
similaires excepté en été où une baisse a été observée pour le climat futur. Ne 
disposant pas de cette valeur pour Lille, l’hygrométrie actuelle a été retenue pour 
le climat futur, sachant que la conséquence de ce choix pourrait être une 
surestimation de la consommation de climatisation par rapport à ce qu’elle devrait 
être si l’hygrométrie future devait s’avérer inférieure à l’actuelle ; 

• Enfin, les hypothèses retenues pour les flux solaires et l’hygrométrie mériteraient 
d’être vérifiées et corrigées si nécessaire car les comparaisons des météos 
actuelles / futures faites pour Agen ne sont peut être pas transposables pour Lille. 

PAPTER modélise l’évolution de la consommation selon diverses catégories d’équipement. 
Les simulations sous PAPTER obtenues (détail présenté en Annexe K.5) aboutissent à une 
variation de consommation globale telle que représentée ci après : 

Tableau 56 – Variation de consommation électrique à Strasbourg, Agen et Lille en 2090 

Variation consommation électrique Strasbourg 2090 Agen 2090 Lille 2090 

Bureaux (MWh) +38,73 +148,22 +97,09 

Hôtel (variation en MWh) -22,80 +8,62 -17,78 

Maternelle (variation en MWh) -35,51 -23,12 -37,17 

Commerce (variation en MWh) -20,51 0,00 -23,39 

Résidence P.A. (variation en MWh) -77,44 -52,52 -77,09 

Variation totale (en MWh) -117,53 +81,20 -58,34 

Variation par rapport à la situation 
actuelle 

-6% +4% -3% 

Ces résultats à considérer comme indicatifs montrent que d’un type de bâtiment à 
l’autre, les variations de consommation électrique liées au changement climatique 
peuvent fortement varier en valeur et en signe. 

Ainsi, pour un pool fictif de bâtiments donné dans une ville, si le bilan global reflète une 
économie d’énergie (cas de Lille et Strasbourg), on remarque que certains types de 
bâtiments verront en revanche leur consommation spécifique augmenter (cas des 
bureaux, en relation avec la croissance des besoins de climatisation). 

Enfin, d’une ville à l’autre, on remarque que l’effet du changement climatique peut se 
traduire de façon diamétralement opposée sur le plan de la consommation annuelle : le 
pool de bâtiment type construit avec PAPTER verrait sa consommation annuelle croître à 
Agen (+4%) alors que celle des villes plus septentrionales diminuerait (entre -3 et -6%). 

Tout en gardant bien à l’esprit les limites de ces résultats et les simplifications opérées, 
le changement climatique pourrait avoir sur le plan énergétique des effets très différents 
selon les types de bâtiment qui constituent un espace urbain donné. Il serait prématuré 
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de tirer des bilans entre effets au Nord et effets au Sud du pays sur la base de ces seuls 
chiffres, mais il semble que d’une ville à l’autre les effets du changement climatique en 
termes de consommation électrique puissent être extrêmement contrastés. 

Cette conclusion appelle donc à une prudence dans l’extrapolation de nos calculs pour la 
France métropolitaine à une région donnée. Cela appelle également à prendre en compte 
la dimension territoriale dans les évaluations précises ou les exercices de planification 
pour le secteur énergétique.  

Il peut-être intéressant de noter, au vu des résultats détaillés présentés en Annexe K.4, 
que les différences (en termes de pourcentage) pour les projections de la ville d’Agen 
sont similaires aux différences qui existent actuellement entre Agen et Strasbourg. Ainsi, 
l’écart en pourcentage entre Agen « actuel » et Agen « futur » pour des bureaux est de -
58% et +64% respectivement pour le chauffage et le refroidissement. Ces écarts sont 
comparables à la différence qui existe actuellement entre Agen et Strasbourg (-66% pour 
le chauffage et +45% pour le refroidissement). Bien qu’à interpréter avec précaution du 
fait des limites de l’étude présentées plus haut, ce résultat reste intéressant pour la 
compréhension des évolutions que l’on pourrait s’attendre à subir. 

Cette étude préliminaire nécessiterait d’être approfondie : 

• en calant les autres paramètres du climat futur (flux solaires et hygrométrie) ; 

• en faisant des hypothèses sur des améliorations des modes constructifs des 
bâtiments (isolation, architecture), sur une augmentation des performances 
énergétiques de leurs équipements de chauffage et climatisation et sur des 
évolutions comportementales des occupants ; 

• en intégrant cette démarche sur le parc de bâtiments tout en tenant compte de 
ses futures évolutions (composition et répartition géographique, etc.), pour avoir 
une image de ces effets à l’échelle du parc. 

IV.3.2 Impact sur la disponibilité des ressources en eau pour 
le refroidissement et le turbinage 

IV.3.2.1 Refroidissement 

Les modélisations climatiques actuelles prévoient une hausse générale des températures 
(de l’air et des eaux de surface) à l’échelle de la France métropolitaine, ainsi qu’une 
augmentation en fréquence des évènements extrêmes du type des canicules. Pour les 
précipitations, les données disponibles actuellement sont plus incertaines : les pluies sont 
des phénomènes de répartition spatiale très variables, la France est dans une zone 
climatique de transition pour les modèles de prévision des précipitations (va t-il pleuvoir 
plus fréquemment l’hiver ou non ?). Enfin, les travaux actuels de désagrégation spatiale 
des modèles du GIEC à l’échelle de la France donnent des résultats localisés ainsi que 
des modélisations des débits saisonnalisés à l’horizon 2050 de nombreux cours d’eau 
métropolitains assez différents des tendances globales300 du dernier rapport du GIEC. 

                                          
300 Sur cette partie on pourra notamment consulter un mémoire de Doctorat réalisé au CERFACS/Météo 

France : Boé, 2007. Les désagrégations des modèles du GIEC réalisées montreraient une tendance à la baisse 

des précipitations et des débits hivernaux généralisée y compris dans la partie Nord (à l’inverse de modèles 

globaux qui prévoyaient plus de pluies hivernales). Au printemps et en été, les modélisations sont plus 

variables mais prévoient notamment un fort stress dans la quart Sud-Ouest. 
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Les tendances semblent donc indiquer qu’en période estivale, la température des eaux de 
surface devrait avoir tendance à augmenter (tendance déjà identifiée à l’heure actuelle) 
et les débits estivaux devraient baisser. Ces conditions extrêmes, rencontrées 
notamment pendant la canicule 2003, ont rendu le respect de la législation sur les rejets 
thermiques ponctuellement impossible dans la mesure où les températures d’eau en 
amont de certaines centrales dépassaient déjà les limites imposées par la réglementation 
pour les températures de rejet – avant même d’être prélevées par la centrale. Ainsi, un 
relâchement ponctuel et conditionnel de la législation a été autorisé lors de cet 
événement exceptionnel301. Par ailleurs, des mesures techniques diverses ont été prises 
dans certaines centrales pour éviter des dysfonctionnements d’auxiliaires ou des arrêts 
préventifs par application de spécifications techniques (mise en place de systèmes 
provisoires de ventilation ou de réfrigération complémentaire). 

En réponse à ces contraintes, le secteur énergétique a renforcé les mécanismes et 
mesures de gestion de ces grandes chaleurs. Les mesures d’adaptation prises ont été 
d’ordre organisationnel (arrêt programmé de tranche, déplacement des calendriers des 
travaux d’entretiens de certaines unités, meilleure anticipation des achats de capacités 
manquantes aux pays tiers, effacements volontaires, information du public, amélioration 
des interconnexions) et technique (investissement dans des équipements de 
refroidissement supplémentaires, nettoyage et rénovation des circuits de refroidissement 
existants, etc.)302. 

Le secteur énergétique estime aujourd’hui être préparé à faire face à d’éventuelles 
nouvelles vagues de chaleur, mais il est malgré tout difficile d’avoir des données très 
précises sur les coûts des mesures d’adaptation opérées : 

• beaucoup de ces données sont protégées par le secret industriel ; 

• plusieurs opérateurs ont déjà intégré ces coûts dans leurs schémas actuels de 
fonctionnement et ne les considèrent plus comme des coûts d’adaptation ; 

• les coûts d’adaptation des futurs ouvrages pour résister aux canicules seraient 
difficiles à individualiser du coût global : le respect des normes actuelles inclut 
déjà une partie de ces surcoûts.  

En 2006, les conséquences de la canicule ont été relativement limitées grâce aux actions 
entreprises par le secteur : en effet, la canicule a eu lieu en juillet, un mois un peu plus 
chargé en demande électrique que le mois d’août (durant lequel a eu lieu la canicule 
2003). Si on peut en déduire que l’adaptation réalisée depuis 2003 a fonctionné, on peut 
aussi rappeler que cette canicule de 2006 fut beaucoup moins intense que celle de 2003. 

Dans le cadre du travail d’estimation de l’impact encouru par le secteur énergétique pour 
le refroidissement des centrales, ont été retenues les données fournies par EDF et celles 
consignés dans un rapport au Sénat303 en 2004 : 

• La consommation intérieure en France a été en augmentation de 1,4TWh entre 
août 2002 et août 2003 ; 

                                          
301Voir notamment Létard V. et al. (2004) pour un historique précis des contraintes réglementaires de 

refroidissement rencontrées durant la période caniculaire de l’été 2003. 
302 Un aperçu détaillé des mesures et programmes de recherche en cours sur ce sujet chez EDF est consigné 

dans Manoha B. et al., 2007.  
303 Létard et al. , ibid. 
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• Les niveaux de remplissage des réservoirs étaient très en dessous des normales 
saisonnières : la gestion de ces réservoirs était contrainte depuis plusieurs mois 
par la coordination des usages de l’eau (usages de production d’eau potable, de 
production énergétique, d’irrigation, de tourisme) ; 

• Sur les semaines 32, 33 et 34 le mix énergétique EDF fait apparaître une baisse 
de 4% des volumes de production nucléaire et de 19% de l’hydraulique au fil de 
l’eau ; 

• Des achats coûteux sur le marché spot ont été réalisés pour la compensation ;  

• La perte de production nucléaire sur la période juillet-octobre 2003 pour respect 
de la réglementation s’élève à 5,3TWh (0,9 pour les températures d’air ; 3,5 pour 
les températures d’eau et 0,9 pour les étiages) ; 

• Le groupe EDF estime la perte de la canicule à 300M€. Le programme qu’il a 
engagé pour rendre ses installations plus robustes dans la durée à une nouvelle 
canicule, dénommé « Grands Chauds » est évalué au même ordre de coût puisque 
compris entre -300 et -420 M€ en fonction des modifications qui seront 
effectivement décidées. La mise en œuvre de ce programme a commencé en 
2007 et devrait se terminer en 2015. 

IV.3.2.2 Enjeux économique de l’adaptation à la chaleur 

Il est proposé ici d’estimer le coût potentiel « sans adaptation » des canicules aux 
horizons 2030, 2050 et 2100 en multipliant les coûts encourus en France en 2003 par le 
nombre de canicule de type 2003 modélisé à ces horizons. 

Tableau 57 - Occurrences modélisées pour les canicules de type 2003304 

Scénario 2010-2030 2010-2050 2010-2100 
A2  [0 - 3] [2 - 11] [32 - 51] 
B2  [0 - 1] [1 - 4] [18 - 25] 

On en tire les coûts agrégés suivants aux différents horizons.  

Tableau 58 – Coûts agrégés correspondants 

Coût 2010-2030 2010-2050 2010-2100 
A2 (G€) [0 – 0,9] [0,6 – 3,3] [9,6 – 15,3] 
B2 (G€) [0 – 0,3] [0,3 – 1,2] [5,4 – 7,5] 

Il convient de garder à l’esprit les limites de cette approche méthodologique : 

• On se place dans l’hypothèse d’une économie constante : on suppose donc qu’une 
canicule de type 2003 qui se produirait en 2080 produirait les mêmes dommages. 
C’est une hypothèse très forte compte tenu des travaux d’adaptation débutés en 
2007 par EDF pour limiter les pertes issues du diptyque chaleur/législation et qui 
conduit à une surévaluation du coût ;  

• On se place dans l’hypothèse d’un événement ponctuel. Or une série 
d’événements ponctuels peut avoir un coût non-linéaire, plus élevé que la somme 
du coût de chaque événement. Par exemple, les réservoirs d’eau permettent de 
moyenner les précipitations sur plusieurs années. En conséquence, deux 

                                          
304 Le détail de la méthodologie commune à l’ensemble des groupes de travail pour l’évaluation du nombre de 

canicules a été exposé en début du rapport du Groupe interministériel (Partie I). 
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sécheresses consécutives peuvent avoir un coup plus élevé que le double d’une 
sécheresse (cas du Brésil en 2001 où les ouvrages de gestion des eaux étaient 
calibrés pour faire face à une année de sécheresse, pas à deux). L’hypothèse 
d’événement ponctuel conduit à une sous-évaluation du coût ; 

• On ne va considérer que les canicules de type 2003 : si une canicule est deux fois 
plus intense, elle ne comptera pas plus. Si une canicule est moins intense (type 
2006), on ne comptabilise aucun impact ; 

• En 2003, même si une grande partie de l’Europe avait été touchée par la canicule, 
certains pays avaient été épargné ce qui avait permis de compenser certains 
manques de production. Dans le cas d’une canicule type 2003 plus étendues 
géographiquement, les compensations de production auraient été plus délicates. 

• le modèle de quantification des épisodes caniculaires utilisé est commun au 
groupe interministériel. La partie méthodologie générale a présenté les limites et 
incertitudes associées à ce modèle ; 

Sur la base des hypothèses retenues, en 2100 le coût associé aux évènements 
caniculaires de type 2003 serait de 15,3 milliards € dans le scénario « sans adaptation à 
économie constante ».  

Enjeux énergétique dans le cadre de la législation actuelle 

Sur la base des données EDF, on peut aussi raisonner en « perte de TWh » dans les 
conditions de la législation actuelle et avec les limites connues en 2003. La canicule de 
2003 a entraîné une perte de production de 5,3TWh uniquement pour cause de respect 
de la législation (i.e respect d’une température de rejet de 28°C et respect de la variation 
maximale de température). La reproduction de ce type événement sur le siècle, d’après 
le scénario commun de survenance d’évènements caniculaires, amènerait aux manques à 
produire suivants pour respect de la législation : 

Tableau 59 – Manques à produire liés aux canicules pour respect de la législation 

Coût 2010-2030 2010-2050 2010-2100 
A2 (TWh) [0 – 15,9] [10,6 – 58,3] [169,6 – 270,3] 
A2 (Mtep) [0 – 1,4] [0,9 – 5,0] [14,6 – 23,3] 
B2 (TWh) [0 – 5,3] [5,3 – 21,2] [95,4 – 132,5] 
B2 (Mtep) [0 – 0,5] [0,5 – 1,8] [8,2 – 11,4] 

Dans le scénario le plus pessimiste, la canicule entrainerait une perte cumulée de 270,3 
TWh à l’horizon 2100. Ces chiffres sont à relativiser car ils correspondraient à une perte 
en période estivale, extrêmement sensible en termes d’approvisionnement. L’extremum 
modélisé correspond à 23,2 Mtep. 

N.B. : point de vigilance : les pertes financières potentielles sur la base des évènements 
caniculaires et les pertes en TWh pour le respect de la réglementation modélisées ne 
s’additionnent pas. 

Productible hydroélectrique 

La problématique est ici identique à celle du refroidissement. La canicule de 2003 a mis 
en évidence la vulnérabilité du secteur quand les pluies sont faibles et les réservoirs au 
plus bas :  

• on ne peut pas dégager instantanément toute la puissance qui aurait été 
nécessaire ; 
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• le barrage doit se gérer en conformité avec la législation pour la gestion du cours 
d’eau (maintien du débit d’étiage, amortissement des crues, gestion concertée 
des usages de l’eau, etc.). 

Dans cette partie, les données détaillées font défaut :  

• les données ne sont pas publiques pour des questions de secret industriel ; 

• les modèles de prévision des débits et du productible hydraulique en fonction des 
variations de précipitation et de température ne sont pas encore disponibles pour 
tous les bassins. La relation physique entre les paramètres climatiques et les 
débits reste complexe305 ;  

• en termes de modélisation future, nous n’avons pas eu accès à des modèles 
climatiques désagrégés à l’échelle de chaque bassin versant français, ce qui rend 
l’appréciation précise de l’évolution délicate. 

Afin de ne pas exclure cette thématique de notre étude, l’hypothèse retenue est 
d’estimer que le potentiel productible varie de la même façon que le débit. Cette 
hypothèse forte a été considérée comme acceptable dans le cadre du travail de notre 
groupe. 

La production hydroélectrique française est de l’ordre de 70TWh/an dont 37TWh sont 
produits au fil de l’eau et 30TWh modulables (utilisés en période de pointe)306.  

On valorise les résultats des travaux de désagrégation à l’échelle française menés en 
2007 sur l’ensemble des modèles du GIEC307, ainsi que ceux présentés par EDF pour les 
bassins de la Loire et du Rhône sur la base de quatre modèles climatiques du GIEC et 
d’un modèle hydrologique (CEQUEAU)308 pour quantifier les variations de débit 
modélisées. 

Les travaux présentés par le projet IMPEC d’EDF309 ont été centrés sur la Loire, l’Isère et 
le Rhône. 

• la baisse du débit annuel de la Loire est incertaine. En revanche, la baisse en 
période de juin à novembre est de l’ordre de -30% ; 

• pour le Rhône amont, la baisse du débit annuel est de -7% avec une baisse 
estivale de l’ordre de -17% ; 

• pour le Rhône aval, la baisse du débit annuel est de -9% avec une baisse estivale 
de l’ordre de -21% ; 

• pour l’Isère le débit moyen serait en baisse de -9% et de l’ordre de -26% en 
période d’étiage. 

Sur les mêmes rivières, les travaux de Boé (2007) donnent des résultats moyens encore 
plus bas. 

                                          
305 Boé, 2007 
306 Ministère de l’Economie et des finances, 2006 
307 Boé, 2007 
308 Manoha et al., 2007 
309 Manoha, ibid. 
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• pour la Loire, baisse de 28% à l’année et de -28 à -46% en été ; 

• pour l’Isère, la baisse annuelle est de l’ordre de -18% et -32% en période 
d’étiage. 

Sur les baisses estivales, les deux travaux semblent indiquer une baisse de l’ordre de -
25% pour le bassin du Rhône et de -30% pour la Loire. Cela aurait un impact significatif 
sur le productible associé et également sur le refroidissement des centrales nucléaires. 

Pour les autres cours d’eau, on peut modéliser des ordres de grandeurs suivants310. On 
insistera sur l’incertitude forte associée à ces chiffres311.  

Tableau 60 – Modélisation de l’évolution des débits des cours d’eau 

 Hiver Printemps Eté Automne 

Débits (tendance 
nationale) 

Tendance incertaine sur la France Baisse globale -30% 

 

Débits (tendance 
locale) 

Arc alpin : 
+20% 

Jura : +10% 

Ailleurs : -10%  

Htes alpes : +10% 

Ailleurs : -20 à -
30% 

Quart Sud Ouest et 
Alpilles : -50% 

Ailleurs : -30% 

Quart Sud Est : -
20% 

Ailleurs : -30% 

Les deux séries de travaux laissent entrevoir, avec une forte incertitude, une légère 
baisse en hiver sauf pour le Jura et les Alpes, une baisse de l’ordre de -20% au 
printemps sauf dans les Alpes, une très forte baisse dans le Sud Ouest en été, puis une 
baisse générale de l’ordre de -30% en automne. 

Compte tenu de l’incertitude de ces modélisations, on proposera de considérer que ces 
travaux s’accordent à l’horizon 2050 avec une baisse des débits moyens de l’ordre de -
15% avec une baisse estivale de -30%. 

Le productible affecté en conséquence s’élèverait à 10,5TWh/an à l’horizon 2050 
(0,9Mtep/an). En dépit des incertitudes fortes sur les débits, cette hypothèse nous 
semble prudente. Comme pour les quantifications précédentes, nous n’effectuerons pas 
de cumul par période. 

IV.3.3 Impact sur les énergies renouvelables 

IV.3.3.1 Problématique 

L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie, 
constitue une mesure d’atténuation du changement climatique. Or le changement 
climatique lui-même est susceptible d'avoir des impacts sur la production renouvelable. 

Par énergies renouvelables, on entend les énergies éolienne, solaire, géothermique, 
marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse et des gaz (de stations 
d’épuration, de décharges et biogaz).  

                                          
310 Nos calculs d’après Boe, ibid. 
311 Le lecteur se référera au rapport du Groupe Eau pour plus de précisions 
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Les évolutions climatiques anticipées auront essentiellement un impact sur le potentiel de 
production des énergies renouvelables comme l’éolien, dont la production dépend des 
conditions de vent, le photovoltaïque, dont la rentabilité est directement liée à 
l’ensoleillement et la biomasse, dont le rendement dépend des conditions climatiques. 

Actuellement, les parts respectives de ces productions dans le mix énergétique sont très 
faibles et le changement climatique n’aurait alors, à mix énergétique constant, que des 
répercussions marginales sur l’équilibre du système, d’autant que les évolutions de vent 
ou d’ensoleillement attendues sur la France sont plutôt faibles. Toutefois, les mesures 
d’atténuation déjà décidées et celles qui seront inévitablement prises dans le futur pour 
respecter les engagements européens, auront pour conséquence d’accroître ces parts, 
ainsi que, parallèlement, l’importance potentielle des impacts du changement climatique 
sur ces productions. 

Fin 2008, selon les données Observ’er, la France se plaçait au 4ème rang européen en 
terme de puissance éolienne installée, avec 3 404MW dont 948,9MW installés au cours 
de l’année, derrière l’Allemagne (23 902,8MW), l’Espagne (16 740,3MW) et l’Italie 
(3736,5MW). La France figurait ainsi parmi les 10 premiers marchés mondiaux de l’éolien 
en 2008. 

Le Grenelle Environnement prévoit d'augmenter de 20Mtep la production annuelle 
d'énergie renouvelable d'ici 2020, en portant celle-ci à 37Mtep. 

L’Assemblée nationale a défini l’objectif de 23% (part des énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale) lors de l’examen en première lecture du projet de loi de 
programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle Environnement, en cohérence avec 
l’objectif accepté par la France dans le cadre de l’adoption du paquet « climat-énergie » 
au niveau européen. Le scénario de développement des énergies renouvelables à 
l’horizon 2020 élaboré par le comité opérationnel « énergies renouvelables » du Grenelle 
Environnement est le suivant :  

• Pour l’éolien, cela représente en termes de puissance installée, un parc d’environ 
25 000MW à l’horizon 2020 ; 

• pour le solaire photovoltaïque environ 5 400MW. 
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Tableau 61 – Scénario de développement des énergies renouvelables sur la période 2006-2020 

 

IV.3.3.2 Impacts considérés par le groupe de travail 

En ce qui concerne la filière bois-énergie, cette question n’est pas traitée dans le cadre 
de ce rapport. La variation de la ressource en bois est traitée par le groupe thématique 
« Forêt ».  

Pour ce qui est de l’éolien, le peu de littérature disponible sur le lien entre le changement 
climatique et le régime des vents serait représentatif d’une grande incertitude des 
prévisions312. Le raisonnement à économie constante présente des limites, les membres 
du groupe ont souligné qu’il conviendrait de considérer un scénario comportant une 
puissance installée d’éoliennes plus importante.  

Pour le photovoltaïque, l’effet du changement climatique sur l’incidence lumineuse est 
difficile à estimer, l’effet nébulosité pouvant être important et d’autant que le rendement 
par rapport à la luminosité varie selon les types de cellules solaires utilisées. L’effet de la 
température sur le rendement des cellules serait de l’ordre de -0,5% par degré 
supplémentaire : au vu de la progression technologique continue des rendements de ces 
cellules, la perte par effet chaleur de 0,5% par degré semble assez marginale. 

On rappellera que la problématique d’adaptation des systèmes de production éolien et 
solaire photovoltaïque est très différente de la problématique des infrastructures ou des 
sites de production nucléaire et hydraulique à longue durée de vie. En effet la durée de 
vie significativement plus courte de ces installations (de l’ordre de 20 ou 25 ans) et 

                                          
312 Sailor et al., 2008. Les auteurs estiment l'impact du changement climatique sur la production éolienne dans 

le Nord-Ouest des Etats-Unis. Ils concluent que la production de printemps et d'été pourrait décroitre de 40%, 

alors que la production d'hiver serait inchangée. Ce papier utilise deux scénarios d'émission (SRES A1B et A2) 

et quatre modèles climatiques (ECHAM5/MPI-OM, GFDL-CM2.1, GISS-ER, and MRI-CGCM2.3.2).  
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l’évolution technologique très importante attendue sur ces technologies en termes de 
productivité et de coûts, offrent une plus grande flexibilité d’adaptation à des conditions 
changeantes, notamment climatiques. Quatre ou cinq générations de matériel se 
succèderont d’ici l’horizon 2100, ce qui permettra de faciliter l’adaptation aux conditions 
climatiques et, vraisemblablement, de maintenir les niveaux de production attendus. 

IV.3.3.3 Revue des connaissances disponibles et limites de l’analyse 

Les études disponibles et examinées dans le cadre du groupe de travail concernent 
essentiellement les impacts du changement climatique sur la ressource éolienne.  

Etude conjointe ADEME et CLIMPACT313 sur les énergies renouvelables 

L’ADEME et CLIMPACT réalisent une étude intitulée « Impact du changement climatique 
sur la production électrique à partir d’EnR ». L’étude doit s’étendre sur deux ans. Elle vise 
la modélisation de scénarios d’évolution des vents, du rayonnement solaire au sol et des 
précipitations. Un modèle spécifique a été développé : il fait la synthèse des modèles 
utilisés actuellement par le GIEC et les désagrège sur le territoire métropolitain. L’étude 
se donne pour objectif de contribuer à alimenter les décisions de programmation 
régionale d’implantation d’installations renouvelables. 

Les résultats préliminaires de l’étude suggèrent une légère augmentation (+3,7%) des 
vents dans le Nord et une baisse dans le Sud (-3,4%) à l’horizon 2100. 

Pour le rayonnement solaire, la hausse serait généralisée avec un extremum de +8,4% 
dans le centre de la France à l’horizon 2100. Cela ne prend pas en compte cependant le 
facteur nébulosité, encore très incertain. 

Enfin, une baisse des précipitations annuelles serait observée pour l’ensemble du 
territoire, notamment dans le quart Sud-Ouest. Ces résultats restent toutefois peu 
significatifs. 

L’étude prévoit également d’intégrer le développement des nouveaux modèles du GIEC 
et une mise à jour des résultats en conséquence. Le rapport de cette étude sera très 
prochainement rendu public par l’ADEME.  

Les résultats des modèles présentés donnent les mêmes tendances que celles envisagées 
pour le groupe interministériel. Le groupe de travail souligne la nécessaire prudence dans 
l’exploitation pratique des tendances de vent sur le territoire. En effet outre la force du 
vent, sa régularité et sa prédictibilité sont des facteurs prépondérants pour la 
détermination du potentiel éolien. Or les modèles peuvent ne pas être pertinents à 
l’égard de ces facteurs.  

Thèse « Impacts du changement climatique sur le potentiel éolien en 
France »314 

Cette thèse présentée en 2008 avait pour objectif de caractériser les impacts du 
réchauffement global sur le potentiel éolien en France et de quantifier les incertitudes 
associées. La complexité du système climatique ne permet pas la prise en compte de 
l’ensemble des paramètres climatiques et incite à la prudence dans les résultats.  

                                          
313 ADEME et CLIMPACT (en cours de publication) 
314 Najac, 2008 
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La description des caractéristiques de vent à 10m sur la période 1974-2002 a permis de 
souligner l’existence de forts contrastes géographiques, par exemple entre le nord-ouest 
et le pourtour méditerranéen, en termes de variabilité temporelle, d’état moyen et de 
cycle saisonnier. Il est apparu également que les moyennes saisonnières des vitesses de 
vent ne présentent pas de tendances significatives sur les 30 dernières années, à 
l’exception du nord de la France, qui présente une diminution significative.  

L’étude souligne que pour étudier l’impact du réchauffement global, les modèles 
climatiques couplés océan / atmosphère ont une résolution spatiale trop faible, des 
méthodes de désagrégation spatiale doivent donc être mises en œuvre. Trois familles de 
méthodes ont ainsi été utilisées : dynamiques, statistiques et statistico-dynamiques. 

L’étude a montré préalablement que les changements de circulation atmosphérique de 
grande échelle au niveau européen n’étaient pas suffisants pour expliquer les 
changements des variables locales (types de temps).  

Les méthodes de désagrégation, statistiques comme statistico-dynamiques, permettent 
de reproduire correctement les principales caractéristiques des vents à 10m en France. 
En appliquant ces méthodes avec 14 modèles climatiques, les résultats sont cohérents 
pour les périodes allant jusqu’à 2100 : on constate une diminution de la vitesse moyenne 
du vent sur toute la France associée à une augmentation des flux de Nord, pour les mois 
d’avril à septembre et, pour octobre à mars, une augmentation dans le Nord et une 
diminution dans le Sud associées à une augmentation des flux de sud-ouest.  

Il est apparu que l’incertitude totale était généralement dominée par l’incertitude due aux 
modèles climatiques. L’ordre de grandeur des changements obtenus indique des 
variations relativement faibles à l’horizon 2050. 

Etudes en Allemagne et stratégie d’adaptation 

Il existe, au sein de l’Agence fédérale de l’environnement (Umweltbundesamt), un 
groupe de travail sur les conséquences du changement climatique. Son rapport le plus 
récent (approuvé par le cabinet fédéral le 17 décembre 2008315) souligne qu’aucune 
tendance générale significative ne peut être dégagée pour l’instant pour l’éolien et le 
solaire photovoltaïque. Les suivis des vitesses de vent moyennes montrent quelques 
périodes de fluctuations, qui ne permettent pas de dégager une véritable tendance.  

Plus généralement, l’étude considère que les changements climatiques peuvent avoir des 
effets sur le rendement et la sécurité des installations renouvelables et donc sur la 
production, incitant les autorités administratives à prendre en considération ces aspects 
pour la planification des énergies renouvelables. Les impacts concerneront la biomasse, 
les installations hydroélectriques (modification des quantités des précipitations), ou 
encore les installations solaires et éoliennes, dont les exigences de stabilité devront être 
accrues du fait de la plus forte occurrence des vents forts.   

Cependant, le rapport souligne également que les structures de production renouvelables 
décentralisées, diversifiées et complémentaires, contribuent à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement, même en cas d’événements extrêmes316. 

                                          
315 Umweltbundesamt/UBA, 2008 
316 Il faut cependant rester prudent, car la multiplication des micro-unités décentralisées de production 

électrique complexifie fortement la gestion du réseau global, notamment en ce qui concerne la nécessité de 

garantir un approvisonnement minimal constant. 
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IV.3.4 Impact sur les infrastructures énergétiques 

La plupart des infrastructures énergétiques sont statiques et ont une durée de vie telle 
qu’elles pourraient être confrontées aux effets du changement climatique (par exemple, il 
faut environ dix ans pour construire une centrale nucléaire, elle sera exploitée au moins 
durant trente années et devra être ensuite démantelée). Le groupe a analysé les 
conséquences d’une part de la hausse des températures de l’air et de l’eau et d’autre 
part de l‘élévation du niveau de la mer. 

Comme dans le reste du document, les évènements de type inondations et tempêtes ne 
sont pas pris en compte du fait (i) de l’absence de consensus scientifique actuel sur la 
variation des fréquences de ces événements sur le territoire métropolitain et (ii) de 
l’incertitude concernant le lien entre changement climatique, tempêtes et inondations 
pour la France317. 

La carte suivante présente la localisation des infrastructures de production et de stockage 
d’énergie. 

 

 

                                          
317 Pour une analyse sur les évolutions possibles des inondations sur une sélection de bassins versants, le 

lecteur se reportera au rapport du groupe Risques naturels et assurances.  
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Carte 5 – Localisation des infrastructures de production et de stockage d’énergie (Mission Climat – 
Caisse des Dépôts et consignation, 2008318) 

 

 

IV.3.4.1 Elévation des températures  

Les centrales électriques nécessitent des systèmes de refroidissement afin de maintenir 
une plage de température permettant de garantir un bon rendement de production 
énergétique.  

Les modèles actuels pour la France prévoient globalement une hausse assez marquée 
des températures estivales, notamment pour les scénarios A2.  

Carte 6 - prévisions d’écart de température estivale (°C) entre la fin du 21ème et la fin du 20ème 
siècle selon les scénarios A2 (à gauche) et B2 (à droite). (© Météo-France 2007) 

La plupart des infrastructures seront ainsi soumises à une contrainte de chaleur plus 
prononcée. Pour le secteur gazier, l’impact sur les infrastructures ne devrait pas être 
significatif : le stockage et le réseau de transport gazier sont déjà enterrés. Pour le 
secteur des produits pétroliers, les infrastructures de distribution sont majoritairement 
enterrées et ne devraient donc pas subir de contrainte particulière. Pour le secteur 
électrique, la question de l’impact sur les capacités de transport électrique n’a pu être 
approfondie, néanmoins la hausse des températures modélisée ici laisse entrevoir une 
augmentation potentielle du risque de feux de forêt et donc de rupture de 
l’approvisionnement (cf. IV.2.4.1). 

Pour le refroidissement des centrales, le groupe de travail a déjà estimé un coût de 
l’impact (cf. IV.3.2) : la plupart des centrales actuelles devraient être en effet encore en 

                                          
318 Mansanet-Bataller et al., 2008 
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activité en 2030, voire en 2050 (tendance actuelle à prolonger la durée d’exploitation de 
l’unité de 40 à 60 ans).  

Plusieurs dispositions actuelles sur le parc nucléaire peuvent permettre de gérer la 
contrainte chaleur319 : 

• la sûreté de chaque centrale nucléaire est réévaluée tous les dix ans : cette 
réévaluation prend notamment en compte les effets identifiés du changement 
climatique (risque d’inondation, débit d’étiage, vents de chaleur, chaleur dans les 
structures, température dans les locaux et les circuits auxiliaires). On vérifie 
notamment que les marges de sécurité restent opérationnelles sous des 
projections climatiques sur les dix années à venir ; 

• dans le cadre de la construction du nouvel EPR, les effets du changement 
climatique pour la durée de vie prévue de l'installation sont pris en considération 
dans la construction. Une provision pour l’aménagement d’ouvrages de protection 
notamment contre le changement climatique est également prévue et permet de 
couvrir a minima les besoins éventuels pour les 10 ans séparant deux 
réévaluations de sûreté ; 

• depuis 2003, EDF a mis en place des mesures destinées à amortir l’impact des 
vagues de chaleur (Programme « Grands Chauds ») : augmentation des surfaces 
d’échange des réfrigérants, installation de climatisation dans les locaux soumis à 
une contrainte température, réorganisation des tranches, de l’entretien et 
modification des seuils de sécurité (dans le respect des normes de conception) ; 

• un guide de l'ASN pour les inondations et autres aléas climatiques est en cours de 
réalisation. Sa publication est prévue pour 2010 et intègrera un volet spécifique 
« changement climatique ». Il généralisera notamment les mesures d’adaptation 
aux risques climatiques réalisées pour l’EPR Flamanville ; 

• enfin, il est à noter que suite aux évènements de 2003, l’ASN dispose d’une 
procédure de « décisions homologuées » qui lui permet, en cas d'urgence sur le 
parc (du point de vue de la nécessité de production), d'adapter les règles 
applicables aux températures de rejet en préservant la protection de 
l'environnement. 

IV.3.4.2 Elévation du niveau de la mer 

L’évaluation de l’impact de l’élévation du niveau de la mer est encore à ses débuts sur le 
territoire métropolitain. Jusqu’à une date récente, la remontée des eaux marines était 
estimée à quelques dizaines de centimètres, ce qui en première approximation concernait 
une frange assez restreinte et incertaine du littoral. Ainsi le GIEC, dans son 4ème rapport 
(2007), prévoyait les tendances suivantes hors effet d’une modification rapide de la 
dynamique des glaces polaires. 

                                          
319 Ce paragraphe est issu de la contribution de l’Autorité de Sûreté Nucléaire aux travaux de notre groupe 

thématique ainsi que d’un descriptif du programme « Grands Chauds » par EDF. 
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Tableau 62 – Evolution des températures et du niveau de la mer au niveau mondial à la fin du 
XXIème siècle(GIEC, 2007) 

 

Néanmoins, des publications plus récentes modélisent des élévations beaucoup plus 
importantes. Certains auteurs estiment des élévations de l’ordre de 120cm320 d’autres des 
valeurs bien plus extrêmes321. Ces travaux en cours pourraient amener le GIEC à mettre 
à jour les scénarios de consensus scientifique actuels sur cette élévation. 

Pour le présent rapport, l’hypothèse commune au groupe interministériel est une 
élévation de 100 cm d’ici la fin de siècle. L’impact de la remontée du niveau de la mer 
sur les réseaux énergétiques n’a pas pu être évalué dans ce rapport. La plupart des 
études existantes se sont focalisées sur des zones bien délimitées322 et encore très peu 
nombreuses en France. 

Pour ce qui est des infrastructures de production et de stockage, la remontée même 
extrême du niveau de la mer devrait se faire de façon assez progressive. Ainsi, certaines 
des structures pourraient s’adapter spontanément en étant reconstruites quelques 
mètres plus hauts ou plus vraisemblablement en étant protégées par des ouvrages 
spécifiques (digues, murets,..). L’élévation des ouvrages de protection pourrait être 
envisagée le cas échéant selon la durée de vie de l’ouvrage. 

L’ASN a communiqué à notre groupe de travail la carte des cotes en altitude des plates-
formes d’implantation du parc nucléaire français (cf. Annexe K.7). Seules deux plates-
formes ont une altitude inférieure à 10 mètres : Gravelines (5,16m) et le Blayais (4,5m). 
Ces cotes en altitude représentent uniquement la plate-forme : les réacteurs sont situés 
à des altitudes plus élevées et des systèmes de protection sont également en place afin 
de contrer les possibles effets de déferlante, d’inondation ou de houle. Ainsi les données 
quantitatives ne mettent pas en évidence une sensibilité majeure à la remontée du 

                                          
320 Rahmstorf, 2006 
321 Hansen, 2007. Cet auteur estime que si les tendances actuelles de modification de la dynamique de fonte 

aux Pôles se poursuivent, une hausse de l’ordre de 5 mètres ne serait pas à exclure d’ici 2100. 
322 Voir notamment Vinchon et al., 2009. 
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niveau de la mer sur les centrales les moins élevées, même d’ici à leur fin de vie et leur 
démantèlement à l’horizon 2050. Par ailleurs, le nombre d’unités de production en basse 
altitude représente moins de 15% du potentiel de production nucléaire métropolitain. 

Pour le secteur du gaz, les terminaux méthaniers devront prendre en compte cette 
contrainte lors de leur reconstruction (les terminaux actuels seront déjà remplacés à 
l’horizon 2050).  

En revanche, la remontée du niveau de la mer pourrait rendre nécessaire à moyen terme 
l'adaptation des ouvrages de protection et des unités de pompage littorales qui 
acheminent l'eau de refroidissement323.  

IV.3.4.3 Mesures d’adaptation envisageable   

Cette partie présente quelques mesures pour l’adaptation des infrastructures aux 
hausses des températures et du niveau de la mer. Quelques éléments de coûts 
préliminaires sont donnés à titre indicatif mais n’ont pas pu être calculés de façon plus 
robuste par manque de données. 

Refroidissement 

Les travaux d’adaptation aux fortes chaleurs du parc nucléaire existant sont amorcés 
depuis plusieurs années. Les mesures réalisées sont d’ordre organisationnel et 
d’équipements/rénovation du matériel de refroidissement existant comme nous l’avons 
évoqué plus haut. 

Aujourd’hui, EDF est soumis à une obligation double pour le rejet des eaux de 
refroidissement dans les rivières : 

• ne pas excéder une certaine quantité de réchauffement de l’eau prélevée324 ; 

• ne pas rejeter d’eau de température supérieure à une certaine valeur (en général 
28°C). 

Il peut actuellement arriver que les eaux des rivières voient leur température amont 
s’approcher, voire dépasser le seuil de 28°C « naturellement », c’est-à-dire en amont de 
la centrale, avant le prélèvement pour les circuits de refroidissement. Face au 
réchauffement climatique, il est fortement probable que des températures amont 
supérieures à 28°C seraient de plus en plus souvent dépassées et pour des périodes plus 
longues. Deux alternatives d’adaptation se posent : 

• maintient de la législation actuelle (établie sans prise en compte du réchauffement 
climatique) ce qui rendrait délicate la réponse à la demande lors des périodes 
chaudes en été ; 

• adaptation de la législation actuelle pour prendre en compte l’évolution du climat 
mais avec un effet à étudier pour l’environnement aquatique et à minimiser le cas 
échéant. 

                                          
323 Communication de l’ASN à notre groupe de travail 
324 Il est important de noter que l’élévation de la température de l’eau lors du refroidissement d’une centrale est 

de l’ordre de 0,1 à 0,3°C en période chaude. Ceci reste très faible par rapport aux variations diurnes des 

températures des cours d’eau. 
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Dans les deux cas, des innovations sont espérées pour minimiser l’échauffement : 
réfrigérants de purges des réfrigérants principaux par exemple. 

Il existe par ailleurs des technologies de refroidissement qui n’utilisent pas d’eau. A 
l’heure actuelle, elles ont été développées pour de petites unités (inférieures à 1 
000Mwe) en climat aride. Leur développement en réponse à la contrainte en eau ne 
semble toutefois pas encore à l’ordre du jour car : (i) leur performance sur de grosses 
unités doit être encore évaluée, (ii) elles génèrent des courants d’air chaud très 
importants donc l’impact climatique local est mal connu et (iii) elles se traduisent par des 
pertes de rendement des centrales. 

Remontée du niveau de la mer 

Les deux unités qui seraient les plus concernées (Le Blayais et Gravelines) totalisent un 
potentiel de 9 100MW produisant environ 64TWh/an (ou 5,5Mtep). Ces centrales ont 
toutefois déjà subi les adaptations nécessaires, sous forme de renforcement de digues ou 
de mise en place de murets de protection. Le relèvement des ouvrages de protection 
dans les mêmes proportions que la remontée du niveau de la mer reste ainsi la mesure 
d’adaptation privilégiée, mais dont le coût n’est pas rendu public. 

Pour les autres centrales, leur altitude actuelle les rend moins exposées à la remontée du 
niveau de la mer. Néanmoins, la hausse du niveau de la mer devrait vraisemblablement 
entraîner une exposition plus fréquente aux effets des tempêtes ou des fortes marées et 
nécessitera donc un suivi des ouvrages de protection en conséquence. Le coût de ce type 
d’ouvrage de protection pour les centrales énergétiques n’est pas connu. 

Dans le cadre du scénario de remontée du niveau de la mer envisagé dans le cadre de ce 
rapport (35cm en 2050 et 100cm à l’horizon 2100), aucun nouveau redimensionnement 
important des ouvrages de protection n’est envisagé d’ici l’horizon 2050 par EDF. A cet 
horizon, nombre de centrales actuelles seront probablement en déclassement. Les 
travaux de protection réalisés sur les centrales du Blayais et de Gravelines n’ont pas 
affecté le fonctionnement de ces centrales. 

IV.4 Analyse et discussion des résultats 

IV.4.1 Récapitulatif des résultats  

En continuité du travail précédent, les résultats seront présentés en Mtep. A ce stade, 
aucun chiffrage financier ne sera réalisé au vu de la difficulté à trouver un prix de marché 
consensuel aux diverses énergies considérées dans ce rapport. Les résultats sont 
présentés aux horizons 2030, 2050 et 2100, sans cumul. 

Tableau 63 – Récapitulatif des résultats 

 B2 A2 

Impacts (Mtep) 2030 2050 2100 2030 2050 2100 

Gaz naturel résidentiel, 
tertiaire et petites 
industries 

-[1,8 ; 2,4]  [-1,6 ; -2,1] - [2,5 ; 3,9] - [1,3 ; 1,7] - [1,9 ; 2,5] - [3,9 ; 5,0] 

Fioul résidentiel et tertiaire -0,6 -0,7 -0,8 -0,5 -0,7 -1,5 
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Consommation électricité 
chauffage et climatisation 

-0,8 -0,7 -1,2 - 0,6 -0,8 -1,5 

Climatisation véhicules 
45% 

0 0,3 0,6 0,1 0,3 0,8 

Canicules type 2003 
centrales nucléaires* 

0 [0,0 ; 0,1] 0,2 [0,0 ; 0,1] [0,0 ; 0,1] [0,3 ; 0,4] 

Perte productible 
hydroélectricité 

- 0,9 0,9  0,9 0,9 

Bilan sans adaptation -[3,8 ; 3,2] -[2,2 ; 1,8] -[4,2 ; 2,8] -[2,6 ; 2,3] -[2.7 ; 2,2] -[5,9 ; 4,9] 

Adaptation spontanée 
(Mtep) 

      

Climatisation résidentielle 
spontanée 

 0,5 1,0  0,5 1,0 

Climatisation véhicules 
90% 

0,4 0,7 1,0 0,5 0,7 1,2 

Bilan avec adaptation 
spontanée 

-[3,4 ; 2,8] -[1,0 ; 0,6] -[2,2 ; 0,8] -[2,1 ; 1,8] -[1,5 ; 1,0] -[3,7 ; 2,7] 

Adaptation planifiée 
(Mtep) 

      

Redimensionnement des 
ouvrages de protection** 

- - - - - - 

Bilan impacts et 
adaptation (Mtep) 

-[3,4 ; 2,8] -[1,0 ; 0,6] -[2,2 ; 0,8] -[2,1 ; 1,8] -[1,5 ; 1,0] -[3,6 ; 2,6] 

(*) : mesures ayant été calculées sans possibilité d’annualisation, on les a rapportées en ratio annuel. 

(**) : cette mesure d’adaptation étant peu probable, nous n’avons pas chiffré son impact. 

La quantification des impacts fait apparaître dans le cadre des hypothèses retenues : 

• une tendance d’économie d’énergie dans le scénario d’économie constante : entre 
1,8 et 5,9Mtep d’énergie ne seraient pas consommés (soit entre 1 et 3,3% de la 
consommation actuelle325) ; 

• une influence négative de l’adaptation spontanée en climatisation sur la base des 
tendances actuelles : l’économie d’énergie ne serait plus comprise qu’entre 0,6 et 
3,7Mtep selon les scénarios d’adaptation spontanée développés ou les horizons ; 

• les rubriques qui verraient leur consommation augmenter seraient celles liées au 
refroidissement : une forte hausse de la demande estivale est donc à anticiper en 
lien avec le réchauffement climatique ; 

• un effet très marginal en cas de nécessité de protection des plates-formes de 
certaines centrales. 

Le développement spontané de la climatisation résidentielle et automobile amputerait la 
moitié des économies d’énergies liées au réchauffement du climat. La recherche 
d’alternatives à cette climatisation généralisée est donc nécessaire notamment de façon 

                                          
325 La consommation d’énergie finale en France en 2007 est estimée à 177,91Mtep par le SOeS 
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indirecte via le développement de l’isolation des bâtiments anciens et l’élargissement des 
objectifs du Grenelle sur la baisse de consommation énergétique des logements neufs. 

Il est difficile de conclure sur la pertinence économique des mesures planifiées de 
l’adaptation, compte tenu des données disponibles. Par effet indirect, la promotion de 
l’isolation garde du sens dans la mesure où elle amplifierait l’économie d’énergie.  

Globalement, le secteur de l’énergie ne semble pas spécialement impacté par le 
réchauffement climatique : l’effet climat entraînerait un repli de plus de 3% de la 
consommation énergétique nationale dans un scénario d’économie constante. Ce repli 
pourrait diminuer de moitié selon le niveau de développement de la climatisation dans le 
futur.  

La variabilité au niveau territorial est élevée : la transposition directe de ces chiffrages à 
un échelon infra national serait probablement source d’erreurs. Néanmoins le fait 
d’estimer que les replis moyens de consommation au Nord du pays seraient plus 
importants que ceux de la moitié Sud est assez cohérent avec des études similaires 
menées à l’étranger326. 

Les contraintes de fourniture d’énergie en période estivale devraient augmenter si la 
climatisation se développe, bien qu’en parallèle la consommation nationale annuelle 
puisse être en replis pour un scénario d’économie constante. 

IV.4.1.1 Caractérisation de l’incertitude 

Comme indiqué précédemment, ces résultats doivent être contextualisés au vu des 
incertitudes liées à nos outils et à nos modèles : 

• l’ensemble des données utiles pour réaliser les quantifications ne sont pas 
toujours accessibles ou existantes : des méthodologies alternatives ont ainsi pu 
être explicitées mais elles ont tendance à augmenter le degré d’incertitude de ces 
résultats ; 

• le modèle climatique utilisé présente un certain nombre d’incertitudes et les 
experts du groupe estiment qu’il pourrait sous estimer les tendances de 
réchauffement (sur la base d’une comparaison avec les données des dernières 
années). Le recours à ce seul modèle semble plutôt de nature à sous estimer 
l’impact du changement climatique qu’à le surestimer ; 

• l’effet territorial peut sensiblement différer de la tendance agrégée au niveau 
national. 

IV.4.1.2 Limites 

Elles sont de différente nature : 

                                          
326 En Grèce, de climat moyen plus doux, Cartalis et al. (2001), estiment que le gain en chauffage hivernal 

serait absorbé par le surplus de consommation de refroidissement estival. Au Québec (Canada), Lafrance et 

Desjarlais (2006), estiment que le replis de consommation hivernale excèdera le surplus de demande 

estivale pour le refroidissement. 
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• L’hypothèse d’économie constante fait que les résultats ici annoncés auront de 
fortes chances de varier en cas de modification du cycle économique à très court 
terme ; 

• L’ensemble des impacts et des mesures d’adaptation n’a pas pu être balayé ni 
quantifié : les chiffres annoncés ici constituent donc une étape partielle ; 

• Un chiffrage sur l’impact cumulé sur plusieurs années des effets du changement 
climatique aurait été un exercice complémentaire intéressant mais se heurte à de 
nombreuses difficultés méthodologiques.  

IV.4.1.3 Possibilités de territorialisation 

L’éclairage territorial réalisé sur les cas d’Agen, de Lille et de Strasbourg met bien en 
évidence que la tendance agrégée au niveau national masque des impacts régionaux très 
différenciés. Ainsi, quand les mesures considérées modélisent une baisse de 
consommation macro de 4%, il est fort probable que cette économie soit plus soutenue 
dans les parties « froides » du territoire que dans les parties plus « chaudes », ou en 
fonction des types d’activités économiques locales. 

Les chiffres exprimés ici pour l’échelon métropolitain ne doivent surtout pas être 
transposés tels quels à l’échelle locale : il y a un enjeu fort pour que chaque territoire 
puisse adopter une approche similaire et l’ « adapter » à ses spécificités. La démarche 
utilisée dans ce rapport peut aider à définir les enjeux prioritaires et les mesures 
d’adaptation présentant le meilleur ratio coût-bénéfice. 

IV.5 Besoins spécifiques et pistes identifiées pour 
poursuivre l’analyse 

IV.5.1 Pour affiner la méthodologie utilisée 

Quatre pistes d’affinement de la méthodologie pourraient être considérées : 

• La plupart des calculs étant issus d’un modèle, il serait intéressant de pouvoir 
actualiser ce modèle et de le confronter à des modèles différents. La mise en 
relation des données pourrait permettre d’affiner certains calculs et d’améliorer la 
robustesse des chiffres qui en sont issus ; 

• Il serait également intéressant de calculer les impacts sur la base des données 
annualisées d’un pool de modèles et d’ensuite de les agréger aux différents 
horizons. Cela permettrait de quantifier l’impact cumulé quantitatif et économique 
afin d’en tirer des éléments de macroéconomie (impact en points de PIB par 
exemple). Dans le travail présent, on a souvent du se contenter d’afficher des 
données annuelles des horizons, car l’établissement d’une moyenne ou d’un cumul 
pluriannuel posait des problèmes méthodologiques ; 

• L’affinement des données au niveau territorial apporterait un éclairage très utile 
en termes de planification ; 
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• La méthodologie actuelle gagnerait en précision si certaines données sources 
avaient pu être disponibles327. 

IV.5.2 Pour élargir le champ des impacts et des mesures pris 
en compte 

Le temps imparti n’a pas permis d’approfondir la question des mesures d’adaptation, 
mais quelques éléments pourraient faciliter l’élargissement des impacts et des mesures à 
prendre en compte : 

• Le renforcement du dialogue avec les opérateurs énergétiques exposés aux effets 
du changement climatique. Le groupe de travail a permis d’être informé de 
nombreux programmes de recherche appliquée en cours ; 

• L’élargissement de la concertation, selon une modalité à définir, afin d’enrichir le 
panel d’expertise pouvant proposer des mesures de quantification d’impact et de 
mesures adaptatives ; 

• La définition de secteurs clés en termes économique ou stratégique qui pourraient 
focaliser l’attention du secteur énergétique et donc être privilégiés dans le cadre 
des travaux de recherche appliquée ; 

• L’intégration des DOM-COM dans l’évaluation quantitative des impacts, des 
mesures d’adaptation et des coûts associés. 

                                          
327 Il serait notamment intéressant par exemple d’avoir quelques données sur le taux réels de climatisation 

des ménages français en lieu des estimations actuelles. 
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V Rapport du Groupe Tourisme 
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V.1 Introduction 

V.1.1 Quelques rappels d’éléments significatifs de l’activité 
touristique en France  

Plusieurs rappels méritent d’être effectués, qui conditionnent la bonne prise en compte 
des activités touristiques relativement au changement climatique.  

La consommation touristique en France métropolitaine se chiffre à 117,6 milliards d’euros 
en 2007 : pour 65% imputable aux touristes Français et 35% due aux dépenses des 
touristes étrangers en France. On dénombre environ 800 000 emplois dans les activités 
caractéristiques du tourisme (hébergement principalement) répartis dans 200 000 
entreprises, pour l’essentiel des TPME. Les activités touristiques pèsent d’un poids 
important dans l’économie nationale (6,2% du PIB 2007). 

Cette activité touristique est inégalement répartie sur le territoire métropolitain : fort 
impact en PACA, Rhône-Alpes et Ile-de-France par exemple ; impact nettement moindre 
dans les régions du Nord et de l’Est. Il faut également rappeler la diversité des 
« espaces-temps » touristique : la France est le pays des « micros-climats », tant d’un 
point de vue géographique, météorologique que culturel ; d'où l'extrême variété des 
destinations touristiques locales, dont la fréquentation tend à s’étaler tout au long de 
l’année. 

Cette fréquentation touristique est par ailleurs multiforme et multi-clients : on distingue 
le tourisme « d’agrément » (voyages et séjours personnels, balnéaire ou de sports 
d’hiver par exemple), du tourisme lié aux activités « d’affaires » (30-40% de la 
fréquentation hôtelière dans les villes françaises).   

Le tourisme hexagonal bénéficie du socle de la fréquentation touristique nationale, 
puisque les Français, qui partent en moyenne annuelle pour 65% d’entre eux en 
vacances, effectuent à 85% leurs séjours en France. Pour les deux-tiers environ cette  
fréquentation touristique de Français s’effectue en hors du secteur marchand, chez la 
famille, des amis ou en résidences secondaires. La consommation touristique des 
Français est fortement concentrée socialement, avec environ 5% des « partants » qui 
représentent en fait plus 25% des voyages et séjours. 

La France est également une destination touristique de prédilection pour une clientèle 
étrangère (80 millions d’arrivées en 2008), à plus de 85% européenne, mais où la part 
des clientèles « émergentes » et lointaines s’accroit (Brésil, Chine…). 

Sans que ces rappels soient bien sûrs exhaustifs, ils constituent autant de points qu’il 
faudrait pouvoir prendre en compte pour évaluer l’impact du changement climatique : 
ainsi certaines formes de tourisme (urbaine par exemple), certaines catégories de 
touristes (ceux plus aisés notamment), et bien sûr certaines destinations touristiques 
(celles pluri-actives notamment), peuvent être mieux armés pour s’adapter rapidement.  

Il faut souligner à la fois la grande stabilité des fréquentations touristiques sur la longue 
durée (maintien de la prééminence du balnéaire par exemple), mais également la forte 
réactivité (à la marge) des clients et des professionnels face aux perturbations 
ponctuelles du « système touristique » : rééquilibrage des fréquentations estivales lors 
de la canicule 2003, au profit du Grand Ouest ; modification des comportements de 
dépenses face à la crise économique actuelle, au détriment de la restauration, par 
exemple.  
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Les facteurs climatiques influent dans le processus décisionnel du départ et du choix de 
lieu de vacances ou de séjours, mais ils jouent de façon complexe et évolutive avec 
d’autres facteurs : le prix bien sûr, mais aussi également d’autres variables liées à 
l’expérience touristique acquise, ou bien sûr aux liens (familiaux, résidentiels…) des 
individus.  

Enfin, il faut souligner que l’horizon temporel des professionnels du tourisme - secteur 
privé pour l’essentiel – est à relativement court terme : pour les tour opérateurs, c’est 
celui de la saison ; pour les gestionnaires d’équipements de loisirs par exemple, c'est 
celui du moyen terme (2010-2020). Ce sont principalement les gestionnaires 
d’hébergements « en dur » qui se projettent à un horizon 2030 et au-delà, dans une 
logique de gestion de leur parc existant plus que dans une perspective d’investissement 
dans de nouvelles implantations : 2050 n’apparaît pas, en l’état des représentations, 
comme un horizon vraiment mobilisateur.   

V.1.2 Objectif 

Du fait des caractéristiques propres à l’activité touristique rappelées ci-dessus, mais 
également de l’impossibilité matérielle de l’administration du Tourisme, en 
recomposition328, de réunir un groupe de travail ainsi que de mobiliser des compétences 
ad hoc, une option « basse » a été adoptée pour le présent rapport, qui comporte deux 
apports principaux :  

• d’une part (partie III) le résultat de la construction et de la mise en œuvre de 
l’indice climato-touristique de Mieczkowski sur le territoire Français ; 

• d’autre part (partie IV), les principaux résultats de l’étude effectuée sur les 
« Préférences climatiques des Français »329. 

V.2 Rappel des résultats de la phase 1 : parti méthodologique 
adopté en phase 2  

La production du rapport de première phase du groupe interministériel s’est appuyée sur 
les analyses issues de la réalisation en 2006, pour le compte de la direction du tourisme, 
d’une étude exploratoire intitulée « Changement climatique et développement durable du 
tourisme » (TEC consultants), étude qui s’appuie sur le scénario A2 du GIEC (c’est-à-dire 
un réchauffement de 3 à 4°C à l’horizon 2100).  

V.3 Principaux points de vulnérabilité touristiques  

La première phase des travaux du groupe interministériel a permis de mettre en 
évidence les impacts suivants :  

• diminution du manteau neigeux, avec un impact probable sur les activités de 
sports d’hiver;  

                                          
328 Il faut rappeler que la direction du tourisme a cessé d’exister début janvier 2009, et que ses effectifs ont été 

intégrés depuis au sein de la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS) du 

ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE) 
329 Etude CREDOC-TEC à paraître juillet 2009, co-financée par la DGCIS-MEIE, la DIACT et le MEEDDM –

CGDD/SEEI/ERNR3.  
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• baisses des réserves en eau (localement et selon les saisons) et restrictions, 
tensions, voire conflits d’usages entre activités touristiques et autres utilisations, 
qui pourraient affecter pour partie certaines activités touristiques ;  

• remontées du niveau de la mer et l’érosion du littoral, dont le rapport de 2006 
avait noté le caractère de moindre urgence, mais qui pourrait être revu « à la 
hausse », au moins localement, du fait des nouvelles données scientifiques 
diffusées depuis ;  

• Les risques sanitaires, risques naturels et évènements extrêmes, l’érosion de la 
biodiversité apparaissent également au titre des facteurs de vulnérabilité des 
activités et destinations touristiques, relativement au changement climatique. Avec 
le cas spécifiques des récifs coralliens des territoires d’Outre-mer, dont la 
vulnérabilité est particulièrement élevée.  

V.3.1 Impacts généraux envisageables : vers une redistribution des 
flux touristiques ? 

Une des hypothèses les plus souvent évoquées concerne l’éventualité de redistributions 
des flux touristiques, liées au changement climatique : à l’échelle des destinations 
touristiques locales, régionales. Redistributions également envisageables au niveau 
d’ensembles géographiques plus vastes (bassin méditerranéen par exemple), et donc 
entre les pays (à l’échelle mondiale, entre France et Espagne par exemple).  

Ces redistributions pourraient être liées à des comportements éventuels de retraits de la 
clientèle par rapport à des destinations touristiques défavorisées par le changement 
climatique : effets négatifs de la hausse des températures au-dessus d’un seuil de 
confort touristique, pour la partie méditerranéenne par exemple. Ces retraits 
bénéficieraient à l’inverse à des territoires dont l’attrait touristique pourrait au contraire 
s’avérer renouvelé par les évolutions climatiques : fraîcheur estivale de la moyenne 
montagne, en arrière pays de la côte méditerranéenne, appréciée par une clientèle 
croissante de « seniors » ; nouvel attrait de la côte Normande, par exemple. Ces 
redistributions jouant également selon les saisons et l’évolution de celles-ci.   

Les impacts globaux pourraient ainsi être donc négatifs (c’est l’appréhension générale) ; 
mais localement, la balance pourrait s'avérer positive pour certaines destinations et 
acteurs touristiques. D'où la nécessité d'éviter en la matière des raisonnements trop 
généraux et globalisant. En tout état de cause, on constate une carence de chiffres 
solides sur l'impact des variations climatiques sur le tourisme.  

V.3.2 Au-delà de l’impact des variations climatiques : l’influence du 
coût des transports, des facteurs socioculturels… 

L’importance de la fréquentation touristique d’une destination dépend, au-delà de son 
attrait climatique, de bien d’autres paramètres : économiques, culturels, sociaux…Outre 
l’influence du changement climatique, et en interactions avec lui, trois grands facteurs 
sont susceptibles d’influencer fortement les fréquentations : les variations de coût des 
transports, les changements de comportements d’ordre socioculturels, et le jeu de la 
concurrence au sein d’une société « d’hyper-choix » touristique. 

L’élévation durable du coût des transports, qu’elle soit liée à une pénurie des ressources 
fossiles, ou aux politiques d’atténuation des mobilités qui pourraient être mises en œuvre 
dans la période, pourrait par exemple pénaliser les destinations de longue distance et 
favoriser celle de proximité (facteur plutôt favorable à la fréquentation de la France).  
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Les comportements touristiques (voyages et séjours) pourraient évoluer en relation à ces 
variations du coût des déplacements, mais également en fonction d’autres paramètres, 
économiques (inégalités croissante de revenus) ou culturels (place grandissante des 
échanges virtuels) : avec par exemple moindres taux de départs, la fréquentation de 
périmètres touristiques plus réduits... Au total, des changements de pratiques 
touristiques ne sont pas à exclure sur la longue période : par exemple pour ce qui 
concerne les comportements d’héliotropisme ; ou encore en faveur de l’accroissement 
sensible de séjours hors saison estivale.  

Au total, trois constats ont été effectués à l’issue de la première phase du travail : 

• les effets du changement climatique pour les entreprises et les destinations 
s’inscrivent dans l’évolution d’un système touristique concurrentiel, dont 
l’ensemble des acteurs cultivent une forte réactivité face au changement ;  

• c’est au niveau le plus fin des destinations touristiques régionales que devraient 
être estimés les effets du changement climatique ;  

• les touristes gardent l’entière liberté d’adapter leurs comportements de 
consommation touristique.  

D’où la nécessité d'améliorer la connaissance des représentations, attitudes et 
comportements des différents acteurs touristiques, tant clients qu'opérateurs. C'est à 
cette nécessité qu'a répondu le lancement fin 2008, en co-financement Direction du 
tourisme, MEEDDM (CGDD/SEEI/ERNR3) et la DIACT, d’une première étude sur « les 
représentations et attitudes des touristes relativement au climat et à la météo ».  

Pour des raisons matérielles précédemment exposées, le groupe tourisme a en fait été 
restreint au comité de pilotage de l’étude (DGCIS, CGDD, DIACT).  

V.3.3 Mesures d'adaptations   

V.3.3.1 Adaptation spontanée 

Du fait des caractéristiques du secteur rappelées ci-dessus, les adaptations attendues 
sont principalement spontanées, tant de la part des touristes que des opérateurs 
touristiques. 

L'enneigement artificiel : pour ce qui concerne les opérateurs, la « mesure-phare » 
d'adaptation spontanée a consisté, déjà depuis plus d'une dizaine d'année, en la 
généralisation de l'installation de canons à neige dans les stations de sports d'hiver du 
territoire, (à l'identique d'autres destinations en Europe et Nord-Amérique), pour assurer 
la fiabilité de l'enneigement.  

Le rapport de l'OCDE 2007330 établit que sur 666 domaines skiables alpins, le nombre de 
domaines fiables chuterait à 500 dans le cas d’un réchauffement de 1°C, à 404 dans le 
cas d’un réchauffement de 2°C et à 202 dans le cas d’un réchauffement de 4°C. Avec 
bien sûr une hétérogénéité spatiale des impacts selon les pays de l'Arc Alpin et les 
caractéristiques propres de chaque domaine skiable.  

Face à ces impacts, le recours à la neige artificielle est apparu pour les opérateurs locaux 
depuis déjà plus d'une décennie comme la principale stratégie d’adaptation. En France en 
2007, 4850 ha soit 19% des 26 000 ha de pistes étaient équipées en neige de culture331. 

                                          
330 OCDE, 2007 
331ODIT France, 2008  
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SI la neige artificielle se révèle rentable en première analyse, les estimations ne tiennent 
en fait compte que des coûts financiers à la charge des exploitants des domaines 
skiables, et minorent les répercussions potentielles de la consommation d’eau et 
d’énergie ou les effets sur le paysage et les écosystèmes. De plus, il est patent que si la 
hausse des températures dépasse un certain seuil, la production de neige artificielle ne 
sera plus viable de toute façon.  

L'artificialisation des sites et pratiques touristiques : au-delà du seul exemple de 
l'enneigement artificiel, on peut également faire l'hypothèse d'une artificialisation 
croissante d'autres pratiques touristiques : dans le nautisme, à l'exemple des « bulles » 
des Center Parcs, ou des stades nautiques créés de toute pièce, ou encore concernant 
également certains golfs.... Nombre de loisirs sportifs dit « de nature » tendent pour 
partie à se développer « hors-sol », détachés des contingences climatiques et paysagères 
locales. Cette évolution se renforcerait d'autant si elle était portée par une inversion de 
paradigme du rapport à la « nature » (éventuel détachement). Un renversement qui 
amènerait alors à une moindre prise en compte des nécessités d’adaptation !  

On peut rattacher également à cette catégorie les mesures de protection (celles 
spécifiques aux hébergements et équipements touristiques) prises face à la remontée du 
niveau de la mer (dont les estimations du GIEC devraient être revues à la hausse) et les 
mesures de compensation des volumes de sables emportés (maintien de l'activité 
balnéaire).  

Le développement de la climatisation des hébergements (hôtels) et équipements 
touristiques constitue un autre cas d'adaptation spontanée (suite canicule 2003), dont 
l'ampleur pourrait s'accélérer (cf. estimation du groupe Energie concernant le secteur 
résidentiel).  

On remarquera que nombre des exemples cités jusqu'ici vont à des degrés divers à 
l'encontre des efforts d'atténuation du changement climatique. 

Autre cas d'adaptation spontanée, les politiques ou pratiques locales d'arbitrages de 
l'accès aux ressources en eau lors de périodes de sécheresse, dans leur impact sur les 
activités touristiques locales (étiages insuffisant pour des pratiques balnéaires lacustres 
par exemple). 

V.3.3.2 Adaptation planifiée 

Pour ce qui est des adaptations planifiées, peuvent seulement être évoqués les politiques 
de diversification de l'offre touristique, particulièrement pour les stations de montagne : 
diversification des activités et des sources de revenus en hiver (hors ski) ; 
développement d’un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la dépendance par 
rapport à la neige... Le rapport OCDE précité donne ainsi un (rare) exemple d'adaptation 
planifiée, par des mesures de soutien apportée par les conseils généraux de Savoie, 
Haute-Savoie et de l'Isère.  

Qu'en est-il pour ce qui concerne les comportements d'adaptation des clients de l'offre 
touristique face à un éventuel accroissement des impacts du changement climatique ? 
Plus largement, qu’en est-il de la relation liant climat et fréquentation touristique ? Une 
fois paramétré cette relation, en quelle proportion le changement climatique peut-il 
influencer la fréquentation touristique d’une destination, d’un territoire ?  

Dans un premier temps, on utilisera les résultats d'une modélisation sur les 
départements français de l'indice ICT de Mieczkowski, issue de l’étude réalisée à la 
demande du Groupe interministériel par le CIRED et SOGREAH pour comparer les 
évolutions attendues selon les départements, relativement aux scénarios A1B et A2 du 
GIEC, à l'horizon 2100.  
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Dans un second temps, on exposera sommairement quelques résultats d'une étude en 
cours, commanditée par la direction du Tourisme, la DIACT et le MEEDDAT 
(CGDD/SEEI/ERNR3), qui apportent des premiers éléments de connaissances sur les 
comportements des clientèles françaises face à l'évolution des paramètres climatiques 
(voir ci-après, partie V.6).  

V.4 Climat et tourisme : quelques rappels332  

Auparavant, on resituera rapidement quelques éléments acquis sur les composantes du 
« confort touristique ». 

V.4.1 Confort thermique et confort hydrique, deux composantes du 
confort touristique 

Les chercheurs ont depuis un certain nombre d’années essayé de mettre en relation le 
confort physique de touristes avec une variété de variables climatiques, et d’identifier 
pour celles-ci des plages et des seuils. Les bio-météorologues sont à l’origine de ce type 
de travail qui a conduit à la construction d’indices. Ces travaux intègrent en les 
agrégeant une sélection de paramètres climatiques et fournissent une estimation des 
conditions favorables au tourisme. 

Deux points apparaissent essentiels en matière d’agrément climatique pour un séjour 
touristique : l’ensoleillement (le touriste ressent surtout le besoin d’un ensoleillement 
régulier) et l’absence de précipitations diurnes (les séquences prolongées de mauvais 
temps sont les plus cruellement ressenties par les touristes).  

Les recherches ont porté également sur la notion de « confort thermique » : la vie de 
plein air et l’activité balnéaire apparaissent compromises en dessous d’une température 
de 18°C, qui correspond au seuil où les mécanismes de lutte contre le refroidissement de 
mettent à fonctionner et où débute la sensation de fraîcheur chez un sujet au repos 
n’exerçant pas d’activités physiques particulières.  

On peut se demander s’il existe une limite de température supérieure : il semblerait 
qu’au-delà de 31°C les conditions de température deviennent éprouvantes. On peut 
également fixer comme une limite supérieure 33°C, ce qui correspond à la température 
moyenne de la peau nue. L’étude en cours du CREDOC, associé au bureau d’études TEC 
(évoquée ci-après), apporte des éléments complémentaires sur la perception des 
touristes français sur ce sujet.  

Autre notion complémentaire celle de « confort hydrique » : il est en effet très 
simplificateur d’apprécier le confort thermique à partir de la seule température, la notion 
de confort étant dépendante d’une combinaison de paramètres. Le confort résulte en 
particulier d’une combinaison de la température et du vent et également par l’état 
hygrométrique. L’humidité ne fait pas qu’influencer le confort thermique, mais également 
conditionne les échanges respiratoires.  

L’ensemble de ces paramètres a permis de définir des « plages » qui peuvent être 
considérées comme optimum pour les touristes en termes de température, de dépense 
énergétique, de contenu en eau de l’atmosphère, etc.… Cependant, les conditions qui 
paraissent en fait acceptables est sensiblement plus large : il faut en fait également 
prendre en compte les capacités d’adaptation du touriste qui dépendent d’un certain 
nombre de facteurs tels que sa santé, son âge etc.…  

                                          
332 A partir des travaux de Jean-Paul Céron 
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Une fois la liste des paramètres établie et les mécanismes par lesquels ils agissent 
explicités, il reste à préciser leur importance respective et la manière dont ils se 
combinent. Ceci a conduit à deux méthodes concurrentes : l’élaboration de types de 
temps, plus ou moins favorables à l’activité touristique ; et la construction d’indices 
synthétiques de confort climatique 

V.4.2 La méthode des types de temps (pour mémoire)  

Jean-Pierre Besancenot a présenté dès les années 1970, une typologie élaborée où 
chaque type de temps est défini par une combinaison des paramètres fondant les 
préférences et exigences climatiques des touristes333. Chaque « climat » est ainsi défini 
comme une combinaison de type de temps qui en première analyse s’avère plus ou 
moins favorable au tourisme. Ce type de catégorisation permet de développer pour les 
différents types de destinations et les différentes saisons un discours a priori sur leur 
potentiel climatico-touristique. 

V.4.3 Les indices synthétiques : l’indice climato-touristique (ICT de 
Mieczkowski)  

Les indices climatiques pour le tourisme sont donc dans leur forme la plus sophistiquée, 
une fonction de sensations thermiques, de considérations esthétiques et de seuils de 
nature physique en ce qui concerne la pluie et le vent. De tels indices peuvent être 
utilisés pour évaluer l’attractivité des destinations. La pertinence de ce type de travail est 
cependant source de débats. 

Datant des années 1980, l’indice de Mieczkowski, a été largement utilisé dans la 
littérature334. Il est constitué de la somme pondérée de 5 sous-indices : deux indices de 
confort, un indice pluviométrique, un indice d’ensoleillement et un indice anémométrique. 
L’auteur fournit un ensemble de tableaux et d’abaques qui permettent en fonction des 
données climatiques locales de déduire la valeur de chaque sous indice. Une plage des 
valeurs favorables au tourisme est fournie. Les scores égaux ou supérieurs à la borne 
supérieure de la plage sont qualifiés d’excellents etc. L’ambition de cet indice est 
permettre de comparer entre elles des destinations à l’échelle mondiale selon les 
époques de l’année. Les calculs ont été effectués pour environ 450 destinations ce qui 
permet d’obtenir des cartes mondiales des climats favorables ou défavorables au 
tourisme selon les saisons.  

Depuis lors de nombreux travaux ont essayé d’améliorer les indices de confort 
climatiques censés être pertinents pour les touristes. Ces travaux ont pour point commun 
d’intégrer les différents paramètres climatiques et de définir les conditions propices au 
tourisme comme étant celles où la dépense énergétique de l’individu pour maintenir 

                                          
333Paramètres : durée d’insolation, nébulosité en milieu de journée, durée des précipitations de 6 à 18 heures, 

hauteur des précipitations de 6 à 18 heures, température maximale, vitesse du vent en milieu de journée. Les 

types de temps retenus peuvent différer selon les saisons. Ainsi Besancenot définit pour l’été (juin-septembre) 

les types suivants : très beau temps ensoleillé, beau temps ensoleillé, temps frais ensoleillé, beau temps avec 

couverture nuageuse partielle, beau temps avec bref épisode pluvieux, temps chaud et lourd, beau temps avec 

vent fort, temps défavorable et temps pourri. Les sept premières catégories se prêtent aux activités 

touristiques avec éventuellement des réserves. Les différents types de temps journaliers se combinent dans les 

différentes régions du monde en proportion variée pour définir des types de climat (par exemple tropical sec, 

méditerranéen etc…). 
334 Mieckowski, 1985 ; Scott et McBoyle, 2001 ; Scott, McBoyle, et Schwartzentruber, 2004 ; Amelung, Nicholls 

et Viner, 2007 ; JRC PESETA, 2007 
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l’équilibre thermique de son corps reste proche de celle nécessitée par le fonctionnement 
métabolique de base du corps.  

Certains travaux récents tentent d’aller un peu plus loin en intégrant en supplément par 
exemple des considérations dites « esthétiques », lesquelles se résument en fait à la 
prise en compte de la couleur du ciel. L’indice climatique pour le tourisme est ainsi défini 
comme une fonction des sensations thermiques de l’individu, de l’attrait esthétique du 
ciel (de clair à couvert) et de seuils de nature physique en matière de pluie et de vent.  

V.5 Evaluation quantifiée de l’impact du changement 
climatique sur le tourisme : l’approche de l'ITC  

Dans cette étude, pour chaque département est analysé sur la base du ICT de 
Mieczkowski, « l’attractivité climatique » des mois de juillet - août, en moyenne sur la 
période de référence 1980-2000. L’analyse de l’évolution des données à l’horizon 2100 
permet ensuite d’estimer pour quels départements l'ICT sera particulièrement impacté, 
permettant de comparer les évolutions attendues selon les départements en ordres de 
grandeur (sans toutefois tirer de conclusions sur la fréquentation touristique). 

V.5.1 Remarques préalables : intérêts et limites des indices 

V.5.1.1 Intérêt de la méthode  

Cette évaluation quantitative de phénomènes sociaux et naturels représentée sous la 
forme d’un indice permet :  

• d’agréger des variables hétérogènes (les variables climatiques participant au bien-
être thermique et de confort du touriste) pondérées selon leur importance, dans 
une formule mathématique simple ;  

• de calculer l’index de manière uniforme ; 

• et enfin d’analyser comparativement des zones du point de vue des touristes sur 
la base de valeurs numériques (la méthode appliquée ne donne en effet pas lieu à 
des résultats en valeur absolue, mais essentiellement en valeurs relatives 
permettant l’exercice de comparaison). 

V.5.1.2 Limites des indices  

Le climat : un facteur de décision parmi d’autres dans la demande touristique 

Le climat constituant un facteur de décision parmi d’autres dans les choix des touristes.  

L’attractivité touristique globale d’une zone dépend en effet d’un grand nombre de 
facteurs, tels que la présence d’infrastructures adaptées, la distance, l’offre d’activités, le 
patrimoine, la nature, et l’offre culturelle sur le territoire335 ou encore le prix du séjour.  

                                          
335 En ce sens, cette analyse peut venir en complément de l’étude menée par le groupe sur les comportements 

des touristes, qui vise à identifier la part du facteur « climat » dans les choix de destination, à partir d’un travail 

d’enquête. Les résultats de l’étude « comportements » permettront de relativiser ceux que nous obtiendrons à 

l’issue de ce travail. 
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L’importance du facteur climat diffère également selon les régions et le type d’activités : 
les activités de plage et de plein air sont par exemple plus sensibles au climat que le 
tourisme de ville336. En zone méditerranéenne, si le climat constitue un atout de taille qui 
attire les touristes, dans des régions moins clémentes, le climat n’est pas le facteur le 
plus important de décision de séjour.  

Enfin, les indices ne prennent aucunement en compte les contextes culturels divers, dont 
on sait à quel point, au plan sociologique, géographique et historique, ils peuvent influer 
les sensations ressenties par les touristes. Des travaux récents s’attachent donc à valider 
l’indice climatique pour les touristes sur la base d’études de terrain. 

La question du choix et de la pondération des aléas climatiques étudiés 

Un certain nombre d’impacts du changement climatique susceptibles de se répercuter sur 
la demande et l’offre touristique ne sont pas considérés. Les aléas climatiques choisis 
sont restreints aux températures, précipitations, vents et ensoleillement et ne rendent 
compte ni de la variabilité du climat, des phénomènes extrêmes (feux de forêt, canicules, 
inondations, risques côtiers), de l’érosion de la biodiversité ou encore de la baisse de 
disponibilité de l’eau.  

Les indices bioclimatiques posent par ailleurs des problèmes classiques de pondération, 
comme c’est le cas pour de nombreux indices agrégeant des grandeurs de natures 
différentes. S’il existe un consensus scientifique autour du calcul du confort thermique 
humain337, le principal désaccord réside dans la décision d’accorder le plus grand poids 
(50% de la valeur totale de l’ICT) au confort thermique, alors que celui-ci est en grande 
partie lié à la perception du sujet. L’ICT est fondé sur des appréciations qualitatives de 
certaines variables (attribution de notes allant de 1 à 5) ce qui implique une certaine 
subjectivité, et des seuils fixés de manière artificielle (sur la base de la « meilleure 
approximation possible de l’opinion de la majorité des personnes concernant le confort 
thermique »338).  

Le caractère évolutif de la notion de confort climatique 

La méthode employée repose sur l’hypothèse selon laquelle la notion de confort 
climatique est figée. Or celle-ci est fort probablement évolutive dans le temps, en raison 
notamment de l’adaptation « naturelle » du corps humain à l’évolution de son 
environnement.  

La non-prise en compte de l’adaptation 

Les indices de confort climatique n’incluent pas la prise en compte de la capacité 
d’adaptation des touristes et des acteurs du secteur à des conditions climatiques 
diverses. Diversifier les activités proposées ou encore jouer sur le confort thermique dans 
les infrastructures d’accueil sont autant de mesures que peuvent – et devront - prendre 
les acteurs du secteur pour contrecarrer les impacts potentiellement négatifs des 
évolutions climatiques sur le secteur. Encore une fois, il est difficile de déduire une 
relation directe entre ICT et fréquentation touristique. 

Des conclusions insuffisantes pour guider la politique touristique 

Au vu de la multiplicité et de la complexité des facteurs influençant les choix de 
destination des touristes, l’évolution de l’ICT en un lieu donné ne conditionne pas 

                                          
336Amelung, 2005 
337 Mieckowski, 1985  
338 Mieckowski, 1985 
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forcément l’évolution de la fréquentation touristique. Ainsi, si l’ICT d’un département 
augmente (diminue), nous ne pouvons en tirer de conclusions directes sur l’évolution de 
la fréquentation. Une région connaissant un ICT élevé peut en effet connaître une faible 
fréquentation touristique, et vice-versa. Les indices en tant que tels sont en conséquence 
d’une utilité limitée pour guider des politiques touristiques.  

En l’état actuel, ces travaux fournissent donc des résultats pour un nombre limité de 
destinations et sont fondés sur des échantillons de taille réduite. Ils ne permettent pas de 
façon satisfaisante d’analyser les différences des attentes des touristes selon leur origine 
(pays « émetteur »). 

V.5.2  Périmètre de l’évaluation 

L’évaluation est réalisée pour la France métropolitaine, à l’échelle des départements. Elle 
vise à évaluer l’impact du changement climatique sur le tourisme estival à l’horizon 2100. 
Elle exploite les résultats d’une étude réalisée à la demande du Groupe interministériel 
par le CIRED et SOGREAH. 

V.5.3  Scénarios et hypothèses climatiques 

Deux scénarios sont étudiés : le scénario A1B, que l’on peut considérer comme un 
scénario « optimiste » et un scénario plus pessimiste, le scénario A2.  

Le changement climatique est représenté ici par l’évolution des seuls paramètres 
températures (températures moyennes et maximales) et précipitations (précipitations 
moyennes), estimée par le modèle Arpège-Climat de Météo-France. 

Notons que si l’évolution des températures est relativement bien cernée par les modèles 
climatiques, l’évolution du régime de précipitations est soumise à une incertitude plus 
importante.  

V.5.4  Etape 1 – Calcul de l’ICT et de son évolution à 2100 

V.5.4.1 Méthode 

On se base ici sur l’indice (ICT) de Mieczkowski, présenté précédemment.  

Il vise à évaluer les paramètres climatiques pertinents pour le tourisme en général. Il 
comporte sept variables climatiques mensuelles à parti des quelles sont élaborés cinq 
sous indices 

• CID : Indice de confort thermique pendant la journée (°C), calculé à partir de la 
température maximale et de l’humidité relative ; 

• CIA : Indice de confort thermique journalier (°C), calculé à partir de la 
température moyenne et de l’humidité relatives ; 

• P : Précipitations totales mensuelles (mm) ; 

• S : Heures d’ensoleillement (h/jour) ; 

• W : Vitesse du vent (km/h). 

Chaque sous indice fait l’objet d’une cotation (maximum : 5). Une pondération rend 
compte de son importance.  

ICT = 2 * [(4*CID) + CIA + (2*P) + (2*S) + W]  
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L’index ICT, variant de -30 à 100, permet de définir si un climat est favorable ou non au 
tourisme. Le Tableau 64 présente le système de notation de l’ICT, tel qu’utilisé dans le 
programme PESETA.  

Tableau 64 – Système de notation de l’ICT (adapté du programme JRC- Peseta) 

Valeur numérique de l’indice 
Description du niveau de confort de 
l’activité touristique 

>90 Idéal 

> 80  Excellent 

70-79 Très bon 

60-69 Bon 

40-59 Acceptable 

< 40 Défavorable 

V.5.4.2 Résultats 

La situation actuelle 

Défavorable
Acceptable
Bon
Très bon
Excellent
Idéal  

Carte 7 – ICT des mois d’été (juillet, août) sur la période de référence 1980 - 2000 

Cette première carte indique des conditions climatiques actuelles favorables au tourisme 
estival sur l’ensemble du territoire. Les résultats pour la période de référence sont 
« excellents » sur une partie Sud, des Alpes-Maritimes au Gers en passant par la Drôme 
et l’Ardèche ; et une grande partie Ouest de la France, intégrant le nord de l’Aquitaine, le 
Centre, la Bretagne et la Normandie. La Corse du Sud se démarque, avec un climat jugé 
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« idéal » sur la période de référence. Sur le reste du territoire, le TCI est jugé « très 
bon ».   

Impact du changement climatique sur l’ICT 

La Carte 2 présente l’ICT pour chaque département en 2100, pour les scénarios A1B et 
A2. On remarque une nette évolution de l’indice : tous les départements – sauf les Alpes 
de Haute Provence dans le scénario A1B – voient leur ICT diminuer. Ici, on remarque un 
effet « altitude » positif pour le confort climatique, tandis que sur la période de 
référence, l’effet semble inverse.  
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Scénario A1B      Scénario A2 

 

Défavorable
Acceptable
Bon
Très bon
Excellent
Idéal  

Carte 8 – ICT des mois d’été (juillet-août) en 2100, selon les scénarios A1B et A2 

Etant donné les limites de la méthode de l’ICT énoncées plus haut, c’est en termes 
d’évolution de l’ICT qu’il faut analyser les résultats, et non en termes de valeur absolue 
de l’ICT. 

La Carte 3 représente les évolutions de l’ICT selon les deux scénarios considérés, à 
horizon 2100. Trois catégories sont distinguées, selon l’importance de l’évolution de l’ICT 
(en %) :  

• Evolution « marginale » de l’ICT (comprise entre +5 et -10%) 

• Baisse de l’ICT comprise entre -10 et -25% 

• Baisse de l’ICT supérieure à -25% 
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  Scénario A1B      Scénario A2 

  

Evolution "marginale"
Baisse de l'ICT de plus de 10%
Baisse de l'ICT de plus de 25%  

Carte 9 – Evolution de l’ICT des mois de juillet et août (en %) en 2100 selon les scénarios A1B et 
A2, par rapport à la période de référence 1980 – 2000 

Les projections pour la période 2080-2100 laissent entrevoir, quel que soit le scénario 
considéré, une dégradation du climat favorable au tourisme sur la grande majorité des 
départements français.  

Cette évolution s’explique principalement par la dégradation de l’indice CID, indice de 
confort thermique calculé à partir de la température maximale. Celle-ci devient en effet 
trop élevée à 2100 pour permettre des conditions de confort optimales. 

Dans le scénario A1B, quelques départements localisés dans le Nord-ouest et dans les 
Alpes connaîtront une évolution de leur ICT estival plus marginale (comprise entre -10 et 
+5%). Notons que seul un département, les Alpes de Haute-Provence, verra une 
amélioration de son ICT estival. Le quart Nord de la France, les Alpes et le Sud du Massif 
Central verront également une dégradation moins marquée que le reste de la France, 
avec une baisse de leur ICT comprise entre -10 et -25%. La dégradation est plus 
importante dans le Sud-ouest, le Centre de la France et en Provence (chute de l’ICT 
supérieure à 25%).  

Selon le scénario A2, les projections pour la période 2080-2100 sont plus négatives que 
pour le scénario A1B. La majorité des départements français voit son ICT estival 
diminuer de plus de 25%. L’extrême Nord-ouest (incluant une partie de la Bretagne et de 
la Normandie) et quelques départements des Alpes seront moins touchés par cette 
évolution.  
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Si seul l’horizon 2100 est étudié en détail ici, il est important de noter que ces 
dégradations s’amorceront dès le moyen terme. Bien que l’évolution soit moins sévère en 
2050, la dégradation s’amorce. Seuls 6 départements (certains départements de PACA et 
de Bretagne notamment), connaîtront, en 2050, un impact positif du changement 
climatique sur leur ICT. 

Notons enfin que d’ici 2100, aucun département ne verra son ICT estival évoluer vers 
une situation « défavorable ». Celui-ci restera « très bon », « bon » ou du moins 
« acceptable » (dans la majorité des départements sous A2) sur l’ensemble de la France 
métropolitaine.  

V.5.5  Etape 2 – Traduction en termes monétaires 

La seconde étape de l’analyse consiste à traduire ces évolutions possibles en termes de 
coûts monétaires pour le tourisme. L’évolution de l’ICT ne permettant pas de tirer de 
conclusions directe sur l’évolution de la fréquentation touristique, on propose de 
raisonner en termes de « chiffre d’affaire à risque ».  

V.5.5.1 Méthode 

Raisonnant à économie constante, on considère le chiffre d’affaire estival actuel des 
départements. 

Les données que nous utilisons proviennent d’une enquête réalisée par la Direction du 
Tourisme en 2005 : « Mobilité touristique et population présente », qui fournit, pour 
l’année 2005 :  

• La population résidente par département ; 

• La population présente par mois et par département ; 

• Le nombre de nuitées annuelles par départements ; 

• Les comptes annuels du tourisme fournissent par ailleurs, pour 2005, le la 
consommation du secteur touristique à l’échelle nationale.  

Les étapes de calcul sont les suivantes :  

• Répartition du chiffre d’affaire annuel par département, à partir du nombre de 
nuitées annuelles ; 

• Estimation du chiffre d’affaire mensuel par département, à partir du rapport 
« population présente par mois » / « population résidente » ; 

• Estimation d’un chiffre d’affaire potentiellement « à risque », à partir des résultats 
d’évolution de l’ICT. 

V.5.5.2 Résultats 

Cet exercice ne permet pas de déterminer précisément le coût du changement 
climatique pour le tourisme estival, surtout à l’échelle nationale. Le changement 
climatique pourrait en effet se traduire par une redistribution des flux touristiques entre 
les départements (donc sans perte nette), à l’échelle internationale (redistribution qui 
dépendra des conditions climatiques des pays émetteurs et des autres destinations), 
mais également entre les saisons.  
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On peut néanmoins relever que sous A1B, les départements dont l’ICT estival diminue 
de plus de 25% représentent actuellement plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
pour les mois de juillets-août ; ceux dont la baisse d’ICT est comprise entre 10 et 25%, 
plus de 18 milliards d’euros. On pourrait dès lors considérer que 45 à 82% du chiffre 
d’affaire actuel pour le tourisme estival serait potentiellement menacé par le 
changement climatique si aucune mesure d’adaptation n’est mise en œuvre. Sous A2, 
cette fourchette se situerait entre 76 et 90% du chiffre d’affaire actuel.   

V.5.6 Conclusion et mise en perspective 

Un impact négatif pour l’ICT estival 

Le changement climatique se traduira en été par une dégradation des conditions 
climatiques favorables au tourisme. Cette dégradation est moins marquée dans la moitié 
Nord de la France (Côte Nord-Ouest particulièrement), ainsi que certains départements 
des Alpes. A première vue, ces conclusions pourraient contredire l’hypothèse largement 
répandue selon laquelle il y aurait des « grands gagnants » du changement climatique. 
L’analyse nous indique ici que même au Nord, même si dans une moindre mesure, dans 
les scénarios retenus, les températures maximales atteintes en été pourraient devenir 
trop élevées pour permettre un confort maximal des touristes.  

Vers un développement du tourisme aux intersaisons ? 

En revanche, ce ne sera pas le cas à d’autres périodes de l’année. Le calcul de l’ICT pour 
les mois de mai et juin nous indique en effet, une hausse de la valeur de l’ICT dans la 
grande majorité des départements ; avec un climat proche des conditions estivales 
actuelles (ICT « très bon » ou « excellent » sous A2 en 2100 ; alors qu’il est aujourd’hui 
qualifié que de « bon » dans une vingtaine de départements).   

De manière générale, ce travail indique que dans tous les départements sans exception, 
le secteur du tourisme devra s’adapter aux manifestations futures du changement 
climatique.   

V.6 Les préférences climatiques exprimées par les touristes 

V.6.1 Analyse des représentations des touristes Français (étude 
CREDOC-TEC)   

Que ce soit avec l’approche des indices climato-touristiques ou avec celle des types de 
temps, on se situe dans un univers de « dire d’experts » sur ce qui est acceptable ou 
préférable pour les touristes, sans que ces études soient basées sur des perceptions 
effectives. 

Diverses études internationales ont montré, en ce qui concerne les décisions de voyage 
que prennent les touristes, l’importance de la perception (ou la représentation) que ceux-
ci ont du climat de la destination. On a déjà souligné que les décisions de séjours se 
prennent dans un cadre socioculturel où les préférences climatiques ne sont qu’un des 
facteurs de décision. Les perceptions du climat sont le plus souvent fortement 
conditionnées par des effets de mode, par la présentation et la publicité que font les 
acteurs du tourisme : déjà à une époque où la prégnance de médias était bien plus faible 
qu’aujourd’hui on a pu voir leur rôle décisif dans la mise en valeur de la Côte d’Azur au 
détriment des destinations de la Manche.  

Le rôle du climat dans la construction des destinations touristiques mérite ainsi d’être 
fortement relativisé : à potentialités égales, les modèles sociaux dominants de la 
demande, les volontés locales d’accueil et d’aménagement jouent un rôle largement 
déterminant. De même la fréquentation touristique étrangère de la France relève 
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également largement de logiques desquelles les conditions climatiques peuvent être 
largement absentes. 

Ces limites étant rappelées, il n’en reste pas moins essentiel d’améliorer la connaissance 
des comportements touristiques en relation au climat, qu’il reste très imparfaite, en 
particulier sur les questions suivantes : 

• quelle est la plage des préférences climatiques chez les touristes en termes de 
conditions optimales pour chaque variable (température, vent…) ? Les préférences 
des touristes sont-elles homogènes et un climat optimal commun à tous peut-il 
être identifié ?  

• quelle est l’importance relative des différentes composantes du climat pour les 
touristes : la température est-elle le paramètre principal ? 

• dans quelle mesure les préférences climatiques des touristes varient-elles selon 
les destinations et les origines des touristes ? 

V.6.2 Les préférences climatiques exprimées par un échantillon de 
touristes Français  

C’est en grande partie pour apporter ces éléments de connaissance que la Direction du 
Tourisme (Ministère de l’Economie), la DIACT (Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité du territoire) et le MEEDDM (CGDD/SEEI/ERNR3) ont 
commandé, dans le cadre de leur contribution au Groupe interministériel, une étude sur 
« La météorologie, le climat et les déplacements touristiques : comportements et 
stratégies des touristes ».  

L’étude réalisée par le CREDOC et le cabinet TEC associés, en cours d’achèvement, 
s'intègre dans l'étude « Météo/climat et déplacements touristiques ». Elle s’inscrit dans le 
cadre des études sur les « préférences exprimées » des touristes, études qui doivent 
permettent ensuite de mieux renseigner les modèles de simulation sur les pratiques 
effectives des touristes. 

V.6.3 Précisions quant à l’approche méthodologique de l’étude   

Trois modes d’approche ont été adoptés, qui donneront lieu à une analyse par 
croisement au final339:  

• une première étape d’étude quantitative auprès d’un échantillon représentatif des 
d’internautes porte sur la place du climat et de la météo dans les processus de 
choix touristiques, les opinions quant à la température et enfin les attitudes par 
rapport à des phénomènes météorologiques extrêmes (1643 projets et séjours 
décrits, plutôt marchands, plutôt longs séjours estivaux, en majorité des séjours à 
la mer) ;  

• une seconde étape d’étude qualitative : avec trois réunions de groupe à Paris, 
Nantes et Marseille, qui ont permis d’approfondir les réponses ci-dessus et de 
recueillir les perceptions quant à l’impact touristique du « changement 
climatique »  

• une mise en perspective de ces résultats à été faite par le groupe de chercheurs 
européens e-CLAT, spécialisé sur ce thème « climat et tourisme ».  

                                          
339 Le rapport final de l’étude n’étant par produit au moment de cette rédaction, les éléments ici repris gardent 

un caractère non définitif. 
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V.6.3.1 L’importance du facteur climat dans la décision de départ : 
(exploitation du questionnaire) 

Si le climat n’est pas le premier facteur de choix (le coût financier constitue la première 
variable), 43% des répondants citent le climat comme l’un des éléments les plus 
importants dans la prise de décision, lorsqu’ils ont la possibilité de choisir entre plusieurs 
destinations en France (en lui accordant une importance sensiblement égale à la qualité 
des paysages et sites par exemple).  

A l’inverse, cette sensibilité est plus faible pour les personnes âgées de 60 ans et plus, 
pour les personnes ne déclarant pas d’enfants de moins de 15 ans au foyer, les touristes 
résidents des régions Ouest, Sud-Ouest et Méditerranée et les touristes déclarant moins 
de 1000. 

Le climat est évidemment important pour les projets de séjour ayant pour mode 
d’hébergement principal le camping, comme pour les activités de plein-air (la baignade 
par exemple) et les séjours de plus de 8 nuits.  

V.6.3.2 Les craintes des touristes relativement aux données 
climatiques  

Premières craintes des touristes, le temps pluvieux (et dans une moindre mesure, le 
froid).  

Tableau 65 - Pour vous, quels sont les éléments du climat qui pourraient nuire le plus à la réussite 
de ce futur séjour (3 réponses possibles) ? (Enquête CREDOC-TEC, 2009340) 

U n  t e m p s  p lu vie u x 7 6 %
U n e  t e m p é ra t u re  t ro p  b a s s e 3 5 %
U n  ve n t  vio le n t 2 4 %
U n  fa ib le  e n s o le i l le m e n t 1 8 %
U n e  t e m p é ra t u re  t ro p  é le vé e 1 3 %
U n e  va g u e  d e  s é c h e re s s e 7 %
U n  t e m p s  o ra g e u x 6 %
A u c u n 4 %
U n  t e m p s  in s t a b le 2 %
A u t re s 0 %
T o t a l 1 8 5 %  

La chaleur et la sécheresse suscitent peu d’appréhension : seuls 13% des répondants 
citent une température trop élevée et la sécheresse est crainte par moins d’un touriste 
sur dix. 

Cette crainte du temps froid est plus accentuée pour les projets de séjours à la mer et les 
activités balnéaires. De même, la crainte du temps pluvieux s’accentue pour les projets 
de séjours avec des activités sportives de plein air. L’appréhension de la sécheresse et 
plus accentuée elle pour les séjours à la campagne. Celle du vent violent pour les séjours 
à la montagne et en ville. Et enfin la crainte du temps orageux concerne surtout les 
séjours prévus à la montagne.   

Enfin, pour ce qui est de l’hébergement, les touristes envisageant de camper montrent 
évidemment une appréhension marquée vis-à-vis du temps pluvieux, du temps froid et 
du vent violent. Les touristes prévoyant d’être hébergés par leur famille ou leurs amis 

                                          
340 Echantillon de 1643 internautes interrogés sur un projet de séjour en France entre mars et septembre 2009.  
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témoignent par contre d’une faible sensibilité au « mauvais temps » (temps pluvieux, 
temps froid et faible ensoleillement). 

A partir de quelle température fera-t-il trop chaud ? 

Pour leurs séjours de 2009, la température à partir de laquelle les touristes considèrent 
qu’il fera trop chaud est en moyenne de 32°C 

L’âge et, de façon moindre, la région de résidence jouent ; mais on ne note d’écart 
significatif, ni selon le sexe, ni selon la présence ou non d’enfants de moins de quinze 
ans. 

Mais par contre apparaissent des variations selon les séjours prévus : outre la période du 
départ, le mode d’hébergement, l’environnement du séjour et les activités prévues 
influent sur la sensibilité à la chaleur. Ainsi la température ressentie comme « trop chaud 
varie entre :  

• 34°C pour les séjours en camping et pour l’activité de baignade qui correspond à 
des séjours d’été. 

• 30°C pour les séjours en montagne. 

A partir de quelle température fera-t-il trop froid ? 

Pour leurs séjours 2009, la température moyenne à partir de laquelle les touristes 
considèrent qu’il fera trop froid est en moyenne de 14°C. 

L’âge et la région de résidence jouent : ce seuil est de 12°C pour les plus de 60 ans ; 
15°C pour les résidents des régions Nord, Sud-ouest et Centre-est, contre seulement 
13°C pour ceux de la région Méditerranée.  

Par contre, on ne note d’écart significatif, ni selon le sexe, ni selon la présence ou non 
d’enfants de moins de quinze ans au foyer. 

Outre la période du départ, le mode d’hébergement, l’environnement du séjour et les 
activités prévues influent sur la sensibilité au froid : 

• 12°C pour un hébergement chez la famille ou les amis, en résidence secondaire, à 
l’hôtel ou en pension ;  

• 17°C pour les séjours en camping ; 

• 9°C pour les séjours en montagne et en ville ; 

• 17°C pour l’activité de baignade ; 

• 13°C pour les visites de musées, d’expositions et de sites. 

V.6.3.3 La perspective d’un phénomène extrême : effets sur les 
projets de séjour ? 

Une faible sensibilité à la canicule 

L’hypothèse d’une canicule, définie comme « l’annonce par la météorologie nationale 
d’une canicule, soit une succession de journées à plus de 35°C, associée à une 
succession de nuits très chaudes et à une vague de sécheresse » a été testée. Les 
résultats sont présentés dans le Tableau 66.  
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Tableau 66 - Pensez-vous que cette information va modifier votre projet de séjour (2 réponses 
possibles) ? (Enquête CREDOC-TEC, 2009) 

 

70 De ne rien modifier 

20 D’organiser des activités alternatives 

9 De changer d’hébergement 

8 D’opter pour une autre destination 

9 De raccourcir la durée du séjour 

8 D’annuler 

En % Vous décidez 

 

Une large majorité des répondants déclarent qu’ils décideront de ne rien modifier à leur 
projet de séjour. Principal changement : l’organisation d’activités alternatives (23% des 
projets seraient modifiés à la marge, au profit avant tout, de l’organisation d’activités 
alternatives (culturelles, convivialité…) ; et pour partie d’un hébergement de plus grand 
confort (fraîcheur, climatisation…). 

En cas de période caniculaire, les séjours les plus touchés par une annulation, ou encore 
un raccourcissement de la durée ou enfin le choix d’une nouvelle destination sont les 
séjours à la campagne ; ceux avec un hébergement à l’hôtel ou en pension de famille ; 
et les séjours de 4 à 8 nuits. 

Hors référence explicite à la « canicule », la chaleur est spontanément bien accueillie par 
les répondants. La chaleur est perçue comme un bénéfice par une majorité de 
répondants. Le terme évoque des activités de plein air, synonymes de vacances, d’été et 
de rupture avec le quotidien. A l’extrême, il est porteur de représentations liées à une 
proximité retrouvée avec la nature. 

La canicule en France est perçue comme étant d’une moindre amplitude que dans les 
pays du Sud. Alors que le souvenir de la canicule de 2003 est encore bien présent dans 
les mémoires, on pense être désormais plus à même d’adopter les bons comportements 
si le même phénomène climatique venait à se reproduire. Spontanément, en cas de 
canicule, les répondants cherchant à s’informer, le feraient prioritairement par internet. 

La canicule est diversement ressentie : 

• Selon le lieu : une température très élevée suscite des ressentis différents ;  

• Selon que l’on est en ville ou à la mer, que l’on travaille ou que l’on est en 
vacances… ; 

• Selon le mode d’hébergement : le mode d’hébergement et les conditions de 
confort associées, modifient sensiblement la perception d’une canicule ; 

• Selon les perceptions de chacun : pour certains, et après plusieurs étés pluvieux, 
la « canicule » est presque synonyme de vacances réussies, associées à une 
garantie de beau temps et à un certain exotisme ; pour d’autres, une chaleur 
perçue comme excessive est rédhibitoire. 
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Les comportements d’adaptation à la canicule : une majorité de personnes déclare ne 
pas modifier la destination prévue pour le séjour Les dates de congés, imposées pour une 
majorité de personnes, ne peuvent être remises en cause par une canicule 

Même si l’association canicule/enfants est considérée comme un risque majeur, sauf 
événement spécifique, la canicule ne constitue pas un motif d’interruption du séjour.  

Une forte sensibilité au temps anormalement pluvieux et froid 

Quelle attitude « En cas d’annonce par la météorologie nationale, d’une période 
anormalement pluvieuse et froide, soit plusieurs heures quotidiennes et une 
température sensiblement inférieure aux normales saisonnières » ? 

Tableau 67 - Pensez-vous que cette information va modifier votre projet de séjour (2 réponses 
possibles) ? (Enquête CREDOC-TEC, 2009) 

 

40 De ne rien modifier 

22 D’organiser des activités 
alternatives 

7 De changer d’hébergement 

19 D’opter pour une autre destination 

19 De raccourcir la durée du séjour 

21 D’annuler 

En % Vous décidez : 

 

Confirmant leur crainte à l’égard du « temps pluvieux » et/ou « trop froid », moins de la 
moitié des répondants déclarent qu’ils décideront malgré tout de ne rien modifier à leur 
projet de séjour. 

La moitié (50%) des projets seraient profondément modifiés, avec l’annulation du séjour 
(21% des répondants) ; le raccourcissement de la durée du séjour (19%) ; et/ou la 
recherche d’une autre destination (19%). 

Des réactions différenciées :  

• Selon le climat du lieu de résidence : des réactions atypiques pour plusieurs 
Marseillais, pour qui la pluie ou le froid ont quasi valeur d’événement « exotique » 
au regard de leur environnement de vie, et qui paraissent peu gênés par la 
perspective d’un séjour anormalement froid et pluvieux ; 

• Selon le mode d’hébergement : certains hébergements, comme le camping, sont 
mal adaptés au temps pluvieux ; 

• Selon les activités prévues : les activités culturelles sont « mécaniquement » 
favorisées par le mauvais temps, au détriment des activités de plein air ; 

• Selon l’engagement auprès du prestataire : un engagement financier préalable 
impose le maintien du séjour, indépendamment des conditions météorologiques 
(explique en partie le succès des réservations de dernière minute).  
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Mais, globalement, ce scénario suscite davantage de réactions négatives que celui de la 
canicule. Excepté pour le groupe de Marseille, un temps pluvieux et froid constitue une 
gêne majeure pour de nombreuses personnes. Globalement, on préfère le soleil – et 
même la canicule – à un temps froid et pluvieux. Alors que le séjour touristique répond à 
des attentes de rupture avec le quotidien, la canicule est un état climatique exceptionnel 
pour une majorité de Français, alors qu’un temps froid et pluvieux relève de conditions 
météo familières (toutefois, les deux derniers étés, particulièrement maussades, 
influencent peut être ces perceptions). 

V.6.3.4 « Dérèglement » plutôt que changement climatique ? 

Les enquêtés témoignent d’un ressenti en décalage avec l’information transmise par les 
médias. Aux idées de « réchauffement » ou de « changement » climatique, les 
répondants préfèrent celle de « dérèglement climatique ». 

Le terme « dérèglement climatique » renvoie à la perception d’une caractéristique 
essentielle du changement climatique : l’imprévisibilité. L’aspect aléatoire du phénomène 
en renforce le caractère anxiogène. La perception des saisons évolue : pour la quasi-
totalité des répondants, les intersaisons tendent à s’estomper. Surtout, la saison tend à 
être remise en cause en tant qu’indicateur des conditions météo. La fonte accélérée des 
glaces, bien que connue de tous, n’est perçue comme un phénomène présentant un 
risque direct que par une minorité de répondants.  

Pour les autres, le phénomène, bien que préoccupant, apparaît déconnecté des réalités 
quotidiennes. Ainsi, les risques d’inondations liés à des phénomènes extrêmes 
éventuellement croissants sont évoqués, mais pour des pays lointains et mal connus.  

Cependant, la perception d’une accélération des manifestations du changement 
climatique en accentue l’effet anxiogène. Cet effet anxiogène est puissant, mais confus : 
on ne sait, ni quand, ni de quelle façon, va se concrétiser la menace, ni quel sera son 
impact sur la vie quotidienne. Une majorité de personnes pense que la France 
métropolitaine, du fait d’un climat tempéré, sera un des derniers espaces à souffrir des 
effets du changement climatique. D’autres, moins nombreux, pensent que la France sera 
impactée au même titre que les autres pays.  

Ceci montre bien la nécessité d'une action pédagogique spécifique auprès des opérateurs 
touristiques et collectivités locales, pour atténuer cet effet anxiogène et le relativiser 
avec une solide mise en perspective historique du climat sur des cycles longs. 

V.6.3.5  « Quelles répercussions pourrait avoir le changement 
climatique sur vos séjours touristiques en France? » 

Dans un contexte de crise et d’instabilité de l’emploi, les incertitudes les plus fortes à 
propos du futur, se concentrent sur les revenus, et non sur le changement climatique 
Pour les jeunes, la nécessité d’assurer la charge financière liée à la présence d’enfants et 
à l’accès à la priorité s’y ajoute les incertitudes relatives au changement climatique sont 
perçues comme un frein à la production de réponses fiables Les destinations les plus 
ensoleillées - en premier lieu la côte méditerranéenne – pourraient être délaissées au 
profit de destinations moins touchées par des chaleurs excessives. 

Les dates de départ - notamment pour les vacances d’été – pourraient être revues de 
façon à privilégier les périodes moins propices à la canicule. On imagine le 
développement de « vacances humanitaires », dans le but d’aider les pays dont les 
ressortissants sont victimes de catastrophes liées au changement climatique. Le terme 
« vacances écologiques » ne semble pas faire référence à un concept ou à des pratiques 
clairement spécifiées. 
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V.7 Conclusions et pistes de travail  

Les deux analyses proposées ici – indice de confort climatique et perception des touristes 
face au climat et au changement climatique, fournissent des informations intéressantes 
et complémentaires sur les évolutions possibles du tourisme liées aux évolutions du 
climat. On pourra retenir que :  

• Le changement climatique se traduirait, en été, par une dégradation de 
l’attractivité climatique des destinations de France métropolitaine, la côte Nord 
étant potentiellement moins impacté par ces évolutions. Les fortes chaleurs 
estivales sont les principales responsables de cette dégradation.  

• La traduction de ces évolutions en termes de fréquentation touristique n’est 
néanmoins pas directe. En effet, l’enquête « TEC-Credoc » nous indique que si le 
climat tient une place importante dans les choix de destinations, la sensibilité aux 
fortes chaleurs et la perception même de ce qu’est une chaleur excessive diffèrent 
selon des paramètres tels que la période du départ, le mode d’hébergement, 
l’environnement du séjour. De même, on ne relève aujourd’hui qu’une faible 
sensibilité des choix de destination des touristes aux canicules.  

• Ce sont principalement la variabilité climatique, ainsi que les temps froids et 
pluvieux qui ont une influence notable sur les séjours touristiques. Ces derniers 
éléments laisserait présager une évolution favorable du confort climatique en 
hiver et aux intersaisons.  

Ces conclusions ouvrent des pistes de recherches et de travaux complémentaires pour 
améliorer la compréhension des impacts du changement climatique sur le tourisme et 
favoriser l’adaptation du secteur.  

V.7.1 Améliorer l’analyse de l’évolution de la demande 
touristique… 

La notion de confort climatique est évolutive et dépend de nombreux facteurs – culturels 
notamment. Un travail d’enquête, tel que celui amorcé par l’étude TEC-Crédoc, 
pourrait être utilisé dans le cadre d’une mise à jour de l’indice de confort climatique, 
voire la création d’un indice qui corresponde davantage aux spécificités des touristes 
français et à leur perception du climat.  

Il serait par ailleurs intéressant d’approfondir l’analyse, en définissant un indice plus 
global, intégrant par exemple des paramètres de pondération en fonction des activités 
proposées, du milieu ou encore type de touristes présents. On pourrait ainsi imaginer 
intégrer à l’analyse une réflexion sur les mesures d’adaptation du secteur (activités 
proposées, publics visés) et estimer leur impact sur l’évolution de l’indice.  

Pour réaliser une analyse plus globale de l’impact du changement climatique sur le 
tourisme, chaque flux significatif de touristes devrait être étudié de manière intégrée, en 
prenant en compte les effets des changements climatiques sur l’ensemble des 
secteurs dont dépend l’attractivité touristique (infrastructures, paysages, 
patrimoine…). Or une telle analyse requiert de fortes exigences en termes d’exhaustivité 
et d’uniformité des bases de données. Dans la pratique les données climatiques sont 
basées sur des points de grille et au pas de temps journalier voire mensuel, tandis que 
les bases de données touristiques sont plutôt annuelles et disponibles à l’échelle d’un 
pays341.   

                                          
341 Amelung, 2005, p.107 
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L’observation des effets des changements climatiques sur la saisonnalité touristique 
est une autre piste de recherche pour le futur. L’analyse basée sur l’ICT pose l’hypothèse 
d’une indifférence temporelle des touristes. Or on observe par exemple que les vacances 
scolaires représentent une « fenêtre d’opportunité » pour la planification des vacances342. 
Quid de ces motivations « de calendrier » si les conditions climatiques deviennent moins 
attractives ? 

V.7.2 … et la compléter par l’analyse de l’évolution de l’offre 
touristique 

En complément de cette approche par la demande touristique, il apparaît tout aussi 
nécessaire de mieux connaître la position des opérateurs touristiques nationaux en 
matière d’adaptation au changement climatique. Si ces opérateurs touristiques 
développent progressivement des démarches « éco-responsables », pour l’essentiel ces 
actions ressortent plutôt du versant des efforts d’atténuation des contributions du 
Tourisme au réchauffement planétaire.  

Les réflexions et actions en termes d’adaptations des grands opérateurs touristiques 
(hébergeurs, tels Pierre et Vacances, le groupe Accor…par exemple) semblent en fait 
apparaître moins nettement, à l'exception notable de l'économie des sports d'hiver, des 
activités fortement dépendantes de la ressource en eau, ou du tourisme d'outre-mer.   

Cette faible prise en compte actuelle tient pour partie à l’horizon temporel des 
adaptations, jugé encore lointain, mais également à une connaissance insuffisante des 
impacts précis, localisés, sur des équipements touristiques existants, pour l’essentiel (en 
partie faute d’éléments scientifiques).  

Il est donc nécessaire dans un premier temps d’apprécier le degré de sensibilité des 
opérateurs touristiques face au changement climatique, en mettant en évidence les freins 
qui entraveraient une bonne prise en compte par les opérateurs du secteur Tourisme des 
évolutions climatiques à venir. Dans un second temps, cette analyse serait reliée aux 
actions aux politiques de soutien et d’incitation des pouvoirs publics, existantes, pour 
éventuellement faire évoluer celles-ci.  

                                          
342 Amelung, 2007, p. 286 
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VI.1 Introduction 

VI.1.1 Composition et organisation du « groupe »  

La présidence du Groupe de travail constitué au sein du MEEDDM a été confiée à Lionel 
MOULIN, chef de la Mission Risques – Environnement – Santé au Service de la Recherche 
de la DRI (CGDD). L’organisation du travail s’est effectué de la façon suivante : le groupe 
de travail n’a pu se réunir, mais une réunion en comité restreint s’est tenue le 6 avril 
associant la DRI, la DGEC et la DGITM assistée du SETRA. Sur le plan de la méthode de 
travail, ce Comité restreint composé de Lionel MOULIN, Bertrand REYSSET, Jean-Bernard 
KOVARIK, Béatrice ADOLEHOUME et André LEUXE, s’est appuyé sur un réseau d’experts 
qui ont été consultés en tant que de besoin.  

• SETRA – CTOA (Thierry KRETZ)   

• SETRA – CTOA – DM (Gilles LACOSTE) 

• SETRA – CSTR (Pascal CHAMBON) 

• SETRA - CSTR – ENV (Pierre SKRIABINE et Yves DANTEC) 

• SETRA – CSTR – TCE (Thomas CAILLOT) 

• CETE de l’Ouest – DIE – ENV (Guy DESIRE) 

• CETMEF (Philippe SERGENT) 

• CETMEF – DTELE (Guillaume PENSIER) 

• CETMEF – DELCE (Joël L’HER) 

• CETMEF – DELCE – DHSM (Céline PERHERIN et Amélie ROCHE) 

Ces experts ont apporté des contributions significatives à la réflexion dans leur domaine 
de compétences respectives (dont on retrouvera les éléments dans le présent rapport et 
dans le tome des Annexes). Le réseau des CETE et des Laboratoires régionaux des Ponts 
et Chaussées ont été sollicités par l’intermédiaire du SETRA et du CETMEF, têtes de 
réseau. 

Ont également été associés aux travaux et consultés : 

• DGITM – DIT (Guy POIRIER et Alain COSTILLE)  

• DGITM – DIT (Pascal LECHANTEUR) 

• DGITM – DIT (Jean LEVEQUE et Bernard LUCAS) 

• DGITM – DIT (Didier BOUNY)* 

Le CSTB (Jean-Luc SALAGNAC) était en charge de la réflexion sur le cadre bâti.  

VI.1.2 Synthèse et résultats : infrastructures de transport 

Les travaux ne concernent que le réseau routier national non concédé. 
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Il ressort du travail effectué que l’on ne dispose pas dans notre pays d’observations 
permettant de mesurer les effets de la canicule sur le moyen et long terme.  

Plusieurs approches ont été examinées, mais il est impossible d’établir des corrélations 
entre les dommages subis par les infrastructures et les dépenses de réparation engagées 
qui autoriseraient à les imputer aux effets de la canicule.   

Nous ne disposons que de quelques observations ponctuelles de terrain relevées lors de 
la canicule de 2003 dont les experts estiment, sur ces bases limitées, qu’elles ne 
semblent pas remettre en cause le référentiel technique relatif à la structure des 
chaussées. Mais il n’a pas été possible de mettre en évidence des effets de seuil de 
température combinés à des structures de trafics lourds ni de déterminer quels seraient 
les impacts de séquences répétitives de canicule combinées ou non à des structures de 
trafics intensifs et lourds.   

La mise en place d’observations et le lancement de travaux de recherche sur ce point 
permettront d’éclairer plus précisément les effets.   

L’étude de benchmarking montre qu’il n’existe que peu d’éléments chiffrés disponibles 
sur ce sujet dans les pays étrangers et ceux-ci sont difficilement utilisables et 
transposables de façon pertinente dans notre pays. La tentative de chiffrage par 
application d’un pourcentage forfaitaire au budget annuel moyen d’entretien du 
patrimoine considéré, pourcentage issu d’une revue de la littérature internationale, doit 
être considérée avec une extrême prudence. 

S’agissant des risques côtiers pour les infrastructures de transport, il a été examiné, sur 
la base des hypothèses de travail de la DGEC et des éléments d’études disponibles, les 
vulnérabilités aux submersions temporaires et aux submersions définitives au travers de 
plusieurs approches. 

Outre une approche à caractère méthodologique théorique, développée par la 
DGITM/SAGS/EP avec l’appui du CETMEF qui propose un surcoût relatif actualisé sur 40 
ans exprimé en pourcentage de la valeur patrimoniale en cas de submersion définitive et 
en pourcentage du coût d’endommagement en cas de submersion par intermittence, 
deux approches « de terrain » sont développées :  

• Une approche fondée sur une étude pilotée par le CETMEF en liaison avec les 
CETE de l’Ouest et CETE Méditerranée qui identifie les zones basses 
potentiellement concernées par les submersions en métropole, sur la base 
d’hypothèses de cotes de référence qui correspondent au niveau centennal actuel 
et ce niveau +/- 1m. Des linéaires d’infrastructures routières vulnérables sont 
quantifiés et permettent d’appréhender un coût de submersion en fourchettes. 

• Enfin, une approche portée par le BRGM qui intéresse exclusivement le littoral du 
Languedoc-Roussillon. Les zones de submersion permanente sont situées à moins 
d’un mètre au dessus du niveau zéro NGF, qui est la cote assimilée au trait de 
côte actuel. 

Ces études sont néanmoins très partielles, car des hypothèses simplificatrices sont 
rendues nécessaires pour parvenir à un chiffrage et ce travail renvoie à des études 
locales précises pour vérifier et confirmer les chiffrages. 
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VI.2 Liste des impacts étudiés 

VI.2.1 Rappel : état des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

VI.2.1.1 Impacts du changement climatique sur les 
infrastructures 

Les risques de dommages et de perturbations sur les réseaux de transports pourraient 
augmenter du fait de la perturbation du cycle de l'eau et des conditions de température 
ou de vent. La modification de la teneur en eau ou de la température des sols sera à 
l’origine d’une recrudescence des aléas gravitaires - glissement de terrain, chute de bloc 
–, accroissant le risque d’endommagement des voies de transport : hausse de fréquence 
des dommages, et apparition de dommages dans des zones jusqu’ici épargnées. Des 
sécheresses plus fréquentes devraient par ailleurs augmenter les risques d’incendies 
dans certaines zones, avec des impacts sur les infrastructures. S’agissant du risque 
d’inondation, certaines infrastructures pourraient y être soumises alors qu’elles ne 
l’étaient pas auparavant, en particulier dans le cas d’inondations liées au ruissellement 
en milieu urbain ou périurbain, ou l'être de façon plus intense. 

Une grande partie des aléas précédemment exposés peut se traduire par des évolutions 
lentes qui n'ont pas les mêmes impacts : ainsi, la modification des écoulements dans les 
sols liée aux modifications du régime des pluies ainsi que la modification des 
températures peuvent provoquer des instabilités des sols qui supportent les 
infrastructures ou les ouvrages, voire remettre en cause de la stabilité des structures 
elles-mêmes. Une augmentation de la durée d’insolation pourrait par ailleurs produire 
des désordres sur les enrobés et les enduits au niveau routier, une baisse de la durabilité 
de certains produits ou ouvrages de constructions et des dommages sur les 
infrastructures ferroviaires. 

Il est certain que les conditions d'exploitation des infrastructures vont être impactées à la 
fois par la gestion de nouvelles crises (ou à des fréquences différentes) mais aussi de 
façon quotidienne parce que l'environnement des infrastructures ou son utilisation 
pourrait s'en trouver significativement modifié. 

Le changement climatique pourrait aussi, à côté des questions liées à la conception et à 
la mise à niveau des infrastructures et à l'exploitation, modifier les modalités d’entretien, 
ainsi que la pression exercée par l’infrastructure sur son environnement (exemple de la 
modification de l’impact des rejets polluants de l'assainissement routier du fait de 
l’élévation de la température des cours d'eau et des lacs). Enfin, les modalités d’usage 
des infrastructures devraient évoluer, tant s’agissant du choix des consommateurs, que 
des conditions de circulation.  

Pour anticiper sur les aspects d'adaptation, ce premier diagnostic indique que les 
premiers impacts viennent d'une augmentation des risques en particulier des 
inondations. En ce sens, on peut d'ores et déjà dire que toutes les solutions qui visent à 
la fois à identifier la vulnérabilité et à réfléchir à la gestion des crises sont des solutions 
sans regret car elles servent de toute façon la situation actuelle. 

VI.2.1.2 Impacts du changement climatique sur le cadre bâti 

Les bâtiments, dont une des fonctions principales est la protection des personnes et des 
biens contre les conséquences directes et indirectes des aléas climatiques, sont 
concernés à divers titres par la perspective d’une nouvelle donne climatique. Quatre 
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principaux aléas peuvent être relevés : inondation, retrait-gonflement des argiles, vent, 
et canicules. 

Afin de gérer les incertitudes sur l’ampleur et les manifestations du changement 
climatique, certains préconisent le concept d'aménagements réversibles (ceci est valable 
pour les infrastructures comme pour le cadre bâti) déjà promus dans un autre contexte 
(celui de la restauration des milieux dans une approche où l'on considère une opération 
sur l'ensemble de son cycle de vie) pour faciliter l'adaptation. Il convient également de 
s'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain en lien avec ses 
impacts sur des « micro-climats », mais aussi de façon plus générale pour son rôle sur 
les crues ou sur la tenue des sols. 

VI.2.2  Liste des impacts retenus pour la quantification 

Concernant la thématique « infrastructures de transport », ce rapport s’intéresse 
uniquement à deux aléas spécifiques :  

• Les dommages liés aux submersions (permanentes et temporaires) issue de la 
remontée du niveau de la mer ; 

• Les dommages liés aux canicules. 

L’étude de ces deux aléas a été restreinte au réseau routier national pour des raisons de 
disponibilité de données  

Le cas de l’impact du changement climatique sur les ports, les voies navigables 
continentales, les routes ne relevant pas du réseau routier national non concédé, les 
réseaux ferrés et les réseaux de transport en commun urbain, n’a pas pu être considéré. 
Les contacts partiels auprès de quelques professionnels du secteur ont mis en évidence 
un manque de données quantitatives d’évaluation de l’impact. Il n’a donc pas été 
possible à ce stade d’intégrer les données de ces réseaux et infrastructures, ni de 
procéder à une analyse dans le présent rapport. Pour ces catégories d’infrastructures de 
transport, il conviendra dans un second temps de procéder à un travail associant les 
collectivités locales, les établissements publics et les sociétés concernés afin de conduire 
l’analyse des impacts. 

Compte tenu de sa fonction support à de nombreuses activités, la thématique « cadre 
bâti » a été traitée dans plusieurs rapports (groupes énergie, tourisme, santé ainsi que 
risques naturels et assurances). Toutefois, une synthèse des connaissances et des 
besoins de recherche est proposée en fin de rapport. 

VI.2.3 Analyse des limites  

Du fait de la période limitée pour la réalisation de ce travail, il porte sur le coût de 
l’inaction et non sur la détermination et l’évaluation de mesures d’adaptation. 

La réflexion est centrée sur les grands réseaux d’infrastructures nationales 
métropolitaines gérés directement par l’Etat (routes nationales) pour des raisons de 
disponibilité de données chiffrées, notamment en termes de valeur monétaire. Le travail 
d’identification de vulnérabilité potentielle du réseau routier à des aléas du changement 
climatique est un thème assez récent. Il a donc été choisi de focaliser dans un premier 
temps le travail sur le réseau routier national (RRN) non concédé métropolitain sur lequel 
les données à notre disposition étaient les plus robustes ou simplement les plus 
accessibles. La DGITM estime utile et opportun de prévoir d’anticiper également le coût 
de la dégradation des réseaux départementaux et communaux. Bien que ces réseaux ne 
soient pas gérés par l’Etat, ils ont une métrique quantitativement importante qui sera 
également susceptible d’être impactée par le changement climatique. S’agissant du 
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réseau des autoroutes concédées, l’attention doit absolument être portée sur la charge 
économique pour les sociétés concessionnaires que pourraient représenter les mesures 
d’adaptation spontanées ou planifiées qui s’avéreraient nécessaires. 

Les coûts négatifs (gains) liés à des périodes de gel moins intense ou plus courtes, ou à 
de moindres chutes de neige, ne sont pas évalués (le rapport consigne à toutes fins 
utiles quelques éléments à cet effet). L’examen de la littérature sur ce sujet pointant de 
nombreuses incertitudes sur ces gains supposés. Il n’existe pas à notre connaissance de 
travaux d’échelle nationale sur le sujet en France. Les publications étrangères de 
donnent pas de tendance globale sur les coûts de viabilité hivernale et sont restreintes à 
des pays de climat et relief très différents du cas français. 

Les phénomènes climatiques comme les augmentations des tempêtes et des inondations, 
qu’ils présentent ou non des modifications attribuables au changement climatique, ne 
sont pas étudiés ici, dans la mesure où, en l’état des connaissances actuelles l’évolution 
de ces phénomènes est très incertaine 

En tout état de cause, la présente analyse contribue bien davantage à 
synthétiser une connaissance encore imparfaite sur les enjeux relatifs aux 
impacts du changement climatique sur les infrastructures routières qu’à 
déterminer précisément le coût de ces impacts, qui s’avère être un exercice 
délicat qui nécessite la mise en place d’observatoires adéquats et le lancement 
de travaux d’études et de recherches, afin de disposer de bases adaptées 
objectives pour effectuer un chiffrage étayé par une démarche scientifique. 

Enfin, la thématique « urbanisme », initialement intégrée au groupe, n’a pas été traité 
faute de pouvoir mobiliser des compétences dans ce domaine. Parmi les quatre 
principaux aléas identifiés (risques d’inondation, retrait gonflement des argiles, vent et 
chaleur urbaine), les deux premiers ont été traités par le groupe sur les risques naturels. 
La question de la chaleur urbaine étant encore un sujet de recherche émergent, quelques 
éléments qualitatifs sont consignés en fin de rapport avec l’expertise du CSTB, dans le 
cadre de collaborations avec Météo-France. La question de l’isolation contre la chaleur 
étant traditionnellement reliée à la thématique d’atténuation des émissions de GES et 
d’économie d’énergie, elle n’a pas été reprise dans ce rapport. 

VI.3 Les infrastructures routières en France 

Pour tenter d’appréhender au mieux les impacts du changement climatique sur les 
infrastructures routières, il est apparu nécessaire au préalable de situer les enjeux 
globaux des réseaux d’infrastructures (description physique), de trafics (voyageurs et 
marchandises) qu’ils supportent, de valeur patrimoniale qu’ils représentent, enfin en 
termes d’activités économiques qu’ils génèrent. 

VI.3.1 Les éléments physiques des réseaux français 
d’infrastructures  

Le Tableau 68 ci-dessous fournit une description physique des différents réseaux de 
transport en France et de leurs évolutions. Il permet de situer les différents réseaux 
d’infrastructures en termes d’importance relative. 
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Tableau 68 - Linéaires (en kilomètres) des différents réseaux français de transport terrestre (CGDD 
– SOeS)343 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Réseau routier - - - 1 014 082 989 780 1 007 167 1 013 873 1 027 002
Réseau routier national 33 377 34 235 35 112 36 393 36 576 37 138 21 060 20 638

Autoroutes concédées 3 707 4 603 5 489 6 321 7 180 7 917 8 217 8 279
Autoroutes non concédées 1 155 1 297 1 349 1 975 2 446 2 573 2 625 2 612
Routes nationales 28 515 28 335 28 274 28 097 26 950 26 648 10 218 9 747

Réseau routier départemental - - - 368 054 359 055 359 699 377 205 377 377
Routes locales - - - 609 635 594 149 610 330 615 607 628 987
Réseau ferroviaire 34 362 34 676 34 070 31 940 31 397 30 871 30 883 31 154
Lignes grande vitesse (LGV) 0 389 709 1 253 1 281 1 548 1 548 1 876
Lignes classiques parcourues par des TGV 1 876 4 013 4 554 5 252 6 108 6 610 7 842
Autres lignes exploitées 34 362 32 411 29 348 26 133 24 864 23 215 22 725 21 436
Voies fluviales navigables 8 568 8 500 8 500 8 500 8 501 8 501 8 501 8 501

dont voies navigables fréquentées 6 568 6 324 6 197 5 962 5 789 5 791 5 497 5 444  

Comme on le constate, les seuls linéaires d’infrastructures exprimés en kilomètres 
laissent apparaître de fortes différences selon les réseaux. Les grandes tendances 
générales montrent le poids prépondérant de la route. Néanmoins, rapportée à leur 
importance relative, la valeur d’usage des réseaux344 fait que chacun joue un rôle 
significatif dans l’économie du pays. En outre, les nouvelles orientations des pouvoirs 
publics après le Grenelle de l’Environnement se traduiront par une part croissante des 
modes non routiers (moins polluants, et peu émetteurs d’effet de serre) dans le transport 
des voyageurs comme des marchandises. 

La route est le premier réseau d’infrastructure par son importance en longueur de réseau et par 
la quantité de trafics de voyageurs et de marchandises qu’elle supporte. Le tableau 70 recense 
selon les données publiées les plus récentes (année 2007) 8279 km d'autoroutes 
concédées, 2612 km d’autoroutes non concédées et 9747 km de routes nationales soit 
un total pour le réseau routier national de 20638 km. Le 46éme rapport « Les comptes des 
transports en 2008 » de la Commission des comptes des transport de la nation (CCTN) 
indique en outre un patrimoine départemental et communal s'élevant respectivement à 
377 377km et 628 987km en 2007. 

Le Tableau 69 ci-dessous résume ces différentes données. Il montre que si le linéaire du réseau 
routier national non concédé, géré directement par l’Etat, ne représente qu’une très faible 
proportion (1,2%) du linéaire total du réseau routier français, la réalité est en revanche toute 
autre en terme d’usage puisqu’il supporte à lui seul plus du quart des circulations (25,5%) 
globales sur les routes françaises, exprimées en véhicules-kilomètres. La focalisation de l’étude 
sur le réseau national est donc insuffisante sur le plan quantitatif mais permet de prendre en 
compte néanmoins un réseau stratégique pour l’économie nationale. 

Tableau 69 - Les grands chiffres des réseaux routiers français en 2007 (CGDD – SOeS) 

Gestionnaire  Type de voie Longueur345 

(km) 

Trafic346 

(milliards de 
véh.km) 

Etat (MEEDDAT) Routes nationales   9 747km 97 (17,3%)347 

                                          
343 CGDD, SOES, 45ème Rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation MEEDDAT  
344 La valeur d’usage des différentes infrastructures dépend du marché des biens transportés, de l’utilité du 

transport. 

345 au 1er janvier 2008 
346 résultats de l’année 2007 
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Etat (MEEDDAT) Autoroutes non concédées   2 612km 46 (8,2%) 

Sociétés 
concessionnaires 

Autoroutes concédées 8 279km 82 (14,6%) 

Départements Routes départementales 377 377km348 

Communes  Routes communales (urbain
inclus) 

628 987km 

 

335 (59,8%) 

TOTAL  Ensemble des voies routières  1 027 002km 560 (100%) 

S’agissant des trafics de marchandises de l’année 2007, la route a acheminé près de 
87% des tonnes.kilomètres effectuées sur l’ensemble des réseaux français (déduction 
faite du trafic des oléoducs). Le transport ferroviaire a quant à lui acheminé un peu plus 
de 11% des tonnes.kilomètres, tandis que la voie d’eau représentait 2% des 
tonnes.kilomètres.  

Pour le transport de voyageurs, on retrouve le poids prépondérant de la route puisqu’en 
2007, elle a représenté 83,8% des voyageurs.kilomètres effectués sur la totalité des 
réseaux d’infrastructures terrestres (hors aérien), tandis que le transport ferroviaire 
interurbain transportait environ 8% des voyageurs.kilomètres et le transport collectif 
8,2% dont 4% pour le transport routier interurbain et 4,2% pour les transports urbains. 

VI.3.2 L’enjeu économique global des infrastructures de 
transport  

Il faut souligner l’importance de la branche transport dans l’économie française. Selon les 
comptes publics (source INSEE), la valeur ajoutée de la branche transport a représenté 
en 2007 en prix courants 71,5 milliards d’euros soit 4,2% du PIB français. Les seules 
dépenses de production en infrastructures de transport, tous modes cumulés 
représentent environ 0,6% du PIB. 

Le Tableau 70 ci-après décrit les quantités de productions globales par secteur de la branche 
des transports dans l’économie nationale.  

                                                                                                                                  
347 Sur l’ancien RRN avant la décentralisation de 2006 
348 Estimation 
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Tableau 70 - Production de la branche transport et évolutions des moyennes annuelles en % 
(Insee – Comptes des transports) 

Volume Prix Valeur
Transport ferroviaire de voyageurs 8 114 6,5  2,0  8,6  8 812 5,6    
Transport ferroviaire de marchandises 1 925 -4,7  0,1  -4,6  1 836 1,2    
Transport urbain de voyageurs 9 555 6,4  0,9  7,4  10 259 6,5    
Transport routier interurbain de voyageurs 4 804 8,9  -1,2  7,6  5 170 3,3    
Autres transports terrestres de voyageurs 3 598 2,6  2,3  5,0  3 778 2,4    
Transport urbains et routiers interurbains de voyageurs 17 957 6,3  0,6  7,0  19 207 12,3    
Transport routier de marchandises 41 474 -5,3  5,2  -0,4  41 309 26,4    
Autres transports terrestres de marchandises 3 283 1,8  5,4  7,3  3 524 2,2    
Transport routier et autre transport de marchandises 44 757 -4,8  5,2  0,2  44 833 28,6    
Transport fluvial 574 2,4  9,1  11,7  641 0,4    
Transport maritime 10 646 3,7  5,6  9,5  11 659 7,4    
Transport aérien de voyageurs 15 474 3,0  4,2  7,4  16 615 10,6    
Transport aérien de marchandises 2 730 1,9  6,3  8,4  2 959 1,9    
Transport aérien 18 204 2,9  4,5  7,5  19 573 12,5    
Manutention 2 378 0,9  3,4  4,3  2 481 1,6    
Entreposage 7 953 0,0  7,8  7,7  8 568 5,5    
Manutention et Entreposage 10 331 0,2  6,8  6,9  11 049 7,1    
Gestion d'infrastructure 22 068 2,7  2,9  5,7  23 331 14,9    
Messagerie, fret express 5 115 1,1  0,6  1,7  5 204 3,3    
Affretement, organisation de transports internationaux 
et transport spatial 10 228 -1,6  4,6  2,9  10 521 6,7    

Ensemble transports 149 919 0,6  3,9  4,5  156 666 100,0    
   dont transport de voyageurs 42 476 5,1  2,1  7,3  45 563 29,1    
   dont transport de marchandises 59 701 -3,0  5,3  2,1  60 977 38,9    
   dont autres 47 742 1,1  3,8  4,9  50 105 32,0    

2007
niveau

2008
niveau

2008
Structure

Evolutions

 

Cette branche de l’activité économique fournit une des conditions nécessaires à l’activité 
économique du pays. Les infrastructures de transports terrestres permettent d’acheminer 
(hors pétrole) le commerce extérieur du pays (exportations et importations de biens, 
hors services) ainsi qu’une part très importantes des consommations intermédiaires des 
produits industriels manufacturés et agricoles. 

VI.3.3 Estimation de la valeur à neuf du patrimoine routier 
national non concédé  

La valeur à neuf du RRN au 01/01/2006 s’élève à environ 106 milliards d'euros TTC, valeur 
2006, pour un RRN de 13 724km (y.c. DOM).  

La méthode utilisée peut toutefois être améliorée pour réduire les incertitudes 
d'estimation dans le futur et surtout pour réduire les écarts entre la « valeur 
d'acquisition » et la « valeur statistique ».  

Une actualisation du coût du patrimoine routier a été réalisée aux conditions 
économiques d’août 2008 : l’estimation se chiffre à 121,309 Md€ (milliards d’euros) et 
correspond au coût de reconstruction à neuf du réseau routier national (non concédé) en 
service au 31 décembre 2007 (longueur du réseau : 12 359km). 

Le coût total (chaussées et ouvrages d’art) de remise en état du réseau routier national 
en service au 31 décembre 2007, exprimé dans les conditions économiques de 2008, a 
été estimé à 3,014Md€ (milliards d’euros).  

Il en résulte une valeur patrimoniale moyenne de 9,815 millions d’euros 2008 par km de 
réseau national soit (arrondi à 10M€/km). Le coût moyen de remise en état (chaussées 
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et ouvrages d’art) du réseau routier national non concédé, vu son état actuel, peut être 
estimé à environ 244k€ par km (arrondi à 0,25M€/km).  

VI.4 Analyse détaillée sur le cas des canicules 

VI.4.1 Approche technique de la vulnérabilité des chaussées 
aux épisodes de forte chaleur 

Les éléments qui suivent sont tirés des références suivantes : Conception et 
dimensionnement des chaussées (Sétra/LCPC), Catalogue des structures de chaussées 
neuves (Guide technique/Sétra/LCPC, 1998). 

VI.4.1.1 Classes de climat et classes de trafic  

Le type de climat sert à l'établissement d'un projet routier et dépend donc évidement de 
sa localisation géographique, de son orientation et de son exposition. De ce fait, il n'y a 
pas de cartographie établie pour le climat, qui donc être défini pour chaque projet. Le 
guide d'application des normes fournit cependant des données météorologiques et les 
classes de climat associées pour 46 stations françaises.  

La doctrine technique routière définit trois classes de climat en fonction des températures 
minimale d'hiver et maximales d'été. Ces trois classes de climat sont données à titre 
indicatif dans le guide d'application des normes (SETRA - 1994) :  

• Type 1 à dominante océanique (moyenne des températures minimales janvier-
février ≥ 0°C et moyenne des températures maximales juillet-août ≤ 27°C) ; 

• Type 2 à dominante méridionale (≥ 0°C en l'hiver et > 27°C en été) ; 

• Type 3 à dominante continentale ou montagneuse (< 0°C l'hiver). 

Ces classes sont couplées avec le trafic pour donner deux niveaux de sollicitation : 
sollicitation forte (si le trafic est intense) et/ou sollicitation faible (si le trafic est modéré). 

VI.4.1.2 Dimensionnement des structures de chaussées 

Le calcul de dimensionnement des chaussées bitumineuses est fait pour une température 
constante dite température équivalente. Elle est telle que la somme des dommages subis 
par la chaussée pendant une année, pour une distribution de températures donnée, soit 
égale au dommage que subirait la chaussée soumise au même trafic à température 
constante. 

Cette température équivalente est fixée à 15°C pour l'ensemble du territoire français.  

L’augmentation de la température moyenne extérieure produit deux effets allant en sens 
inverse : une baisse de la rigidité des matériaux bitumineux et une augmentation de leur 
résistance à la fatigue. 

La chaussée doit aussi faire l'objet d'une vérification au gel / dégel, qui consiste à 
comparer un indice de gel atmosphérique de référence (IR) et un indice de gel de la 
structure considérée (IA). Dans le cas des chaussées semi-rigides, c'est cette vérification 
au gel / dégel qui est prépondérante et non celle relative à la chaleur. 
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L'indice de gel atmosphérique, qui est la somme des températures négatives d'un hiver, 
a un impact direct sur le dimensionnement des structures de chaussées (et notamment 
l'épaisseur de matériaux non gélifs) puisque l'inégalité IR < IA doit être vérifiée sinon des 
barrières de gel doivent être mises en place.  

VI.4.1.3 Choix des matériaux, formulation des enrobés 

Les dégradations qu'il est possible d'observer en cas d'augmentation de température 
moyenne et d'allongement des périodes de canicules sont l'orniérage par fluage et le 
ressuage349. Il est également possible d'observer de la fissuration par le bas, liée à 
l'assèchement des sols. 

L'incidence des variations climatiques sur une formule d’enrobé est relativement faible. 
Dans une formule d'enrobé, la variation de température joue sur la viscosité du liant 
(plus la température est élevée, moins le liant est visqueux).  

Si le prescripteur est responsable de sa formule, il peut imposer une classe de bitume 
adaptée au climat. Le Guide d'Application des Normes (SETRA / LCPC – 1994) donne des 
recommandations à ce sujet. 

D'une façon générale, le prescripteur demande un niveau de performance à atteindre 
pour différentes caractéristiques du matériau (comme la maniabilité, la tenue à l'eau, 
l'orniérage…). Les essais permettant de mesurer ces caractéristiques s'effectuent à des 
températures normalisées représentant une moyenne nationale. Tenant compte de son 
expérience et de la connaissance de son environnement, le gestionnaire peut adapter ses 
prescriptions en étant plus sévère. Par exemple, un climat méditerranéen, plus chaud 
que la moyenne nationale, pourra nécessiter un niveau de performance à l'essai 
d'orniérage plus élevé qu'en Alsace, cela pour un même niveau de service souhaité. 

On rappellera que les chaussées en France ont une homogénéité de conception pour leur 
couche d’ancrage (Nord et Sud sont similaires). C’est principalement la couche de 
roulement qui va donc différer et être adaptée selon les « types de climat ». Cette 
couche étant elle même soumise à un renouvellement régulier, l’adéquation entre couche 
de bitume et évolution du climat ne poserait pas de défi technique complexe.  

VI.4.1.4 Analyse  

Seul le dimensionnement à l'orniérage est vraiment concerné par le changement 
climatique. Si certaines formules sont, par leur squelette granulaire, moins sensibles 
naturellement, pour les autres, l’augmentation des températures conduit à faire évoluer 
les prescriptions sur la nature du liant bitumineux. En tout état de cause le climat pourra 
induire un « sur-classement » mais pas de changement de type de produit. Ainsi, selon 
les experts « chaussées » du SETRA et du LCPC :  

• L'impact économique est difficilement évaluable. La raison en est que les prix sont 
donnés en moyenne par type de produit générique. Même si, pour un même 
produit, il y a des variations sensibles de prix selon les régions, la qualité et la 
disponibilité de la ressource et l'importance de l'offre ;  

• Le coût du changement de formulation lié aux différences de climat ne semble pas 
significatif. 

                                          
349 Phénomène de remontée du bitume à la surface des chaussées. 
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Il vient que le climat aurait une incidence négligeable sur les chaussées, sauf pour une 
structure de trafic située entre 300 et 750 PL/jour (trafic T1). Dans l'appréhension du 
comportement du matériau, le paramètre climatique reste secondaire vis à vis du trafic. 

En conséquence : 

• Le nombre de cas concernés par un changement de « type de climat » semble 
limité ; 

• Le principal critère de définition de la sollicitation de la structure de la chaussée 
reste le trafic ; 

• L'altitude est également une donnée qui compte peut-être davantage que le 
climat ; 

• Le « niveau des basses températures », le gel jouent un rôle au moins aussi 
important que le « niveau des hautes températures » dans le dimensionnement 
des chaussées. 

VI.4.2 Evaluation économique du coût d’une canicule pour le 
réseau routier 

VI.4.2.1 Eléments de méthode 

Trois approches complémentaires ont été menées pour apprécier l’impact de 
l’augmentation d’occurrence des canicules, correspondant chacune à 3 sources 
d’information différentes. 

La première approche s’est appuyée sur une enquête de terrain, auprès des services 
déconcentrés, menée conjointement par le LCPC et le SETRA après l’épisode de canicule 
de 2003. 

La seconde approche s’est appuyée sur l’examen des données budgétaires, afin de 
déceler d’éventuels surcoûts d’entretien pendant l’année 2003, combiné à l’examen 
simultané de la base de données des Indices de Qualité des Routes Nationales et des 
Ouvrages d’Art (IQRN et IQOA) du système d’évaluation et de suivi des chaussées du 
réseau routier national non concédé, afin de déceler d’éventuelles dégradations de la 
qualité en cas de remise en état non effectuée. Cette démarche a été examinée, même si 
les indices ne sont pas a priori construits pour cela.  

La troisième approche est une évaluation par benchmark sur une base bibliographique 
étrangère. Il s’agit d’une tentative de chiffrage en s’appuyant sur des évaluations plus 
avancées que ce qui est disponible en France, en s’appuyant sur les éléments de la 
bibliographie britannique et australienne. C’est un chiffrage « par défaut » du fait de 
l’absence d’études comparables en France et afin de donner des ordres de grandeurs par 
une transposition brute de cas étrangers au cas français (les limites méthodologiques et 
quantitatives seront clairement détaillées ensuite).  

VI.4.2.2 Limites et incertitudes 

On ne dispose pas en France d’observations des effets des canicules dans le moyen ou 
long terme. L’essentiel de la présente évaluation repose sur une extrapolation des effets 
de l’épisode de l’été 2003, c’est-à-dire d’un phénomène isolé, combiné avec des 
appréciations chiffrées issues de travaux britanniques et australiens exprimées en 
pourcentage du coût d’entretien des routes. Ces évaluations ont été élaborées dans un 
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contexte climatique plus ou moins éloigné du nôtre avec des référentiels techniques non 
comparables et des conditions d’exploitation (types de trafic supportés) différentes. 

L’exercice de monétarisation demandé est par lui même complexe. Il est ici réalisé dans 
le cadre d’une démarche exploratoire. Les évaluations sont approximatives et très 
schématiques. Elles se limitent à chiffrer la valeur patrimoniale globale du réseau et les 
éventuels coûts des réparations. Elles ne tiennent pas compte des caractéristiques ou 
configurations locales, ni des effets de réseau (l’indisponibilité localisée d’une section 
d’infrastructures a des effets sur une étendue plus importante du fait de la coupure de la 
voie de communication), ni de la valeur d’usage de l’infrastructure.  

Un travail complémentaire devrait être mené sur le réseau départemental, et les voiries 
secondaires, ainsi que sur le champ de l’exploitation et du matériel roulant, avec les 
opérateurs. En effet, les enjeux en termes de coûts liés au changement climatique ne 
peuvent être exclusivement centrés sur une bonne disponibilité du réseau national 
concédé et non concédé. Car il faut pouvoir accéder à ce réseau structurant par des 
infrastructures de desserte, et ceci dans de bonnes conditions de qualité de service. Tout 
parcours qui emprunte le réseau principal débute et se termine nécessairement par un 
trajet de desserte locale ou sur un réseau dit secondaire. Comme indiqué plus haut, en 
raison de la disponibilité ou de l’accessibilité de données dans nos délais de travaux, cet 
aspect n’a pas pu être examiné dans ce rapport. 

Notons enfin qu’il s’agit d’une évaluation en moyenne qui masque les disparités locales, 
car les secteurs géographiques du territoire ne seront probablement pas touchés de la même 
façon (paramètre climatiques et/ou morphologiques divers). 

VI.4.2.3 Une évaluation basée sur l’enquête de terrain de 2003 

Relevé des désordres physiques et vulnérabilités 

Le SETRA (direction d’étude « Techniques de Construction et d'Entretien ») et le LCPC 
ont réalisé une enquête auprès des différents correspondants du réseau scientifique et 
technique chargés de la veille technique des chaussées. L’enquête ne concerne que 
l’épisode de canicule de l’été 2003, ce qui réduit la portée des résultats. Néanmoins, il 
peut être dégagé les éléments techniques de synthèse, décrits ci-après. 

Ce bilan montre que les chaussées, dans leur ensemble, se sont plutôt bien comportées 
face à la canicule et que cette dernière n'a pas engendré de désordres généralisés 
mettant en cause la pérennité des structures de chaussées ni des ouvrages d’art. 

Toutefois, les éléments recueillis révèlent un certains nombre de désordres ponctuels sur 
les chaussées et les ouvrages d’art, comme l’indique le tableau annexé.  

Des désordres ont été observés sur les ouvrages d’art, causés par la sécheresse 
provoquant un retrait des sols et des remblais, notamment des sols argileux350 : des cas 
d’apparition de fissures au droit des ponts et d’affaissements de remblais sont signalés. 
Aucun désordre généralisé n’a été détecté sur les ouvrages d’art à l’issue de la canicule 
2003. 

L'influence des fortes chaleurs sur le comportement mécanique des chaussées est 
généralement le suivant : 

                                          
350 Voir le Rapport Risques naturels et assurance pour une description de l’aléa Retrait-gonflement des argiles 
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• Le phénomène de dessiccation des sols occasionnant des problèmes de portance 
de la chaussée est plus préoccupant même s'il n'y a pas eu de catastrophe 
généralisée suite à cette canicule ; 

• Sur les routes secondaires, lorsque des enduits ont été mis en œuvre, il peut 
apparaître un phénomène de ressuage. Le traitement généralement appliqué est 
un gravillonnage des zones concernées ; 

• L'orniérage apparaît sur les enrobés. 

En ce qui concerne les chaussées : 

• Les enduits et les enrobés coulés à froid ont ressué de façon plus marquée à l’été 
2003. Il n'a néanmoins pas été identifié si les sections en cause concernent des 
chantiers neufs ou réalisés l'année précédente à une période peu favorable, ce qui 
peut être une cause aggravante (ou même principale) des désordres dus à la 
canicule ; 

• Il est observé, pour les chaussées à base de liants hydrauliques, une 
multiplication importante des fissures transversales avec apparition de bourrelets 
dus au « flambement » des dalles. Ce phénomène est lié aux fortes chaleurs. 

Analyse 

Il serait intéressant de réaliser un exercice consistant à différencier les coûts 
d’infrastructure en fonction des classes de climat définies par la doctrine technique 
routière (actuellement, seules les estimations moyennes du coût patrimonial par 
kilomètre des chaussées et du coût de réparation des dommages subis par le patrimoine 
en fonction des IQRN, sont disponibles).  

En tout état de cause, la faiblesse des désordres observés et les incertitudes sur leurs 
causes ne permettent pas à ce jour, selon les experts de groupe de travail, de remettre 
en cause les spécifications pour la construction et l'entretien des chaussées.  

Cela conforte l’idée que les spécifications actuelles confèreraient au réseau RRN une 
assez bonne adaptabilité au changement climatique, sous réserve des effets de seuil de 
température combinés à des sollicitations de trafic lourd et des effets dus aux périodes 
répétitives de canicule, non évalués à ce jour. 

L’attention est appelée sur les effets de la dessiccation des sols qui, dans un contexte de 
changement climatique de type canicule 2003 et avec des canicules répétées, 
entraîneraient des désordres se propageant depuis les fondations des ouvrages d’art et 
obligeraient à des travaux de réparation d’un tout autre ordre de grandeur que ce qui a 
été observé en 2003. 

VI.4.2.4 Une évaluation par l’examen d’indicateurs globaux 

Les données budgétaires 

Les éléments disponibles sont les chroniques de dépenses d’entretien à l’échelon 
national. 

Tableau 71 - Dépenses budgétaires annuelles 

Programmes 

(AE en Millions 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 
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d’€) 

 

199 

 

173 

Entretien courant, 
exploitation, 
Viabilité Hivernale 

Entretien 
préventif des 
chaussées 

 

 

 

343 

 

 

 

340 

 

 

 

364 

 

 

 

365 

 

 

 

372 

 

 

 

392 

 

 

 

392 

 

 

 

389 

 

 

 

363 

 

 

 

241 
 

89 

 

130 

Réparation des 
chaussées 

38 52 66 66 66 66 

 

66 66 60 40 54 42 

Réparation 
Ouvrages d’Art 

38 40 43 55 55 61 61 61 59 39 26 26 

Mise en sécurité 
des tunnels 

   11 27 27 29 29 28 57 59 85 

COUT TOTAL 419 432 473 497 520 546 548 545 509 377 426 456 

LINEAIRE (km) 31148 31105 31062 30935 30830 30694 30867 30682 30496 12941 12228 12379 

Coût (k€) / km 
(hors tunnels)  

13,452 13,888 15,228 15,710 15,991 16,909 16,814 16,818 15,773 24,728 30,013 29,970 

Les dépenses sont agrégées au niveau national et ne sont pas distinguées selon le motif 
(ou la nature) de l’intervention. Il n’est donc pas possible d’isoler uniquement le facteur 
« surcout du changement climatique ou de la canicule ». 

En outre, les enveloppes budgétaires étant par nature « imperméables » à court terme 
aux variations exogènes, les réparations engagées imputables à ces phénomènes, sont 
financées sur l'enveloppe globale initialement prévue. Ceci signifie que d'autres dépenses 
sont reportées aux exercices budgétaires suivants et c’est pourquoi l’approche budgétaire 
doit être complétée par un regard sur l’évolution de l’indice de qualité des 
infrastructures : à budget constant, la qualité de la route est elle stable  

La plupart du temps ce sont les couches de surface régulièrement refaites - que l'on 
appelle entretien préventif des chaussées - qui sont différées afin de permettre les 
interventions. 

Le lissage qui résulte des contingences budgétaires entraîne donc des imprécisions qui ne 
permettent pas de s’avancer vers une estimation du coût des dommages. 

Pour l’ensemble de ces raisons, les données budgétaires ne permettent pas de repérer un 
effet sensible sur les dépenses d’entretien dues à la canicule de l’été 2003. Même si elles 
n’excluent pas l’existence de surcoûts éventuels, on n’a pas de sursaut identifiable à 
l’issue de la canicule. 

Les indices de qualité des infrastructures 

Cette approche consiste à examiner si, sur une période longue ayant connu des épisodes 
climatiques significatifs, il est possible de constater et de chiffrer une dépréciation 
sensible des chaussées et des ouvrages d’art.  

Chaussées (IQRN) 

La méthodologie IQRN est utilisée pour deux objectifs principaux : 

• évaluer le coût de dépréciation des chaussées du réseau routier national non 
concédé dans le cadre de la valorisation du patrimoine ; 
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• apprécier l'évolution de l'état global des chaussées du réseau national, afin 
d'évaluer l'efficacité des politiques d'entretien ; et définir et répartir au mieux les 
moyens nécessaires pour l'entretien. 

Le système de notation est basé sur un relevé visuel des dégradations de chaussée, des 
mesures de déformations transversales et des mesures d’adhérence sur l’ensemble du 
réseau. 

La nomenclature de classement des types de voies routières est, depuis 1995, la 
suivante : 

• Voies Rapides Urbaines (VRU) 

• Voies à Caractère Autoroutier (VCA) 

• Grandes Liaisons d’Aménagement du Territoire (GLAT) 

• Routes Nationales de Liaison (RNL) 

• Routes Nationales Ordinaires (RNO) 

Tableau 72 - Evolution des indicateurs depuis 1997 sur les différents types de voies  

Hierarchie 

IQRN 
1995-
1996-
1997 

IQRN 
1996-
1997-
1998 

IQRN 
1997-
1998-
1999 

IQRN 
1998-
1999-
2000 

IQRN 
1999-
2000-
2001 

IQRN 
2000-
2001-
2002 

IQRN 
2001-
2002-
2003 

IQRN 
2002-
2003-
2004 

IQRN 
2003-
2004-
2005 

RRN au 
01/01/2006 
(IQRN 
2003-2004-
2005) 

RNS au 
01/01/2007 
(IQRN 2004-
2005-2006) 

RNS au 
01/01/2008 
(IQRN 
2004-2005-
2006) 

VRU 95% 94% 91% 89% 88% 91% 89% 90% 90% 91% 89% 89% 

VCA 94% 93% 92% 91% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 89% 88% 

GLAT 88% 88% 87% 86% 86% 88% 89% 87% 85% 84% 83% 81% 

RNL 86% 86% 84% 85% 85% 86% 86% 86% 85% 79% 83% 83% 

RNO 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 87% 86% 83% 79% 80% 

"RRN" 89% 89% 87% 87% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 86% 85% 

Il s’agit là des indicateurs moyens agrégés au niveau national. La lecture du tableau 
montre qu’il y a globalement une dégradation de l'état général des chaussées depuis les 
années 1995/1997.  

Celle-ci est très liée aux moyens qui ont été accordés à l'entretien routier pendant cette 
période. Les différents rapports d'évaluation ou d'audit s'accordent à dire, de même que 
l'ensemble des experts, que le taux de renouvellement des chaussées a de fait été 
insuffisant par rapport aux standards, ce qui a conduit à cet infléchissement de la note 
IQRN. 

Les enquêtes auprès des services d’entretien et les comptes annuels ne détectent pas 
d’effets significatifs de la canicule de l’été 2003 à l’échelle nationale en termes de 
dégradations des chaussées. Toutefois, il est probable que l’effet de la canicule sur un 
réseau en moins bon état et partiellement dégradé sera plus sensible et important que 
l’impact sur un réseau en meilleur état.  

Ouvrages d’art (IQOA) 
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Le même type d'analyse vaut en ce qui concerne l'état des ouvrages d'art, traduit par 
l'IQOA. 

IQOA (Image Qualité des Ouvrages d'Art) est une méthode de recensement et 
d'évaluation des ponts. A ce titre, elle permet de recueillir des données d'inventaire et 
d'état sur le patrimoine des ponts du réseau routier national, où son application a été 
rendue obligatoire. 

Sur la base d'une visite tous les trois ans, elle permet de relever les désordres apparents 
de chaque ouvrage et de leur attribuer une note selon leur gravité et leur étendue. La 
classe globale d'un ouvrage est généralement la note la plus élevée attribuée aux 
désordres détectés sur l'ouvrage.  

Le constat fait sur les indices IQOA rejoint celui des indices de qualité du RRN (IQRN). On 
observe une dégradation lente des ouvrages qui nécessite une surveillance et des 
interventions d’entretien et de réhabilitation afin de maintenir une bonne qualité de 
service sur le réseau.  

Analyse 

Cette deuxième approche par les données budgétaires et les indices de qualité du Réseau 
Routier National non concédé et des ouvrages d’art tend à rejoindre les conclusions de la 
première approche s’appuyant sur les observations de terrain pendant l’épisode de 
canicule de l’été 2003. 

En tout état de cause, comme le montrent les données budgétaires, nous ne disposons 
pas des éléments permettant d’établir une quelconque relation entre la dégradation du 
réseau, le motif recherché de cette dégradation et les dépenses engagées pour la 
réparation des dommages au réseau. 

VI.4.2.5 Une évaluation par benchmark sur des études 
étrangères 

Il n’existe pas d’évaluation des impacts des coûts au niveau national en France. Afin 
d’estimer néanmoins un coût potentiel, on propose d’examiner à titre exploratoire des 
données bibliographiques issues des l’étranger et de les translater de façon mécanique 
au réseau français.  

Les bases bibliographiques figurent en Annexe L.5 et concernent un peu plus d’une 
quinzaine d’études étrangères et françaises. D’une manière générale, assez peu de 
travaux ont actuellement identifié et chiffré le surcoût spécifiquement dû aux effets du 
changement climatique. Certaines sont plutôt qualitatives, ou bien tentent de donner 
quelques éléments quantitatifs, mais de façon très imparfaite et peu étayée. 

Les limites d’un tel exercice méritent d’être rappelées, puisqu’il n’est pas établi que les 
conditions climatiques étrangères soient identiques à celles de la France, ni que les 
normes techniques pour la structure des chaussées des réseaux des autres pays soient 
comparables, ni encore que les conditions d’exploitation (type de trafic supportés) soient 
voisines. Or l’on sait précisément que la combinaison des effets d’un trafic de véhicules 
lourds avec de fortes chaleurs est pénalisant pour la chaussée. Il resterait donc à réaliser 
– comme pour toute application de méthode étrangère – une analyse de toutes les 
données disponibles pour s’assurer que la transposition des données d’un pays à l’autre a 
un sens. 

Avec toutes ces réserves, nous avons néanmoins repris les éléments de chiffrages de 
l’effet des canicules et nous nous sommes risqués à utiliser ces éléments, en admettant 
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que l’impact de l’augmentation d’occurrence puisse être assimilé à l’addition des effets de 
canicules isolées. 

Les britanniques351 sont pratiquement les seuls à avoir avancé des chiffres. Ils estiment 
que, les années de canicule, ils consacreraient 15% de leur budget annuel d'entretien 
dans la réparation des dégâts (pas de variations attendues pour la saison hivernale, ce 
qui peut être discuté). Pour cette estimation, ils ont travaillé à des échelles territoriales 
très localisées en utilisant des données budgétaires (surcoûts d’entretien durant la 
canicule de 2003). 

Les australiens352 prévoient un effet global du changement climatique (chaleur, pluie, 
etc.) négligeable sur le coût d'entretien global. Les variations sont de l'ordre de -2 à 
+4% annuellement. 

En France, les coûts annuels d’entretien du réseau national non concédé sont de 426M€ 
et 456M€ respectivement en 2007 et 2008. 

Si l’on applique le pourcentage britannique, le coût d’une canicule représenterait en 
France sur l’année considérée une somme variant entre 64M€ et 70M€. Sur la base des 
projections communes au groupe de travail sur le nombre de canicules (cf. Partie 1, 
Chapitre II.2.3), on aurait les montants théoriques cumulés suivants aux différents 
horizons : 

Tableau 73 - Hypothèses communes au groupe de travail 

Scénario 2030 2050 2100 
A2  [0 -  3] [2 - 11] [32 - 51] 
B2  [0-  1] [1 -   4] [18 - 25] 

Tableau 74 - Extrapolation brute du cas anglais au cas français : surcoûts cumulé des épisodes de 
canicule en hypothèse d’économie constante : 

Scénario 2030 (G€) 2050 (G€) 2100 (G€) 
A2  [0 -  0,21] [0,14 – 0,77] [2,24 – 3,57] 
B2  [0 -  0,07] [0,07 – 0,28] [1,26 – 1,75] 

Si l’on applique les pourcentages australiens, le surcoût annuel du changement 
climatique en France sur l’année considérée une somme variant entre -9M€ et +18M€. 
Dans la fourchette haute (18M€ annuel), cela serait comparable avec le cumul obtenu à 
l’horizon 2100 pour le cas anglais. 

Ces chiffres doivent être considérés très prudemment car ils se reportent à des exemples 
à l’étranger transposés directement au cas Français. Les surcoûts annuels potentiels 
estimés n’ont pas été corroborés durant l’épisode de canicule 2003. 

VI.5 Analyse détaillée sur le cas des submersions 

On cherche ici à évaluer le coût des submersions marines – temporaires et permanentes 
– sur les infrastructures de transport et plus particulièrement, sur le réseau routier. Ce 
travail reprend de nombreux éléments des textes cités en référence. Il a été rédigé avec 
notamment les contributions de la DRI, de la DGEC, du CETMEF (DELCE) et du SETRA 
(CSTR-ENV). 

                                          
351 DEFRA, 2006 et Hudson, 2006 
352 Austroads, 2004 
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VI.5.1 La vulnérabilité des ouvrages côtiers 

VI.5.1.1 Traits de côte et cotes centennales 

Le trait de côte est défini comme la laisse des plus hautes mers astronomiques de 
coefficient 120, avec des conditions météorologiques normales.  

Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) a produit en 
collaboration avec le Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) une 
cartographie des niveaux marins extrêmes le long des côtes de France (uniquement 
Manche et Atlantique). Ce travail a été mis à jour en 2008 et fait suite à l'étude initiale 
de 1994. 

Les cotes atteintes par une submersion centennale sont très différentes suivants les 
régions françaises : 

• le niveau centennal est estimé à 1,5 m NGF en Méditerranée ; 

• sur la façade Manche et Atlantique, il va de 3 à 8 m NGF.  

L’étude des lois de distribution des niveaux extrêmes de pleine mer sur les façades 
Manche et Atlantique montre qu’une augmentation de la cote comprise entre 20 et 30cm 
suffirait à multiplier la période de retour par 10. Le niveau centennal actuel se situerait 
donc, sur ces façades, approximativement entre 40 et 60cm au-dessus du niveau de 
submersion annuel. 

Le zéro NGF est le niveau moyen de la mer à Marseille. Cette considération reste 
insuffisante pour établir une relation précise avec le trait de côte en Méditerranée, mais 
on peut présumer, comme l’a fait l’étude de cas du Languedoc-Roussillon353, que ces 
deux niveaux sont proches l’un de l’autre. 

VI.5.1.2 Submersions temporaires et submersions définitives 

La vulnérabilité est reliée au coût de submersion. Mais le coût d’un dommage causé par 
un événement ponctuel est très loin du coût de destruction du bien. Aussi définit-on, par 
simplification, deux approches contrastées de « submersion temporaire » ou 
« intermittente » et de « submersion définitive ». On se placera donc dans l’un ou l’autre 
cas selon la cote d’implantation de l’ouvrage. 

L’appréciation du risque de submersion s’effectue classiquement en référence au niveau 
centennal. 

Dans le cadre du Groupe interministériel, on reprendra uniquement l’hypothèse d’une 
remontée de la mer de 100 cm à l’horizon 2100, conformément aux choix opérés par les 
autres groupes de travail. 

La submersion définitive concerne les parties de réseau situées sous le trait de côte 
actuel +1m. Le coût à prendre en compte est la valeur patrimoniale. Les réseaux seront 
valorisés selon leur valeur patrimoniale moyenne, sans considération de pondération 
locale (il existe cependant des disparités locales françaises selon le type de voirie et la 
région considérée). 

                                          
353 Voir rapport du groupe Risques naturels et assurance 
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On considérera qu’il y a risque de submersion temporaire pour toute partie du réseau 
exposé à un risque de submersion d’une période de retour supérieure à 100 ans, donc 
implantés au-dessus de la cote centennale actuelle +1m. 

On rappelle que les zones basses situées sous les niveaux extrêmes centennaux actuels 
(zone ayant actuellement la probabilité de 1/100 par an d'être inondée au moins une fois 
ou 64% sur 100 ans) correspondent à l'aléa submersion marine tel qu'il est défini dans le 
Guide méthodologique « Plans de Prévention des Risques Littoraux - PPRL »354.  

Il y a une certaine probabilité que les infrastructures soient assez fortement 
endommagées dans certaines régions par des submersions temporaires dont la 
périodicité et les durées, de même que la violence des éléments marins, ne sont pas 
identiques d’une région à l’autre. Cependant faute d’éléments spécifiques relatifs au coût 
de remise en état après submersion, on fait l’hypothèse que le coût des réparations des 
dommages liés à une submersion temporaire d’une ampleur significative varierait entre 1 
et 2 fois le coût moyen annuel kilométrique de remise en état du réseau routier national, 
tel qu’il résulte du calcul du coût du patrimoine routier.  

Les ouvrages situés entre le trait de côte actuel +1m et la cote centennale actuelle +1m 
seront assimilés, pour le chiffrage et par précaution, à la zone de submersion définitive. 
Ils sont en effet soumis à l’aléa de submersion marine au sens des PPRL. 

VI.5.2 Evaluation quantifiée des impacts du changement 
climatique et de l’adaptation – le cas des submersions 

La vulnérabilité des infrastructures de transports aux risques côtiers a été appréhendée 
au travers d’approches développées par le Groupe Risques naturels et Assurance.  

Une première approche à caractère méthodologique, développée par la DGITM/SAGS/EP 
avec l’appui du CETMEF355, propose une formulation du surcoût actualisé sur 40 ans dû à 
l’augmentation de la probabilité de submersion des ouvrages et équipements situés à des 
cotes au-dessus du trait de côte actuel. Le surcoût est exprimé en pourcentage de la 
valeur patrimoniale en cas de submersion définitive, en pourcentage du coût 
d’endommagement en cas de submersion intermittente. Une application numérique de 
ces pourcentages est proposée pour le littoral Manche et Atlantique. 

L’étude pilotée par le CETMEF en collaboration avec le CETE de l’Ouest et le CETE 
Méditerranée, identifie en France métropolitaine les zones basses situées sous trois cotes 
de référence définies par rapport au niveau centennal actuel et ce niveau +/- 1 m, sur 
l’ensemble du littoral métropolitain. Ces zones basses sont réputées potentiellement 
impactées par des submersions marines. Les linéaires d’infrastructure présents dans 
chacune de ces trois zones sont quantifiés et servent de base à l’évaluation du coût de 
submersion des infrastructures routières vulnérables. 

Enfin une autre étude portée par le BRGM356 s’intéresse au littoral du Languedoc-
Roussillon. Elle considère les zones de submersion permanente situées à moins d’1m au-
dessus du zéro NGF, cote assimilée au trait de côte actuel357. 

Ces évaluations reprennent de nombreux éléments bibliographiques cités en référence. 
Outre le travail de la DGITM, elles tiennent compte notamment des contributions de la 
DGEC et du CETMEF (DELCE) et du SETRA (CSTR-ENV). 

                                          
354 MATE, 1997 
355 Centre d’études techniques maritimes et fluviales 
356 Bureau des Recherches Géologiques et Minières 
357 Voir rapport du groupe Risques naturels et assurance 
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Périmètre des évaluations 

La réflexion est centrée sur les grands réseaux d’infrastructures nationales 
métropolitaines gérés directement par l’Etat (routes nationales), sur lesquelles des 
données de coûts moyens existent. Toutefois la DGITM estime utile et opportun de 
prévoir d’anticiper également le coût de la dégradation des réseaux départementaux et 
communaux, sans oublier les réseaux ferroviaires etc. Cela nécessiterait des recherches 
complémentaires qui n’ont pas pu être menées durant le temps impartis à nos travaux 

Seuls sont pris en compte les linéaires des routes submergées, de point à point, sans 
considération d’accessibilité à l’infrastructure considérée ni prise en compte de la totalité 
de la section de route pouvant être rendue indisponible, en fonction des possibilités 
d’accès et de son rôle de desserte du territoire concerné.  

L’impact sur l’utilité réelle de la route n’est pas non plus pris en compte : les pertes 
d’usage (perte de valeur socio-économique en raison de l’indisponibilité d’une 
infrastructure de transport) ne sont pas approchées. 

L'élévation du niveau marin est le seul impact du changement climatique étudié, à 
l’exclusion notamment du risque d’érosion. 

Principales hypothèses de travail  

La DGEC a demandé de chiffrer l'impact d’une élévation de 1 mètre du niveau de la mer 
sur les parties concernées des réseaux d’infrastructures de transport :  

• pour une submersion définitive : les ouvrages correspondant sont situés à une 
cote inférieure au trait de côte +1m. Le coût pourrait correspondre à la perte de 
valeur patrimoniale ; 

• pour une submersion par épisodes. Les ouvrages correspondants sont situés au-
dessus du trait de côte +1m. Le coût peut être apprécié en appliquant au linéaire 
concerné un coût unitaire de dégradation, à déterminer par référence au coût de 
remise en état.  

L'impact du changement climatique sur le niveau marin est appréhendé comme une 
« translation d’ensemble d'un mètre » : ainsi le nouveau trait de côte serait le trait de 
côte actuel +1m, le nouveau niveau de submersion centennale serait le niveau actuel de 
submersion centennale +1m, etc.  

On se place à économie constante, en étudiant le réseau actuel. 

Limites et incertitudes 

Sont présentées les synthèses de trois regards complémentaires sur la question des 
vulnérabilités liées aux submersions marines. Les résultats doivent être comparés avec 
prudence car ils ne portent pas sur les mêmes objets, et couvrent au demeurant des 
champs géographiques différents.  

Seules les cotes d’établissement des ouvrages d’infrastructures ont été prises en 
considération, à l’exclusion des éventuels ouvrages ou barrières de protection, 
qu’elles soient naturelles ou construites à dessein par l’homme.  

C’est un travail plus fin à un niveau local qui permettra de prendre en considération les 
cotes de protection des ouvrages au lieu des cotes d’implantation. 
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Les deux études de terrain disponibles sont basées sur des références topographiques 
non entièrement compatibles avec les hypothèses de travail énoncées ci-dessus. La 
vulnérabilité des infrastructures est appréhendée de part et d’autre de la cote de 
submersion centennale ou par référence au trait de côte, la relation entre ces deux cotes 
n’étant ni immédiate ni généralisable à l’ensemble des littoraux français. 

Une mise en garde doit être faite sur l’emploi de l’expression « trait de côte » dans les 
développements qui suivent. Stricto sensu le trait de côte renvoie au niveau d'eau atteint 
par la marée astronomique alors que les niveaux extrêmes de la mer renvoient aux 
surcotes météorologiques. Ces deux notions ne peuvent donc pas être reliées de manière 
simple. Le « trait de côte », dans ce document, fait appel à « un niveau altimétrique » vu 
comme une ligne fictive, intersection du niveau marin pour une marée de coefficient 120 
et de la topographie. Si l’on peut admettre en Méditerranée que le trait de côte soit 
assimilé au niveau « zéro » NGF, ce n’est pas le cas en Manche-Atlantique.  

Ceci explique que des hypothèses complémentaires fortes, avec une certaine part 
d’arbitraire, ont été rendues nécessaires pour parvenir à une appréciation – qui demeure 
encore dans une large fourchette – des possibles surcoûts occasionnés par la remontée 
du niveau de la mer.  

VI.5.2.1 Approche par le surcoût relatif (Manche et Atlantique) 

Il s’agit de déterminer, sur une durée de 40 ans (soit la période 2010 – 2050), le surcoût 
actualisé dû au changement climatique sous l’effet d’une remontée du niveau moyen de 
la mer de +1m supposé intervenir en une seule fois dès 2010. Une autre approche 
devrait être mise en œuvre si l’on considérait une remontée progressive. 

Le patrimoine se trouvant exposé à une probabilité de submersion accrue, le surcoût du 
changement climatique est caractérisé par l’augmentation de sa vulnérabilité. 

L’Annexe L.6 détaille le cadre théorique de l’analyse statistique de la variabilité du niveau 
de la mer puis présente, pour les ouvrages exposés sur le littoral de la Manche et de 
l’Atlantique, une appréciation en relatif de la valeur du surcoût comme un pourcentage 
du « coût de submersion ». 

Il est nécessaire de poser des hypothèses très simplificatrices. En particulier on 
caractérise la submersion par le simple dépassement de la cote de l’ouvrage ou de sa 
protection par le niveau marin statique, sans prise en compte des phénomènes de 
franchissement par la houle. On ne prend pas en compte non plus la cinétique de la 
submersion (lente ou brutale). 

Le niveau zéro est défini comme le niveau submergé avec certitude tous les ans, c’est-à-
dire dont la période de retour est de 1 an. 

Sous ces hypothèses, avec la valeur moyenne du « h » local (0,24m) qui caractérise la 
distribution statistique des niveaux marins sur le littoral de la Manche et de l’Atlantique, 
les éléments de patrimoine qui présentent individuellement le plus fort surcoût sur 40 
ans – en valeur 2010 avec une actualisation au taux de 4% – sont : 

• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro et 
+1m, pour lesquels le changement climatique conduit à une submersion 
permanente : le surcoût du changement climatique est considéré comme étant 
égal à 100% de la valeur du patrimoine concerné ; 

• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro 
+1m et le niveau zéro +1m50 (soit jusqu’à une cote proche du nouveau niveau 
centennal) : il est proposé de considérer que la submersion y est suffisamment 
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fréquente pour que le surcoût du changement climatique soit calculé par référence 
à la valeur du patrimoine ; il s’établirait alors dans une fourchette qui varie de 
15% à 100% de la valeur du patrimoine selon la cote de protection ; 

• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro + 
1m50 et le niveau zéro + 2m (soit au-dessus du futur niveau centennal) : il est 
proposé de considérer que les submersions sont suffisamment rares et espacées 
pour que le surcoût du changement climatique y soit calculé par référence au coût 
annuel d’une submersion intermittente ; il s’établirait dans une fourchette qui 
varie de 0,1% à 17% de ce coût annuel selon la cote de protection. 

On ne saurait pour autant s’autoriser à négliger les infrastructures protégées au-dessus 
du niveau zéro + 2m. En effet, si le surcoût individuel est faible (inférieur à 0,1% du coût 
annuel de submersion intermittente), le surcoût cumulé sur plusieurs éléments peut 
atteindre des valeurs très importantes pour peu que le patrimoine lui-même soit 
considérable. 

VI.5.2.2 Approche de la vulnérabilité des routes nationales par 
l’étude topographique des zones basses 

Méthodologie  

La cartographie des zones basses est un indicateur pertinent pour connaître la 
vulnérabilité des territoires littoraux aux submersions marines. Le terme « zones 
basses » correspond dans cette approche aux zones topographiques situées sous les 
niveaux extrêmes centennaux. L'impact du changement climatique sur l'étendue de ces 
zones de vulnérabilité est donc appréhendé au travers de la cartographie des zones 
situées sous les niveaux extrêmes centennaux actuels +1m. Ceci permet de simuler les 
zones potentiellement submergées par un événement centennal si le niveau marin 
s'élevait d'1m.  

La méthode employée consiste à superposer des niveaux marins extrêmes à la 
topographie. 

Pour ce faire, trois bases de données principales ont été utilisées : le trait de côte 
Histolitt (IGN-SHOM), la BD Topo Pays® de l'IGN et les résultats de l'étude « Statistiques 
des niveaux marins extrêmes de pleine mer Manche et Atlantique »358.  

Compte tenu de l'incertitude altimétrique de la BD Topo Pays® et afin d'étudier le 
possible impact de remontée de niveau marin, il a été choisi d'identifier plusieurs zones 
« emboîtées » situées respectivement : 

• sous le niveau marin centennal actuel moins 1 mètre ; 

• sous le niveau marin centennal actuel ; 

• et sous le niveau marin centennal actuel plus 1 mètre.  

Les linéaires au-dessus des « niveaux marins centennaux +1m » n’ont pas été 
déterminés, mais ils demeurent concernés par les submersions temporaires. 

Ces trois zones permettent de voir : 

                                          
358 SHOM-CETMEF, 2008 
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• la marge estimée d'incertitude du MNT de la BD Topo Pays® (marge non fournie 
par l'IGN) ; 

• si les territoires concernés par les zones basses évoluent fortement en fonction 
des trois niveaux pour « estimer » un possible impact du changement climatique 
en cas d'augmentation du niveau moyen de la mer. 

Il est important de rappeler que la cartographie des zones basses peut permettre 
d'approcher les zones inondables par submersions marines, mais qu'elle simplifie 
fortement les phénomènes. Elle ne tient par exemple en aucun cas compte des 
aménagements côtiers ou des barrages présents sur certains estuaires. Elle peut donc 
être qualifiée de sécuritaire de ce point de vue concernant l'étendue de la zone inondée. 
Elle ne prend pas en compte les franchissements. Les métriques calculées représentent 
donc un réseau/capital potentiellement exposé. 

Inventaire physique des infrastructures routières  

Les informations relatives aux infrastructures de transport proviennent de la base de 
données BD Topo Pays®, qui intègre des données de précision métrique relatives aux 
bâtiments, aux réseaux routier, ferroviaire, électrique et aux réseaux hydrographiques, 
qui permettent de réaliser des analyses fines. Depuis 2008 sa couverture est homogène 
sur l'ensemble du territoire national. 

Environ 17 000km de routes nationales ont été transférés aux départements. Les 
premiers transferts ont été effectifs au 1er janvier 2006 et se sont étalés jusqu'en 2008. 
L'IGN réalise une mise à jour en continu de la BD pour certaines données, dont les 
infrastructures, avec un décalage maximum d'une année. Cependant, certaines routes 
nationales transférées ne sont pas encore numérotées sur les documents officiels les plus 
récents : il y a donc probablement un décalage dans la répartition des classements de 
voies entre routes nationales et routes départementales, même si la version de la BD 
utilisée date de 2008. 

La BD Topo Pays® ne distingue pas les autoroutes concédées et non concédées. Le linéaire 
concerné des autoroutes non concédées est probablement faible dans les zones considérées. 

Les objets sont structurés en thèmes. Pour le réseau routier, la base de données 
comprend le réseau de voies de communication dans son intégralité (revêtu ou non), le 
réseau « adressé » c'est-à-dire une sélection des tronçons possédant un nom de rue, une 
sélection de chemins et sentiers, et une description du réseau revêtu selon son 
importance (hiérarchisation du réseau). Ce thème comprend également les toponymes se 
rapportant au réseau routier. La BD identifie par tronçon de route les voies de 
communication destinées aux automobiles. Est représentée de manière linéaire 
uniquement la chaussée, délimitée par les bas-côtés et les trottoirs.  

Le Tableau 75 donne les linéaires d'infrastructures situées dans chacune des trois zones 
basses. Ils sont cumulés à l'échelle nationale suivant la nature du réseau concerné : 
autoroutes, routes nationales (RN), routes départementales, autres (routes 
communales). Ils sont rapportés au patrimoine total, ce qui permet de situer les enjeux 
relatifs à chaque catégorie de route. Les pourcentages relatifs au patrimoine proviennent 
du SICRE (base de données gérée par le SETRA) et des Compte des Transports de la 
Nation.  

Les zones basses couvrent des territoires de plus en plus larges. Les ouvrages situés 
dans la colonne « Niveaux marins centennaux – 1m » sont tous inclus dans la colonne 
« Niveaux marins centennaux ». Les ouvrages situés dans la colonne « Niveaux marins 
centennaux » sont tous inclus dans la colonne « Niveaux marins centennaux +1m ». 
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Tableau 75 - Linéaire des infrastructures routières et ferroviaires situées dans chacune des trois 
zones basses (en km) 

Niveaux marins 
centennaux -1m 

Niveaux 
marins 

centennaux
Niveaux marins 
centennaux +1m

Autoroutes 160 301 355
% du linéaire national 1,3% 2,5% 2,9%

Routes Nationales 79 148 198
% du linéaire national 0,7% 1,3% 1,7%

Départementales 2074 3314 4338
% du linéaire national 0,5% 0,9% 1,1%

Autres 7032 11559 15522
% du linéaire national 1,12% 1,84% 2,47%

Voies ferrées 812 1482 1967
% du linéaire national 2,6% 4,8% 6,3%  

Cette approche met en évidence une vulnérabilité potentielle plus forte, en 
pourcentage du réseau, des autoroutes et des voiries communales. 

Les disparités suivant les régions étudiées sont mises en évidence dans la Figure 16, 
provenant à la fois de zones basses plus ou moins étendues et d'une densité 
d'infrastructures plus ou moins élevée.  
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Figure 16. Linéaire des infrastructures de transport situées dans les zones basses suivant les 
régions 

L’Annexe L.7 détaille les linéaires par département. 

Appréciation des coûts de submersion pour les routes nationales et les 
autoroutes 

Il s’agit d’un chiffrage résultant d’une valeur moyenne patrimoniale qui ne tient pas 
compte d’une éventuelle disparité régionale des coûts. 

Le chiffrage sur la ligne « autoroutes » est donné à titre indicatif car une partie 
du réseau est concédé et ne concerne donc pas directement l’échelon étatique national 
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Tableau 76- Linéaires et coûts de submersion des infrastructures routières situées dans chaque 
tranche 

en km  
en M€ 2008 

 
sous 
Niveaux 
marins 
centennaux – 
1m 

entre 
Niveaux marins 
centennaux – 1 m  
et  
Niveaux marins 
centennaux 

entre 
Niveaux marins 
centennaux 
et 
Niveaux marins 
centennaux + 1m 

Routes nationales dans la tranche 
concernée (km) 

 
79 

 
69 

 
50 

Autoroutes dans tranche 
concernée (km) 

 
160 

 
141 

 
54 

 
Si submersion permanente : perte du patrimoine 
Valeur monétaire unitaire moyenne M€ (2008) : 10 Millions d’euros / km 
 

Routes nationales 
 
Autoroutes (concédées et non 
concédées) 

 
790 M€ 
 
 
1 600 M€ 
 

 
690 M€ 
 
 
1 410 M€ 
 

 
500 M€ 
 
 
540 M€ 
 

 
Si submersion temporaire : réparation du patrimoine 
Valeur monétaire unitaire moyenne M€ (2008): 0,25 à 0,50 Millions d’euros / km et / submersion 
 

 
Routes nationales 
 
Autoroutes (concédées et non 
concédées) 

 
 
4,75 à 9,5 M€ 
 
40  à 80 M€ 
 

 
 
17,25 à 34,5 M€ 
 
35,25 à 70,5 M€ 
 

 
 
12,5 à 25 M€ 
 
13,5 à 27 M€ 
 

On ne peut pas se dispenser de poser des hypothèses fortes si l’on veut aller jusqu’à un 
chiffrage de synthèse. Il semble raisonnable de considérer que plus la cote de 
l’infrastructure est basse, plus l’existence d’un ouvrage de protection actuel est probable, 
et inversement, plus la cote est élevée, moins la présence d’un ouvrage de protection 
actuel est probable. Ainsi : 

• Il y a une certaine présomption que les infrastructures établies sous le niveau 
centennal actuel – 1m soient protégées mais leur cote de protection (plus ou 
moins élevée que la cote centennale actuelle ?) n’est pas connue. Ces ouvrages 
seront donc vraisemblablement soumis au risque de submersion temporaire ou 
permanente en fonction de leur cote de protection ; 

• La tranche comprise entre le niveau centennal -1m et le niveau centennal est de 
même exposée à une submersion définitive ou intermittente, selon la cote de 
protection effective, non connue ;  

• Il y a une présomption que les infrastructures établies au-dessus du niveau 
centennal actuel soient peu ou pas protégées. Ce sont les infrastructures de la 3è 
tranche du Tableau 76. Elles pourraient représenter une forte vulnérabilité à la 
submersion permanente ; 

• La tranche située au-dessus des niveaux marins centennaux +1m (non évaluée) 
présente un risque de submersion temporaire, même s’il est plus faible. En 
revanche les infrastructures y étant vraisemblablement assez nombreuses, le coût 
cumulé sur l’ensemble du patrimoine peut y devenir non négligeable (non chiffré 
ici). 
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Il convient de rappeler que la majorité des ouvrages maritimes ne sont pas dimensionnés 
pour résister à une montée des eaux de + 1m (sauf ouvrages spécialement dimensionnés 
pour protéger des installations sensibles contre des niveaux d'eau très élevés). La 
présence ou non d'ouvrages ne modifie pas la vulnérabilité des infrastructures situées en 
arrière puisque ces ouvrages n'assureront plus leur protection s'ils ne sont pas 
redimensionnés.  

Ainsi, si l’on prend l'hypothèse que les ouvrages actuels ne sont pas modifiés, on doit 
considérer à ce stade que les zones actuellement protégées pourraient être exposées à 
un risque de submersion permanente. Les zones les plus basses seront toujours les plus 
vulnérables. Les zones qui ne sont pas actuellement protégées pourraient être exposées 
soit à une submersion permanente ou temporaire. 

En raison des fortes incertitudes méthodologiques et compte tenu des éléments 
développés précédemment, il apparaît raisonnable de considérer que toutes les zones 
situées sous le niveau centennal + 1m pourraient être exposées à un risque de 
submersion permanente et que la remontée d’ensemble du niveau de la mer d’1 mètre 
représenterait alors un coût patrimonial, pour les routes nationales métropolitaines (hors 
autoroutes, hors autres voiries), pouvant aller jusqu’à 2000M€. 

VI.5.2.3 Etude de cas – Erosion et submersion permanente dans 
le Languedoc-Roussillon  

L'estimation réalisée dans cette partie se base sur les travaux du groupe Risques naturels 
et assurance. Ce dernier a considéré que les zones situées en-deçà de la cote 1 m NGF 
seront submergées de manière permanente en 2100.  

Les zones concernées ont été croisées avec les données relatives aux infrastructures 
routières (avec distinction entre départementales, communales et réseau routier 
national) et ferroviaires disponibles dans la BD Topo Pays® pour les départements 
concernés.  

Tableau 77 - Infrastructures concernées par l'aléa de submersion permanente en Languedoc-

Roussillon 

Selon cette approche et en gardant à l'esprit toutes les réserves qui s'imposent, il 
apparaît que : 

• la proportion des infrastructures routières soumises au risque de submersion 
permanent représente 4% du total. L’ordre de grandeur est cohérent avec celui 
tiré de l’étude nationale du CETMEF ; 

Pyr.Orientales Gard Hérault Aude Total
Routes concernées (en km) 534 255 918 268 1975

dont départementales 78 169 200 28 475
communales 456 86 718 240 1500

RRN 0 0 0 0 0
Routes totales 7404 12741 15025 11245 46415

% du linéaire concerné 7% 2% 6% 2% 4%
Voies ferrées concernées (en km) 19,6 9,75 71 32 132,35

voie principale 16,2 6,1 39,4 16,5 78,2
voie de service 3,4 3,6 31,6 15,5 54,1

Voies ferrées totales 341 485 412 307 1545
% du linéaire concerné 6% 2% 17% 10% 9%  
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• le réseau routier principalement impacté est le réseau communal. 

Les deux méthodologies du groupe Risques naturel et de ce groupe en termes 
« d’infrastructures potentiellement exposées aux risques de submersion marines » sont 
donc bien cohérentes. 

VI.6 Analyse et discussion 

VI.6.1 La canicule 

Selon les observations des désordres physiques qui ont pu être réalisées en 2003, les 
experts des techniques routières et d’ouvrages d’art (du SETRA et du LCPC) indiquent 
que les impacts de la canicule sur la structure des chaussées seraient assez faibles et ne 
concerneraient essentiellement que la couche de roulement superficielle. Toutefois les 
effets liés à la sécheresse des sols seraient susceptibles d’avoir dans l’avenir des 
conséquences importantes sur la tenue des ouvrages d’art. 

Cependant, il convient de rester prudent dans les conclusions, car on ne saurait 
généraliser les effets d’un seul épisode de canicule – celui de l’été 2003 – à l’ensemble de 
la problématique d’augmentation d’occurrence et d’intensité des canicules. Il n’a pas été 
regardé les effets de seuil de températures extrêmes qui pourraient avoir des 
conséquences sur la structure des chaussées lorsqu’une forte température est combinée 
à des sollicitations supplémentaires liées à l’intensité d’un trafic lourd. Les effets répétitifs 
de canicules ou la succession de périodes de températures excessives n’ont pas été 
étudiés dans leur impact sur la chaussée et les ouvrages d’art. Ces effets – non connus à 
ce jour – de fatigue, de seuil, de durée des, de combinaison, seraient susceptibles 
d’augmenter de façon considérable (effets non linéaires) les désordres par rapport à ce 
qui a été observé en 2003. 

Une estimation du coût patrimonial linéaire moyen (10M€ par kilomètre) des chaussées 
et du coût de remise en état (250 000€/km en fonction des IQRN) est fournie. Le coût 
patrimonial moyen est le coût de reconstruction à neuf ; mais il existe de fortes 
fluctuations de coûts selon les zones géographiques plus ou moins exposées aux climats 
chauds et aux trafics intenses. 

En tout état de cause, la faiblesse des désordres observés à l’occasion de l’épisode 
unique de 2003 et les incertitudes sur leurs causes ne conduisent pas à ce jour à une 
remise en cause les spécifications qui sont préconisées actuellement par le réseau 
technique pour la construction et l'entretien des chaussées. Cela conforte l’idée que les 
spécifications actuelles confèreraient au réseau RRN une assez bonne adaptabilité au 
changement climatique, sous réserve des effets précédemment mentionnés. 

Sous les limites et avertissements rappelés en préambule, l’évaluation des coûts des 
canicules basée sur un pourcentage tiré du cas britannique conduit à la fourchette allant 
jusqu’à -70M€ par année de canicule et un surcoût maximal culé à l’horizon 2100 
compris entre 1,7 et 3,5G€ (hypothèses du groupe sur la répétition des épisodes 
caniculaires). 

A titre de précaution pour prendre en compte les futurs effets de la sécheresse des sols 
sur les ouvrages d’art, il n’est pas impossible que cette valeur globale puisse être 
multipliée par deux ou trois. 

Il importe de mettre en place des observatoires régionaux des impacts du changement 
climatique sur les routes et les autres infrastructures en relevant sur le moyen et long 
terme les désordres observés et les surcoûts engendrés. Ceci permettrait de résoudre la 
difficulté qui provient des écarts temporels entre les préoccupations actuelles d’entretien 
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courant des routes dont l’horizon est de 5 ans tout au plus et la préoccupation de 
développement durable lié au changement climatique. 

Cette évaluation, fondée sur les infrastructures et non sur leur usage, ne tient pas 
compte des incidences des canicules sur les mobilités, ni sur la demande, les véhicules, 
les interactions avec la santé, non plus que des enjeux des conditions de déplacement 
etc. Des travaux sur les interactions sectorielles compléteraient utilement cette première 
analyse des impacts des canicules sur le patrimoine routier. 

VI.6.2 Les submersions 

L’approche topographique, pilotée par le CETMEF, est celle qui permet de donner une 
appréciation prudente et en fourchette du coût des submersions marines. Cette étude 
identifie en France métropolitaine les zones basses potentiellement impactées par des 
submersions marines (zones situées sous les niveaux marins extrêmes centennaux +/- 1 
m) et permet de simuler, avec des hypothèses simplificatrices, l'effet du changement 
climatique sur la vulnérabilité à des événements extrêmes. 

Sous les nombreuses réserves exposées dans le corps du rapport, il apparaît raisonnable 
de considérer que la remontée d’ensemble du niveau de la mer d’1 mètre représenterait 
un coût patrimonial, pour les routes nationales métropolitaines (hors autoroutes, hors 
autres voiries), hors pertes d’usage, pouvant aller jusqu’à 2 000M€. 

Cette approche met en évidence une vulnérabilité potentielle plus forte des voiries 
départementales et communales, ainsi que des autoroutes, en pourcentage du réseau 
potentiellement impacté. 

Les problèmes de correspondance entre les cotes de submersion centennale et les cotes 
du trait de côte +1m, constituent des difficultés fortes du chiffrage, qui ont nécessité des 
approximations plus ou moins arbitraires pour pouvoir exploiter les données actuellement 
disponibles.  

L’autre difficulté tient à ce que les cotes de protection ne sont pas identifiées. Il y aura 
lieu d’engager des études locales qui seront à même de procéder à un chiffrage rigoureux 
en tenant compte des cotes de protection des infrastructures, au lieu (comme cela est le 
cas du présent document) de leur seule cote d’implantation. 

Ces études locales pourront également aborder au cas par cas les stratégies 
d’adaptation, allant du renforcement localisé au déplacement complet de l’infrastructure 
de transport vers un site éloigné moins exposé. 

VI.7 Eclairage complémentaire : l’impact du 
changement climatique sur le cadre bâti 

VI.7.1 Cadre bâti et aléas d’origine climatique 

A dire d’expert, les principaux aléas touchant le secteur bâti et pouvant déboucher sur de 
l’adaptation seraient : 

• les épisodes d’inondation (crues lentes, rapides, ruissellement urbain) ; 

• les effets du vent ; 

• les effets du retrait/gonflement des argiles ; 

• les phénomènes de chaleur urbaine et les moyens de remédiation. 
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Le cadre bâti partage avec les infrastructures de transport la particularité d’être 
directement soumis aux aléas climatiques. Une des fonctions attendues des bâtiments 
est de ce fait d’assurer la protection des personnes et des biens contre ces mêmes aléas. 

Les constructeurs ont de tout temps su adapter les bâtiments aux particularités 
climatiques locales dans le cadre des contraintes technico-économiques du moment. Une 
relative stabilité climatique régionale a permis de développer un cadre bâti marquant les 
territoires. Les évolutions techniques et économiques au cours du XXème siècle ont 
apporté des modifications tendant à atténuer ces différences. 

Les enjeux représentés par le cadre bâti sont à la hauteur de l’importance du parc. Le 
Tableau 78 présente des données relatives au parc de logement, constitué pour 
l’essentiel des résidences principales (84% en 2008). La croissance du parc a été de 
1,6% de 2007 à 2008. 

Tableau 78 - Répartition des logements selon leur catégorie et le type de logement (INSEE, 2009) 

 

Les mises en chantiers des bâtiments non-résidentiels ont représenté environ 35 millions 
de m² par an entre 1990 et 2005 (Figure 17). Au sein de ce parc, la surface de bâtiments 
chauffés est estimée à 875 millions de m² en 2005 (source ADEME).  
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Figure 17 - Mises en chantier de bâtiments non résidentiels (unité : millions de m²) (INSEE, 2006) 

VI.7.2 Adaptation à une nouvelle donne climatique 

La protection contre les effets des températures basses ou élevées nécessite la mise en 
œuvre de dispositifs de chauffage ou de climatisation qui sont générateurs de gaz à effet 
de serre (GES) dans la mesure où le fonctionnement de ces dispositifs consomme, au 
moins en partie, directement ou indirectement des ressources fossiles. 

Les bâtiments sont donc inéluctablement soumis à une nouvelle donne climatique qu’ils 
contribuent à façonner. Les politiques d’atténuation des émissions des GES déjà mises en 
œuvre sont indispensables. Elles concernent une part importante des émissions totales 
mais ne sauraient enrayer à elles seules les modifications en cours si bien qu’une 
réflexion sur l’adaptation des bâtiments à une nouvelle donne climatique est 
incontournable (Figure 18). 

 

 

Figure 18 - le bâtiment entre atténuation et adaptation (source CSTB) 

La difficulté de l’exercice consistant à anticiper les impacts est importante et, pour aller 
au-delà des réflexions qualitatives consignées dans le rapport intermédiaire du groupe 
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interministériel publié en 2008, la question de l’adaptation du cadre bâti a continué d’être 
examinée dans des contextes ciblés où le cadre bâti est le support d’activités ou bien en 
liaison avec des questions traitées dans plusieurs des sous-groupes thématiques. C’est 
ainsi que l’adaptation du cadre bâti a notamment été examinée au sein des sous-groupes 
: 

• Energie : actions visant à réduire la consommation énergétique en chauffage et 
climatisation notamment à l’échelle des bâtiments (conception, isolation 
thermique, équipements plus performants, évolution comportementales des 
occupants). Ce groupe a pointé la difficulté de considérer l’isolation thermique, 
parangon des mesures d’atténuation, comme une mesure d’adaptation ; 

• Santé : adaptation des bâtiments pour limiter la vulnérabilité des occupants aux 
effets d’une période de canicule ou bien consécutivement à une inondation 
(développement de moisissures, rétention de matières organiques) ; 

• Risques naturels et Assurances : adaptation au risque de retrait/gonflement, 
anticipation des impacts des inondations et du vent ; 

• Territoires : mise en perspective de la prise en compte des impacts sur les 
bâtiments suivant les territoires. 

Le lecteur est invité à se reporter aux chapitres correspondant pour prendre 
connaissance des travaux de ces sous-groupes et en particulier des évaluations 
économiques des impacts et des mesures d’adaptation lorsque l’exercice a pu être mené 
à terme.  

VI.7.3 Cadre bâti : un système 

Les différents regards portés sur la question de l’adaptation du cadre bâti aux impacts 
d’une nouvelle donne climatique viennent nourrir une réflexion dont il est essentiel de ne 
pas oublier la dimension systémique.  

Un bâtiment pris isolément et a fortiori un tissu urbain, est et restera un système 
complexe destiné à assurer de manière pérenne de multiples fonctions (fournir des 
espaces adaptés aux activités visées, créer des conditions de confort en relation avec ces 
activités, être vecteur d’une image, …). Les choix des constructeurs répondant 
économiquement à ces exigences parfois contradictoires, aboutissent à un équilibre entre 
des solutions constructives.  

Compte tenu de l’intime imbrication des solutions créant cet équilibre, une action sur un 
paramètre associé à une fonction particulière aura toujours des conséquences, plus ou 
moins marquées, sur les autres fonctions. 

Pour reprendre un exemple courant, la mesure d’adaptation spontanée qui consiste, en 
période de canicule, à installer un climatiseur sans autre mesure d’accompagnement aura 
des incidences immédiates sur les émissions de GES mais peut également générer des 
bruits gênants. 

Autre exemple, l’ajout d’isolation sur les parois d’un bâtiment existant contribuera à 
limiter l’incursion en température en période de canicule mais ne saurait à elle seule être 
considérée comme une mesure d’adaptation. L’orientation du bâtiment, la surface des 
ouvertures, les protections solaires sont parmi les caractéristiques à prendre en compte 
pour définir une mesure d’adaptation.  
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VI.8 Besoins spécifiques et pistes identifiées pour 
poursuivre l’analyse 

Les travaux réalisés ont permis de dégager un certain nombre de besoins de données, de 
suivis ou de recherches complémentaires pour poursuivre l’analyse.  

VI.8.1 Aspect canicules pour les infrastructures 

L’exercice réalisé ici se concentre sur un événement spécifique, la canicule de 2003, et 
propose une extrapolation des coûts alors observés pour estimer le coût des impacts du 
changement climatique.  

Afin d’en valider ou d’en infirmer les conclusions, il conviendra de mettre en place des 
dispositifs d’observation adéquats ou de procéder à des tests afin de vérifier les 
comportements des routes et ouvrages d’art (OA) en cas d’épisodes répétés de 
canicule : identification d’effets de fatigue, d’effets de seuils (niveau des températures, 
occurrences annuelles, etc.) pour identifier des facteurs d’amplification des désordres 
observés (niveau de trafic lourd, durée des épisodes de chaleur, combinaison avec 
d’autres phénomènes climatiques extrêmes, etc.) . 

Il serait par ailleurs souhaitable de lancer des travaux d’études et de recherche plus 
spécifiques sur les effets de la canicule sur les chaussées. Ces travaux (qui 
pourraient être confiés au LCPC) concernent les sujets suivants :  

• La stratégie de la politique d’entretien du réseau, afin de déterminer s’il est plus 
économique de procéder fréquemment à des renouvellements de couches de 
roulement en surface afin d’éviter une dégradation structurelle des chaussées, ou 
bien s’il serait préférable de durcir la norme technique afin d’offrir par exemple 
une chaussée de grave hydraulique plus résistante : 

o aux sollicitations diverses relatives aux effets de seuil d’élévation des 
températures et à la répétition des périodes de canicule, 

o aux efforts subis lorsque le niveau de température se combine à de fortes 
sollicitations en fonction de la structure du trafic en particulier dans sa 
composante de véhicules lourds, ce qui éviterait des séquences périodique 
d’entretien superficiel qui constituent en outre une pénalisation pour 
l’exploitation du réseau.  

• La « fatigue climatique » de l’enrobé par sollicitations répétées d’amplitudes 
thermiques importantes est un sujet sur lequel aucune référence n’a été identifiée 
(question liée à la problématique du vieillissement des enrobés).  

Enfin, il apparaît nécessaire d’étendre la réflexion pour prendre en compte de manière 
adéquate le réseau départemental, et les voiries secondaires, ainsi que sur le 
champ de l’exploitation et du matériel roulant, avec les opérateurs. 

VI.8.2 Aspect submersions 

Un certain nombre de besoins de recherche et de connaissances relatifs à l’aléa 
« submersion marine » est proposé dans le rapport Risques naturels.  

Au vu des outils à disposition n’ont pas permis de prendre en compte les éventuels 
ouvrages ou barrières de protection. Seul un travail plus fin à un niveau local permettra 
de prendre en considération les cotes de protection des ouvrages au lieu des cotes 
d’implantation. 
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VI.8.3 Cadre bâti 

Concernant le cadre bâti, les travaux menés au sein des groupes thématiques ont fait 
apparaître que des connaissances nouvelles doivent être acquises afin de mieux 
apprécier les impacts et d’être alors en mesure d’élaborer et d’évaluer économiquement 
des mesures d’adaptation.  

Sur l’aléa canicule et ses dommages sur le bâti, il est acquis que les caractéristiques 
radiatives des surfaces des éléments du tissu urbain (enveloppes des bâtiments, 
voiries, espaces verts, étendues d’eau) jouent un rôle déterminant dans le bilan 
énergétique d’une zone urbaine. L’ampleur des impacts qui peuvent être attendus 
(notamment les températures en différents points des zones urbaines) d’une modification 
de ces caractéristiques radiatives est encore à valider. 

Cette validation ne sera complète qu’accompagnée de conclusions quant à 
l’acceptabilité sociale des mesures (qui peuvent changer significativement la 
perception du cadre bâti) et de la définition des conditions pratiques de mise en œuvre et 
d’entretien/maintenance permettant de pérenniser les caractéristiques qu’il s’avérerait 
nécessaire de modifier durablement. 

Pour ce qui est de l’aléa retrait/gonflement des sols argileux, il apparaît que la 
connaissance de l’évolution de la teneur en eau des sols suivant plusieurs scénarios 
climatiques est à acquérir. La perspective de périodes de canicule plus fréquentes rend 
nécessaire une meilleure connaissance de ces phénomènes. Le temps d’acquérir ces 
connaissances pourra être utilisé à mieux apprécier la robustesse des règles actuelles de 
dimensionnement des fondations et juger de l’opportunité de les réviser de manière à 
limiter la vulnérabilité des structures. Des travaux en cours (projet ARGIC) y contribuent 
déjà.  

L’évolution de la fréquence et de l’intensité des inondations étant très incertaine, les 
réflexions sur la réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés se nourrit des 
travaux en cours sur l’évaluation des mesures constructives (y-compris les 
bâtiments amphibies) sans oublier le levier essentiel que représentent les règles 
d’urbanisme.  

Pour ce qui est des effets du vent, à la fois les enseignements des modélisations 
climatiques et la capitalisation d’observations quant au comportement des structures lors 
d’évènements intenses, permettront d’apprécier l’éventualité de faire évoluer les règles 
actuelles de dimensionnement des ouvrages, ainsi que les pratiques constructives, leur 
contrôle et les conditions de maintenance. 
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Annexe C Annexes transversales  

C.1 Glossaire 

Accore : Rupture de pente qui sépare la plate-forme continentale, de l'escarpement 
continental (Groupe Biodiversité). 

Adaptation : L’adaptation au changement climatique indique l’ajustement des systèmes 
naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs 
effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. On 
distingue divers types d’adaptation, notamment l’adaptation anticipée et réactive, 
l’adaptation publique et privée, et l’adaptation autonome et planifiée. (Source : Glossaire 
du GIEC) 

Adaptation (biodiversité) : l'adaptation d'une espèce est l'ensemble de ses modifications 
héréditaires résultant d'une situation nouvelle (apparition d'un prédateur, modification du 
climat...) (Groupe Biodiversité). 

Adaptation planifiée : adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision publique 
(Groupe Biodiversité). 

Adaptation spontanée : en l'absence de politiques publiques d'adaptation. Correspond à 
une adaptation réalisée par les acteurs socio-économiques (sans intervention publique en 
référence au changement climatique) de manière indépendante sans que cela entraîne un 
changement radical d'activités. 

Aléa climatique : ensemble des catastrophes dites « naturelles » liées au temps et au 
climat telles que : les cyclones, les tornades, les sécheresses, etc. (Groupe Biodiversité). 

Arrêté de biotope : arrêté préfectoral, généralement à la demande d'associations de 
protection de l'environnement, visant à protéger un biotope ou un milieu naturel, par une 
réglementation adaptée (Groupe Biodiversité). 

Asynchronie : présente une situation non synchrone. 

Atténuation : Les mesures d'atténuation cherchent à limiter l'accroissement des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, responsables du changement 
climatique (Groupe Biodiversité). 

Benthos : ensemble des organismes aquatiques (marins ou dulcicoles) vivant à proximité 
du fond des mers et océans (Groupe Biodiversité). 

Biocénose : ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace défini (le biotope) 
(Groupe Biodiversité). 

Biodiversité remarquable : éléments de biodiversité distingués par un texte 
réglementaire. Ce peut être une espèce protégée, un habitat ou une espèce inscrite sur 
l’une des listes annexées aux directives européennes « oiseaux » ou « habitats » (Groupe 
Biodiversité). 

Biodiversité générale : biodiversité d’un territoire (Groupe Biodiversité). 

Biome : ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à 
partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées 
(Groupe Biodiversité). 

Bio-érosion : action des organismes attaquant les substrats calcaires. Elle constitue donc 
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une dégradation induite par l'activité d’organismes végétaux et animaux qui perforent le 
substrat ou en érodent la surface (Groupe Biodiversité). 

Blanchissement : Phénomène dont sont atteints les coraux lors d'un stress, surtout une 
élévation anormale de la température estivale de l’eau. La perte des algues symbiotiques 
(zooxanthelles) due à ce stress, laisse apparaître le squelette calcaire sous les tissus 
translucides de l'animal. Selon l'importance du stress, le blanchissement peut être 
passager ou suivi de mortalité des coraux (Groupe Biodiversité). 

Capacité d’adaptation : Capacité d’ajustement d’un système face aux changements 
climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin 
d’atténuer les effets potentiels, d’exploiter les opportunités, ou de faire face aux 
conséquences (Glossaire du GIEC). 

Changement climatique : Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat 
ou de sa variabilité, persistant pendant une période prolongée (généralement des 
décennies ou plus). Les changements climatiques peuvent être dus à des processus 
internes naturels ou à des forçages externes, ou encore à la persistance de variations 
anthropiques de la composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. On notera 
que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
dans son article premier, définit les changements climatiques comme « des changements 
qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la 
composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle 
du climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC fait donc une 
distinction entre « les changements climatiques » attribuables à l'activité humaine 
altérant la composition de l'atmosphère et la « variabilité du climat » imputable à des 
causes naturelles (Glossaire du GIEC). 

Changements globaux : incluent le changement climatique, l'élévation du niveau de la 
mer et les pressions anthropiques directes (Groupe Biodiversité). 

Circulation thermohaline : circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans, 
engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. La salinité et 
la température ont en effet un impact sur la densité de l'eau de mer. Les eaux refroidies 
et salées plongent au niveau des hautes latitudes (Norvège, Groenland, etc.) et 
descendent vers le sud, à des profondeurs comprises entre 1 et 3 km. Elles sont alors 
réchauffées sous les Tropiques, et remontent à la surface, où elles se refroidissent à 
nouveau, et ainsi de suite au travers de courants à forte composante latitudinale 
transverse. On estime qu'une molécule d'eau fait le circuit entier en environ 1 000 ans. 
La circulation thermohaline a un impact encore mal estimé aujourd'hui sur le climat 
(Groupe Biodiversité). 

Climat : ensemble des caractéristiques météorologiques (températures, pressions, 
pluviométrie, nébulosité, vents...). L'évolution du climat relève de tendances lourdes sur 
la durée et ne peut être détectée que via l'analyse de longues séries de données ou des 
modélisations lourdes et complexes (Groupe Biodiversité). 

Concentration en CO2 : Quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. On 
mesure la concentration d’un constituant par son « titre molaire », soit le rapport, dans 
un volume donné, du nombre de moles du constituant au nombre total de moles de tous 
les constituants présents dans le volume. S’agissant du CO2, on parle de « parties par 
million » (ppm) (d’après le Glossaire du GIEC). 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : 
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et par la 
Communauté européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s'est tenu à Rio de Janeiro 
en 1992. Son objectif ultime est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 
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du système climatique ». Elle contient des engagements pour toutes les Parties. Aux 
termes de la Convention, les Parties figurant à l'annexe I doivent s'employer à ramener 
en 2000 les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le Protocole de 
Montréal à leurs niveaux de 1990. La Convention est entrée en vigueur en mars 1994 
(Glossaire du GIEC). 

Coraux sclératiniaires : Ordre comprenant : 1; des coraux hermatypiques caractérisés 
par les algues symbiotiques (zooxanthelles) qu'ils hébergent dans leurs cellules, environ 
800 espèces qui construisent les récifs coralliens dans la zone littorale intertropicale 2. 
des coraux ahermatypiques sans algues symbiotiques encore appelés coraux froids ou 
coraux profonds et qui constituent des « récifs » profonds (Groupe Biodiversité). 

Cryosphère : terme désignant collectivement les portions de la surface de la Terre où 
l'eau est présente à l'état solide. Elle inclut les banquises, les lacs et rivières gelés, les 
régions couvertes de neige, les glaciers, les inlandsis et les sols gelés, de façon 
temporaire ou permanente (pergélisol) (Groupe Biodiversité). 

Cycle du carbone : Expression employée pour désigner l’échange de carbone (sous 
diverses formes, par ex. sous forme de dioxyde de carbone) entre l’atmosphère, les 
océans, la biosphère terrestre et les dépôts géologiques (Glossaire du GIEC). 

Débourrement : moment de l'année où les bourgeons des arbres se développent pour 
laisser apparaître leur bourre (terme désignant le duvet et les jeunes feuilles et fleurs 
enfouies dans les bourgeons de nombreux arbres) puis ses feuilles et fleurs (Groupe 
Biodiversité). 

Désagrégation dynamique : Méthode de descente d’échelle qui consiste à utiliser des 
modèles physico-dynamiques pour résoudre explicitement la physique et la dynamique 
du système climatique à échelle fine. Les modèles Arpège-Climat (Météo-France/CNRM) 
et LMDZ (IPSL/LMD) s’appuient sur cette méthode pour produire des simulations à 
échelle locale. 

Désagrégation statique : Méthode de descente d’échelle qui consiste à un modèle 
statistique pour établir une relation entre les variables d’échelle fine (prédictandes) et les 
variables de grande échelle (prédicteurs). 

Dioxyde de carbone (CO2) : Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le 
produit dérivé de la combustion des combustibles fossiles et de la biomasse, ainsi que 
des changements d’affectation des terres et autres processus industriels. C’est le 
principal gaz à effet de serre anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la terre. Gaz 
servant de référence pour la mesure d’autres gaz à effet de serre, il a un pouvoir de 
réchauffement global de 1 (Glossaire du GIEC) 

Directive-cadre sur l'eau (DCE) : directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et 
le Parlement européen, qui définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par 
grand bassin hydrographique au plan européen. Cette directive est appelée à jouer un 
rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau : elle fixe des objectifs 
ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux 
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. 

Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font parties ; cela comprend la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que des écosystèmes (Article 2 de la Convention sur la 
diversité biologique de 1992) (Groupe Biodiversité). 

Ecosystème : Ensemble fonctionnel doté d’une certaine stabilité et constitué par un 
ensemble d’organismes vivants (biocénose) exploitant un milieu déterminé (biotope) 
(Groupe Biodiversité). 
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Ecophysiologie : Discipline qui cherche à comprendre, en intégrant des réponses 
comportementales et physiologiques dans un contexte environnemental, comment les 
populations humaines, animales et végétales font face aux contraintes de leur milieu (par 
exemple : température, altitude, oxygène, disponibilité en nourriture, etc.) (Groupe 
Biodiversité). 

Ecotone (effet de lisière) : espace linéaire entre deux écosystèmes et ayant un 
fonctionnement autonome (Groupe Biodiversité). 

Erosion (ou perte) de la biodiversité : La perte de diversité, en tant que processus, est 
complexe à définir. Considérant un type d’habitat représenté en un seul lieu, le processus 
« élémentaire » consiste en une réduction de la superficie occupée par cet habitat. En 
tant que résultat, la perte consiste en la disparition définitive de ce dernier. Si celui-ci est 
représenté par plusieurs unités situées en divers endroits de l’espace de référence, le 
processus de perte consiste en la réduction de superficie d’une ou de plusieurs de ces 
unités, voire de la disparition de certaines d’entre elles. En tant que résultat, de façon 
analogue au cas d’une espèce, et à condition d’avoir préalablement défini un « seuil de 
précaution », on pourra parler d’une situation d’« érosion grave » lorsque ce seuil est 
dépassé, le terme de « perte » devant être réservé au cas de disparition totale de 
l’habitat dans l’espace de référence (Groupe Biodiversité).  

Espèce :  

- Unité de base de la classification des êtres vivants ; 

- Un lignage simple qui possède ses propres tendances évolutives et son propre 
destin historique ; 

- Communauté reproductive de populations, reproductivement isolée d’autres 
communautés et qui occupe une niche particulière dans la nature (Groupe 
Biodiversité). 

Espèce amphihaline : espèce pouvant vivre dans des eaux douces ou salées (Groupe 
Biodiversité). 

Espèce pyrophyte : qui supporte le feu (Groupe Biodiversité). 

Espèce envahissante : espèce qui devient un agent de perturbation nuisible à la 
biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi naturels parmi lesquels elle 
s’est établie. Les phénomènes d'invasion biologique sont aujourd'hui considérés par 
l'ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité, avec la pollution, 
la fragmentation écologique des écosystèmes et l'ensemble constitué par la chasse, la 
pêche et la surexploitation de certaines espèces (Groupe Biodiversité). 

Espèce sempervirente : végétal qui reste toujours vert ou toujours fleuri. Ce terme 
correspond à l'adjectif « persistant » en langage commun. En botanique, il désigne une 
plante qui garde ses feuilles tout au long de l'année, par opposition aux arbres à feuillage 
caduc (Groupe Biodiversité). 

Espèce orophile : qui vit dans les hautes montagnes (Groupe Biodiversité). 

Etiage : niveau annuel le plus bas atteint par un cours d'eau, en un point donné. 

Evapotranspiration potentielle (ETP) : pouvoir évaporant de l'atmosphère sur un sol avec 
couvert végétal disposant d'eau en abondance. 

Exhaure : épuisement des eaux d'infiltration, principalement dans les mines et milieux 
souterrains. 
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Externalité : (ou effet externe) désigne une situation économique dans laquelle l'acte de 
consommation ou de production d'un agent influe positivement ou négativement sur la 
situation d'un autre agent non-impliqué dans l'action, sans que ce dernier ne soit 
totalement compensé/ait à payer pour les dommages/bénéfices engendrés (Groupe 
Biodiversité). 

- Les externalités positives (ou économies externes) désignent les situations où un 
acteur est favorisé par l'action de tiers sans qu'il ait à payer. 

- Les externalités négatives (ou déséconomies externes) désignent les situations où 
un acteur est défavorisé par l'action de tiers sans qu'il en soit compensé.  

Fonction écologique : processus biologique de fonctionnement et de maintien des 
écosystèmes (Groupe Biodiversité). 

Fixation du carbone : processus rencontré chez les organismes autotrophes, 
généralement photosynthétique, par lequel le dioxyde de carbone est incorporé dans des 
molécules organiques (Groupe Biodiversité). 

Flux advectif : contenu en chaleur de la masse transportée par le matériel advecté par 
unité de temps, c'est-à-dire le produit de la vitesse d'advection par le contenu en chaleur 
de l'élément de volume (Groupe Biodiversité). 

Gaz à effet de serre : On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de 
l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement 
infrarouge. Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz 
sont produits à la fois par des processus naturels et anthropiques (d’origine humaine). 
Les principaux gaz sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, 
l’oxyde nitreux N2O et les chlorofluorocarbones : les hydrofluorocarbones (HFC), les 
hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre SF6. Les six derniers gaz font 
l’objet de restrictions dans le cadre du Protocole de Kyoto (Glossaire du GIEC). 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : Mis en place en 
1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, son rôle est d’évaluer toute information scientifique technique et 
socio-économique intéressante pour la compréhension du risque des changements 
climatiques induits par les activités humaines. Il a mené, avec rigueur, l’étude de la 
littérature scientifique et technique disponible dans le monde, et a publié des rapports 
d’évaluation reconnus mondialement comme la source d’information la plus crédible sur 
les changements climatiques. Les travaux du GIEC répondent également à des questions 
de méthodologie et aux demandes spécifiques qui lui sont adressées par les organes 
subsidiaires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003) 

Gulfstream : Grand courant qui entraîne les eaux chaudes de surface depuis le golfe du 
Mexique jusqu’en Atlantique nord. C’est l’une des voies de la circulation thermohaline* 
mondiale. Son nom est abusivement utilisé pour désigner la dérive nord atlantique, voire 
l'ensemble de la circulation de surface de l'océan Atlantique Nord (Groupe Biodiversité). 

Ilot de chaleur : Zone en milieu urbain caractérisée par des températures ambiantes 
supérieures à celles de la zone environnante en raison de l’absorption d’énergie solaire 
par des matériaux tels que l’asphalte (Glossaire du GIEC) 

Impact : Un impact du changement climatique est une conséquence, directe ou indirecte, 
des effets primaires du changement climatique (température, précipitation, nébulosité, 
vents, ….) sur l’environnement de l’homme (physique, végétal, animal) et sur ce qui 
constitue sa vie sociale au sens large : santé, alimentation, activités économiques, 
sociale et politique (groupe Territoires). 
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Incertitude : Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système 
climatique, par exemple) est inconnue. L’incertitude peut être due à un manque 
d’informations ou à un désaccord sur ce qui est connu, voire sur ce qui peut être connu. 
Elle peut avoir des origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des 
données jusqu’à des concepts ou une terminologie aux définitions ambiguës, ou des 
prévisions/projections du comportement humain. L’incertitude peut donc être 
représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de valeurs calculées par 
divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant l’opinion d’un 
groupe d’experts) (Glossaire du GIEC). 

Indice foliaire : La mesure de l'indice foliaire (m² feuille par m² sol) est essentielle 
puisque la surface foliaire influence les cycles biogéochimiques à plusieurs niveaux 
(transpiration, évaporation du sol, assimilation, micro-météorologie,…) (Groupe 
Biodiversité). 

La mesure d'indice foliaire est réalisée toutes les deux semaines à l'aide d'un appareil 
LAI-200 (Licor). Cette mesure est effectuée en 20 points répartis systématiquement dans 
le peuplement et concordant avec les pluviomètres à lecture directe (1.5 m de hauteur). 
De plus l'indice foliaire est également mesuré en chaque point de sondages de la 
biomasse herbacée. 

Méroplancton : (par opposition à l’holoplancton) rassemble les stades précoces du 
développement des organismes qui n’appartiennent pas au plancton à l’âge adulte (i.e. la 
majorité des Mollusques, Crustacés et Poissons) (Groupe Biodiversité). 

Mer épicontinentale : partie de l'océan couvrant une partie d'une plate-forme 
continentale. À la différence des mers méditerranéennes, les mers épicontinentales sont 
mieux connectées aux océans. Dans le contexte de la géologie les mers épicontinentales 
sont les mers créées par des transgressions marines. Ce sont des mers peu profondes où 
l'action du vent crée des courants (Groupe Biodiversité). 

Mesures d’adaptation « sans regret » : Mesures bénéfiques même hors du contexte du 
changement climatique, et donc in fine positives même si sans efficacité finalement 
avérée dans ce contexte (Groupe Biodiversité).  

Météorologie : variations quotidiennes à annuelles des paramètres du climat liées à des 
phénomènes aléatoires à l'échelle du climat, mais partiellement prévisibles sur une 
échelle de temps limitée (Groupe Biodiversité). 

Milieu : Un milieu qualifie un cadre géographique, aux caractéristiques physiques 
relativement homogènes. Par exemple, la forêt, la montagne ou la ville. En fonction des 
besoins, on est amené à distinguer les milieux de façon plus ou moins précise : par 
exemple, les villes côtières méditerranéennes, les forêts continentales de résineux 
(Groupe Territoires). 

Niche écologique d’une espèce : un des concepts théoriques de l'écologie, traduit à la 
fois : 

- la « position » occupée par un organisme, une population ou plus généralement 
une espèce dans un écosystème,  

- la somme des conditions nécessaires à une population viable de cet organisme 
(Groupe Biodiversité). 

Nivicole : se dit d'un animal ou d'une plante qui vit dans les zones enneigées (Groupe 
Biodiversité). 
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Phénologie : étude de la répartition dans le temps d'événements périodiques (annuels le 
plus souvent) dans le monde vivant, déterminée par les variations saisonnières du climat 
(Groupe Biodiversité). 

Phytophage : organisme qui se nourrit à partir de végétaux (Groupe Biodiversité). 

Plancton : désigne l’ensemble des organismes aquatiques végétaux (phytoplancton) et 
animaux (zooplancton) passivement transportés dans la masse d’eau, et dont les 
mouvements sont entièrement tributaires de l’hydrodynamisme (certains organismes 
peuvent cependant se déplacer verticalement). La taille des organismes planctoniques 
s’étend sur ca. 6 ordres de grandeur, du micron (bactéries, virus) jusqu’au mètre 
(certaines méduses). Dans les réseaux trophiques marins, le microzooplancton (20–200 
μm) et le mésozooplancton (0,2–20 mm) sont deux relais-clés entre la production 
primaire phytoplanctonique et les poissons (Groupe Biodiversité). 

Poissons démersaux : poissons vivants près du fond sans pour autant y vivre de façon 
permanente (Groupe Biodiversité). 

Population : ensemble des individus d’une espèce occupant un territoire donné (Groupe 
Biodiversité). 

Prédiction : La grande méthode de prédiction est simplement l’usage ordinaire de la 
raison. Si on connaît des lois prédictives on peut faire des déductions qui conduisent à 
des prédictions (Groupe Biodiversité). 

Principe de précaution : règle de décision politique en l’absence de certitudes 
scientifiquement établies sur les phénomènes sous-tendant un risque et ses 
conséquences. Selon ce principe, des actions de prévention sont légitimes lorsqu’il paraît 
justifié de limiter, encadrer ou empêcher certaines actions potentiellement dangereuses, 
sans attendre que leur danger éventuel soit scientifiquement établi de façon certaine. 
D’après l’article 5 de la Chartre de l’environnement : « Lorsque la réalisation d'un 
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et 
proportionnées, afin de parer à la réalisation du dommage » (Groupe Biodiversité). 

Prospective : démarche de prévision et analyse des avenirs possibles. Le terme s'emploie 
souvent lorsqu'il s'appuie sur des recherches scientifiques variées et des données 
statistiques traduites en scenarii destinés à éclairer la réflexion politique (au sens 
premier) pour des choix et prises de décisions stratégiques (Groupe Biodiversité). 

Régime hydrologique : l’ensemble des variations de l'état et des caractéristiques d'une 
formation aquatique, qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l'espace et 
passent par des variations cycliques, par exemple, saisonnières. 

Résilience écologique : capacité à faire face à une perturbation et à se réorganiser en 
gardant la même structure et les mêmes fonctions (Groupe Biodiversité). 

Résilience fonctionnelle : capacité d’un écosystème soumis à des évolutions de son 
environnement à conserver ses propriétés fonctionnelles et assurer les services qui en 
dépendent (Groupe Biodiversité). 

Ripisylve : (ou forêt riveraine, rivulaire) ensemble des formations boisées, buissonnantes 
et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau, la notion de rive désignant 
l'étendue du lit majeur du cours d'eau non submergée à l'étiage (Groupe Biodiversité). 
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Risque : Un risque est une présomption d’aggravation d’un impact, dans son amplitude. 
Par exemple un risque de désertification au centre de l’Espagne, ou d’une disparition des 
villes de la plaine de Camargue (Groupe Territoires). 

Scénario : Description vraisemblable de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un 
ensemble cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les 
principales relations et forces motrices en jeu (rythme des progrès techniques, par 
exemple). Remarque : des scénarios ne sont ni des prédictions, ni des prévisions 
(Glossaire du GIEC). 

Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) : orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle des territoires 
hydrogéographiques cohérents que sont les 6 grands bassins versants de la métropole, 
et les 4 bassins des DOM : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, 
Rhône-Méditerranée-Corse, et Seine-Normandie ; Martinique, Réunion, Guyane et 
Guadeloupe (définis dans le cadre de la loi sur l’eau de 1992). 

Sélection darwinienne (ou sélection naturelle) : un des mécanismes qui guident 
l'évolution des espèces. Ce mécanisme est particulièrement important du fait qu'il 
explique l'adaptation des espèces aux milieux. La théorie de la sélection naturelle permet 
d'expliquer et de comprendre comment l'environnement influe sur l'évolution des espèces 
et des populations en sélectionnant les individus les plus adaptés et constitue donc un 
aspect fondamental de la théorie de l'évolution (Groupe Biodiversité). 

Sensibilité : Degré d’affectation positive ou négative d’un système par des stimuli liés au 
climat. L’effet peut être direct (modification d’un rendement agricole en réponse à une 
variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par 
exemple) ou indirect (dommages causés par une augmentation de la fréquence des 
inondations côtières en raison de l’élévation du niveau de la mer, par exemple) 
(Glossaire du GIEC) 

Service écologique / écosystémique : processus dont l’homme peut tirer profit, favorable 
au maintien des activités humaines (Groupe Biodiversité). 

Smoltification : processus métabolique qui permet à un poisson d'eau douce de s'adapter 
à l'eau de mer (Groupe Biodiversité). 

Spéciation : processus par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent (Groupe 
Biodiversité). 

Stockage du carbone : Le stockage géologique (ou confinement) du dioxyde de carbone 
est envisagé comme une des formes possibles de séquestration du carbone (ou du 
dioxyde de carbone) pour limiter sa contribution à l'acidification des milieux et aux 
modifications climatiques alors que les forêts, tourbières et puits océaniques de carbone 
ne suffisent plus à absorber les émissions humaines de CO2, et que le protocole de Kyōto 
n'a pas permis de diminuer le total des émissions de gaz à effet de serre (Groupe 
Biodiversité). 

Succession écologique : décrit le processus naturel d'évolution et développement de 
l'écosystème d'un stade initial à un stade théorique dit climacique. Suivant le type de 
perturbation écologique ayant entraîné la formation d'un néosol, on peut distinguer la 
succession primaire de la succession secondaire. La succession écologique est donc 
l'ensemble théorique des étapes décrivant - dans les trois dimensions et dans le temps - 
un cycle évolutif théorique et complet pour un lieu donné (Groupe Biodiversité). 

Sylviculture : a pour rôle de faire évoluer les forêts, en mettant à profit les facteurs 
écologiques et les potentialités naturelles, afin d’optimiser durablement les produits et les 
services que l’homme peut en attendre (Groupe Biodiversité). 
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Territoire : Un territoire est le croisement d’un milieu et de la structure démographique, 
sociale, économique et politique de l’activité humaine spécifique qui y est présente. Par 
exemple, une zone d’élevage de moyenne montagne, une ville portuaire de plus de 
100 000 h. Un territoire est homogène d’un point de vue physique et social, en fonction 
évidemment des typologies physiques et sociales que l’on s’est données. Un territoire 
n’est pas, sauf exceptionnelle particularité, localisé géographiquement (Groupe 
Territoires). 

Variabilité du climat : L'ensemble des distributions des anomalies climatiques en un lieu 
permet de représenter la variabilité du climat, ou variabilité climatique, en ce lieu. (N.B. : 
cette expression peut prendre elle aussi un autre sens, celui de l'évaluation du 
changement climatique survenu en un même lieu entre deux époques de durée identique 
et longue — par exemple 30 ans, ou encore 10 années successives, qui font une 
décennie ; pareille évaluation s'appuie sur les différences obtenues entre les relevés 
correspondants des deux époques pour tel ou tel élément climatique.) (Glossaire Météo-
France). 

Vicariance : On dit d’un taxon qu’il est vicariant d’un autre lorsqu’on le trouve dans un 
habitat naturel similaire mais séparé géographiquement, et qu’il occupe un rôle 
écologique similaire (Groupe Biodiversité). 

Vulnérabilité : Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté 
négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la 
variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, 
de l’ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est 
exposé, ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation (Glossaire du GIEC) 

Zone : Une zone est un territoire précisément localisé géographiquement. Par exemple la 
plaine littorale de Camargue, la forêt côtière landaise, la conurbation Montpellier-Sète-
Béziers (Groupe Territoires). 

Zones de répartition des eaux (ZRE) : zone caractérisée par une insuffisance chronique 
des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin 
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer 
une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Zoophage : qualifie les organismes dont le régime alimentaire est constitué d'animaux 
(Groupe Biodiversité). 
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C.2 Liste des acronymes 

A-AMP Agence des aires marines protégées 

ACTA Association de Coordination des Techniques Agricoles 

ADAGE 
ADaptation au changement climatique de l’AGriculture et des Ecosystèmes 
anthropisés 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AEZ AgroEcological Zone 

AMICA    Adaptation and Mitigation - an Integrated Climate Policy Approach 

ANR Agence Nationale de Recherche 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

APD Aide Publique au Développement 

ARP Atelier de Réflexion Prospective 

ATEN    Atelier Technique des Espaces Naturels 

BB  Bois bûche 

BE  Bois énergie 

BI   Bois d’industrie 

BIVB Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 

BLS Basic Linked System 

BO  Bois d’œuvre 

BRANCH    
Biodiversity Requires Adaptation in North West Europe under a CHanging 
climate 

CAP    Consentement à Payer 

CARBOFOR  
Projet de recherche « Séquestration de carbone dans les grands 
écosystèmes forestiers en France. Quantification, spatialisation et impacts 
de différents scénarios climatiques et sylvicoles » 

CAS    Centre d’Analyse Stratégique 

CASDAR Compte d'Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural 

CBGP Centre de Biologie et de Gestion des Populations 

CC Changement Climatique 

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

CCTN Commission des comptes de transport de la nation 

CDB    Convention sur la Diversité Biologique 

CELRL    Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEMAGREF    Centre d'Étude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

CEP Centre Européen de Prévision 
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CEREN  Centre d’Etudes et de Recherches économiques sur l’Energie 

CERFACS 
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul 
Scientifique 

CETMEF Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 

CGAAER    Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Espace Rural 

CGEDD    Conseil Général de l’Ecologie et du Développement Durable 

CIEM    Conseil international pour l'exploration de la mer 

CIFRE Convention Industrielle de Formation par la REcherche 

CIRAD 
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement 

CIRAME  Centre d’Information Régional Agro-Météorologique et Economique 

CIRED 
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement 

CNPN    Centre National pour la Protection de la Nature 

CNPPF  Centre National Professionnel de la Propriété Forestière 

CNRM Centre National de Recherches Météorologiques 

CNRS Centre National de Recherche Scientifique 

COGECA Confédération générale de la coopération agricole 

COM    Collectivité d’Outre Mer 

COPA Comité des Organisations Professionnelles Agricoles 

CPR     Continuous plankton recorder  

CRBPO    Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux 

CRE    
Commission de Régulation de l’énergie (CRE1, CRE2 et CRE3 
correspondent aux appels d'offres sur des installations de production 
d'électricité à partir de biomasse) 

CREDOC  Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie 

CRPF    Centre Régional de la Propriété Forestière 

CSPNB    Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité 

CSRPN    Conseil Supérieur Régional de Protection de la Nature 

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

CTIFL Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et des Légumes 

CVI Casier Viticole Informatisé 

D4E Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale 

DC SMM     Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin  

DCE    Directive cadre sur l’Eau  

DEB Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
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DGALN    Direction général de l’aménagement, du logement et de al nature 

DGCIS Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services 

DGDDI Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 

DGEC Direction des Générale de l’Energie et du Climat 

DGFAR Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales 

DGI Direction Générale des Impôts 

DGITM Direction Générale des Infrastructures, des transports et de la Mer 

DGPAAT 
Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des 
Territoires 

DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques 

DGS Direction Générale de la Santé 

DIACC  
Direction des Impacts et de l'Adaptation lies aux Changements Climatiques 
(Canada) 

DIACT 
Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des 
Territoires 

DIREN    Direction régionale de l'environnement   

DOM    Département d’Outre Mer 

DREAL    Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DSF     Département de la Santé des Forêts  

DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfer 

DTA    Directives territoriales d'aménagement 

EAB   Enquête Annuelle de Branche 

EIE Directive d’Evaluation des Incidences sur l’Environnement 

ENGREF  Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

EnR  Energies Renouvelables 

EPA Environmental Protection Agency (Etats-Unis) 

EPIC Erosion Productivity Impact Calculator 

EsCO Expertise Scientifique Collective 

ESIE Directive sur l'Evaluation Stratégique des Incidences sur l'Environnement 

ETP Evapotranspiration Potentielle 

FACE    Free-Air CO2 Enrichment  

FAO    Food and agriculture organization 

FATI    Free Air Temperature Increase 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

FNB  Fédération Nationale du Bois 
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FRB    Fondation scientifique de Recherche en Biodiversité 

GES Gaz à Effet de Serre 

GFDL Geophysical Fluids Dynamics Laboratory 

GIEC Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat 

GIP ECOFOR Groupement d’Intérêt Public Ecosystèmes forestiers 

GISS Goddard Institute for Space Studies 

GREF Génie Rural Des Eaux Et Forêts 

IARU International Alliance of Research Universities 

IBSNAT International Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer 

ICRI     Initiative internationale pour les récifs coralliens 

IDE Investissement Direct Etranger 

IFB Institut Français de la Biodiversité 

IFEN    Institut Français de l’Environnement 

IFN    Inventaire Forestier National 

IFRECOR    Initiative Française pour les Récifs Coralliens 

IFREMER     Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

IFV Institut Français de la Vigne 

IID  Investissement Intérieur Brut (IID). 

IMFREX 
Projet « IMpact des changements anthropiques sur la FRéquence des 
phénomènes EXtrêmes de vent, de température et de précipitations » 

INRA Institut National de Recherche Agronomique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPSL Institut Pierre Simon Laplace 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

ISAM Integrated Science Assessment Model 

ISOP Information et Suivi Objectif Prairies 

LERFOB   Laboratoire d’Etudes des Ressources Forêt-Bois 

LMD Laboratoire de Météorologie Dynamique (voir IPSL) 

LPO    Ligue pour la Protection des Oiseaux 

M€ Million d’euros 

Md€ Milliard d’euros 

MAAP Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

MACIS    Minimisation of and Adaptation to Climate Change Impacts on Biodiversity 
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MEA    Millenium Ecosystem Assessment 

MEDCIE 
Mission d’Etudes et de Développement des Coopérations Interrégionales et 
Européennes 

MEDD    Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

MEEDDAT 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire 

MEEDDM 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat 

MEIE Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

MNHN    Muséum National d’Histoire Naturelle  

MS Matière Sèche 

MSJSVA Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

NAO   North Atlantic Oscillation 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (voir OCDE) 

ONCFS    Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEMA    Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONERC    Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique 

ONF Office National des Forêts 

ONG    Organisation non gouvernementale 

OPA Organisme Professionnel Agricole 

OPIE  Office Pour les Insectes et leur Environnement 

ORE    Observatoire de Recherche en Environnement 

PAC Politique Agricole Commune 

PCP Politique Commune de la Pêche 

PED Pays En Développement 

PESETA 
Programme « Projection of Economic impacts of climate change inSectors 
of the European Union based on bottom-up Analysis » 

PLU   Plan Local d’Urbanisme 

PNUE    Programme de Nations Unies pour l’Environnement 

RGA Retrait – Gonflement des Argiles 

RMT  Réseau Mixte Technologique 

RTE-E Réseau TransEuropéen de l'Energie 

RTE-T Réseau TransEuropéen de Transport 

RTM   Restauration des Terrains en Montagne 
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SAP Stratégie de création des aires protégées 

SCEES Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques 

SCEQE Système Communautaire d'Echange de Quotas d'Emission 

SCOT    Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma Directeur pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux 

SF CDC  Société Forestière de la Caisse des Dépôts 

SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

SIG Système d’Information Géographique 

SINP    Système d’Information sur la Nature et les Paysages 

SNB    Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

SOeS Service de l’Observation et des Statistiques 

SOQ Signe Officiel de Qualité 

SRES Special Report on Emissions Scenarios 

STARDEX 
Projet « Statistical and Regional dynamical Downscaling of Extremes for 
European regions » 

STICS Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard 

STOC   Suivi temporel des oiseaux communs 

SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin 

TFP Type Fonctionnel de Plantes 

TVB    Trame Verte et Bleue 

UE Union Européenne 

UF Unité Fourragère 

UGB Unité Gros Bétail 

UICN  Union Internationale de la Conservation de la Nature 

UKMO United Kingdom Met Office 

UMR Unité Mixte de Recherche 

UNEP-WCMC   The United Environment Programme World Conservation Monitoring Centre 

USD Dollars US 

UTCF    Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 

VET   Valeur économique totale 

ZEE  Zone Economique Exclusive 

ZH  Zone humide 
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C.3  Aléas climatiques (contribution du groupe 
Biodiversité) 

Aléa direct : l'aléa qui cause directement cette atteinte ; un aléa direct résulte souvent 
d'autres aléas indirects, situés en amont, ou d'une conjonction d'autres aléas indirects. 

Degré de certitude sur l’évolution climatique : Élevé (E), Moyen (M), Faible (F) 

Aléas climatiques directs Degré de 
certitude  

Acidification des mers  E ou M 

Aléas glaciaires (Vidanges de lacs glaciaires, Ruptures de poches, Chutes de séracs) F 

Aléas torrentiels (laves torrentielles, coulées de boue et charriage)  F 

Assèchement de mares, lacs ou de cours d'eau, évolutions des débits  M ou F 

Augmentation de la température de la surface de la mer E ou M 

Augmentation de la température de l'air  moyennes et extrêmes E 

Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs, évolutions des débits  E 

Augmentation de la température du sol   

Augmentation de la teneur en CO2   

Augmentation de l'ensoleillement estival F 

Augmentation de l'intensité des cyclones   

Augmentation des crues éclairs / progressives F 

Avalanche, éboulis F 

Coulée de boue, glissement de terrain   

Crue de réseau d'assainissement urbain   

Crue de surcote (submersion marine) E 

Crue éclair / progressive   

Débordements des réseaux d'assainissement   

Développement d'activités microbiennes   

Déversement de lac glaciaire   

Diminution de la qualité de l'air F 

Diminution du niveau des nappes phréatiques  M 

Feux de forêt  M 

Gelée : Date des gelées, diminution du nombre de jours de gelée E 

Hiver plus humide M 

Maladie liée à l'alimentation   

Maladie vectorielle   

Modification de la distribution géographique des pollens M 
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Modification de l'aire de répartition des vecteurs d'activités microbiennes M 

Modification des vents sur de longues périodes (sens indéterminé)  F 

Mouvements du sol (argiles gonflantes) : Glissements de terrain superficiels, profonds, éboulements 
et chutes de blocs F 

Pullulation de ravageurs   

Réduction de la durée d'enneigement  E 

Salinisation de nappes phréatiques  M 

Sécheresse estivale  E 

Transports de pollens    

Vagues de chaleur  E 

Vagues de froid : diminution du nombre de vagues de froid E 

Vents faibles sur de longues périodes   

Vents très violents, tempêtes répétées F 

C.4 Outil méthodologique développé par le CIRED 

Le CIRED a été missionné par le MEEDDM pour fournir un appui méthodologique au 
Groupe interministériel lors de la seconde phase des travaux.  

A cette fin, un outil méthodologique a été développé : il visait à identifier les sources de 
coût (ou bénéfices) des impacts du changement climatique et de l’adaptation et à 
identifier, pour chaque secteur, des méthodologies pour évaluer ces coûts et bénéfices, à 
partir de la littérature scientifique. Des outils spécifiques ont été créés pour les secteurs 
Agriculture, Eau, Tourisme, Energie, Infrastructures de transport, tels que présentés ci-
après. 

Concrètement, l’outil prenait la forme d’une série de feuilles Excel sectorielles, pré-
identifiant pour chacun des impacts potentiels - identifiés par les groupes en phase 1 – et 
des scenarios retenus, les méthodes de quantification exploitables, relevées à partir 
d’une analyse détaillée de la littérature.  

Pour chacun des secteurs concernés, deux feuilles composaient l’outil :  

• Feuille 1 : tableau mettant en relation impacts, mesures d’adaptation et 
références bibliographiques 

• Feuille 2 : Résumé succinct de chaque référence présentée 

Différents niveaux de simplicité ont volontairement été présentés : certaines publications 
faisaient référence à des méthodologies relativement simples et exploitables dans le 
temps imparti ; d’autres, à des méthodes plus lourdes faisant appel à des modèles 
détaillés, mais avec parfois possibilité de reprendre et d’extrapoler les résultats obtenus. 



SECTEUR DE L'AGRICULTURE          
           

Type et coût d'adaptation * Impacts agricoles résiduels présents ou futurs (2030, 2050 ou 2100) Impacts résiduels dans le secteur forestier présents ou 
futurs (2030, 2050 ou 2100) 

Scénario 
d'adaptation 

Mesures Prise en 
compte 

Pertes de 
production 
liées aux 

changements 
du climat 
moyen 

(lien avec la 
fiche eau) 

Pertes de 
production 
liées aux 

changements 
des extrêmes 
climatiques
(lien avec la 
fiche eau) 

Pertes de 
production 
liées aux 

changements 
des parasites 
et maladies 

Erosion/ 
épuisement 

des sols 
(lien avec 
groupes 
eau et 

risques) 

Perte financière 
en tenant 

compte des 
évolutions du 
prix mondial 

Pertes annuelles 
de rendement 
liées au climat 

moyen 

Pertes annuelles 
de rendement 

liées aux 
événements 

extrêmes et aux 
feux de forêt 

Pertes de 
production liées 

aux changements 
des parasites et 

maladies 

Aucune     
[1],[2],[3],[4],[
5],[6],[8],[9], 

[0] 
[2],[4],[6]     [3] [10]   [11] 

Parfaite 
Modification des 

zones de cultures et 
des pratiques 

[AEZ], 
[AEZ2], 

[Ricardo] 

[AEZ], 
[AEZ2], 

[Ricardo] 
      [AEZ2]       

Changement des 
dates de plantation [2],[3],[5] [3],[5],[9],[0]      [3]       

Changement de 
variété [3],[5] [3],[5],[9]      [3] [10]     

Changement des 
niveaux d'intrant [5] [5],[9],[0]              

Changement de 
culture [3],[5] [2],[3],[5],[9] [2]    [3] [10]     

Modifications des prix 
sur les marchés [3] [3],[9]      [3] [10]     

Spontanée 

Mise en irrigation des 
cultures  

(lien avec fiche eau) 
[3],[5] [3],[5],[9]      [3]       

Amélioration des 
prévisions 

météorologiques et 
saisonnières 

[7]                 
Planifiée 

Production de 
nouvelles variétés [3],[4],[5] [3],[5] [4]     [3]       
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* Aucune étude n'évalue le coût des stratégies 
d'adaptation séparément         

 



Bibliographie Secteur Agricole 

[0] Galko E., 2007, « Modélisation de l'offre agricole européenne face à de 
nouveaux enjeux : réformes politiques, effet de serre et changement 
climatique », Chapitres 7-9. http://www.grignon.inra.fr/economie-
publique/publi/these_galko.pdf 

Sujet et résultats : Modélisation sur l'Europe des impacts du changement climatique, 
avec variations de rendements et de marges brutes.  

Différentes hypothèses de politique agricole sont représentées (agenda 2000, 2 types de 
découplages). La fertilisation par le CO2 a un effet important. Le climat sec est plutôt 
défavorable. Le changement climatique a des effets importants sur les rendements, 
tandis que les changements de politiques modifient l'allocation des terres de façon plus 
prononcée. 

Climat : B2 ARPEGE, 2 années (une moyenne et une sèche) utilisées. 

Modèle d'impact : modèles STICS détaillé, pas de temps journalier, prend en compte sol, 
climat et itinéraire technique. Croissance et développement, bilan hydrique et azoté. 
Couplé au modèle AROPAj d'optimisation linéaire représentant des fermes types issues 
d'informations européennes. La réponse à l'azote est non-linéaire. Différentes hypothèses 
sont testées sur les itinéraires techniques, et la courbe la plus proche des observations 
est utilisée. La date de semis est déterminée à partir des températures.  

Le type de rotation choisi et la quantité d'intrant sont optimisés. 

L'irrigation est maintenue au niveau actuel. 

[1] Hulme M., Barrow E., Arnell N., Harrison P., Johns T. and Downing T., 1999, 
Relative impacts of human-induced climate change and natural climate 
variability. Nature, 397, 688-691 

Sujet et Résultats : Estimation de l'impact du changement climatique et de la variabilité 
naturelle sur la culture du blé en Europe, en tenant compte de la température et des 
contraintes en eau. L'impact du changement climatique est peu significatif par rapport à 
celui de la variabilité naturelle. Par contre l'effet du CO2 est significatif, et l'étude prédit 
donc une augmentation des rendements d'environ 2t/ha en France. 

Climat : Deux scénarios pour les concentrations de GES (1% et 0,5% de croissance par 
an des concentrations), et un modèle climatique global à basse résolution (HadCM2). Une 
simulation à très long terme (plusieurs siècles) est utilisée pour étudier la variabilité 
naturelle sur des échelles multi-décennales. Cette étude utilise un ensemble de 4 
simulations pour chaque scénario, pour évaluer le rôle de la variabilité naturelle. Les 
débits de rivière et l'eau disponible sont évalués avec un modèle simple. 
 
Modèle d'impact : Le modèle de plante est un modèle de blé de complexité intermédiaire 
(EuroWheat). 

[2] Richter G.M., Qi A., Semenov M.A. and Jaggard K.W., 2006, Modelling the 
variability of UK sugar beet yields under climate change and husbandry 
adaptations. Soil Use Manage., 22, 39-47. 

Sujet et Résultats : Analyse de l'impact du changement climatique sur la culture de 
betterave à sucre au Royaume Uni. Les résultats sont une augmentation du rendement et 
de la variabilité du rendement, dépendant avant tout du type de sol. Les effets négatifs 
de la sécheresse sont plus que compensé par les autres effets (température, CO2). 
 
Climat : Modèles climatiques régional de grille 50km interpolés sur 5km (UKCIP), 2 
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simulations de concentration de GES. Utilisation d'un simulateur stochastique de climat 
pour simuler la variabilité naturelle de court terme. 

Modèle d'impact : Modèle très précis de betterave à sucre au Royaume uni, utilisant 6 
types de sol, plusieurs compartiments dans le sol, prend en compte le rayonnement utile 
direct et diffus différemment, avec effet du CO2, modèle de croissance des racines 
dépendant de l'eau dans le sol, modèle de développement de la canopée prenant en 
compte le stress hydrique. Le modèle simule une adaptation par changement des dates 
de plantation. 

[3] Parry M., Rosenzweig C. and Livermore M., 2005, Climate change, global 
food supply and risk of hunger. Philos. T. Roy. Soc. B, 360, 2125-2138. 

Sujet et résultats : Analyse de la production agricole mondiale et des effets du 
changement climatique sur la production et les prix mondiaux des biens agricoles. 
Globalement, l'impact du scénario socio-économique est plus important que l'effet du 
changement climatique.   
 
Résultats : Les résultats sont : (i) pas de déséquilibre mondial offre/demande, mais une 
perte de l'ordre de 50 millions de tonnes par an de production globale de céréales en 
raison du changement climatique ; (ii) des pertes dans les pays déjà chauds et des gains 
dans les pays tempérés ; (iii) une diminution de la population mondiale en risque de 
malnutrition, en raison de l'augmentation du niveau de vie dans les pays en 
développement, mais ce nombre est augmenté par le changement climatique ; (iv) une 
augmentation d'entre 20 et 200% des prix mondiaux des céréales (dont de 3 à 20% dus 
au changement climatique). L'effet du CO2 est important. Ce travail fournit, pour certains 
scénarios, des évolutions du prix mondiaux des céréales qui peuvent être utiles pour une 
évaluation sur la France. 

Climat : Multiples scénarios et modèles. Une première partie de l'article utilise des 
scénarios de doublement des concentrations de CO2, et trois modèles climatiques (GISS, 
GFDL et UKMO). Une seconde partie, utilise les scénarios SRES de l'IPCC et des scénarios 
de stabilisation à 550 et 750ppm et un unique modèle, le modèle HadCM3 (UKMO). 
 
Modèle d'impact : Modèle agronomique ISBNAT (blé, riz, mais, soja), basé sur des 
fonctions simplifiées reliant le rendement au climat (radiation journalière, température 
min et max, précipitations), sol, variété et pratique agricultural. Le modèle simule les 
rendements dans 18 pays et 112 localisations, et ces résultats sont interpolés au reste 
du monde. L'effet du CO2 est pris en compte. L'adaptation est prise en compte par le 
choix de variété, certaines non encore commercialisées, par le niveau d'intrant, par 
l'irrigation, et par les dates de plantation. 

Conséquences économiques : un modèle d'équilibre général (BLS) permet de boucler les 
échanges mondiaux et de calculer le prix des biens agricoles, avec un scénario de 
libéralisation progressive des échanges. Utilisation de plusieurs scénarios (IS92a, 
stabilisation à 550 et 750ppm, et scénarios SRES de l'IPCC).  

[4] Porter J.R. and Semenov M.A., 2005, Crop responses to climatic variation. 
Philos. T. Royal Soc. B, 360, 2021-2035 

Sujet et résultats : Cette étude analyse d'impact du changement climatique sur la 
production agricole (à la fois en termes de quantité et de qualité), en tenant compte de 
l'effet des seuils et des non-linéarités. Les conclusions sont : (i) que la prise en compte 
de la variabilité de court terme est indispensable : un changement de variabilité du 
climat a des impacts du même ordre de grandeur qu'un changement des moyennes 
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climatiques ; (ii) que l'impact sur la qualité de la production agricole pourrait être aussi 
important que l'impact sur la quantité. 

Climat : Multiple scénarios et modèles climatiques. 

Modèles d'impact : (1) Usage de modèles détaillés de plante, avec des pas de temps au 
moins infra-journaliers ; (2) Le modèle Sirius de croissance du blé et un simulateur 
stochastique de climat pour prédire la teneur en protéine du blé, qui peut être réduite 
alors même que le rendement total augmente. En termes d'adaptation, des modifications 
génétiques précises sont considérées, (profondeur racinaire, taille des feuilles, vitesse 
d'apparition des feuilles, vitesse de croissance des feuilles, baisse de l'assimilation de 
CO2, fermeture des stomates plus rapide, augmentation de la vitesse de croissance du 
grain). 

[5] Antle J.M., Capalbo S.M., Elliott E.T. and Paustian K.H., 2004, Adaptation, 
spatial heterogeneity, and the vulnerability of agricultural systems to climate 
change and CO2 fertilization: an integrated assessment approach. Climate 
Change, 64, 289-315. 

Sujet et Résultats : Analyse de l'impact du changement climatique sur la production 
agricole aux Etats-Unis dans les grandes plaines. Les résultats sont (1) que le revenu 
agricole dans la région change en réponse au changement climatique avec des évolutions 
entre -20 et +20% selon les lieux et les sols ; (2) que l'adaptation et la fertilisation par le 
CO2 sont importantes pour les résultats ; et (3) que ce sont les producteurs les moins 
dotés qui sont plus durement touchés, d'où le besoin de considérer la diversité des 
producteurs (petits vs. grands producteurs). 

Climat : Le climat global est tiré du modèle canadien CCC, pour un doublement de la 
concentration en CO2. L'étude est au niveau régional avec un découpage en éco-régions 
homogènes. Les moyennes sans changement climatique sont évaluées par interpolation 
entre stations météo prenant en compte l'élévation. Les scénarios avec changement 
climatique sont construits en modifiant les moyennes de température et précipitation, 
donc en supposant que la variabilité est inchangée. 

Modèle d'impact et conséquences économiques : Le modèle Century est utilisé pour 
l'évaluation des rendements. Ce modèle a un pas de temps mensuel, utilise les 
températures et les précipitations, les types de sol, les pratiques agricoles, et prend en 
compte l'azote. Le modèle de rendement est couplé à un modèle économétrique pour 
déterminer les choix des agriculteurs, en utilisant une distribution de fermes, et non pas 
une ferme représentative. Le rendement est ainsi relié à l'utilisation de machinerie et 
d'intrant pour les différentes céréales. Le modèle suppose que deux décisions sont faites 
dans une année, en fonction des rendements espérés (en automne et au printemps) pour 
le choix des cultures ce qui donne 6 systèmes de culture possible. 

[6] Frank K.L., Mader T.L., Harrington J.A. Jr., and Hahn G.L.: Potential Climate 
Change Effects on Warm-Season Livestock Production in the Great Plains, 
http://www.udel.edu/SynClim/FrankEtal_IJBSubmitted.pdf 

Sujet et résultat : Analyse de l'impact du changement climatique sur la production 
animale (porc, bœuf et lait) dans les Grandes Plaines des USA.   

Résultats : Les conclusions sont qu'il faut s'attendre à un allongement de la période 
avant mise sur le marché en raison de la hausse des températures. Par exemple, pour un 
doublement de la concentration en CO2, le temps avant mise sur le marché des porcs 
augmente d'entre 0 et 25% (pertes moins importantes pour le modèle anglais, et plus 
important pour un triplement de la concentration). Pour le bœuf, le temps avant mise sur 
le marché augmente d'entre 1 et 8% selon les régions et les modèles, pour un 
doublement de la concentration en CO2. La production de lait diminue d'environ 2%, 
toujours pour un doublement de la concentration de CO2.  
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Climat et modèle d'impact : Utilisation directe des sorties des GCM (modèle canadien 
CCC et modèle anglais HadCM3 à basse résolution, scénario d'augmentation de la 
concentration de CO2 de 1% par an) dans un modèle détaillé de production de porcs et 
de bœufs. Dans le cas du modèle CCC, les variables quotidiennes ont été directement 
utilisées (température, humidité, pression, et vent). Dans le cas du modèle HadCM3, les 
évolutions mensuelles par rapport à la baseline ont été utilisées pour modifier des 
observations au pas de temps quotidien. Dans ce dernier cas, les changements de 
variabilité aux échelles inférieures au mois sont donc négligés. 

[7] Solow A.R., Adams R.F., Bryant K.J., Legler D.M., O'Brien J.J., McCarl B.A., 
Nayda W. and Weiher R., 1998, The Value of Improved ENSO Prediction to U.S. 
Agriculture, Climatic Change, 39(1), 47-60 

Sujet et résultat : Ce papier estime les bénéfices potentiels d'une prévision d'El Nino pour 
l'agriculture Américaine. Ils estiment qu'une prévision parfaite rapporterai 330 millions 
de $. 

Climat : Climat actuel uniquement. 

Méthode : Les auteurs estiment les rendements de plusieurs cultures (blé, maïs, etc.) 
dans plusieurs conditions (El Nino, La Nina, Neutre) et comparent les bénéfices dans une 
situation où on connaît à l'avance la situation et une situation où on ne connaît pas en 
avance la situation. 

[8] David B. Lobell, Marshall B. Burke, Claudia Tebaldi, Michael D. Mastrandrea, 
Walter P. Falcon, Rosamond L. Naylor 2008: Prioritizing Climate Change 
Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science, Vol 319. 

Sujet et Résultats : Etudie les conséquences du changement climatique sur un grand 
nombre de productions agricoles importantes pour la nutrition (dans les régions soumises 
au risque de malnutrition, donc sauf France). Le papier détermine simplement les 
productions les plus importantes pour la nutrition et effectue un classement des plus 
critiques dans un contexte de changement climatique, en utilisant les distributions de 
changement de production (ou de rendement) sous changement climatique. 

Climat : 20 GCM, 3 scénarios d'émission.   
Méthode : Régression statistique liant la production ou le rendement d'une année à la 
température et la précipitation moyenne sur la saison de croissance des plantes, par 
pays, en enlevant une tendance linéaire de progrès technique. Il n'y pas de corrélation 
significative pour toutes les productions. Agrégation, ensuite, par grande région (12 
régions). Pas d'adaptation ni d'effet du CO2.  

Limites : Ce papier utilise la dépendance de la production à des variations climatique de 
court terme pour estimer les réponses à des changements de long terme, ce qui peut 
poser problème dans certaines situations. Aussi, les données utilisées ne sont pas de 
bonne qualité. 

[9] Méthode simple pour évaluation d'ordre de grandeur 

A partir de meta-analyses sur l'impact du changement climatique sur la productivité 
agricole (obtenu par différentes méthodologies), on peut estimer la perte de production 
totale sur la France simplement en supposant que la production totale d'une production 
(e.g., le blé) varie comme la productivité de cette production.  

En pratique, on fait une liste des productions principales française, et pour chaque 
production, on tire de la littérature une estimation de la gamme possible de variation de 
la productivité. On suggère de travailler avec une gamme (optimiste/pessimiste) plutôt 
qu'avec une valeur médiane, afin de maîtriser l'incertitude. On peut ensuite passer aux 

 57 



impacts économiques en multipliant les pertes de production par les prix actuels (ou 
plutôt une moyenne sur 5 ou 10 ans des prix) de cette production.  

Certaines analyses proposent des variations de production avec et sans adaptation (mais 
les détails des stratégies d'adaptation ne sont souvent pas disponibles).   

Cette méthode néglige les éventuelles variations de surface cultivée.  

Les sources utilisables sur les variations de productivité sont par exemple :   

• la Figure 5.2 du WGII du Quatrième Rapport du GIEC) (avec et sans adaptation) ; 
• le tableau 3.1 de la référence [AEZ2] (avec adaptation parfaite) ;  
• la Figure 2 de la référence [1] (avec adaptation).  

[10] Sohngen B., Mendelsohn E., and Sedjo R., 2001, "A Global Model of Climate 
Change Impacts on Timber Markets", Journal of Agricultural and Resource 
Economics. 

Sujet et résultats : impacts du changement climatique sur le marché du bois. 
Augmentation des plantations d'espèces non indigènes dans la baseline. Augmentation 
de la forêt et de la productivité avec le changement climatique. Baisse des prix du bois. 

Deux possibilités pour le changement de forêt : (1) les arbres meurent comme prédit par 
le modèle de biomes naturels, et de 0% à 75% du bois est vendu ; ou (2) les arbres ne 
croissent plus mais peuvent être remplacés par des nouvelles espèces. Avec l'hypothèse 
de mort des arbres le prix est plus élevé au début du siècle quand les arbres meurent en 
Europe. 

L’augmentation de rendement dû au réchauffement et le changement d'espèces jouent 
tous les deux un rôle. En Europe dans le sud, la forêt devient moins productive, tandis 
que dans les sub-tropiques, la productivité augmente rapidement avec des rotations 
courtes. Restreindre l'expansion de la forêt a peu d'effet car le bénéfice le plus important 
est dans les sub-tropiques. 

Climat : 2 modèles d'équilibre (Hamburg TIO2, UIUC), 2xCO2. Réponse transitoire 
linéaire. 

Forêt : modèle BIOME3, avec changement de productivité et des espèces, sur les biomes 
naturels, effet du CO2. 

Economie : le changement de productivité pour la forêt exploitée est le même que pour 
les systèmes naturels. Les frontières des forêts actuelles sont conservées, avec 
expansion possible dans la toundra et les prairies. 46 types de production, maximisation 
du surplus net, avec coût de plantation ou changement de forêt indigène en plantation et 
prise en compte de l'accessibilité. Progrès technique endogène correspondant au 
changement d'espèce. Un inventaire est utilisé pour le stock initial. La demande croît de 
façon exogène, moins vite que la croissance. 

[11] Bergot M., Cloppet E., Pérarnaud V., Déqué M., Marçais B., Desprez-Loustau 
M.L., 2004, Simulation of potential range expansion of oak disease caused by 
Phytophthora cinnamomi under climate change, Global Change Biology, 
Volume 10, Issue 9, Date: September 2004, Pages: 1539-1552 

Sujet et résultat : Cet article évalue la variation de la zone sur laquelle le chêne est 
vulnérable à au parasite « Phytophthora cinnamomi », en raison du changement 
climatique. Il ne permet pas de dire quelles zones seront effectivement touchées, et ne 
donne donc qu’une borne maximale à cette étendue. Pas d’analyse économique. 
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[AEZ] Kurukulasuriya P. and Mendelsohn R., 2008, How Will Climate Change 
Shift Agro-Ecological Zones and Impact African Agriculture? Policy Research 
Working Paper 4717, The World Bank. 

Sujet et résultats : Analyse de l'impact du changement climatique sur la production 
agricole africaine. Ce modèle prévoit une baisse des rendements de 15 à 30% en Afrique 
selon le scénario climatique. 

Climat : deux scénarios de changement climatique (« mild », « harsh ») 

Modèle d'impact : Méthode des « AEZ » : Zones Agro-Environnementales. Cette méthode 
utilise la caractérisation des zones agro environnementales (AEZ) établies par la FAO. 
Une régression permet de déterminer le lien entre élévation, climat, et production 
potentielle agricole dans chaque AEZ. Ensuite le changement climatique modifie la 
distribution des AEZ, et le rendement associé.  

Les limites de cette méthodes sont : (i) pas de prise en compte du CO2 ; (ii) il a été 
montré que cette méthode est faussé si les cultures sont irriguées et que les contraintes 
sur les ressources en eau ne sont pas explicitement prises en compte (cf. Fleischer et al.) 
; (iii) cette méthode suppose une adaptation optimale immédiate. 
Ce papier détaille la méthodologie pour déterminer les AEZ. 

[AEZ2] Fischer G., Mahendra S. van Velthuizen and H., 2002, Climate Change 
and Agricultural Vulnerability, IIASA, www.iiasa.ac.at/Research/LUC/JB-
Report.pdf.  

Sujet et résultats : Analyse de l'impact du changement climatique sur la production 
agricole mondiale, en tenant compte des marchés mondiaux et des effets économiques. 
Ce modèle prévoit une augmentation des rendements en Europe du Nord (16% par 
rapport à un scénario sans changement climatique) et dans toutes les autres régions de 
hautes latitudes, et une baisse des rendements dans les zones tropicales ou équatoriales 
(par exemple -15 à -45% pour le blé dans les pays en développement). Pour l'Europe de 
l'Ouest, le modèle prévoit une baisse d'entre 0 et 6% de la productivité agricole 
céréalière. Plus globalement, le modèle prévoit une baisse de 6 à 18% du PIB agricole en 
Europe de l'Ouest.   
Economie : quatre scénarios SRES (A1, B1, A2, B2)  

Climat : quatre modèles climatiques globaux à basse résolution (HadCM3, CSIRO, 
CCCma, NCAR). Les moyennes mensuelles ont été utilisées, donc les changements de 
variabilité à courtes échelles de temps et les événements extrêmes n'ont pas été pris en 
compte.  
Modèle d'impact : Méthode des « AEZ » : Zones Agro-Environnementale (cf. ci-dessus, la 
méthode n'est pas décrite en détail dans ce papier). 

Conséquences économiques : un modèle d'équilibre général (BLS) prend en entrée les 
rendements locaux et permet de simuler les échanges mondiaux et de calculer le prix des 
biens agricoles. 

[Ricardo]  

Mendelsohn R, Nordhaus W and Shaw D, 1994, The impact of global warming on 
agriculture: A Ricardian analysis. American Economic Review 84: 753771. 
Mendelsohn R., Morrison W., Schlesinger M.E., Andronova N.G., 2000, Country-
Specific Market Impacts of Climate Change, Climatic Change 45(3), 553-569 
Kurukulasuriya P. and Mendelsohn R., 2007: A Ricardian Analysis of the Impact 
of Climate Change on African Cropland, Policy Research Working Paper 4305, 
The World Bank. 
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Fleischer A., Lichtman I., Mendelsohn R., 2008, Climate change, irrigation, and 
Israeli agriculture: Will warming be harmful?, Ecological Economics, Volume 65, 
Issue 3, 15 April 2008, Pages 508-515, ISSN 0921-8009, DOI: 
10.1016/j.ecolecon.2007.07.014 

Sujet et résultats : Analyse de l'impact du changement climatique sur le revenu agricole 
dans différents pays/régions. Le papier Mendelsohn et al. (1994) explique la méthode. 
Pour l'Europe de l'Ouest, des résultats sont présentés par Mendelsohn et al. (2000), avec 
un gain annuel de $17 milliards pour l'agriculture, et $1 milliard pour la sylviculture. 
Attention aux problèmes méthodologiques décrit plus bas. 

Climat : Cette méthode utilise le plus souvent la température et les précipitations 
moyennes annuelles. La variabilité à toutes les échelles de temps et les événements 
extrêmes ne sont donc pas pris en compte. 

Modèle d'impact et conséquences économiques : Cette étude utilise la méthode 
ricardienne : La productivité nette (en valeur monétaire) est assimilée au revenu net de 
l'agriculteur. Une régression statistique est faite entre les variables climatiques et la 
productivité nette pour différents districts dans une région relativement homogène en 
termes de développement économique. Cette régression donne donc le revenu net en 
fonction des variables climatiques. Cette régression est ensuite utilisée pour lier climat 
futur et productivité. Les limites de cette méthodes sont : (i) pas de prise en compte du 
CO2 ; (ii) il a été montré que cette méthode est faussé si les cultures sont irriguées et 
que les contraintes sur les ressources en eau ne sont pas explicitement prises en compte 
(cf. Fleischer et al.) ; (iii) cette méthode suppose une adaptation optimale immédiate. 

 

 



SECTEUR DE L’EAU 

Type et coût d'adaptation Impacts résiduels présents ou futurs (2030, 2050 ou 2100) 

Scénario 
d'adaptation 

Mesures Coût 

Risques et 
incertitudes 

(sans 
regret?) 

Pertes moyennes 
annuelles de 

production liées 
aux extrêmes de 

sécheresse 

Pertes 
ponctuelles 

de capital 
installé 

(réorganisation 
de la 

production) 

Pertes annuelles 
de production 

(réorganisation de 
la production, 

surcoûts 
opérationnels) 

Baisse de 
qualité de 

l'eau 

Impacts 
biodiversité 

Epuisement et 
salinisation des 

nappes 
profondes, 

érosion (long 
terme) 

Aucune                   

Offre non-conventionnelle 
(désalement & pompage 

profond) 
[1],[8] x             

Spontanée 
Changement des règles 

opérationnelles [1],[3],[7],[8],[9],[11] SR [1],[3],[8],[9]   [1],[9]       

Nouvelles infrastructures 
(réservoirs) 

(lien avec fiche 
infrastructure) 

[2],[3],[11] x 

Nouvelles infrastructures 
(transport interrégional) 

(lien avec fiche 
infrastructure) 

  x 

Contrôle de la demande 
(pricing de l'eau, priorité 

d'utilisation) 
(lien avec agriculture, cadre 

bâti, tourisme, énergie) 

[1],[6],[11] SR 

Contrôle de la demande 
(technique & norme) 

(lien avec agriculture, cadre 
bâti, tourisme, énergie) 

[4],[6],[8] SR 

Planifiée 

Contrôle de la demande 
(changement d'activités 

régionales) 
(lien avec agriculture, cadre 

bâti, tourisme, énergie) 

[1],[7],[8],[11] SR 

[1],[3 sans 
valorisation], [4 

sans valorisation], 
[7 sans 

valorisation],[8],[11]

[2],[3 sans 
valorisation] 

[1],[2],[8], [10 sans 
valorisation],[11] 

[4 sans 
valorisation] [2] [2] 
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Offre non-conventionnelle 
(recyclage & désalement & 

pompage profond) 
[1],[8] SR 

Autres (?)   x 



Bibliographie Secteur de l’Eau 

[1] Adaptability and adaptations of California's water supply system to dry 
climate warming" by Josué Medellín-Azuara & Julien J. Harou & Marcelo A. 
Olivares & Kaveh Madani & Jay R. Lund & Richard E. Howitt & Stacy K. Tanaka & 
Marion W. Jenkins & Tingju Zhu, Climatic Change (2008) 87 (Suppl 1):S75-S90, 
DOI 10.1007/s10584-007-9355-z 

Sujet et résultats : en Californie, utilisation d'un modèle offre demande (CALVIN) pour 
évaluer les tensions sous climat sec, et les changements de règles opérationnelles. Les 
coûts opérationnels sous changement climatique (désalinisation, traitement, pompage) 
augmentent. La rareté augmente pour les agriculteurs mais pas pour la consommation 
urbaine. Les objectifs de débits environnementaux deviennent plus coûteux (et moins 
bien respectés). Diminution de 20% de la production d’hydroélectricité. 

Les restrictions sur les allocations ont un coût double sous changement climatique. Les 
règles d'allocations changent avec des volumes maximaux plus tôt, et l'allocation entre 
les réservoirs de surface qui est modifiée.  

L'utilisation de cette méthodologie est assez lourde. 

Climat : GCM GFDL, SRES A2, scénario sec centré en 2085. 

Méthode de descente d'échelle (non décrite) donne des ratios utilisés pour modifier les 
débits à partir des changements de précipitations. 

Domestique et industrie : demande projetée en 2050 avec un scénario de population et 
de demande d'eau. 

Agriculture : modèle de maximisation du revenu avec eau, terre, prix et un modèle de 
demande. Régression des rendements sur les conditions climatiques actuelles. 

Hydrologie : représentation en arbre avec 28 aquifères, 54 zones de demande et 
transports (naturel et artificiel). 70 ans de données historiques. Le modèle d'utilisation de 
l'eau CALVIN minimise la rareté de l'eau en utilisant un consentement à payer pour les 
demandes. 

[2] Venkatesh B.N., Hobbs B.F., 1999, Analyzing investments for managing Lake 
Erie levels under for climate change uncertainty" by, Water Resources 
Research, Vol. 35 (5), 1671-1683, mai 1999 

Sujet et résultat : Cet article étudie la mise en place d'une infrastructure permettant une 
meilleure régulation du niveau du lac Erié, dans un cadre de changement climatique. 
Compte tenu des différences avec la France, un transfert de valeur est impossible, mais 
l'article propose une méthodologie intéressante. 

Climat : Sans changement climatique, la variabilité des précipitations est modélisée en 
utilisant des distributions statistiques calibrées sur les observations de précipitations. 
Avec changement climatique la série observée est perturbée en utilisant les moyennes 
annuelles données par les modèles, avec une modification linéaire (pas de changement 
de variabilité). Trois modèles climatiques différents sont utilisés pour tenir compte de 
l'incertitude. 

Modèles d'impact : Cette étude utilise un modèle qui transforme les pluies en débits des 
rivières, et un modèle spécifique pour les lacs. Les règles opérationnelles de gestion du 
barrage sont très simples mais proviennent de communications personnelles non 
accessibles. Les coûts et divers bénéfices sont pris en compte en utilisant des modèles 
d'impact (dont la description est donnée dans des références mais pas dans ce papier) 
prenant en compte l'érosion des berges, la production hydro-électrique, les inondations, 
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le transport fluvial et la modification de certains paramètres importants pour les 
écosystèmes. 

Divers : Une approche statistique complexe (dite bayésienne) permet d'évaluer le gain lié 
à l'attente d'une meilleure information sur le changement climatique en modélisant 
l'acquisition progressive d'information dans le temps, ce qui donne des informations sur 
le timing de la mise en place de l'adaptation. 

[3] Mimikou M.A. and Baltas E.A. ,1997, Climate change impacts on the 
reliability of hydroelectric energy production, 1997, Hydrological Sciences 

Sujet et résultat : dans un bassin versant grec, production hydroélectrique sous 
changement climatique avec calcul des changements de risque de non 
approvisionnement et de taille de réservoirs. Le risque de non satisfaction augmente 
fortement dans certains scénarios, les plus secs, mais le volume du réservoir peut être 
augmenté pour maintenir le niveau de risque actuel. 

Climat : CRU pour actuel, 2 GCM avec équilibre UKHI, CCC, un avec transitoire UKTR. 
Scénario transitoire pour les GCM en équilibre utilise la sensibilité climatique, pour UKTR, 
utilisation du modèle simplifié MAGICC pour déterminer à quelle date les phases 
transitoires ont lieu. Descente d'échelle par perturbations. 

Hydrologie : 30 ans d’historique avec données météo et débit donné par l'opérateur du 
barrage. Evapotranspiration par Blanet-Criddle. Modèle de bilan hydrologique à pas de 
temps mensuel avec neige, eau dans le sol et dans les nappes. 50 séries synthétiques en 
utilisant un processus aléatoire autorégressif AR(1) ou AR(2), modifié par le changement 
climatique. 

Gestion : modèle de réservoir simple avec volume maximal et débit maximal. Tout le 
débit passe par les turbines. Les répartitions mensuelles des débits et de la valeur 
minimale produite historiques sont utilisées. La relation débit énergie est linéaire calibrée 
sur l'historique. Pour tous les niveaux annuels de production garantie, le risque de non 
production (pourcentage annuel de non production) est calculé, ainsi que pour différentes 
tailles de barrages pour les 50 séries. 

[4] Ducharne A., Baubion C., Benoit N., Billen G., Brisson N., Garnier J., Kieken 
H., Lebonvallet S., Ledoux E., Mary B., Mignolet C., Poux X., Sauboua E., Schott 
C., Théry S. et Viennot P., 2007, Long term prospective of the Seine River 
system: Confronting climatic and direct anthropogenic changes, , Science of the 
Total Environment, Vol. 375, 292-311. 

Sujet et résultat : Comparaison entre bonnes pratiques agricoles et changement 
climatique sur la qualité de l'eau dans le bassin de la Seine. Augmentation des débits en 
hiver, baisse en été. Avec MODCOU plus d'eau, avec CLSM moins, car les nappes 
participent à l'évapotranspiration. Saison de pousse plus courte, mais rendements 
augmentés grâce à l'effet du CO2. Augmentation de la minéralisation de N. Meilleures 
pratiques agricoles baissent N. Effet du climat et des meilleures pratiques indépendants. 
L'évolution de la pollution est dominée par les scénarios sur la technologie. 

Dans le cadre du contrat GICC, également sur le Rhône. Continuation avec RExHySS en 
cours, avec plus de méthodes de descente d'échelle, plus de GCM et de modèles 
hydrologiques. 

Climat : ARPEGE, centré sur la Méditerranée (grille de 50 km), SRES A2. Descente 
d'échelle par la méthode des perturbations mensuelles par le modèle climatique des 
données SAFRAN. 

Agriculture : Evapotranspiration par l’équation de Penman (en fonction de quelques 
paramètres climatiques). Changement de la conductance stomatique en raison des 
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concentrations de CO2 modélisé par un changement de coefficient dans le modèle 
agronomique STICS. Données sous-départementales sur rotations, itinéraires techniques. 
Bilan d'eau, C, N par jour, avec une représentation de la biomasse aérienne, de l'indice 
foliaire, du profil racinaire et des organes prélevés. Croissance déterminée par radiations 
et indice foliaire, avec limitation possible par eau ou N. Sol en couches avec transport des 
éléments et représentation de l'humification sur le premier niveau. Scénario de bonnes 
pratiques avec baisse de la fertilisation N et utilisation de plantes récupérant l'azote. 

Qualité : modèle RIVERSTRAHLER, détaillé avec concentrations de nutriments, 
phytoplancton, zooplancton et invasions. Pollution calculée avec un facteur 
démographique, économique et technologique (dires d'experts). 

Hydrologie : MODCOU pour le bilan hydrologique, en point de grille avec aquifère 
explicite, transport de N. STICS est recalibré pour avoir un flux à Poses cohérent avec les 
données et MODCOU. Les règles opérationnelles actuelles des réservoirs sont utilisées. 
Transport de surface par CLSM, 27 unités sur le bassin, utilise les cartes de sol, prend en 
compte les réservoirs et une calibration sur 2 paramètres, pas d'effet du CO2. CLSM et 
MODCOU sont utilisés conjointement, mais peuvent également être utilisé l'un ou l'autre 
(pour le transport de l'eau et l'évapotranspiration). 

[5] Alcamo J., Döll P., Henrichs T., Kaspar F., Lehner B., Rösch T. et Siebert S., 
Development and testing of the WaterGap 2 global model of water use and 
availability, Hydrological Sciences, Vol. 48(3), 317-337, 2003 

Sujet et résultat : Modèle global 0,5 x 0,5 d'utilisation de l'eau et d'hydrologie présenté 
et testé. Il n'y a pas de changement climatique, le modèle est appliqué au changement 
climatique dans une référence, mais cet article présente bien des méthodologies 
simplifiées. 

Domestique et industrie : modélisés avec un facteur de changement structurel (utilisation 
de l'eau en fonction de la richesse), et un facteur de changement technique. Les pays 
développés sont au niveau du plateau de demande, les pays en voie de développement 
en 2025. 

Agriculture : bétail modélisé avec une intensité par type de bétail. Autres productions 
divisées en riz et autre. Des règles simples déterminent s’il y a irrigation ou non, et le 
mois de plantation pour la saison de 150 jours. L'évapotranspiration dépend de la phase 
de croissance, et l'irrigation permet d'atteindre l'évaporation potentielle, l'eau utilisable 
étant calculé par une table de l'USDA Soil Conservation Method, avec une désagrégation 
infra mensuelle a partir des données mensuelles. L'efficacité de l'irrigation varie 
localement. 

Hydrologie : Pas de temps journalier. Interception par la canopée en fonction de l'indice 
foliaire, lui même fonction du climat et de la végétation. Evapotranspiration dépend de 
l'eau dans le sol et de l'évapotranspiration potentielle. Précipitation partitionnée entre 
ruissellement de surface et de sub-surface en fonction du type de sol, pente, et présence 
de glace, et se retrouvent dans différents réservoirs sur la cellule avant d'être routé à 
travers les cellules. L'évaporation sur les lacs est prise en compte. Le coefficient de 
ruissellement est calibré sur certains bassins et extrapolé. 

[6] Droogers P., Adaptation to climate change to enhance food security and 
preserve environmental quality: example for southern Sri Lanka, Agricultural 
Water Management, Vol. 66, 15-33, 2004 

Sujet et résultats : Dans un bassin du Sri Lanka, la production de riz (céréale alimentaire 
principale) est étudiée en prenant en compte les possibilités d'adaptation de l'irrigation et 
les conséquences sur les débits. Sous changement climatique et sans adaptation, le 
rendement augmente, ainsi que la variabilité. Pour garder la même variabilité que sans 

 65 



changement climatique, il faut augmenter l'irrigation et diminuer la surface. La 
méthodologie peut être utilisée pour étudier les changements d'irrigation. 

Climat : modèle du Hadley, SRES A2. Descente d'échelle par perturbation. 

Agriculture : modèle sol plante SWAP. Modèle 1D avec mouvements explicite de l'eau. 
Rendement proportionnel à la transpiration, le rendement potentiel augmentant 
également avec le CO2. Surface mise en culture et quantité d'irrigation variables. 

Hydrologie : WSBM représentation par un arbre avec extraction et retour aux nœuds 
dépendant de l'agriculture. 

[7] Islam M.S., Aramaki T. et Hanaki K., 2005, Development and application of 
an integrated water balance model to study the sensitivity of the Tokyo 
metropolitan area water availability scenario to climatic changes, Agricultural 
Water Management, Vol. 19, 423-445 

Sujet et résultats : dans le bassin amenant l'eau à Tokyo, avec 8 barrages, étude du 
risque de non satisfaction de la demande. Différents indices (fiabilité, résilience...) sont 
calculés, seule le scénario le pire (+3 degrés, -10% de précipitations) est problématique. 

Climat : analyse de sensibilité avec des modifications de température et de 
précipitations, méthode des perturbations pour la descente d'échelle. 

Agriculture : modèle CROPWAT, avec forêt, riz et autres productions permettant de 
déterminer l'irrigation. Equation de Hamon utilisé pour l'évapotranspiration. 

Hydrologie : Utilisation des Curve Numbers pour le ruissellement. Modèle de bilan 
hydrologique GWLF, semi-distribué sur 15 bassins. Précipitations données par des 
stations. Calibration faite sur le coefficient d'évaporation et le temps de passage vers les 
nappes profondes. Les règles pour les 8 barrages sont les « Standard Operations » avec 
une cible de demande, même si ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. 

[8] Purkey D.R., Joyce B., Vicuna S., Hanemann M.W., Dale L.L., Yates D. et 
Dracup J.A., 2008, Robust analysis of future climate change impacts on water 
for agriculture and other sectors: a case study in the Sacramento Valley, 
Climatic Change, Vol. 87 (Suppl 1), S109-S122  

Sujet et résultats : vallée de Sacramento, étude des changements de règles 
opérationnelles et des tensions sur l'eau. Pour certains scénarios des sécheresses 
importantes en fin de siècle, pour d'autres plus d'eau est disponible. Avec adaptation de 
l'agriculture (efficacité de l'irrigation et changement de productions) diminutions des 
tensions, l'eau économisée étant utilisée par d'autres usages. L'utilisation de cette 
méthodologie est assez lourde. 

Hydrologie : modèle de bilan d'eau quasi-physique avec végétation prise en compte, 54 
sous unité et 2 réservoirs par unité. 

Gestion : modèle de programmation linéaire pour la description des règles 
opérationnelles et des usages, en utilisant les droits existants comme contraintes. Des 
priorités peuvent être prises en compte. 

Climat : 2 GCM, PCM et GFDL, SRES A2 et B1. Modèle statistique de descente d'échelle 
permettant de modifier moyenne et variance en gardant la densité historique. 

Agriculture : possibilité d'adaptation par augmentation de l'efficacité de l'irrigation. 
Egalement changement de production en utilisant une régression sur les données 
existantes d'adaptation aux sécheresses. 
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[9] Wood A.W., Lettenmaier D.P. et Palmer R.N., 1997, Assessing climatic 
change implications for water resources planning, Climatic Change, Vol. 37, 
203-228 

Sujet et résultats : étude des changements de règles opérationnelles pour le réservoir de 
la ville de Tacoma, et des regrets associés avec une erreur. Historiquement, une fiabilité 
de 98% pour la ville, et un flux sortant minimum pour l'environnement. Un changement 
des règles opérationnelles optimal sous changement climatique est obtenu en valorisant 
la demande et les risques d'inondation. Peu de changement sous changement climatique, 
et peu de regrets en cas d'erreur (changement de règles sans changement climatique ou 
changement climatique sans changement de règles). 

Climat : 3 GCM, descente d'échelle par la méthode des perturbations. 

Hydrologie : modèle local. Données météo resamplées (1 mois est tiré au hasard). Sous 
changement climatique, une perturbation tirée d'un GCM au hasard est également 
appliquée. 

Domestique et industrie : dépend des conditions météo à partir de données historiques. 
Valorisée en utilisant le revenu de l'agence de l'eau. 

Inondations : évaluées sur une localité avec une fonction de dommage dépendant du 
débit, extrapolée. 

Gestion : règles opérationnelles courbes annuelles avec objectif de remplissage, service 
de la demande et volume d'inondation. 

[10] Kleinen T. et Petschel-Held G., 2007, Integrated assessment of changes in 
flooding probabilities due to climate change, Climatic Change, Vol. 81, 283-312 

Sujet et résultats : étude mondiale 0,5 x 0,5 des changements dans les inondations de 
plaines dans les grands bassins, excepté ceux comprenant un grand réservoir (Nile). 
Calculent la population affectée par un passage du temps de retour de 25 à 10 ans. Les 
fonctions de dommages sont également utilisées dans le cadre d'une approche type 
« tolerable window approach », en cherchant à respecter une limite de 20% de la 
population du monde ayant une diminution du temps de retour de la crue de 50 ans. 

Climat : 3 GCM, HadCM2, ECHAM3, ECHAM4. Corrèlent les changements climatiques 
(précipitations,...) au changement de température, puis perturbent la climatologie à 
partir des données CRU, en faisant un resampling de la variabilité, par année. 

Hydrologie : Sol considéré saturé. Neige prise en compte simplement. Evapotranspiration 
calculée par Hamon. Pas d'effet du CO2, ni de la végétation. Routage des rivières suit la 
grille de Fekete Vorosmarty. Une gamma est calibrée sur les précipitations pour 
déterminer les changements dans les extrêmes. Validation des moyennes et des 
variations. 

[11] Callaway J.M., Louw D.B., Nkomo J.C., Hellmuth M.E. et Sparks D.A., 2007, 
The Berg River Dynamic Spatial Equilibrium Model: A New Tool for Assessing the 
Benefits and Costs of Alternatives for Coping With Water Demand Growth, 
Climate Variability, and Climate Change in the Western Cape, , AIACC Working 
Paper, No. 31, disponible sur www.aiaccproject.org 

Sujet et résultats : étude sur le bassin de Berg (Le Cap). Modèle d'optimisation avec 
choix de volume d'un barrage, calcul des besoins de l'agriculture et de la ville, dans un 
système avec 4 réservoirs. Hypothèse sur demande croissante ou non, avec les 
régulations actuelles ou non.  
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Effet non linéaire du climat sur la taille optimale du barrage, car au-delà d'une certaine 
réduction le débit n'est plus suffisant. Enlever les régulations baisse l'intérêt du barrage. 

Un bon exemple d'étude intégrée qui reste assez lourde. 

Climat : CSIRO B2. Changement climatique de long terme utilisé à moyen terme pour 
comparer des changements climatiques différents. 

Hydrologie : bassin représenté par un arbre. Modèle hydrologique WATBAL pour le calcul 
du ruissellement. Les fermes peuvent stocker de l'eau. 

Domestique et industrie : consentement à payer avec une demande linéaire, scénario 
avec demande croissante ou stable. 

Agriculture : fermes représentatives avec 9 production irriguées, 7 non irriguées ; y 
compris pérennes. Production fonction du coût, des prix, nécessite irrigation spécifique. 
Modifications de l'évapotranspiration sous le changement climatique par l'addition d'un 
facteur mensuel. 

Pas de changement dans la surface des terres irriguées. Maximisation du revenu. 
Scénario avec contraintes sur les débits existantes, et sans. 



SECTEUR ENERGIE 

Type et coût d'adaptation Impacts résiduels (2070-2100) 

Electricité - Fossile/Nucléaire 
(lien avec fiche eau pour 

refroidissement) 

Electricité - Hydraulique 
(lien avec fiche eau) Electricité - Solaire/Eolien 

Gaz & Fioul 
(lien avec la fiche eau pour 

refroidissement) 

Biomass
e 

(voir 
fiche 

agricultu
re) 

Scénario 
d'adaptation 

Mesures Coût Sans 
regret? 

Coûts 
annuels 
associés 

aux 
variations 

de 
demande 

en énergie 
(chauffage
/climatisati

on) 

Besoin 
d'invest
isseme

nt 
supplé
mentair
e lié à 

la 
deman

de 

Pertes 
annuelles 

de 
ressource 

et de 
prod. 

Pertes 
ponctuelles 

de capital 
installé (prod. 

transport, 
utilisation) 
liées à la 

disponibilité 
de source 

froide ou à la 
montée du 

niveau de la 
mer* 

Pertes 
annuelles 
moyenne

s de 
prod. 

liées aux 
situations 
extrêmes 

Pertes 
annuelles 

de 
ressource 

et de 
prod. 

Pertes 
ponctuelles 

de capital 
installé 

(production, 
transport, 
utilisation) 
liées à la 

disponibilité de 
source froide 

ou à la montée 
du niveau de la 

mer* 

Pertes 
annuelles 
moyenne

s de 
prod. 

liées aux 
extrêmes  

Pertes 
annuelle

s de 
ressourc
e et de 
prod. 

Pertes 
ponctuelle
s de capital 

installé 
(prod., 

transport, 
utilisation) 
liées à la 
dispo de 
source 

froide ou à 
la montée 
du niveau 
de la mer* 

Pertes 
annuell

es 
moyen
nes de 
prod.lié
es aux 
extrêm

es  

Pertes 
annuelle

s de 
ressourc
e et de 
prod. 

Pertes 
ponctuelles 

de capital 
installé 
(prod., 

transport, 
utilisation) 
liées à la 
dispo de 

source froide 
ou à la 

montée du 
niveau de la 

mer* 

Pertes 
annuell

es 
moyen
nes de 
prod.lié
es aux 
extrêm

es 

  

Propagat
ion vers 

les 
secteurs 
utilisateu

rs 
d'énergie 

Impact 
sur les 
ménag

es 
vulnéra

bles  

Risque 
pour 

l'indépend
ance 

énergétiqu
e 

Aucune       1,2, 10 1,2, 10 4, 10 3,4, 10   5, 10 3,4, 10   6, 10 3, 10   10 3, 10     7     

Amélioration de 
la gestion des 
infrastructures 
de production 
et de transport 
d'énergie (e.g., 

planning de 
maintenance 
des centrales, 
gestion de la 
ressource en 

eau et en gaz) 

  SR     4 4   5 5   6                 

Spontanée 

Amélioration de 
la gestion des 
crises pour la 

production & la 
demande (e.g., 

délestages) 

lien 
avec 

groupe 
risque 

SR                               

7 

    

Planifiée 

Modification 
des normes de 
construction et 

des 
équipements 

de chauffage et 
de climatisation 

2, 8 
partielle

ment 
SR 

2 2, 8                           7     
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Protection 
physique ou 

modification de 
l'implantation 

des 
infrastructures 
(production, 
stockage & 
transport) 

voir 
fiche 

infrastr
ucture 

x     4 3,4   5 3,4   6 3   x 3         

Mise en place 
de nouvelles 

infrastructures 
de production 
et d'utilisation 

d'énergie 

8, et 
fiche 

infrastr
ucture 

x 2 2, 8 4 4     8   6 8   x 8         

Utilisation de 
production 

décentralisée 
  x                 6                 

 

 



 

Bibliographie Secteur Energie 

[1] California Climate Change Center, CLIMATE CHANGE AND ELECTRICITY 
DEMAND IN CALIFORNIA, 2006 

Sujet et Résultat : Dans ce rapport très simple, le California Climate Change center 
estime comment la demande en électricité pourrait répondre au changement climatique. 
Il estime que la demande d'électricité augmenterait nettement (notamment en pointe), 
en réponse à la demande de climatisation. 

Méthode : Calcul des corrélations entre la température journalière mesurée en Californie 
et la demande totale et de pointe en électricité. Ces corrélations sont ensuite utilisées 
pour évaluer l'évolution des demandes en fonction de l'augmentation de température. 
Attention, cette méthode ne tient aucun compte de l'évolution possible des équipements, 
des comportements, des bâtiments (isolation, etc.) ou de l'urbanisme (parc, largeur des 
rues, etc.) en réponse à un changement des conditions climatiques. De plus, les autres 
facteurs climatiques (ensoleillement, vent, etc.) sont négligés. 

[2] Lafrance et Desjarlais, 2006, Impact socio-économique du changement 
climatique - La demande d’énergie, Rapport de Recherche, OURANOS 

Sujet et résultat : Idem que [1], mais sur le Québec. Les conclusions sont une baisse 
attendue de la demande d'électricité, car la baisse de demande de chauffage l'emporte 
sur l'augmentation de demande de climatisation. 

Méthode : idem que [1], mais ce rapport propose en plus des corrélations entre les 
degrés-jours et l'équipement en climatisation, tient compte de l'amélioration possible de 
l'efficacité énergétique, et traite de manière différenciée les secteurs résidentiel, 
industriel, et tertiaire, répondant ainsi à plusieurs limitations de l'étude précédente. 
Rapport très complet et détaillé. 

[3] Méthode proposée 

Méthode générale pour évaluer les pertes d'infrastructure (énergie et autre, voir feuille 
« infrastructure ») dues à des atteintes directes (e.g., submersion par la montée du 
niveau de la mer). 

De manière générale, l'évaluation du capital perdu (transport et cadre bâti) peut se faire 
par un mapping des zones potentiellement mises en danger par la montée du niveau de 
la mer ou par un autre risque (zones inondables) et des infrastructures installées.  

Une fois les infrastructures menacées identifiées, il est possible de chiffrer leur valeur 
pour calculer un « scénario du pire », c'est-à-dire un scénario de « délocalisation » des 
infrastructures (c’est-à-dire de reconstruction totale). 

Pour affiner l'estimation, on peut : 

• Si les infrastructures menacées sont peu nombreuses, on peut développer des 
scénarios individuels de protection ou de déplacement qui peuvent être chiffrés ;  

• Si elles sont trop nombreuses, on peut calculer un coût de protection sur quelques 
cas, et généraliser en supposant ces quelques cas significatifs. 

Une illustration de cette méthodologie est proposée sur le patrimoine bâti de la ville de 
Copenhague dans la référence : 

Hallegatte S., N. Patmore, O. Mestre, P. Dumas, J. Corfee Morlot, C. Herweijer, R. Muir 
Wood, 2008, Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and Storm Surge Risk in 
Port Cities: A Case Study on Copenhagen, OECD Environment Working Paper No. 3 
ENV/WKP(2008)2 

[4] Méthode proposée 



Méthode générale pour évaluer les pertes d'infrastructure (énergie et autre, voir feuille 
« infrastructure ») dues à des atteintes indirectes (e.g., ressources en eau insuffisantes). 

Ici, on cherche à évaluer la valeur des infrastructures énergétiques dont l'usage est mis 
en danger par manque de ressource en eau, soit pour la source froide d'une centrale 
thermique, soit en tant que ressource primaire pour la production hydroélectrique.  

Cette évaluation demande une évaluation de la ressource en eau annuelle totale 
moyenne et des niveaux d'étiage. Ces informations sont disponibles sur de nombreux 
bassins français dans le cadre de projets de recherche tels que GICC-Seine.  

Il s'agit ensuite de savoir si le changement rend l'infrastructure inutilisable, cas 
évidemment extrême, ou il ne se traduit que par une productivité réduite. Ceci nécessite 
une modélisation de l'infrastructure elle-même, telle qu'en disposent les industriels qui 
opèrent ces infrastructures. 

[5] Markoff M.S., Cullen A.C., 2008, Impact of climate change on Pacific 
Northwest hydropower, Climatic Change, 87: 451-469 

Sujet et résultat : Evaluation de la perte de production hydroélectrique causée par la 
modification du climat. Le papier prédit une baisse de revenu du barrage d'entre 0 et 
15% en 2020 et entre 0 et 30% en 2050. 

Climat : quatre simulations sont utilisées, avec trois modèles et quatre scénarios 
d'émission : (1) modèle CSIRO-Mk2, Sc. B1 ; (2) modèle ECHAM4, Sc. B2 ; (3) modèle 
ECHAM4, Sc. A2 ; (4) modèle CCSR/NIES, Sc. A1FI. 

Méthode et modèles d'impact : L'évaluation des pertes de production hydroélectrique (ou 
des pertes de production thermique liées à la manque de source froide) demande une 
évaluation de l'évolution de la ressource en eau. Cette information est disponible sur de 
nombreux bassins français dans le cadre de projets de recherche tels que GICC-Seine 
(dans la référence citée, ce calcul est fait à l'aide du modèle VIC et de scénarios 
climatiques). Ces variations de l'eau disponible peuvent ensuite être transformées en 
pertes de production en modélisant les réservoirs et leur gestion (e.g., avec les modèles 
opérationnels Genesys ou ColSim). 

Adaptation : Des ajustements de la gestion de l'eau peuvent compenser ou annuler ces 
pertes et doivent donc être considérées, mais il faut prendre en compte les autres 
contraintes sur l'usage de l'eau (contrôle des inondations, irrigation, industrie, usage 
domestique). Des modifications des infrastructures peuvent être introduites, mais ce 
n'est pas le cas dans cette référence.  

Valorisation économique : La valorisation de ces pertes de production est ensuite faite en 
utilisant le coût de remplacement de cette électricité (c'est-à-dire d'une électricité 
procurant des contraintes comparables). 

[6] Sailor D.J., Smith M., Hart M., 2008, Climate change implications for wind 
power resources in the Northwest United States, Climatic Change, 33(11), 
2393-2406 

Sujet et résultat : Ce papier estime l'impact du changement climatique sur la production 
éolienne dans le Nord-Ouest des USA. Il conclut que la production de printemps et d'été 
pourrait décroître de 40%, alors que la production d'hiver serait inchangée. 

Climat : Ce papier utilise deux scénarios d'émission (SRES A1B et A2) et quatre modèles 
climatiques (ECHAM5/MPI-OM, GFDL-CM2.1, GISS-ER, and MRI-CGCM2.3.2). 

Méthode et modèles : Cette étude nécessite : 

(1) Une descente d'échelle et correction de biais des modèles, en raison des 
faibles performances des modèles pour reproduire les vents à petite échelle. Dans cette 
étude, ceci est fait par une méthode sophistiquée de « régime de temps » (dite CART). 
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Cette méthode permet d'avoir des projections concernant les vents locaux : ceci devrait 
se maintenir en hiver et diminuer de 4 à 6% en été. 

(2) Une seconde descente d'échelle permet ensuite de passer du vent moyen sur 
une journée (fourni par le modèle) à un pas de temps horaire, nécessaire pour estimer 
les conséquences sur la production éolienne. Ceci est fait simplement par un facteur 
multiplicatif appliqué aux données horaires historiques. 

(3) Une fonction simple permet ensuite de relier le vent horaire à la production 
électrique. 

[7] Rose A., Oladosu G., and Liao S., 2007, Business Interruption Impacts of a 
Terrorist Attack on the Electric Power System of Los Angeles: Customer 
Resilience to a Total Blackout, Risk Analysis 27(3), 513-531. 

Sujet et résultat : Ce travail analyse les conséquences secondaires d'une interruption de 
production électrique sur les autres secteurs économiques, dans le cas d'une attaque 
terroriste mais la méthode peut s'appliquer à d'autres types d'événement. Ce papier 
conclut que les effets secondaires de perturbations de la distribution d'électricité sont 
importants, mais peuvent être largement réduits par des actions décentralisées des 
utilisateurs d'électricité. Une coupure de deux semaines de l'approvisionnement 
électrique sur Los Angeles provoque ainsi une perte de $20 milliards en l'absence 
d'ajustement et de $3 milliards avec ajustement. 

Climat : pas d'application à des événements météo ou climatique, mais la méthode serait 
identique. 

Modèle et méthode : Ce travail utilise un modèle d'équilibre général calculable régional 
(sur la région de Los Angeles) pour évaluer les impacts secondaires. 

[8] Hallegatte S., Hourcade J.C., Ambrosi P., 2007, Using Climate Analogues for 
Assessing Climate Change Economic Impacts in Urban Areas, Climatic Change 
82 (1-2), 47-60 

Sujet et résultat : Ce papier établit des scénarios de changement climatique pour Paris, 
en fonction du modèle climatique retenu et des stratégies d'adaptation mises en place 
(optimiste/pessimiste). Il conclut que le coût du changement climatique sur Paris dépend 
non seulement du changement de climat mais aussi des politiques d'adaptation mises en 
place de manière anticipée. Il propose des estimations simples et partielles des coûts 
d'adaptation (rénovation bâtiment et investissement dans le secteur électrique) et des 
impacts résiduels. Il met en évidence le risque de blocage dans des stratégies 
d'adaptation sous-optimales (climatisation) en l'absence d'anticipation. 

Climat : Scénario d'émission A2 et deux modèles climatiques (Météo-France et Hadley 
Center). 

Méthode : L'approche consiste à développer des scénarios d'adaptation (adaptation 
anticipée vs. Réactive ; basée sur des hypothèses pessimistes vs. optimistes) et à 
estimer les coûts d'adaptation et les impacts résiduels dans chacun des scénarios. Les 
coûts énergétiques sont évalués à partir de données sur les USA (en supposant que le 
taux d’équipement en climatisation en France s’approche de la valeur américaine). 

[9] Cartalis C., Synodinou A., Proedrou M., Tsangrassoulis A. and Santamouris 
M., 2001, Modifications in energy demand in urban areas as a result of climate 
changes: an assessment for the southeast Mediterranean region. Energ. 
Convers.Manage., 42, 1647-1656. 

Sujet et résultat : ce papier estime le changement de consommation énergétique dans le 
secteur résidentiel en Grèce en raison du changement climatique. Il trouve une 
diminution de 5 à 10% de la consommation pour le chauffage et une augmentation de 15 
à 30% pour la climatisation. Le résultat est une stabilité de la consommation. 
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Climat : modèle climatique simplifié ESCAPE (développé par Université d'East Anglia) 
avec 5 scénarios d'émissions (BAU et stabilisation). 

Méthode et modèle : ce papier utilise les CDD et HDD et quelques règles simples pour 
évaluer l'évolution de la demande de chauffage et climatisation. 

[10] Méthode simple proposée 

On peut chercher à estimer deux des coûts principaux du changement climatique sur le 
secteur énergétique : 

1/ les coûts d'infrastructure ; 

2/ les surcoûts en termes d'augmentation du prix et de la consommation d'énergie 
(notamment surcoût opérationnel de production et variation de la demande) quand les 
infrastructures sont mises à niveau. 

Pour ce faire : 

1/ On évalue l'ensemble du capital installé dans le secteur énergétique 
(production, transport, etc.), et on se donne (dires d'experts) des hypothèses sur la 
fraction de ce capital à reconstruire ou à modifier. Le produit donne un coût en termes 
d'infrastructure (qui est un coût ponctuel). Ce type d’approche est présenté en plus de 
détail dans la fiche infrastructure. 

2/ On évalue les variations possible de consommation énergétique (par exemple à 
l'aide de la méthode de CDD et HDD, cf. réf [9], ou par dires d'experts), et les surcoûts 
opérationnels possible (dires d'experts). Au premier ordre, le surcoût est alors le produit 
de la consommation actuelle par la variation de prix, plus le produit de la 
surconsommation par le prix actuel. Si la surconsommation est importante, elle induit 
des besoins d'investissement qu'il faut prendre en compte dans le 1. 



 

SECTEUR TOURISME 

Mesures Coûts Sans regret ?
Perte en flux 

f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en f lux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en f lux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en f lux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en flux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en f lux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

Perte en f lux 
f inancier

Perte ponctuelle 
de capital 
installé

(voir f iche 
infrastructure)

Aucune 1, 3 1, 3 2 2 5 5 voir fiche 

Neige artif icielle 2 x 2 2

Changement 
d'activité - 

Décalage de la 
saison

x 1 1 2 2 5 5

Diversif ication 
des activités x 2 2 5 5

Gestion de 
crise - gestion 
des risques

lien avec 
groupe 
risque

SR 2 2 5 5

Développement 
de nouvelles 

régions 
touristiques - 

x 3 3 5 5

Communication 
& Education 
des acteurs 

x 2 2

Gestion de l'eau

Climate-
proofing des 

infrastructures 
touristiques 

voir fiche 
infrastructure

x

Modif ication 
des normes et 

règles 
d'investissemen

voir fiche 
infrastructure

x 3 3 2 2 5 5

Impacts résiduels présents ou futurs (2030, 2050 ou 2100)

non pertinent pour la 
France

Limites sur l'offre dues aux 
ressources en eau

(lien avec la fiche eau)

Changements de destinations des touristes

dus au manque de neige

du aux pertes de biodiversité, 
d'aménités naturelles 

(e.g.,paysage) ou d'héritage 
culturel

du à des instabilités politiques du à un prix plus élevé du 
transport

non pertinent car lié aux 
réductions des émissions, 

mais potentiellement 
important

voir fiche eau

voir fiche 
infra

voir fiche 
infra

dus aux modif ication des 
conditions climatiques 

(y compris les extrêmes) 
(lien avec groupe risque)

Planif iée

Spontanée

Scénario 
d'adaptation

Type et coût d'adaptation

voir fiche eau

Surcoûts opérationnels & 
pertes de capital



 

Bibliographie Secteur Tourisme 

 [1] Amelung B. et al., 2007, ‘Implications of Global Climate Change for Tourism 
Flows and Seasonality’, Journal of Travel Research, 45 (3), pp. 285–296 

Calcul par région du nombre de mois où le climat est « bon » pour le tourisme, 
évaluation du changement de saisonnalité du tourisme.  

Climat : Scénario SRES A1F et B1A, modèle climatique du Hadley Center (HadCM3) à 
basse résolution. 

Méthode : Utilise un indice (simple) de « confort touristique », le Tourism Climatic Index 
(TCI) :  

          TCI = 4CID + CIA + 2R + 2S + W 

CID = 'daytime comfort index', CIA = 'daily comfort index', R = precipitation, S = 
sunshine, and W = wind speed. La valeur maximale de l’indice est 100. 

 [2] Abegg B. et al., 2007, ‘Climate Change Impacts and Adaptation in Winter 
Tourism’, in S. Agrawala (Ed.), Climate Change in the European Alps: Adapting 
Winter Tourism and Natural Hazards Management, Organization for Economic 
Co-operation and Development, Paris, pp. 25–60. 

Sujet et résultats : Evaluation des conséquences du changement climatique sur les Alpes. 

Ce rapport utilise la « règle de 100 jours » : une station de ski peut fonctionner si elle 
dispose d'une couverture neigeuse satisfaisante 100 jours par an. Ceci correspond à une 
altitude de 1200m en Isère, Savoie et Haute Savoie et de 1500m dans la Drôme, les 
Hautes Alpes, les Alpes de Haute Provence, et les Alpes Maritime. Ces niveaux vont 
passer, respectivement, à 1 350m et 1650m pour un réchauffement de 1°C et à 1800 et 
2100m pour un réchauffement de 4°C. Le nombre de zones skiables passerait donc de 
148 en France aujourd'hui à 123 pour un réchauffement de 1°C et à 55 pour un 
réchauffement de 4°C. 

Au premier ordre, on peut supposer que les revenus évoluent de la même façon.  

Le rapport propose également des stratégies d'adaptation, ainsi que des coûts 
d'investissement et de fonctionnement de production de neige artificielle, et de 
consommation d'eau. 

[3] Hamilton J. M. et al., 2005a, ‘Effects of Climate Change on International 
Tourism’, Climate Research, 29, pp.245–254. 

Modèle statistique liant le nombre de touristes aux conditions locales (présence d'une 
côte, richesse, etc.) et conditions climatiques (température et précipitation). On utilise 
ensuite cette relation pour estimer les impacts du changement climatique.  

Cette méthode donne un résultat en termes de perte en nombre de touriste.  

Ce résultat peut être transformé en perte annuelle monétaire par trois méthodes : 

(i) en estimant le revenu tiré d'un touriste. Cette information existe souvent 
car elle est utilisée dans des études économiques sur les 
investissements en infrastructure touristique ; 

(ii) en utilisant un modèle économique national ou régional (modèle 
d'entrée-sortie ou modèle d'équilibre général) pour estimer comment les 
effets se propagent (voir référence [4]) ; 

(iii) en l'absence d'une estimation du revenu touristique, on peut utiliser la 
valeur ajouté du secteur touristique dans une région/pays et la diminuer 
(respectivement l'augmenter) de la proportion de touriste en moins 
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(resp. en plus). Cette méthode « oublie » les effets indirects sur 
l'économie, il faut donc préférer la première. 

Ce résultat peut également être transformé en perte de capital installé en réalisant un 
inventaire des infrastructures touristiques (au sens large, comprend les infrastructures 
classiques de transport, d'eau, d'énergie, le bâtiment, et le capital spécifiquement lié au 
tourisme comme les remontées mécaniques) liées à une activité (e.g., le ski), en 
calculant sa valeur totale, et en la faisant diminuer (ou augmenter) en fonction de 
proportion de touristes en moins (ou en plus). [lien avec la fiche infrastructure]. 

Problème : ces études sont faites à l'échelle d'un pays, malgré les différences climatiques 
dans les pays (+2°C n'a pas les mêmes conséquences sur PACA et la Bretagne).  

Méthode relativement simple et d'application rapide si les données sont disponibles 
(c’est-à-dire les flux de touriste entrant par région sur un domaine suffisamment varié de 
climat (probablement ai moins sur l'Europe)). 

[4] Berrittella M. et al., 2006, ‘A General Equilibrium Analysis of Climate Change 
Impacts on Tourism’, Tourism Management, 27, pp. 913–924. disponible sur 
http://www.feem.it/NR/rdonlyres/4D2E2D7C-A833-49FE-97D9-
699653D85A1F/1315/12706.pdf  

Utilisation d'un modèle économique (ici un modèle d'équilibre général mondial) pour 
estimer comment les effets du changement climatique sur le tourisme se propagent dans 
l'ensemble de l'économie. Il existe aussi des modèles d'entrée-sortie régionaux pour faire 
ce travail.  

[5] Méthode proposée 

Dans une région, il est possible d'estimer - par dires d'experts - la proportion de touristes 
venant pour un motif particulier qui est menacé (e.g., écosystème particulier comme en 
Camargue), estimer le risque de disparition ou de dommage à ce motif pour estimer les 
pertes potentielles en nombre de touristes. Ensuite, on se ramène à aux références [3,4] 
pour estimer la perte financière.  

[6] Organisation Mondiale du Tourisme, Climate Change and Tourism: 
Responding to the Global, disponible sur 
http://pub.unwto.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop/Pro
ducts/1455/SubProducts/1455-1  

Dubois G. et Ceron J.-P., 2006, ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME, disponible sur http://www.tec-
conseil.com/spip.php?rubrique5 

Revue de littérature utile pour les stratégies d'adaptation, mais pas de méthodologie 
particulière ou de chiffrage économique. 

http://www.feem.it/NR/rdonlyres/4D2E2D7C-A833-49FE-97D9-699653D85A1F/1315/12706.pdf
http://www.feem.it/NR/rdonlyres/4D2E2D7C-A833-49FE-97D9-699653D85A1F/1315/12706.pdf
http://pub.unwto.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop/Products/1455/SubProducts/1455-1
http://pub.unwto.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop/Products/1455/SubProducts/1455-1
http://www.tec-conseil.com/spip.php?rubrique5
http://www.tec-conseil.com/spip.php?rubrique5


 

SECTEUR INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET CADRE BATI 
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de froid, glissements 

de terrain...)
(lien avec le groupe 

risque)
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opérationnels 
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Aucune 2 ,4 1, 5, 17 1, 3, 6, 17 4 1, 5, 17
1, 3, 6, 13, 17
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16, 17 14, 15, 16 2, 8
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x

* Tout ce qui concerne les risques liés aux inondations est en lien avec les groupes de travail sur les risques naturels et sur l'eau
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Bibliographie Secteur Infrastructures de transport et cadre bâti  

[1] Kinsella Y. et McGuire F., 2005, Climate change uncertainty and the state 
highway network: A moving target. Transit New Zealand. 
http://www.transit.govt.nz/content_files/news/ConferencePaper36_PDFFile.p
df.  

Sujet et Résultat : Ce rapport estime le coût approximatif d'adaptation des ponts existant 
en Nouvelle Zélande à des précipitations accrues causées par le changement climatique 
ainsi que la rentabilité économique de prendre en compte dès maintenant ces 
précipitations accrues dans la construction des nouveaux ponts.  

Climat : Ce rapport ne s'intéresse qu'au risque d'inondation accru dû au changement 
climatique. Il suppose une augmentation de 40% des précipitations extrêmes, et qu'en 
conséquence la hauteur d'eau par rapport à laquelle dimensionner les ponts doit aussi 
augmenter de 40%. 

Modèles d’impact : Le rapport compare pour un pont donné les prix de construction avec 
un dimensionnement habituel, avec un dimensionnement adapté au changement 
climatique, puis le prix pour passer de l'un à l'autre pour un pont déjà existant. Il 
suppose que le prix pour adapter chacun des ponts va être le même. Ensuite, il pondère 
ces coûts par la valeur actualisée moyenne de reconstruction du pont après destruction 
par une catastrophe. 

[2] Austroads Inc. 2004, Impact of Climate Change on Road Infrastructure. 
Austroads Incorporated. 
http://www.onlinepublications.austroads.com.au/script/FreeDownload.asp?Do
cN=AR0000048_0904. 

Sujet et Résultat : Ce rapport estime l'évolution du trafic de voyageurs, du trafic de fret, 
ainsi que l'impact du changement climatique sur l'état des chaussées et le coût accru de 
maintenance. 

Climat : Le modèle AOGCM du CSIRO australien est utilisé, avec le scénario d'émissions 
A2. Les données sont ensuite utilisées pour calculer l'indice de Thornthwaite (fonction des 
précipitations, températures et de l'évaporation potentielle). 

Modèles d’impact : en se basant sur des prévisions extérieures sur l'évolution de la 
répartition de la population, ce rapport estime tout d'abord la future demande de 
transport (il utilise pour cela un modèle gravitaire). Il calcule ensuite le trafic de 
voyageurs en se basant sur des prévisions de nombre de véhicules par foyer et le trafic 
de fret en se basant sur des prévisions sur la demande de fret par personne et la 
contenance des véhicules de fret. 

Il modèle ensuite l'usure et l'entretien des chaussées à l'aide des modèles standard 
HDM4 et PLCC, en se basant sur les prévisions de trafic précédentes et les indices de 
Thornthwaite. 

Entre aujourd'hui et 2100, il trouve une augmentation des frais de maintenance pouvant 
aller jusqu'à 108%, mais l'essentiel de ce changement provient de l'augmentation de la 
population, et seule une très faible part des effets du changement climatique. 

[3] Suarez P., Anderson W., Mahal V., and Lakshmanan T.R., 2005, Impacts of 
Flooding and Climate Change on Urban Transportation: A Systemwide 
Performanc Assessment of The Boston Metro Area. Elsevier Transportation 
Research Part D 10. Pages 231-244. 

Sujet et Résultat : Cet article étudie l'influence des inondations sur les retards liés au 
transport et les impossibilités de se déplacer dans les villes. 
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Climat : cet article étudie le cas d'inondations de périodes de retour 100 ou 500 ans, et 
de différents types (côtières, fluviales, ou combinaison des deux). 

Modèles d’impact : Cet article utilise le modèle standard UTMS qui détermine le trafic sur 
un réseau de transport urbain. Il détermine le nombre de voyages annulés à cause d'une 
inondation en utilisant le modèle pour la ville dans son état normal, puis en supposant 
qu'il y a une inondation et que toutes les parties inondées de la ville ne permettent pas le 
transport. 

La conclusion de ce rapport est que les impacts du changement climatique seront 
importants (doublement des retards et des annulations de voyages), mais ne semblent 
pas être suffisants pour justifier une adaptation des infrastructures physiques, à 
l'exception de quelques maillons clefs. 

[4] OFCM, 2002, Weather Information for Surface Transportation: National 
Needs Assessment Report. Office of the Federal Coordinator for Meteorological 
Services and Supporting Research, 302 pp., 
http://www.ofcm.gov/wist_report/wist-report.htm 

Sujet et Résultat : Document faisant la synthèse de témoignage sur la manière dont les 
conditions météorologiques affectent la gestion ou l'utilisation des transports aux Etats-
Unis. Contient une indication de certains seuils de conditions météorologiques à partir 
desquels il y a des impacts notables sur les infrastructures de transport :  

• la plupart des activités de transports terrestres sont stoppées lorsque les vents 
sont supérieurs à 50 miles par heure ;  

• les voies de chemin de fer doivent être inspectées lorsque la température devient 
supérieure à 90°F ;  

• des variations de températures de 30°F requièrent également une même 
inspection ; 

• il en va de même si les rails acquièrent une température supérieure à 110°F ;  
• les précipitations neigeuses peuvent nuire au transport ferroviaire s'il tombe plus 

de 6 inches de neige ;  
• la navigation maritime commence à être difficile lorsque le vent dépasse 20 

nœuds ou lorsque les vagues font plus de 4 pieds de haut, et est impossible 
lorsque le vent dépasse 30 nœuds. 

Pas d'estimation économique, mais peut servir de base à une analyse économique. 

[5] Larsen P., Goldsmith O.S., Smith O.P., et coll., 2007, Estimating Future Costs 
for Alaska Public Infrastructure at Risk from Climate Change. Institute of Social 
and Economic Research, University of Alaska Anchorage. 
http://www.uaf.edu/accap/documents/Full%20Report%20ICICLE.pdf. 

Sujet et résultat : Cet article étudie le coût de remplacement des infrastructures en 
Alsaka, dans un cadre de changement climatique. Il s'intéresse surtout aux effets de la 
fonte du permafrost. Compte tenu des différences avec la France, un transfert de valeur 
est impossible, mais l’article propose une méthodologie intéressante.  

Climat : L'article prend en compte les variations de le température et de la pluviométrie 
moyennes annuelles, ainsi que la variation dans la variabilité des températures et des 
précipitations. Trois modèles climatiques différents sont utilisés pour tenir compte de 
l’incertitude. 

Modèles d’impact : Cette étude part d'un inventaire complet (physique et valeur de 
construction) de toutes les infrastructures d'Alaska. Ensuite, il utilise des hypothèses ad 
hoc (qu'il faudra changer a priori dans le cas de la France) sur l'impact des variations du 
climat sur les durées de vie des infrastructures et sur le coût de remplacement des 
infrastructures. Par exemple, la durée de vie d'une infrastructure en zone inondable est 
réduite de 3% par cm de précipitation supplémentaire. Aussi, il suppose que la durée de 
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vie peut être ramenée à sa valeur initiale si des mesures d'adaptation sont 
implémentées, le coût de construction est alors augmenté de 5%. 

En partant d'un inventaire des infrastructures existantes, il détermine ensuite le coût dû 
à l'usure prématurée des infrastructures et le compare au coût de l'adaptation. 

[6] U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global 
Change Research, CCSP, 2008, Impacts of Climate Change and Variability on 
Transportation Systems and Infrastructure: Gulf Coast Study, Phase I, 
Department of Transportation, Washington, DC, USA., 
http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap4-7/final-report/. 

Sujet et résultat : Analyse très détaillée des impacts potentiels du changement 
climatique dans la région du golfe aux USA. Peu d'analyse du coût, mais contient 
notamment des ordres de grandeurs utilisables en France :  

• les coûts pour remplacer des voies de chemin de fer varient entre 0,3 et 1,9 
million $ par km ; 

• 50 millions $ pour réhabiliter 320 km de routes abimées par une inondation 
prolongée ; 

• une estimation de la longueur à rajouter aux pistes de décollage. 

Climat : Se base sur les scénarios B1, A1B, A2 et A1F1, et utilise les résultats de 21 
modèles météorologiques. 

[7] Klawa M. et Ulbrich U., 2003, A model for the estimation of storm losses and 
the identification of severe winter storms in Germany. Natural Hazards and 
Earth System Sciences 3: 725-732. 

Sujet et résultat : Cet article présente une formule permettant d'évaluer le montant du 
risque de dommages (en Allemagne) liés aux tempêtes en fonction du vent maximum. Il 
propose une relation entre vitesse du vent et montant des dommages qui peut être 
réutilisée. D’après les modèles climatiques, cependant, les vents ne devraient pas 
augmenter de manière importante en raison du changement climatique en métropole, et 
cette question semble secondaire. Ce n’est pas le cas dans les DOM-COM, en raison de la 
présence de cyclone tropicaux. 

[8] Lonergan S., Difrancesco R. et Woo M.K., 1993, Climate change and 
transportation in Northern Canada: an integrated impact assessment. Climatic 
Change 24, no. 4: 331-351. doi:10.1007/BF01091854. 

Sujet et résultat : Cet article étudie entre autres le changement de mode de transport 
pour le fret. Dû au réchauffement des températures, les voies navigables canadiennes 
seront en effet libres de glace pendant plus longtemps, ce qui permettra un fret accru par 
barges. En France, la situation attendue est inverse : on s'attend à une diminution du 
transport par barges, mais la méthode utilisée ici peut être utilisée dans ce cas 
également. 

Climat : Cet article assez ancien utilise un modèle météorologique statistique développé 
pour l'occasion, aucune référence aux scénarios GIEC. 

Modèles d’impact : Tout le fret qui ne peut plus être transporté par voie navigable est 
transporté par voie routière et aérienne (la répartition entre les deux est faite de telle 
sorte que le pourcentage d'augmentation du trafic soit le même pour les deux). 

[9] Evans E., Ashley R., Hall J., Penning-Rowsell E., Saul A., Sayers P., Thorne C. 
and Watkinson A., 2004, Foresight. Future Flooding. Scientific Summary: 
Volume I Future risks and their drivers. Office of Science and Technology, 
London. 

 81 

http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap4-7/final-report/


Sujet et résultat : Ce document indique le montant probable des dommages liés aux 
crues causées par le changement climatique. 

Climat : Il utilise les scénarios du United Kingdom Climate Change Programme 2002, 
traduis en termes de risque de crues par le modèle RASP (dont aucune description n’est 
disponible). 

Modèles d’impact : Il utilise le modèle RASP (non public) qui, à partir d'informations 
géographiques sur les ouvrages de protection et les ouvrages protégés donne les risques 
de dommages en cas de crue. 

[10] Climate Risk Management and Metroeconomica, 2005, Financial Risks of 
Climate Change – Summary Report. The Association of British Insurers (ABI), 
June. 

Sujet et Résultat : cet article s'intéresse (entre autres) aux pertes dues aux vents 
extrêmes, aux inondations, et à la subsidence, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. 

Climat : Ce rapport utilise des « stress test » basés sur des hypothèses ad hoc. Par 
exemple, il suppose une augmentation de 20% de la fréquence des tempêtes de période 
de retour 20 ans ou moins. 

Modèles d’impact : Cet article utilise les modèles (propriétaires) d'AIR-worldwide et de 
RMS pour déterminer les pertes dues aux vents extrêmes.  

Exemple de résultat : Avec une hypothèse d'augmentation de 20% de la fréquence des 
tempêtes (très contestable compte tenu des résultats récents des modèles climatiques), 
les coûts annuels augmenteraient de 65% au RU (de £16 à £26 milliards). 

Exemple de résultat : Le rapport estime les coûts et bénéfice de mesure d'adaptation 
contre la subsidence (ex : fondations plus profondes). Cette estimation est faite par un 
bureau d'étude (Metroeconomica) avec des méthodes non-précisées. 

[11] Swiss Re, 2000, Storm Over Europe: An Underestimated Risk. Swiss Re. 
http://www.swissre.com/pws/research%20publications/risk%20and%20exp
ertise/risk%20perception/storm_over_europe_an_underestimated_risk.html. 

Sujet et Résultat : cet article s'intéresse aux pertes dues aux vents extrêmes, en Europe. 

Climat : Il s'agit d'une analyse du risque actuel et en particulier du cas de la tempête 
Lothar. 

Modèles d’impact : Cet article utilise le modèle (propriétaire) Eurowind (Swiss 
Ré/EQEcat) pour déterminer les pertes dues aux vents extrêmes 

[12] Munich Re, 2002, Winter storms in Europe (II)-Analysis of 1999 losses and 
loss potentials. Munich Re Group, Munich. 
http://www.naturgefahren.ch/ressources/planat_product_en_1067.pdf.    

Sujet et Résultat : cet article s'intéresse aux pertes dues aux vents extrêmes, en Europe. 
Il aborde le cas du changement climatique d'une manière méthodologique, mais ne 
propose pas de résultat chiffré. 

Climat : Ce rapport utilise des « stress test » basé sur des hypothèses ad hoc. Par 
exemple, il suppose une augmentation de la fréquence des tempêtes de 50% et une 
augmentation de l'intensité maximale des vents de 10%. 

Modèles d’impact : Cet article utilise un modèle développé par Munich Re pour 
déterminer les pertes dues aux vents extrêmes. Les résultats sont illustrés par une 
courbe perte-période de retour, qui n'est pas réutilisable. 
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[13] Grenzeback L.R. et Lukmann A.T., 2008, Case Study of the Transportation 
Sector's Response to and Recovery from Hurricanes Katrina and Rita. 
http://pubsindex.trb.org/document/view/default.asp?lbid=864531.  

Sujet et résultat : Propose un décompte du coût des ouragans Katrina et Rita aux Etats-
Unis :  

• il a fallu 500 millions de dollars pour réparer 65 km de voies ferrées et 5 ponts ;  
• 250 millions pour réparer le port de Gulfport ;  
• 30 millions pour le port de Mobile ;  
• 350 millions pour déplacer les infrastructures du port de la Nouvelle Orléans. 

[14] Cho S., Gordon P., Moore II J. E., et coll., 2001, Integrating Transportation 
Network and Regional Economic Models to Estimate the Costs of a Large Urban 
Earthquake. Journal of Regional Science 41, no. 1: 39-65. 

Sujet et Résultat : cet article présente un modèle estimant l'impact indirect sur 
l'économie d'une catastrophe naturelle affectant le système de transport urbain. 

Climat : cet article s'appuie sur l'exemple de destructions causées par un tremblement de 
terre, mais est aisément transposable à toute autre catastrophe naturelle. 

Modèle d'impact : Il utilise le modèle SCPM2, qui s'appuie sur la répartition spatiale des 
activités, du système de transport, et de données sur le commerce entre les différents 
secteurs marchands. Pour chaque zone considérée, ce travail demande donc un travail de 
recueil de données et de modélisation très important. 

[15] Hallegatte S., Patmore N., Mestre O., Dumas P., Corfee Morlot J., Herweijer 
C., Muir Wood R., 2008, Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and 
Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen, OECD 
Environment Working Paper No. 3 ENV/WKP(2008)2 

Sujet et Résultat : Ce rapport propose une évaluation du coût de la montée du niveau de 
la mer à Copenhague, en tenant compte de l'effet des tempêtes ; il propose une 
évaluation du coût de protection et une analyse du niveau optimal de protection. Le 
rapport conclut qu'en l'absence de mise à niveau des protections, les coûts exploseraient 
pour atteindre plusieurs milliards d'euros par an. La protection coûterait quelques 
centaines de millions d'euros, auxquels il faut ajouter les coûts de maintenance et les 
coûts non-monétaires (esthétique et modification du centre historique). 

Climat : le rapport suppose une augmentation du niveau de la mer d'entre 25 et 125 cm. 

Méthode et modèles d'impact : le rapport utilise une analyse géographique en 
superposant des données d'élévation et des données sur la valeur des bâtiments installés 
(données issues du secteur de l'assurance), pour évaluer la valeur du patrimoine « à 
risque » d'inondation (à partir de données sur les tempêtes à Copenhague). Il estime 
ensuite à l'aide de courbe de vulnérabilité (issues du secteur de l'assurance) les pertes 
occasionnées par une inondation de tempête. Puis il évalue les conséquences 
économiques secondaires (perte d'emplois, etc.) à l'aide d'un modèle économique 
régional développé spécifiquement sur cette région (ARIO-Copenhagen). Les coûts de 
protection (tirés d'études anglaises) sont ensuite comparés à ces pertes potentielles pour 
déterminer un niveau de protection optimal. 

[16] Hallegatte S., 2006, A Cost-Benefit Analysis of the New Orleans Flood 
Protection System. Regulatory Analysis 06-02. AEI-Brookings Joint Center, Mar 
2006. 

Sujet et Résultat : ce rapport propose une évaluation des bénéfices d'une protection de 
la Nouvelle Orléans contre les cyclones de catégorie 5. Il montre que les bénéfices 
dépassent les coûts (30 milliards de $) seulement si le changement climatique fait 
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augmenter la fréquence des cyclones de catégorie 5 et si les coûts indirects sont pris en 
compte. 

Méthode : ce rapport utilise le coût de Katrina pour estimer les pertes directes, estime les 
pertes indirectes par une méthode simple basée sur le temps estimé de reconstruction, 
et réalise une analyse coût-bénéfice d'une protection contre les cyclones de catégorie 5. 

[17] Méthode générale 

De manière générale, l'évaluation du capital perdu (transport et cadre bâti, mais aussi 
énergie et industrie) peut se faire par un mapping des zones potentiellement mises en 
danger par la montée du niveau de la mer ou par un autre risque (zones inondables) et 
des infrastructures installées.  

IMPORTANT : Ceci nécessite un inventaire complet des infrastructures installées. 

Une fois les infrastructures menacées identifiées, il est possible de chiffrer leur valeur 
pour calculer un « scénario du pire », c'est-à-dire un scénario de « délocalisation » des 
infrastructures (c’est à dire de reconstruction totale). 

Pour affiner l'estimation, on peut : 

• Si les infrastructures menacées sont peu nombreuses, on peut développer des 
scénarios individuels de protection ou de déplacement qui peuvent être chiffrés ; 

• Si elles sont trop nombreuses, on peut calculer un coût de protection sur quelques 
cas, et généraliser en supposant ces quelques cas significatifs. 

Une illustration de cette méthodologie est proposée sur la ville de Copenhague dans la 
référence [15]. 

[18] CETMEF, 2002, Analyse des coûts des différents ouvrages de défense 
contre la mer réalisés sur le littoral français, par M. Igigabel 

Ce rapport présente les coûts de différents ouvrages de défense déjà implantés sur le 
littoral français, il fournit des ordres de grandeur des coûts de protection. 

A partir de cette information, une estimation de coût de protection (i.e. d'adaptation) 
peut être réalisée à partir d'une estimation de la longueur de littoral à protéger. 

La longueur à protéger peut s'estimer en évaluant les portions de littoral sur lesquels le 
patrimoine installé dépasse une certaine valeur : on suppose alors que toutes ces 
portions devront être protéger.  

Attention : les spécialistes attirent systématiquement l'attention sur les difficultés 
techniques et les effets secondaires des protections côtières. Aussi, l'accès aux ports 
demande des investissements spécifiques et coûteux. Finalement, les ouvrages de 
protections ont des effets négatifs sur l'attractivité (touristique) et sur les aménités 
(plages, etc.), ainsi que sur la biodiversité. Ces coûts secondaires pourraient être 
significatifs et ne doivent pas être oubliés. 

[19] Hallegatte S., 2009, Une évaluation de la valeur économique de 
l’information météorologique. Disponible sur www.centre-cired.fr. 

Carsell K.M., Pingel N.D., Ford D.T., 2004, Quantifying the Benefit of a Flood 
Warning System. Nat. Hazards Rev, 5(3), 131–140 

Leigh R.J., 1995, Economic benefits of Terminal Aerodrome Forecasts (TAFs) for 
Sydney Airport, Australia. Meteorological Applications, 2, 239-247. 

Cette note présente une évaluation de la valeur économique des informations 
météorologiques (observations, prévision à courte échéance, prévisions saisonnières et 
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climatiques, etc.). Elle contient en particulier une revue de littérature sur l'utilisation des 
prévisions pour (i) réduire le coût des inondations et tempêtes ; (ii) optimiser la 
production industrielle, la production d'énergie, et les moyens de transport. 

Ainsi, d’après les experts cités par Carsell, une alerte produite 48 heures avant une 
inondation permet de réduire ses dommages de plus de 50%, grâce à la préparation de 
la zone touchée (surélévation des meubles et des voitures, calfeutrage des portes et 
fenêtres, mise à l’abri des objets de valeurs, mise à l’abri des documents et données par 
les entreprises). 

Aussi, Leigh évalue les bénéfices liés aux prévisions météorologiques sur un site 
aéroportuaire Australien. Il trouve une valeur de 6,9 millions de dollars australiens par 
an, c’est-à-dire environ 5 millions de dollars américains par an. 

[20] Méthode proposée 

Une estimation de l'impact du changement climatique sur les infrastructures peut se faire 
par une méthode simplifiée basée sur des évaluations sectorielles ou des dires d'experts 
(en l'absence d'étude plus poussée). Cette méthode fait en trois phases : 

(i) Constitution d'un inventaire des infrastructures présentes et du flux 
annuel d'investissement dans les infrastructures, dans plusieurs 
catégories (production d'énergie, transport d'énergie, transport par 
route, etc.). 

(ii) Estimation des pertes annuelles : Evaluation des surcoûts 
d'investissement dans chaque catégorie et de la perte de productivité 
des infrastructures dans chaque catégorie. La somme par catégorie 
donne alors les pertes annuelles à une échéance donnée. 

(iii) Estimation des pertes ponctuelles : Evaluation de la proportion des 
infrastructures de chaque catégorie qui est exposé à un risque lié au 
changement climatique (montée du niveau de la mer, zone inondable, 
etc.) ; puis évaluation du surcoût de protection ou de la proportion de 
capital perdu. La somme par catégorie et par type d'impact donne alors 
les pertes ponctuelles à une échéance donnée. 
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C.5 Dénombrement simplifié des épisodes de canicule  

C.5.1 Limites des méthodes basées sur les tendances 
trimestrielles et les dénombrements simples 

Tableau 1 - Rappel des limites identifiées 

Principe Limites 

Extrapolation des fréquences des 
canicules futures sur la base de la 
tendance de la hausse des 
températures du trimestre d’été 

• Le lien entre moyennes des températures 
trimestrielles estivales et augmentation de la fréquence 
des canicules n’est pas avéré. La méthode est donc 
contestable. 

Dénombrement des canicules sur la 
base des modélisations d’Arpège 

• Une seule résolution d’Arpège est à notre 
disposition ce qui rend trop incertain l’exploitation des 
données pour les horizons de moyen terme (avant 
2050) ; 

• Effet de seuil annuel fort et pas de données en 
fréquence. 

C.5.2 Modélisations simplifiées proposées au groupe 
méthodologie  

Les méthodes proposées ci dessous sont à contextualiser au vu des capacités disponibles 
et des délais impartis : 

• le groupe ne dispose que d’un seul modèle avec une seule résolution ; 

• le groupe ne dispose que d’un temps très limité pour le traitement des données. 

• Données de canicules extraites du modèle Arpège  

On a dénombré les événements de type caniculaire 2003 sur Arpège pour les scénarios 
A2 et B2. Le critère de détermination de la canicule est basé sur une restriction de 
l’indice Stardex2 : 

• Critère 1 : 12 jours consécutifs dépassant d’au moins 5°C la moyenne ; 

• Critère 2 : 11 jours consécutifs dépassant d’au moins 8°C la moyenne. 

La canicule de 2003 répond à ces deux critères de durée et d’intensité. Le critère 2 est 
plus restrictif que le critère 1, on peut donc interpréter ces deux critères comme les 
bornes d’un intervalle de ciblage des épisodes de canicule3.  

 

Tableau 2 - comptages des « canicules » sur Arpège par intervalle de vingt ans  

 
 

B2 2011-
2030 2021-

2040 
2031-
2050 

2041-
2060 

2051-
2070 

2061-
2080 

2071-
2090 

2081-
2100 

12j; 5°C 0 1 2 1 4 8 7 6 

                                          

A2 2011-
2030 2021-

2040 
2031-
2050 

2041-
2060 

2051-
2070 

2061-
2080 

2071-
2090 

2081-
2100 

12j; 5°C 0 0 2 2 4 7 10 24 
11j; 8°C 0 0 0 0 2 2 1 7 Zone de moindre incertitude 

2 Une forte chaleur selon Stardex correspond à 5 jours consécutifs dépassant d’au moins 5°C la moyenne. 
3 Comme indiqué dans de précédents travaux du groupe, il n’y a pas de définition standardisée de la canicule. 

Les critères choisis ici pour la caractériser sont donc imparfaits mais destinés à palier le manque de définition. 
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11j; 8°C 0 0 0 0 0 1 2 1 

N.B. : il peut y avoir plusieurs épisodes pour une même année, ce qui explique le chiffre 
de 24 épisodes en 20 ans. 

• Régression linéaire sur la moyenne 2071-2100 

Le nombre d’épisodes de canicules étant plus important en fin de siècle, l’incertitude sur 
les résultats d’Arpège est plus faible. L’idée est de calculer la fréquence moyenne des 
canicules dénombrées sur les 30 dernières années du modèle pour minimiser les risques 
d’erreurs. 

Partant du principe que le nombre de canicule va augmenter dans le temps, on trace une 
droite entre la fréquence actuelle des canicules (on pose que la canicule de 2003 est une 
centennale) et celle calculée pour 20854. 

• Avantage : se base sur des données d’incertitude minimale ; 

• Inconvénient : le mode linéaire est très simplificateur. 

• Régression sur les moyennes sur 20 ans pour 2070, 2080 et 2090 

Partant du même principe que les risques d’erreurs du modèle sont plus faibles dans les 
dernières années du siècle, on calcule des fréquences sur 20 ans à trois horizons (2070, 
2080 et 2090) pour avoir 3 valeurs dans la période où l’incertitude est plus faible: on 
espère ainsi avoir un design plus précis de la variation des canicules dans le temps. 

On cherche ensuite la courbe de régression entre ces trois moyennes de fin de siècle et la 
fréquence moyenne actuelle de canicule (on pose que la canicule de 2003 est une 
centennale). 

• Avantage : permet d’avoir une courbe de croissance plus progressive (non 
linéaire) ; 

• Inconvénient : les moyennes glissantes sur 20 ans sont plus incertaines qu’une 
seule moyenne sur 30 ans. 

C.5.3 Test pratique des options proposées  

On obtient les résultats graphiques suivants5 : 

                                          

4 2085 correspond au centre de l’intervalle 2071-2100 choisi pour le calcul de la fréquence moyenne 
5 On a choisi des régressions exponentielles car elles présentaient le R² le plus élevé ainsi qu’une positivité 

constante des valeurs : la modélisation de fréquences négatives n’aurait eu aucune utilité. 
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Figure 1 – Test pratique des options proposées 

Trois constats immédiats s’imposent : 

• les deux méthodes donnent des résultats assez différents ; 

• les différences sont particulièrement marquées dans la zone de plus forte 
incertitude de notre modèle Arpège (i.e. ante 2070), notamment pour le scénario 
A2 ; 

• même en fin de siècle, les moyennes calculées donnent des résultats peu intuitifs 
(diminution de la fréquence de canicules modélisées dans certains scénarios). 

Le graphique ne semblant pas en mesure de discriminer la meilleure approche pour la 
zone d’incertitude, on propose de tester les valeurs modélisées du nombre de canicule et 
de les comparer au comptage Arpège. Pour ce faire on transforme la fonction précédente 
fréquence = f(date) en une fonction fréquence = f(durée). L’intégration de cette dernière 
fonction par rapport au temps nous permet de calculer les canicules modélisées à 
différents horizons6 : 

Tableau 3 - Nombre de canicules modélisé par les diverses méthodes à 2030-2050-2100 

Scénario A2 : 12j ; 
5°C 

B2 : 12j ; 
5°C 

A2 : 11j ; 
8°C 

B2 : 11j ; 
8°C 

Cas linéaire 3 - 11 - 51 1 -  4 - 18 1 -  3 - 13 0 -  0 -  2 

                                          

6 On n’a pas représenté ces courbes, seules les constantes des régressions changent. 
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Cas exponentiel 0 -  2 - 32 0 -  1 - 25 0 -  1 -  6 0 -  1 -  3 

Arpège 0 -  2 - 33 0 -  2- 16 0 -  0 -  9 0 -  0 -  2 

→ Le modèle exponentiel est donc plus proches du comptage Arpège que le linéaire. 

La répartition par horizon montre que le modèle exponentiel donne des résultats 
quasiment identiques à ceux du comptage Arpège pour les horizons rapprochés. En 
revanche, le modèle linéaire à tendance à modéliser plus d’occurrences de canicules aux 
horizons rapprochés (sauf pour B2). Les deux modélisations pourraient alors servir de 
bornes maxi/mini pour le scénario de canicules. 

La très faible occurrence de canicules de type très extrême (11 j & 8°C), voire l’absence 
de canicules modélisées dans certains cas renvoie à nouveau à l’incertitude du modèle 
dans la modélisation d’une canicule très extrême.   

C.5.4 Synthèse finale 

Au vu de ces résultats, le Groupe Méthodologie propose de retenir les deux types de 
régression à partir des comptages Arpège comme bornes pour la modélisation des 
fréquences et du nombre de canicule aux horizons 2030, 2050 et 2100. 

Le critère utilisé pour les canicules très extrêmes (11 jours continus avec 8°C au dessus 
de la moyenne) ne prévoyant quasiment aucune canicule sur le siècle dans certains cas, 
il est jugé comme probablement trop restrictif. L’occurrence d’une canicule sera alors 
considérée pour des périodes de 12 jours continus où les températures ont excédé d’au 
moins 5°C les moyennes (critère incluant les années du type 2003).    

Sous cette hypothèse, on obtient les quantifications suivantes : 

Tableau 4 - Bornage du nombre de canicule aux différents horizons7 

Scénario 2030 2050 2100 
A2  [0 -  3] [2 - 11] [32 - 51] 

B2  
[0 -  1] [1 -   4] [18 - 25] 

Tableau 5 - Bornage des fréquences de canicule aux différents horizons8 

Scénario 2030 2050 2100 
A2  [0,04 – 0,29] [0,12 – 0,51] [1,06 – 1,76] 

B2  
[0,03 – 0,11] [0,08 – 0,19] [0,39 – 0,77] 

Le nombre et les fréquences de canicules proposées dans ce document restent des 
modélisations à partir d’un seul modèle dans une situation d’incertitude importante. 
L’utilisation de ces données dans le cadre du groupe de travail interministériel doit se 
faire avec une mention de leurs limites objectives. 

 

 

                                          

7 Données calculées par intégration des courbes fréquence/durée. 
8 Données observées sur les courbes fréquence/durée 
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Annexe D Composition des groupes de travail 

D.1 Groupe Eau 

Les personnes suivantes ont participé aux travaux du groupe Eau 

 

MAAP Maryline LOQUET 

MAAP Jean-Luc REDAUD 

MEEDDM  Daniel BERTHAULT 

MEEDDM Michel LE QUENTREC 

MEEDDM  Véronique PERRIER 

ONEMA Sarah HERNANDEZ 

ONEMA Nirmala SEON-MASSIN 
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D.2 Groupe Risques Naturels et Assurance 

Groupe de travail retrait-gonflement des sols argileux (animation : BRGM) 

• BRGM 

• Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

• Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

• Météo-France 

• Ministère du développement durable : 

 Bureau des risques naturels terrestres (BRNT) du Service des risques naturels 
et hydrauliques (SRNH) de la Direction générale de la prévention des risques 
(DGPR) ; 

 Bureau de l’évaluation des politiques des risques, de l’eau et des déchets 
(ERNR2) de la sous-direction de l’économie, des ressources et des risques du 
service économie du Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) ; 

 Service de l’Observation et des statistiques du CGDD. 

• Mission Risques Naturels (MRN) 

Groupe de travail inondations (animation : Bureau des risques météorologiques) 

• CEMAGREF 

• CEPRI 

• CETMEF 

• CNRS (UMR SISYPHE) 

• Ministère du développement durable : 

 Bureau de l’évaluation des politiques des risques, de l’eau et des déchets 
(ERNR2) de la sous-direction de l’économie, des ressources et des risques du 
service économie du Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) ; 

 Service de l’Observation et des statistiques du CGDD, SOES) ; 

 Bureau des risques météorologiques (BRM) du Service des risques naturels et 
hydrauliques (SRNH) de la Direction générale de la prévention des risques 
(DGPR) ; 

 SCHAPI du SRNH. 

• Météo-France 

• MRN 

Groupe de travail Risques Côtiers (animation : BRGM) 
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• BRGM 

• CETE Méditerranée 

• CETMEF 

• Direction Régionale de l’Environnement du Languedoc-Roussillon  

• Direction Régionale de l'Equipement du Languedoc-Roussillon 

• Météo-France 

• Ministère du développement durable : 

 Bureau des risques météorologiques (BRM) du Service des risques naturels et 
hydrauliques (SRNH) de la Direction générale de la prévention des risques 
(DGPR) ; 

 Bureau de l’évaluation des politiques des risques, de l’eau et des déchets 
(ERNR2) de la sous-direction de l’économie, des ressources et des risques du 
service économie du Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) ; 

 Service de l’Observation et des statistiques du CGDD 

• Mission risques naturels 

Groupe de travail aléas gravitaires (animation : INERIS) 

• BRGM 

• CEMAGREF 

• CETE Lyon 

• INERIS 

• Ministère du développement durable : Bureau des risques naturels terrestres 
(BRNT) du Service des risques naturels et hydrauliques (SRNH) de la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) 

• ONF/RTM 

 



 

6 

 

 

D.3 Groupe Biodiversité  

Les membres du groupe biodiversité sont, par ordre alphabétique d’organismes puis de 
noms :  

CEMAGREF  Christophe Bouget  Entomologiste 

CNRS  Isabelle Chuine  
CEFE, Département Fonctionnement des Ecosystèmes, 
Biodiversité, Flux et Changements Globaux (BioFlux), 
évolution de la flore sous l’effet du changement climatique 

CNRS Emmanuel Gritti  Equipe BioFlux 

CNRS Wilfried Thuiller  
Laboratoire d’écologie alpine (LECA), CNRS, Université 
J. Fourrier Grenoble 

Fondation de 
recherche pour 
la biodiversité  

Pierre Zagatti  Chargé de mission à la FRB (INRA) 

IFREMER 

 
Philippe Goulletquer  

Responsable scientifique Biodiversité marine, Direction de 
la prospective et stratégie scientifique 

IFREMER Philippe Gros  
Responsable ressources halieutiques, Direction de la 
prospective et stratégie scientifique 

INRA Vincent Badeau  
UMR 1137 INRA-UHP Ecologie & Ecophysiologie Forestières, 
Equipe Phytoécologie 

INRA 
Bernard Chevassus-
au-Louis  

Inspecteur général de l’agriculture (Vice-président du 
groupe) 

INRA Jean-Luc Dupouey  
UMR 1137 INRA-UHP Ecologie & Ecophysiologie Forestières, 
Equipe Phytoécologie 

LPO 
Philippe-Jacques 
Dubois  

Rédacteur d’un ouvrage sur CC et biodiversité, rapport 
ministériel sur avifaune indicatrice du CC 

LPO Michel Métais  Directeur général LPO 

MAAP  

 
Maryline Loquet  

Chargée de mission, bureau de la stratégie 
environnementale et du changement climatique, DGPAAT 
(pilote du groupe agriculture-forêt) 

MEEDDM Pierre Meignien  Chargé de mission biodiversité, CGDD 

MEEDDM Cécile Blanc  
Chargée de mission affaires communautaires et 
biodiversité, DEB 

MEEDDM Jacques Courdille  
Chargé de mission agriculture – biodiversité (membre du 
Groupe agriculture), DEB 

MEEDDM Daniel Berthault  Chargé de mission eau (pilote du Groupe eau), DEB 

MEEDDM Luc Mauchamp  Chargé de mission forêt (membre du Groupe forêt), DEB 

MEEDDM Vanessa Nuzzo Chargée de mission Études et expertises (Rapporteur), DEB 

MEEDDM 
Marie-Christine 
Salmona  

Chargée de mission aménagement et territoires (membre 
du Groupe territoire), DEB 
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MEEDDM Emmanuel Thiry  Chargé de mission zones humides, DEB 

MEEDDM Laëtitia Tuffery  
Stagiaire, économiste de l’environnement, Université Paris-
Sorbonne 

MEEDDM Michel Galliot  ONERC (membre du Groupe plénier), DGEC 

MEEDDM Bertrand Reysset  ONERC (membre du Groupe énergie), DGEC 

MNHN Denis Couvet  Directeur CRBPO 

MNHN Cécile Edelist CRBPO 

MNHN Jacques Trouvilliez  Directeur du Service du Patrimoine Naturel 

ONEMA Nirmala Séon-Massin Chargée de mission Changement climatique et biodiversité 

Université 
Perpignan 

Bernard Salvat  
Professeur émérite Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(EPHE), UMR 5244 EPHE-CNRS–UPVD, Centre de Biologie et 
d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne, IFRECOR, ICRI 

Le groupe a bénéficié des contributions de Lisa Russo et Caroline Berthon (SOGREAH), 
Géraldine Lasalle (CEMAGREF), Jean-François Soussana (INRA), Jade Isidore (CELRL) et 
de plusieurs personnes du MNHN. Elles en sont toutes remerciées. 
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D.4 Groupe Territoires 

La présidence du groupe Territoires était assurée par la DIACT (Pierre-François CLERC, 
Hélène JACQUET-MONSARRAT). L’ADEME (Agnès BREITENSTEIN, Thomas BLAIS) a tenu 
le rôle de rapporteur.  

Les membres du groupe sont présentés dans le tableau suivant.  

ADEME  Jean-Pierre TABET 
ADEME  Agnès BREITENSTEIN   
ADEME  Thomas BLAIS   
CGEDD    Bernard BRILLET 
CNRM    Philippe BOUGEAULT 
Conseil régional Nord Pas-de-Calais   Emmanuel CAU 
CSTB    Jean-Luc SALAGNAC 
DIACT Hélène JACQUET-MONSARRAT   
DIACT    Jean- Pierre CHOMIENNE   
DIACT Pierre-François CLERC  
ECOFYS    Isabelle MICHEL 
MAAP Olivier BOUYER 
MAAP Sophie LEBONVALLET 
MAAP       Maryline LOQUET 
MAAP      Jean-François LERAT 
MEEDDM   Marie-Christine SALMONA 
MEEDDM    Lionel MOULIN 
MEEDDM    Pascal DOUARD 
MEEDDM    Véronique PERRIER 
MEEDDM    Jean-Paul BLAIS 
MEEDDM  Marianne JULLIARD 
MEEDDM  Marc GILLET 
MEEDDM Sylvie DE-SMEDT 
MEEDDM    Thierry HUBERT 
MEEDDM Elvyne FEVRIER  
Ministère de la Santé Monique DELAVIERE 
Ministère des Finances Jackie BENESSE 
Ministère des Finances Jean-François CROLA 
Ministère des Finances Noël LESCOUARNEC 
SOGREAH1    Ghislaine GUIRAN 
SOGREAH    Lisa RUSSO 

 

                                          
1 L’unité SOGREAH – Climat Energie est issue de la reprise des activités de la société Ecofys France par 
SOGREAH en juillet 2009. 
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D.5 Groupe Agriculture 

Le rapport du groupe Agriculture a été réalisé par le bureau d’études ECOFYS-SOGREAH 
(Lisa RUSSO, Pauline BRUNNENGREBER), pour le compte de la DGPAAT du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (Maryline LOQUET, Alexandre MEYBECK). 
Au cours des travaux, les experts suivants ont été consultés :  

 

Arvalis - Institut du Végétal Xavier CASSEDANNE 
Arvalis – Institut du Végétal Philippe GATE 
Arvalis– Institut du Végétal Jean-Paul RENOUX 
CIRED Patrice DUMAS 
INRA Avignon Nadine BRISSON 

INRA Avignon 
Inaki GARCIA DE CORTAZAR-
ATAURI 

INRA Avignon Françoise RUGET 
INRA Avignon Bernard SEGUIN 
INRA Colmar  Eric DUCHENE 
INRA Montpellier François LELIEVRE 
INRA Montpellier  Jean-Michel LEGAVE 

 

Le rapport a été présenté lors d’une réunion du « Agriculture face au changement 
climatique à l’horizon 2020-2030 ; adaptation » du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Pêche et ont bénéficié des remarques et commentaires des 
personnes suivantes :  

 
APCA   J. GALIENNE 
CETIOM   E. PILORGE   
Crédit Agricole   B. LEPOIVRE  
FFSA   Y. ANDRE  
FNSEA   C. CHAMOUX   
INAO   C. RICHER 
INRA   S. LEBONVALLET 
INRA Colmar E. DUCHENE 
Institut de l’élevage  J.-C. MOREAU 
MAAP/DGPAAT S. JEGO 
MAAP/DGPAAT E. KOZAL 
MAAP/DGPAAT M.-L. MADIGNER 
MAAP/DGPAAT D. RAT  
MAAP/DRAAF J.-F. QUERE 
MAAP/DDEA 84  O. MORZELLE 
MEEDDM/DGEC/ONERC B. REYSSET 
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D.6 Groupe Forêt 

Les personnes ayant contribué à la réflexion « Forêts » sont les suivantes : 

CGAAER Dominique DANGUY DES DESERTS  
CIRED Patrice DUMAS 

Féd. Forestiers Privés de 
France 

Eric TOPPAN 

FNB Pierre VERNERET 
GIP ECOFOR Jean-Luc PEYRON 
IFN Marie LECOCQ 
INRA Denis LOUSTEAU 
MAAP Pierre BOUILLON 
MAAP Maryline LOQUET 
MEEDDM Luc MAUCHAMP 
MEEDDM Bertrand REYSSET 
ONF Jean-François DHOTE 
ONF Marianne RUBIO 
SOGREAH Lisa RUSSO 

Autres contributeurs :  

CGAAER Yves POSS  
CNPPF Philippe RIOU-NIVERT 
FCBA Alain THIVOLLE-CAZAT  
MAAP Christian CHARTRY 
MAAP Patrick DEBLONDE 
SF CDC Max PENNEROUX 
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D.7 Groupe Santé 

La Direction générale de la santé (DGS) a été chargée d’animer les travaux concernant 
l’impact du changement climatique sur la santé.  

Monique Delavière, ingénieure générale de génie sanitaire et chargée de mission à la 
DGS a présidé le groupe de travail « Santé » sur les coûts et ont été associés la Mission 
Analyse Stratégique, Prospective, Recherche et Appui Scientifique de la DGS (MASPRAS), 
la Direction de la Sécurité Sociale, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFSSET) et l’Institut de Veille et Sanitaire (InVS).  

Les membres du groupe de travail du ministère de la santé et des sports ayant participé 
aux réunions sont : 

Dates des réunions Nom Prénom Organis-me 
06/03/08 27/03/08 21/04/08 23/05/08 11/07/08 09/12/08 04/02/09 20/02/0

9 
Delavière 
Monique  

MSS/DGS/S
DEA 

X X X X X X X X 

Fontaine 
Alain 

MSS/DGS/M
ASPRAS 

X X X X  X X X 

Galland Clara AFSSET/ 
DE 

      X  

Hennion 
Marie 

DREES X        

Lasfargues 
Gérard 

AFSSET/ 
DE 

X  X   X X X 

Pascal 
Mathilde 

InVS/DSE X X X X X  X  

Pavillon 
Christelle 

DSS/EPF X X X X X    

Thieriet 
Nathalie 

AFSSET/ 
DE 

   X X    

Thuret Anne AFSSET X        

Les co-rédacteurs sont : 

• Alain Fontaine, DGS/MASPRAS 

• Gérard Lasfargues, AFSSET, responsable du DE en Santé-Environnement –Travail 

• Mathilde Pascal, InVS/DSE  

• Christelle Pavillon, DSS/EPF  

• Annie Perraud, DSS/6B 

• Nathalie Thieriet, AFSSET/DE en Santé-Environnement-Travail 

Et a concouru à la réalisation du rapport par ses suggestions et commentaires : 

• Elvyne Février, MEEDDM/DGEC  
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D.8 Groupe Energie 

Les membres du groupe Energie sont présentés dans le tableau suivant.  

 

ADEME Luc VUCHOT 
Autorité Sûreté 
Nucléaire 

Frédéric MENAGE 

Caisse des Dépôts Morgan HERVE-MIGNUCCI  
EDF Marta NOGAJ 
EDF Jean-Yves CANEILL 
GDF SUEZ Aurore LAMBERT 
GDF SUEZ Paul PONCET 
GDF SUEZ Ronan-Guillem MATEUDI 
IFP Guy MAISONNIER 
MAP Claude ROY 
MEEDDM Richard LAVERGNE 
MEEDDM Daniel DELALANDE 
MEEDDM Bertrand REYSSET 
MEEDDM Sylvie SCHERRER 
MEEDDM Marie-Cécile DEGRYSE 
MEEDDM Nicolas BARBER 
Observ'ER Yves-Bruno CIVEL 
RTE Jean-Marc ROUDERGUES 
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D.9 Groupe Tourisme 

Le rapport du groupe Tourisme a été réalisé par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi (Jackie BENESSE, Jean-François CROLA et Noël LE SCOUARNEC), en 
collaboration avec le cabinet TEC et CREDOC (Enquête de perception des touristes face 
au changement climatique) et SOGREAH / CIRED (évaluation quantifiée des impacts du 
changement climatique sur le tourisme estival).  
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D.10 Groupe Infrastructures de transport et cadre bâti 

Les personnes suivantes ont participé aux travaux du groupe.  

CSTB Jean-Luc SALAGNAC 
MEEDDM/DGEC/SCEE/SD5A Bertrand REYSSET 
MEEDDM/DRI/SR/SR1 Lionel MOULIN 
MEEDDM/DGITM/SAGS Laurent TAPADINHAS  
MEEDDM/DGITM/SAGS/EP Jean-Bernard KOVARICK 
MEEDDM/DGITM/SAGS/EP Béatrice ADOLEHOUME 
MEEDDM/DGITM/SAGS/EP André LEUXE 
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Pascal LECHANTEUR 
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Jean LEVEQUE 
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Bernard LUCAS 
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Guy POIRIER  
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Alain COSTILLE  
MEEDDM/DGITM/DIT/GRN Didier BOUNY  
MEEDDM/SETRA/CSTR Pascal CHAMBON 
MEEDDM/SETRA/CSTR/TCE Thomas CAILLOT  
MEEDDM/ SETRA/CSTR/ENV Pierre SKRIABINE  
MEEDDM/SETRA/CSTR/ENV Yves DANTEC  
MEEDDM/SETRA/CTOA Thierry KRETZ 
MEEDDM/SETRA/CTOA/DM Gilles LACOSTE  
MEEDDM/CETE Ouest/DIE Guy DESIRE  
MEEDDM/CETMEF/DELCE Céline PERHERIN  
MEEDDM/CETMEF/DELCE Amélie ROCHE  
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Annexe E  Annexes du Groupe Risques Naturels et 
Assurance 

E.1  Risque RGA – scénarios d'adaptation des 
fondations 

Différentes solutions techniques d'adaptation des modes de fondation des habitations 
individuelles sont comparées et leurs coûts et conditions de mise en œuvre évalués. Elles 
consistent à concevoir des fondations superficielles différemment, réaliser un sous-sol 
complet ou utiliser des fondations profondes protégées. Ces propositions n'en sont pas 
au même stade de maturité. 

Tableau 1 – Tableau comparatif des trois propositions d’amélioration visant les 
fondations

 

 

Figure 1 – Trois propositions techniques relatives aux fondations de l’habitation (INERIS) 
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E.2 Présentation de l'étude FFSA et GEMA 

La Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) réalisé en 2009 une étude relative à « l’impact 
du changement climatique et de l’aménagement du territoire sur la survenance 
d’événements naturels en France ». 

 Les coûts sur la période de référence 

34 milliards d’euros, c’est le coût des événements naturels indemnisés par les assureurs 
français de 1988 à 2007. 

L’étude distingue deux types d’événements : les « événements locaux », fréquents, 
localisés, et d’une intensité relative, représentent 60% des indemnités versées par les 
assureurs au titre des aléas naturels. Les « événements extrêmes », particulièrement 
dévastateurs, se caractérisent par une très forte intensité et une faible fréquence. Ils 
représentent 40% des indemnités versées par les assureurs, répartis de la manière 
suivante : 60% pour les tempêtes, 25% pour la sécheresse, 20% pour les inondations. 

 Quelles projections à l’horizon 2030 ? 

Compte tenu de l’évolution prévisible de la physionomie socioéconomique de la France – 
accroissement de la population globale, enrichissement des ménages et entreprises, flux 
migratoires internes montrant des tendances à s’implanter plus particulièrement dans 
certaines régions davantage exposées aux aléas naturels comme l’Ouest ou le Sud-ouest 
- l’étude conclut à un surcoût de 16 milliards d’euros, dont 14 milliards dus à 
l’augmentation de la masse assurable et 2 milliards correspondant à l’effet « sur 
croissance » des zones vulnérables. 

Aux effets socioéconomiques s’ajoutent ceux d’une aggravation potentielle des 
événements naturels liés au changement climatique. Selon les conclusions de l’étude, il 
faut s’attendre à une augmentation de la fréquence des événements locaux, dont le 
surcoût est estimé à 1 milliard d’euros. En ce qui concerne, les événements extrêmes, les 
hypothèses retenues pour le modèle de l’étude vont d’une absence d’effet dû au 
changement climatique à un doublement de leur fréquence, cohérent avec les tendances 
du dernier rapport du GIEC. 13 milliards d’euros seraient donc liés à une fréquence 
accrue de ces événements extrêmes. Au total, l’indemnisation des dommages matériels 
liée aux événements naturels pourrait doubler, à l’horizon 2030 et atteindre 60 milliards 
d’euros. 

Cette hausse sera certes répartie sur une population et un nombre d’entreprises plus 
importants, mais elle aura tout de même un effet significatif sur le budget des ménages 
et les comptes des entreprises. Sur les 30 milliards d’euros supplémentaires estimés, 16 
milliards auraient un impact direct sur le prix relatif de l’assurance contre les aléas 
naturels. Ainsi la part de la couverture contre les événements naturels dans le budget 
des ménages et des entreprises passera à près de 25% (contre 16% initialement). 
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Annexe F Annexes du Groupe Biodiversité 

F.1 Cartes : zones biogéographiques et espaces 
naturels protégés en France métropolitaine, zone 
économique exclusive marine française 

 
Carte 1 - Domaines biogéographiques en France métropolitaine 
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Carte 2 - Espaces naturels protégés de France métropolitaine (MEDD, DIREN, CELRL, ONCFS, ONF, 
MNHN, 2005) 
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Carte 3 - Zone économique exclusive (ZEE) française (SHOM) 

Cartouche en haut à gauche (FAO) : ensemble mondial des ZEE. 

Grâce à l’Outre-mer, la France exerce sa responsabilité sur une ZEE2 de 11 millions de 
km² (en Atlantique, dans l’Océan Indien, dans le Pacifique sud et en Antarctique, cf. 
Carte 3). Près de la moitié de cette superficie revient à la Polynésie française, contre 
seulement 3% à la France métropolitaine (350 000 km², Corse comprise). 

 

                                          
2 La Convention sur le Droit de la Mer fixe à 12 milles marins la largeur de la mer territoriale, espace de 
souveraineté, et à 200 milles celle de la Zone Économique Exclusive (ZEE), dans laquelle l’exploitation des 
ressources naturelles de la colonne d’eau, des fonds et du sous-sol est soumise aux droits souverains de l’État 
côtier. Au delà, le droit est défini par exclusion : est de la « haute mer » ce qui ne relève ni de la mer 
territoriale, ni de la ZEE – c’est le domaine où la règle est celle de la loi du pavillon. Le fond et le sous-sol de la 
haute mer sont patrimoine commun de l’humanité (les concessions d’exploitation sont octroyées par l’Autorité 
internationale des fonds marins). 
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F.2  Impacts du changement climatique sur la 
biodiversité : outils de la connaissance 

Connaître les impacts du changement climatique (et plus largement, du changement 
global) sur la biodiversité, suppose un recueil de nombreuses données, leur mise en 
forme, l’extraction et la valorisation de ces données pour répondre à des questions 
précises. Cette annexe vise à illustrer à travers des exemples les différents outils utilisés 
pour améliorer cette connaissance3. Elle s’attache aussi à fournir des éléments d’analyse 
sur les incertitudes liées à ces outils, en particulier concernant la modélisation. 

F.2.1 Observations et suivis de terrain 

Les observations permettent de tirer des enseignements sur la réponse des espèces et 
des écosystèmes aux changements globaux. Elles permettent par exemple de focaliser 
sur les groupes d’espèces les plus menacés, les plus concernés par tel ou tel impact. Les 
techniques d’étude varient depuis la collecte d’informations éparses à l’analyse fine des 
données de stations biologiques recueillies sur le long terme, en passant par des séries 
d’observations basées sur des protocoles standards. Les longues séries temporelles sont 
toutefois rares. 

Les observations alimentent les approches purement corrélatives et les approches 
fonctionnelles. Dans le cas des approches corrélatives, il est toujours délicat de certifier 
une relation causale entre le modèle d’étude (ex. changement d’aire de répartition) et le 
paramètre d’intérêt (ex. augmentation de température). Toutefois, les observations 
peuvent révéler des relations trophiques complexes difficilement modélisables. Dans le 
cas où une relation robuste est montrée entre, par exemple, un changement d’aire de 
répartition et un facteur climatique, cette relation peut être utilisée pour inférer ce qui 
pourrait se passer dans le futur et proposer des grandes tendances d’évolution pour une 
période proche. Ces tendances sont parfois utilisées pour décrire l’évolution d’autres 
espèces proches sur le plan génétique ou fonctionnel. 

Dans le cas des approches fonctionnelles, des seuils de résistance peuvent être dérivés 
des observations de terrain. Par exemple, les observations de dépérissement et de 
mortalité peuvent être analysées en regard d’intensité des stress hydriques de façon à 
déterminer des « seuils écophysiologiques ».  

D’une façon générale, les analyses in situ ne permettent pas toujours de s’affranchir de 
la multitude de facteurs influençant un site d’étude, ou de l’aire de répartition d’une 
espèce. On peut citer les perturbations naturelles (chablis, avalanche) ou intentionnelles 
(incendie, destruction) ainsi que les modifications de l’usage des terres qui influent 
souvent de manière directe et immédiate sur une espèce ou un écosystème. 

                                          
3 A savoir les observations et suivis de terrain, la mobilisation d’observatoires et de systèmes d’information, le 
renseignement d’indicateurs, les expérimentations de terrain et la modélisation. 



 

21 

 

 

 

F.2.2 Systèmes d’information et observatoires 

En raison de leur maillage territorial et de leur durabilité, les observatoires et les 
systèmes d’information permettent également la mise en évidence de tendances 
temporelles ou de divergences spatiales.  

On peut citer, au plan national, les suivis de l’avifaune (programme STOC Suivi temporel 
des oiseaux communs), les suivis phénologiques de la flore et la faune, les suivis de 
l’entomofaune (Observatoire des Papillons de jardin). Ils permettent via des analyses 
statistiques d’isoler l’effet du changement climatique avec un intervalle de confiance 
satisfaisant. Ce type de suivis mérite d’être développé aux côtés (i) des stations 
biologiques plus à même de réaliser des relevés précis de nombreux paramètres sur de 
longs pas de temps, et (ii) d’observatoires non participatifs étendus à une échelle plus 
fine et sur d’autres groupes taxinomiques que les dispositifs mentionnés ci-dessus. Au 
plan régional, d’autres suivis de ce type sont effectués sur diverses catégories 
d’organismes vivants par des laboratoires de recherche et des associations. Ces suivis 
sont permis tant par des actions de science participative que par la mobilisation de 
réseaux d’experts chevronnés. 

De plus, on relève l’intérêt de fonder la connaissance des effets du changement 
climatique sur les observatoires dédiés à leur suivi et évaluation (ex. ONERC, 
observatoire des saisons, Cf. Encadré 4 et Encadré 5), et sur des observatoires non 
dédiés couvrant un large champ de données et d’utilisations (ex. SINP, Vigie Nature, Cf. 
Encadré 2 et Encadré 3).  

Encadré 1 - Méthodes de suivi des effets du changement climatique sur différents milieux 

Les récifs coralliens sont suivis qualitativement et quantitativement dans certaines localités où ne 
s’exerce aucune influence anthropique (ex. pentes externes des atolls de Polynésie française). Un 
suivi depuis deux décennies documente les effets induits (fréquence et intensité) par le 
changement climatique.  

Le réseau Gloria vise à suivre les effets du changement climatique en haute montagne (ex. Alpes, 
Andes), se départissant ainsi au mieux des effets anthropiques. 

Le milieu marin côtier et hauturier dispose de plusieurs dispositifs de suivi pilotés par les stations 
marines (souvent pour les milieux côtiers), des réseaux de surveillance nationaux, et au travers 
du recensement des produits de l’exploitation de l’océan (statistiques des pêches, système 
d’information halieutique notamment). Ainsi, le dispositif « Continuous plankton recorder » 
renseigne-t-il depuis plus de 75 ans sur la répartition, l’abondance et la structure des 
communautés planctoniques. Néanmoins, le 4ème rapport du GIEC fait état du faible nombre de 
séries disponibles en biologie marine comparé à la quantité d’information disponible en biologie 
terrestre. Cette situation résulte des difficultés techniques propres à l’acquisition des données en 
écologie marine, ainsi qu’à leur coût (réalisation de campagnes scientifiques à bord de navires 
océanographiques équipés d’engins et d’une instrumentation spécialisés, étendue du domaine 
d’investigation).  

Les forêts font l'objet de dispositifs assez complets, bien qu'encore trop peu articulés, depuis les 
sites instrumentalisés de F-ORE-T, l'Observatoire de Recherche en Environnement (ORE) sur le 
Fonctionnement des Écosystèmes Forestiers géré par le GIP ECOFOR, aux inventaires périodiques 
réalisés par l’Inventaire forestier national (IFN), en passant par les placettes du réseau 
RENECOFOR de l'Office national des forêts (ONF), ou encore les observations du département de 
la santé des forêts (DSF) du Ministère en charge de l'agriculture. Ce dispositif produit 
régulièrement des synthèses de l’évolution de la biodiversité forestière et des peuplements, de 
manière intégrée dans un suivi continu des forêts au niveau européen. 
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Encadré 2 : Le Système d’information sur la nature et les paysages 

Le SINP est une démarche destinée à coordonner les producteurs de données dans les domaines 
de la nature et des paysages. Son organisation repose d'une part sur un comité national 
regroupant des représentants des producteurs nationaux (scientifiques, collectivités territoriales, 
ONG, Etat) définissant les grandes orientations et, d'autre part, sur des comités régionaux 
organisés par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL) en association avec les régions afin de définir les orientations régionales. Au plan 
scientifique, une « coordination scientifique » rassemble les responsables scientifiques en deux 
collèges : le collège nature animé par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et le collège 
paysage animé par le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) du 
CNRS. Une organisation particulière du volet mer du SINP permet de prendre en compte les 
spécificités de ce sujet en s'appuyant particulièrement sur l'Agence des aires marines protégées et 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).  

Le SINP s'appuie sur un catalogue des données, des référentiels scientifiques et géographiques 
communs, des méthodes de production et de contrôle validées scientifiquement ainsi que des 
conditions d'utilisation homogénéisées et conformes à la réglementation. Cette organisation 
permet d'apporter un appui aux producteurs de données, notamment dans la fourniture de 
référentiels géographiques communs et l'élaboration d'outils informatiques mutualisés de collecte 
et d'analyse des données.  

Un portail d'information pour les acteurs du SINP a été mis en place à l'adresse 
http://www.naturefrance.fr/. 

Encadré 3 : Vigie nature  

Vigie nature est un réseau intégré d'observatoires, l’objectif étant de suivre un nombre significatif 
de groupes d’espèces communes. Actuellement, quatre observatoires sont opérationnels : Oiseaux 
Communs (1000 sites, depuis 1989), chauve-souris (30 départements, depuis 2006), papillons de 
jours (plus de 100 sites, depuis 2006), papillons des jardins (plus de 5000 jardins, depuis 2006), 
ou OPJ. D’autres sont à l’étude, notamment sur les plantes, amphibiens, escargots, orthoptères et 
coléoptères. 

L’expérience de l’OPJ a été particulièrement fructueuse en termes de participation. Les 
nombreuses données apportent des informations précises sur l’ensemble du territoire national. 
Les régions les plus industrielles semblent les plus pauvres en diversité, de même que, de 
manière plus étonnante, le Languedoc. 

http://www.naturefrance.fr/�
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F.2.3 Indicateurs d’impacts du changement climatique sur la 
biodiversité  

Au niveau européen, le processus « Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators » 
(SEBI 2010) a permis de mettre au point un jeu d’indicateurs simple et facile d’utilisation 
(EEA, 2009), parmi lequel a été défini un indicateur d’impact du changement climatique 
sur les populations d’oiseaux (Figure 2). Dans une évaluation portant sur 122 espèces 
d’oiseaux européens largement distribués, 92 ont été observés comme étant 
négativement affectés par le changement climatique (réchauffement), contre 30 
positivement. 

Encadré 4 : L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre mer 

L’une des missions de l’ONERC est de collecter et diffuser les informations, études et recherches sur 
les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes.  

L’observatoire recense les activités existant dans les différents organismes opérationnels et de 
recherche. Il peut proposer des évolutions de ces activités pour mieux répondre aux besoins de 
connaissance des impacts du réchauffement climatique en France, en vue d’une meilleure 
information des décideurs à tous les niveaux. L’observatoire fonctionne en liaison avec les 
organismes où se trouvent les compétences scientifiques (CNRS, Météo France, IRD…) au moyen 
d’un réseau de concentration et de diffusion des informations, couvrant la Métropole et l’Outre-mer. 
L’ONERC organise la collecte des informations et les rassemble dans sa banque de données. 

Pour plus d’informations : http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html 

Encadré 5 : L’Observatoire des saisons 

Dans le contexte actuel de changement climatique, la phénologie revêt une importance croissante 
dans de nombreux domaines de recherche fondamentale et appliquée. C’est dans ce cadre qu’a vu 
le jour l’Observatoire des saisons, réseau amateur d’observations des rythmes saisonniers à 
l’échelle nationale qui favorise :  

- une participation citoyenne à la recherche grâce à trois sites Internet mis à la disposition des 
citoyens. Chacun de ces sites met à disposition du public des protocoles très simples pour effectuer 
des observations sur le cycle de vie de plantes et d’animaux rencontrés fréquemment sur le 
territoire. Ces observations alimentent au fur et à mesure une vaste base de données.   
- une sensibilisation du public à l’environnement et au changement climatique, à travers 
l’observation par le participant de son environnement local et des organismes qui y vivent. L’ODJ 
permet, même pour un public citadin, de prendre conscience du monde vivant qui l’entoure et des 
modifications qu’entraîne le changement climatique sur celui-ci. 

Pour plus d’informations : www.obs-saisons.fr 

http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html�
http://www.obs-saisons.fr/�
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Figure 2 - Indicateur d’impact climatique pour les oiseaux européens (Gregory et al., 2009) 

L’indicateur montre que l’impact du changement climatique sur des populations d’oiseaux 
largement distribuées a augmenté fortement durant les vingt dernières années. 

Au niveau français, un indicateur a été mis au point par les ornithologues du Muséum 
National d'Histoire Naturelle, à partir des données collectées par le programme de suivi 
temporel des oiseaux communs (STOC) qui donne également une bonne idée de l'impact 
du changement climatique sur 15 espèces (dont 14 passereaux) aux affinités 
septentrionales (Jiguet et al., 2006 ; 2007)4. Cet indicateur reflète l'évolution par espèce 
des effectifs d'oiseaux communs nicheurs.  

Une analyse des taux de croissance de 71 espèces sur 17 ans en France a confirmé que 
les espèces spécialistes sont en déclin, et a montré un lien entre le déclin et une mesure 
de la niche climatique que ces espèces occupent en Europe. En effet, les espèces qui 
nichent à des températures maximales moins élevées sont plus en déclin. Pour simplifier, 
les espèces septentrionales sont plus en déclin que les autres en France. Cette analyse 
s’est basée sur l’estimation du maximum thermique des espèces en Europe, à partir des 
données de température moyenne des mois de mars à août sur toutes les cases de l’atlas 
européen des oiseaux nicheurs où une espèce niche en Europe. En considérant les 5% 
des cases aux températures moyennes les plus élevées, on obtient le maximum 
thermique d’une espèce en Europe, à savoir les températures maximales sous lesquelles 
une espèce niche en Europe.  

Si l’on considère ensuite les 15 espèces qui présentent le maximum thermique le plus 
faible, qui nichent en France et qui sont suivies par le STOC, on peut construire un 
indicateur qui synthétisera le devenir de ces espèces sensibles au réchauffement 
climatique. Cet indicateur est présenté sur la Figure 3, et atteste une diminution très 
importante de ces espèces, de l’ordre de 40%, ce qui est bien au-delà de ce que l’on 
constate pour les espèces spécialistes (que l’on retrouve en grande partie dans ce groupe 
d’espèces septentrionales). 

                                          
4 Les 15 espèces « septentrionales » prises en compte sont les suivantes : pipit farlouse, pouillot fitis, mésange 
boréale, bouvreuil pivoine, roitelet huppé, accenteur mouchet, pouillot siffleur, mésange huppée, tarier des 
prés, bruant jaune, fauvette des jardins, pipit des arbres, corbeau freux, mésange nonnette et pigeon colombin. 
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Figure 3 - Indicateur d'impact du changement climatique sur les oiseaux communs nicheurs sur la
France métropolitaine et sur la période 1989-2007 (CRBPO-MNHN) 

Dans le domaine marin, l’analyse des séries temporelles du Continuous plankton recorder 
(CPR) (Figure 4) a mis en évidence des changements significatifs dans l’abondance, la 
répartition, la structure des communautés et la dynamique des populations du plancton, 
principalement dus à l’augmentation de la température de surface et aux variations de 
l’hydrodynamisme. L’analyse taxinomique du plancton échantillonné par le CPR a aussi 
révélé des changements de nature phénologique, à savoir des désynchronisations entre 
cycles de développement dus à des décalages temporels qui diffèrent selon les taxons. 
L’amplitude et la vitesse des déplacements de l’aire de répartition des populations 
zooplanctoniques en réponse au changement climatique sont parmi les plus grandes 
conséquences observées chez les animaux, qu’ils soient marins ou terrestres.  
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Figure 4 - Évolution mensuelle pluridécennale de l’indice 
couleur du CPR (proxy de la biomasse phytoplanctonique) (Reid 
et al., 1998, mis à jour) 

En mer du Nord (cartouche, à 
droite), la concentration en 
chlorophylle augmente à partir du 
milieu des années 1980, et la 
période de production primaire 
s’étend (les booms de printemps 
et de fin d’été fusionnent). C’est 
l’une des manifestations locales 
d’un changement de régime 
climatique déterminé par une 
modification à grande échelle des 
forçages hydro-météorologiques 
(température, intensité et 
direction des vents, circulation 
des masses d’eau).  

F.2.4 Expérimentations de terrain 
Les expérimentations de terrain permettent de recréer, en conditions contrôlées, une 
partie des changements globaux attendus dans les prochaines années sur un écosystème 
ou une communauté d’espèces et d'en mesurer sa réponse ou résilience. On peut citer 
les expérimentations en milieu naturel où par exemple des écosystèmes naturels sont 
soumis à un réchauffement par système FATI (Free Air Temperature Increase) à l’aide de 
lampes infrarouge pour simuler des scénarios de changement de température sur la 
végétation, ou bien encore à une augmentation de la concentration en CO2 par système 
FACE (Free-Air CO2 Enrichment) pour mesurer son effet sur la croissance des cultures ou 
des forêts5. De manière plus intégrée, les Ecotrons6 permettent de recréer des 
écosystèmes naturels dans un environnement totalement contrôlé. Les quantités de 
nutriments, d’eau, de concentrations de gaz atmosphériques sont contrôlées et 
permettent de mesurer les effets interactifs entre ces différents composants sur la 
maintenance de la dynamique d’un écosystème.  

Le degré de complexité et la difficulté de multiplier ces sites ultra-équipés en font des 
systèmes de référence impossibles à généraliser à l’ensemble de la biodiversité. À 
l’opposé des observations, le fait de contrôler toutes les arrivées sur le système 
permettent uniquement de mesurer les réponses du système aux variables d’intérêts 
mais ne permettent pas de savoir si in situ les réponses seront les mêmes. Les 
expérimentations sont souvent des systèmes très simplifiés qui n’existent pas forcément 
à l’état naturel en tant que tel, mais sont des représentations succinctes de systèmes de 
référence.  

Les expérimentations sont toutefois indispensables pour valider des hypothèses sur le 
fonctionnement des espèces et écosystèmes et sont des sources d’information 
importantes pour paramétrer et éprouver les outils de modélisation. 

                                          
5 www.carboeurope.org 
6 http://ecotron.fr/ 
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F.2.5 Modélisations 

La modélisation consiste à créer une représentation simplifiée d’un système. 
Virtuellement, il existe donc autant de modèles que de questions. Pour étudier les effets 
possibles des changements globaux sur la biodiversité, trois types de modèles peuvent 
être discernés selon leur conceptualisation7 :  

a. modèles de niche ou d’habitat ; 
b. modèles de dynamique de la végétation ; 
c. modèles individus-centré. 
 
a. Modèles de niche ou d’habitat 

Ce premier type de modèle, de loin le plus utilisé dans le contexte du changement global, 
travaille à l’échelle de l’espèce ou du groupe d’espèces. Il relie de manière statistique la 
distribution actuelle d’une espèce donnée à des variables de milieu (climat, sol, 
végétation, utilisation des terres, etc.) permettant de déduire la niche écologique* de 
l’espèce, c'est-à-dire les conditions de milieu permettant à l’espèce de maintenir une 
population. La représentation géographique de cette niche peut ensuite être projetée 
dans le futur en fonction des différents scénarios de changements globaux envisagés et 
des espèces étudiées. Le choix des descripteurs du milieu est donc un aspect crucial dans 
la conception des modèles de niche, ainsi que le modèle statistique employé et de ses 
hypothèses de base.  

L’intérêt premier de cette approche est le fait de pouvoir travailler sur un nombre illimité 
d’espèces animales ou végétales, si leur distribution est connue (ex. Biomod, Stash).  

Le principal problème concerne leur concept corrélatif qui suggère que les espèces ne 
s’adapteront pas au changement et que leurs distributions actuelles reflètent 
parfaitement leurs exigences. Toutes les variables environnementales potentiellement 
explicatives n’ont pas forcément un lien de cause à effet avec la présence de l’espèce 
étudiée. La sélection des variables dans les modèles est donc une étape clé. Le second 
problème est que ces modèles sont calibrés à partir d’un jeu de données 
environnementales « actuel ». Si le changement climatique transforme les relations 
existant entre ces paramètres, les modèles de niches calibrés sur des périodes 
historiques ne sont plus valides pour le futur. On sait par exemple que, outre ses effets 
sur le climat, le CO2 agit de façon directe sur la photosynthèse et la transpiration. Il est 
possible qu’au cours du siècle à venir cet effet « anti-transpirant » améliore le bilan 
hydrique des peuplements forestiers dans un contexte général de dégradation de ce bilan 
(augmentation des températures et diminution des précipitations). De telles rétroactions 
ne peuvent pas être prises en compte dans les modèles de niche. 

D’autres modèles à base plus mécaniste existent. Par certains aspects, ils peuvent être 
également qualifiés de « modèles de niche » mais ils sont, en théorie, plus robustes que 
les modèles de niche purement statistiques. Ils permettent de modéliser la niche d'une 
espèce grâce à la connaissance fondamentale de quelques processus qui lui permettent 
de survivre et de se reproduire (ex. Phenofit, Biosim), ou d'estimer une croissance, une 
productivité, une mortalité (ex. Castanea) dans un milieu donné. Pour reprendre 
l’exemple ci-dessus, ces modèles peuvent intégrer les effets directs du CO2 puisqu’ils 
intègrent les fonctions mathématiques décrivant la photosynthèse. Ces modèles peuvent 
donc être utilisés en dehors de leur période temporelle de calibrage et se révèlent d’une 
utilité croissante. Malheureusement, ces modèles requièrent un niveau de connaissance 
très important sur la biologie des espèces. Ils sont peu applicables à un grand nombre 
d'espèces et ne prennent en compte qu'un nombre limité de processus physiologiques.  

                                          
7 À l'heure actuelle, tous ces modèles ou types de modèles, sont complémentaires. La confrontation de leurs 
résultats permettra de définir les zones de consensus et donc de limiter les incertitudes liées à leur 
conceptualisation. 
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b. Modèles de dynamique de la végétation 

Les modèles globaux de dynamiques de végétation (ex. LPJ-GUESS, Caraib, Orchidée) 
travaillent à l’échelle de groupes d’espèces (« Types fonctionnels de plantes » ou TPF) et 
des écosystèmes.  

Initialement développés pour estimer les échanges de matière (eaux, carbone…) et 
d’énergie entre la végétation et l’atmosphère, ils sont capables de simuler la quantité et 
le type de biomasse végétale présente dans un écosystème en fonction des conditions 
climatiques, de l’âge de la formation et des perturbations éventuelles engendrées par 
l’homme (gestion forestière, incendies) au travers de descriptions explicites des 
différents processus écophysiologiques (photosynthèse, respiration, transpiration, 
allocation…) qui régissent les écosystèmes végétaux. Ces modèles sont partie intégrante 
des modèles de la dynamique climatique afin de rendre compte des effets rétroactifs que 
peut avoir la végétation sur le système climatique. Ils sont d’un intérêt fondamental pour 
l’étude des effets des changements globaux sur la productivité, le maintien et la 
dynamique des écosystèmes mais d’un intérêt moindre pour simuler la réponse de la 
biodiversité aux changements globaux, et ne fonctionnent que sur la végétation. 

c. Modèles individus-centré 

Il existe une multitude de modèles individus-centrés (ex. Zelig, TreeMig) qui travaillent à 
l’échelle de la parcelle ou du paysage. Initialement développés pour simuler la 
dynamique d’une espèce ou d’un écosystème particulier dans une zone bien définie et 
bien étudiée, ils ont l’intérêt d’être très précis et particulièrement robustes. Ce sont les 
outils de choix pour simuler la dynamique populationnelle d’espèces rares et protégées. 
Ils sont beaucoup plus limités pour la généralisation et la modélisation d’un grand 
nombre d’espèces compte tenu de la quantité d’information qu’ils nécessitent. 



 

29 

 

 

 

 

Encadré 6 - Quelques incertitudes liées à ces modèles 

Pour les modèles de niche statistique, la première source d’incertitude provient des données 
utilisées pour la calibration : les données de présences/absence des espèces tout d’abord ; les 
données climatiques actuelles et les autres facteurs abiotiques ; les facteurs biotiques.  

Il est également nécessaire d’insister sur l’absence totale d’informations concernant les facteurs 
biotiques : interactions entre les espèces ; avec la flore microbienne des sols ; avec les 
organismes pathogènes ; avec les usages anciens des terroirs ; avec les polluants 
atmosphériques, etc. Ces facteurs ne peuvent actuellement pas être pris en compte dans les 
modèles de tout type. D’une façon générale, il est très difficile de séparer les seuls effets liés au 
climat de l’ensemble des effets liés aux changements globaux.  

Une autre incertitude, concernant tous les modèles listés précédemment, repose sur la notion de 
dispersion. Aucun d’entre eux ne prend en compte explicitement les capacités de dispersion des 
espèces, due principalement à la difficulté de modéliser correctement le processus de dispersion. 
La plupart des modèles existants donne une vue soit optimiste (dispersion illimitée) soit 
pessimiste (pas de dispersion). Les modèles mécanistes sont a priori, et d'un point de vue 
conceptuel, plus robustes que les modèles de niche purement statistiques. Cependant, ils 
requièrent une connaissance approfondie des processus physiologiques et écophysiologiques 
propres à chaque espèce. Des avancées notables on été réalisées depuis plusieurs années mais 
ces connaissances fondamentales ont été obtenues sur un nombre limité de grandes espèces 
ligneuses sociales intéressantes d'un point de vue économique (pin maritime, hêtre, chênes). De 
telles connaissances ne sont pas ou peu disponibles pour les essences dites secondaires, et 
encore moins pour toutes les espèces herbacées et muscinales composant la flore 
accompagnatrice et qui représentent, de loin, le plus gros réservoir de biodiversité végétale des 
forêts. Dans le domaine forestier, les incertitudes sur le fonctionnement des espèces s'ajoutent 
donc aux incertitudes sur le climat futur.  

À ceci s’ajoutent les incertitudes liées aux modèles climatiques, aux scénarios d’émission, aux 
méthodes de désagrégation des projections climatiques.  

Enfin, la plupart des modèles existants peuvent reproduire le « comportement » d’une espèce 
dans un climat « moyen ». Les changements graduels sont donc modélisables. Cependant, des 
changements brutaux sont à craindre, du type tempête, inondation, sécheresse extrême, mais ne 
peuvent pas, ou encore très difficilement, être modélisés. Pour les essences forestières en 
particulier, de nombreuses études ont montré que des stress subis une année donnée peuvent 
avoir des conséquences sur la physiologie des arbres (croissance, état sanitaire, etc.) pendant 
plusieurs années, voire plusieurs décennies. La persistance de ces « arrières effets » est très 
variable selon les espèces et les processus physiologiques conduisant à la mortalité sont encore 
mal connus. 
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F.3  Future aire de répartition du hêtre : comparaison 
entre modèles 

Cette annexe montre, à partir du cas du hêtre (Fagus sylvatica), la convergence des 
résultats obtenus malgré l’utilisation de modèles différents (présentés précédemment). 
Effectivement, ces résultats mettent en avant de fortes dissimilarités entre les prévisions 
à l’échelle locale et régionale en fonction du type de modèle de végétation utilisé. Mais 
ces résultats convergent tous vers une forte décroissance des performances des 
écosystèmes forestiers de type hêtraie sur la quasi totalité du territoire français. 

 

    

    

Carte 4 - Probabilité de présence du hêtre : simulation pour A2 de l’aire de répartition actuelle et 
extrapolations centrées sur les années 2050 et 2100 (projet CARBOFOR) (Badeau et al., 2009) 

La niche climatique actuelle du hêtre est essentiellement déterminée par le bilan 
hydrique des mois de juin et juillet. Pour la période actuelle, le modèle simule une forte 
présence de l’espèce dans les zones de montagne, la moitié nord de la France (couleur 
verte à rouge) (voir Carte 4). L’espèce est moins présente dans le quart nord-ouest et 
totalement absente de la zone méditerranéenne. La niche climatique du hêtre pourrait 
régresser très fortement à partir de la région sud-ouest. 
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Carte 6 - Hêtre : Projection A2 pour 2080 par le modèle Biomod (Thuiller, 2009) 

La Carte 7 présente l’évolution de la probabilité de présence normalisée du hêtre simulée 
par le modèle de niche bioclimatique STASH pour deux périodes.  

    
Évolution de la probabilité de présence normalisée du hêtre simulée par le modèle de niche 
bioclimatique STASH entre les périodes 1981-2000 et 2080-2100. Ces simulations ont été réalisées 
avec les données climatiques correspondant au scénario A2 et au modèle climatique HadCM3. Ce 
modèle utilise un ensemble de plusieurs variables bioclimatiques (accumulation de température, 
nombre de jours de gel, index de sécheresse…) de forte importance pour les processus 
physiologiques de la plante afin de définir sa niche bioclimatique et sa distribution spatiale en 
termes de probabilité de présence. 

Carte 7 - Simulation de la probabilité de présence normalisée du hêtre pour les périodes 1980-
2000 et 2080-2100 (scénario A2, HadCM3) par le modèle STASH (Gritti, 2009) 

La Carte 8 présente l’évolution de la date d’apparition des feuilles du hêtre prédite par le 
modèle Phenofit entre les périodes 1981-2000 et 2080-2100.  

Rouge : zone adéquate actuellement mais qui 
sera perdue dans le futur (perte) 

Jaune : zone adéquate actuellement et qui le 
restera (stable)  

Vert : zone non adéquate actuellement mais 
qui le deviendra (gain).  

 

La distribution actuelle est donc 
représentée par les couleurs rouge et 
jaune.  
La distribution future est représentée par 
les couleurs jaune et vert. 

0 11980-2000 2080-2100 
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Les zones « couleur peau » correspondent à des dates de feuillaison postérieures au 1er juillet. 

Ces simulations ont été réalisées selon le scénario A1B obtenu par le modèle climatique ARPEGE 
(données CERFACS).  

Carte 8 - Simulation de la date de feuillaison du hêtre pour les périodes 1980-2000 et 2080-2100 
(scénario A1B, ARPEGE) par le modèle Phenofit (Gritti, Chuine, 2009) 

Cette Carte 8 montre que dans certaines régions (sud, sud-ouest) le niveau de 
réchauffement atteint en 2100 dans le sud et le sud-ouest retarde fortement voire 
compromet la levée de dormance et par conséquent la feuillaison. Cette dernière 
deviendra très tardive voire trop tardive pour permettre à l’espèce de se maintenir 
(reproduction et croissance compromise)8. 

La Carte 9 présente l’évolution de l’indice foliaire normalisé du type fonctionnel de 
plantes (TFP) « Arbres décidus tempérés », auquel appartient le hêtre (au même titre 
que les feuillus tempérés, la végétation ligneuse méditerranéenne…), prédite par le 
modèle LPJ entre deux périodes.  

                                          
8 Ceci peut sembler paradoxal étant donné que les tendances actuelles montrent une précocité de ce type 
d’événements à cause du changement climatique. Ce résultat montre l’importance de travailler avec des 
modèles basés sur des processus et non des approches corrélatives. En effet, la date de feuillaison dépend de 
deux processus qui se succèdent au cours de l’année, à savoir la levée de dormance du bourgeon – nécessitant  
une exposition plus ou moins longue à des températures froides – et la croissance cellulaire – nécessitant quant 
à elle des températures plus élevées. Le changement climatique a donc un impact inverse sur ces deux phases 
et seuls des modèles tenant compte de cette complexité biologique peuvent fournir des projections fiables. 

10 il 1er j ill t20 i1980-2000 2080-2100 
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Ces simulations ont été réalisées avec les données climatiques correspondant au scénario A2 et au 
modèle climatique HadCM3. Le modèle global de dynamique de végétation LPJ simule entre autre 
un indice foliaire qui est lié à la production primaire nette de l’espèce ou TFP considéré. Le modèle 
simule actuellement de fortes valeurs de cet indice sur la majeure partie du territoire français en 
accord avec les observations de terrain, avec toutefois des zones de hautes altitudes (Alpes, 
Pyrénées) où cet indice est nul.  

Carte 9 - Simulation de l’indice foliaire normalisé du groupe fonctionnel « Arbres décidus 
tempérés » tel le hêtre, pour les périodes 1980-2000 et 2080-2100 (scénario A2, HadCM3) par le 
modèle LPJ (Gritti, 2009) 

Le modèle LPJ ne prévoit pas à l’avenir de disparition totale des arbres tempérés décidus 
à l’horizon 2100 en France (Carte 9), mais néanmoins une forte décroissance de l’indice 
foliaire normalisé et de la productivité sur la quasi-totalité du territoire, notamment dans 
le sud-ouest, avec cependant une croissance aux plus hautes altitudes. 

0 1

1980-2000 2080-2100 
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F.4  Exemples d’impacts directs sur les écosystèmes 
marins 

F.4.1 Cadre physique 

L’analyse des mesures réalisées depuis le milieu du XXème siècle atteste l’augmentation 
du contenu thermique de l’océan mondial. La tendance est révélée tant à l’échelle globale 
qu’à l’échelle des bassins océaniques (Figure 5). 

 

Pendant la période 1961-2003, la quantité de chaleur de 
la couche 0-3000 m de l’océan a augmenté de 1,42 ± 2,4 
× 1022 Joules, soit un accroissement moyen de 
température de 0,037°C de l’ensemble de l’Océan 
(volume total).  

Le Pacifique s’est réchauffé en même temps que 
l’Atlantique, l’océan Indien à partir des années 1960. 

Figure 5 : Réchauffement de l’océan mondial, 1955-2005 (couche 0-700 m) (GIEC, 2007) 

En Atlantique nord-est, les eaux superficielles se sont réchauffées d’environ 1°C depuis la 
décennie 1970, avec des différences spatiales de l’accroissement des températures de 
surface (de 1 à 2°C en mer du Nord, de 0,4 à 0,8°C au large du plateau continental 
européen, cf. Figure 6).  

Accroissements de température calculés entre les 
valeurs moyennes des périodes 2003-2007 d’une 
part, et 1978-1982 d’autre part. À cette échelle est 
observé un signal qui résulte à la fois du 
réchauffement global et des variations climatiques 
régionales, l’amplitude des secondes l’emportant 
encore sur celle du premier à la fin du XXème siècle. 

 

Figure 6 - Augmentation de la température de surface de l’Atlantique nord-est (Tasker M.L., 2008) 

F.4.2 Impacts directs du changement climatique sur le milieu 
marin 
a) la physiologie des organismes  

Progresser dans la prévision des impacts du changement climatique sur la biodiversité 
marine requiert la prise en compte simultanée des principaux facteurs à l’œuvre dans le 
monde réel, en particulier la co-occurrence du réchauffement et de l’acidification 
progressifs de l’océan. La sensibilité au climat des ectothermes marins (invertébrés et 
poissons) intègre les effets conjugués de l’accroissement de température, de l’excès de 
CO2 et du déficit en oxygène, qui concourent à altérer leurs performances physiologiques 
(Figure 7). 
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Figure 7 - Synergie (température × (CO2) × (O2)) ; effets sur les capacités fonctionnelles des 
ectothermes marins (Pörtner H.-O., Farrell A. P., 2008) 

À gauche, fenêtre de tolérance thermique des ectothermes aquatiques, centrée sur l’optimum des performances 
fonctionnelles en conditions aérobies (les animaux vivent dans un intervalle de température limité par un 
ensemble de seuils de viabilité de processus moléculaires, cellulaires et systémiques). Le changement 
climatique conduit au franchissement de différents seuils, et entraîne une dégradation des performances de 
croissance, de reproduction, etc. Au delà de la température critique commence la survie en anaérobiose, 
temporairement utilisée par les invertébrés des habitats intertidaux soumis à des conditions très variables. En 
pointillés : les effets conjugués de l’augmentation de p(CO2) et de l’hypoxie diminuent les performances et 
rétrécissent la largeur de la fenêtre.  

Au centre : variation de l’ouverture de la fenêtre au cours du développement individuel.  

À droite : exemple théorique d’organismes de thermotolérances différentes, et dont les aires de répartition se 
chevauchent. Le réchauffement désynchronise les processus saisonniers (phénologie). En rétrécissant les 
fenêtres de thermotolérance (pointillés), l’acidification et l’hypoxie accentuent le changement des conditions de 
coexistence au sein de l’écosystème. 

 

b) la distribution géographique d’espèces  

• Le zooplancton : l’amplitude et la vitesse des déplacements de l’aire de répartition des 
populations zooplanctoniques en réponse au changement climatique sont parmi les plus 
grandes conséquences observées chez les animaux, qu’ils soient marins ou terrestres. 
Les données (Figure 8). En Atlantique nord-est, les Copépodes affines d’eaux chaudes 
ont progressé en 50 ans de plus de 1100km vers le nord, tandis que l’aire de répartition 
des Copépodes arctiques s’est contractée. Ces décalages sont considérés comme une 
conséquence du réchauffement régional (de l’ordre de 1°C), mais ils pourraient aussi être 
en partie expliqués par le renforcement de la circulation sud-nord des masses d’eau le 
long de l’accore* du plateau continental ouest-européen. 
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Déplacement de plus de 10° vers 
le nord en 30 ans chez certaines 
espèces (ca. 260 km/décennie). 
L’aire de répartition s’accroît en 
direction du nord (espèces 
pseudo-océaniques d’eaux 
tempérées à chaudes), ou se 
rétrécit (espèces d’eaux 
tempérées à froides, dont 
l’abondance diminue). La limite 
sud de l’aire de répartition des 
espèces subarctiques progresse 
vers le nord. L’accore du plateau 
continental (sonde des 200 m) est 
figurée par une ligne noire.  

Figure 8 - Déplacement latitudinal des Copépodes en Atlantique nord-est (Beaugrand et al., 2002, 
mis à jour). 

• Le benthos : les frontières biogéographiques des autres organismes marins se 
déplacent elles aussi, par ex. chez les deux tiers des espèces de la macrofaune benthique 
de mer du Nord. Outre l’effet direct de la température, le benthos* des mers 
épicontinentales* subit les modifications de l’hydrodynamisme (transport des stades 
larvaires planctoniques, modification des sédiments superficiels), de l’influence du régime 
des précipitations sur le volume et la qualité de l’eau des apports fluviaux (salinité, 
turbidité, nutriments). L’analyse des données met en évidence le fort impact sur le 
benthos des événements climatiques extrêmes (spécialement les hivers « anormalement 
froids »). 

• Les poissons : on a remarqué depuis plusieurs décennies l’effet des fluctuations 
climatiques sur les populations de poissons (par ex. la progression de la morue atlantique 
le long des côtes groenlandaises au cours des années 1920). Plus récemment a été mise 
en évidence en mer du Nord une modification (en latitude et/ou profondeur, entre 1977 
et 2001) de l’aire de répartition de plusieurs espèces de poissons – aussi bien exploitées 
que non exploitées. Globalement, ces réponses au réchauffement tendent à être plus 
marquées chez les espèces à plus fort taux de renouvellement (espèces de petite taille et 
à maturation précoce). 

Le CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) a publié en 2008 une 
synthèse des effets du changement climatique sur la distribution et l’abondance des 
espèces marines en Atlantique nord-est. Cette synthèse inclut une méta-analyse des 
données disponibles pour les poissons de l’ensemble de la zone maritime OSPAR 
(délimitée par les méridiens 51°E, 44°W, et par le parallèle 36°N), réalisée suivant la 
démarche exposée par Rosenzweig et al. (2008). La répartition géographique de 46 
espèces parmi 67 a été modifiée comme attendu, contrairement aux prévisions pour 10 
espèces, et 11 espèces n’ont montré aucun changement (pour l’abondance, les résultats 
sont respectivement 32, 13 et 19 espèces sur un total de 64). Trois exemples extraits de 
cette étude apparaissent à la Figure 9. 
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La figure illustre la diminution 
d’abondance (coloration 
jaune-orangé à rouge) dans 
la partie méridionale de l’aire 
de répartition de la morue, et 
l’accroissement (coloration 
vert à bleu foncé) dans la 
partie septentrionale de l’aire 
de répartition du rouget et de 
l’anchois. Les cartes montrent 
les différences locales entre 
densités observées en 2000-
2005 d’une part, et les 
densités correspondantes de 
la période de référence 1977-
1989.  

Figure 9 - Variation dl’abondance de trois espèces de poissons en mer du Nord (ICES, 2008) 

Globalement, la méta-analyse étendue à 288 taxons (zooplancton, benthos, poissons, 
oiseaux de mer) de la zone maritime OSPAR établit que chez 223 d’entre eux (77%), les 
changements (de distribution spatiale, d’abondance et de phénologie) confortent 
l’hypothèse d’un effet du changement climatique. Rappelons que les façades 
métropolitaines françaises – sauf la façade méditerranéenne – sont incluses dans la 
Convention OSPAR. 

c) la structure des communautés 

En domaine marin, on connaît plusieurs exemples de changement de régime (regime 
shift). Il s’agit d’un changement d’état abrupt de l’écosystème (la soudaineté étant 
relative au temps caractéristique de renouvellement des prédateurs supérieurs), dont le 
déterminisme est le plus souvent climatique, associé à d’autres causes anthropiques. En 
mer du Nord, un tel basculement s’est produit au cours des années 1982-88 (Figure 10) 
suite à une modification des forçages météo-océaniques (en 40 ans, de 1958 à 1997, la 
vitesse moyenne annuelle du vent a augmenté de 10%, et, au cours de la décennie 
1988-1997, les vents de sud deviennent moins intenses et sont remplacés par des vents 
d’ouest à sud-ouest), ainsi qu’à un accroissement du flux advectif* d'eau océanique 
(chaude) entrant en mer du Nord. 

D’autres changements de régime de plus ou moins grande emprise spatio-temporelle ont 
été identifiés dans plusieurs écosystèmes marins. À l’échelle d’un bassin océanique et sur 
un période de plusieurs décennies, on peut citer l’exemple des anomalies de la variabilité 
de descripteurs biologiques observés dans le Pacifique nord (biomasse du zooplancton, 
captures de saumons sur la côte ouest des USA), qui mettent en évidence un 
basculement à la fin des années 1970, en cohérence avec le changement des forçages 
météo-océaniques révélés par l’indice PDO (Pacific decadal oscillation, oscillation couplée 
océan-atmosphère). À moindre échelle, citons le changement de régime de l’écosystème 
récifal de la Jamaïque au début des années 1980. En 1 à 2 ans, un pathogène a provoqué 
la quasi-disparition des oursins diadème (chute d’abondance de 99%). Délivrées de la 
pression du broutage, les algues brunes ont proliféré jusqu’à envahir les coraux pendant 
une vingtaine d’années. La résilience de l’écosystème avait été préalablement affaiblie 
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par des modifications des pratiques agricoles sur les bassins versants (avec rejets de 
fertilisants), et par la diminution d’abondance des poissons herbivores due à la pêche. 

 

À gauche, de haut en bas : 
indice planctonique, indice 
couleur du CPR (proxy de la 
concentration en chlorophylle 
a), taille moyenne des 
Copépodes calanoïdes 
femelles, diversité des 
Copépodes calanoïdes (indice 
de Gini), recrutement de la 
morue Gadus morhua, 
(logarithme décimal du 
nombre de morues âgées de 1 
an). Quatre premiers 
descripteurs : données du 
CPR, 1958-2005. 5ème 
descripteur : données CIEM, 
1963-2005.  

À droite : indice synthétique 
du changement d’état de 
l’écosystème (première 
composante principale de 
l’analyse de la matrice années 
× variables biologiques).  

Figure 10 - Changement de régime de l’écosystème (mer du Nord, années 1980) (Beaugrand et 
al., 2008) 

d) la phénologie 

L’analyse taxinomique du plancton de mer du Nord a révélé des changements de nature 
phénologique, en comparant, pour les années 1958 et 2002, les mois du maximum 
d’abondance de 66 taxons. Il n’apparaît pas de « patron commun », mais des 
désynchronisations entre cycles de développement dus à des décalages temporels qui 
diffèrent selon les taxons. En 2002 par exemple, le « pic » des larves d’Échinodermes 
apparaît près de 50 jours plus tôt, tendance générale chez les organismes 
méroplanctoniques*. De même, le pic des Dinoflagellés est en avance de 24 à 27 jours 
selon les genres. C’est chez les Diatomées que la variabilité des changements est la plus 
forte, les booms étant plus précoces, plus tardifs ou sans changement selon les espèces. 
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F.5 Présentation de différentes méthodes de 
monétarisation 

Elles sont ici présentées selon une typologie classique. 

F.5.1 Les méthodes basées sur les coûts 

a) Méthode des coûts de remplacement 

Cette méthode consiste à évaluer le coût induit par le remplacement d'un actif 
environnemental détruit. Des variantes peuvent s'intéresser au coût de restauration ou 
de relocalisation. 

Il s'agit ici d'estimer les dépenses nécessaires pour restaurer la biodiversité, (notamment 
les services écosystémiques), détruite qualitativement et quantitativement. 

Remarque : il faut noter ici que l'on cherche aujourd'hui en Europe d'abord à restaurer, 
puis à remplacer, et enfin à compenser.  

b) Méthode des coûts évités 

Il s'agit ici d'évaluer les coûts que l'on devrait supporter en l'absence du bien 
environnemental étudié. En effet les services rendus par ce bien pourraient être 
artificiellement remplacés mais moyennant un certain coût. Ex : les Catskill Mountains 
sont des collines proches de New York où la ville se fournit en eau. La qualité de l’eau 
s’étant détériorée, la ville a alors estimé le prix de la construction d’une station de 
purification à huit milliards de dollars. Il a finalement été choisi de restaurer les milieux 
naturels pour une somme dix fois moindre, ce qui a permis de rétablir la qualité de l’eau. 

c) La méthode des coûts de la maladie 

La dégradation d'un bien environnemental peut conduire à une morbidité et une mortalité 
accrue ainsi qu'à une augmentation des dépenses de santé. Le chiffrage de ces coûts, 
notamment par la définition de relations dose-réponse, permet d'estimer un coût de la 
dégradation du bien étudié. Cette méthode est peu utilisée dans le cas de la 
biodiversité ; son utilisation est en revanche plus courante pour donner une valeur à la 
qualité de l'air. 

F.5.2 Les méthodes basées sur les préférences individuelles 

a) Les préférences révélées  

• La méthode des dépenses de protection 

La valeur d'un bien environnemental peut être déduite des dépenses que les agents 
engagent pour prévenir, neutraliser ou atténuer les conséquences de la dégradation de 
ce bien. Ex : la valeur d'une eau de qualité peut être évaluée par les dépenses engagées 
par les consommateurs pour purifier leur eau (pastilles, filtres...). 

• Méthode du changement de productivité 

Lorsqu'un bien environnemental est dégradé, sa fonction de production peut être 
atteinte. La perte de valeur du bien peut alors être mesurée à l'aune du changement de 
productivité induit par sa dégradation. La variation de valeur de récifs coralliens due à 
différents facteurs a ainsi pu être déterminée à partir de la baisse de l'intensité de pêche. 
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• Méthode des coûts de déplacement 

Une manière simple d'attribuer une valeur à un bien environnemental consiste ici à 
évaluer les coûts de transports engagés pour profiter de ce bien, ainsi que le coût du 
temps correspondant nécessaire pour y accéder. Une étude a ainsi permis de valoriser 
les forêts du Costa-Rica en étudiant le déplacement de touristes américains vers cet Etat. 

• Méthode des prix hédoniques 

Cette méthode repose sur le fait que la valeur de certains biens, en particulier 
immobiliers, reflète en partie la qualité de son environnement. En comparant le prix de 
biens semblables en tout point, excepté en ce qui concerne leur environnement, on peut 
extraire la composante de prix du bien due à l'environnement et ainsi proposer une 
valeur de cet environnement. Cette méthode est fréquemment employée pour évaluer la 
perte de valeur de bien immobilier en lien avec les nuisances environnantes, ou a 
contrario le gain de valeur que représente un environnement mieux sécurisé, ou plus 
agréable. 

b) Les préférences déclarées 

• Méthode d'évaluation contingente 

Comme son nom l'indique, il s'agit ici d'évaluer la valeur d'un bien environnemental par 
le biais d'un marché contingent, c'est à dire qu'après leur avoir décrit les caractéristiques 
du bien à évaluer, on interroge les agents sur la somme qu'ils seraient prêts à payer pour 
le préserver ou a contrario, celle qu'ils seraient prêts à recevoir pour compenser une 
dégradation de celui-ci. Avec cette méthode, plusieurs études ont évalué le 
consentement à payer des riverains pour préserver des zones humides à plusieurs 
centaines d'euros par hectare. 

• Méthode d'expérience de choix 

D'après la théorie de Lancaster, l'utilité d'un bien est égale à la somme des utilités 
procurées par ses différents attributs. Dans le cadre d'enquêtes, on fait donc choisir à 
des agents différentes alternatives possibles avec à chaque fois des combinaisons des 
divers attributs associés à des niveaux différents. Dans chaque ensemble de choix, deux 
alternatives sont proposées plus la situation de référence, le statu quo. L'analyse 
statistique permet ensuite d'attribuer une valeur à chaque niveau d'attribut du bien 
envisagé, et donc, en sommant, du bien dans sa globalité. Ex : l'évaluation de certaines 
zones humides a été conduite selon cette méthode. 
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F.6 Démarche du Centre d’Analyse Stratégique pour 
l’évaluation économique de la biodiversité et des services 
écosystémiques 

Pour conduire son évaluation de la valeur économique de la biodiversité, le rapport du 
Centre d’Analyse Stratégique a pris les options suivantes, résumées par la Figure 17 de 
la Partie 2 et la Figure 11 du présent rapport. 

1. La première option a été de privilégier la compilation d'estimations aussi fiables que 
possible de la totalité des pertes pouvant résulter de la destruction d’un 
écosystème et devant être supportées (ou compensées) par la société. Il conviendra 
donc d’évaluer de même, dans un aménagement éventuel, la valeur écologique du 
nouvel écosystème mis en place pour faire un bilan de l’ampleur des pertes réelles.  

2. En considérant les données disponibles, mais également l’absence d’objectifs 
opérationnels9 et de variables de contrôle10 pouvant fonder une approche coût/efficacité, 
le CAS a décidé de construire ses valeurs de référence sur une analyse 
coût/avantage. Il s’est néanmoins interrogé sur l’efficacité éventuelle de ce référentiel, 
c'est-à-dire sur sa capacité d’incitation à reconsidérer des changements d’usage du 
territoire, en particulier la destruction des zones à couvert végétal permanent (forêts, 
prairies). 

3. Compte tenu de la complexité de la notion de biodiversité, il a été proposé de 
distinguer deux composantes : 

• l’une, qualifiée de « remarquable », correspondant à des entités (des gènes, 
des espèces, des habitats, des paysages) que la société a identifiées comme 
ayant une valeur intrinsèque et fondée principalement sur d’autres valeurs 
qu’économiques ; 

• l’autre, qualifiée de « générale » (ou « ordinaire »), n’ayant pas de valeur 
intrinsèque identifiée comme telle mais qui, par l’abondance et les multiples 
interactions entre ses entités, contribuent fortement au fonctionnement des 
écosystèmes et à la production des services dont bénéficient nos sociétés.  

On soulignera que la caractérisation des entités « remarquables » n’est pas 
purement biologique : elle combine en effet des critères écologiques (la rareté), 
sociologiques (le caractère « patrimonial »), économiques (la prédominance des valeurs 
de non-usage sur les valeurs d’usage) et, éventuellement, juridiques (inscription sur une 
liste officielle de protection). 

4. Quatrième option, liée à la précédente, le rapport du CAS propose, même s’il a fait 
l’analyse des évaluations économiques possibles de la biodiversité remarquable, de 
n’utiliser ces évaluations que de manière subsidiaire dans les débats autour de 
la préservation de ces entités. Autrement dit, le rapport considère qu’il n’est 
aujourd’hui ni crédible – en termes de fiabilité et de pertinence des estimations –, ni 
opportun – en termes d’insertion dans des débats mobilisant de nombreuses valeurs –, 
de proposer des valeurs de référence pour la biodiversité remarquable. 

 

                                          
9 L’objectif « d’arrêter la perte de biodiversité d’ici à 2010 » a été considéré comme insuffisamment précis pour 
pouvoir utilisé. 
10 C'est-à-dire des variables agissant sur l’érosion de la biodiversité, à l’image des émissions de CO2 pour le 
climat. 
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5. En ce qui concerne la biodiversité générale, le rapport propose de ne pas chercher 
à l’évaluer directement mais de le faire à partir des services des écosystèmes 
dont profite la société. L’hypothèse sous-jacente, argumentée dans le rapport, est 
celle d’une relation de proportionnalité entre les fluctuations de la biodiversité et 
l’ampleur de ces services. Cette option s’appuie en particulier sur le fait que, 
contrairement à la biodiversité remarquable, cette biodiversité générale est aujourd’hui 
perçue de manière imprécise par les citoyens et que ce déficit de perception limite la 
pertinence des méthodes d’estimation directe fondées sur la déclaration de préférences. 

LL’’approcheapproche ééconomiqueconomique : les : les éétapestapes
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Figure 11 - La démarche d’analyse économique de la biodiversité retenue par le CAS (CAS, 2009) 

6. Pour évaluer ces services, le rapport s’est appuyé sur la classification 
proposée par le Millenium Ecosystem Assessment (évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire). Cette classification distingue quatre ensembles, les « services 
d’auto-entretien », non directement utilisés par l’homme mais qui conditionnent le bon 
fonctionnement des écosystèmes (recyclage des nutriments, production primaire), les 
« services d’approvisionnement » (ou « de prélèvement »), qui conduisent à des 
biens appropriables (aliments, matériaux et fibres, eau douce, bioénergies), les 
« services de régulation » c'est-à-dire la capacité à moduler dans un sens favorable à 
l’homme des phénomènes comme le climat, l’occurrence et l’ampleur des maladies ou 
différents aspects du cycle de l’eau (crues, étiages, qualité physico-chimique) et, enfin, 
des « services culturels », à savoir l’utilisation des écosystèmes à des fins récréatives, 
esthétiques et spirituelles.  

7. Le rapport a proposé, notamment pour éviter les doubles comptes éventuels, 
de ne pas évaluer les services d’auto-entretien, en considérant qu’ils conditionnent 
de fait la permanence des trois autres ensembles de services : ils seront donc, comme la 
biodiversité, évalués à travers les services qu'ils génèrent et entretiennent. 

8. En lien avec le premier point, le rapport a décidé de prendre en compte non 
seulement des services « dynamiques », c'est-à-dire en termes de flux (fixation 
du carbone, production d’eau, fréquentation touristique, etc.) mais aussi des services 
« statiques » (stabilité des sols, conservation d’un stock de carbone). Il a considéré en 
effet que la valeur de la perte potentielle de ces services en cas de destruction de 
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l’écosystème (augmentation de l’érosion, libération plus ou moins rapide de CO2) devait 
être retranchée du bilan socio-économique d'une opération qui entraînerait cette 
destruction, ce qui revient à porter cette perte évitée au crédit de ces écosystèmes. 

V. E. T.V. E. T.
(Valeur (Valeur 

ééconomique totale)conomique totale)
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Figure 12 - L’approche par les services écosystémiques 

9. Parmi les différentes composantes de la notion de valeur économique totale, le 
rapport a privilégié les valeurs d’usage (au sens large, c'est-à-dire en intégrant les 
usages potentiels à plus ou moins long terme). Il a considéré en effet que, comme pour 
la biodiversité remarquable, la robustesse des méthodes d’estimation des valeurs de 
non-usage était plus faible et leur légitimité davantage contestée. Corrélativement, le 
rapport a privilégié pour l’estimation de ces valeurs d’usage des méthodes 
considérées comme robustes (prix révélés, dépenses effectivement engagées, coûts 
de restauration ou de remplacement). 

10. Compte tenu des problèmes complexes de transfert de valeurs, le rapport s’est 
limité aux services pour lesquels on disposait de références françaises (ou 
issues de pays écologiquement et socioéconomiquement voisins) et qui, en outre, 
fournissaient un référentiel relativement homogène (ou dont l’hétérogénéité pouvait être 
aisément expliquée). Il en résulte que certains services (par exemple les effets sur la 
santé ou la protection contre les catastrophes naturelles), pour lesquels les références 
étaient limitées, incohérentes ou très exotiques, n’ont pas été évalués, même 
s’il est légitime de supposer que leur valeur pourrait être élevée – voire très 
élevée. 

11. Pour prendre en compte le long terme, le rapport a reconnu qu’il n’était pas 
opportun d’utiliser un taux d’actualisation différent de celui utilisé pour d’autres 
aspects du calcul socioéconomique (4% aujourd’hui). En revanche, il propose de 
retenir jusqu’en 2050 une augmentation moyenne des prix relatifs des services 
écosystémiques d’environ 1% (voire plus dans les situations de pertes irremplaçables) 
par rapport aux biens manufacturés. Ceci conduit à multiplier par 40 la valeur du service 
annuel pour obtenir une valeur totale cumulée actualisée. 

12. Pour affiner à court terme ce travail, le rapport recommande en particulier : 

• de spatialiser les valeurs moyennes à une échelle au moins départementale, 
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pour tenir compte des spécificités tant écologiques que socioéconomiques ; 

• de définir pour ces données spatialisées non seulement la valeur actuelle mais ce 
qu’il a appelé la « valeur maximale plausible » à moyen terme (30-50 ans), 
en intégrant en particulier les variations prévisibles du taux d’usage des différents 
services écosystémiques. 

En conclusion, il ne faut pas cacher les nombreuses « restrictions » opérées par ce 
rapport pour passer du concept de biodiversité à la monétarisation de ses services, 
restrictions que présente la Figure 11 de la partie 2 et que l’on peut résumer de la 
manière suivante : la démarche du CAS ne propose pas des valeurs de référence pour 
l’ensemble de la biodiversité mais pour les seules valeurs d’usage de services 
écosystémiques liés à la biodiversité générale et aujourd’hui monétarisables 
d’une manière qui semble robuste.  
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F.7  Triptyque atténuation, adaptation et 
biodiversité : trois formats d’analyse des interactions 

 

Figure 13 - Relations connues et potentielles entre mesures d’atténuation, d’adaptation et leurs 
impacts sur la biodiversité (MACIS, 2008) 

La position des carrés sur l’axe « Biodiversité » est basée sur une revue de la littérature. 
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Figure 14 - Matrice de risque pour les impacts sur la biodiversité des mesures d’adaptation et 
d’atténuation (MACIS, 2008)  

 

Figure 15 - Impacts des mesures d’adaptation sur la biodiversité (habitats, taxons) (MACIS, 2008) 

Degrés d’impact : 

 Très bénéfique pour la biodiversité 

  Modérément bénéfique pour la biodiversité 

 Pas d’effet connu sur la biodiversité 

  Modérément défavorable à la biodiversité 

 Très défavorable à la biodiversité 

?  Impact incertain en raison du manque de données 
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F.8  Traitement international, communautaire et 
national du thème Changement climatique & biodiversité 

Au niveau international, différentes enceintes traitent des questions croisées de 
changement climatique et de biodiversité : 

• La Convention cadre des nations Unies sur le changement 
climatique reconnaît dans ses objectifs l’importance de permettre aux 
écosystèmes de s’adapter naturellement au changement climatique, mais aborde 
la biodiversité et les écosystèmes uniquement en tant que puits de carbone 
(déforestation évitée, changement d’affectation des sols). 

• Plusieurs décisions ont été adoptées ces dernières années dans le cadre de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), portant notamment sur 
l’intégration de la biodiversité dans les politiques de réponse au changement 
climatique, l’intégration du changement climatique dans les programmes de 
travail de la Convention, l’exploitation des synergies au niveau international et 
national, la fertilisation des océans et les tourbières. Des tentatives de 
rapprochement voient le jour entre ces deux conventions internationales, 
notamment à travers le groupe de liaison mixte des Conventions de Rio créé en 
2001, forum informel qui vise à l’échange d’informations, l’exploration des 
synergies et une meilleure coordination. En 2008, un groupe d'experts a de plus 
été établi dans le cadre de la CDB afin de fournir des informations relatives aux 
interactions biodiversité-changement climatique à la Convention Climat. 

• La Convention de Berne a également établi un groupe d’experts permanent 
pour étudier les impacts du changement climatique sur la biodiversité et les 
mesures à prendre pour faciliter son adaptation. Son travail a notamment 
débouché sur l’adoption en 2008 d’une recommandation sur la vulnérabilité des 
espèces et milieux au changement climatique et les stratégies d’adaptation, qui 
reste cependant pu contraignante. 

• De nombreuses autres conventions liées à la biodiversité abordent la 
question du changement climatique sur les aspects qui les concernent : la 
Convention Ramsar sur les zones humides, la Convention sur les espèces 
migratrices (CMS) et ses accords et mémorandum fils tels que l’AEWA… 

• Le G8 a défendu en 2008 la promotion d’une approche favorisant les co-bénéfices 
entre réduction des gaz à effet de serre et conservation et utilisation durable de la 
biodiversité. Le G8 Environnement élargi de 2009 a adopté la “Carta di Siracusa” 
sur la Biodiversité, dont une partie est dédiée au changement climatique. 

• Dans le cadre de la Convention alpine, le Plan d’action changement climatique 
dans les Alpes a été adopté en mars 2009 et prévoit des mesures d’adaptation 
aux effets du changement climatique et d’atténuation des émissions de gaz à 
effets de serre. Une partie est consacrée à la biodiversité, notamment à la mise 
en place de continuités écologiques.  

Au niveau communautaire : 

• Le Plan d’action Biodiversité aborde la problématique biodiversité-changement 
climatique sous différents angles mais reste très général. 

• Le Livre blanc sur l’adaptation au changement climatique mentionne 
notamment « qu'utiliser la capacité de la nature d'absorber ou de contrôler les 
incidences dans les zones urbaines et rurales peut être une méthode d'adaptation 
plus efficace que de se concentrer uniquement sur les infrastructures physiques », 
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et l’importance pour l’adaptation d’une « infrastructure verte », réseau 
interconnecté d’espace naturels. Une partie consacrée au renforcement de la 
résilience de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources en eau prône une 
approche intégrée entre politiques de protection de la biodiversité et de lutte 
contre le changement climatique. Cependant, la seule proposition concrète 
concerne la rédaction d’ici 2010 de lignes directrices sur la prise en considération 
des impacts du changement climatique sur la gestion des sites Natura 2000. 

• Un groupe d’experts a été créé fin 2008 dans le but de rédiger une note 
stratégique d’ici fin 2009, dont l’objectif est de lier les politiques de biodiversité et 
de changement climatique afin d'atteindre nos objectifs de conservation dans un 
contexte climatique changeant et de promouvoir les co-bénéfices. 

• Plusieurs études ont également été lancées : MACIS (Minimisation of and 
Adaptation to Climate Change Impacts on Biodiversity) ; ALARM (Assessing Large 
Scale Environmental Risks on Biodiversity) ; étude « Biodiversité et changement 
climatique en relation au réseau Natura 2000 ». 

Finalement, au niveau national : 

• La Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique (novembre 
2006) présente la préservation du patrimoine naturel comme une des quatre 
grandes finalités de l'adaptation et traite de la biodiversité par une approche 
transversale.  

• La Stratégie nationale pour la biodiversité vise, entre autres, à l'amélioration 
de la trame écologique dont un des buts est de permettre le déplacement des 
aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans le 
contexte du changement climatique. De plus, différents plans d’action sectoriels 
de la stratégie intègrent des actions liées au changement climatique. 

Ce panorama montre bien la forte émergence du sujet dans les discussions 
internationales, communautaires et nationales. On note cependant des angles d’approche 
différents selon l’enceinte concernée. Les différents aspects de la problématique peuvent 
ainsi être classés en trois catégories :  

1. Adaptation de la biodiversité face aux impacts du changement climatique 
(approche sectorielle) ; 

2. Préservation de la biodiversité des impacts négatifs potentiels des mesures 
d'adaptation prises dans d’autres secteurs, ainsi que des mesures d'atténuation du 
changement climatique ; 

3. Rôle de la biodiversité dans la lutte contre le changement climatique (atténuation 
et adaptation) et exploitations des co-bénéfices. 

Cependant, si l’on note une reconnaissance indéniable de l’importance de protéger la 
biodiversité dans le cadre du changement climatique et de la nécessité d’une approche 
intégrée, les propositions opérationnelles permettant une réelle prise en compte restent 
encore limitées et le dialogue entre les différentes enceintes sectorielles difficile.  
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F.9 Recensement des mesures d’adaptation au changement climatique 
favorables à la biodiversité 

Ce tableau est construit sur la base de l’étude synthétique menée par Heller et Zavaleta (2009), complétée par des 
contributions des membres du groupe Biodiversité. 

Il représente un premier recensement qui, faute de temps, n'a pu être finement discuté au sein du groupe d’experts. Les 
mesures listées ci-dessous doivent donc être vues comme des éléments indicatifs, nécessitant une analyse plus approfondie.  

Tableau 2 – Premier recensement de mesures d’adaptation favorables à la biodiversité (adapté de Heller et Zavaleta, 2009) 

Catégories de mesures Stratégies/Mesures Commentaires 

Catégorie 1 : Adaptation 
des activités et stratégies 

de conservation 
existantes 

Renforcer les efforts de réduction des pressions sur la
biodiversité autres que le changement climatique (espèces
envahissantes, fragmentation, pollution, surexploitation) afin
d’augmenter la résilience des écosystèmes 

Dilemme forestier 1 : exploitation supplémentaire pour l’atténuation du CC versus 
préserver les écosystèmes pour la biodiversité (et le stockage du carbone). 

Dilemme forestier 2 : récolter plus tôt les bois pour conserver un usage économique 
(atténuation du CC par substitution aux matériaux énergivores), malgré le CC versus 
allongement des cycles pour renforcer l’intégrité des écosystèmes (adaptation). 

Une gestion (enfin ?) efficace de l’équilibre sylvo-cynégétique est indispensable. 

 Promouvoir la gestion adaptative : assurer une surveillance 
continue, les options de gestion conservant les potentialités
de choix futur et la révision des actions d’adaptation lorsque
les nouvelles informations ou recherches sont disponibles 

Souligner la nécessité : 

1- des actions sans regret 

2- d’éviter les impasses et mesures irréversibles 

3- de conduire l’adaptation des us de la société en fonction de l’évolution des capacités 
des écosystèmes à produire les services environnementaux (ex : tourisme d’hiver et 
enneigement, consommation de bois et production des forêts, tourisme vert et fragilité 
croissante des écosystèmes…) 

 Conserver et augmenter la variation locale dans les sites et
habitats ; maintenir la diversité dans les paysages  

Conforter l’éventail de types de sols et de variations topographiques du microclimat 
couverts par un habitat donné 



 

50 

 

 

 S’assurer que les politiques de prévention et de lutte contre
les espèces envahissantes soient adaptées dans un contexte
de climat changeant 

1- urgence de redéfinir les concepts d’espèces exogènes, envahissantes, envahissantes 

2- faut-il encore parler de lutte dans le nouveau contexte changeant ou plutôt de 
maîtrise ? 

3- Mieux évaluer le rôle des continuités écologiques dans la diffusion de ces espèces 
indésirables (le rôle anthropique semble beaucoup plus déterminant) pour arbitrer entre 
continuité facilitant les migrations (trame verte et bleue) et les obstacles aux 
envahissantes (discontinuités) 

4. Maîtriser les vecteurs et points d’introduction en milieu marin (ex. eaux et sédiments 
de ballasts) ; veiller à l’intégration du CC dans le cadre des négociations internationales 
comme pour l’application des textes réglementaires issus de l’OMI. 

 Améliorer les techniques de restauration, procéder davantage
à la restauration d’écosystèmes (zones humides, rivières…) 

Apprendre à utiliser les événements naturels pour accélérer et orienter les migrations et 
substitutions d’espèces ou d’écosystèmes (après incendie, inondation, avalanche…) 

 Promouvoir les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT) Exemples de thèmes : stations forestières, variabilité génétique des arbres forestiers, 
modélisation et sylviculture. 

Espaces protégés Garantir le maintien de l’intégrité des limites actuelles des
espaces protégés existants 

Un travail juridique est nécessaire pour assurer la légitimité de ce maintien : faire 
évoluer d’une logique de biodiversité remarquable ciblée à celui d’espaces de nature 
exceptionnellement préservée, susceptible par conséquent d’accueillir la biodiversité 
remarquable la plus fragile ? 

 

Accroître la surface en espaces protégés Augmenter la taille des espaces protégés versus créer de nombreux petits espaces 
protégés (engagements Grenelle 2% du territoire métropolitain en protection forte, 
création de 3 Parcs nationaux, 20000 ha zones humides…)  

Compléter le programme de Réserves biologiques forestières intégrales permettant de 
suivre les impacts du changement climatique en forêt hors gestion sur ces territoires. 

 Engagement international de 10% des espaces marins sous aire marine protégée 
(AMP), 5 grands parcs marins, et engagements Grenelle de la Mer. 

 

Définir les espaces à protéger en priorité  Zones de forte hétérogénéité/endémisme (actuelles ou futures) ; écosystèmes/biomes 
prioritaires (montagnes, forêts primaires, zones humides, espaces verts urbains…) 

Engagement Grenelle : stratégie aires protégées 

Localisation et critères de désignation : cœur d’aire versus marges, population relictuelle 
versus zones sources, écotypes versus population à large base génétique… (Cf Stratégie 
Aires Protégées) 

Désignation d’espaces d’accueil futur des migrations de la biodiversité ? 

Question majeure du littoral : quelle stratégie en réponse à la montée des eaux 
(métropole et OM) ? 
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Définir les meilleurs critères de localisation des nouveaux
espaces protégés dans un contexte de CC et définir le statut
d’espace protégé le mieux adapté 

Aux limites septentrionales des aires de répartition des espèces ; au centre des aires de 
répartition des espèces/espaces à protéger ; de manière à ce que le noyau comprenne 
les principales transitions végétatives ; espaces protégés orientés longitudinalement  

Nécessité de développer la dimension génétique (infra-spécifique) de la Stratégie de 
création des aires protégées (SAP) 

Intégrer ces éléments dans l’élaboration de la Stratégie nationale de création des Aires 
Marines protégées (A-AMP) 

 

Protéger un éventail complet de variations bioclimatiques Question des nouvelles combinaisons (par ex climat méditerranéen x sols non façonnés 
par l’histoire de cette zone) ? 

Question des nouveaux habitats méditerranéens ? 

Evolution des listes d’habitats ? 

 

 

Créer et gérer des zones tampons autour des espaces protégés 

 Intégrer le changement climatique dans les documents de
planification et de gestion des espaces protégés 

Dont prise en compte dans les mesures de gestion de l’accueil des nouvelles espèces qui 
arrivent dans l’espace protégé 

Connectivité Accroître la connectivité par la mise en place de réseaux 
écologiques (Trame verte et bleue) afin de faciliter la mobilité 
des espèces et des habitats  

Engagement Grenelle Cf. espèces envahissantes… 

Remarque : la TVB intègre peu le CC ; c’est un outil essentiellement statique 

 

Définir les meilleurs dispositifs à mettre en place pour assurer
la connectivité et étudier leur efficacité  

Désignation de corridors, création de « stepping stones », levée des barrières à la 
dispersion, reforestation, localisation des aires protégées proches les unes des autres 

Mieux prendre en compte les discontinuités écologiques (ex : calcaire / acide, passage 
de cols d’altitude, versants…) dans la définition des continuités 

Inter-connectivité des réseaux d’aires marines protégées (Convention sur la diversité 
biologique) 

Engagement Grenelle de la Mer sur la création d’une Trame bleu marine. 

Tester en vraie grandeur la place de la forêt dans la Trame verte aux fins de connectivité 
générale et de vieillissement localisé. 

Espèces S’assurer que chaque espèce (ou sous-espèce ou écotype) 
soit présente dans plus d’un espace protégé, en lien avec les
pays voisins 

Pour le grand tétras, par ex : sous-espèce pyrénéenne différente de sous-espèce 
vosgienne… 
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 Intégrer les paramètres liés au CC dans la gestion des
espèces menacées 

Intégration du CC dans les plans d’action/restauration d’espèces ; gérer les populations 
de manière à réduire les fluctuations temporelles de leur taille  

Evaluer l’impact du CC sur la vulnérabilité : plutôt atténuation (espèces 
euméditerranéennes) ou plutôt renforcement de la menace (espèces sub-boréales) ? 

 Protéger les espèces menacées ex situ (élevage en captivité, banques de graines, cryoconservation…) 

 Translocation d'espèces menacées du fait du changement climatique 

 Développer une collaboration spécifique avec les pays susceptibles d’accueillir la biodiversité disparaissant de France 

Tester les nouvelles approches par des projets pilote 

Expérimenter sur les refuges ; protéger les refuges actuels et futurs selon les prédictions 

Protéger des groupes fonctionnels, espèces clés et métapopulations  

Catégorie 2 : Intégration 
de nouveaux principes 
dans les politiques de 

conservation 

Préserver la diversité génétique dans les populations Elargir la diversité génétique et spécifique dans la restauration et la foresterie 

Revisiter les pratiques actuelles d’introductions massives dans le milieu naturel de 
génotypes mal-identifiés et non indigènes : pêche de loisirs, gibier, plants et graines 
forestières, lutte biologique, revégétalisation, prairie artificielle… pour supprimer une 
perturbation génétique supplémentaire. 

 Concevoir les espaces protégés pour des changements complexes dans le temps : 

fluctuation et pas seulement changements tendanciels unidirectionnels ; 

chocs et extrêmes et pas seulement tendance de fond. 

 Etablir une flexibilité d’usage autour des espaces protégés
permettant une évolution au fur et à mesure des 
changements 

Etablir une flexibilité d’usage des zones aux alentours des espaces protégés ; ajuster les 
limites des parcs pour englober les mouvements anticipés d'habitats critiques 

 Maintenir les dynamiques positives de perturbation des écosystèmes (incendies, pâturage…) ; gérer les effets du CC sur ces perturbations 

 
Manipuler les microclimats en modifiant la végétation Changement de la hauteur de la végétation ou de la structure de la canopée en milieu 

boisé, gestion des niveaux d’eau en zones humides 

 Anticiper les surprises et effets de palier tels que des extinctions ou invasions majeures  

 
Développer des plans de crise en amont et les mettre en
œuvre lors des évènements critiques 

Aléa météorologique majeur, incendie, crise sanitaire, invasion d’espèce, dépérissement 
massif… 

 Rétablir des espèces dans des aires où elles ont disparu pour des raisons non liées au CC (pollution, destruction de l’habitat, etc.) une fois la cause 
d’extinction éradiquée 
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Catégorie 3 : 
Amélioration des 

connaissances 

Identifier les besoins et augmenter les investissements dans
la recherche liée au changement climatique  

Créer des bases de données environnementales (espèces, habitats, écosystèmes, 
milieux, sols, etc.) interconnectées et accessibles gratuitement au plus grand nombre (et 
en particulier à la recherche) sur Internet. 

Rendre gratuites et facilement accessibles TOUTES les données météorologiques et 
climatiques de la France à la communauté scientifique. 

Augmenter les moyens humains des laboratoires de recherche pour la prospective. 

 
Réfléchir à une stratégie de collecte de données permettant
une exploitation des résultats plus pertinente aux niveaux
national et international 

Réfléchir aux stratégies régionales pour les DOM COM. 

S’impliquer plus activement dans les réflexions stratégiques au niveau UE 

 
Améliorer l’interface entre la recherche et la gestion,
développer la recherche-action 

Créer des postes dédiés dans les établissements de recherche 

Exemple de thème : forêt, biodiversité et changement climatique 

 Intensifier les collaborations interdisciplinaires (écologie/génétique/agronomie/géologie/géographie/sciences humaines) et intersectorielles (agriculture 
/ forêt, forêt / eau, urbanisme…) 

Etudes Etudier les réponses des espèces et populations au 
changement climatique (génétique, physiologique,
comportementale, démographique…) et évaluer la
vulnérabilité de la biodiversité et des écosystèmes associés.
Développer les approches écosystémiques (interactions). 

Lancer des études sur le long terme ; pas uniquement sur la ligne de front ; étudier les 
séries chronologiques sur les dynamiques des espèces ; étudier les métapopulations. 

Identifier des indicateurs chimiques traceurs du climat de croissance des espèces (ex : 
isotopes dans le bois, composition des feuillages) permettant d’isoler les effets du 
changement climatique des autres facteurs. 

 

Documenter la répartition actuelle et historique des espèces  Etablir des cartes précises de répartition actuelle des espèces et les rendre accessibles 
gratuitement au plus grand nombre sur Internet. 

Etudier la dispersion des espèces selon l’utilisation des sols, les flux de gènes, les taux 
de migration, les flux historiques. 

Campagnes de prospection ; valorisation par utilisation des SIG. 

 Prédire l’évolution de la répartition géographique des habitats
et des espèces 

Utiliser de modèles d’habitat et des modèles d’aire de répartition d’espèces avec 
différents scénarios climatiques? 

 Développer des connaissances sur les nouveaux habitats/espèces qui vont arriver naturellement en France du fait du CC  

 
Mieux caractériser les micro-régulations climatiques, 
responsables des micro-habitats 

Caractérisation du « climat forestier », impact de s embâcles sur les caractéristiques des 
eaux, rôle fin des boisements hors forêt sur les sols, l’air, les vents, effet tampon 
climatique des zones humides, des forêts 
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Etudier les potentialités d’adaptation génétique des espèces
au CC 

Documenter la variabilité génétique des caractères-clés d’adaptation au climat. 

Développer des modèles d’évolution génétique de ces caractères dans les populations. 

Documenter les adaptations génétiques en cours liées au CC. 

 

 Etudier et surveiller les écotones, les zones refuges et les gradients  

 Etudier les processus de changement à des échelles spatiales et temporelles multiples ; lancer des études intégrant des causes de changement 
multiples  

 

Renforcer les connaissances et observations de la biodiversité
en zone urbaine : potentiel, promotion, comportement,
développement… 

Les zones urbaines sont des amplificateurs de CC (cf. Paris) : température (gel), 
précipitations, vents, stress hydrique ; ils constituent à ce titre des observatoires 
privilégiés du comportement de la biodiversité face à des conditions amenées à se 
généraliser dans le futur climatique 

Modélisation Bien définir les limites des modèles afin de clarifier leur rôle dans la prise de décision  

 Résoudre les problèmes de compatibilité d’échelle pour permettre un recoupement entre modèles, aires de gestion et observations empiriques  

 
Développer des modèles prédictifs du devenir des espèces,
habitats et écosystèmes plus complets, plus performants et
plus réalistes 

Augmenter l’effort de recherche en modélisation de la biodiversité (à toutes les 
échelles : populations / espèces / habitats / écosystèmes). 

 Développer des modèles adaptés aux terres d’outre-mer Très peu de modèles climatiques satisfaisants pour l’outre-mer, renforçant la difficulté à 
intégrer ces terres dans une dynamique politique globale 

 Valider les résultats des modèles avec des données de terrain 

 Prédire les effets du CC sur les écosystèmes, les communautés et les populations, en adoptant une perspective régionale/continentale 

 Développer des outils de simulation de gestion de crise pour aider à la décision et tester des scénarii de réponse à la crise 

Suivi /observation Maintenir, améliorer ou mettre en place des programmes et
outils de suivi de la biodiversité, valablement interrogeables
sur la question du changement climatique et de ses impacts 

Développement de systèmes performants de suivi continu de la biodiversité, cohérent 
nationalement et avec le niveau international. 

Développement de grilles pertinentes de lecture des résultats avec le prisme du 
changement climatique. 

Rendre ces données publiques et accessibles sur Internet  

 
Identifier des indicateurs pour surveiller les impacts du CC sur
la biodiversité, évaluer la vulnérabilité et l’efficacité des
mesures d’adaptation 

Identification d’espèces sentinelles 
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 Utiliser les espaces protégés comme socles d’observation et territoires de référence pour étudier les effets du CC  

 

Observer et mesurer l’impact du changement climatique et
des mesures d’adaptation sur le stock et le stockage de
carbone et de méthane par les écosystèmes, dans la
perspective des stratégies d’atténuation du CC 

Certaines mesures d’adaptation sont susceptibles d’aggraver le CC si elles contribuent au 
relargage de stocks importants de carbone ou de méthane. 

Catégorie 4 : 
Gouvernance 

Améliorer la coordination entre les différentes institutions, 
agences et organisations  

Proche collaboration au niveau national entre les personnes s’occupant de CC et celles 
s’occupant de biodiversité pour exploiter au maximum les synergies (engagement CDB) 

Proche collaboration entre les instances pilotant l’adaptation de l’économie des 
écosystèmes productifs avec celles en charge de la biodiversité : agriculture, foresterie, 
pêche… Trouver les mesures gagnant-gagnant (engagement Grenelle pour la forêt). 

 Initier le dialogue parmi les différentes parties prenantes, les 
impliquer en amont des décisions 

Promotion de la gouvernance à cinq dans les instances (engagements du Grenelle de 
l’environnement et du Grenelle de la mer) 

 
Assurer la bonne circulation des informations concernant les
connaissances et mesures d’adaptation (expériences, 
réussites, obstacles…) aux décideurs et parties prenantes 

Constitution d’une base de données des bonnes pratiques, constitution d’une plate-
forme permettant un échange d’informations, formations et matériels de base aux 
agents concernés par les interactions biodiversité-changement climatique. 

 Faire en sorte que les personnes ayant le pouvoir de décision s’approprient le sujet 

 

Mettre en place des mécanismes permettant une gouvernance
adaptative 

Expertiser le droit national pour lever les blocages à ce type de gestion. 

Etudier et formaliser les conditions de gouvernance et de participation démocratique 
garantissant une bonne conduite de la gestion adaptative. 

 Concevoir des plans d'actions dotés d’une échéance et à effets mesurables 

 

Etablir des collaborations inter-nations  Notamment avec pays limitrophes pour ce qui concerne les espèces qui disparaissent 
naturellement d’un territoire pour migrer chez le voisin. Notamment pour le milieu 
marin, dont certaines politiques relèvent exclusivement du droit communautaire (ex. 
PCP). 

 
Ne pas se limiter à un seul type d’intervention, cumuler des
approches différentes 

L’optimisation du tout étant différente de la somme de l’optimisation des constituants, 
systématiser les analyses holistiques des problèmes et des enjeux 

Intégrer les questions de biodiversité dans les différentes politiques sectorielles concernant le changement climatique et réciproquement  Catégorie 5 : Approche 
holistique / Vision globale 

intégrant les autres 
Adopter une perspective régionale/continentale et de long
terme dans la planification et la gestion   

Procéder à des évaluations d’impact au niveau régional ou du bassin hydrographique 
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politiques sectorielles Assurer une gestion de la matrice (zone hors espace protégé) 
permettant d’augmenter la résilience de la biodiversité face
au CC 

Mesures agro-environnementales, réduction de la fragmentation… 

Etablir un découpage stratégique de l’utilisation des sols permettant de minimiser les 
impacts du CC 

Trame verte et bleue (engagement Grenelle) 

 

Eviter les impacts négatifs sur la biodiversité des mesures
d’adaptation/atténuation prises par les autres secteurs et
exploiter au maximum les co-bénéfices 

Cf. supra : production forestière, optimisation carbone… 

Voir notamment l’impact de l’hydroélectricité sur la biodiversité aquatique (label EVE du 
WWF ?) 

 Assurer une compatibilité entre les stratégies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique 

 Gérer les conflits homme - faune/flore sauvage au fur et à mesure du changement  

 

Allouer suffisamment d’espace pour permettre le
développement naturel des rivières et côtes ; gérer 
spécifiquement la question du déplacement du trait de côte
(métropole, outre-mer) 

La reconnexion du lit majeur et des plaines alluviales permet à la fois la protection de la 
biodiversité et la protection des populations contre les crues. 

Promouvoir des politiques de conservation qui impliquent les usagers locaux  

Sensibiliser le public sur les interactions biodiversité-
changement climatique  

Développer les Actions Sciences Citoyennes et Biodiversité.  

Créer des programmes d’éducation, qui sensibilisent aux problèmes engendrés par le 
CC ; utiliser les réseaux sociaux. 

Investir massivement dans les programmes de formation initiale et continue. 

Prise en compte des aspects sociaux afin de maximiser
l’acceptation et l’efficacité de nos politiques de conservation 

Quantifier le rapport susceptibilité environnementale / capacité adaptative de la société 
afin de d’évaluer les chances de réussite des interventions de conservation ; adopter des 
mesures adaptées culturellement. 

Implication de la société 
civile 

Promouvoir par l’exemplarité les solutions vertueuses,
systématiquement et massivement mises en œuvre sur les
espaces gérés par l’Etat : biodiversité urbaine, forêts 
publiques, espaces dédiés au transport ferroviaire, littoral,
aires protégées, cours d’eau publics, domaine maritime… 

Développer le volet « Biodiversité et changement climatique » de la stratégie « Etat 
exemplaire » et en identifier formellement le pilotage de sa mise en application. 
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Annexe G Annexes du Groupe Territoires 

G.1 Liste des auditions 

Thèmes Porteurs Documents liés 

Volet adaptation de 
l’agenda 21 du Grand 
Lyon : Audition de Sylvain 
GODINOT de l’ALE de 
Lyon 

Sylvain GODINOT 

Transparents de présentation de Sylvain Godinot 
L’adaptation au changement climatique au Grand 
Lyon : « légitimation croisée de politiques 
sectorielles et de stratégies globales au service 
d’une vision du futur de l’agglomération » - 
Pierre Crépeaux, Damien Saulnier, Frédéric 
Ségur 

Etude IFEN Valery MORARD 
Cahier des charges 

Proposition Ecofys/Sogreah 

Etude menée sur les 
activités dans le massif 
alpin 

Jean-Pierre 
CHOMIENNE 

Transparents 

Rapport final : « changement climatique dans le 
massif alpin français : état des lieux et propositions » 

Migrations et impacts sur 
la localisation et la 
structure des populations 

Odile BOVAR 

Transparents : « Les flux migratoires et leurs 
conséquences sur la localisation et la structure 
des populations » - Odile BOVAR, Observatoire 
des territoires (DIACT) 

Monographies de Lucien 
SFEZ « attitudes face à 
l’adaptation au 
changement climatique » 

Lucien SFEZ 

Monographies (Champagne, Communes de 
montagne, Camargue) 

Présentation « accompagner ou refuser 
l’adaptation au changement climatique » - Jean-
Pierre TABET (2009) 

SYNDEX 

Etude européenne « impacts sur l’emploi du 
changement climatique et des mesures de lutte 
contre le changement climatique dans l’UE à 25 
à l’horizon 2030 » 

Présentation Pierre-François CLERC 

Etudes sur les impacts 
des politiques de lutte 
contre le CC et de gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences 

FONDATERRA 
« Du diagnostic territorial intégré à l’ingénierie 
pédagogique d’un pôle de formation » 
(contribution écrite) 

Gouvernance de 
l’adaptation 

Pierre RADANNE 

Transcription d’intervention 

« La perception des enjeux et l’évolution des 
comportements face au changement 
climatique » (Juin 2007) 

Etudes citées :  

Emploi en Europe : 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&co
untry=0&year=0&advSearchKey=2030&mode=advancedSubmit&langId=en 
 
Impact du changement climatique en Languedoc-Roussillon : 
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/publications/informations/index.shtm 

 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=2030&mode=advancedSubmit&langId=en�
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=2030&mode=advancedSubmit&langId=en�
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G.2 Contributions des groupes thématiques du Groupe 
Interministériel transmises au groupe Territoires 

Groupe Thématique Pilote du groupe Intitulé abrégé 

Date de(s) 
contribution(s) au 

sous-groupe 
Territoires 

Risques Naturels et 
Assurances 

Sylvie de Smedt Risques 21/04 

Infrastructures de 
Transports, Urbanisme et 
cadre bâti 

Lionel Moulin / Jean-Luc 
Salagnac 

Urbain 
05/05 (cadre bâti) 

- - (infrastructures) 

Agriculture et Forêts 
Maryline Loquet / Pierre 
Bouillon 

Agriculture et Forêt 21/04 

Santé Monique Delavière Santé - - 

Tourisme 
Jean-François Crola, 
Jackie Benesse, Noël 
LeScouarnec 

Tourisme - -  

Biodiversité Vanessa Nuzzo  Biodiversité 03/04 

Energie Daniel Delalande Energie 02/04 

Eau Daniel Berthault Eau 21/04 
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G.2.1 Contributions du groupe Risques naturels et 
assurances 

 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 
? 

• Retrait-gonflement des sols argileux : le sous-groupe concerné a travaillé sur 
l'impact sur le nombre de sinistres et sur le coût des dommages indemnisés d'une 
augmentation de la fréquence des épisodes de canicule de type 2003 à différentes 
échelles temporelles (2030-2050-2100) et spatiales (nationale et 
départementale), avec ou sans évolution de l'urbanisation (les dommages 
concernent principalement les pavillons individuels construits sur terrains 
argileux). 

• Érosion et submersion marine : le sous-groupe concerné a évalué les impacts sur 
les établissements publics et privés, sur les personnes et les logements d'une 
augmentation du niveau de la mer de 1 mètre et d'une érosion des zones situées 
à moins de 500 mètres des côtes érodables en 2100 , sans modification du régime 
des tempêtes, uniquement sur la région Languedoc-Roussillon ; il a procédé à une 
évaluation des coûts induits et à une discussion de mesures d'adaptation. 

• Inondations : le sous-groupe concerné a travaillé à partir d'hypothèses, proposées 
à dire d'experts et au vu de la connaissance actuelle des impacts attendus du 
changement climatique sur les crues, sur des bassins versants choisis à titre 
d'illustration (Seine, Meuse, Loire moyenne, Rhône, Orb). Il a au préalable évalué 
le nombre d'établissements publics et privés, de personnes et de logements situés 
actuellement en zone inondable ; un travail avant tout méthodologique ; la prise 
en compte des précipitations extrêmes et du ruissellement urbain n'a été que très 
partielle et de nombreux questionnements demeurent sur la modélisation de crues 
« généralisées », sur les incertitudes majeures. A ce stade, les résultats 
confirment la nécessité d'appliquer la politique de prévention actuelle (gestion 
intégrée à l'échelle des bassins versants), elle doit toutefois être revisitée pour 
mesurer son caractère adaptable. 

• Aléas gravitaires (avalanches de neige, crues et laves torrentielles, glissements de 
terrains type sols, éboulements rocheux, effondrements de cavités souterraines) : 
le sous-groupe a souligné les connaissances de niveaux variables selon les aléas, 
la très grande incertitude des impacts du changement climatique sur les aléas 
considérés (compte tenu notamment de leur fort caractère discontinu à la fois 
dans l'espace et dans le temps) et le contexte climatique a priori défavorable. 

 Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale 
spécifique ou certains éléments déterminants justifient une analyse plus 
fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

• Inondations : travail à l'échelle de bassin versant (bassin de risque hydrologique), 
échelle pertinente pour une gestion intégrée ; 

• Côtier : travail à l'échelle régionale (Languedoc-Roussillon, zone basse donc a 
priori parmi les plus exposées) ; 

• Retrait-gonflement des sols argileux : travail aux échelles nationale et 
départementale ; 

• Aléas gravitaires : non fait, mais préconisé. 

 Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 
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Partiellement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique actuelle de prévention 
des risques naturels, les acteurs sont connus et les échelles de compétence s'articulent 
(plus ou moins bien) ; l'adaptation au changement climatique correspond « à l'ordre 0 » 
et au moins pour partie à la poursuite/adaptation/discussion de cette politique et pourra 
donc s'appuyer sur la typologie d'acteurs connus et sur l'articulation existante. 

 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action ? 

Non 

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 
o d’analyse des impacts  
o et/ou d’accompagnement des mesures susceptibles d’être 

applicables au niveau des territoires,  
o et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Non, rien de plus ni de spécifique par rapport à ce qui est utilisé et mis en œuvre 
actuellement dans le cadre de la politique actuelle de prévention des risques naturels, qui 
devra cependant être revisitée et questionnée dans la suite du travail. 
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G.2.2 Contribution du groupe Eau  
 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 

? 

Peu d'études ont déjà été réalisées (Rhône, Seine, Garonne). 

L'idée qu'il pleuvrait plus en hiver et moins en été et que les excédents hivernaux 
compenseraient les déficits estivaux ne semble plus être d'actualité vu les projections 
faites par J. Boe. 

 Les impacts principaux sont :  

• l'augmentation des besoins en eau dans un contexte de diminution des 
écoulements et donc de la ressource disponible ; 

• une dégradation de la qualité des eaux en absence de modifications en matière de 
pollutions ponctuelles ou diffuses ; 

• un accroissement de la vulnérabilité des territoires déjà stressés (zone littorale arc 
atlantique et méditerranéen, sud ouest). 

À l'échéance 2050, avec un scénario A1B, le déficit sur la partie ouest de la métropole 
pourrait être de l'ordre de 2 milliards de m3, hors usage énergétique. 

 Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale 
spécifique ou certains éléments déterminants justifient une analyse plus 
fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

Un certain nombre d'impacts sont typiques de certains territoires. Les estuaires avec la 
remonté des eaux saumâtres, la remontée du biseau salé en zone littorale... 

 Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 

Les échelles d'intervention : européen, national, bassin hydrographique, local. 

L'essentiel de la réglementation en matière environnementale est d'initiative 
communautaire. Par exemple, la DG Environnement est intéressée par les problèmes de 
pénuries d'eau, de sécheresse, de changement climatique : état des lieux et 
communication en 2007, suivi de la mise en œuvre en 2008. 
(http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm). En matière 
quantitative, la commission s'intéresse notamment aux ressources alternatives, à l'eau 
dans l'habitat, aux instruments financiers mobilisables, etc. 

L'Etat est en charge de l'établissement des règlements et des normes. 

Au niveau national, la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE) s'appuie sur 
l'organisation en bassins hydrographiques (préfets coordonnateurs de bassin, 
DIREN/DREAL en charge de la délégation de bassin, agence de l'eau). 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm�
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Carte issue du site internet du CNRS 
(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/02_instances_carte.htm) 

Cette organisation en bassin se décline plus localement au sein des comités locaux de 
l'eau (CLE) qui regroupe les représentants locaux des usagers. 

 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action ? 

En application de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), une démarche spécifique 
de consultation du public est prévue dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion 
de chaque district hydrographique. En 2008, une consultation a été organisée sur les 
projets de SDAGE et de programmes de mesures pour la période 2010-2015. 

La consultation a atteint une ampleur exceptionnelle : près de 28 millions de 
questionnaires papier ont été diffusés en métropole. Au niveau national, près de 360 000 
questionnaires ont été retournés soit 1,3% du total émis, taux tout à fait satisfaisant 
pour ce type de démarche. 

Globalement, l’objectif fixé (en termes de date et/ou de proportion d’atteinte du bon état 
des eaux) est peu remis en cause. Sur le bassin Loire-Bretagne, 60% des personnes 
jugent qu’il faut aller plus loin pour obtenir de meilleurs résultats dès 2015. 

De nombreuses actions générant des coûts supplémentaires sont soutenues, parfois à la 
quasi-unanimité, mais la réticence est simultanément très forte face à la perspective 
d’une hausse de la facture d’eau des ménages. Cela est à rapprocher de l’attachement 
très large à l’application du principe pollueur-payeur et au rééquilibrage des contributions 
entre groupes d’usagers que cela pourrait entraîner. 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/02_instances_carte.htm�
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La disposition à agir est très forte : l’évolution des comportements individuels 
(économies d’eau, tri des déchets, etc.) est ainsi largement validée voire déjà effective 
(plus délicate cependant lorsqu’elle génère des dépenses supplémentaires). Toutefois, le 
public souhaite que les autres groupes d’acteurs s’impliquent également et prennent eux 
aussi leurs responsabilités. Cela vise principalement les agriculteurs et les industriels. 

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 
o d’analyse des impacts ; 
o et/ou d’accompagnement des mesures susceptibles d’être 

applicables au niveau des territoires ;  
o et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau, un processus de 
rapportage est prévu, il s'intéresse notamment aux pressions. Une plateforme 
européenne de données sur l'eau WISE a été mise en œuvre par l'UE. Un système 
d'information des données sur l'eau organise ces données (maîtrise d'ouvrage ONEMA). 

Les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, outils de planification 
dans le cadre de la DCE prévoit un programme de mesure territorialisé. 
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G.2.3 Contribution du groupe Agriculture et Forêt 
 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 

? 

Les impacts attendus sur l’agriculture sont : 

• sur les grandes cultures : effets contrastés, mais globalement modérés sur le 
rendement (+ ou -10 à 20% de différence) dans l'hypothèse d'une augmentation 
de 2 à 3°C, mais raccourcissement du cycle et donc durée moins longue du 
fonctionnement photosynthétique. 

• sur la prairie :  

o bilan positif pour la production de biomasse avec +20% dans le cas du 
Massif Central dans l'hypothèse d'une augmentation de 2 à 3°C (hors 
événement extrême : la canicule de 2003 ayant conduit à une baisse de 
30% de la production fourragère nationale). 

o Perte de biodiversité (50% espèces végétales menacées en 2080 d’après 
les critères de la liste rouge de l’UICN).  

o Modification de la valeur nutritive des graminées fourragères.  

• sur les arbres fruitiers : problème des hivers doux (levée de dormance) et 
avancée de la phénologie (floraison) avec risque de gel et de mauvaise 
fécondation. 

• sur la vigne : risque de gel au moment de la floraison et augmentation du degré 
alcoolique liée à des conditions plus chaudes pendant la maturation du raisin, 
rendement pénalisé par la sécheresse, modification potentielle de qualité à la 
vendange en raison d’un déséquilibre alcool/acides 

o au-delà de 4°C, les rendements seraient affectés dans tous les cas ; 

o modification des relations plantes/parasites, des équilibres entre espèces ; 

o déplacement géographique des cultures vers le Nord à anticiper, mais non 
directement envisageable pour les productions liées au terroir (AOC) et à 
réfléchir selon les cultures et les territoires ; 

o émergence et changement de cartographie des maladies virales, 
bactériennes, parasitaires. 

Les impacts attendus sur la forêt (selon le rapport de Roman-Amat) sont : 

• Évolution des aires bioclimatiques potentielles des espèces ; 

• Impacts sur la phénologie et la reproduction des arbres ; 

• Impacts sur la croissance des arbres ; 

• Augmentation des risques sanitaires ; 

• Augmentation des risques physiques ; 

o Incendie  

o Augmentation de l'érosion dans les zones montagnarde et 
méditerranéenne 

 Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale 
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spécifique où certains éléments déterminants justifient une analyse plus 
fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

L'adaptation est un sujet à « territorialiser » avec des solutions à mettre en place en 
fonction des contextes locaux. Ce point est particulièrement vrai pour les secteurs 
agricole et forestier, où les caractéristiques pédoclimatiques, sociales, culturelles, etc. 
sont propres à chaque terroir.  

Pour l’agriculture, l’étude menée avec ECOFYS/SOGREAH a permis de répondre à la 
question à travers les 3 couples régions/filières ci-dessous listés :  

• Grandes cultures et incidence sur la répartition des productions (avec la 
thématique « sécheresse-irrigation » en toile de fond) ; 

• Viticulture et élévation des températures (La grande Bourgogne/le Languedoc-
Roussillon) ; 

• Prairies et sécheresse pour aborder les activités d'élevage (le Sud du Massif 
central).  

Pour la forêt, dans son rapport, Roman-Amat propose un zonage de la France concernant 
la période 2008-2030, qui pourrait servir de base à cette adaptation de l'action publique.  

 

  

 

 

 Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 

Pour les secteurs agricole et forestier, les mesures d’adaptation seront mises en œuvre 
via le dispositif de développement agricole existant aux échelles nationale, régionale, 
départementale et locale (services déconcentrés, organisations professionnelles 
agricoles-OPA, instituts techniques, lycées agricoles…). 

Les secteurs agricole et forestier disposent de nombreux conseillers, véritables vecteurs 
sur le terrain (Chambres, Coopérative, CER, contrôle laitier, …), qui seront en mesure 
d’accompagner localement l’adaptation.  

On peut noter par ailleurs que les lycées agricoles sensibilisent déjà les futurs exploitants 
agricoles et conseillers.  

 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action ? 

Pour les secteurs agricole et forestier, le changement climatique n’est pas un sujet 
marginal, mais représente un thème central. Les exploitants sont déjà fortement 
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concernés et pour eux, l’adaptation conditionne le devenir de leur outil de travail, mais 
pas seulement.  

Avant d’aborder la prise en compte de la capacité d’adaptation des territoires et sa 
concrétisation en potentiels d’action, il serait bon de rappeler les étapes préalables et 
incontournables :  

• Prise en compte de conscience du changement climatique ; 

• Meilleure connaissance des impacts locaux ; 

• Proposition de mesures d’adaptation ; 

• Acceptabilité de celles-ci par les acteurs. 

Concernant la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action, on peut seulement présager qu’elles devraient être fortement liées à 
l’organisation locale.  

Un exemple : Pour la viticulture, M. Duchêne (INRA) a évoqué l'impact du facteur 
« terroir » sur le potentiel d'adaptation. Si les techniques existent, la principale limite 
reste souvent la crainte des viticulteurs d'admettre la nécessité de modifier les pratiques 
et de montrer que « ça va mal chez nous » et ainsi de dévaloriser le terroir (au-delà des 
questions de cahier des charges des AOC, etc.).  

Le groupe tâchera de mettre en avant les différences régionales (par exemple, impact 
positif sur la viticulture Bourgogne / négatif sur d'autres sites). De même, sur la prairie, 
M. Lelièvre (INRA) fait état d'effets différenciés selon la latitude (au sud du Massif 
Central, l'effet sécheresse pourrait l'emporter sur l'effet CO2).  

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 
• d’analyse des impacts : Non, pas encore 
• et/ou d’accompagnement des mesures susceptibles d’être applicables 

au niveau des territoires : Non, pas encore 
• et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ?  

 
Non, pas encore 
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G.2.4 Contribution du groupe Biodiversité 
 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 

? 

Impacts du changement climatique sur la biodiversité terrestre, aquatique et marine, 
ayant des conséquences en termes de services rendus par les écosystèmes.  

• Impacts directs du changement climatique : effets sur les variables d'état de la 
biodiversité (présence et abondance des espèces, diversité génétique - variétés 
cultivées-, présence et abondance des habitats), sous l'angle d'une réponse 
directe des espèces aux modifications des principaux paramètres physiques du 
climat (T, P), ou paramètres chimiques directement associés (pH milieux 
aquatiques...). Peut conduire à : migration/dispersion d'espèces vers nord et 
altitude, extinctions locales, modifications phénologiques... 

• Impacts indirects du changement climatique via la modulation d'autres facteurs de 
pression ayant des effets néfastes sur la biodiversité (pollution, surexploitation 
des ressources naturelles renouvelables, fragmentation des milieux...) et sans 
doute plus importants que les effets directs.  

• Enfin, prise en compte des effets indirects issus des stratégies d'adaptation des 
différents secteurs de l'activité humaine et qui affectent la biodiversité. D'où la 
justification et le besoin d'une analyse transversale, intersectorielle.  

 Avez-vous identifié les impacts selon une échelle territoriale spécifique 
ou certains éléments déterminants justifient une analyse plus fine des 
impacts à l'échelle d'un territoire ? 

• Métropole et outre-mer.  

• Parfois contexte transfrontalier.  

• Multi-échelles : national, régional, local.  

• Régions biogéographiques : méditerranéen, continental, alpin, atlantique. Biomes. 
Grands types d'écosystèmes (typologie du MEA France : littoral, forestier mature, 
forestier pionnier, agricole, montagneux, urbain, eaux continentales, marin).  

• Hydroécorégions pour aspect aquatique. Mais aussi au niveau aire protégée (au 
sens large), ou habitats, ou ensemble d'habitats (cas d'espèces non inféodées, ou 
migratrices), ou un site particulier...  

 Avez-vous identifié une typologie d'acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d'adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 

Le groupe Biodiversité ne s'est pas encore penché sur une typologie d'acteurs. 
Néanmoins, les mesures d'adaptation identifiées étant classées en 5 grandes catégories, 
on peut inclure : l'administration centrale et ses services déconcentrés (différents 
ministères concernés), les collectivités territoriales, les gestionnaires d'espèces et 
d'espaces, les instituts de recherche, les établissements publics à caractère scientifique 
et technique, les associations et ONG environnementales, les entreprises privées, 
bureaux d'études, les fédérations professionnelles et syndicales, organismes 
internationaux, Commission européenne et pays membres, autres pays... Cela couvre 
finalement un champ extrêmement vaste ! 

- Catégories de mesures d'adaptation planifiée : 1/ adaptation des activités et des 
stratégies de conservation et de gestion existantes, 2/ intégration de nouveaux principes 
dans les politiques de conservation et de gestion, 3/ amélioration des connaissances 
(études, modélisations, suivi de terrain), 4/ gouvernance, 5/ vision globale intégrant les 
autres politiques sectorielles. 
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 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d'adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d'action ? 

Pas encore pleinement abordé, mais discussion trame verte et bleue ; politiques d’usages 
(forêts, agriculture, eau) pour conserver la résilience des milieux et des écosystèmes aux 
différentes échelles du territoire. A venir, politiques d’aménagement et d’urbanisme.  

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 

a/ d'analyse des impacts 

Recherche (fondamentale, appliquée, interdisciplinaire), suivi et observation, 
expérimentation de terrain, modélisations... 

b/ et/ou d'accompagnement des mesures susceptibles d'être applicables au niveau des 
territoires, 

Pas encore vu. Au moins actions de communication, sensibilisation, formation de 
l'ensemble des acteurs concernés. Gouvernance. Outils d’urbanisme. Conditionnalité.  

c/ et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Pas encore vu précisément. Mais tout ce qui concerne les espaces protégés, la 
connectivité écologique, etc. 
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G.2.5 Contribution du groupe Infrastructures de transport 
et cadre bâti 

Note : Cette contribution porte essentiellement sur le « cadre bâti » et, plus 
marginalement, sur l’« urbanisme » et les « infrastructures ». 

 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 
? 

Les aléas pris en compte sont ceux connus actuellement : inondation, retrait/gonflement 
des argiles, vent, canicule. On pourra se reporter au tableau de synthèse du paragraphe 
5.1.2 du rapport intermédiaire du Groupe interministériel pour une présentation des 
impacts associés. 

 Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale 
spécifique ou certains éléments déterminants justifient une analyse plus 
fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

A l’exception du vent (un évènement comme la tornade de Haumont l’été dernier est 
difficilement prévisible et ses effets sont quasiment « imparables »), les zones d’aléas 
sont territorialisées de manière relativement précise même si des progrès restent à faire 
pour qualifier et quantifier les impacts.  

Aléa Territoire 
Améliorer l’évaluation des 

impacts 

Inondation 
Bassins versants 

Zones côtières 

Connaissances techniques 
relatives à la vulnérabilité des 

ouvrages 

retrait/gonflement des 
argiles  

Cartographie BRGM 
www.argiles.fr  

Sondage au niveau de la 
parcelle 

Canicule Grandes agglomérations 
Connaissances techniques 

relatives à la vulnérabilité des 
tissus urbains 

 

 Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 

La mise en œuvre de mesures d’adaptation techniques à l’échelle des bâtiments relève 
des professionnels du bâtiment. Un champ d’actions est à explorer pour ce qui 
concerne les interactions entre mesures d’adaptation et mesures d’atténuation. 

Pour ce qui est de la canicule, l’adaptation relève a priori plus de mesures 
d’organisation (telles que prévues par le plan canicule) que de mesures techniques. Les 
acteurs concernés sont alors les services de santé, de secours, la sécurité civile. 

Une meilleure articulation entre sécurité civile et professionnels du bâtiment 
pourrait être riche d’enseignements pour ce qui est des inondations : conception des 
ouvrages de manière à améliorer la sécurité, vulnérabilité observée des ouvrages, … 

 

 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action ? 

http://www.argiles.fr/�
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La question est surtout pertinente pour les inondations du fait de l’interaction forte entre 
impacts sur le cadre bâti (et les infrastructures) et fonctionnement du territoire. Des 
tentatives de coordination des mesures de prévention/adaptation au niveau de territoires 
ont été faites (Béziers, Neuville/Saône, …). 

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 
o d’analyse des impacts  
o et/ou d’accompagnement des mesures susceptibles d’être 

applicables au niveau des territoires  
o et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Chaque évènement climatique intense causant des dégâts importants révèle la 
vulnérabilité du cadre bâti dans les territoires concernés. Les PPR permettent de cadrer 
les mesures de prévention en laissant parfois des imprécisions qui atténuent le caractère 
opérationnel de mesures (par exemple, utilisation de matériaux « peu sensibles » à l’eau 
dans le cas des inondations). 

A l’occasion de ces évènements, les défauts de conception, de réalisation et d’entretien 
des bâtiments apparaissent comme les principales causes des désordres. Ces constats 
pourraient plaider pour des actions portant sur la « qualité » des bâtiments (au regard de 
la diminution de la vulnérabilité aux aléas considérés) au niveau des territoires 
concernés. 
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G.2.6 Contribution du groupe Energie 
 Quels sont les impacts que vous avez identifiés à ce stade de vos travaux 

? 

• Baisse de la consommation d’énergie pour le chauffage, hausse de la 
consommation électrique/carburant pour la climatisation ; 

• Contraintes accentuées pour le refroidissement des centrales nucléaires et baisse 
de la productivité des barrages hydroélectriques (rareté de la ressource) ; 

• Pas d’impact clair identifié sur le secteur des énergies renouvelables (hors 
biomasse, traitée par un autre groupe) ; 

• Surcoût de production à prévoir pour la production énergétique en zone chaude 
ou menacée par la remontée du niveau de la mer : typologie des coûts selon 3 
scénarios (pas d’adaptation, adaptation in situ ou déplacement). 

 Avez-vous déjà identifié les impacts selon une échelle territoriale 
spécifique ou certains éléments déterminants justifient une analyse plus 
fine des impacts à l’échelle d’un territoire ? 

• Pour la consommation d’énergie chauffage/climatisation, les régions du Nord 
pourraient connaître un bilan positif (gain en chauffage supérieur au besoin en 
climatisation, non documenté), et l’inverse pour les régions du Sud (gain 
chauffage < besoin clim, documenté à Agen) ; 

• La consommation de carburant va augmenter pour des besoins de climatisation 
des véhicules particuliers, plus particulièrement dans les régions chaudes en été 
(lien possible avec les zones touristiques) ; 

• Probabilité que des tours de refroidissement soient nécessaires sur les centrales 
en bord de rivière (lien avec la dimension paysage) ; 

• Pas de prospective sur des zones d’investissements localisées dans l’éolien ou le 
solaire ; 

• La construction de digues de protection contre la montée du niveau de la mer 
pour les unités de production énergétiques ou de stockage peut avoir des 
répercutions au niveau local (paysage, etc.)  

 Avez-vous identifié une typologie d’acteurs correspondant à la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, voire à une articulation des échelles de 
compétence ? 

Non identifiée à ce stade 

 Avez-vous pu aborder, et si oui de quelle manière, la prise en compte de 
la capacité d’adaptation des territoires et sa concrétisation en potentiels 
d’action ? 

Pas d’avancée à ce stade 

 Avez-vous identifié des outils spécifiques : 
o d’analyse des impacts  
o et/ou d’accompagnement des mesures susceptibles d’être 

applicables au niveau des territoires,  
o et/ou pour lesquels une déclinaison territoriale serait nécessaire ? 

Les bilans Offre Demande d’Energie sont des outils disponibles chez les opérateurs du 
secteur énergétique et peuvent être transposés à l’échelon territorial.  
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Le Groupe Energie a proposé en ce sens un bilan différencié pour une ville du Sud (Agen) 
et pour une ville du Nord (Lille). Cet outil permet de caractériser l’impact énergétique 
local du changement climatique. 
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G.3 Quatrième Rencontre Régionale « Energie 
Climat » des collectivités de Rhône-Alpes 

 



 

   74 

 



 

   75 

 

 



 

   76 

 

G.4  Cahier des charges – Etude sur la vulnérabilité 
des zones urbaines au changement climatique (ADEME) 

CONTEXTE  

Le Groupe interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés » a été constitué en mars 2007, concrétisant l’engagement définit dans le cadre 
du Plan Climat National. Son objectif global est « d’évaluer les impacts du changement 
climatique et les coûts associés, en amont de l’élaboration d’un Plan National 
d’Adaptation ». 

La démarche d’ensemble vise, par des approches sectorielles, à identifier de manière non 
exhaustive des coûts liés aux impacts du changement climatique afin d’aboutir à un 
instrument d’aide à la décision publique cohérent. Le groupe plénier se divise en 
plusieurs groupes sectoriels (énergie, infrastructures, tourisme, ressource en eau, 
agriculture et forêts, risques et santé) et transversaux (territoires, biodiversité). 

Le travail s’organise en 2 phases : 

• Une première phase menée entre 2007 et 2008 visait un recensement et une 
exploitation des travaux existants en matière d’impacts, de sensibilité des 
secteurs, de mesures d’adaptation et de coûts ; la définition des orientations 
méthodologiques ; les interfaces entre les différents groupes thématiques et la 
définition des champs de travaux thématiques. Elle s’est concrétisée par un 
premier rapport intitulé « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France » a été produit en juin 2008. 

• Ce travail a permis de lancer une seconde phase de réflexion autour de la 
question de l’adaptation dans laquelle le groupe « Territoires » pourra apporter 
des éclaircissements importants sur les enjeux territoriaux de la question et 
évoquer les premières pistes de gestion de l’adaptation en fonction de différentes 
échelles de gouvernance. 

Le groupe « Territoires » s’est investi dans la démarche globale, avec une vision 
transversale induisant un rythme de réflexion différent de celui des autres sous-groupes 
ayant adopté une approche sectorielle. En effet, il était essentiel que les animateurs des 
groupes sectoriels participent, avec une capacité à transmettre l’état de leurs travaux, 
aux réunions du groupe. C’est pourquoi les travaux se sont orientés dans un premier 
temps sur des auditions d’experts ayant déjà produit une réflexion sur le sujet.  

Les orientations du groupe territoires se fixent a priori sur les champs suivants :  

1. Cibler les spécificités - en termes de vulnérabilité face au changement climatique - 
relatives aux territoires littoraux (effets du CC sur la ligne de côte), aux zones 
urbaines et aux massifs de montagne (focus sur les Alpes) 

2. Accompagner les acteurs pendant la période de transition vers une politique 
d’adaptation 

3. Produire les outils permettant d’identifier les potentiels d’adaptation des différents 
types de territoires.  

C’est dans le cadre de ces objectifs que le Groupe interministériel se propose 
d’accompagner une étude autour de la question spécifique des zones urbaines. Les 
enjeux de cette étude sont importants :  

• D’une part, cette étude présente un aspect pionnier dans la mesure où l’analyse 
de l’adaptation en zone urbaine souffre d’un manque important de références.  

• D’autre part, ce type de territoire concentre 80% de la population, justifiant ainsi 
la portée très importante de cette étude. 



 

   77 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 
A. Construire un indicateur de mesure de la vulnérabilité d’une zone 

urbaine et le tester sur un échantillon d’agglomérations : 

Dans un premier temps, le prestataire aura pour objectif d’identifier les facteurs de 
vulnérabilité d’une zone urbaine aux impacts du changement climatique et de 
produire un indicateur de mesure de cette vulnérabilité. La réalisation de cet objectif 
passe, a minima par les étapes suivantes : 

• L’identification des principaux impacts sur les zones urbaines 
• La hiérarchisation de ces impacts en fonction d’une typologie des zones urbaines 

françaises basée sur la zone géographique, le type de milieu (littoral, montagne, 
plaine, etc.) ou encore les activités économiques principales.  

• Une phase de test de ce(s) indicateur(s) auprès d’un échantillon de zones 
urbaines pilotes identifiées parmi les 39 agglomérations de plus de 100 000 
habitants répertoriées sur le territoire national. 

 

Proposition de méthode : 

• Impacts identifiés par les groupes 
sectoriels et contributions de ces 
groupes à l’analyse territoriale de 
ces impacts. 

 

• Ressources bibliographiques du 
CIRED et autres apports 
documentaires 

 

• Questionnaire/Entretiens avec les 
animateurs des sous-groupes 
sectoriels et transversaux 

 

 

• Questionnaire/Entretiens avec des 
experts locaux dans des zones 
urbaines pilotes 

 

Livrables : 

• Liste d’impacts hiérarchisés en 
fonction d’une typologie de zones 
urbaines. Cette typologie est 
explicitée en faisant intervenir la 
notion de facteur de vulnérabilité. 

 

• Méthodologie de mesure de la 
vulnérabilité / construction de 
l’indicateur. 

 

• Synthèse des contributions des 
animateurs des groupes sectoriels 
et des experts locaux. 

 

• Mise en œuvre de la 
méthodologie sur l’échantillon 
d’agglomérations de plus 100 000 
habitants identifié par le comité 
de pilotage. 

 
 

 

B. Identifier, sur la base d’un échantillon de zones urbaines, les freins à la 
transition vers une politique d’adaptation : 

Dans un second temps, le prestataire devra produire une liste hiérarchisée de 
recommandations concernant la prise en compte de l’adaptation dans les 
politiques en milieu urbain. 

Ce travail doit permettre de répondre aux questionnements suivants :  

• Comment les décideurs des grandes agglomérations appréhendent l’adaptation au 
changement climatique sur leur territoire ?  

• Quelle est la capacité d’action sur les principaux facteurs de vulnérabilité 
identifiés ? 

• Quels sont les manques en matière de réglementation pour mettre en œuvre une 
politique d’adaptation en zone urbaine ? 
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Proposition de méthode : 

• Questionnaire/entretiens auprès 
des décideurs locaux et experts 
locaux des zones pilotes. 

 
• Analyse croisée des 

réglementations nationales et 
locales afin d’identifier les 
« vides » réglementaires. 

Livrables : 

• Liste des freins à la transition 
vers une politique d’adaptation. 

 
• Recommandations concernant les 

mesures réglementaires à mettre 
en œuvre pour palier ces freins.



 

Remarque : In fine, le travail fourni doit s’insérer dans les objectifs du Groupe 
interministériel « territoires et adaptation » à savoir produire un premier cadre 
d’analyse « ou boite à outils » à destination des acteurs territoriaux pour l’appréhension 
des impacts climatiques sur leur territoire, de leur potentiel d’adaptation et des dispositifs 
de gouvernance appropriés.  

ELEMENTS DE PERIMETRE 

Les recommandations de l’étude doivent porter principalement sur la réponse 
des acteurs locaux aux besoins d’adaptation d’une zone urbaine. Néanmoins, en 
partant d’une analyse minimale des orientations nationales et des entretiens réalisés à ce 
niveau, le prestataire pourra adresser des recommandations aux décideurs nationaux. 

Même si l’analyse des impacts du changement climatique porte sur un horizon 
temporel éloigné, les recommandations de l’étude doivent porter sur la gestion de la 
transition vers une politique d’adaptation. En cela, c’est le temps de la décision 
qui doit être ciblé principalement dans les recommandations de l’étude. 

Enfin, le prestataire devra distinguer dans son analyse ce qui relève de l’adaptation 
spontanée mise en œuvre par les acteurs économiques en réaction aux impacts de ce qui 
relève de l’adaptation volontaire décidée politiquement.  
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Annexe H  
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Annexes du Groupe Agriculture 

H.1 Evaluation quantifiée des impacts du changement 
climatique : une revue de la littérature 

L’évaluation de l’impact du changement climatique sur l’agriculture fait l’objet d’une 
littérature abondante.  

Deux grandes catégories d’approches sont généralement utilisées : la première se base 
sur des analyses statistiques des relations observées entre production agricole et 
variables climatiques (Mendelsohn et al., 1994) ; la seconde se fonde sur le couplage de 
modèles agronomiques et modèles économiques pour évaluer l’impact du changement 
climatique sur le rendement agricole dans un premier temps et ses répercutions en 
termes de PIB, de prix agricoles ou de marge brute dans un second temps.  

Si les modalités de prise en compte des bénéfices de l’adaptation diffèrent selon les 
méthodes et les publications, les coûts des mesures d’adaptation sont généralement 
négligés ou intégrés au chiffrage global et ce, quelle que soit l’approche utilisée (OCDE, 
2008).  

Enfin, très peu d’études portent à ce jour sur les effets des bioagresseurs, ni sur l’impact 
des extrêmes climatiques.  

Ce chapitre fait le point sur les deux principales approches mentionnées ci-dessus, 
présente leurs principaux avantages et limites respectifs, ainsi qu’une sélection de 
résultats issus de la littérature.  

H.1.1 Analyses économétriques 

Présentation de la méthode 

Les analyses économétriques (Top-down) consistent à évaluer les impacts du 
changement climatique sur le secteur agricole en se basant sur les relations empiriques 
observées - à différentes latitudes ou périodes - entre un indicateur économique de 
productivité agricole (généralement rente ou valeur des terres) et différents paramètres 
exogènes, dont les variables climatiques (Bosello et al., 2005). La relation fonctionnelle 
entre climat et productivité ainsi obtenue est extrapolée sous climat modifié, pour 
estimer l’impact du changement climatique sur l’agriculture. C’est généralement par une 
comparaison géographique (spatial analogues) de la production agricole que les impacts 
du changement climatique sur l’agriculture sont examinés (Deschênes et al., 2006).   

Les analyses économétriques reposent sur l’hypothèse économique largement utilisée 
dans les analyses classiques, de concurrence dite « pure et parfaite ». C’est sous cette 
hypothèse uniquement que l’on peut considérer que l’indice économique (rente, valeur 
des terres ou profit) représente parfaitement la productivité. Ces analyses supposent 
également un choix optimal des agriculteurs : les différents niveaux de valeur des terres 
observés sous un climat donné reflètent un état de stationnarité, dans lequel les 
agriculteurs sont parfaitement ajustés au climat et autres paramètres environnementaux. 
La valeur des terres qu’ils cultivent correspond ainsi au meilleur rendement atteignable 
sous ces conditions exogènes imposées. Les études basées sur cette méthode supposent 
ainsi une adaptation parfaite des agriculteurs au climat présent et futur. Les réponses 
adaptatives des cultures et des acteurs (substitution d’inputs, introduction de nouvelles 
cultures…) sont implicitement comprises dans le modèle (Mendelsohn et al., 1994).  

Avantages et limites 
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L’analyse économétrique ne repose pas sur une connaissance agronomique des régions 
ou des cultures étudiées et ne prend pas en compte la dynamique complexe des plantes. 
Si elle présente l’avantage d’une relative simplicité d’application (bien qu’un nombre 
important de données soit nécessaire), la validité des résultats apportés par ce type de 
méthode dépend largement de la fiabilité des données collectées, d’une part, et de la 
capacité de l’analyse statistique d’isoler les effets confondants, d’autre part (Bosello et 
al., 2005).  

La littérature met en avant des biais possibles, liés à l’impossibilité de prendre en compte 
l’ensemble des facteurs explicatifs de la productivité agricole (Deschênes et al., 2006). Il 
a par ailleurs été démontré que cette méthode est faussée si les cultures sont irriguées et 
que les contraintes sur les ressources en eau ne sont pas explicitement prises en compte 
(Fleischer et al., 2007). La considération d’un nombre limité de paramètres climatiques 
pour représenter le changement climatique constitue enfin une limite importante de ce 
type d’approches (Bosello et al., 2005) : l’analyse économétrique ne permet pas une 
prise en compte de l’effet fertilisant du CO2, ce qui conduirait à une surestimation (sous-
estimation) des impacts négatifs (positifs) du changement climatique sur l’agriculture 
(Mendelsohn et al., 1994).  

Applications 

L’analyse dite « ricardienne », est l’une des applications de ce type de méthodes. La 
rente agricole observée en différentes localisations est mise en relation avec un ensemble 
de facteurs explicatifs tels que la qualité des sols (sensibilité aux inondations, érosion, 
pente, composition, irrigation, perméabilité…), diverses variables de contrôle (zones 
urbaines/côtières, densité de population…) et paramètres climatiques (températures 
moyennes et précipitations moyennes en général).  

Si ce type d’évaluations fait l’objet d’une littérature importante (Mendelsohn et al., 1994 
et 1999 ; Fleischer et al., 2002 et 2008 ; Kurukulasuriya, 2007), on ne recense que très 
peu d’applications à l’échelle d’un pays européen. En effet, une telle analyse suppose de 
disposer de données sur des régions homogènes mais suffisamment vastes pour contenir 
plusieurs types de climat. C’est pourquoi la plupart des études sont réalisées sur les 
Etats-Unis, le Canada, l’Inde et le Brésil ou encore sur des grandes régions du monde. 

Une application aux Etats-Unis de la méthode ricardienne par Mendelsohn et al. (1994) 
fait état, sous un scénario de doublement de la concentration en CO2, d’une réduction de 
la valeur des terres agricoles de l’ordre de -4 à -6% à l’échelle nationale, avec 
d’importantes disparités régionales : le Sud des Etats-Unis enregistrerait des pertes de 
rendement significatives, tandis qu’au Nord, les effets sur la valeur des terres seraient 
positifs. Mendelsohn et al. (2000) utilisent également un modèle ricardien pour évaluer 
l’impact du changement climatique sur l’agriculture mondiale. Pour une augmentation 
des températures de 2°C et à partir d’une extrapolation de la relation climat-revenus 
agricoles observée sur les Etats-Unis, l’étude fait état, pour l’Europe de l’Ouest, d’un gain 
annuel de 17 milliards de dollars pour le secteur agricole. Fleisher et al. (2007) proposent 
une évaluation de l’impact du changement climatique sur les revenus nets annuels des 
fermes israéliennes en utilisant la méthode ricardienne. Deux analyses sont réalisées : la 
première, ne prenant pas en compte la contrainte sur la ressource en eau, montre des 
résultats positifs pour les revenus agricoles, aux horizons 2020, 2060 et 2100. La 
seconde analyse, rendant compte de la contrainte sur l’eau, présente des résultats plus 
mitigés : si les revenus augmentent significativement en 2020 (+16%), ils diminuent en 
2100 (de -60% à -390% selon les scénarios). 

Plusieurs études proposent une évaluation de l’impact du changement climatique sur 
l’agriculture fondée sur une analyse statistique, à partir du découpage des régions du 
monde en Zones Agroécologique (AEZ) tel que réalisé par la FAO (Fisher et al., 2002 ; 
Kurukulasuryia et al., 2008). Chaque AEZ est déterminée par un ensemble de 
caractéristiques environnementales et climatiques et un certain potentiel de production 
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agricole. Un modèle économétrique expliquant la distribution actuelle des AEZ en fonction 
de paramètres climatiques peut ensuite être estimé, afin de définir l’évolution de la 
distribution des AEZ – et du potentiel de production correspondant, selon différents 
scénarios de changement climatique. Une application de la méthode sur plusieurs régions 
du monde est réalisée par Fischer et al. (2002) : ce papier propose une estimation de 
l’impact du changement climatique sur l’agriculture mondiale, à partir d’un couplage de la 
méthode des AEZ et d’un modèle d’équilibre général (BLS), tenant compte des marchés 
mondiaux et d’un ensemble d’interactions économiques. Ce modèle prévoit une 
augmentation des rendements en Europe du Nord (16% par rapport à un scénario sans 
changement climatique) et dans toutes les autres régions de hautes latitudes et une 
baisse des rendements dans les zones tropicales ou équatoriales (par exemple -15 à -
45% pour le blé dans les pays en développement). Pour l'Europe de l'Ouest, le modèle 
prévoit une baisse d'entre 0 et -6% de la productivité agricole céréalière à l’horizon 
2080. 

Deschênes et al. (2006) proposent d’évaluer l’impact du changement climatique par une 
analyse statistique, en extrapolant cette fois la relation entre les variations interannuelles 
de profit des agriculteurs et les variations climatiques en un lieu donné. Sur la région des 
Etats-Unis, les estimations indiquent une hausse du profit annuel des agriculteurs de 
l’ordre de 3,4% à l’échelle nationale, à l’horizon 2080. Ce résultat masque néanmoins 
des disparités régionales significatives : en Californie, les pertes pourraient atteindre 
jusqu’à 50% du profit actuel. Ce papier utilise la dépendance de la production à des 
variations climatique de court terme pour estimer les réponses à des changements de 
long terme, ne tenant donc pas compte de toutes les palettes d’adaptation possibles pour 
les agriculteurs.  

Tableau 3– Quelques résultats représentatifs 

Etude Région Scénario 
Climatique 

Horizons Résultats Commentaires 

Mendelsohn et 
al., 1994 (Ric) 

Etats-Unis 2xCO2  -4 à -6% du revenu  Adaptation parfaite 

Mendelsohn et 
al., 2000 (Ric) 

Europe de 
l’Ouest 

+2°C 2100 +17 mds$ de profits Adaptation parfaite 

Fischer et al., 
2002 (AEZ) 

Europe de 
l’Ouest 

SRES A1, A2,
B1, B2 

2020, 2050,
2080 

-6 à -18% du PIB 
agricole 

Adaptation parfaite 

Utilisation du modèle 
d’équilibre BLS pour boucler 
les échanges mondiaux 

Deschênes et al., 
2006  

Etats-Unis  2080 +3,4% de profit       (-
50% en Californie) 

Ne prend pas en compte 
l’ensemble des palettes 
d’adaptation possibles 

Fleisher et al., 
2007 (Ric) 

Israël 3 scénarios
(AOGCM) 

2020, 2060,
2100 

+16% de profit en 
2020 ; baisse de 60% à 
390% en 2100 selon le 
scénario 

Prise en compte de la 
contrainte sur l’eau 
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H.1.2 Les modèles couplés agronomiques et économiques 

Présentation de la méthode 

Les évaluations réalisées par modèles « couplés » agronomiques et économiques 
correspondent à des évaluations dites « bottom-up ». L’évaluation des impacts 
économiques comporte deux étapes :  

• Etape 1 - Estimation de l’évolution des rendements agricoles : à l’aide de modèles 
agronomiques de croissance des plantes, modélisant les relations complexes entre 
plante et différents paramètres d’entrée (paramètres climatiques – températures, 
précipitations, ensoleillement…, environnementaux – qualité des sols…, 
socioéconomiques – pratiques culturales…) ; 

• Etape 2 - Evaluation de l’impact économique, par l’intégration des variations de 
rendement dans un modèle économique : modèle d’équilibre partiel ou d’équilibre 
général (Porter et al., 2005) ou modèle économétrique (Antle et al., 2004).  

La prise en compte de l’adaptation – et notamment les mesures d’adaptation retenues - 
résulte ici, contrairement aux analyses économétriques, du choix du modélisateur : la 
modification des pratiques culturales en réponse au changement climatique est intégrée 
comme paramètre d’entrée dans le modèle de croissance.  

Si un nombre relativement élevé d’études à l’échelle internationale ont évalué les 
évolutions du rendement agricole à partir de modèles de croissance de plantes (étape 1), 
un nombre plus limité d’études sont allées jusqu’à la traduction de ces impacts en termes 
économiques (étape 2).  

Avantages et limites   

Plus précises que les analyses économétriques, les études fondées sur des modèles de 
croissance végétale sont également plus complexes et reposent sur un dispositif 
d’évaluation beaucoup plus lourd. Leur principal avantage est qu’elles permettent de 
prendre en compte les relations complexes entre la plante et différentes variables.  

Les limites principales de ces études sont inhérentes à tout exercice de modélisation : ils 
représentent une vision relativement simplifiée de la réalité, bien que les recherches en 
cours permettent d’intégrer à l’analyse un nombre croissant de paramètres.  

Par ailleurs, ces modèles ne captent pas à ce jour l’impact du changement climatique sur 
les bioagresseurs et ses répercutions sur les rendements agricoles.  

Applications 

L’utilisation de modèles couplés fait l’objet d’une vaste littérature, les résultats pouvant 
varier significativement selon les spécifications du modèle et notamment la prise en 
compte – ou non - de l’effet fertilisant du CO2 (Parry et al., 2005 ; Galko, 2007).   

Tan et al. (2003) proposent une méthode basée sur le modèle EPIC (un modèle de 
plantes à pas de temps journalier) et un SIG pour estimer l’impact du changement 
climatique sur le riz, le blé, le maïs et le soja à horizon 2050. En supposant un 
ajustement spontané des acteurs (dates de semis) en réponse au changement 
climatique, le modèle aboutit à une baisse de rendement de l’ordre de 13% en Europe (-
23% sans adaptation). Le modèle est néanmoins susceptible de surestimer les impacts 
négatifs, l’effet fertilisant du CO2 n’étant pas pris en compte. L’importance de l’effet CO2 
est mise en avant par Parry et al. (2005). Ils évaluent l’impact du changement climatique 
sur le secteur agricole et la nutrition, à partir de modèles de culture ISBNAT, pour les 
cultures de blé, riz, maïs et soja dans 18 pays. Le modèle de cultures est couplé au 
modèle d’équilibre général BLS, qui traduit les variations de rendements en termes 
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d’évolution des prix mondiaux des biens agricoles. En fonction du scénario climatique 
utilisé, on observe des pertes variant entre -20 et -90 millions de tonnes par an de 
production globale de céréales en 2080 - dans les pays en développement principalement 
– (jusqu’à -400 millions de tonnes sans l’effet CO2) ; et une augmentation des prix 
mondiaux des céréales entre 3 à 20% due au changement climatique (jusqu’à +140% si 
l’effet CO2 n’est pas considéré). Globalement, l'impact du scénario socio-économique 
utilisé est plus important que l'effet du changement climatique.  

A l’échelle européenne, le projet PESETA, dont les résultats ont alimenté le Livre Vert sur 
l’adaptation publié en 2007 par la Commission Européenne, fournit des résultats 
intéressants concernant l’impact du changement climatique sur l’agriculture. A partir du 
modèle DSSAT, l’étude fait état d’un impact contrasté selon les régions d’Europe, tel que 
l’indique le Figure 16 - . A l’horizon 2080 et selon le scénario A2, les rendements varient 
en Europe entre -15% et +30%. Dans le sud et l’ouest de l’Europe, les baisses de 
rendements pourraient atteindre plus de 10% par rapport à la situation de référence ; 
tandis que dans certaines régions de l’est et dans les pays du Nord de l’Europe, le 
changement climatique aurait des effets bénéfiques sur les rendements agricoles.  

  

Figure 16 - Impact du changement climatique sur l’agriculture en Europe pour le scénario A2, selon 
deux modèles climatiques – Programme PESETA 

Une évaluation des impacts du changement climatique sur le secteur agricole français est 
proposée par Galko (2007). L’évolution de la marge brute des agriculteurs est estimée 
pour deux années représentatives d’un changement climatique moyen et d’une année 
sèche, selon le scénario B2 du GIEC (modèle Arpège-Climat), pour les cultures de blé-
tendre et de maïs. L’évolution du rendement estimée à l’aide du modèle STICS développé 
par l’INRA est traduite en variation de la marge brute des exploitants agricoles via le 
modèle économique AROPAj, sous une hypothèse d’économie constante. Pour l’année 
« moyenne », l’étude conclut en un effet positif du changement climatique lorsque l’on 
tient compte de l’effet fertilisant du CO2 (+9% de marge brute) ; négatif si cet effet est 
exclu (-2%). Pour l’année « sèche », le modèle aboutit à une réduction de la marge brute 
des agriculteurs de -5%, lorsque l’effet fertilisant du CO2 est exclu et de -1% en tenant 
compte de l’effet CO2.  
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Tableau 4 - Quelques résultats représentatifs 

Etude Région Cultures  Modèle Scénario 
climatique 

Horizon Résultats 

JRC - Peseta, 
2007 

Europe  DSSAT A2  2080 -15 à +30% de variation de 
rendement selon la zone 

Galko, 2007 France Blé tendre 

Maïs 

STICS –
couplé 
AROPAj 

B2, Modèle 
Arpège-Climat 

2099 - 1% de variation de la 
marge brute agricole en 
2099 (année sèche) 

Parry et al., 
2005 

Monde Riz, maïs, 
soja 

CERES 7 scénarios SRES 2060 +5 à +15% de production 
céréalière dans les pays 
développés avec adaptation 
spontanée 

Tan et al., 
2003 

Europe Riz, blé, 
maïs, soja 

EPIC IPCC1, CGCM1 2050 -23% de variation de 
rendements sans adaptation 

-13% avec adaptation 
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H.2 Exemples de programmes de recherche 

H.2.1 Etudes sur les besoins en eau des cultures 

Arvalis – Institut du Végétal mène actuellement une étude destinée aux décideurs pour 
mettre en place les SDAGE. L’objet est de décomposer les zones de culture de maïs par 
petits bassins, afin d’obtenir, pour chacun d’entre eux, un chiffre donnant le seuil (en 
termes de climat, sol, risque statistique, …) à partir duquel le producteur devient 
incapable d’avoir une culture rentable (Communication J.-P. Renoux).  

Le dispositif OSIRIS, élaboré par Météo-France, l’INRA et le Service central des enquêtes 
et études statistiques (SCEES) du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, estime les 
besoins en eau du maïs. OSIRIS fournit un indicateur annuel des variations des besoins 
physiologiques du maïs grain en eau, qui prend en compte les précipitations, les 
températures et les principales caractéristiques des sols. Ces besoins sont estimés 
uniquement durant la période d’irrigation du maïs. L’indicateur est déterminé par 
comparaison à un besoin théorique de référence calculé sur la période de onze années 
s’étalant de 1993 à 2003. Il est établi sur les 198 petites régions agricoles dont le maïs 
irrigué représentait au moins 3% de la superficie agricole en 2000 (Source : Agreste 
primeur Numéro 194 - mars 2007).  

Le travail de l’UMR G-EAU « Gestion de l'Eau, Acteurs et Usages » du Cemagref, dans le 
cadre des actions 4 et 5 de sa Convention 2007 avec le MAP et l’EAHER (« Impact de la 
hausse des prix sur la rentabilité de l’irrigation » et « Tarification et demande en eau au 
sein des ASA ») vient compléter ces travaux sur l’opportunité de l’irrigation dans le futur. 

L'atelier de réflexion prospective ANR « ADAGE » ou ADaptation au changement 
climatique de l’AGriculture et des Écosystèmes anthropisés est coordonné par l’INRA. Sa 
problématique centrale : quelles recherches pour adapter au changement climatique 
l'agriculture et les écosystèmes gérés par l’homme : forêts, prairies, milieux aquatiques ? 
L’atelier a été lancé le 10 février 2009 pour une durée d’un an. Il devra aboutir à des 
propositions concrètes à destination de l’ANR et des ministères concernant une stratégie 
nationale de recherche. L’atelier ADAGE est fort de la contribution de 150 experts issus 
de 43 institutions différentes11.  

H.2.2 Etude sur l’évolution des parasites 

Une thèse a démarré en janvier à l’unité Agroclim de l’INRA d’Avignon sur le sujet de 
l’évolution des parasites intitulée « Typologie fonctionnelle des maladies et ravageurs des 
principales cultures et modélisation des effets du changement climatique sur leur 
évolution à l’échelle du territoire français ». Cette thèse réalisée par Julie Caubel, 
ingénieur agronome, est financée par une bourse CIFRE obtenue par l’ACTA. Elle repose 
sur une approche intégrative des effets du changement climatique sur l’évolution des 
organismes pathogènes, sur la dynamique du système sol-plante, et sur la modification 
des pratiques. L’introduction de l’influence de la plante sur le développement du 
pathogène, en complément de sa réponse microclimatique sera au cœur du travail. 
Plusieurs collaborations viendront appuyer ce projet, au sein de l’INRA (Rennes, 
Toulouse, Grignon,…), de l’IRD (CBGP, Montpellier) et d’Agriculture and Agri-Food Canada 
(Unité « Bioclimatologie et Modélisation »)12. 

                                          
11Source : http://www.clermont.inra.fr/clermont_eng/toute_l_actu/atelier_de_reflexion_prospective_anr_adage 
12 Source : Lettre d’information d’Agroclim N°7, Avril 2009 
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H.2.3 Recherches sur les cultures pérennes 

Les observations sur l’évolution des dates de floraison des arbres fruitiers ont amené à 
lancer des programmes de recherche dans le domaine viticole (Seguin et Gaudillère, 
2007). Les travaux de recherche sur la vigne se focalisent eux aussi sur la prise en 
compte de la phénologie et de la date de vendange. L’article de Schultz (2000), bien 
connu des milieux viticoles français, a commencé à poser la question des impacts du 
changement climatique sur la production viticole, et depuis les travaux se succèdent en 
France. 

L’indice de Huglin qui prévoit la date des vendanges est l’un des plus utilisés en France. Il 
s’exprime en degrés par an et comptabilise les températures moyennes journalières 
supérieures à 10°C13. Dépendant de la latitude, il caractérise assez bien le climat général 
d’une région ou le potentiel d’adaptation d’une espèce. Selon certains chercheurs 
pourtant, les limites de l’indice de Huglin résident dans le fait que l’on ne peut pas 
l’utiliser pour les épisodes exceptionnels (cf. 2003), ni pour un climat chaud (comme le 
Sud de la France). Il peut toutefois être utilisé dans le Nord (Communication B. Seguin). 
D’autres indices plus précis existent, qui prennent en compte des facteurs annexes 
comme les pics de température, l’humidité, etc. (Lannuzel, 2005).  

La relation quadratique entre température moyenne de croissance de la vigne et qualité 
du vin produit14 a également suscité des études en France : l’indice de Jones (2003) 
permet de construire des groupes de maturité des cépages. Ainsi, le climat actuel à 
Bordeaux est qualifié d'intermédiaire avec une moyenne de température actuelle (avril à 
octobre) de 16,5°C. Avec une élévation de température comprise entre 2 et 3°C d’ici la 
fin du siècle, on resterait dans la gamme des exigences thermiques des principaux 
cépages rouges (Gaudillère, 2007).  

Des simulations de l’évolution de la phénologie de la Syrah dans la région de Montpellier 
effectuées à partir de modèles simples de développement fondés sur du temps 
thermique15 pour les cépages utilisés actuellement prévoient une modification importante 
de la phénologie (Lebon, 2004). Une élévation de 4°C de la température dans la région 
de Montpellier ramènerait la date moyenne de la véraison de la Syrah dans la première 
décade de juillet. La température de référence est calculée sur la période 1973-1992 
pour la station de Mauguio (34) selon des données Météo-France.  

Le travail de thèse d’Inaki Garcia de Cortazar-Atauri (2006) est le premier à adapter un 
modèle générique de cultures, le modèle STICS, à la vigne à l'échelle des grands 
vignobles de France pour ensuite l'appliquer à une étude d'impact du changement 
climatique à la même échelle, en mettant en relation l’ensemble des réactions 
biophysiques des éléments du système sol-climat-cépages-techniques culturales et la 
modification des facteurs du climat, ainsi que l’élévation du CO2. Ce travail est le premier 
en France à proposer un indice à vocation d’information qualitative : l'indice IQclimat. Cet 
indice permet de synthétiser l'information de deux variables climatiques mesurées pour 
la période véraison – récolte : la température minimale de culture et le nombre de jours 
où la température maximale dépasse 37°C (arrêt du stockage de carbone dans les 
baies). L'indice est normalisé par rapport aux valeurs de ces deux variables mesurées 
dans chacun des vignobles pour l'année 2005 (année d'une bonne qualité de production).  

Des unités de recherche régionales se sont spécialisées dans la recherche prospective sur 
les effets du changement climatique sur la viticulture et/ou dans la recherche de moyens 

                                          
13 L’indice de Huglin pour le sud de la France a accusé une augmentation de plus de 15% entre 1970 et 2003. A 
titre d’exemple, la ville de Dijon voit son climat passer de frais à tempéré, Avignon de tempéré à tempéré-
chaud (Lannuzel, 2005). 
14 Mise en évidence par une équipe américaine et modélisée par le classement reconnu internationalement 
Sotheby’s 
15 Cumul au pas de temps journalier des températures supérieures à 10°C = ��(((Tmax+Tmin)/2)-10) 
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d’adaptation : l’unité d’économie et de gestion de l’université de Bourgogne, en 
partenariat avec le CNRS, mène ainsi des travaux d’économétrie axés sur l’évaluation des 
effets du changement climatique sur la viti-viniculture.  

L’UMR Vigne et Vins d'Alsace de l’INRA (UMR 1131), créée à Colmar en 2001 en 
partenariat avec l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, travaille sur la filière 
vitivinicole. En 2004, elle a pris le nom de « Santé de la Vigne et Qualité du Vin » 
(SVQV). Les travaux portent sur la génétique de la vigne, les pathogènes viraux et 
fongiques et les levures fermentaires, en relation avec la qualité des vins.  

Le projet TERVICLIM ou Terroirs viticoles et changement climatique, piloté par une 
équipe du CNRS de Rennes, a pour objet d’observer et de modéliser l’évolution du climat 
à l’échelle des terroirs viticoles, en s’appuyant, d’une part, sur les études terroirs déjà 
réalisés et, d’autre part, sur des mesures météorologiques fines complétées par des 
observations des stades phénologiques de la vigne et des analyses de la qualité des 
baies. En France, trois régions viticoles sont concernées par le projet : le Val de Loire, la 
Bourgogne et la Champagne.  

D’autres travaux de recherche sont en cours, notamment à l’INRA, sur les questions 
centrales de dates des vendanges, de phénologie et de degrés alcooliques, comme par 
exemple en Bourgogne sur un cofinancement Région et BIVB16 ou encore en Côtes-du-
Rhône par un projet CASDAR. 

Le programme de recherche multipartenaires PHENOCLIM coordonné par l’INRA ainsi que 
le projet ARVICLIM étudient également les impacts du changement climatique sur la 
vigne.  

H.2.4 Prairies  

L’outil SIMULAIT des Réseaux d’Élevage est utilisé pour le conseil et la prospective : Le 
système fourrager français a été modélisé (cas-types) pour calculer de manière 
interactive l’incidence de changements de rations, de dates de périodes d’affouragement, 
de niveaux de rendements ou de pressions de pâturage sur les équilibres entre cultures 
fourragères et entre fourrages stockés et pâturés.  

Le modèle de simulation STICS prairies développé par l’INRA, le plus utilisé en France, 
calcule jour par jour la croissance de l’herbe à partir de sept variables météorologiques 
journalières. Il est utilisé dans diverses applications, notamment pour le suivi en temps 
réel de la situation fourragères nationale.  

Par ailleurs, le système ISOP, indicateur de rendement des prairies issu d’une 
collaboration entre Météo-France, l’INRA et le SCEES, fournit des estimations de 
rendement des prairies temporaires et permanentes productives (quantités de matière 
sèche cumulée par hectare au pas de temps journalier) à l’échelle de la région fourragère 
(pour ce faire, la France est découpée en 208 régions fourragères). A une date donnée, 
ISOP est égal au rapport entre le rendement cumulé à cette date depuis le début de 
l’année et le rendement cumulé moyen à la même date calculé sur la période de 
référence 1982-2006. Les résultats de simulation sont extraits chaque mois17.  

Le projet IMAGINE sur la biodiversité et changement climatique, financé par l'Institut 
français de la biodiversité (IFB) et coordonné par l'INRA (Jean-François Soussana) avec 
les contributions d'équipes du CNRS, utilise le modèle de simulation d'écosystème prairial 

                                          
16 Impact du changement climatique (1950-2100) sur les potentialités viticoles du pinot noir et du chardonnay 
en Bourgogne. Apport d'un modèle numérique régional pour la désagrégation du signal climatique de large 
échelle. » 
17 Source : http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/culture-fourrage/article-rendement-des-prairies-isop-
meteo-inra-1088-51196.html  
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PASIM (à horizon 2070-2100). Ce projet permet de tester expérimentalement les 
modifications de la biodiversité de la végétation prairiale en réponse à un scénario moyen 
de changement climatique (+3°C, sécheresse estivale accrue, augmentation de 200ppm 
du CO2 atmosphérique). 

Le projet CLIMFOUREL, démarré début 2008, vise à analyser les conséquences des 
changements observés sur la bande de transition climat tempéré / climat méditerranéen 
où l'élevage a souffert à trois reprises anormalement rapprochées (2003, 2005 et 2006) 
de graves déficits fourragers résultant de sécheresses sévères déclarées « calamités 
agricoles » (Sud de Rhône-Alpes, Nord du Languedoc-Roussillon et Est de Midi-Pyrénées) 
pour proposer des adaptations structurelles. Le projet est cofinancé par quatre 
organismes (INRA, CEMAGREF, Supagro et CIRAD) et trois Régions (Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées). Météo-France et Agroclim-INRA contribuent en 
fournissant les séries de données climatiques. L’objectif fixé à cette contribution est 
d’analyser les variations climatiques du passé récent et du futur proche (de 1980 à 2040) 
dans les régions aux franges du climat méditerranéen, afin de préciser les tendances 
évolutives. Cinq stations climatiques ont pu être étudiées en 2008 ; cinq autres le sont 
en 2009. 

L’étude en cours « Prospective sur l’adaptation des systèmes fourragers au changement 
climatique », sur financement ACTA associant l’Institut de l’Elevage, Arvalis – Institut du 
Végétal, l’INRA et Météo France, a pour objectif d’évaluer l'incidence du changement 
climatique sur les systèmes d'élevage et de culture. Elle s'appuie notamment sur des 
simulations avec le logiciel STICS, paramétré pour les prairies et la luzerne. Le paramètre 
observé est l'augmentation du taux de CO2

 et son impact sur l’efficacité de la 
photosynthèse. Les résultats finalisés sont attendus au deuxième semestre 2009. Les 
conséquences directes du changement climatique sur les cultures fourragères sont 
décrites à l’aide de STICS sur les systèmes d’élevage caractéristiques de trois zones 
(Lorraine, Bretagne et Sud de l’Aquitaine). Les experts du dispositif « réseaux 
d’élevage » contribueront à esquisser des propositions permettant de revenir à des 
équilibres satisfaisants et sécurisés18.  

                                          
18 Pour plus d’information : www.inst.-elevage.asso.fr/evol-climat. 
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- 

H.3 Les modèles de concentration en CO2 ISAM et 
Bern-CC 

Deux modèles de cycle du carbone – les modèles ISAM et Bern-CC - sont utilisés pour 
paramétrer les modèles de circulation générale qui permettent de déterminer les 
évolutions climatiques selon les différents scénarios économiques.  

Ces deux modèles diffèrent quant aux modalités de définition de la réponse en termes de 
concentration en CO2 des différents niveaux d’émissions.  

La figure suivante présente les niveaux de concentration correspondant à chaque 
scénario SRES. Les lignes pleines correspondent aux résultats obtenus par le modèle 
Bern-CC, les lignes en pointillés ceux obtenus par le modèle ISAM.  

 

Figure 17 - Niveaux de concentration en CO2 obtenus par les modèles ISAM et Bern-CC (Troisième 
rapport du GIEC, 2001) 

Notons que la plage d’incertitude sur les niveaux de concentration dans chaque modèle 
est plus importante que la différence entre les modèles.  
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H.4  Point sur les modèles climatiques évoqués dans 
le rapport du Groupe 

Un modèle climatique est défini par le GIEC (2001) comme une « représentation 
numérique du système climatique, fondée sur les propriétés physiques, chimiques et 
biologiques de ses composantes, leurs interactions et les processus de rétroaction et qui 
tient compte de la totalité ou d’une partie de ses propriétés connues ». Les modèles 
climatiques représentent ainsi les principaux éléments du système climatique (océans, 
atmosphère, terres émergées, cryosphère et biosphère) et les processus qui se 
manifestent dans ces éléments et entre eux. 

Il existe un grand nombre de modèles climatiques (le GIEC dans son dernier rapport se 
base sur 23 d’entre eux) ; qui diffèrent notamment quant à leur niveau de complexité 
(modèles simples / modèles couplés) et quant à leur prise en compte plus ou moins 
importante des composantes évoquées plus haut.  

Cinq modèles climatiques, dits modèles de circulation générale (MCG) sont évoqués dans 
le rapport du groupe Agriculture : GISS (développé par le Goddard Institute for Space 
Studies), le modèle HadCM3 (développé par le Hadley Center for Climate prediction and 
Research), UKMO (United-Kingdom Met Office) et GFDL (développé par le Geophysical 
Fluid Dynamics Laboratory) et enfin le modèle Arpège-Climat, développé par le CNRM 
(Météo-France).  
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H.5 Grille d’entretien Experts  

 

Les impacts 

Point sur les principaux impacts du changement climatique observés  

Point sur la situation en France : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Point sur la situation dans la région étudiée 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les espèces le plus touchées (et donc les plus observées) – « hot spots » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Point sur les principaux impacts futurs du changement climatique  

Point sur la situation en France / Effets de seuil détectés ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Point sur la situation dans la région étudiée  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles espèces seraient les plus touchées – « hot spots » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les autres points de vigilance particuliers ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Travaux existants 

Avez-vous connaissance de travaux permettant de quantifier les impacts du changement 
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climatique et leurs coûts ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Travaux existants / en cours en France :  

Etude Région Variétés Modèle Horizon Résultat ou horizon auquel 
les résultats seront 
disponibles 

Contact 

… … … … … … … 

Travaux existants / en cours dans la région étudiée 

Etude Région Variétés Modèle Horizon Résultat ou horizon auquel 
les résultats seront 
disponibles 

Contact 

… … … … … … … 

 

Mesures d’adaptation 

Quelles actions d’adaptation sont déjà entreprises? (Distinction spontanée/planifiée), A-t-
on des éléments sur le coût de ces mesures pour les agriculteurs  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous connaissance de travaux de recherche en cours en vue de développer de 
nouveaux moyens d’adaptation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il des éléments chiffrés permettant d’évaluer le coût des différentes actions 
d’adaptation mentionnées ci-dessus ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Besoins de recherche 
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Quels sont les besoins de recherche / les manques de connaissances / besoins de suivi et 
d’observation? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui pourrait les mener / les initier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A quel horizon ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………… 
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Annexe I Annexes du Groupe Forêt 

I.1  Impacts du changement climatique sur les forêts 

Tableau 5 – Impacts du changement climatique sur les forêts (Riou-Nivert, 2006) 

Causes Effets Conséquences 

  
Gain 

productivité 
Stress 

Sensibilité 
ravageurs 

Difficulté 
régénération 

Mortalité 

Taux de CO2 Photosynthèse +     

Photosynthèse 
hivernale 
(résineux) 

+     

Saison de 
végétation 

+     

Activité des 
mycorhizes 

+     

Gelées (automne 
et printemps) ? 

 -  -  

Gel hivernal ?  - - - - 
Dessiccation 
hivernale 
(résineux) 

 - - - - 

Température 
d'automne, 
d'hiver et de 
printemps 

Progression de 
certains 
ravageurs 

 - -  - 

Respiration  -    

Transpiration et 
stress hydrique 

 - - - - 

Dégâts dus à la 
chaleur 

 - - - - 

Température 
estivale et 
sécheresse 

Incendies  - -  - 

Tempêtes Chablis  - -  - 

+ Effets positifs - Effets négatifs 
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I.2  Exemples de coûts générés par les perturbations 
associées au changement climatique 

Tableau 6 – Exemples de coûts générés par les perturbations associées au changement climatique 

Perturbations Sources Observations 
Coût (à titre 

indicatif) 

Plus forte mortalité des 
bois 

500 M€ 

Réduction de la croissance 
des arbres restants 

200 à 300M€ 

Moindre production de 
truffes 

14 M€ 

Sécheresses 
Birot et Peyron, pour la 
sécheresse 2003 

Moindre séquestration du 
carbone 

400 M€ 

DGFAR et ONF cités par G. 
Buisson (2007) 

On constate qu’une année 
caractérisée par une 
sécheresse remarquable 
s’accompagne d’une 
augmentation des surfaces 
incendiées d’environ 17 000ha 
tandis qu’une sécheresse 
notable (type 2003) l’écart à 
la moyenne est d’environ 
40 000ha. 

Coût de repeuplement, 
travaux de sécurité, 
réhabilitation ouvrages de 
Défense de la Forêt contre 
les Incendies, coût 
émissions de carbone 

8 550€/ha 

Incendies 

Cour des comptes (2007) 
Dépenses de l’Etat 
consacrées annuellement 
au risque feu de forêt 

130 M€ 

MAP (2005) 

Défoliation, 
affaiblissement des 
arbres, perte de 
croissance 

 Nuisibles 

(exemple : 
chenille 
processionnaire 
du pin) FDGDON44 

Lutte contre la chenille 
processionnaire du pin 

105€ pour 15 
arbres 

70-100€/ha 
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I.3  Les modèles économique d’évaluation d’impact 
du changement climatique sur les biens et services 
marchands (Mazas, 2007) 

I.3.1 Modèles d'optimisation sectorielle 

Ces modèles intègrent principalement l'offre dans un ou plusieurs secteurs 
prédéterminés, typiquement l'agriculture ou la forêt, ainsi que les filières de 
transformation. Ils peuvent ajuster cette offre à une fonction de demande ou bien se 
contenter de minimiser les coûts de production. 

L'hypothèse des anticipations rationnelles des agents ainsi que le mode d'actualisation 
choisis sont donc de première importance pour ce type de modèle. Malheureusement ces 
points retiennent peu l'attention de leurs auteurs. 

FASOM (Forestry and Agricultural Sector Optimization Model) 

FASOM est un modèle dynamique des secteurs agricoles et forestiers aux Etats-Unis. Il a 
été développé pour évaluer l'impact de politique de séquestration de carbone dans les 
forêts sur les marchés et le surplus des différents acteurs. L'intérêt de FASOM réside 
dans la réelle prise en compte de la concurrence entre agriculture et forêt pour l'usage 
des terres qui est arbitrée par les revenus anticipés de la terre (ou profitabilité 
marginale) pour chacune des activités. L'objectif du modèle est de maximiser la somme 
des surplus actualisés des producteurs et des consommateurs. Le modèle détermine 
simultanément les équilibres des marchés agricoles et forestiers pour toutes les périodes, 
avec l'hypothèse des anticipations rationnelles. 

FASOM s'appuie sur les bases de données de qualité existant aux Etats-Unis, mais la 
nécessité de disposer de nombreuses données pour le paramétrer limitent son extension. 

Les limites : 

• Seules les forêts gérées sont considérées ; 

• La croissance des arbres n'est pas modélisée. 

Le modèle peut tourner sur une période de 100 ans, mais la politique de séquestration 
n'est évaluée que sur les 50 premières années. 

Global Timber Market Model 

Global Timber Market Model est un modèle dynamique d'optimisation des marchés du 
bois dans le monde. Il s'agit d'un modèle en équilibre partiel qui cherche à maximiser le 
surplus des acteurs avec l'hypothèse des anticipations rationnelles. Son horizon est infini 
(150 ans). Ce modèle a été construit pour évaluer les effets de marché lors de politiques 
de séquestration de carbone dans les forêts. Il a aussi été utilisé pour évaluer l'ampleur 
et le moment optimaux de la séquestration forestière. 

EFI-GTM (European Forest Institute – Global Trade Model) 

EFI-GTM est un modèle d'équilibre partiel qui intègre toute la filière forestière : la forêt, 
les industries de transformation, la demande de produits finaux issus de la forêt et le 
marché international de ces produits, en tenant compte des coûts de transport. Le 
modèle considère 61 régions dans le monde, mais se focalise plus particulièrement sur 
l'Europe. Il s'agit d'un modèle statique à plusieurs périodes, qui optimise la somme des 
surplus des producteurs et consommateurs. 
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I.3.2 Modèles d'équilibre général incluant des modules 
agricoles et/ou forestiers  

Ces modèles présentent l'avantage de considérer les effets d'équilibre général, c'est-à-
dire les conséquences sur les secteurs autres que l'agriculture ou la forêt des politiques 
menées dans ces domaines et également les rétroactions de ces autres secteurs sur 
l'agriculture et la forêt. Cependant, ces modèles sont rarement suffisamment désagrégés 
sur les secteurs qui nous intéressent. 

GTAP (Global Trade Analysis Project) 

Le projet GTAP vise à analyser les échanges au niveau mondial dans tous les secteurs. 
Dans ce but sont développées des bases de données de coûts (matrices I-O), mais aussi 
un modèle d'équilibre général calculable. Il s'agit d'un modèle multi-régional statique, qui 
considère des marchés de facteurs compétitifs, où le travail, le capital et la terre sont 
mobiles entre les secteurs mais pas entre les régions. GTAP ne peut cependant fournir 
une allocation des terres correcte car le facteur terre de GTAP n'est utilisé que pour 
l'agriculture. Les autres usages, comme la forêt gérée ainsi que tous les espaces 
naturels, ne font pas appel au facteur terre. Aucune mobilité n'est donc possible entre 
forêt et agriculture. 
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I.4  Quelques exemples de prédiction de l’effet du 
changement climatique sur la foresterie  

Tableau 7 – Effets du changement climatique sur la foresterie (Kirilenko, Sedjo, 2007) 

Zone étudiée Impact sur la production Impact économique 

Global 

Perez-Garcia 
et al. (2002) 

Augmentation de la récolte dans
l’ouest américain, (2-11%), la 
Nouvelle Zélande (10-12%), 
l’Amérique du Sud (10-13%) et 
baisse de la récolte au Canada. 

La demande est satisfaite, les prix baissent 
avec une hausse du bien-être pour les 
producteurs et les consommateurs. 

Europe 

Schroeter 
(2004) 

Hausse de l’accroissement forestier
(particulièrement en Europe du Nord)
et chocs, sauf pour le scénario A1f ; 
60-80% du changement du stock
forestier est dû à la gestion
forestière, le climat représente 10-
30%, le solde étant lié à une
modification de l’utilisation des
terres. 

Dans les scénarios A1f et A2, la demande 
en bois excède le potentiel de récolte, en 
particulier dans la deuxième moitié du 
XXIème siècle ; dans les scénarios B1 et B2 
la demande future en bois est satisfaite. 

Etats-Unis 

Alig et al. 
(2002) 

Augmentation des volumes de bois 
de 12% (moyen terme) à 24% (long
terme) et légère hausse de la
récolte ; changement majeur de la
composition des essences et hausse
des zones touchées par les incendies
de 25-50% ; globalement, un
changement important des altitudes,
déclin des forêts du Nord et forte
expansion des forêts du Sud. 

Baisse du prix des bois, baisse du bien-être 
des producteurs comparativement au 
scénario « pas de changement du 
climat » ; gain pour les consommateurs et 
pertes pour les propriétaires forestiers. 

Etats-Unis 

Sohngen, 
Mendelshon 
(1998) 

Selon les modèles utilisés, la
productivité prévue baisse ou
augmente ; importante modification
de la distribution des essences. 

Faible, mais généralement positif, impact 
sur le bien être économique général pour 
tous les scénarios considérés dans le 
modèle, avec une baisse de productivité 
introduit dans le modèle économique. 
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I.5  Synthèse B. Roman-Amat  

Bertrand Roman-Amat, Directeur délégué de l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux 
et des Forêts (ENGREF) s’est vu confié en février 2007 par les ministres de l’Ecologie et 
de l’Agriculture la mission de réaliser un bilan des connaissances et un état des lieux de 
la gestion des forêts françaises face au changement climatique qui les affecte de façons 
multiples (biodiversité, croissance, santé, régénération) et accroît les risques naturels 
(érosion des sols, incendies, tempêtes), surtout dans les régions méridionales et en 
montagne.  

Selon B. Roman-Amat, puisque le changement climatique ne devrait pas avoir les mêmes 
conséquences pour l’ensemble du territoire français, la politique de préparation des forêts 
ne devrait pas être uniforme. A titre indicatif, une proposition de zonage est proposée à 
horizon 2008-2030 : 

   

Carte 10 - Proposition de découpage de la France en zones homogènes face au changement 
climatique (B. Roman-Amat, 2007) 

Ce zonage devra être remis en question à la périodicité de 5 à 10 ans en fonction de 
l’évolution de la situation. 

Le tableau suivant explicite les principaux effets du changement climatique pendant la 
période 2008-2030. 



 

   103 

Tableau 8 - Impact estimé du changement climatique sur les écosystèmes forestiers selon la zone 
(B. Roman-Amat, 2007) 

 

 faible ou nul ; -- moyen ; --- majeur 

Le rapport issu de cette mission, formule 32 propositions articulées autour de 5 chantiers 
prioritaires. Dans le domaine des risques, le rapport insiste sur le renforcement des 
moyens de surveillance. Afin de mieux gérer le risque d'érosion, il propose de tester des 
méthodes de prévention par génie biologique et, dans les zones relevant de la 
restauration des terrains de montagne (RTM), d'identifier au sein des forêts domaniales 
et communales des zones prioritaires d'intervention pour programmer le renouvellement 
des peuplements forestiers. Bernard Roman-Amat insiste sur la nécessité de l’extension 
géographique de la politique de prévention des incendies. Dans les forêts dites de 
production, l'auteur du rapport propose d'encourager le développement d'une sylviculture 
dynamique et de peuplements mélangés, notamment en incitant financièrement au 
remplacement des peuplements vulnérables. Dans le domaine de la recherche-
expérimentation-développement, le rapport insiste sur la nécessité de renforcer le 
soutien apporté par l'Agence nationale pour la recherche (ANR) aux recherches sur le 
changement climatique et la forêt, notamment par l’intermédiaire du GIP Ecofor 
(groupement d'intérêt public sur la recherche sur les écosystèmes forestiers). Il 
encourage aussi la création de réseaux mixtes technologiques sur l'adaptation des forêts 
à leur environnement (stations forestières) et sur la diversité génétique des arbres et de 
confier à l'ONF une « recherche-action » en forêt publique. Enfin, le rapport propose des 
mesures en matière de gouvernance publique, en insistant sur la nécessité de mieux 
coordonner l'action des Ministères de l'Ecologie et de l'Agriculture sur le sujet. 

Depuis ce rapport, le RTM a vu le jour, ainsi que la mission interministérielle tout comme 
ARP ADAGE19 qui doit faire le point à l’Agence Nationale de la Recherche. 

                                          
19 Atelier Réflexion Prospective qui est piloté par l’INRA. 

http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/changement_climatique/l_inra_coordonne_l_ateli
er_de_reflexion_prospective_anr_adage 
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I.6 Méthodes de calculs des volumes 

Les principales hypothèses sont les suivantes : 

• BO (bois d’œuvre) : valeur estimée pour 2008 (projection depuis 1991, les années 
2000 et 2001 avec les tempêtes ayant été enlevées), maintenue constante. 

• BI (bois d’industrie) : valeur 2008 (projection depuis 1991), maintenue constante. 

• BE (bois énergie) pour les projets CRE : pas de données disponibles pour CRE1. 
seuls les projets CRE2 sont estimés (estimations à partir de Thillay du Boullay, 
2008), on estime que les gisements issus de forêt sont de l’ordre de 1,1 millions 
de m3. On considère que les bois issus de TCR ne pourront être fournis dans les 
premières années de fonctionnement des unités de cogénération et que le 
gisement alternatif sera la forêt : ¾ de 2012 à 2015 et ¼ ensuite (jusqu’à 2020). 
Pour les autres valorisations (dont les chaufferies collectives et industrielles), on 
pose l’hypothèse qu’elles constituent 80% du bois énergie commercialisé des EAB 
(donnée estimée pour 2008). On pose que la mise en service à plein potentiel de 
ces unités est 2012. 

• BB (bois bûche) : trois années sont disponibles par l’enquête CEREN : 1996, 2001 
et 2006. A partir de 2007 on pose que la consommation est stabilisée sur le 
niveau 2006 (rendement des matériels de chauffage, etc.). 
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I.7  Le coût des feux de forêts 

Comme nous pouvons le voir sur les cartes ci-dessous, tandis qu’au cours d’une année 
dite « normale », le risque d’incendie concerne principalement la zone méditerranéenne, 
au cours des années de sécheresses extrêmes (ou de canicules) telle qu’en 2003, le 
risque de feux de forêts s’étend à l’ensemble du territoire national. 

 
Carte 11 - Risques incendies (ONERC, 2007) 
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Figure 18 - Feux de forêts (1990-2005) (SSP ; direction de la Sécurité civile) 

Une difficulté de l’estimation du coût vient du grand nombre d’acteurs impliqués dans la 
prévention et la lutte contre les feux de forêts. Les méthodologies sont également 
différentes. Cela conduit à des ordres de grandeur des coûts très variables. A titre, 
d’exemple, quelques évaluations sur le coût des incendies de 2003 sont présentées : 

• J.L. Peyron a estimé le coût de la lutte contre les incendies à 4 fois le coût normal. Le 
coût additionnel est donc de trois fois le coût normal (estimé à 70M€ par an pour la 
part Etat) et est estimé à 210M€ pour la seule part Etat. 
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• Une estimation réalisée pour le Ministère de l’Intérieur indique que le coût des feux 
de forêt a été de 179M€, contre 83M€ en année normale (ONERC, 2007). Le coût 
additionnel est donc estimé à 96M€ pour la seule part provenant du Ministère 
de l’Intérieur. 

• La DGFAR et l’ONF ont réalisé une estimation des pertes par hectare incendié en 2003 
dans le cadre d’une demande d’aide du fonds de solidarité de l’Union Européenne. 
Cette estimation évalue le coût moyen à l’hectare incendié à 8 550 euros. Ce coût 
intègre les travaux de sécurité, les coûts de repeuplement, ceux de réhabilitation des 
ouvrages de Défense de la Forêt contre les Incendies (DFCI), ainsi que le coût des 
émissions de carbone. Actuellement, il est estimé qu’en moyenne lors d’une 
sécheresse dite « remarquable », 17 000 hectares supplémentaires sont incendiés. Le 
coût moyen d’une sécheresse remarquable peut ainsi être estimé à 145 millions 
d’euros (17 000 * 8 550). En 2003, les surfaces incendiées ayant été 
exceptionnellement importantes (60 000 hectares), l’écart à la moyenne des 
années qui ne sont pas marquées par une sécheresse dite « notable » atteint ainsi 
plus de 40 000 hectares, ce qui correspond à un coût de près de 370M€ (Buisson, 
2007). 
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I.8  - Synthèse du rapport d’étape de la mission 
interministérielle sur le risque incendies de forêt en lien avec 
le changement climatique 

RAPPORT D’ETAPE DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE CGAAER-CGEDD-IGA (MAI 2009) 

SUR L’EXTENSION FUTURE DES ZONES A RISQUE ELEVE D’INCENDIES DE FORET EN LIEN AVEC LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

PAR C. CHATRY, B. CREUCHET, JJ. LAFITTE, D. LAURENS, JY. LE GALLOU ET M. LE QUENTREC 

AVEC LA PARTICIPATION DE J. GRELU 

La condition nécessaire pour qu'un feu de forêt (forêts et formations arbustives) démarre 
et se propage est la faible teneur en eau des végétaux qui la compose. Cette teneur en 
eau résulte d'un bilan entre les apports et les pertes d'eau. Les apports se font par les 
pluies et la condensation nocturne, fonction de l'humidité de l'air et de l'écart entre les 
températures nocturnes et diurnes. Les pertes sont dues à l'évaporation au sol et à 
l'évapotranspiration des végétaux sous l'effet de la température, du vent, de l'humidité 
de l'air, du rayonnement solaire et du stade de développement des végétaux. La 
puissance calorifique d'un incendie dépend des essences qui constituent le peuplement 
de la forêt.  

Pour évaluer l'évolution du risque d'incendie de forêt avec le changement climatique, il 
est donc indispensable de connaître ce que deviendront chacun des paramètres précités 
à l'échelle des massifs forestiers. 

Les modèles de climat ne rendent pas totalement compte de l'augmentation de la 
température moyenne constatée en France depuis le milieu des années 1980. En 
revanche il est possible de tirer profit de cette hausse moyenne pour calculer de manière 
recevable les effets qu'elle a induit sur les bilans en eau et les indices qui en dérivent. 

Aujourd’hui, 89 départements sont recensés provisoirement par la mission comme 
comportant des risques incendies de forêts, dont 14 avec un risque fort sur l’ensemble de 
leur territoire, 8 avec un risque fort sur une partie de leur territoire, 6 avec un risque 
moyen sur l’ensemble, 61 avec un risque faible dont 4 comportant un niveau moyen de 
risque sur une partie seulement de leur territoire.  

A partir de ce constat, la mission interministérielle en charge d’étudier l’extension future 
des zones à risque élevé d’incendies de forêts en lien avec le changement climatique, se 
fixe comme objectif, dans son rapport définitif, de proposer une estimation de cette 
extension vers le Nord (et en altitude pour les zones de montagne) aux échéances 2010-
2030-2050 en lien avec le changement climatique tel qu’il est aujourd’hui anticipé. 

Deux approches sont d’ores et déjà explorées pour parvenir à estimer cette extension 
des zones sensibles :  

a) la caractérisation de la sensibilité des peuplements forestiers de demain (dont pour la 
France métropolitaine la grande majorité existe déjà aujourd’hui) à l'incendie (dans les 
conditions de 2030 ou 2050) qui peut s'appuyer, à partir des types de peuplements 
recensés dans l'Inventaire forestier national : 

• sur les connaissances apportées par les feux non méditerranéens connus ; 

• sur la géologie (nature des affleurements) qui détermine avec la pédologie, les 
conditions d'alimentation en eau ; 
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• sur l’anticipation de zones probables de dépérissements forestiers. 

Les conditions de démarrage des feux, désignées par l' « inflammabilité » dépendent de 
l'abondance de végétaux finement divisés (aiguilles, herbe, brindilles). Il est permis de 
penser que l'abondance des matériaux de ce type ne diminuera pas dans le futur pour les 
forêts les plus sensibles. 

b) l'évolution de l'IFM (Indice Forêt Météo qui donne une estimation du risque 
d'occurrence d'un feu de forêt calculé par Météo France et qui ne dépend que de 
paramètres météo et de la durée du jour, ce qui permet des comparaisons entre des 
territoires aux climats très différents indépendamment des espèces présentes). L’IFM 
permettant de quantifier quotidiennement la propension au démarrage et à la 
propagation du feu dans la végétation, l’étude de son évolution dans les décennies 
passées puis, en intégrant le changement climatique proche, sa simulation(extrapolation 
ou calcul à partir des modèles climatiques) pour les décennies à venir peut contribuer à 
la cartographie des zones d’extension possible du risque feux de forêts.  

Le changement climatique attendu s’accompagnera d’une aggravation de l’aléa 
dans les territoires actuellement exposés et où des dispositifs de défense des 
forêts contre les incendies (DFCI) sont en place ainsi que d’interactions plus 
fréquentes entre protection en milieu urbain et incendies de forêt. 

Il laisse aussi présager une propagation territoriale (vers le Nord, en altitude) 
de l’aléa « incendie de forêts ». 

Quelles conséquences cela aura-t-il sur les politiques publiques et les moyens 
financiers affectés à la prévention et la lutte contre les incendies de forêt ?  

A partir du recensement des outils de prévention, de prévision, de détection et de lutte 
des axes de travail et des points de vigilance ont été mis en évidence par les membres 
de la mission : 

a) le rôle déterminant de la prévision (météo notamment) dans les dispositifs zonaux de 
lutte contre les incendies de forêt 

b) l’apport décisif des technologies nouvelles de traitement de l’information pour 
améliorer la détection, la surveillance et le contrôle (réseaux de vidéo-détection, drones, 
images vidéo, satellitaires et aériennes, systèmes d’information géographique) en 
matière de risques d’incendie. 

c) les préconisations techniques de prévention qui pourraient être formulées 
immédiatement pour l’urbanisation à développer aujourd’hui et susceptible d’être 
exposée à l’incendie de forêt de demain pour :  

• la compacité de l’urbanisation ;  

• les caractéristiques de la voirie générale desservant l’urbanisation proche de la 
forêt ; 

• la gestion de l’interface entre l’urbanisation et la forêt ; 

• la construction des réseaux (eau, électricité...) ; 

• les constructions d’habitation et leurs appendices extérieurs (stockage...).  

• la trame verte. 

Ce type de préconisation concerne d’une manière générale les investissements engagés 
aujourd’hui pour une durée de service de plusieurs décennies tels que la trame verte ou 
les schémas de desserte forestière 
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La question se posera de la voie réglementaire à privilégier pour assurer 
l’intégration de la prévention de ce risque, selon les cas accru ou émergent, 
dans l’encadrement et l’adaptation de l’urbanisme et de la construction. Une 
part de progrès ne pourra sans doute être obtenue que par la sensibilisation, 
voire la formation des citoyens concernés et cela de manière régulière et 
répétée. 

d) l’importance de la gestion sylvicole pratiquée dans les 50 ans à venir (l’incidence des 
politiques visant à augmenter la mobilisation de biomasse, réduisant ainsi la concurrence 
pour l'eau et le volume combustible en cas d'incendie, le traitement des peuplements 
dépérissants, la gestion ou la non-gestion des forêts de montagne …). 

e) la recherche d’optimisation des moyens  

Dans la perspective d’une extension des zones touchées par le risque d’incendies, il sera 
nécessaire de définir, s’agissant de moyens existants ou supplémentaires, les moyens 
(nature, déploiement) présentant le meilleur rapport coût/efficacité (exemples : le choix 
du guet armé ou le positionnement de la flotte d’avions et hélicoptères bombardiers 
d’eau). La mission s’efforcera d’éclairer cet aspect dans son rapport final. 

f) le nécessaire réexamen des financements (nature, montant, contributeurs) consacrés 
entre les stades de la prévention locale à la stratégie de lutte et à leur répartition entre 
les acteurs (Union Européenne, Etat, collectivités, assureurs, privés) ainsi qu'une 
esquisse de montée en puissance compatible avec l'évolution du risque. 

En particulier le rapport final examinera la plus ou moins grande pertinence de 
transposer tout ou partie des pratiques actuelles de la zone Sud-Est et du Massif Aquitain 
(moyens humains et matériels) dans les futures zones à risques et pour cela 
s’interrogera sur l’utilité relative de ces dépenses notamment : 

• pour les équipements DFCI au regard de leur utilité réelle ; et surtout de la 
capacité des maîtres d’ouvrage à les entretenir ; 

• pour les activités de surveillance et de guet terrestres au regard d’autres 
méthodes utilisées actuellement ou envisageables dans le futur - guet aérien, 
vidéo protection, drones. 

S’agissant de la mesure de la « performance », il paraît très difficile de rapporter les 
actions conduites aux résultats (départs de feux, surfaces brulées) ; en revanche, il 
devrait être plus facile de comparer pour la détection et l’extinction des feux naissants 
par le dispositif pré-positionné, le coût des différentes formes de veille (terrestre, 
aérienne ; humaine, automatisée). 

La mission s’intéressera aussi au rapport coût/efficacité des équipements DFCI en plein 
cœur de massif et des mesures de débroussaillement en interface forêts/habitation. 

L’utilisation renforcée sur une partie plus importante du territoire de la boîte à outils 
« prévention et lutte », la nécessité d’intégrer le plus rapidement possible les nouvelles 
technologies dans le développement de nouveaux outils de surveillance et détection, sont 
des orientations qui s’imposent à notre pays dès aujourd’hui, et qui justifient le travail 
confié à la mission interministérielle pour évaluer au mieux les coûts et économies induits 
par ces nouveaux moyens à déployer demain. 
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Annexe J  Annexes du Groupe Santé 

J.1 Principes et finalités des méthodes d’évaluation 
économique : présentation schématique20 

L’estimation de la valeur économique des effets des dégradations de l’environnement sur 
la santé doit être considérée en fonction des finalités de l’évaluation réalisée. 

Les méthodes d’évaluation économique ont été développées et utilisées depuis les 
années 1960 dans une perspective d’aide à la décision des responsables de l’élaboration 
des politiques publiques (elles ont notamment été utilisées en France dans le cadre de la 
« Rationalisation des Choix Budgétaires » dans le courant des années 70). Elles visent à 
comparer différentes alternatives d’action en fonction de la valeur des ressources 
consommées et des effets produits dans chaque cas. Le « cas de référence » est celui de 
la situation où aucune action spécifique nouvelle n’est entreprise, par exemple pour 
modifier les risques liés à la dégradation de l’environnement. Typiquement, l’évaluation 
vise à apprécier l’intérêt de différentes modalités d’intervention par rapport à ce « cas de 
référence ». 

L’évaluation des conséquences « secondaires » à une activité donnée qui ne seraient pas 
prises en compte, dans une économie de marché non régulée, dans les coûts de 
production associés à cette activité (externalités) a trouvé de plus une application 
exemplaire, dans le domaine de l’environnement dans la formulation du principe 
« pollueur-payeur ». 

Les principes qui fondent les deux principales approches utilisées peuvent être résumés 
de façon très schématique. 

Les méthodes d’évaluation coûts-bénéfices restent les méthodes de référence pour 
l’évaluation des politiques publiques, notamment dans le domaine de l’environnement, 
dans la mesure où elles permettent de comparer des interventions produisant différents 
types d’effets, et de produire une estimation de l’importance du résultat obtenu.  

Ces méthodes reposent sur l’estimation, en unités monétaires, de la valeur de l’ensemble 
des ressources consommées et des effets produits, pour l’ensemble de la société et pour 
les différents groupes qui la composent. L’estimation de la valeur des effets produits 
repose, en principe, sur le « consentement à payer » (Willingness to pay ou WTP), c’est-
à-dire sur l’estimation du montant que les personnes composant la population concernée 
seraient prêts à payer pour obtenir (ou pour éviter) cet effet. La différence entre la 
valeur des ressources supplémentaires consommées et celle des effets obtenus 
représente le « bénéfice » (ou la « perte ») net(te) associé(e) à l’alternative considérée.  

                                          
20 Voir notamment : 

– Pearce D, G Atkinson et S Mourato: Analyse coûts-bénéfices et environnement - Développements récents. 
OCDE, 2006 

– United States Environmental Protection Agency: Guidelines for Preparing Economic Analyses. US EPA, 2000 

– Department of Health and Ageing and enHealth Council: Guidelines for Economic Evaluation of 
Environmental Health Planning and Assessment. Commonwealth of Australia, 2003. 
http://enhealth.nphp.gov.au/council/pubs/pdf/eee_guides1.pdf  

– Hutton G: Considerations in evaluating the cost-effectiveness of environmental health interventions. OMS, 
Genève: 2000 

– World Health Organization : Making Choices In Health: WHO Guide To Cost-Effectiveness Analysis (T. Tan-
Torres Edejer T, R Baltussen, T Adam, R. Hutubessy, A Acharya, DB Evans et CJL Murray, éds). OMS, 
Genève: 2003 

– HM Treasury : The Green Book - Appraisal and Evaluation in Central Government. 2003. 
http://greenbook.treasury.gov.uk/ 
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Les méthodes d’évaluation coûts-efficacité permettent de comparer l’efficience 
d’interventions visant un même type de résultat. Elles se traduisent par l’estimation d’un 
rapport entre la valeur des ressources consommées et une mesure d’un effet donné.  

Dans le domaine de la santé, la méthode de référence appartient en fait à une famille 
proche, celle des évaluations « coûts-utilité ». Elle est utilisée pour comparer différents 
traitements ou interventions visant à l’amélioration de la santé, en évitant les difficultés 
liées à l’attribution d’une valeur monétaire à l’estimation de la valeur de la vie ou de sa 
qualité : les effets d’amélioration de la santé associés à chaque alternative sont mesurés 
par l’estimation « d’années de vie ajustées sur la qualité » (QALYs), permettant de 
ramener à une même unité les effets touchant à la durée de vie et ceux correspondant 
au retentissement des maladies et de leurs séquelles sur la qualité de vie.  

Pour l’application de ce type d’approche à l’évaluation d’interventions visant à réduire les 
risques liés à l’environnement, les coûts directement liés à la prise en charge des 
malades seraient additionnés au coût des interventions sur l’environnement, la somme 
étant ensuite rapportée à l’estimation du nombre de « QALYs » résultant de l’intervention 
considérée. Parmi les coûts indirects, ceux qui correspondent au « temps perdu » par le 
patient sont en principe intégrés dans l’estimation des QALYs.  

Une métrique analogue aux QALYs a été développée pour la Banque Mondiale, puis 
utilisée par l’OMS pour estimer la « charge de morbidité » (global burden of disease) 
attribuable à chaque maladie. Les « années de vie ajustées sur l’incapacité » (AVAI ou 
DALYs) représentent la somme des années de vie perdues en raison d’un décès 
prématuré (survenant à un âge inférieur à l’espérance de vie) et des années de vie 
vécues avec une qualité de vie altérée, pondérées par un coefficient reflétant 
l’importance de cette altération. Les DALYs, mesure « négative » sont en principe 
complémentaires de la qualité de vie « positive » mesurée par les QALYs21. 

 

                                          
21 Pour une comparaison des estimations produites par chaque méthode et une discussion des divergences 
observées, voir en particulier : Sassi F: Calculating QALYs, comparing QALY and DALY calculations. Health 
Policy Plan. 2006; 21: 403-408. 

Pour une discussion des possibilités d’attribuer une valeur monétaire (« valeur d’une vie statistique ») à des 
effets mesurés en QALYs, voir notamment : Hirth RA, ME Chernew, E Miller, M Fendrick et WG Weissert : 
Willingness to Pay for a Quality-adjusted Life Year : in Search of a Standard. Med Decis Making 2000; 20: 332-
342 
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J.2  Haut Conseil de la Santé publique – Avis relatif 
aux risques pour la santé liés aux effets du changement 
climatique 

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, le 26 juin 2009 

Le Haut Conseil de la santé publique a étudié le rapport de M. Delavière et J.-F. Guégan 
« Les effets qualitatifs du changement climatique sur la santé en France » pour définir les 
conséquences sanitaires prioritaires à l’échéance de 2025 et formuler des 
recommandations en termes d’actions de prévention et d’amélioration des connaissances. 

Constat 

Le changement climatique se manifeste d’une part par une modification de la distribution 
des paramètres climatiques à tendance séculaire (changement climatique stricto sensu) et 
d’autre part par une modification de la fréquence et de l’intensité des évènements 
météorologiques extrêmes22. 

Le changement climatique est une partie d’un tout composé de multiples changements 
environnementaux et socio-économiques. De même les conséquences sanitaires 
éventuelles du changement climatique sont multi-causales et ne peuvent être 
convenablement interprétées qu’en les replaçant dans leur contexte (démographique, 
social, économique, etc.). Les capacités d’adaptation biologique de l’homme aux 
changements de l’environnement sont faibles au regard de ses capacités d’adaptation 
culturelle et technologique. A contrario, l’adaptabilité biologique des organismes simples, 
aux cycles de reproduction plus rapides, est beaucoup plus importante. 

L’allongement de l’espérance de vie est une caractéristique humaine génératrice d’une 
augmentation du nombre d’individus les plus vulnérables, notamment face aux risques 
climatiques. Face au réchauffement planétaire, la France métropolitaine doit s’attendre à 
une exacerbation de certains risques sanitaires existants, ainsi qu’à une modification des 
zones géographiques concernées (du Sud vers le Nord, des plaines vers les hauteurs…). 
La France d’outre-mer, essentiellement tropicale, peut s’attendre à une augmentation 
des risques infectieux, une augmentation possible des évènements météorologiques 
extrêmes et des phénomènes migratoires à partir de pays riverains plus pauvres. Cet 
afflux de population pourra être responsable d’une augmentation de la précarité et de ses 
conséquences sanitaires. Si la France métropolitaine n’est pas le pays le plus exposé, de 
par sa situation géographique, son implication dans une veille internationale participerait 
à une stratégie d’anticipation. 

La crise économique mondiale actuelle pourrait interférer avec les prévisions concernant 
l’évolution des émissions de gaz à effets de serre. Ses éventuelles conséquences sur le 
climat ne seraient alors notables que si une récession généralisée affectait pendant de 
nombreuses années l’économie mondiale. 

L’étude des impacts du changement climatique est un phénomène récent. Les 
conséquences sanitaires ne font l’objet que de prédictions scientifiques basées sur des 
programmes d’études et de recherches s’efforçant d’envisager tout l’éventail des futurs 
possibles et de grandes incertitudes persistent. L’étude de l’impact sanitaire des 
phénomènes météorologiques extrêmes permettrait peut-être d’appréhender plus 
rapidement les conséquences sanitaires du changement climatique stricto sensu. En effet 
l’étude des conséquences à long terme du seul changement climatique stricto sensu sur la 
santé exige, pour être analysées rigoureusement, de posséder des longues séries 

                                          
22 Ouragan, tornade, canicule, inondation, vague de froid, ou leurs conséquences massives comme les blooms, 
et les pullulations vectorielles. 
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chronologiques (ainsi l’influence du phénomène El Ninõ Southern Oscillation sur les 
épidémies d’origine hydrique et vectorielle demande de posséder plusieurs dizaines 
d’années de données mensuelles de cas). Dans ces interactions environnementale, 
sociale et économique, la réflexion sur la prise en compte des effets du changement 
climatique sur la santé des Français constitue une urgence de politique de santé publique 
nécessitant l’augmentation de nos capacités de surveillance, de recherche et de prise en 
charge. 

Le rapport sur « Les effets qualitatifs du changement climatique sur la santé en France » 
recense, sans prétendre à l’exhaustivité, plusieurs dizaines de maladies et familles de 
maladies dont l’épidémiologie, l’expression clinique ou la prise en charge pourraient être 
modifiées en France par le changement climatique (cf. liste proposée en annexe). 

• Le Haut Conseil de la santé publique ne peut, au vu des rares et 
fragmentaires données disponibles, de la complexité de la question et 
dans le délai imparti, indiquer parmi toutes les conséquences sanitaires 
possibles, quelles sont celles à considérer comme prioritaires. 

• Le Haut Conseil de la santé publique recommande néanmoins de 
considérer comme prioritaires les actions suivantes, réparties selon le 
champ (actions de santé publique et recherches) et selon l’échéance : 
court (5 ans), moyen (15 ans) et long terme (30 ans). 

• Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique recommande que soit 
créée, à l’instar d’autres nations occidentales, une structure 
interministérielle pérenne, chargée de coordonner les compétences 
nationales en matière d’étude des conséquences sanitaires du 
changement climatique, d’évaluer régulièrement l’impact et l’évolution de 
ces conséquences, de mobiliser les capacités des différents secteurs, de 
réaliser et actualiser la priorisation nécessaire des conséquences 
sanitaires du changement climatique, de suivre, évaluer et orienter les 
actions de santé publique et de recherches engagées. Au-delà de l’intérêt 
national de coordination, cette structure pourrait permettre une meilleure 
articulation des échanges aux niveaux européen et international.  

Actions prioritaires de santé publique 

• Pour le court terme 

a. Mettre en place ou renforcer la surveillance des facteurs sanitaires et 
environnementaux pouvant être modifiés par le changement climatique : 

i. surveillance des populations vectorielles et d’hôtes réservoirs ; 

ii. surveillance de la qualité de l’air et des eaux continentales, côtières et 
estuariennes, et des sols ; 

iii. o surveillance des rayonnements naturels ; 

iv. o surveillance des résistances et des adaptations des agents pathogènes ; 

v. o surveillance des pneumallergènes. 

b. Mettre en place et généraliser des plans de réponse aux phénomènes 
météorologiques extrêmes (sur les modèles de plans existants : canicule, grand 
froid, ouragan…) incluant l'étude systématique des effets sanitaires (somatiques 
et psychologiques) de ces phénomènes. 

c. Evaluer les plans existants. 
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d. Organiser la prise en charge des populations fragiles et à risque de fragilité 
(personnes âgées, personnes atteintes d’affection de longue durée, personnes 
précaires…) face aux phénomènes climatiques extrêmes. 

e. Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique aux formations initiale et 
continue des professions de santé. 

f. Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique dans les messages et 
campagnes d’information à destination du public et des médias notamment à 
destination des adolescents. 

 

• Pour le moyen terme 

a. Surveiller l’impact sanitaire des modifications de la diversité biologique (flore et 
faune). 

b. Mettre en œuvre une observation des événements de mutation des agents 
infectieux et de leurs hôtes, notamment en lien avec les rayonnements naturels. 

Recherches prioritaires dans le domaine de la santé 

Les termes des propositions faites ci-dessous portent sur l’obtention de résultats et non 
sur le délai de mise en œuvre. Des résultats intermédiaires pourront être utiles dans les 
décisions de santé publique. 

• Pour le court terme 

a.  Promouvoir la recherche sur les capacités d’adaptation de l’homme aux 
changements climatiques. Ce développement doit être multidisciplinaire et porter 
à la fois sur : 

i. La santé publique et l’impact économique surtout en temps de crise ; 

ii. La clinique et en particulier la physiopathologie et le traitement du choc 
thermique dû au coup de chaleur ; 

iii. La physiologie de la thermolyse, en particulier chez le sujet âgé ; 

iv. La biologie moléculaire et la génétique, intégrant le génome mitochondrial. 

b. Conduire des recherches sur la perception des conséquences sanitaires du 
changement climatique dans la population et les comportements subséquents.  

c. Développer des recherches expérimentales sur les capacités d’adaptation des 
agents infectieux et de leurs hôtes au changement climatique et sur les effets 
mutagènes des rayonnements naturels sur les agents infectieux. 

 

• Pour le moyen terme 

a. Evaluer l’impact du réchauffement climatique : sur la qualité des eaux et la qualité 
de l’air sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les COM-ROM et sur le 
pourtour méditerranéen. 

 

• Pour le long terme 
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a. Développer ou soutenir la recherche sur les capacités d’atténuation des effets 
sanitaires du changement climatique, et/ou d’adaptation, en adoptant une 
position proactive (liens entre santé des écosystèmes et santé des populations). 
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Annexe 

Liste non exhaustive des maladies, phénomènes morbides, polluants, vecteurs, 
hôtes réservoirs et autres agents pathogènes dont l’épidémiologie, l’expression 
(virulence, gravité) ou la prise en charge, peuvent être modifiées en France par 
le changement climatique (à partir de : Rapport du groupe interministériel sur « Les 
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effets qualitatifs du changement climatique sur la santé en France », M. Delavière et J.-F. 
Guégan, 2008) 

• Maladies infectieuses, agents transmissibles et hôtes 

• Fièvre à virus West Nile 

• Chikungunya 

• Dengue 

• Autres arboviroses 

• Hantavirose 

• Leishmanioses 

• Paludisme 

• Fièvre boutonneuse 

• Borréliose de Lyme 

• Leptospirose 

• Mélioïdose 

• Autres maladies transmises par un vecteur ou un hôte réservoir 

• Campylobacteriose 

• Salmonellose 

• Vibrioses 

• Giardiase 

• Amibes libres 

• Autres causes de diarrhées et gastro-entérites 

• Légionellose 

• Champignons et moisissures : certains produisent des maladies infectieuses, 
d’autres des maladies immunoallergiques, ou encore des mycotoxines causes 
d’effets pathogènes variés : Alternaria, Aspergillus, Blastomyces, Cladosporium, 
Coccidioides, Cryptococcus, Cryptosporidium, Epicoccum, Histoplasma, 
Penicillium, Stachybotrys… 

• Cyanobactéries 

• Phytoplancton producteur de toxines : Alexandrium, Dinophysis, Pseudonitschia, 
Ostreopsis ovata 

• Microorganismes des systèmes aquatiques et telluriques dont hépatites à 
transmission hydrique 

• Insectes et autres arthropodes vecteurs 

• Résistances des microorganismes et vecteurs 

• Réservoirs : Chauve-souris, rongeurs, cervidés, suidés, autres mammifères… 
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• Accidents et traumatismes 

• Noyades 

• Blessures 

• Coup de chaleur 

• Hyperthermies 

• Déshydratation 

• Hyponatrémie 

• Accidents cardiovasculaires 

• Dénutrition 

• Séquelles et handicaps post-traumatiques 

• Maladies de l’immunité 

• Pollinose 

• Asthme 

• Conjonctivites 

• Eczéma 

• Rhinites 

• Urticaire 

• Pneumopathies d’hypersensibilité 

• Autres allergies et maladies auto-immunes 

• Effets des rayonnements naturels 

• Cataracte 

• Dégénérescence maculaire 

• Photodermatoses 

• Cancers cutanés 

• Souffrance psychique 

• Anxiété 

• Dépression 

• Autres morbidités non transmissibles 

• Maladies cardiovasculaires 

• Broncho-pneumopathie chronique obstructive et insuffisances respiratoires 

• Insuffisance rénale 

• Effets du vieillissement 
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• Perte d’autonomie 

• Effets adverses des médicaments 

• Pollution chimique des eaux et de l'air, du sol 

 

 

 



Annexe K Annexes du Groupe Energie 

K.1 Calculs de degrés-jour par le groupe GDF SUEZ à 
partir des hypothèses communes 

Dans le cadre du modèle basé sur les degrés-jour, les évolutions du nombre de degrés- 
jour modélisées sont les suivantes : 

Tableau 9 – Evolution modélisée du nombre de degrés-jours 

 Cumul de DJ Annuel 

 Scénario A2 Scénario B2 

DJ observés sur les données Météo France23 1915 

DJ observés GrDF 2008 1966 

DJ de référence France GDF SUEZ 
1974-2003 avec correction réchauffement 
climatique 1903 

1980-1999 2209 2209 

   

2020-2039 2012 1942 

Baisse (%) 8,9% 12,1% 

   

2040-2059 1930 1974 

Baisse (%) 12,6% 10,6% 

   

2080-2099 1647 1770 

Baisse (%) 25,4% 19,9% 

 

 

 

 

 

                                          
23 Données communiquées par l’ONERC issues du modèle Arpège-Climat 
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K.2  Contribution du SOeS 

Impact du changement climatique sur la consommation de fioul domestique du 
résidentiel-tertiaire 

LES RESULTATS 

Par rapport à la période 1980-1999, et pour le scénario d’émission A2 du GIEC, le 
nombre de degrés-jour de chauffage, calculé sur l’hiver étendu suivant la méthode du 
SOeS, devrait baisser en moyenne de 6,9% sur la période 2020-2039, de 9,0% sur la 
période 2040-2059 et de 19,7% sur la période 2080-2099. Pour le scénario d’émission 
B2, la chronique des baisses sur les mêmes périodes est la suivante : -8,9%, -8,4% et -
13,6%. 

Ces évolutions climatiques devraient se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par 
une baisse de la consommation annuelle de fioul domestique du secteur résidentiel-
tertiaire par rapport à la période 1980-1999 qui pourrait s’établir, pour la période 2020-
2039, dans une fourchette allant de -4,6% pour le scénario A2 à -5,6% pour le scénario 
B2. Pour la période 2040-2059, la baisse serait de -6,5% pour A2 et -6,1% pour B2 ; et 
pour la période 2080-2099, de -12,4% pour A2 et -7,2% pour B2. 

LA METHODE UTILISEE :  

Le calcul de l’impact du changement climatique sur la consommation de fioul a été fait de 
la façon suivante : 

Etape N°1 : Calcul des températures moyennes, par mois, pour chaque période (1980-
1999, 2020-2039, 2040-2059 et 2080-2099) et chaque scénario du GIEC retenu (A2 et 
B2).   

Etape N°2 : Calcul des écarts de températures moyennes mensuelles entre chaque 
période de projection et la période de référence 1980-1999. 

Etape N°3 : Traduction des évolutions de températures obtenues à l’étape N°2 en termes 
de baisses de degrés-jour, toujours en mensuel ; puis, agrégation au niveau annuel des 
baisses mensuelles du nombre de degrés-jour. 

Etape N°4 : Calcul des projections annuelles moyennes sur les 3 périodes considérées de 
la consommation de fioul domestique du résidentiel-tertiaire. La série de fioul domestique 
dont le SOeS dispose concerne les ventes et non les consommations proprement dites, 
impossibles à suivre au mois le mois : il n’est donc pas pertinent, au niveau mensuel, de 
rapprocher ces ventes des conditions climatiques : mieux vaut donc raisonner en annuel, 
ce qui a pour effet de gommer - en partie - le décalage entre livraisons et consommation. 
En conséquence, ce sont les baisses annuelles de degrés-jour projetées sur les périodes 
2020-2039, 2040-2059 et 2080-2099 qui ont été traduites en baisses annuelles 
moyennes de consommation de fioul du résidentiel tertiaire : ce calcul a été fait à partir 
de la formule de correction climatique du SOeS appliquée à la série annuelle de fioul 
domestique, qui permet de relier évolution des degrés-jour et évolution de 
consommation.   

Méthode du SOeS de calcul des degrés-jour et de la correction climatique. 

La correction climatique ne porte que sur la consommation de chauffage et non sur celle 
d’eau chaude sanitaire, ni de cuisson ou de climatisation. Le principe de calcul consiste à 
admettre que la consommation de chauffage est fonction du nombre de degrés-jour de 
l’année ou du mois. 
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Pour chaque type d’énergie consommée dans le résidentiel-tertiaire et pour le pétrole et 
le gaz naturel consommés dans l’industrie, on calcule une série corrigée des variations 
climatiques : 

 CC = CR / (1 + p * (r – 1)) 

où :   

CC est la consommation corrigée d’une énergie donnée pour un secteur donné 

CR est la consommation réelle correspondante 

p est la part de la consommation sensible au climat (inférieure à 1) 

r est l’indice de rigueur de l’année r = DJU / DJUm 

 où : DJU = somme des degrés-jour de la période de l’année qui va de janvier à mai et 
d’octobre à décembre (inclus), c’est-à-dire faisant partie d’une « saison de chauffe »  

 et  DJUm est le DJU d’une année moyenne (2 061 pour la période trentenaire 1976-
2005) 

Le degré-jour retenu ici est l’écart moyen journalier entre la température observée et la 
température seuil de 17°.  

Si T° est la température moyenne d’une journée (c’est-à-dire ( Tmin + Tmax) / 2), on 
calcule : 

             degré-jour = 17 - T° si T°  < 17°C 

     = 0   sinon  

Les chiffres retenus pour l’ensemble de la métropole sont des moyennes des relevés 
effectués dans 22 stations météorologiques, soit une par région métropolitaine. Les 
résultats de chaque station sont pondérés par la population de la région au recensement 
de 1999.  
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K.3  Contribution de RTE 

CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE SENSIBLES AUX TEMPERATURES 

Les estimations de consommation d’électricité sensibles au climat (chauffage en hiver, 
climatisation en été) dans les divers scénarios de dérive climatique envisagés requièrent 
en préalable de préciser la relation demande / température (ou plutôt les relations : une 
en hiver, une en été). Ce calage est effectué à partir des données observées de 2008 à 
2008 :  

• les données de température sont extraites de l’historique des minima et maxima 
journaliers de 2000 à 2008 fournies par l’ONERC, qui ont été synthétisées sous 
forme d’une température moyenne journalière ; 

• celles de consommation proviennent de RTE (disponibles sur son site internet).  

On admettra que les chroniques climatiques issues d’ARPEGE pour les horizons futurs 
sont bien homogènes à celles des réalisations 2000 – 2008, ce qui constitue une 
condition nécessaire pour légitimer l’utilisation de la relation consommation / 
température mise en évidence sur cette période. 

A. Demande et température observées 
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Figure 19 – Consommation journalière et températures 

La Figure 19 présente ces deux séries de données sur la période du 1er octobre 2005 au 
30 septembre 2008 : consommations journalières (courbe bleue, échelle de gauche), et 
températures (moyenne des min et max journaliers – courbe fuchsia, échelle de droite) 

La courbe des consommations journalières est marquée de profondes irrégularités, à 
périodicité hebdomadaire : la réduction d’activité dans les secteurs industriel et tertiaire 
induit une baisse de demande les samedis et dimanches (et aussi les jours fériés, hors 
périodicité) ; la relation demande / température doit donc être analysée séparément pour 
les jours ouvrables et les autres types de jours. Deux autres périodes de l’année sont 
également atypiques : la semaine entre Noël et le jour de l’an d’une part, et la période 
des vacances estivales, de mi juillet à fin août, d’autre part. Pour l’ensemble des autres 
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jours, qui ont été marqués d’un point jaune sur le graphique précédent, les niveaux de 
consommation non sensible au climat sont suffisamment homogènes pour qu’on puisse 
établir une corrélation entre demande et température observées. 

Cette corrélation est présentée dans les graphes suivants, qui mettent en regard les 
consommations journalières des jours retenus (en ordonnée) et les températures (en 
abscisse) observées le même jour, pour chacune des trois années à cheval analysées : 
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Figure 20 – Corrélation entre demande et températures observées 

La consommation est la plus basse pour des températures comprises entre 15 et 18°C. 
Une relation linéaire entre demande et température se dessine nettement, lorsque cette 
dernière est inférieure à 15°C, traduisant un supplément de demande pour le chauffage. 
A l’autre extrémité, on discerne des consommations de plus en plus fortes lorsque les 
températures sont plus élevées.   

B. Relation demande / température en hiver 

La corrélation demande / température présentée ci-dessus est assez notablement 
bruitée, mais elle peut être sensiblement améliorée si, pour tenir compte des inerties (de 
natures technique et comportementale – qui font que la réponse de la demande de 
chauffage à une variation de température n’est pas instantanée), l’on fait intervenir non 
seulement la température du jour, mais également celle des jours précédents pour 
expliquer la consommation d’un jour donné (lissage des températures). Les coefficients 
de lissage sur les températures moyennes journalières ont été déterminés 
empiriquement de manière à minimiser la dispersion autour de la droite de tendance : 

 Tlj = 0,55 * Tbj + 0,20 * Tbj-1 + 0,12 * Tbj-2 + 0,05 * Tbj-3 + 0,08 * Tbj-4,  

   (où Tl représente la température lissée et Tb la température brute) 
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Figure 21- Corrélation entre demande et température lissée 

La pente des droites de régression (gradient thermique) varie de 47 (hiver 2005/06) à 49 
GWh/°C (hiver 2007/08) – soit environ 2 000 MW/°C en moyenne journalière. 

Il subsiste naturellement des écarts entre valeurs théoriques résultant de la relation 
linéaire et valeurs observées des consommations journalières, explicables par plusieurs 
raisons : 

• la température journalière est synthétisée dans une seule valeur (moyenne des 
min et max), qui ne traduit pas toutes les nuances des profils journaliers de 
température ; 

• d’autres facteurs influençant la demande ne sont pas pris en compte dans cette 
analyse sommaire : l’éclairage, les effacements de consommation (EJP et autres), 
les variations de consommation de certains industriels (enrichissement de 
l’uranium, essentiellement) ; bien que leurs influences soient divergentes et aient 
globalement tendance à se neutraliser, elles sont certains jours à l’origine d’écarts 
non négligeables. 

Mais la représentation proposée paraît statistiquement pertinente. 

Cette relation peut aussi être améliorée au voisinage de la température seuil 
d’enclenchement du chauffage (14,8°C) : il existe à l’évidence des disparités de 
comportement entre consommateurs (certains éprouvent un besoin de chauffage où 
d’autres peuvent s’en passer), des disparités dans l’exposition des logements (à 
température relevée dans une station météo donnée, un logement plutôt exposé au nord, 
ou à une altitude plus élevée, peut avoir besoin de chauffage là où d’autres n’en ont pas 
besoin), et des disparités régionales (la température moyenne France peut être proche 
de la température seuil, avec une température plus élevée – sans chauffage – dans 
certaines régions, et plus basse dans d’autres). Il s’ensuit une progressivité des 
consommations de chauffage, démarrant à une température plus élevée que 14,8°C, et 
augmentant de plus en plus fortement au fur et à mesure que les températures 
diminuent. Cette progressivité peut être représentée par un raccordement parabolique, 
dont les paramètres peuvent être calculés de manière à minimiser l’écart quadratique 
entre observations et estimations théoriques : valeur et dérivée nulles à 18°C (extinction 
totale du chauffage) et raccordement avec la droite de tendance pour les températures 
basses à 11,5°C. 

 C. Relation demande / température en été 

La sensibilité de la consommation d’électricité aux températures élevées s’exprime 
essentiellement de juin à septembre. Or dans cette période, la consommation d’électricité 
est sujette à des variations importantes liées aux congés d’été (quasiment tout le mois 
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de juillet et d’août sont concernés), ce qui rend extrêmement malaisé de rechercher une 
corrélation directe entre température et consommation totale d’électricité observées 
chaque jour. 

Pour contourner cet écueil, il est proposé ci-après une méthode indirecte, fondée sur 
l’exploitation des modèles de correction climatique utilisés à RTE. Bien que les difficultés 
d’analyse liées à la période de congés demeurent, ces modèles sont suffisamment 
sophistiqués pour établir une relation raisonnablement robuste entre température et 
surconsommations engendrées par les températures très élevées. A partir des 
paramètres estimés par ces modèles, et pour un parc donné d’appareils dont le 
fonctionnement dépend de la température, il est possible de simuler, à pas horaire et sur 
tout un été, la puissance appelée par les usages sensibles aux températures élevées en 
fonction d’une chronique de températures donnée en entrée (chronique fournie au pas 
tri-horaire, c’est à dire 8 valeurs par jour, à intervalle de 3 heures - pour rester 
homogène avec les données de températures observées qui ont servi à calculer les 
paramètres de la relation puissance / température). 

Ces simulations ont été réalisées pour les années 2000 à 2009, pour lesquelles on 
dispose des températures observées, pour un parc d’appareils identique. Les chroniques 
de puissances appelées par les usages sensibles au climat ainsi obtenues sont supposées 
être fiables. Et ce sont ces chroniques de consommation que l’on mettra en regard des 
températures mesurées par l’index fourni par l’ONERC pour établir la relation 
consommation d’électricité / température ONERC. 

Il convient de préciser que les puissances (ou énergies journalières) calculées concernent 
l’ensemble des consommations sensibles au climat, émanant de divers usages 
(climatiseurs, mais aussi réfrigérateurs ou congélateurs, au moins), tant dans le secteur 
résidentiel que dans le tertiaire.   

Le graphique suivant présente, sous forme chronologique, les énergies journalières 
consommées par les usages sensibles au climat (somme sur la journée des puissances 
horaires évaluées par le modèle de correction climatique de RTE), et les températures 
moyennes journalières (moyenne des min et max journaliers) fournies par l’ONERC, pour 
tous les jours de l’été 2003 : 
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Figure 22 - Energies journalières consommées par les usages sensibles au climat et températures 
moyennes journalières, pour tous les jours de l’été 2003 

On observe que les deux grandeurs évoluent en étroite sympathie. Cette impression 
visuelle peut être confirmée en adoptant une présentation en nuages de points : 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

10 15 20 25 30

Tmoy j ONERC brute °C

M
W

h/
jo

ur

 

Figure 23 – Corrélation entre températures moyennes brutes et consommation d’énergie par les 
usages sensibles pour les jours de l’été 2003 

Les surconsommations liées aux températures chaudes commencent à apparaître dès le 
seuil de 14 – 15°C. Une relation linéaire semble se dessiner pour les températures les 
plus élevées (au dessus de 21°C). Mais, pour les températures intermédiaires, il n’y a 
plus linéarité, et une modélisation par un raccordement parabolique semble mieux 
adaptée. 

Comme pour le chauffage, la demande sensible aux températures élevées ne dépend pas 
uniquement de la température instantanée. Les inerties d’été sont moindres que celles 
d’hiver, mais un lissage des températures améliore la qualité des corrélations. Les 
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coefficients de lissage sur les températures moyennes journalières ont été déterminés 
empiriquement : 

   Tlj = 0,57 * Tbj + 0,40 * Tbj-1 + 0,03 * Tbj-2  

   (où Tl représente la température lissée et Tb la température brute) 

de manière à minimiser la somme des écarts quadratiques entre les valeurs de 
consommation journalière d’électricité (simulées par le modèle de correction climatique 
de RTE) d’une part, et des valeurs théoriques uniquement fonction des températures 
(linéaire pour les grandes valeurs de température, avec raccordement parabolique) 
d’autre part :    
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Figure 24 - Corrélation entre températures moyennes lissées et consommation d’énergie par les 
usages sensibles pour les jours de l’été 2003 (1) 

La meilleure approximation (au sens de la minimisation des écarts quadratiques) de la 
relation consommation journalière / température lissée consiste à retenir (courbe fuchsia 
du graphique précédent) : 

• une relation linéaire pour des températures supérieures à 22,7°C ; 

• une valeur nulle pour des températures inférieures à 15,0°C ; 

• et un raccordement parabolique avec valeur et dérivée nulle à 15,0°C et dérivée 
en 22,7°C égale à la pente de la droite. 

La même relation (i.e. : même lissage, même pente de la droite et mêmes températures 
de rupture de linéarité) s’applique de manière satisfaisante aux températures des autres 
années ; en particulier pour les années 2005 et 2006 :   
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Figure 25 - Corrélation entre températures moyennes lissées et consommation d’énergie par les 
usages sensibles pour les jours des étés 2005 et 2006 

Comme en hiver, il subsiste des écarts entre valeurs théoriques et valeurs ‘observées’ 
des consommations journalières, explicables par plusieurs raisons : 

• les valeurs dites « observées » proviennent d’une estimation des modèles RTE, 
qui peut s’écarter des vraies réalisations (malheureusement inaccessibles en 
pratique) ; 

• la température journalière est synthétisée dans une seule valeur (moyenne des 
min et max), qui ne traduit pas toutes les nuances du profil journalier de 
température. 

D. La notion de degré-jour 

Dans les illustrations graphiques présentées ci-dessus pour l’été, la pente de la droite au 
delà de 22,7°C est de 6 700MWh/j/°C. Elle correspond à un parc d’appareils 
consommateurs donné, proche de celui qui était installé en 2006. Mais la forme de la 
relation peut être considérée comme indépendante du parc, ou plus exactement, les 
puissances (et les énergies journalières) évoluent proportionnellement au parc installé. 
L’axe des ordonnées peut être gradué en degrés-jours, par un simple changement 
d’échelle ramenant la pente de la droite à 1 : 1°C de plus (au delà de 22,7°C) compte 
pour 1 degré-jour de consommation supplémentaire. Avec le parc de 2006, cela 
correspondait à 6 700MWh supplémentaires ; pour un parc de climatisation installé 
double, 1 degré-jour correspondrait à 13 400MWh. Entre 15,0 et 22,7°C, chaque 
variation de 1°C compte pour moins de 1 degré-jour (par exemple 0,25 degré-jour au 
voisinage de 18,85°C, milieu de l’intervalle où la relation est parabolique ; de sorte que 
l’écart de consommation journalière entre 18,35 et 19,35°C était voisin de 1 700MWh 
avec le parc de 2006, et serait de l’ordre de 3 350MWh avec un parc installé double).  

Le même changement d’échelle peut être opéré pour la relation demande / température 
en hiver : quelle que soit l’année, on a toujours une variation de 1degré-jour pour toute 
variation de 1°C en deçà de 11,5°C ; avec le parc de chauffage de l’hiver 2005/06, 1 
degré-jour correspondait à une consommation de 47GWh ; avec celui de l’hiver 2007/08, 
il correspond à une consommation de 49GWh.   

E. Les consommations futures  

L’application des relations explicitées précédemment aux chroniques de températures 
issues du modèle ARPEGE permet d’estimer les degrés-jour de chauffage / de 
climatisation aux différents horizons de temps et selon les différents scénarios de dérive 
climatique. Pour les estimations en énergie, dans l’hypothèse d’économie stationnaire 
(i.e. : avec le parc d’équipements de chauffage / de climatisation actuels), il suffit 
d’attribuer la valeur énergétique d’aujourd’hui aux degrés-jours :  
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Tableau 10 – Consommations annuelles (chauffage et climatisation) aux différents horizons de 
temps et scénarios étudiés 

 Consommations annuelles (TWh) 

 Chauffage Climatisation 

Moyenne 1980-
1999 70,0 0,9 

2020-2039 A2 62,7 1,3 

2040-2059 A2 59,9 1,9 

2080-2099 A2 49,3 3,7 

2020-2039 B2 60,2 1,4 

2040-2059 B2 61,5 1,7 

2080-2099 B2 54,0 2,6 

On admettra que les chroniques climatiques issues d’ARPEGE sont bien homogènes à 
celles des réalisations 2000 – 2008, ce qui constitue une condition nécessaire pour 
légitimer l’utilisation de la relation consommation / température mise en évidence sur 
cette période. 
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K.4  Contribution de l’IFP 

NOTE TECHNIQUE : Impact du changement climatique sur la consommation du 
secteur automobile (effet climatisation) - Résumé / Conclusion 

Une étude de l'Ademe (1) a montré que l'utilisation de la climatisation entraîne une 
surconsommation de l'ordre de 1,7 (essence) à 1,9 (diesel) l/100 km en cycle mixte, soit 
une hausse de 23 à 27% de la consommation par rapport à un véhicule sans 
climatisation (Température externe 30°C, Temp de consigne 20°C). Pour une année, 
l'Ademe estime l'effet climatisation sur la consommation entre +2 et +5% suivant la 
région.  

L'analyse réalisée pour l'année 2006, année relativement chaude, donne des résultats 
assez cohérents avec ces valeurs. En moyenne pour la France, la climatisation a 
représenté cette année là, une surconsommation de l'ordre de 1,4% pour les véhicules 
essence et 1,9% pour les véhicules diesel. 

En passant le taux d'équipement de 45% (2006) à 90% (hypothèse Ademe pour 2020), 
ces pourcentages passent à respectivement 2,9 et 3,9%. Pour ce même taux 
d'équipement et sur la base d'un écart de l'ordre de + 4°C en 2006 par rapport à la 
moyenne 1971/2000, on obtient une surconsommation du même ordre (2,5 et 3,4%).  

En première approche on peut donc considérer qu'un été chaud conduit par rapport à la 
référence 1971/2000 à une surconsommation annuelle de carburants de l'ordre de 3% 
soit 0,2 à 0,3l/100 km, pour un parc équipé à hauteur de 90% (tendance lourde). 
L'impact du changement climatique peut donc être considéré comme relativement 
négligeable.  

Il convient néanmoins, d'un point de vue efficacité énergétique et environnemental, de 
poursuivre les efforts visant à réduire ce niveau de consommation. Cet objectif s'inscrit 
dans le cadre de la politique européenne visant à réduire les émissions de CO2 de ce 
secteur à l'horizon 2020 (2).  

Détail des calculs pour 2006 

1/ Méthodologie 

La méthodologie retenue a pour objectif de donner un ordre de grandeur de la 
surconsommation liée à la climatisation des véhicules. Elle ne tient pas compte des effets 
positifs possibles d'une hausse des températures, liés par exemple à un meilleur 
rendement au démarrage en hiver... 

Le calcul de la consommation additionnelle effectué pour 2006 liée à la climatisation 
repose sur : 

• les données de l'ADEME sur la surconsommation d'un véhicule disposant de la 
climatisation et sur le parc de véhicule (1) ; 

• les données trimestrielles de consommation publiées par l'observatoire de 
l'énergie (3) ; 

• les estimations de température mensuelle de Météo-France en 2006 (4) ; 

A partir de ces données, il est possible d'estimer la surconsommation en retenant les 
hypothèses suivantes : 

• une distance parcourue équivalente par jour au cours d'un trimestre ; 
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• une surconsommation proportionnelle à l'écart de température avec comme 
référence les données ADEME établies pour 10°C (Tex : 30°C; T consigne, Tc : 
20°C) ;  

• un fonctionnement de la climatisation à partir d'une température de 17°C et non 
20°C pour tenir compte d'un effet ensoleillement ; 

• une estimation mensuelle de la température moyenne France, et du nombre de 
jours où la température dépasse 17°C. 

Sur ces bases, la surconsommation liée à la climatisation au cours d'un trimestre est de : 

• C = consommation moyenne du parc 

• Cssclim = consommation des véhicules sans clim 

• Dclim = Parc clim * Delta10 * (Tex – Tc) * (Jc/90) 

Avec :  

• Dclim = surconsommation unitaire liée à la climatisation (l/100 km) ; 

• Parc clim = pourcentage de véhicule équipé de la climatisation (45% en 2006) ; 

• Delta10 = surconsommation de référence pour un écart de 10°C ; 

• Tex = T moyenne au cours du trimestre ; 

• Tc : température de consigne (17°C) ; 

• Jc = nombre de jours où la température dépasse 17°C. 

  
Volume trimestriel en litre tous véhicules :  
V = C * Distance * parc véhicules 
V = Vssclim + Vavecclim 
 
Vssclim = Cssclim * Distance * parc véhicules ss clim 
Vavecclim = Cavclim * Distance * parc véhicules avec clim 
 
en supprimant Distance on obtient donc: 
C * parc véhicules = Cssclim * parc véhicules sans clim + Cavclim * parc véhicules avec 
clim  
soit en divisant par parc véhicules : 
C = Cssclim * (% véhicules sans clim) + Cavclim * (% avec clim) (1) 
 
Cavclim = Cssclim + Delta clim (2) 
(la consommation des voitures avec climatisation est la somme de la consommation sans 
climatisation et d'un différentiel lié à la climatisation). 
 
En remplaçant, on obtient 
C = Cssclim * (% véhicules ss clim) + (Cssclim + Delta clim) * (% avec clim)  
soit 
C = Cssclim * (% véhicules ss clim + % avec clim) + (Delta clim) * (% avec clim)  
% véhicules ss clim + % avec clim = 1 
donc 
C = Cssclim + (Delta clim) * (% avec clim)  
 

2/ Variables 
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Delta10 : Surconsommation liée à climatisation pour les véhicules essence et diesel 

Les données de l'Ademe sont les suivantes : 

Tableau 11 – Surconsommation liée à la climatisation (Ademe) 

(l/100 km) 
Cycle 
urbain 

Cycle extra-
urbain 

Cycle 
mixte 

Soit 
Delta10 

Essence 3,1 0,9 1,7 1,7/10 

Diesel 3,2 1,1 1,9 1,9/10 

Moyenne 3,2 1,0 1,8  

 Tex 30°C   

 Tc 20°C   

 

 

   

 

+ %     

 
Cycle 
urbain 

Cycle extra-
urbain 

Cycle 
mixte 

 

Essence 31 16 23  

Diesel 35 20 27  

Tex (T moyenne au cours d'un trimestre) ; 

A partir des données de Météo-France, nous avons retenu les données mensuelles et 
trimestrielles (calculées) suivantes : 

Tableau 12 – Variables correspondantes  

T>17°C Mai Juin Juillet Août 
Septembr
e 

T 18 23 25 19 20 

Durée 
Jours 10 20 30 20 30 

 

Soit :      

 
1er 
trim 

2eme 
trim 

3eme 
trim 

4eme 
trim  

Tex  21,3 22   

Jc (jours) 0 30 80 0  

3/ Calcul de la surconsommation trimestrielle 

Le tableau ci dessous donne la consommation avec et sans climatisation par trimestre 
pour 2006. 
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Tableau 13 – Consommation avec et sans climatisation par trimestre, 2006 

 
1er 
trim 

2eme 
trim 

3eme 
trim 

4eme 
trim 

Essence     

Sans clim 8,2 7,7 7,2 7,9 

Clim 0 0,11 0,31 0 

Impact 
% 0 1,4 4,3 0 

     

Diesel     

Sans clim 6,7 6,5 6,2 6,6 

Clim 0,00 0,12 0,35 0,00 

Impact 
% 0,0 1,9 5,7 0,0 

Les consommations sans climatisation sont déduites des données trimestrielles 
moyennes tous véhicules de l'Observatoire de l'énergie :  

Tableau 14 – Consommations sans climatisation 

L/100 
km 2006     

 
1er 
trim 

2eme 
trim 

3eme 
trim 

4eme 
trim 

Moyenn
e 

Essence 8,2 7,9 7,5 7,9 7,7 

Diesel 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 

4/ Impact annuel par véhicule 

A partir des distances parcourues par trimestre on peut en déduire la consommation 
trimestrielle et annuelle par véhicule : 

Tableau 15 – Consommations trimestrielle et annuelle par véhicule 

Km 
1er 
trim 

2eme 
trim 

3eme 
trim 

4eme 
trim   

Essence 2100 2300 2500 2300   

Diesel 3500 3875 4250 3875   

       

Conso. L 
1er 
trim 

2eme 
trim 

3eme 
trim 

4eme 
trim Année 

 + 
% 

Essence 172 178 180 181 710  

Clim 0 3 8 0 10 1,4 

Diesel 235 251 261 256 1003  
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Clim 0 5 15 0 20 1,9 

Références spécifiques 

(1) La climatisation automobile – impact énergétique et environnemental – Ademe, 2003  

http://www.ademe.fr/auto-
diag/transports/rubrique/Publications/document/8pp_Clim_Auto_s.pdf 

(2) CO2 from passenger cars - Commission 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/799&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

(3) La consommation de carburants des voitures particulières en France 1988 / 2006 - 
Observatoire de l'énergie, 2007 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/consom_carbu_06.pdf 

(4) Evolution de la température au cours de l'année 2006 - Météo France, 2008 

http://france.meteofrance.com/content/2008/4/3745-48.pdf 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/799&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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K.5  Contribution de EDF 

Comparaison des consommations énergétiques de bâtiments entre le climat 
actuel et le climat futur de Lille 

Objectif 

L’objectif est de comparer les consommations énergétiques de bâtiments (Bureau, Hôtel, 
Commerce, RPA, Ecole maternelle) avec une météo « actuelle » de Lille et une météo 
« future ». 

Cette analyse fait suite à celle réalisée en 2006 pour les mêmes bâtiments avec les 
climats suivants : 

• Agen actuel 

• Agent futur 

• Strasbourg actuel 

Méthodologie 

Les consommations sont estimées à partir d’une simulation dynamique au pas horaire 
réalisée avec le logiciel PAPTER. La première analyse de 2006 ayant été réalisée avec la 
version 4 de PAPTER, cette analyse du climat de Lille a également été effectuée avec 
cette version afin de pouvoir reprendre les modèles de bâtiments. 

Climats retenus 

Les climats retenus sont basés sur : 

• climat actuel de Lille, le fichier météo « Lille (59) » de PAPTER ; 

• climat futur, le même fichier météo de PAPTER dont les températures extérieures 
ont été modifiées à partir des valeurs de températures extérieures minimales et 
maximales quotidiennes issues des prévisions du modèle ARPEGE-Climat période 
2070-2099, scénario A2. 

Seul le paramètre température extérieure a été modifié car le fichier « ARPEGE » fourni 
ne contenait pas d’autre paramètre. PAPTER nécessite également les paramètres flux 
solaires direct et diffus mesurés sur un plan horizontal en W/m² et l’hygrométrie relative 
en %. L’analyse de 2006 avait montré que les flux solaires du climat futur ne sont pas 
estimés très différents du climat actuel. La reprise des flux du climat actuel ne devrait 
donc pas poser de problème. Concernant l’hygrométrie, les valeurs actuelles et futures 
étaient également similaires excepté en été où une baisse a été observée pour le climat 
futur. Ne disposant pas de cette valeur pour Lille, l’hygrométrie actuelle a été retenue 
pour le climat futur, sachant que la conséquence de ce choix pourrait être une 
surestimation de la consommation de climatisation par rapport à ce qu’elle devrait être si 
l’hygrométrie future devait s’avérer inférieure à l’actuelle. A noter cependant que les 
hypothèses retenues pour les flux solaires et l’hygrométrie mériteraient d’être vérifiées et 
corrigées si nécessaire car les comparaisons des météos actuelles / futures faites pour 
Agen ne sont peut être pas transposables pour Lille. 

Reproduction de la température extérieure du climat futur 

L’objectif a été de reproduire un profil de température « futur » à partir du profil de 
température « actuel » de PAPTER et des valeurs « futures » de températures minimales 
Tmin_future et maximales Tmax_future quotidiennes estimées par ARPEGE. Les valeurs 
de températures minimales Tmin_actuelle et maximales Tmax_actuelle quotidiennes du 
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fichier « actuel » de PAPTER ont d’abord été déterminées. Puis chaque valeur de 
température future Theure_future pour chaque pas horaire a été déterminée à partir de 
la valeur de température actuelle Theure_actuelle selon la formule suivante : 

Theure_future = Tmax_future - (Tmax_actuelle - Theure_actuelle) / (Tmax_actuelle - 
Tmin_actuelle) * (Tmax_future - Tmin_future) 

Les valeurs de Tmin_future, Tmax_future, Tmin_actuelle et Tmax_actuelle retenues 
étaient celles de la journée de chaque Theure_future et Theure_actuelle. 

La figure suivante présente l’évolution au pas horaire des températures actuelle et future 
pour le mois de janvier. 
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Figure 26 - Evolution des températures actuelle et future pour le mois de janvier 

Les variations quotidiennes sont bien respectées. Cependant la variation mensuelle est 
beaucoup plus « lisse » pour la température future. Cela est du au profil annuel des 
températures minimales et maximales quotidiennes futures tel que le présente la figure 
suivante avec le même profil actuel. Le profil futur apparaît bien supérieur à l’actuel mais 
avec des variations moindres. 
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Figure 27 - Profils annuels, actuels et futurs, des températures minimales et maximales 
quotidiennes 

Résultats 

Les tableaux suivants présentent les résultats pour chaque bâtiment simulé. Les résultats 
issus de l’étude de 2006 avec les météos d’Agen et Strasbourg ont été laissés afin 
d’élargir la comparaison. 

Tableau 16 – Consommations d’énergie pour chaque bâtiment simulé 

Bureaux
4300 m²; 8 niveaux
Chauffage électrique et 
clim par groupe froid

Ecarts
Agen actuel 
/ Strasbourg 

actuel

Strasbourg 
actuel Agen actuel Agen futur

Ecarts
Agen 

futur/Agen 
actuel

Lille actuel Lille futur

Ecarts
Lille 

futur/Lille 
actuel

Chauffage -66% 58 039          19 799          8 395            -58% 50 915          14 932          -71%
Rafraîchissement 45% 171 551        249 308        408 789        64% 136 333        269 949        98%
Ventilation 0% 6 847            6 847            6 847            0% 6 847            6 847            0%
Eclairage 0% 98 959          98 959          98 959          0% 98 959          98 959          0%
Divers électriques 0% 217 966        217 966        217 966        0% 217 966        217 966        0%
Total 7% 553 361        592 879        740 956        25% 511 021        608 653        19%  

Hôtel 3* centre ville avec 
restaurant
3200 m²; 90 chambres
Chauffage et clim par 
PAC

Ecarts
Agen actuel 
/ Strasbourg 

actuel

Strasbourg 
actuel Agen actuel Agen futur

Ecarts
Agen 

futur/Agen 
actuel

Lille actuel Lille futur

Ecarts
Lille 

futur/Lille 
actuel

Chauffage -34% 113 309        75 009          49 884          -33% 108 974        67 816          -38%
Rafraîchissement 94% 14 188          27 492          61 331          123% 7 053            29 795          322%
Ventilation 0% 23 412          23 412          23 412          0% 23 412          23 412          0%
Eclairage 0% 91 871          91 871          91 871          0% 91 871          91 871          0%
Divers électriques 0% 61 472          61 472          61 472          0% 61 472          61 472          0%
ECS 0% 151 724        151 724        151 724        0% 151 724        151 724        0%
Total -5% 455 975        430 979        439 693        2% 444 505        426 089        -4%  

Maternelle
1000 m²; 125 élèves
avec cantine
Chauffage par 
convecteurs

Ecarts
Agen actuel 
/ Strasbourg 

actuel

Strasbourg 
actuel Agen actuel Agen futur

Ecarts
Agen 

futur/Agen 
actuel

Lille actuel Lille futur

Ecarts
Lille 

futur/Lille 
actuel

Chauffage -32% 109 266        74 086          50 684          -32% 110 482        73 248          -34%
Ventilation 0% 4 024            4 024            4 024            0% 4 024            4 024            0%
Eclairage 0% 7 618            7 618            7 618            0% 7 618            7 618            0%
ECS 0% 10 617          10 617          10 617          0% 10 617          10 617          0%
Total -27% 131 525        96 346          72 943          -24% 132 741        95 507          -28%  
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Commerce avec 
réserves
2000 m² 
Chauffage et clim par 
roof-tops

Ecarts
Agen actuel 
/ Strasbourg 

actuel

Strasbourg 
actuel Agen actuel Agen futur

Ecarts
Agen 

futur/Agen 
actuel

Lille actuel Lille futur

Ecarts
Lille 

futur/Lille 
actuel

Chauffage -31% 92 579          64 213          37 682          -41% 89 209          51 334          -42%
Rafraîchissement 182% 5 246            14 810          41 562          181% 1 361            14 424          960%
Ventilation -1% 47 356          46 998          46 968          0% 46 805          47 077          1%
Eclairage 0% 128 388        128 388        128 388        0% 128 388        128 388        0%
Divers électriques 0% 68 328          68 328          68 328          0% 68 328          68 328          0%
Total -6% 341 897        322 738        322 928        0% 334 091        309 551        -7%  

RPA
4300 m²; 82 chambres 
Chauffage par 
convecteurs

Ecarts
Agen actuel 
/ Strasbourg 

actuel

Strasbourg 
actuel Agen actuel Agen futur

Ecarts
Agen 

futur/Agen 
actuel

Lille actuel Lille futur

Ecarts
Lille 

futur/Lille 
actuel

Chauffage -30% 262 141        183 547        130 720        -29% 259 855        182 144        -30%
Ventilation 0% 14 323          14 323          14 323          0% 14 323          14 323          0%
Eclairage 0% 89 903          89 903          89 903          0% 89 903          89 903          0%
Divers électriques 0% 32 498          32 498          32 498          0% 32 498          32 498          0%
ECS 0% 117 376        117 376        117 376        0% 117 376        117 376        0%
Total -15% 516 240        437 647        384 820        -12% 513 955        436 244        -15%  

Les écarts relatifs observés entre météos futures et actuelles restent similaires pour Lille 
comme pour Agen avec cependant pour les bâtiments climatisés une augmentation plus 
importante pour Lille des consommations de climatisation principalement du au fait que 
ces besoins sont faibles voire quasi nuls (commerce) pour la météo actuelle de Lille. 

Perspectives 

Cette étude nécessiterait d’être approfondie en calant les autres paramètres du climat 
futur (Flux solaires et hygrométrie) comme cela avait été fait avec la météo d’Agen. 

Par ailleurs, les perspectives issues de la 1ère étude restent toujours d’actualité 
notamment pour mieux apprécier les effets du changement climatique sur la 
consommation des bâtiments : 

• D’une part en faisant des hypothèses sur des améliorations des modes 
constructifs des bâtiments (isolation, architecture…), une augmentation des 
performances énergétiques de leurs équipements de chauffage et climatisation et 
des évolutions comportementales des occupants ; 

• D’autre part en intégrant cette démarche sur le parc de bâtiments tout en tenant 
compte de ses futures évolutions (composition et répartition géographique…), 
pour avoir une image de ces effets à l’échelle du parc. 
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K.6  Présentation rapide du logiciel PAPTER 

Programme d’Aide à un Projet TERtiaire 

PAPTER permet d'évaluer rapidement et précisément les bilans et coûts énergétiques des 
solutions de chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire des bâtiments 
tertiaires en intégrant les autres usages tels que l'éclairage, la cuisson, etc.. 

A. Paramétrage de PAPTER 

Equipé d'une interface graphique (Figure 28) ainsi que de bases de données : 

o matériaux de construction ; 

o parois ; 

o bâtiments ; 

o matériel de chauffage et climatisation ; 

o scénarii d’utilisation du bâtiment (apports internes, consignes de 
température, débits de ventilation) ; 

o météos (27 stations pouvant être complétées par l’utilisateur) ; 

o tarifs, 

PAPTER permet de décrire aisément les bâtiments et leurs solutions techniques. 

 

Figure 28 - Interface de saisie graphique de bâtiment de PAPTER 

La saisie des données, souple et modulaire, peut être accélérée grâce au grand nombre 
de paramètres proposés par défaut.  

Les installations de chauffage peuvent être : 
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• soit des systèmes de chauffage électrique direct ; 

• soit des systèmes thermodynamiques réversibles ou non ; 

• soit des chaudières à combustible (gaz, fioul ou GPL). 

La ventilation peut être du type simple flux ou double flux par centrale de Traitement 
d’Air (CTA). 

PAPTER peut dimensionner automatiquement tous ces équipements. 

PAPTER possède également un modèle Eau Chaude Sanitaire électrique permettant de 
dimensionner les installations d’ECS et d’évaluer précisément leurs consommations. 

PAPTER effectue un calcul dynamique et multi-zones (dix maximum) à partir des bilans 
thermiques (apports internes, consignes, renouvellement d’air...) à chaque pas de temps 
de simulation. La facture énergétique finale (consommations d’éclairage, de ventilateurs, 
de divers électriques...) peut également être calculée en tenant compte des différents 
postes tarifaires. 

B. Résultats 

Les résultats des consommations et coûts correspondants, par usage et par poste 
tarifaire, sont restitués sous forme de tableaux synthétiques. Il en est de même pour les 
puissances appelées et le contrat de souscription.  

Un éditeur de graphiques permet une analyse plus fine des résultats. On peut afficher 
des courbes, des histogrammes ou des camemberts afin d’étudier l’évolution des 
températures ou des puissances appelées (Figure 29). 
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Figure 29 - Editeur de graphiques PAPTER 

Un module de comparaison entre études permet de comparer rapidement les résultats de 
deux à cinq études différentes. Cette fonction est utile pour les études de sensibilité 
lorsque l'on fait varier un paramètre comme le type d’énergie, l’épaisseur d’isolant, le 
type d’appareil, la puissance installée, ou le type de gestion. 
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K.7  Contribution de l’ASN 

Tableau 17 - Altitude des plates-formes du parc nucléaire français 

 

Site Source froide Info 1 PF IN Unité
PF IN 

(NGFO)

Bugey Fleuve Rhône 197 m NGFO 197
Blayais Estuaire Gironde + Atlantique 4,5 m NGFO 4,5
Gravelines Mer Mer du Nord 8,5 m CM 5,16
Dampierre Fleuve Loire 125,6 m NGFO 125,6
Cruas Fleuve Rhône 80,5 m NGFO 80,5
Saint Laurent Fleuve Loire 83,8 m NGFO 83,8
Chinon Fleuve Loire 37,3 m NGFO 37,3
Paluel Mer Manche 25,3 m NGFN 24,69
Flamanville Mer Manche 12,4 m NGFN 11,79
Saint Alban Fleuve Rhône 147,2 m NGFO 147,2
Cattenom Fleuve Moselle 170,83 m NGFN 170,22
Golfech Fleuve Garonne 62,25 m NGFN 61,64
Nogent Fleuve Seine 68,2 m NGFN 67,59
Belleville Fleuve Loire 141,8 m NGFO 141,8
Penly Mer Manche 12 m NGFN 11,39
Chooz Fleuve Meuse 114,7 m NGFN 114,09
Civaux Fleuve Vienne 76,8 m NGFN 76,19
Fessenheim Fleuve Rhin 205,5 m NN 204,31
Tricastin Fleuve Rhône 52 m NGFO 52

ZCM = ZNGFO +3,34 m = ZNGFN +2,73 m
CM : Carte Marine
NGFO : système de nivellement orthométrique
NGFN : IGN 69
ZNN = ZNGFN - 0,58 m
NN : système de nivellement normal nul
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Annexe L  Annexes du groupe Infrastructures de 
transport et cadre bâti 

L.1 Enquête de terrain d’octobre 2003 

(Source : SETRA - direction d’étude « Techniques de Construction et d'Entretien » et 
synthèse SETRA – CSTR – ENV) 

« Le bilan de la rapide enquête menée par le Sétra (Direction d'études « Techniques de 
Construction et d'Entretien ») auprès des correspondants « Echelon » du RST chargés de 
la veille technique, montre que les chaussées, dans leur ensemble, se sont plutôt bien 
comportées face à la canicule et que cela n'a pas engendré de désordres généralisés 
mettant en cause la pérennité des structures de chaussées. 

« On a néanmoins relevé, comme le montre le tableau de synthèse ci-dessous un certain 
nombre de désordres ponctuels dans les zones les plus sensibles comme les approches 
de carrefours, les pentes et rampes où l'orniérage a été plus marqué que d'habitude ; les 
zones touchées sont celles habituellement touchées par l'orniérage, sans extension 
particulière. 

« Les enduits et les enrobés coulés à froid ont ressué de façon plus marquée Il n'a 
néanmoins pas été identifié si les sections en cause concernent des chantiers neufs ou 
réalisés l'année précédente à un période peu favorable, ce qui peut être une cause 
aggravante ou même principale par rapport à la canicule. 

« Il est observé, pour les chaussées à base de liants hydrauliques, une multiplication 
importante des fissures transversales avec apparition de bourrelets dus au 
« flambement » des dalles. Ce phénomène est assurément lié aux fortes chaleurs. 

« En tout état de cause, la faiblesse des désordres observés et les incertitudes sur leurs 
causes ne nous permettent absolument pas à ce jour de remettre en cause les 
spécifications qui sont préconisées par le réseau technique pour la construction et 
l'entretien des chaussées. Cela apporte plutôt une preuve de la qualité des spécifications 
actuelles. 

« Le LCPC a lancé de son coté une enquête plus approfondie qui permettra notamment 
de discriminer, par rapport à la canicule, les autres causes possibles des désordres 
observés : période des travaux de réfection de chaussées, respect des spécifications. » 

Réponses des services déconcentrés au 02/10/2003. 



 

 

Organisme ayant 
répondu 

OOOrrriiigggiiinnneee   dddeee   
lll ''' iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn   

OOObbbssseeerrrvvvaaattt iiiooonnnsss   

CETE Méditerranée 
(JC.BRUN) 

LR Nice
(P.DEVAUX) 

Pas de désordres généralisés.  

Malgré tout, 2 points particuliers sur des chantiers effectués 
au tout début de l'été (fin avril et fin juin) : 

�RN202 : ECF bicouche (fibres+émulsion à base de BmP) 
sur un BBSG peu déformé qui ressue dans les traces de 
roues (trafic lourd moyen et trafic VL important en été). 

� Barrière de péage A8 : BBME 0/10 au bitume 20/30 (5cm) 
+ BBTM en amont du péage et le même BBME en couche de 
roulement en aval du péage. Dans les 2 cas ornièrage par 
fluage dès les premières chaleurs (trafic lourd très élevé et 
canalisé).  

LR Aix en Provence 
(M.PEYRON) 

DDE 11 � RN9 : 2 zones (100 & 250m) où sont apparus un orniérage 
important. Il s'agit de profil en long en légère pente pour l'un 
et à plat pour l'autre (estimation des réparations 50keuros & 
40keuros). 

� RN113 : idem. Localisation sur un PS de la SNCF (légère 
pente). Estimation réparation : 30keuros. 

� RN1313 (PS sur canal du Midi) : tassement considérable 
du sol sous les remblais. Les essais pratiqués permettent de 
confirmer le retrait important du sol dû à la sécheresse (coût 
des réparations = 18keuros) 

 DDE 30 Pas de problèmes particuliers 

 DDE 48 Bon comportement des chaussées. 

Les zones sensibles au glissement ont peu évolué. 

 DDE 13 � Giratoire RN7/RD543 à Lignane : accentuation de 
l'orniérage (sens Cannat-Aix). 

� RN7/OA sur RN296 : affaissement du remblai contigu à 
l'ouvrage – défaut de dalle de transition. 

� RN7 (PR66+105) : aggravation d'une fissure existante 
dans le giratoire. 

� RN96/OA sur A51 : affaissement du remblai contigu à 
l'ouvrage dans le 2 sens de circulation – défaut de dalle de 
transition. 

 DDE 04 Aucun problème signalé sur RN. 

LR Bordeaux 
(B.LAJOINIE) 

 R.A.S. pour l'instant 

LR Lille (A.COMBES) Constatations 
personnelles  

Pas de problèmes autres que ceux habituellement constatés 
sur les couches de roulements en enrobés. 

Par contre, quelques constats de ressuages importants sur 
certains ESU. Ceci n'est cependant absolument pas 
généralisé. 

LREP (JL.DELORME)  Constatations Pas de remontées d'informations de DDE 77 (on peut en 
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personnelles  conclure que tout va bien …). 

�Apparition de bourrelets transversaux : ceci est remarqué 
lorsque l'on a des sous-couches à base de liant hydraulique. 

�Apparitions de fissures très larges dues au retrait des sols 
dans des zones bien particulières (endroits ou le sol est 
argileux). Dans certains cas ces fissures peuvent atteindre 
5cm de large ; et cela entraîne un début d'affaissement. 

Rq (hors zone d'action) : sur RN104 extérieur, orniérage déjà 
existant mais qui a augmenté de façon spectaculaire. 

 

LR Nançy 
(C.DAVRAINVILLE) 

DDE 57 �Des fissures ont été observées au droit des ponts. 

�Apparitions de fissures longitudinales. 

�Quelques bourrelets transversaux sont apparus, mais le 
phénomène avait déjà été remarqué avant les grandes 
chaleurs. 

Tout ceci reste malgré tout relativement ponctuel. 

� Fluage et bourrelets sur les ECF du CAMIFEMO (mise en 
œuvre en Juin 2003). 

� viaduc de hayange sur A30 : compression et relèvement 
inhabituel des joints. 

� De manière générale : les RN sont concernées par des 
phénomènes de bourrelets et de fissuration longitudinale 
(origine => terrain argileux) 

 DDE 88 �Apparition de fissures longitudinales 

 DDE 55 � Ressuage des enduits (même récents) surtout en rampe, 
dans les carrefours et les courbes. 

� Orniérage localisé et bourrelets sur les enrobés. 

� Fissuration, surtout sur terrain argileux et parfois au niveau 
des talus. 

� Affaissement de chaussée dû au retrait de l'argile. 

 DDE 68 �RN63 (sur 6 ou 7 endroits) : phénomène de mouvement 
d'enrobés au voisinage de joints de fissuration, ce qui 
entraîne des bourrelets d'environ 10cm. 

�RD25, RD70, RD58 : apparition ponctuelle de fissures. 

� RN66 : ressuage et arrachement sur aire de repos. 

� RN66 : accentuation de l'orniérage sur des giratoires et 
dans les courbes. 

� RN466 : apparition de déformations et d'orniérage sur 2 
zones de courbes. 

 DDE 08 � Giratoire de l'échangeur de l'A34 : légère accentuation de 
l'orniérage. 

 DDE 10 �RN2077 et 2019 (agglo. de Troyes) : 3 zones de bourrelets 
ont été observées au niveau d'aires d'arrêt de bus. 
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 DDE 52 �Apparition brutale de fissures témoignant de mouvements 
structuraux, conséquence d'une teneur en eau des PST 
faible. 

LR Rouen 
(D.CHEINISSE) 

DDE 14, 27, 61 � problèmes de bourrelets transversaux sur chaussées de 
type semi-rigide. (le Calvados a traité un bourrelet de 15cm).

Recensement précis en cours. 

� RN : pas de problèmes inhabituels, pour l'instant. 

� réseau autoroutier : la SAPN n'a pas remarqué, pour 
l'instant, de dégradations inhabituelles. 

� CG : pas de retour 

CETE Ouest 
(G.LAURENT) 

 � ESU : RN152 ressuante sur 10km (réparation nécessaire = 
enrobé avant l'hiver). Néanmoins cette section avait été mise 
en œuvre à l'automne 2002 dans de mauvaises conditions. 

� Pas de phénomène d'orniérage important. A surveiller, car 
une densification de l'enrobé durant l'été 2003 pourrait 
accélérer le vieillissement.  

LR Angers 
(SL.GIRARD) 

 Sur RN et RD, pas de dégradations particulières à leur 
connaissance. 

LR Toulouse 
(JC.FABRE) 

 � RN visitées : pas de problèmes particuliers. 

� Réseau RD : Rien de catastrophique mis à part les points 
particuliers suivants.  

Ressuage sur ESU (zones traitées au PAT). 

Ressuage sur un chantier de renforcement => 7cm GE 
enduite 3 semaines après (pas assez de maturation compte 
tenu de l'épaisseur?).  

Sur des giratoires (fluage causé par la forte chaleur?). 

Des ECF ont perdu de leur macrotexture. 

LR Blois (B.ROUSSEL)  Aucun désordre inhabituel d'orniérage ou de ressuage pour 
l'instant. 

Apparition ou accentuation de fissures longitudinales 
d'adaptation liées à la sécheresse sur les sol argileux (DDE 
18, 28, 37, 41). 

CETE Lyon (J.ARPINO)  � Autoroutes concédées à fort trafic : zones anormalement 
orniérées sur la voie lente (A6 au Nord de Macon sur 10km –
A42 au Nord de Lyon sur 3 km). 

� Autoroutes non concédées : phénomène semblable, à 
trafic comparable. 

Mais globalement, il n'y a rien de catastrophique. 

� Réseau RN : quelques zones fortement orniérées mais sur 
des points particuliers (carrefour à feux, zone de 
décélération, et quelques zones de faible trafic en rase 
campagne). 

Apparition de glaçage sur un certain nombre de sections 
réalisées en ECF (peut-être ECF au bitume pur ; à vérifier).  
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Apparemment, pas de phénomènes importants de ressuage 
sur les ESU.  

En conclusion, pas de grosses catastrophes à ce jour. 
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L.2 Eléments concernant la viabilité hivernale : quels 
gains potentiels ? 

(Source : DGITM/DIT/DRN) 

L.2.1 Problématique générale 

La longueur du réseau routier national non concédé est aujourd’hui d'environ 12 000km. 

La totalité du réseau fait l'objet d'un traitement « viabilité hivernale » (VH), mais, bien 
évidemment, le climat constitue un paramètre essentiel tant dans l'amplitude de la 
surveillance que dans l'intensité du traitement. En effet, la rigueur climatique du Jura 
n'est en rien comparable avec la clémence de la façade atlantique pendant la période 
hivernale. 

Ainsi, de manière générale, les mesures de viabilité hivernale s’engagent 
traditionnellement à la mi-novembre pour se terminer le 15 mars, ce qui n'exclut pas des 
interventions en montagne dès la fin du mois d'octobre (et quelquefois avant) jusqu'à la 
fin du mois d'avril (et parfois après). Par exemple, pour assurer la viabilité du col du 
Puymorens, le traitement de la viabilité hivernale commence fin octobre pour se terminer 
début mai. 

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses, c'est un peu plus compliqué du fait que 
certaines dépenses sont annuelles, par exemple l’amortissement des matériels et engins 
spécifiques à la VH, tandis que d’autres sont périodiques et liées à la zone géographique 
(qui entraîne des astreintes) et d'autres enfin sont liées à l'intensité aléatoire des 
phénomènes climatiques. Dans ce dernier cas, le supplément de coûts se mesure en 
temps d'intervention en heures supplémentaires, en quantité de sel répandu ainsi qu’en 
carburant consommé. 

L.2.2 Quelques éléments de coût 

Le surcoût de la saison hivernale 2008-2009 qui a été une saison hivernale plus rude, en 
tous cas au-delà de la moyenne par rapport aux deux saisons précédentes qui étaient 
plutôt clémentes, peut être évalué à : 

• 7M€ pour la seule viabilité hivernale ; 

• 10M€ pour les dégâts directs causés aux chaussées. 

Rapportés au linéaire global du réseau, ces surcoûts de VH représentent en moyenne 
environ 1 500€/km/an. Il est certain que ce surcoût s’inscrit dans une fourchette 
d’amplitude assez large (probablement de 1 à 10, mais il n’a pas été possible de 
reconstituer des bases de données localisées qui permettraient de vérifier cette 
hypothèse) si l’on considère les parties du réseau dites fortement exposées et celle 
faiblement exposées.  

L.2.3 Eléments du rapport d’Audit du CGPC et CGEF (déc. 2006) 

Le Rapport d’Audit24 du CGPC et du CGEF de décembre 2006 examine les coûts 
d’exploitation et d’entretien (hors gros entretien) du réseau routier national concédé (ex 
SEMCA). Il fournit ainsi de ratios moyens par kilomètre exploité pondéré du réseau 
routier national concédé.  

                                          
24 Rapport de la Mission d’Audit et de Modernisation sur « la comparaison au niveau européen des coûts de 
construction, d’entretien et d’exploitation des routes » (déc. 2006) 
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Le coût de la viabilité hivernale est évalué à 6 500€ par kilomètre avec des variations 
entre réseaux qui se situent de 3 200€ à 11 200€ et des variations selon les années de 
+50 à -20%.  

L’amplitude de la fourchette de coût s'étend donc de 16 000€/km pour les hivers 
rigoureux sur les réseaux exposés à 2 500€/km pour les hivers cléments sur les réseaux 
peu exposés. 

On note ainsi sur le réseau concédé (anciennes SEMCA) qu’il existe une forte variabilité 
des coûts de la viabilité hivernale selon les conditions climatiques et les parties du réseau 
plus ou moins exposées  

Avec le réchauffement climatique, il est possible que les surcoûts d’entretien dus aux 
périodes de canicule puissent être réduits, voire compensés totalement par la baisse des 
coûts de la viabilité hivernale. Bien entendu, cette hypothèse mériterait d’être étudiée et 
vérifiée sur la base d’observations précises et sur longue période. 

L.2.4 Conclusion 

Le LRPC de Nancy chiffre à -50% la baisse des dépenses d'entretien hivernal (moins de 
gel et de précipitations neigeuse etc.) et période de mobilisation sur le terrain plus 
réduite.  

Cependant, la baisse des équipes de maintenance serait ralentie par la demande de plus 
de sécurité. En effet la DGITM/DIT reste prudente sur ce point. La décentralisation du 
réseau routier qui a eu pour effet de réduire le linéaire de routes nationales à entretenir 
ne semble pas entraîner de façon mécanique une réduction dans les mêmes proportions 
des dépenses de viabilité hivernale : 

• le périmètre du réseau s’étant réduit, il est devenu difficile de mutualiser les 
moyens d’interventions sur le plan géographique dans un département ou une 
région comme cela se pratiquait antérieurement car il était rare d’être contraint 
d’intervenir sur tous les points du réseau au même moment ; 

• en outre, la pression sociale augmente pour maintenir un bon état du réseau 
national et offrir un niveau de sécurité accru pendant la période hivernale : les 
départements faisant l’effort nécessaire pour intervenir sur leur réseau, les Préfets 
sollicitent les services de l’Etat pour maintenir une bonne accessibilité et une 
bonne qualité du réseau national en période hivernale. 

 



150 

 

L.3  Approche à partir des indices de qualité du 
réseau national non concédé (IQRN et IQOA) 

(Source : DGITM/DIT/GRN et SETRA/CTOA) 

L.3.1 La méthodologie IQRN est utilisée pour deux objectifs 
principaux  

• Evaluer le coût de dépréciation des chaussées du réseau routier national non 
concédé dans le cadre de la valorisation du patrimoine routier ; 

• Apprécier l'évolution de l'état global des chaussées du réseau national, afin 
d'évaluer l'efficacité des politiques d'entretien, et définir et répartir au mieux les 
moyens nécessaires pour l'entretien. 

Cette méthodologie repose sur trois notes : 

• Une note du patrimoine Np fonction du potentiel structurel de la chaussée (donc 
tient compte de la classe de trafic pour un type de structure donnée.) ; 

• Une note surface Ns directement liée aux défauts de surface et au niveau 
d’adhérence ; 

• Une note globale Ng qui fait la synthèse des deux précédentes. 

Le système de notation basé sur un relevé visuel des dégradations de chaussée, des 
mesures de déformations transversales et des mesures d’adhérence sur l’ensemble du 
réseau a été mis en place, issu de l'expérience acquise par le réseau technique et les 
différents services gestionnaires. 

L'entretien des chaussées consiste à conserver dans le temps la qualité initiale de service 
rendu à l'usager. Toutefois, le besoin de qualité de service n'est pas le même en fonction 
du type de voie. Les travaux d'entretien sont plus ou moins conséquents en fonction de 
l'agressivité du trafic supporté et des contraintes d'exploitation (travail de nuit par 
exemple). Pour tenir compte de ces questions qui impliquent des moyens différents en 
fonction des types de voies, dès 1993, la Direction des Routes a mis en place une 
hiérarchie représentant à la fois les différences en termes de besoins de qualité, les 
différences en termes d'agressivité du trafic et les différences en termes de coût 
unitaires. 

L.3.2 Réhabilitation des ouvrages d'art : Présentation simplifiée 
d'IQOA 

Cinq classes d'état sont possibles dans la méthode IQOA : 

• Classe 1 : l'ouvrage est en bon état apparent. Les désordres qu'il présente sont 
sans gravité et peuvent être éliminés par des actions d'entretien courant 
effectuées par la subdivision territoriale, avec ses moyens propres. Les ouvrages 
de cette classe ne grèvent donc pas en général le budget d'entretien de la 
Direction des Routes. 

• Classe 2 : la structure porteuse de l'ouvrage est en bon état apparent ou présente 
des défauts mineurs, sans gravité ni caractères d'urgence à être éliminés. Par 
contre, les équipements du pont (garde-corps, joints et chaussées …) ou éléments 
de protection (chape d'étanchéité, peinture …) présentent des dégradations qui 
nécessitent pour être éliminées un entretien dit spécialisé (c'est-à-dire faisant 
intervenir une entreprise ou une équipe spécialisée), sans caractère d'urgence. 
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• Classe 2E : même cas que le précédent, avec une notion de risque d'évolution 
rapide des dégradations d'équipement ou d'éléments des protection vers des 
désordres de structure nécessitant à moyen terme une réparation plus lourde et 
donc plus coûteuse. L'élimination la plus imminente possible des désordres classés 
2E par un entretien spécialisé présente donc un intérêt économique évident. 

• Classe 3 : la structure porteuse de l'ouvrage est atteinte, sans nécessiter pour 
autant de travaux de réparation urgents, car ses désordres évoluent très 
lentement. 

• Classe 3 U : la structure porteuse est atteinte, de façon apparemment 
préoccupante. Une inspection détaillée et des investigations complémentaires 
s'imposent pour établir un diagnostic sérieux et définir les travaux de réparation a 
priori urgents qui s'imposent, pour rendre à l'ouvrage sa capacité portante 
d'origine. 

La méthode IQOA permet de répartir les ouvrages du patrimoine à gérer dans les 
différentes classes d'état pour définir les priorités d'intervention (actions d'entretien en 
général peu coûteuses et études de diagnostic et réparation de structure plus coûteuses). 

Que ce soit au niveau local d'une CDOA en DDE (en DIR25 maintenant) ou au niveau 
national pour la DIT (DGITM), une base de données, facile à exploiter, peut être créée à 
l'aide du logiciel IQOA. Elle est mise à jour tous les ans par tiers, puisque chaque 
ouvrage est réévalué tous les trois ans. 

 

                                          
25 Direction interrégionale des routes 
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L.4 Synthèse bibliographique sur l’impact du 
changement climatique et l’adaptation - Cas de la Suisse 

(Source : ACADEMIE SUISSE DES SCIENCES NATURELLES, « Les changements climatiques et la 
Suisse en 2050 », revue Constructions et infrastructures LCPC, rédaction Proclim, article 
en collaboration avec 15 auteurs. Synthèse DGITM/SAGS/EP) 

L.4.1 Réseau routier 

Le changement climatique aura sur le réseau routier des impacts similaires à ceux sur le 
réseau ferré. On peut s’attendre en principe à des conséquences de moindre ampleur 
pour les routes, car de par sa construction, le réseau routier est généralement moins 
sensible.  

D’autres facteurs, par exemple une nouvelle élévation de la limite de poids des camions 
ou un nombre nettement plus élevé de véhicules lourds, auraient très probablement des 
conséquences plus marquées que le changement climatique attendu. Vu sa très forte 
densité, le réseau routier a en outre un avantage de flexibilité sur le réseau ferré : si un 
tronçon de route est menacé ou impraticable, il existe souvent des itinéraires de 
substitution. 

Du point de vue des matériaux utilisés et de la construction, le réseau routier s’adaptera 
là où cela sera nécessaire aux nouvelles conditions, notamment en ce qui concerne la 
chaussée. Les facteurs climatiques d’influence les plus importants en ce qui concerne les 
routes seront les crues et les instabilités de pentes. En outre, des avalanches, tempêtes 
d’hiver et chute de grêle pourront porter atteinte au trafic routier. 

L.4.2 Fortes précipitations / inondations 

Les crues peuvent toucher des tronçons routiers aussi bien que des lignes de chemins de 
fer. Des masses d’eau exceptionnelles peuvent avoir pour effet de saper le soubassement 
de routes ou, dans les régions plus plates, des les inonder, si des cours d’eau et des lacs 
débordent. Dans les régions de montagne, les fortes précipitations provoquent souvent 
des glissements de terrains et des laves torrentielles. 

D’autre part, des hivers pauvres en neige peuvent avoir des effets positifs sur le trafic 
routier : le risque d’accident est alors moins élevé et les routes demandent moins de 
travaux d’entretien. 

L.4.3 Instabilité des pentes 

Le risque de laves torrentielles et d’éboulements existe autant dans les transports 
routiers que ferroviaires. 

Il menace avant tout les routes en altitude ou en des endroits exposés. Les éboulements 
ne tiennent pas forcément au changement climatique, mais peuvent avoir différentes 
causes. Entrent en ligne de compte comme facteurs initiaux : l’altération atmosphérique 
des roches, des quantités d’eau plus importantes jouant le rôle de lubrifiant, des effets 
de gel et dégel portant atteinte à la cohésion des roches, ou encore le dégel du pergélisol 
en raison de la hausse des températures (cf. Stabilité et sécurité des sillons ferroviaires).  

Une combinaison de différents facteurs est aussi possible. La sensibilité du système de 
transport à l’égard des perturbations est aujourd’hui déjà très grande en raison de 
l’important volume du trafic et de l’aspiration à une mobilité quasi illimitée.  
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L.4.4 Avalanches 

Tout comme le réseau ferré, les transports routiers peuvent aussi être perturbés par des 
avalanches ou le danger d’avalanches. Le changement climatique fera éventuellement 
augmenter ce risque à haute altitude, où les quantités de précipitations plus importantes 
en hiver peuvent tomber sous forme de neige. 

L.4.5 Tempêtes d’hiver 

Du fait de l’augmentation prévue des tempêtes d’hiver, il faudra s’attendre à ce que des 
arbres soient plus souvent déracinés. Si de tels arbres tombent sur la route, il en résulte 
un danger immédiat pour ses utilisateurs et il peut s’ensuivre des interruptions du trafic. 
Ce risque est néanmoins faible actuellement et ne devrait pas augmenter sensiblement à 
l’avenir. 

L.4.6 Réseau ferroviaire 

Les impacts du changement climatique sur le réseau ferroviaire tiennent avant tout à 
l’augmentation possible des événements météorologiques extrêmes.  

Les fortes précipitations sont une menace pour la stabilité des sillons ferroviaires, les 
tempêtes et périodes de chaleur peuvent endommager les lignes de contact et les voies. 
Des contre-mesures permettent d’éviter une augmentation exponentielle du montant des 
dommages. 

L.4.7 Stabilité et sécurité des sillons ferroviaires 

Les voies ferrées sont aujourd’hui déjà exposées régulièrement aux dangers naturels, en 
premier lieu lors d’événements météorologiques exceptionnels tels que de longues 
périodes de pluie ou de fortes chutes de neige. C’est ainsi que de nombreuses gares ont 
été inondées lors des crues d’août 2005. De fortes précipitations peuvent avoir pour 
conséquence non seulement des inondations, mais aussi des glissements de terrain et 
des crachées boueuses. D’autres conséquences possibles sont des accumulations d’eau 
sur la voie, l’érosion des bords et des laves torrentielles.  

L.4.8 Précipitations  

L’augmentation pronostiquée des précipitations en hiver, qui tomberont davantage sous 
forme de pluie à basse altitude, ainsi que celle, attendue, des fortes précipitations d’hiver 
accroîtra la menace sur la stabilité des sillons ferroviaires. La stabilité des talus et des 
pentes est particulièrement mise en question. Lors de fortes précipitations, l’eau peut 
aussi saper le terrain sous la voie.  

La fréquence future des instabilités et des problèmes d’évacuation de l’eau ne dépend 
pas seulement de la quantité et de l’intensité des précipitations. L’humidité du sol et la 
capacité des sols et empierrements à accumuler l’eau, ainsi que l’écoulement de l’eau 
dans des rigoles situées à proximité, sont aussi des facteurs d’influence importants. Ceci 
vaut notamment en été, saison durant laquelle les quantités totales de précipitations 
tendront à diminuer, mais où la pluie tombera plus souvent sur un sol desséché. 

Il semble probable que l’instabilité des talus et des pentes croîtra avec l’augmentation 
des précipitations. Mis à part les lignes de chemins de fer longeant des pentes, les 
segments de voie aménagés en déblai sur une pente sur le Plateau et dans les Préalpes 
recèlent un potentiel non négligeable de glissement. Là aussi, les fortes précipitations 
peuvent détremper la voie, la rendre instable et conduire finalement à des glissements 
de terrain. Au-dessus de la limite des chutes de neige, les quantités importantes de 
précipitation en hiver peuvent entraîner une augmentation du danger d’avalanches ou 
entraver le fonctionnement des infrastructures (blocage d’aiguillages, limitation de la 
visibilité, amoncellement de neige sur la voie).  
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Les chemins de fer disposent d’un cadastre des couloirs d’avalanche qui peuvent être une 
menace pour le réseau. Dans les zones critiques, les sillons ferroviaires sont aujourd’hui 
déjà assurés par des galeries de protection ou surveillés de près pendant les fortes 
chutes de neige. La protection contre d’autres couloirs d’avalanche pourrait être, si 
nécessaire, réalisée assez facilement. 

L.4.9 Température 

Les conséquences de l’augmentation moyenne des températures, de même que celles de 
vagues de chaleurs qui surviendront probablement plus fréquemment, seront avant tout 
indirectes en ce qui concerne la stabilité et sécurité des sillons ferroviaires. Des effets 
sont possibles comme conséquences du dégel du pergélisol et éventuellement de 
modifications des processus de dégel et de gel.  

L’été caniculaire de 2003 a montré les effets de températures élevées sur la stabilité des 
pentes. Pendant cet été exceptionnellement chaud, de nombreux éboulements et chutes 
de pierres ont été observés dans tout l’arc alpin, notamment à haute altitude et sur les 
pentes exposées au nord. Cette activité exceptionnelle en matière d’éboulements est 
interprétée comme indice selon lequel la déstabilisation due à la chaleur extrême se 
produit comme réaction presque immédiate. Etant donné que les régions à pergélisol 
sont situées très souvent à l’extérieur des zones d’habitation et d’infrastructures, le 
danger futur est limité.  

Dans les régions critiques, les risques et les dommages peuvent être minimisés en 
renforçant les mesures de sécurité (p.ex. filets de sécurité, murs de protection, 
surveillance). 

Il est possible que l’on assiste à une diminution des chutes de pierres dans les régions 
situées à plus basse altitude, où les températures seront plus souvent positives à l’avenir 
en raison du réchauffement. 

L.4.10 Ouvrages de génie civil 

En matière de construction, on ne s’attend pas à des problèmes liés au réchauffement 
climatique pour les ouvrages de génie civil tels que ponts, tunnels, passages en tranchée, 
etc. Normalement, une augmentation des températures de l’ordre de grandeur attendu 
peut être supportée sans conséquences par les ouvrages de génie civil. On ne s’attend 
pas non plus à des problèmes de statique en cas de tempêtes. Mais il est possible que les 
phénomènes d’affouillement et les problèmes d’écoulement augmentent au niveau des 
ponts et d’autres passages du fait de crues plus importantes. 

L.4.11 Lignes de contact et rails 

Du fait de l’augmentation attendue des tempêtes d’hiver, il faudra compter avec 
davantage d’arbres déracinés. Lorsque de tels arbres tombent sur des lignes de contact 
ou la voie ferrée, cela entraîne généralement des retards et interruptions du trafic 
ferroviaire et des dommages aux infrastructures. Environ un tiers des quelque 3000km 
de lignes du réseau des CFF est bordé d’un ou des deux côtés par des forêts.  

Les CFF s’efforcent d’avoir sur tous les tronçons boisés un profil de forêt bien défini : des 
buissons et arbustes à proximité des voies et des arbres de plus grande taille à plus 
grande distance de ces dernières. Des arbres tombés ne peuvent ainsi plus guère causer 
de dommages. Cette manière de procéder est avantageuse du point de vue de la 
disponibilité et sécurité en cas de tempêtes, mais peu favorable en revanche en ce qui 
concerne l’ombrage des pentes lors de périodes de chaleur (microclimat des talus de 
voies ferrées). 
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L.4.12 Tendance des températures / extrêmes de chaleur 

La montée des températures d’été a des impacts sur le réseau ferré. Des températures 
élevées persistant pendant plusieurs jours peuvent avoir pour effet de déformer les rails, 
vu que la dilatation thermique de ces derniers est empêchée du fait qu’ils sont soudés 
sans interstice l’un à la suite de l’autre. La pression qui en résulte peut entraîner un 
déplacement latéral des rails. Lors de la pose des rails, des mesures sont prises pour 
réduire cette pression et accroître la résistance latérale de la voie.  

Pendant l’été caniculaire de 2003, de telles déformations des rails ont été en gros 50% 
plus fréquentes qu'au cours d'un été moyen. Pour ne pas risquer un déraillement, les 
trains doivent réduire leur vitesse en cas de déformations des rails ou renoncer même à 
utiliser les tronçons concernés. Compte tenu du fait que les périodes de forte chaleur 
deviendront nettement plus probables jusqu’en 2050, les exploitants de chemins de fer 
devront se prémunir contre des déformations de rails plus fréquentes. Moyennant un 
supplément de dépense, le processus de construction peut être adapté de manière à 
permettre aux rails de supporter sans dommages des températures plus élevées. Des 
exigences plus sévères sont appliquées aujourd’hui déjà au Tessin. Les rails sont soumis, 
lors de leur pose, à une température plus élevée, afin de prévenir des déformations 
futures. 

L.4.13 Augmentation relative aux tempêtes d’été ? 

Les orages de chaleur en été représentent aussi un risque potentiel pour les lignes de 
contact, étant donné que la foudre peut entraîner des perturbations de l’exploitation et 
des dommages aux installations. Mais comme aucun pronostic n’a encore pu être fait 
jusqu’ici au sujet des tempêtes d’été, il n’est pas possible pour l’heure d’estimer si ce 
risque se modifiera.  

L.4.14 Evolution du montant des dommages 

Selon une étude de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL), qui montre l’évolution du montant des dommages de 1972 à 2005, la somme des 
coûts des dommages dus aux crues, glissements de terrain et laves torrentielles a 
augmenté presque linéairement au cours des trente années passées. Le rapport souligne 
que la hausse de la somme des coûts des dommages est nettement au-dessous d’une 
évolution proportionnelle à l’accroissement de la population, de la surface des zones 
d’habitation et de la densité des valeurs. L’ampleur des dommages dus aux phénomènes 
naturels est donc inférieure à ce que laisse attendre l’évolution des valeurs. Ceci tient 
surtout aux mesures de protection qui ont été prises. Au vu des changements attendus, il 
semble probable qu’une planification prévoyante et la mise en œuvre des mesures 
correspondantes pourra empêcher largement une augmentation exponentielle de la 
somme des dommages matériels. 
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L.5  Synthèse bibliographique sur l’impact du 
changement climatique et l’adaptation pour les 
infrastructures routières 

(Source : rapport de synthèse de la DGEC – B. Reysset) 

L.5.1 Introduction 

L’examen de la littérature des impacts du changement climatique sur les infrastructures, 
met en évidence une grande majorité de publications consacrées aux effets des 
évènements extrêmes (impact des tempêtes et inondations). C’est encore plus vrai 
quand on s’intéresse aux analyses quantitatives, souvent issues de chiffrage de la 
reconstruction post catastrophe (ouragan Katrina, etc.). 

Hors de ces événements extrêmes, le lien entre changement climatique et infrastructures 
de transport est assez peu documenté et souvent à travers des approches empiriques ou 
des retours d’expérience. Certains auteurs jugent d’ailleurs qu’un rapport de référence 
comme celui de Stern est très peu approfondi sur ce thème des transports, en relation 
avec une documentation encore très éparse (Koetse et Rietveld, 2009). 

Le cadre des hypothèses communes du groupe de travail (pas de prise en compte des 
facteurs tempêtes et inondations, économie constante) va restreindre encore le champ 
de référence. On propose donc de dresser une synthèse de la bibliographie collectée dans 
le cadre du groupe de travail pour les infrastructures routières. 

Les études sur l’impact quantitatif du changement climatique, hors épisodes extrêmes, 
ont été presque uniquement été identifiées pour des pays non européens et avec des 
contraintes climatiques parfois très éloignées de la France : Etats-Unis/Alaska (Larsen et 
al., 2007), Royaume-Uni (DEFRA 2006a, ainsi que Hudson et al., 2006), Australie 
(Austroads, 2004 et Cechet, 2004), Nouvelle-Zélande (Kinsella et al., 2007). Ces études 
ne sont pas directement exploitables pour ce travail car : 

• le cas de l’Alaska est basé sur une situation de permafrost ; 

• le cas britannique est un éclairage territorial restreint géographiquement ; 

• le cas australien est basé sur des simulations spécifiques à la structure du réseau 
routier australien et le modèle utilisé n’est pas dans le domaine public26 ; 

• le cas néo-zélandais repose sur des estimations assez expérimentales de coût de 
surdimensionnement des ouvrages à dire d’experts néo-zélandais dont la 
transposition au niveau français peut poser des questions. 

Pour le cas français, deux documents qui ne sont pas des publications scientifiques 
internationales ont malgré tout pu être identifiés : 

• une étude technique de l’impact du réchauffement climatique sur le 
dimensionnement des chaussées (Mauduit C. et al., non daté) ; 

• un document interne du Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements (SETRA) dressant un bilan qualitatif de l’impact de la canicule 
2003 sur l’état du réseau routier. 

                                          
26 Le modèle combine des données d’entretien en fonction de variables climatiques ainsi que des scénarios 
d’impact de l’évolution démographique et urbaine du pays. 
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L.5.2 Chaussées 

Les publications ayant cherché à modéliser l’impact direct des variables climatiques sur 
l’état de dégradation de la chaussée on utilisé un indice composite, l’indice de 
Thornthwaite : cet indice combine précipitation et niveau d’évapotranspiration potentielle 
(ETP).  

L’Australie et le Nouvelle Zélande attribuent à la baisse de valeur de cet indice une 
meilleure durabilité de la chaussée. L’indice ayant tendance à diminuer quand les 
précipitations diminuent et quand les températures augmentent, on estime que 
transposé au cas français, il aurait tendance à modéliser une baisse des coûts d’entretien 
de la chaussée. En effet, les travaux actuels de désagrégation des modèles climatiques 
du GIEC ont tendance à prévoir une baisse généralisée des précipitations estivales et une 
situation plus incertaine l’été selon les régions (Boë, 2007). 

En Nouvelle-Zélande, partant du fait que les modèles prévoient une baisse des 
précipitations dans la moitié du pays, et une hausse sur l’autre, il est estimé de façon 
générale que le coût d’entretien national sera stable (compensation régionale des coûts). 

Les études sur des régions britanniques ont utilisé des données budgétaires (surcoûts 
encourus en dépenses d’entretien durant la canicule de 2003) et ont projeté les coûts sur 
la base d’hypothèses de travail, sur la fréquence des canicules sur le siècle. L’approche 
est intéressante mais elle est circonscrite à une échelle territoriale très localisée (faute de 
données). Par ailleurs, dans le chiffrage annuel des impacts, l’étude estime que les coûts 
d’entretien hivernaux vont rester constants malgré le réchauffement climatique (maintien 
des équipes et des investissements, maintien d’une capacité de réaction en cas de crise, 
etc.) ce qui peut entraîner une critique de surestimation du coût. Elle estime que le 
surcoût d’entretien estival représenterait 15% des coûts d’entretien annuel. Ainsi cette 
méthodologie nous semble difficilement utilisable pour notre travail. Un chiffrage est 
cependant donné avec toutes les réserves qui s’y attachent. 

L’étude sur les chaussées françaises n’a pas réalisé de calculs sur le plan national. Elle a 
uniquement quantifié d’un point de vue technique l’impact de la baisse de la rigueur 
hivernale sur le pays. La baisse de la rigueur hivernale entraînerait une baisse de coût de 
construction de l’ordre de 100 000€ par km pour les zones n’étant plus soumises au gel. 
Pour les frais d’entretien hivernaux, il est estimé qu’ils chuteraient de 50%, ce qui pour 
une route concédée pourrait représenter l’équivalent de 4 000€/km/an. L’impact de la 
chaleur n’a en revanche pas été étudié. 

L’enquête interne SETRA-LCPC réalisée en 2003 auprès des antennes régionales a fait 
état de dégradations supplémentaires, mais à un niveau assez restreint et entrant dans 
la variabilité annuelle des frais d’entretien. 

Enfin, il est à noter que le rapport d’une Mission d’audit de modernisation du réseau 
réalisée fin 2006 (Cazala et al., 2006) estime qu’en moyenne 12% du coût d’entretien de 
la chaussée est lié aux dépenses d’entretien hivernal. Le montant unitaire peut même 
varier du simple à l’octuple selon le degré d’exposition à la rigueur hivernale. L’entretien 
d’été n’est pas différencié spécifiquement jusqu’en 2006 et il est inclus dans une rubrique 
générique de montant peu variable dans le temps. 

Ce faisceau d’éléments bibliographiques laisse à penser que les coûts d’entretien du 
réseau routier ne devraient pas foncièrement augmenter en France du fait de l’évolution 
des variables températures et climat. Les modèles basés sur l’indice Thornthwaite 
anticipent une baisse des coûts : les coûts d’entretien hivernaux devraient réduire, et 
concernant les coûts estivaux, les constats faits en France après la canicule de 2003 ne 
semblent pas mettre en évidence un très fort impact financier (il ne semble pas 
apparaître non plus sur une longue période). 
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Plus globalement, l’expertise interne au sein du groupe « Infrastructures de transport, 
urbanisme et cadre bâti » estime que l’impact du changement climatique devrait rester 
secondaire en termes de dégradation des routes : le facteur de trafic, de charge et le 
degré d’entretien routinier seraient les variables structurellement à même de plus 
impacter la dégradation de la route que le climat (dans les conditions de calibrage actuel 
de la chaussée française). Néanmoins, la vigilance sur le réseau doit être maintenue car 
la hausse du climat devrait augmenter l’amplitude des variations de température du 
revêtement, ce qui pourrait peut-être influencer la durabilité de ce revêtement. Un 
exemple est donné ci dessous avec une élévation de la température de l’air (courbes T2m 
ci-dessous) sur une chaussée en France (température de la chaussée : courbes Ts) : 

Increase in air  temperature:  
5°C.  And I.R. Rad.:+7.3%

Increase in surface temperature
 less than 4°C.

 

Figure 30 – Effet d’une élévation de la température de l’air sur une chaussée en France (projet 
RIMARROC, d’après L. Bouilloud) 

L.5.3 Ouvrages 

Les ouvrages réalisés en France ne sont pas spécifiquement sensibles a priori aux hautes 
températures : les spécifications techniques requièrent une gamme de tolérance à de 
fortes températures. 

Très peu d’études ont pu être consultées sur le sujet. En termes quantitatif, seuls les 
travaux réalisés en Nouvelle Zélande ont pu être identifiés (Kinsella et al., 2007). En 
l’absence de modèle précis de détermination de l’impact, ils posent une hypothèse 
expérimentale : pour adapter les ponts aux hausses de débits de pluie, il faut rallonger le 
tablier pour éviter la submersion et renforcer les fondations. Un coût à dire d’expert est 
chiffré à 10% du coût total du pont, sans distinction selon le type de pont. Pour les 
radiers, il est posé que le coût total est deux fois moindre, à dire d’expert. 

Dans le cas français, nous n’avons pas pu récupérer la valeur des ouvrages, donc nous 
n’avons pas pu estimer l’impact au niveau français. Néanmoins, l’hypothèse précédente 
semble très expérimentale au vu de l’enjeu stratégique pour le réseau de ces ponts : une 
étude spécifique serait sans doute adaptée.  

Il faut toutefois remarquer qu’aucun modèle climatique pour la France ne prévoit de 
hausse généralisée de la fréquence des inondations de débordement : l’utilisation de 
l’hypothèse de hausse des inondations semble donc assez délicate à extrapoler au cas 
français. 
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Un impact qui peut être à considérer en revanche est que la désagrégation des modèles 
projette une baisse drastique des écoulements des cours d’eau dans certaines parties du 
territoire (Boé, 2007). En cas d’impact et de baisse des nappes, il pourrait peut être se 
manifester un effet de déstabilisation des assises de certains ouvrages.  
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L.6 Evaluation du surcoût sur les infrastructures de 
transport en zone littorale   

(Source : DGITM/SAGS/EP avec l’appui du CETMEF/DELCE) 

EVALUATION DU SURCOUT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN ZONE LITTORALE 

(SUBMERSION MARINE) 

PROPOSITION DE METHODE EN MANCHE ET ATLANTIQUE 

Cette note établie par la DGITM/SAGS/EP avec l’appui du CETMEF/DELCE, est une 
contribution à l’étude du surcoût du changement climatique (coût de l’inaction) sur les 
infrastructures de transport situées sur la bande littorale, dû à l’élévation globale du 
niveau marin. 

Selon les hypothèses de base données par la DGEC, l’objectif est de déterminer, sur une 
durée de 40 ans (soit la période 2010 – 2050), le surcoût dû au changement climatique 
sous l’effet d’une remontée du niveau moyen de la mer de +1m supposé intervenir en 
une seule fois dès 2010.  

Le patrimoine se trouvant exposé à une probabilité de submersion accrue, le surcoût du 
changement climatique sera caractérisé par l’augmentation de sa vulnérabilité. 

On aborde dans cette note le cadre théorique de l’analyse statistique de la variabilité du 
niveau de la mer puis l’on présente, pour les ouvrages exposés sur le littoral de la 
Manche et de l’Atlantique, une appréciation en relatif de la valeur du surcoût comme un 
pourcentage du « coût de submersion ». Un des points de discussion est que le coût de 
submersion diffère selon que la submersion est intermittente ou permanente. 
L’appréciation quantifiée du patrimoine des infrastructures de transport dans les zones 
vulnérables fait quant à elle l’objet d’une étude particulière du CETMEF issue de l'étude 
« Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux », 2009. 

Il est nécessaire de poser des hypothèses très simplificatrices. En particulier on 
caractérise la submersion par le simple dépassement de la cote de l’ouvrage ou de sa 
protection par le niveau marin statique, sans prise en compte des phénomènes de 
franchissement par la houle. On ne prend pas en compte non plus la cinétique de la 
submersion (lente ou brutale). Il est de plus supposé que la remontée du niveau moyen 
de la mer se traduit par une translation d’égale ampleur de la loi de distribution 
statistique du niveau marin. 

Sous ces hypothèses, les éléments de patrimoine qui présentent individuellement le plus 
fort surcoût sur 40 ans – en valeur 2010 avec une actualisation au taux de 4% – sont : 

• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro 
(défini plus loin comme le niveau submergé avec certitude tous les ans, c’est-à-
dire dont la période de retour est de 1 an) et +1m, pour lesquels le changement 
climatique conduit à une submersion permanente : le surcoût du changement 
climatique sera pris égal à 100% de la valeur du patrimoine concerné ; 
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• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro 
+1m et le niveau zéro +1m50 (soit le nouveau niveau centennal27) : nous 
proposons de considérer que la submersion y est suffisamment fréquente pour 
que le surcoût du changement climatique soit calculé par référence à la valeur du 
patrimoine ; il s’établit alors dans une fourchette qui varie de 100% (à 1 m) à 
15% (à 1m50) de la valeur du patrimoine selon la cote de protection ; 

• les éléments dont le niveau de protection actuel est situé entre le niveau zéro 
+1m50 et le niveau zéro +2m : nous proposons de considérer que les 
submersions sont suffisamment rares et espacées pour que le surcoût du 
changement climatique y soit calculé par référence au coût annuel d’une 
submersion intermittente ; il s’établit dans une fourchette qui varie de 17% (à 
1m50) à 0,1% (à 2m) de ce coût annuel selon la cote de protection. 

On ne saurait pour autant s’autoriser à négliger les infrastructures protégées au-dessus 
du niveau zéro +2m. En effet, si le surcoût individuel est faible (inférieur à 0,1% du coût 
annuel de submersion intermittente), le surcoût cumulé sur plusieurs éléments peut 
atteindre des valeurs très importantes pour peu que le patrimoine lui-même soit 
considérable. La formulation donnée à la fin des sections 2.2.1 et 2.2.2 en permet le 
calcul théorique. 

Enfin les formulations présentées dans la 1ère partie autorisent toute étude de sensibilité : 

• à la valeur de la surélévation du niveau de la mer ; 

• à la valeur du « h » local (défini ci-après) caractérisant la distribution statistique 
des niveaux marins, dont une valeur moyenne a été prise en compte sur le littoral 
de la Manche et de l’Atlantique ; 

• au taux d’actualisation ; 

• à la durée du calcul économique. 

L.6.1 Cadre théorique et hypothèses de travail 

1. Coût de submersion et cote de protection d’un élément de patrimoine 

Nous considérons un élément de patrimoine (infrastructure de transport par exemple). 
Cet élément est soit implanté directement à une cote « n », soit protégé de la 
submersion par un ouvrage de protection arasé à la cote « n »28. Dans les deux cas, on 
dira que la cote de protection de l’élément de patrimoine est « n ».  

La submersion est ici caractérisée uniquement par un niveau marin statique (Still Water 
Level), ce qui est une hypothèse simplificatrice : on ne prend pas en compte le 
franchissement dû à la houle, ni la possibilité de rupture de l’ouvrage de protection 
quand il en existe.  

2. Niveau (cote) zéro 

On convient de comptabiliser les cotes « n » à partir d’un niveau « zéro » défini comme 
celui qui a une période de retour de 1 an, ou encore comme le plus haut niveau qui est 
submergé avec certitude tous les ans. La cote IGN ou NGF du niveau zéro ne peut quant 
à elle être déterminée que localement. 

                                          
27Le niveau extrême centennal correspond à l’aléa de submersion marine tel que défini dans le Guide 
méthodologique des plans de prévention des risques littoraux (MATE, 1997) 
28On suppose que l'ouvrage de protection est correctement dimensionné pour jouer son rôle de protection tant 
que la cote « n » n'est pas atteinte. 
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3. Probabilités de submersion annuelle  

3.1. Probabilité actuelle de submersion annuelle d’un niveau « n » 

On considère la succession des niveaux les plus hauts atteints par la mer chaque année 
(marée + surcotes/décotes) en modélisant la submersion d’une cote donnée par une 
succession de tirages annuels indépendants obéissant à une loi de Bernouilli. Cette 
modélisation simplifie le phénomène des montées et descentes biquotidiennes du niveau 
de la mer. 

La probabilité de submersion du niveau « n » une année donnée est notée p(n). La 
probabilité de submersion du niveau « zéro » et des niveaux inférieurs est égale à 1 : 
donc p(0) = 1, et p(n) = 1 pour n ≤ 0. 

Par définition, la période de retour T du niveau « n » de la mer est la moyenne du 
nombre d’années qui séparent deux dépassements successifs du niveau « n ». On 
démontre que : 

T(n) = 1 / p(n) 

Le niveau zéro est celui qui a une période de retour de 1 an. 

Pour la description statistique des niveaux marins extrêmes, on se réfère à l'étude 
« Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer Manche et Atlantique » 
(SHOM-CETMEF, 2008) actualisant une étude antérieure de 1994. Les lois p(n) sont de la 
forme :  

p(n) = 10-n/h  

où h est un paramètre homogène à une longueur, qui varie localement selon la station de 
mesure. La forme de cette loi de probabilité signifie que toutes les fois que la cote s’élève 
de « h » mètres, la période de retour de submersion associée à cette cote est multipliée 
par 10. 

3.2. Nouvelle probabilité de submersion annuelle d’un niveau « n » avec le changement 
climatique 

Par simplification, l’effet de la remontée du niveau moyen de la mer est représenté par 
une translation de + 1,00m de la loi de probabilité. On note p’(n) la nouvelle probabilité 
de submersion : 

Si n < 1 m : p’(n) = 1,00 

Si n > 1 m : p’(n) = 10-(n-1)/h = p(n) . 101/h  

Cette translation est supposée intervenir « brutalement » en 2010. 

4. Vulnérabilité et coût de submersion 

La vulnérabilité est l’espérance du « coût de submersion ».  

Le coût d’un dommage causé par un événement ponctuel est très loin du coût de 
destruction du bien. Aussi nous définissons, par simplification, deux approches 
contrastées pour les coûts de submersion : 

• Approche 1 : coût de la submersion permanente, Cperm, assimilable à la valeur 
patrimoniale de l’élément ; vu le caractère très général de l’exercice de chiffrage 
demandé ici, on ne prendra pas en compte les coûts socio-économiques liés à la 
perte d’usage de l’infrastructure (seule une analyse au cas par cas permettrait de 
compléter le scénario de l’inaction : existence ou non d’itinéraires de substitution, 
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délai de reconstruction de l’infrastructure, nouveau niveau de protection 
choisi… ?) ; 

• Approche 2 : coût annuel d’une submersion intermittente, Cint, assimilable à la 
perte d’une fraction de la valeur patrimoniale augmentée de la perte d’usage 
pendant la durée effective (nombre moyen de jours) de chaque submersion ; ces 
coûts sont supposés se cumuler tout au long des 40 années au rythme des 
submersions. La durée de chaque submersion est supposée inchangée avec le 
changement climatique. 

Bien entendu la réalité est plus complexe. Le fait de considérer un coût annuel dans le 
deuxième cas est la conséquence obligée de l’hypothèse simplificatrice plus haut qui 
modélise la submersion par une succession de tirages indépendants intervenant tous les 
ans. 

5. Augmentation de la vulnérabilité annuelle 

5.1. Pour le patrimoine établi à une cote inférieure au niveau zéro + 1m 

La vulnérabilité annuelle actuelle V de l’élément de patrimoine caractérisé par la cote de 
protection « n » est : 

V = C. p(n)  

La vulnérabilité annuelle de l’élément de patrimoine, qui se retrouve submergé en 
permanence tenant compte du changement climatique, est calculée selon l’approche 1 : 

V = Cperm 

5.2. Pour le patrimoine établi à une cote supérieure au niveau zéro +1m 

La vulnérabilité annuelle V actuelle de l’élément de patrimoine caractérisé par la cote de 
protection « n » est : 

V = C . p(n) 

La vulnérabilité annuelle de l’élément de patrimoine tenant compte du changement 
climatique est : 

V = C . p’(n) 

6. Surcoût du changement climatique (augmentation de la vulnérabilité sur 40 ans) 

6.1. Pour le patrimoine établi à une cote inférieure au niveau zéro + 1 m 

Le coût de submersion permanente domine largement le coût de submersion 
intermittente. La submersion est supposée intervenir la première année. Aussi, quelle 
que soit l’approche pertinente pour le choix d’un coût de submersion dans la situation 
actuelle, le surcoût du changement climatique pour un élément de patrimoine établi à 
une cote inférieure au niveau zéro + 1 m est assimilable à Cperm. 

 

6.2. Pour le patrimoine établi à une cote supérieure au niveau zéro + 1 m 

Les deux approches sont envisageables pour le calcul de C. 

Pour calculer la vulnérabilité sur une durée de 40 ans (soit 2010 – 2050), on n’a pas le 
droit de multiplier le surcoût annuel par 40 car il faut actualiser les coûts (en valeur 
2010) selon l’année à laquelle la submersion se produit, en mettant en œuvre un taux 
d’actualisation i net de l’inflation que l’on prend égal à 4%.  
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6.2.1. Première approche 

Avec la première approche, celle de la destruction totale de l’infrastructure à la première 
submersion, l’année à laquelle la première submersion se produit suit une loi 
géométrique : 

Probabilité que la première submersion se produise la kième année : 

p(n) . (1-p(n))k-1 

Coût actualisé à l’année 1 de la submersion totale se produisant la kième année (le coût 
est supposé supporté une seule fois) : 

C / (1+i)k -1 

La vulnérabilité actuelle tenant compte de l’actualisation est donc : 

V = C . ( ∑k = 1 à 40 p(n) . (1-p(n))k-1/(1+i)k-1 ) = C . p(n) . (1 – a40 ) / (1 – a) 

où a = (1 – p(n)) / (1 + i) 

La vulnérabilité avec le changement climatique s’exprime de la même façon avec les 
nouvelles probabilités p’(n). D’où le surcoût du changement climatique, SCC : 

SCC = C . ( p’(n) . (1 – a’40 ) / (1 – a’) – p(n) . (1 – a40 ) / (1 – a) ) 

Avec a’ = (1 – p’(n)) / (1 + i) 

6.2.2. Deuxième approche 

Avec la deuxième approche, celle de l’endommagement cumulatif, le nombre de 
submersions sur une durée de A années suit une loi binomiale B(A, p(n)) dont 
l’espérance est A . p(n). L’espérance du coût annuel de submersion (A = 1) est égale à C 
. 1 . p(n). La vulnérabilité actuelle, tenant compte de l’actualisation, est calculée en 
actualisant la série des espérances annuelles des dommages : 

V = ∑k = 1 à 40 p(n) . C(k) = C . p(n) . (∑k = 1 à 40 bk-1 ) = C . p(n) . (1 – b40 ) / (1 – b) 

où b = 1 / (1+i) 

La vulnérabilité avec le changement climatique s’exprime de la même façon avec les 
nouvelles probabilités p’(n), d’où le surcoût du changement climatique : 

SCC = C . ( p’(n) – p(n) ) . (1 – b40 ) / (1 – b) 

6.2.3. Orientation pour le choix d’une approche 

La première approche pourrait être recommandée jusqu’à n = 1m50, niveau dont la 
période de retour est centennale. En dessous de cette période de retour, le patrimoine 
est en effet considéré comme soumis à l’aléa de submersion marine au sens des plans de 
prévention des risques. Au-delà du niveau zéro + 1m50, on recommanderait la seconde 
approche. 

L.6.2 Application 

1. Détermination des « h »  

L’étude SHOM-CETMEF montre que le paramètre « h » varie, en Manche et Atlantique, 
dans une fourchette limitée, entre 0,2 et 0,3m (hors station de Socoa qui montre un 
« h » très bas de 0,14m) avec une moyenne sur les stations de mesure s’établissant à 
0,24m, la dispersion étant plutôt modérée, autour de 12%. 



 

 

 

Station h (étude de 1994 
– valeur donnée 
dans les tables) 

h (étude de 2008 – 
valeur mesurée à la 

main sur les 
graphiques) 

Station h (étude de 
1994 – valeur 

donnée dans les 
tables) 

h (étude de 2008 
– valeur mesurée à 

la main sur les 
graphiques) 

Dunkerque 0,30 0,30 Brest 0,23 0,23 

Calais 0,27 0,27 Port Tudy 0,22 0,22 

Boulogne 0,25 0,27 Saint Gildas 0,235 0,23 

Dieppe 0,24 0,25 Saint Nazaire 0,27 / 

La Havre 0,27 0,30 Les Sables d’Ol. / 0,24 

Cherbourg 0,20 0,20 La Rochelle manque 0,24 

Saint Malo 0,24 0,22 Pte de Grave 0,24 0,22 

Roscoff 0,20 0,20 Le Boucau 0,21 / 

Le Conquet 0,225 0,22 Socoa manque 0,14 

 

« h » étude de 1994 étude de 2008 

Moyenne (hors « Socoa ») 0,24 0,24 
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Ecart type 0,0274 0,031 

Coefficient de variation 11,4% 12,9% 

 

Le niveau zéro + 2*h correspond à une période de retour centennale. 

2. Surcoût du changement climatique 

Pour la Manche et l’Atlantique, en retenant la valeur moyenne h = 0,24m, on en déduit la 
valeur du surcoût sur 40 ans du changement climatique pour 1 mètre de surélévation du 
niveau de la mer, pour un élément de patrimoine protégé à la cote « n » au-dessus du 
niveau de période de retour actuelle de 1 an. 

2.1. Approche 1 (destruction totale de l’infrastructure à la première submersion) 

Le surcoût CCC est exprimé en pourcentage du « coût de submersion » assimilé dans 
cette approche à la valeur patrimoniale de l’infrastructure Cperm. 

Tableau 18 – Surcoût du changement climatique en % du coût de submersion 

cote de protection 
« n » 

au-dessus du 
niveau de 

protection de 
période de retour 

1 an 

surcoût sur 40 ans pour 
1 m de surélévation 

moyenne avec h = 0,24 
m (Manche et Atlantique) 

en % de la valeur 
patrimoniale (valeur 

2010 avec actualisation 
de 4%) 

 cote de protection 
« n » 

au-dessus du 
niveau de 

protection de 
période de retour 

1 an 

surcoût sur 40 ans pour 
1 m de surélévation 
moyenne avec h = 
0,24 m (Manche et 

Atlantique) en % de la 
valeur patrimoniale 
(valeur 2010 avec 

actualisation de 4%) 

De 0 à ~1 100  1,65 3,92 

1 99,86  1,7 2,45 

1,05 97,6  1,75 1,53 

1,1 94,11  1,8 0,95 

1,15 88,96  1,85 0,59 

1,2 81,68  1,9 0,37 

1,25 71,86  1,95 0,23 

1,3 59,51  2 0,14 

1,35 45,94  2,05 0,09 

1,4 33,23  2,1 0,05 

1,45 22,84  2,15 0,03 

1,5 15,13  2,2 0,02 

1,55 9,78  2,25 0,01 

1,6 6,22  2,3 0,01 
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Pour n ≥ 2,4m, p(n) est faible et a' est équivalent à b ; une expression approchée (en %) 
est donc :  

CCC ~100 . 20 . 10-(n-1)/0,24 

2.2. Approche 2 (cumul des coûts annuels provoqués par chaque submersion) 

Les surcoûts calculés avec l’approche 2 sont présentés dans le tableau ci-dessous et les 
graphiques qui suivent à partir de n = 1m. Toutefois cette approche n’a de sens que pour 
un niveau de protection suffisamment élevé, supérieur à – typiquement – 1m50 qui 
correspond au niveau centennal en tenant compte du changement climatique.  

Le surcoût est exprimé par rapport au coût Cint d’une submersion intermittente (coût 
annuel). 

Tableau 19 – Surcoût lié au changement climatique exprimé par rapport au coût d’une submersion 
intermittente 

cote de protection 
« n » 

au-dessus du 
niveau de 

protection de 
période de retour 

1 an 

surcoût sur 40 ans pour 
1 m de surélévation 

moyenne avec h = 0,24 
m (Manche et Atlantique) 

par rapport au coût 
annuel d’une submersion 

intermittente (en % à 
partir de 1 m 50) (valeur 
2010 avec actualisation 

de 4%) 

 

cote de protection 
« n » 

au-dessus du 
niveau de 

protection de 
période de retour 1 

an 

surcoût sur 40 ans 
pour 1 m de 
surélévation 

moyenne avec h = 
0,24 m (Manche et 
Atlantique) en % au 
coût annuel d’une 

submersion 
intermittente (valeur 

2010 avec 
actualisation de 4%) 

1 20,583  1,7 2,49 

1,05 12,740  1,75 1,54 

1,1 7,886  1,8 0,96 

1,15 4,881  1,85 0,59 

1,2 3,021  1,9 0,37 

1,25 1,870  1,95 0,23 

1,3 1,157  2 0,14 

1,35 0,716  2,05 0,09 

1,4 0,443  2,1 0,05 

1,45 0,274  2,15 0,03 

   2,2 0,02 

1,5 16,99  2,25 0,01 

1,55 10,52  2,3 0,01 

1,6 6,51    

1,65 4,03    
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Pour n ≥ 2,4 m, la même expression approchée ci-dessus reste valable (en %) : 

CCC ~ 100 . 20 . 10-(n-1)/0,24 
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Approche 1 (destruction totale de l’infrastructure à la première submersion) 

 

Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1m de surélévation 
moyenne  

(avec h = 0,24m) 

en % de la valeur patrimoniale de l’infrastructure considérée  

pour Manche et Atlantique 

les cotes de protection étant exprimées en mètres  

au-dessus du niveau de période de retour 1 an 

(valeur 2010 avec actualisation de 4%) 
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Figure 31 – Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1m de surélévation moyenne, en % 
de la valeur patrimoniale de l’infrastructure considérée  
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Approche 2 : cumul des coûts annuels provoqués par chaque submersion 

 

 

Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1 m de surélévation 
moyenne  

(avec h = 0,24 m) 

par référence au coût annuel d’une submersion intermittente  

pour Manche et Atlantique 

les cotes de protection étant exprimées en mètres  

au-dessus du niveau de période de retour 1 an 

(valeur 2010 avec actualisation de 4%) 
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Figure 32 - Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1 m de surélévation moyenne, par 
référence au coût annuel d’une submersion intermittente  
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Approche 2 : cumul des coûts annuels provoqués par chaque submersion 
(ZOOM) 

 

Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1 m de surélévation 
moyenne  

(avec h = 0,24 m) 

en % du coût annuel d’une submersion intermittente  

pour Manche et Atlantique 

les cotes de protection étant exprimées en mètres  

au-dessus du niveau de période de retour 1 an 

(valeur 2010 avec actualisation de 4%) 
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Figure 33 - Surcoût du changement climatique sur 40 ans pour 1 m de surélévation moyenne, en 
% du coût annuel d’une submersion intermittente  
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L.7 Linéaires d'infrastructures de transport situés 
dans les zones basses, par département 

(Source : Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux, CETMEF, CETE de 
l'Ouest, CETE Méditerranée). 

Nota : Du fait de la méthode employée, les zones basses sont emboîtées. Les ouvrages 
situés dans la colonne « Sous Niveaux marins centennaux - 1m » sont tous inclus dans la 
colonne « Sous Niveaux marins centennaux ». Les ouvrages situés dans la colonne 
« Sous Niveaux marins centennaux » sont tous inclus dans la colonne « Sous Niveaux 
marins centennaux + 1m ». 

 

 



 

176 

 

 

Tableau 20 – Linéaire d’infrastructures de transport situées dans les zones basses, par 
département 

 Sous 

Niveaux marins 
centennaux -1m  

Sous  

Niveaux marins 
centennaux 

Sous 

Niveaux marins 
centennaux +1m 

Nord 59 Linéaire en km Linéaire en km Linéaire en km 

Autoroute  30 57 62 

Route nationale 17 24 24 

Route départementale 334 399 416 

Autre voie routière 1128 1414 1550 

Voie TGV 2 2 2 

Voie ferrée principale 41 66 72 

Autre voie ferrée 76 159 195 

Aire de triage 4 aires de71 ha 7 aires de 98 ha 9 aires de 112 ha 

Total Nord 59 1628 2121 2320 

Pas de Calais 62    

Autoroute  52 72 76 

Route nationale 2 8 9 

Route départementale 231 284 323 

Autre voie routière 866 1111 1286 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 83 116 134 

Autre voie ferrée 26 45 64 

Aire de triage 4 aires de 58 ha 7 aires de 75 ha 10 aires de 78 ha 

Total Pas de Calais 62 1259 1636 1891 
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Somme 80    

Autoroute  4 5 7 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 107 123 137 

Autre voie routière 293 349 408 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 42 60 60 

Autre voie ferrée 7 8 10 

Aire de triage 0 0 0 

Total Somme 80 453 545 621 

    

Seine-Maritime 76    

Autoroute  1 29 35 

Route nationale 1 4 8 

Route départementale 39 97 142 

Autre voie routière 205 562 811 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 4 14 36 

Autre voie ferrée 27 131 195 

Aire de triage 2 aires de 4 ha 10 aires de 36 ha 16 aires de 51 ha 

Total Seine-Maritime 76 276 837 1226 

Eure 27    

Autoroute  0 10 12 

Route nationale 0 2 2 

Route départementale 7 26 29 

Autre voie routière 18 47 53 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 1 6 



 

178 

 

Autre voie ferrée 0 0 0 

Aire de triage 0 0 0 

Total Eure 27 25 85 101 

    

Calvados 14    

Autoroute  0 1 4 

Route nationale 3 9 10 

Route départementale 18 74 133 

Autre voie routière 79 241 416 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 4 17 21 

Autre voie ferrée 2 11 20 

Aire de triage 0 3 aires de 7 ha 5 aires de 20 ha 

Total Calvados 14 106 352 604 

Manche 50    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 8 15 20 

Route départementale 86 160 249 

Autre voie routière 153 316 522 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 9 20 30 

Autre voie ferrée 5 6 10 

Aire de triage 0 1 aire de 2 ha 1 aire de 2 ha 

Total Manche 50 260 516 831 

    

Ille-et-Vilaine 35    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 20 21 21 
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Route départementale 102 121 137 

Autre voie routière 306 361 402 

Voie ferrée principale 16 17 18 

Autre voie ferrée 7 11 11 

Aire de triage 1 aire de 6 ha 1 aire de 6 ha 1 aire de 6 ha 

Total Ille-et-Vilaine 35 450 531 588 

Côtes-d'Armor 22    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 15 26 38 

Autre voie routière 45 80 121 

Voie ferrée principale 1 1 1 

Autre voie ferrée 2 2 3 

Aire de triage 0 0 0 

Total Côtes-d'Armor 22 63 109 164 

Finistère 29    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 1 1 1 

Route départementale 28 45 70 

Autre voie routière 134 229 371 

Voie ferrée principale 1 1 2 

Autre voie ferrée 0 0 1 

Aire de triage 0 1 aire de 2ha 1 aire de 2ha 

Total Finistère 29 164 277 445 

Morbihan 56    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 4 
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Route départementale 31 56 94 

Autre voie routière 153 272 442 

Voie ferrée principale 0 0 14 

Autre voie ferrée 3 5 6 

Aire de triage 0 0 0 

Total Morbihan 56 187 333 560 

    

Loire Atlantique 44    

Autoroute  0 0 1 

Route nationale 14 25 44 

Route départementale 108 182 288 

Autre voie routière 498 852 1339 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 12 41 69 

Autre voie ferrée 32 52 74 

Aire de triage 1 aire de 7 ha 8 aires de 41 ha 8 aires de 41 ha 

Total Loire Atlantique 44 664 1153 1815 

Vendée 85    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 398 537 592 

Autre voie routière 968 1368 1597 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 4 15 16 

Autre voie ferrée 1 1 2 

Aire de triage 0 0 0 

Total Vendée 85 1371 1921 2208 
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Charente-Maritime 17    

Autoroute  2 7 12 

Route nationale 7 15 19 

Route départementale 174 355 480 

Autre voie routière 653 1311 1762 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 24 47 65 

Autre voie ferrée 8 9 10 

Aire de triage 4 aires de 18 ha 5 aires de 20 ha 6 aires de 26 ha 

Total Charente-Maritime 17 867 1744 2349 

Deux-Sèvres 79    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 2 8 8 

Autre voie routière 9 31 34 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 0 0 

Autre voie ferrée 0 0 0 

Aire de triage 0 0 0 

Total Deux-Sèvres 79 11 39 42 

    

Gironde 33    

Autoroute  19 45 61 

Route nationale 2 4 9 

Route départementale 110 242 367 

Autre voie routière 458 910 1339 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 33 57 86 
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Autre voie ferrée 22 54 69 

Aire de triage 3 aires de 4 ha 10 aires de 17 ha 17 aires de 67 ha 

Total Gironde 33 644 1311 1930 

Landes 40    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 1 1 

Route départementale 17 30 43 

Autre voie routière 18 76 162 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 1 1 

Autre voie ferrée 0 1 2 

Aire de triage 0 0 0 

Total Landes 40 36 110 210 

Pyrénées-Atlantiques 64       

Autoroute  1 3 5 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 18 56 69 

Autre voie routière 37 75 104 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 6 19 24 

Autre voie ferrée 5 9 10 

Aire de triage 0 0 0 

Total Pyrénées-Atlantiques 64 67 161 212 

        

Pyrénées-Orientales 66    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 2 15 33 
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Autre voie routière 20 101 244 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 0 0 

Autre voie ferrée 0 0 1 

Aire de triage 0 1 aire de 1 ha 1 aire de 1 ha 

Total Pyrénées-Orientales 66 23 116 279 

Aude 11    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 9 17 41 

Autre voie routière 48 133 248 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 1 14 23 

Autre voie ferrée 1 1 4 

Aire de triage       

Total Aude 11 58 165 317 

Hérault 34    

Autoroute  51 72 76 

Route nationale 2 8 9 

Route départementale 231 284 323 

Autre voie routière 866 1111 1286 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 6 27 

Autre voie ferrée 0 6 22 

Aire de triage 0 1 aire de 4 ha 4 aires de 23 ha 

Total Hérault 34 1150 1487 1742 

Gard 30    

Autoroute  0 0 0 
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Route nationale 0 0 0 

Route départementale 0 37 78 

Autre voie routière 5 92 169 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 5 8 

Autre voie ferrée 0 2 3 

Aire de triage 0 0 0 

Total Gard 30 5 137 258 

    

Bouches du Rhône 13    

Autoroute  0 0 4 

Route nationale 2 8 11 

Route départementale 3 101 176 

Autre voie routière 22 282 454 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 4 28 42 

Autre voie ferrée 2 39 73 

Aire de triage 0 3 aires de 7 ha 6 aires de 31 ha 

Total Bouches du Rhône 13 32 459 760 

Var 83    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 1 27 47 

Autre voie routière 8 135 211 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 1 6 

Autre voie ferrée 0 4 6 

Aire de triage 0 0 0 
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Total Var 83 9 167 270 

Alpes Maritimes  06    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 0 0 

Route départementale 1 7 14 

Autre voie routière 30 66 107 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 8 9 

Autre voie ferrée 0 4 5 

Aire de triage 0 1 aire de 14 ha 1 aire de 14 ha 

Total Alpes Maritimes  06 31 85 134 

    

Corse du Sud  2A    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 1 3 

Route départementale 0 2 6 

Autre voie routière 5 14 23 

Voie TGV 0 0 0 

Voie ferrée principale 0 1 2 

Autre voie ferrée 0 0 0 

Aire de triage 0 0 0 

Total Corse du Sud 2A 5 17 34 

Haute Corse 2B    

Autoroute  0 0 0 

Route nationale 0 2 3 

Route départementale 2 3 5 

Autre voie routière 7 20 61 

Voie TGV 0 0 0 
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Voie ferrée principale 0 3 3 

Autre voie ferrée 0 0 0 

Aire de triage 0 0 0 

Total Haute Corse 2B 9 28 72 
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Le changement climatique est aujourd’hui une réalité et ses conséquences auront un 
impact significatif sur notre environnement et nos modes de vie à moyen terme. Le 
Grenelle de l’Environnement recommande de les anticiper dès aujourd’hui afin de 
minimiser les impacts socio-économiques afférents et réduire la vulnérabilité des acteurs 
concernés. Définir et évaluer les effets du changement climatique auxquels les acteurs 
devront faire face permet d’envisager les mesures d’adaptation les plus appropriées. 

En mars 2007, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer (MEEDDM) a ainsi constitué un groupe interministériel dénommé « Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France », engageant un chantier 
d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût des impacts.  

Les travaux de ce Groupe interministériel se sont articulés en deux phases :  

• la première phase1, en juin 2008, visait à une caractérisation qualitative des 
impacts du changement climatique par secteur et à la définition d’un cadre 
méthodologique commun ;  

• la deuxième phase, objet du présent rapport, vise à l’évaluation quantifiée du 
coût des impacts du changement climatique et des mesures d’adaptation 
associées. 

Le Groupe interministériel est composé en deuxième phase d’un groupe plénier, présidé 
par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC/MEEDDM) et l’Observatoire 
National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), et de dix groupes 
thématiques pilotés par les Ministères et directions concernés : 

• Groupe Santé – piloté par la Direction Générale de la Santé (Ministère de la 
Santé et des Sports) ; 

• Groupe Agriculture – piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche, MAAP) ; 

• Groupe Forêt - piloté par la Direction Générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires (MAAP) ; 

• Groupe Eau – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (MEEDDM) et 
présidé par des membres du CGAAER et du CGEDD ; 

• Groupe Infrastructures de transports et cadre bâti – co-piloté par le 
Commissariat Général au Développement Durable (MEEDDM) et par le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment ; 

• Groupe Energie – piloté par la Direction Générale de l’Energie et du Climat 
(MEEDDM) ; 

• Groupe Tourisme – les travaux se sont appuyés sur une étude spécifique du 
CIRED et de Sogreah, et sur la contribution de la Direction Générale de la 
Compétitivité de l’Industrie et des Services (Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi) ; 

                                          

1 Groupe de travail interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés en 
France » (2008), Document d’étape, Paris, juin 2008. Rapport complet disponible sur le site web de l’ONERC : 
http://www.onerc.gouv.fr 
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• Groupe Risques naturels et assurance – piloté par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (MEEDDM) ; 

• Groupe Territoires – piloté par la Délégation Interministérielle à l'Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires (DIACT / Ministère de l’espace rural et de 
l’aménagement du territoire), rapporteur ADEME ; 

• Groupe Biodiversité – piloté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
(MEEDDM) et présidé par des membres du CGAAER. 

L’une des spécificités de ce travail réside dans le fait qu’il est, pour l’essentiel, accompli 
par les administrations concernées avec la collaboration d’entreprises, d’associations et 
de scientifiques. Il doit être considéré comme une étape d’un processus ambitieux de 
calibrage de l’action publique : il conduit à des résultats provisoires qui resteront 
ouverts à discussion pour des travaux d’approfondissement. 

 

Cadrage méthodologique 

Le parti-pris a été de produire des évaluations sectorielles aux horizons 2030, 2050 
et 2100, sans volonté d’agrégation des résultats. A ce stade, les travaux 
thématiques ne visaient pas l’exhaustivité : certains impacts ont été évalués de manière 
quantitative, d’autres uniquement de manière qualitative, et certains enfin sont 
seulement identifiés et demanderont des études complémentaires.  

Les travaux d’évaluation des coûts des impacts ont, entre autres, bénéficié de l’expertise 
et de l’appui méthodologique du Centre International de Recherche sur l’Environnement 
et le Développement (CIRED). 

Pour des raisons de faisabilité et de pragmatisme, et afin d’assurer une cohérence entre 
les rapports sectoriels, les éléments suivants ont été exclus du champ global de 
l’étude (mais certains ont pu être étudiés au cas par cas lorsque les groupes thématiques 
l’ont jugé pertinent) :  

• les impacts sur les DOM-COM et la Nouvelle-Calédonie ; 

• les impacts de propagation spatiale, notamment les impacts venant de 
l’extérieur des frontières nationales, bien qu’ils soient susceptibles de représenter 
des enjeux majeurs ;  

• la prise en compte des mesures d’atténuation. 

Le groupe a choisi de travailler à partir des scénarios A2 et B2 du GIEC, le premier 
étant plutôt pessimiste et le second optimiste. Le changement de climat sur la France est 
tiré des simulations réalisées par le CNRM/Météo-France, avec le modèle Arpège-Climat, 
qui se situe dans la moyenne des modèles climatiques du GIEC en terme de 
réchauffement. La montée du niveau de la mer a été supposée égale à 1 mètre à 
l’horizon 2100, ce qui se situe clairement vers la borne maximale des projections. 

L’usage de ces scénarios et de ces simulations implique que les scénarios les plus 
pessimistes n’ont pas été abordés, comme ceux qui résulteraient d’une accélération du 
réchauffement lié au cycle du carbone ou d’une accélération de la montée du niveau de la 
mer en raison d’une déglaciation plus rapide que prévue du Groenland.   

En l’absence d’une prospective socio-économique de long-terme régionalisée et 
par secteur sur la France, le groupe interministériel a décidé de travailler en 
conservant la situation socio-économique française actuelle (scénario dit à 
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« économie constante »), choix méthodologique opéré lors de la première phase des 
travaux. Ce choix permet d’isoler l’impact du changement climatique de celui d’autres 
évolutions et de ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques aux incertitudes 
d’ordre climatique. Il demeure néanmoins restrictif et limitant pour certains secteurs où 
une évolution socioéconomique est d’ores et déjà anticipée ou pour lesquels ces 
évolutions constituent un facteur déterminant de la vulnérabilité au changement 
climatique. Plusieurs groupes thématiques ont toutefois complété les travaux à économie 
constante par des évaluations complémentaires relâchant cette hypothèse. 

Pour l’estimation des coûts du changement climatique, deux évaluations de l’adaptation 
sont privilégiées.  

• La première considère exclusivement l’adaptation spontanée, en l’absence de 
politiques publiques d’adaptation. Elle correspond à une adaptation réalisée par 
les acteurs socio-économiques de manière indépendante (sans intervention 
publique en référence au changement climatique) ;  

• La deuxième prend en compte les grandes options d'adaptation pouvant être 
planifiées, i.e. une adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision 
publique, susceptibles d’entrer dans le cadre d’un plan d’adaptation. Le 
caractère public/privé des acteurs à l’origine des mesures est donc ici 
déterminant. Néanmoins, une mesure mise en œuvre par un acteur privé peut 
être considérée comme de l’adaptation planifiée si elle est impulsée par un acteur 
public. 

Afin de prendre en compte l’incertitude sur le rythme et l’ampleur du changement 
climatique et pour éviter le risque de mal-adaptation, il a été décidé de privilégier les 
mesures d’adaptation sans regret, c'est-à-dire qui permettent de réduire la 
vulnérabilité au changement climatique et qui demeurent bénéfiques quelle que soit 
l’évolution du climat. 

A ce stade, compte tenu des connaissances actuelles et des moyens disponibles, 
l’adaptation, tant spontanée que planifiée, n’a pas pu être prise en compte ni 
quantifiée systématiquement dans les évaluations thématiques, même si 
certaines mesures ont été évaluées. Cet aspect devra être considéré en priorité pour 
des travaux d’approfondissement.  

 

Périmètre et résultats des travaux thématiques 

Un nombre restreint de secteurs a été étudié et, pour chacun d’eux, l’analyse a porté sur 
une sélection d’impacts du changement climatique. Quelques points-clés des rapports 
thématiques sont présentés ci-après. Les valeurs estimées doivent être considérées 
comme des ordres de grandeur en raison des limites des méthodes et de la non-
exhaustivité des évaluations. Un tableau récapitulant les évaluations quantitatives 
réalisées est présenté dans la suite de ce chapitre. 

 

Ressource en eau 

En considérant une stabilité de la demande, un déficit de 2 milliards de m3 par an pour 
la satisfaction des besoins actuels de l’industrie, de l’agriculture (irrigation) et de 
l’alimentation en eau potable serait observé à l’horizon 2050 (soit 14% du prélévement 
actuel de ces secteurs mais moins de  2% du total des écoulements annuels moyens sur 
le territoire national). Les projections indiquent que les zones les plus touchées seraient 
celles déjà concernées aujourd’hui par des déficits structurels (par exemple le Grand Sud 
Ouest). La compensation du déficit potentiel de ressource en eau à horizon 2050 ne 
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représente qu'une partie « visible » des adaptations nécessaires et une évaluation très 
partielle des nécessités d’adaptation des activités liées à l'eau. Tous les secteurs seraient 
affectés par cette évolution, qui se traduirait par une multiplication des conflits d’usage, 
une dégradation de la qualité des eaux et par la perturbation des écosystèmes 
aquatiques ou dépendants de la ressource en eau. L’adaptation de chaque secteur au 
changement climatique passera par une meilleure gestion de la consommation d’eau : 
l’adaptation de la demande et des besoins en eau est un axe prioritaire. Quant à 
l’adaptation de l’offre, elle devra impérativement relever de l’adaptation planifiée afin 
d’en étudier préalablement les impacts. L’évaluation du coût potentiel de ces mesures 
d'adaptation ne pourra se faire qu’au travers d’investigations locales : les réponses 
appelleront des mécanismes de solidarité géographique. Par ailleurs le changement 
climatique n'est qu'un aspect des changements globaux qui impliquent des adaptations 
du monde de l'eau : de ce point de vue, les stratégies engagées à ce jour comme celle 
qui découle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui sont sans regret, pourraient 
représenter des dépenses très importantes. 

 

Secteur agricole 

Les modèles de croissance des grandes cultures projettent une hausse de rendement en 
réponse au changement climatique, mais sans compter les effets des événements 
extrêmes, des variabilités inter annuelles, des risques sanitaires et de la baisse 
de disponibilité en eau (une évaluation des besoins est fournie dans le rapport 
« ressources en eau »). La prise en compte de ces facteurs de variabilité encore mal 
intégrés aux modèles de croissance pourrait permettre d'affiner les résultats et de 
nuancer la hausse de rendement escomptée. A titre d’exemple, la multiplication des 
événements de type canicule de 2003 pourrait représenter en 2100 un coût allant 
jusqu’à plus de 300 millions d’euros par an pour une culture comme le blé en 
l’absence de mesures d’adaptation. D’autre part, les gains potentiels disparaissent pour 
les réchauffements les plus importants, c'est-à-dire à partir de la fin du siècle dans les 
scénarios fortement émetteurs (par exemple, des pertes pour le blé pourraient apparaître 
à partir de 2100 dans le scénario A2). La viticulture sera également affectée par le 
changement climatique avec de fortes disparités territoriales. Des baisses de rendement 
seraient attendues dans certaines régions (notamment en Languedoc) et une hausse 
dans d’autres (notamment en Bourgogne), mais avec des effets potentiellement 
négatifs sur la qualité et la typicité des vins. Dans le cas des prairies, l’exercice 
réalisé pour la zone périméditerranéenne, amène à un coût de compensation des 
pertes de rendements de 200 millions d’euros par an sur la seconde moitié du XXIème 
siècle. Il est donc nécessaire de s’adapter dès aujourd’hui à ces évolutions projetées.  

 

Secteur forestier 

Une hausse de productivité (volumes de bois) est attendue à court et moyen termes en 
raison de l’augmentation des températures et du taux de CO2 dans l’atmosphère. Ainsi, la 
production brute annuelle supplémentaire atteindrait près de 30 millions de m3 en 2050. 
Seulement, sur cette même période, les gains de productivité escomptés pourraient 
être du même ordre de grandeur que les pertes possibles par dépérissement, 
incendie, sécheresse, etc. Après 2050, la tendance serait défavorable en raison du stress 
hydrique notamment dans le Sud de la France, avec un risque accru de sécheresses et 
d’incendies laissant présager des impacts négatifs à long terme. Afin de pallier ces 
effets, l’adaptation du secteur forestier devra mettre à contribution l’ensemble des 
acteurs de la filière. Concernant les feux de forêt, une étude menée par la Mission 
interministérielle sur le risque d’incendie en lien avec le changement climatique est 
actuellement en cours. Selon les premiers résultats, le changement climatique attendu 
s’accompagnera d’une aggravation de l’aléa dans les territoires actuellement 
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exposés (où des dispositifs de défense des forêts contre les incendies sont en place) 
ainsi que par une propagation territoriale (vers le Nord et en altitude) de l’aléa 
« incendie de forêts ». 

 

Risques naturels et assurances 

L’analyse a porté sur quatre types d’aléas spécifiques : les inondations, les risques 
côtiers, le retrait-gonflement des argiles et les aléas gravitaires (avalanches, glissements 
de terrain, etc.). A titre d’exemple, à urbanisation constante, les dommages moyens 
annuels aux logements générés par le risque de retrait-gonflement des sols argileux 
pourraient dépasser un milliard d’euros par an en 2100 (contre environ 200 
millions d'euros par an aujourd'hui) à l'échelle de la France, comme 
conséquence de l'augmentation de la fréquence des canicules. Ce coût pourrait 
être multiplié par un facteur 4 à 5 si l’on prolonge les tendances actuelles de 
l’urbanisation dans les zones à risques, c'est-à-dire en l’absence de politique spécifique 
de réduction de ce risque. En l’absence d’adaptation, le recul de la côte, par érosion ou 
submersion marine, en conséquence du changement climatique (remontée du niveau de 
la mer), devrait concerner in fine plusieurs centaines de milliers de personnes et la 
destruction des logements pourrait coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros à 
l'échelle du siècle, pour la seule région Languedoc-Roussillon. Le coût des 
dommages liés aux inondations par débordement de cours d'eau pourrait 
également augmenter sur certains bassins, avec des incertitudes importantes qui 
demeurent. Une évaluation à l’échelle nationale serait, à ce stade, hasardeuse en raison 
de la difficulté de traiter et d’agréger les coûts relatifs à l’ensemble des bassins, y 
compris les petits bassins sur lesquels l’impact pourrait être élevé. Quant au coût relatif 
aux aléas gravitaires, il n'a pas été évalué du fait d'un grand besoin de connaissances 
préalables nécessaires à la réalisation d’une telle évaluation. Il est cependant à souligner 
le fort impact sociétal qu'ont les catastrophes associées à ces aléas, pouvant entraîner 
des pertes de vies humaines et des coûts importants très localisés. 

 

Energie 

Le changement climatique aura des conséquences sur la demande, avec une baisse de la 
consommation énergétique en hiver, mais une hausse en été en raison des besoins en 
climatisation pour les logements et les véhicules. L’évaluation économique de ces 
impacts fait apparaître une tendance d’économie d’énergie de l’ordre de 3% dans 
le scénario d’économie constante, soit 1,8 à 5,9 Mtep/an selon les scénarios et les 
horizons, mais le développement spontané de la climatisation résidentielle et automobile 
amputerait de moitié les économies d’énergie liées au réchauffement. Le changement de 
saisonnalité de la consommation énergétique (de l’hiver vers l’été) et du type d’énergie 
concerné (en particulier plus d’électricité pour la climatisation) implique une anticipation 
de ces effets (gestion des pics de demande en période chaude). Ceci est d’autant 
plus vrai qu’en termes de production d’électricité, il faut s’attendre, en raison des 
contraintes liées à la ressource en eau, à une baisse de productible de l’ordre de 
15% des centrales hydroélectriques, pour lesquelles l’eau constitue la « matière 
première », et à des pertes de rendement des infrastructures de production et de 
transport de l’énergie en période chaude.  

 

Santé  

Le secteur de la santé fait traditionnellement référence aux dépenses d’assurance 
maladie et le travail d’évaluation économique, c’est-à-dire de l’évaluation du coût global 
d’un ou des effets sur la santé, n’est guère pratiqué. Si certaines implications du 
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changement climatique pourraient s’avérer bénéfiques, comme la baisse de la mortalité 
due au froid durant les hivers plus doux, la plupart des changements auraient des 
conséquences néfastes. L’exercice d’évaluation économique est délicat compte tenu des 
nombreuses sources d’incertitudes à prendre en compte : projections climatiques, 
impacts sur la santé estimés aux différentes échelles de temps, évolution de la société. 
Le travail a porté sur l’impact de deux événements extrêmes majeurs déjà rencontrés 
(canicule de 2003 et inondations du Gard en 2002) car, d’une part, ils correspondent à 
des types d’évènements pouvant survenir plus fréquemment avec le changement 
climatique et, d’autre part, la Direction générale de la santé dispose de certaines 
données épidémiologiques nécessaires à l’évaluation. L’impact du changement climatique 
et de toutes ses conséquences (par exemple, sur les maladies à vecteurs ou la pollution 
locale urbaine) est impossible à évaluer aujourd’hui. La mesure de l’impact de la canicule 
a pris en compte les coûts directs et les coûts évités pour l’assurance maladie concernant 
les personnes âgées de 70 ans et plus, les coûts indirects (pertes de vie humaine, temps 
non productif) et les coûts intangibles (valeur estimée de la perte de qualité de vie et de 
la souffrance liée à la dégradation de la santé). Si l’impact pour l’assurance maladie ne 
semble pas significatif (-10M€ à + 280 M€ selon les hypothèses retenues), le coût global 
pour la société dans son ensemble est néanmoins considérable. On estimerait la valeur 
perdue par notre société du fait des décès prématurés causés par la canicule 2003 à un 
peu plus de 500 millions d’euros. Les coûts intangibles n’ont pas pu être estimés. Lors 
des inondations, trois grandes phases de dangers pour la santé sont observées : une 
phase de danger immédiat (blessures et décès), une phase de danger à court terme 
(risques infectieux), et une phase de danger concernant les problèmes psychologiques 
apparentés au stress post-traumatique. Le travail d’évaluation du groupe s’est concentré 
sur cette dernière phase pour laquelle il disposait d’une étude de l’Institut National de 
Veille Sanitaire. Concernant les inondations du Gard, le coût de la prise en charge des 
personnes présentant des troubles psychologiques (par les professionnels libéraux) a été 
estimé à environ 234 000 euros (pour 953 personnes) la première année. Il s’agit 
d’une estimation basse, puisqu’elle ne porte ni sur le long terme, ni sur les coûts 
indirects et intangibles. La santé est au carrefour des interactions sectorielles et le 
transfert de vulnérabilité sur la santé suite à des mesures d’atténuation prises ou 
d’adaptation projetées mérite une attention particulière. Sous réserve de développer 
l’évaluation économique, le coût « global » pour la santé de certains effets néfastes 
pourrait être utilisé comme indicateur par les décideurs. 

 

Tourisme 

Les résultats fournis par une étude du CIRED et de Sogreah à la demande du Groupe 
interministériel, basés sur le calcul de l’indice de confort touristique estival (ICT), mettent 
en avant une dégradation du confort climatique en été sur l’ensemble de la France 
métropolitaine, les températures maximales atteintes devenant trop élevées pour 
permettre le confort maximal des touristes. Cette dégradation est moins marquée dans la 
moitié Nord de la France (Côte Nord-Ouest particulièrement), ainsi que dans certains 
départements de montagne (dans les Alpes notamment). A l’horizon 2100, un impact 
significatif sur le chiffre d’affaires estival est à attendre, en raison d’une évolution à 
la baisse de l’attractivité touristique quasi généralisée à l’exception du Nord-Ouest de la 
France et de certains départements des Alpes. En revanche, une amélioration des 
conditions sera constatée aux intersaisons. Concernant les sports d’hiver, une étude de 
l’OCDE en 2006 indique que, dans les Alpes, la diminution du manteau neigeux 
réduira la fiabilité de l’enneigement. Dans les Alpes françaises, 143 domaines 
skiables bénéficient actuellement d’un enneigement fiable. En cas de réchauffement de 
+1°C, cela ne sera le cas que pour 123 stations ; pour 96 stations si le réchauffement 
atteint 2°C et seulement pour 55 stations dans le cas d’un réchauffement de 4°C. De 
manière générale, ce travail indique que dans toutes les zones géographiques de France 
métropolitaine, le secteur du tourisme devra s’adapter aux manifestations futures du 

 7 



changement climatique pour limiter les impacts négatifs et en saisir les opportunités 
potentielles. 

 

Infrastructures de transport et cadre bâti 

Le changement climatique prévu pourrait rendre nécessaires des adaptations des 
infrastructures routières. Si la canicule de 2003 n'a pas semblé engendrer de 
désordres généralisés mettant en cause la pérennité des structures de chaussée ni des 
ouvrages d’art, en revanche les effets dus à une intensité thermique supérieure et ceux 
dus aux périodes répétitives de canicule ne sont pas appréciés à ce jour. Les effets 
indirects au niveau des fondations et assises n’ont pas été évalués (aléa géologique, 
sécheresse, variation du niveau des nappes phréatiques). En ce qui concerne le risque de 
submersion marine permanente lié à une remontée d’ensemble du niveau de la mer 
d’un mètre, il représenterait un coût patrimonial, pour le réseau routier national 
métropolitain (hors autoroutes concédées et autres voiries), de 2 milliards d’euros. Ce 
montant s’entend hors effet « réseau » (par exemple la submersion d’un tronçon limité 
de route peut entraîner l’indisponibilité de toute une section mais seule la valeur 
patrimoniale du tronçon submergé a été calculée). Les conséquences en termes de 
pertes d’usage n’ont pas été évaluées : elles varient selon les mesures d’adaptation et de 
gestion de crise qui seront mises en place. Pour des raisons de disponibilité de données, 
les infrastructures portuaires, ferrées et fluviales et les systèmes de transport en 
commun, n’ont pas été étudiés. 

Les réflexions sur le cadre bâti ont été significativement développées dans le rapport 
intermédiaire puis réparties au sein d’autres groupes (risques naturels et assurance, 
énergie, tourisme, territoire) dès lors qu’il s’est agi d’approcher le coût des impacts et 
des mesures d’adaptation.  

 

Biodiversité 

Des signes de modifications de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, 
attribuables aux changements graduels induits par le changement climatique, 
sont d’ores et déjà observables. La biodiversité est affectée directement par la 
modification de la température et de la pluviométrie, à laquelle s’ajoute l’acidification des 
eaux en domaine marin. Protéger les espèces et les écosystèmes impose de réduire les 
pressions qui diminuent leur résilience : fragmentation des milieux naturels, 
artificialisation des sols, etc. Le groupe insiste sur le rôle des effets indirects à moyen 
terme, qui pourraient être au moins aussi importants (par exemple, la reconstruction 
des infrastructures littorales sur les espaces naturels en arrière des côtes). Il est donc 
essentiel d'analyser systématiquement les effets croisés des impacts du changement 
climatique d’une part et des adaptations spontanées ou planifiées d’autre part, afin de 
prévenir les conséquences négatives pour la biodiversité. L'évaluation des services 
rendus par la biodiversité pour certains types d'occupation du territoire les estime à 
900€/ha/an pour les forêts et 300€/ha/an pour les prairies, dans un récent rapport du 
Centre d’Analyse Stratégique, ce qui permet de cerner les enjeux économiques. Des 
impacts négatifs sont révélés par cette approche, appliquée aux écosystèmes coralliens 
et aux services non-marchands fournis par la forêt. Plus globalement, des pertes 
économiques significatives liées à la diminution voire la disparition de services 
de production (forêts de hêtre du Sud et de l'Ouest par exemple) et de 
régulation (tels que le stockage du carbone, la prévention des crues et des inondations, 
la régulation de l’érosion) sont à envisager à des niveaux accrus à la fin du siècle. 
L'Outre-mer est particulièrement fragile du fait des impacts sur les récifs coralliens, les 
forêts tropicales et les nombreuses espèces endémiques. Grâce à une gouvernance des 
politiques d’adaptation conduites à des échelles spatiales pertinentes avec le plus grand 
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nombre d'acteurs et à une politique intégrée pour favoriser les approches transversales 
et systémiques, ces pertes pourront être limitées. Enfin, la préservation 
d’écosystèmes naturels choisis peut constituer une action d’adaptation en tant 
que telle pour un maximum d'espèces et de milieux. 

 

Territoires 

Ce groupe s’est spécifiquement penché sur la question de l’échelle d’analyse pertinente. 
Il a par ailleurs axé ses travaux sur les interactions sectorielles à l’échelle des territoires 
et la notion de transition vers le changement. Il a mis en avant l’importance du pas 
de temps nécessaire à ce que l’on peut appeler « l’apprentissage de la 
vulnérabilité ». Cette conversion sera d’autant plus longue que les publics susceptibles 
d’être touchés par les impacts du changement climatique ne sont pas a priori 
homogènes. A cet effet, l’information, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs et 
de la population au changement climatique et à l’adaptation constituent des aspects 
fondamentaux. Par ailleurs, s’il est avéré que l’adaptation passera avant tout par une 
meilleure connaissance du changement climatique et de ses enjeux, l’organisation des 
compétences joue également un rôle majeur. Au vu de ces constats, il est nécessaire 
de prendre la mesure des rythmes sociaux utiles à la concrétisation de l’objectif 
commun d’une évolution sans rupture vers de nouveaux modes de vie.  

 

Eléments d’analyse 

Les travaux réalisés mettent en avant des coûts mais également des bénéfices liés au 
changement climatique en France métropolitaine, en fonction du secteur considéré, des 
scénarios climatiques et de l’horizon temporel. Pour certains secteurs, on observera à la 
fois des coûts et des avantages selon l’impact étudié, si bien qu’il est parfois difficile de 
déterminer le signe de l’impact « net » du changement climatique. Néanmoins, au vu des 
analyses qualitatives et quantitatives opérées par les groupes thématiques, on peut 
s’attendre à un impact global négatif du changement climatique, les coûts pouvant 
atteindre plusieurs centaines de millions d’euros par an pour plusieurs secteurs 
en cas d’adaptation insuffisante. 

Envisagée comme une politique complémentaire à l’atténuation, l’adaptation 
permettra de limiter les coûts des impacts du changement climatique de 
manière significative, voire de les transformer en opportunités dans certains cas. Si 
l’adaptation spontanée peut déjà permettre de limiter les impacts négatifs du 
changement climatique, il est à noter qu’une adaptation non organisée peut également 
conduire à les amplifier ou à en limiter les bénéfices : c’est le cas par exemple de 
l’énergie, où le développement spontané de la climatisation participe à augmenter la 
consommation d’énergie en été de manière significative et donc les émissions de gaz à 
effet de serre ; ou encore de l’agriculture, où une hausse spontanée de l’irrigation ne 
peut être compatible avec la diminution de la disponibilité de l’eau. Ceci souligne 
l’importance de coordonner et d’organiser l’adaptation afin d’éviter ces écueils et 
de dégager des stratégies gagnant-gagnant. 

Par ailleurs, les impacts du changement climatique ne seront répartis ni 
uniformément, ni équitablement à l’échelle du territoire : 

• d’un point de vue géographique, certaines régions pourraient se trouver très 
affectées par les changements, alors que d’autres le seraient moins et pourraient 
même en tirer parti, ces différences tenant autant à l’exposition aux aléas 
climatiques qu’aux spécificités géographiques et socioéconomiques territoriales 
susceptibles d’influencer la vulnérabilité des systèmes ; 
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• d’un point de vue individuel, les acteurs et les professions ne seront pas égaux 
devant le changement climatique. Selon les secteurs d’activité économique et 
selon la vulnérabilité sociale des ménages, les effets ne seront pas redistribués de 
la même façon. Les individus les plus défavorisés seront probablement les 
plus affectés et le plus rapidement par les impacts du changement climatique. 

L’adaptation au changement climatique doit donc être contextualisée et doit veiller à 
réduire les inégalités face au risque. 

Il subsiste de nombreuses incertitudes sur ce que seront les conséquences du 
changement climatique : il est donc nécessaire d’envisager des modes de gouvernance 
qui puissent à la fois se projeter sur le long terme et être évolutifs à court 
terme.  

 

Pistes d’adaptation identifiées 

Les travaux se sont principalement concentrés sur les impacts du changement climatique 
et l’identification de mesures d’adaptation n’a pas été systématique ni exhaustive. 
Néanmoins, quelques pistes d’adaptation ont été recensées ou proposées par les 
différents groupes de travail. Ces options ne sont pas des recommandations mais sont 
plutôt à considérer comme des pistes à envisager dans le cadre des réflexions 
pour une planification de l’adaptation. Leur pertinence, leur efficacité et leur 
faisabilité doivent être étudiées de manière intégrée, notamment en prenant en compte 
le contexte local.  

 

On donne ici quelques exemples non exhaustifs des pistes identifiées par les groupes : 

• Transversal : organiser une mise à disposition des résultats des modèles 
climatiques - notamment les désagrégations au niveau local - et des études 
d’impacts ; améliorer l’observation et le suivi du changement climatique aux 
échelles globales et locales ; améliorer les modèles climatiques, notamment 
régionaux. 

• Eau : mettre en place des systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins 
exigeants en ressource en eau, des ouvrages de régulation des eaux, de 
systèmes alternatifs (dessalement, réutilisation eaux usées, etc.) et des 
campagnes de promotion  des économies d'eau ; 

• Risques naturels : prendre en compte le changement climatique dans les 
documents d’aménagement et de planification ; 

• Biodiversité : s’assurer de l’intégration des problématiques liées à la biodiversité 
dans toutes les politiques, générales et sectorielles, d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique afin de maximiser les co-bénéfices ; 

• Santé : intégrer la connaissance des risques sanitaires d’origine climatique aux 
formations initiales et continues des professionnels de santé ; 

• Agriculture : diversifier les systèmes de culture, permettant de combiner 
« esquive », « évitement » et « tolérance » ; 

• Energie : faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant 
la demande d’énergie, notamment celle de climatisation ; adapter les modes de 
production à la variation de la demande et des conditions de production (eau, 
température) ; 
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• Tourisme : développer un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la 
dépendance par rapport à la neige et prévenir l’effet négatif de trop fortes 
températures estivales. 

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au tableau final de ce chapitre 
et aux rapports des groupes thématiques. 

 

Perspectives 

Pour des raisons de faisabilité et de disponibilité des données, certains thèmes n’ont pas 
pu être traités. Ces choix ne préjugent pas de l’importance des impacts du changement 
climatique sur ces secteurs, qui devront faire l’objet d’une attention particulière dans des 
étapes d’approfondissement : 

• La thématique « urbanisme » ainsi que les secteurs aériens, ferroviaires, 
fluviaux, portuaires et transports en commun urbains; 

• Le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 
• Les activités du secteur tertiaire (autres que le secteur du tourisme) ; 
• Les activités du secteur industriel (autres que le secteur de l’énergie) ; 
• Les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel. 

 

L’intégration de l’Outre-mer dans l’évaluation des impacts et des mesures d’adaptation 
est une priorité majeure identifiée par le Groupe interministériel. La problématique du 
changement climatique y est différente de celle de la France métropolitaine et implique 
dès à présent des travaux permettant d’améliorer la connaissance de l’évolution des 
paramètres climatiques et de leurs conséquences dans ces zones. 

Le travail réalisé par les groupes thématiques a par ailleurs permis d’identifier un certain 
nombre de besoins transversaux de connaissances et d’observations, afin 
d’avancer dans la compréhension des impacts économiques du changement climatique : 

• Améliorer les connaissances des évolutions climatiques, en particulier pour les 
aléas restant soumis à une incertitude importante :  

o l’évolution du régime des précipitations ;  

o l’élévation du niveau de la mer ; 

o les conséquences du changement climatique sur le régime hydrologique ; 

o les évolutions des régimes d’insolation et de vent ; 

o la modification des caractéristiques physico-chimiques des habitats marins.  

• Améliorer la caractérisation de certains aléas – les sécheresses ou les canicules 
par exemple – en terme d’intensité, ou encore de territorialisation ; 

• Produire des données territorialisées, que cela soit pour les aléas, les modèles, 
les scénarios climatiques ou les scénarios de développement socio-économique ; 

• Améliorer la caractérisation et la quantification des impacts non 
marchands ; 
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• Intégrer les problématiques d’adaptation et d’atténuation, par des travaux 
de recherche visant une meilleure identification de leurs synergies et conflits ; 

• Améliorer la compréhension des comportements d’adaptation spontanée des 
différents acteurs ; 

• Mener une réflexion sur la faisabilité et l’acceptabilité de la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation planifiée ; 

• Poursuivre les travaux sur les coûts de l’adaptation (tant spontanée que 
planifiée), impliquant de disposer d’outils d’analyse économique de l’adaptation, 
à la croisée de l’économie de l’incertain et de l’économie du long-terme ; 

• Améliorer la prise en compte des interactions sectorielles : les impacts du 
changement climatique sur un secteur donné seront en effet largement influencés 
par les impacts touchant les autres secteurs ; 

• Identifier les impacts hors de nos frontières qui pourraient avoir des effets 
secondaires forts ; 

• Lancer une réflexion globale et un effort d’anticipation sur les questions de 
disponibilité et d’usages de l’eau en contexte de changement climatique. 

Enfin, de manière générale, la démarche devra être déclinée à d’autres échelles, et 
notamment celle des collectivités locales.  

Les travaux de ce groupe interministériel s’incrivent dans les engagements du Plan 
Climat. Leurs résultats, même non exhaustifs, pourront être mobilisés et approfondis 
pour des exercices futurs en particulier dans la perspective du Plan National d’Adaptation 
au changement climatique attendue à l’horizon 2011 et annoncée par la loi du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 



Récapitulatif des évaluations quantitatives réalisées 

Tableau 1 – Coûts (en termes monétaires, ou impacts « physiques ») appliqués aux différents impacts élémentaires identifiés (Note : en raison des 
nombreuses limites et incertitudes, il est indispensable de se reporter aux rapports des groupes thématiques avant toute interprétation des éléments 
rapportés dans ce tableau. Un signe négatif peut ainsi se traduire comme une économie ou comme une perte selon l’impact considéré)  

2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
 

-14 à +68M€/an 
 

+67 à +102M€/an 
 

Négatif mais non 
chiffré  

- 
- 
- 
- 

 
-3 à +71M€/an 

 
+58 à +89M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 

 
-439 à +65M€/an 

 
-13 à +147M€/an 

 
-120 à -192M€/an 
-209 à -334M€/an 

-26à -12% de rdt2/an 
-3 à +30% de rdt/an 
+35,2% de rdt/an 
+53,7% de rdt/an 

 
-68 à +30M€/an 

 
+70 à +111M€/an 

 
-68 à -94M€/an 

-118 à -163M€/an 
-18 à -6% de rdt/an 

+11 à +46% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 
+41,7% de rdt/an 

Agriculture  
Impacts sur le Maïs (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Blé (hors contrainte eau, variation 
interannuelle et évènements extrèmes) 
Impacts sur le Maïs des canicules 
Impacts sur le Blé des canicules 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Languedoc 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur la viticulture en Bourgogne 
Impacts sur les prairies dans l’arc périméd. 

 
Spontanée 
 
Spontanée 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Sans adaptation 
Spontanée 
Sans adaptation 
Spontanée 
Spontanée 

 
-13 à +77M€/an 

 
+47 à +84M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- 

 
-30 à +85M€/an 

 
+34 à +82M€/an 

 
Négatif mais non 

chiffré  
- 
- 
- 
- 
- -250 à -200M€/an 

Forêt 
Impact sur la croissance des forêts (et donc la 
productivité) (volumes) – sans tenir compte du 
risque incendie 
 
Impact des extrêmes sur la santé des forêts (et 
donc la productivité) : dépérissements etc. – sans 
tenir compte du risque incendie 

 
Sans adaptation 
 
 
 
 
Sans adaptation 
 

 
+3,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 22 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
 
 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
+6,2Mds€ 

(cumulé), soit 
environ 150M€/an 

sur 42 ans 
 

Négatif mais non 
chiffré 

 
Impact clairement négatif, mais non chiffré à ce 

stade. 
 
 
 

Négatif mais non chiffré 

Energie 
Impact sur la consommation3 d’électricité 
Impact sur la consommation31 d’électricité 
Impact sur la consommation31 de gaz naturel 
Impact sur la consommation31 de fioul 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact sur la consommation d’essence dans les VP 
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité – canicule  
Impact de l’évoltuon de la ressource en eau sur la 
production d’électricité - débits 

 
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
Sans adaptation  
Sans adaptation 
Spontanée (clim) 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 

 
-0,6Mtep/an 
 
-1,7 à -1,3Mtep/an 
-0,5Mtep/an 
+0,1Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 

 
-0,8Mtep 
 
-2,4 à -1,8Mtep/an 
-0,6Mtep/an 
-0 Mtep/an 
+0,4Mtep/an 
0 Mtep/an 
 

 
-0,8Mtep 
+0,5Mtep/an 
-2,5 à -1,9Mtep :an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-0,7Mtep/an 
+0,5Mtep/an 
-2,1à -1,6Mtep/an 
-0,7Mtep/an 
+0,3Mtep/an 
+0,7Mtep/an 
-0,1 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,5Mtep/an 
+1Mtep/an 
-5 à -3,9 Mtep/an 
-1,5Mtep/an 
+0,8Mtep/an 
+1,2Mtep/an 
-0,2 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

 
-1,2Mtep/an 
+1Mtep/an 
-3,9 à -2,5Mtep/an 
-0,8Mtep/an 
+0,6Mtep/an 
+1Mtep/an 
- 0,4 à – 0,3 Mtep/an 
 
-0,9Mtep/an 

Santé 
Coût de la canicule 2003 pour l’assurance maladie 
Coût ‘humain’ de la canicule (années de vie perdue) 

 
NA 
 

 
-280M€ à +10M€ 
-500 M€ en 2003  

                                          
2 Rdt = rendement. La traduction du lien rendement en coûts / gains monétaires n’est pas directe en viticulture, en raison notamment d’effets sur la qualité et de la relation prix rendements.  
3 Pour chauffage et refroidissement, dans le résidentiel tertiaire 
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2030 / CT 2050 / Moyen terme 2100 / Long terme 
Secteur/impact Adaptation 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 
Coût de l’inondation du Gard, 2002–prise en charge 
psychologique en secteur libéral hors long terme 

 
NA 

 
- 234 K€ en 2002 pour 953 personnes 

Tourisme  
Chiffre d’affaire estival soumis à une baisse 
d’attractivité climatique significative 

 
Sans adaptation 

     
15 à 19 Mds€/an 

(A1B) 
10 à 18 Mds€/an 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
Négatif mais non 
chiffré  

 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 

-70 à +9M€/an4 
-2Mds€5 

 

Infrastructures 
Réseau routier national métropolitain non concédé 
Impact des canicules de type 2003  
Impacts des submersions marines (surélévation 
globale de 1 mètre du niveau de la mer) 

Impacts du CC sur les infrastructures et systèmes 
de transport ferroviaires, fluviaux, portuaires, 
autres réseaux routiers, transports en commmun 
urbains 

 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

Impacts non étudiés au cours de cette phase 

Voir rapport du groupe.  

-1080M€/an -480M€/an 

Risques naturels 
Impacts des inondations sur 5 Bassins versants 
 
Impact des canicules sur le Réglem. Gen. d’Assain. 
Impact des risques côtiers en Languedoc 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
Sans adaptation 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré 

 
 
 
Négatif mais non 
chiffré -15 à 35 Mds € (cumulé) 

 
-6,5 Mds de $ 

 

Biodiversité  
Coût de la disparition des écosystèmes coralliens 
(fonctions de régulation) 
Coût des pertes de services de la forêt : fixation de 
carbone 

 
Sans adaptation 
 
Sans adaptation 
 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

-589M€/an -304M€/an 

Eau 
Déficit en Eau pour satisfaire les besoins actuels en 
Eau potable, industrie et irrigation 

 
Sans adaptation 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
Négatif mais non 
chiffré 

 
2 Mds m3/an de déficit Négatif mais non chiffré 

                                          
4 Appréciation forfaitaire du surcoût, obtenue  par référence au budget d’entretien annuel moyen du patrimoine considéré, hors prise en compte (non chiffrée) des effets indirects, notamment ceux pouvant être causés aux 
fondations par la sécheresse et l’abaissement des nappes phréatiques, par les désordres géologiques affectant les falaises et le sous-sol et hors prise en compte (non chiffrée) des pertes d’usage, des impacts sur l’exploitation des 
réseaux routiers, sur la sécurité routière, sur l’exploitation des tunnels… 
5 Chiffrage obtenu par appréciation forfaitaire de la valeur patrimoniale du linéaire de routes considéré en 1ère approche comme exposées, hors ouvrages singuliers, hors pertes d’usage et impacts sur l’exploitation des réseaux 
routiers (non chiffrés) 

 



Récapitulatif des pistes d’adaptations identifiées 

Ces options ne constituent pas à ce stade des recommandations, mais plutôt des 
pistes à envisager dans le cadre des réflexions pour une planification de 
l’adaptation. Leur pertinence, leur efficacité et leur faisabilité doivent être étudiées de 
manière intégrée, notamment en prenant en compte le contexte local. Pour une 
description plus détaillée de ces mesures, le lecteur est invité à se reporter aux rapports 
des groupes thématiques. 

Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Général 

Observations Développer les réseaux terrestres et spatiaux d’observations météorologiques et hydrologiques 

Prévision Renforcer les systèmes de prévision et de modélisation du changement climatique 

Recherche 

Développer la recherche climatologique, notamment sur les tendances à moyen terme à 30 ans  

Développer la recherche sur les matériaux robustes et adaptés  

Développer la recherche sur les impacts et l’adaptation  

Etablir des modèles socio-économiques dynamiques pour recherche sur l’adaptation des individus et des 
systèmes 

Note : les perspectives de recherche sont décrites de manière plus détaillée dans le rapport complet  

Diffusion 

Organiser une mise à disposition des résultats des modèles climatiques - notamment les désagrégations 
au niveau local, et des études sur les impacts 

Organiser la diffusion de l’information à l’attention des acteurs des secteurs économiques concernés 

Assurer un support méthodologique et technique envers les administrations et collectivités qui doivent 
utiliser ces informations nouvelles 

Structurer un système d’information sur l’adaptation au changement climatique 

Ressource en eau 

Adaptation de la 
demande 

Par l’économie, modification des activités ou substitution à une autre ressource 

Réduire la consommation domestique : 

- Economies actives (éco-gestes) et économies passives (modification des technologies et 
standards de fabrication) 

Réduire la consommation agricole : 

- Réduction des besoins des cultures en eau d’irrigation, en particulier au moment où le déficit en 
eau est le plus important  

- Amélioration des techniques d’irrigation pour les rendre plus économes 

- Gestion raisonnée de l’irrigation favorisée par le découplage des aides aux grandes cultures 

- Réduction du volume d’irrigation en ne satisfaisant pas complètement le besoin de culture 

- Optimisation de la valorisation de l’eau disponible en diversifiant les calendriers d’arrosage et les 
cultures irriguées 

- Optimisation de l’efficacité de l’eau apportée quand l’arrosage est justifié 

Mise en place de systèmes agricoles alternatifs plus robustes et moins exigeants en ressource en eau  

Adapter les pratiques agricoles : mise en place d’une politique de diminution des intrants , promotion des 
légumineuses et de l’agriculture biologique notamment 

Par l’aménagement du territoire 

- Promouvoir une planification efficace de l’aménagement du territoire aux niveaux 
appropriés impliquant une modification des schémas d’élaboration des politiques 

Par l’adaptation de la demande énergétique 

- Améliorer le rendement des centrales de production 

- Mettre en place une gestion par chaîne d’ouvrages hydro-électriques (à envisager). 

- Promouvoir l’installation systématique des nouvelles centrales thermiques ou nucléaires dans les 
zones littorales avec prélèvements et rejets en mer (à étudier – en lien avec la biodiversité et 
les territoires notamment) 

Adaptation de 
l’offre 

Par le développement de nouvelles infrastructures 

En cas de sécheresses sévères : 

- Mettre en place des infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires (stockage des 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
eaux de surface ou souterraines, transferts d’eau ou recours à d’autres sources) 

Par l’intervention sur les débits d’objectif 

- Réviser à la hausse les objectifs de débits en période d’étiage et de crise afin de réduire la 
pression sur les milieux aquatiques et de respecter les dispositions de la DCE 

Risques naturels et Assurance 

Adapter la 
politique actuelle 
de gestion des 
catastrophes 
naturelles à une 
situation 
climatique 
changée. 

- Développer la connaissance des aléas, de la vulnérabilité et des coûts 

- Développer la mise en place de réseaux de mesures pérennes sur les sites représentatifs, et 
d’indicateurs de suivi 

- Renforcer l’approche multi-risques 

- Renforcer la politique actuelle de gestion des risques naturels par des stratégies « sans regret » 
(exploitant les volets connaissance, surveillance et prévision, information et mémoire, prise en 
compte des risques dans l’aménagement et la construction, évaluation du rapport coût/efficacité 
des techniques de réparation des constructions existantes sinistrées, gestion de crise) 

- Etablir une gestion globale et coordonnée à l’échelle des bassins de risque les plus sensibles 

Risque inondation 

- Formuler des réponses adaptées en fonction de chaque bassin versant (dans le cadre des plans 
type programmes d’action de prévention des inondations et plans de gestion grands fleuves). 

- Adapter les coûts aux situations rencontrées (préparation à la gestion de crise, prévision, 
sensibilisation, construction d’ouvrages de protection, adaptation de la réglementation de l’usage 
des sols). 

- Etudier les réponses adaptées au risque de ruissellement urbain. 

Risques côtiers 

- Prendre en compte le changement climatique dans les documents d’aménagement et de 
planification  

- Développer des systèmes de vigilance et d’alerte  

- Analyser les effets de mesures de type : 

 recul stratégique  

 restauration du fonctionnement naturel (en cas de risque modéré : re-végétalisation, 
encadrement de la fréquentation touristique, suppression d’ouvrages de protection) 

 maintien du trait de côte (par des ouvrages de défense uniquement dans les zones à fort enjeu) 

Retrait-gonflement 
des argiles 

- Adapter les fondations des maisons individuelles à l’ampleur des retraits/gonflements en 
fonction du terrain 

- Mettre en place des dispositions plus globales (préconisées dans les règlements des Plans de 
prévention des risques naturels) prévoyant à la fois l’amélioration de la qualité de la construction 
– fondation et structure - et la diminution de l’ampleur des sollicitations par une meilleure 
maîtrise des variations hydriques du sol. 

Biodiversité6 

Améliorer les 
connaissances 
scientifiques et 
opérationnelles 

- Améliorer et rationaliser le recueil de données de base permettant d’apprécier les impacts du 
changement climatique 

- Développer des nouveaux modèles prospectifs d’évolution de la biodiversité en lien avec les 
scénarios climatiques et prenant en compte les pressions locales aux échelles spatio-temporelles 
adéquates pour la prise de décision 

- Valoriser les espaces protégés comme socles privilégiés d’observation des impacts du 
changement climatique et de suivi des stratégies d’adaptation  

- Développer l’évaluation économique des services écosystémiques afin de pouvoir comparer les 
coûts et bénéfices réels de différentes options de gestion et d’adaptation 

Intégrer les 
enjeux du 
changement 
climatique aux 
politiques 
existantes de 
conservation et de 
gestion de la 
biodiversité en 
France 
métropolitaine et 
d’outre-mer 

- Accentuer les efforts de réduction des pressions sur la biodiversité autres que le 
changement climatique afin d’augmenter la résilience des écosystèmes 

- S’assurer de l’intégration des problématiques liées à la biodiversité dans toutes les 
politiques, générales et sectorielles, d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique afin de maximiser les co-bénéfices 

Espèces 

- Intégrer le changement climatique dans le volet connaissance des plans nationaux d’actions 
relatifs aux espèces menacées, et améliorer les connaissances sur les impacts du changement 
climatique sur les espèces patrimoniales et d’intérêt économique et/ou récréatif 

- Renforcer les collaborations avec les pays limitrophes pour bien prendre en compte les 
migrations naturelles dues au changement climatique, par-delà les frontières administratives  

                                          

6 D’autres exemples de mesures possibles sont listées en Annexe D.3.9. 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
- Renforcer la prise en compte de la dimension infra-spécifique, élément crucial de l’adaptation 

des espèces au changement climatique 

- Repenser la notion d’espèce envahissante dans un contexte de changement climatique et 
adapter les politiques de prévention et de gestion 

Espaces protégés (y-compris les PNR) 

- Maintenir et étendre le réseau d’aires protégées -y compris pour le milieu marin- en intégrant la 
problématique du changement climatique dans la désignation de nouvelles aires 

- Intégrer le changement climatique dans les documents et modalités de gestion des espaces 
protégés  

Projets de territoire, réseaux écologiques et connectivité 

- Développer les stratégies d’adaptation de la biodiversité dans toutes les politiques ayant un 
impact territorial (outils de planification liés à l’urbanisme, politiques sectorielles avec un fort 
impact sur le territoire…) 

- Mettre en place des réseaux écologiques (trame verte et bleue, trame bleu marine) 
afin de faciliter la mobilité des espèces sur l’ensemble du territoire et d’améliorer la 
fonctionnalité des écosystèmes 

- Généraliser en milieu marin l'approche écosystémique en prenant en compte les activités 
humaines 

Intégrer de 
nouveaux 
principes et outils 
dans ces mêmes 
politiques 
publiques 

- Promouvoir la gestion adaptative afin de définir des modalités de gestion prenant en compte 
les incertitudes futures, révisées au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations 
ou recherches  

- Concilier la sauvegarde d’un maximum d’espèces et une approche fonctionnelle afin d’assurer le 
maintien des propriétés des écosystèmes et des services qui en dépendent 

- Elaborer un arbre de décision permettant de définir les modalités d’intervention ou de non-
intervention les plus adéquates 

Promouvoir une 
gouvernance 
intégrée  

- Proposer un schéma général de gouvernance organisant les dispositifs de pilotage et 
d’animation existants pour gérer toutes les dimensions de la biodiversité et des services 
écosystémiques aux échelles spatio-temporelles adéquates 

- Mettre en place les structures de pilotage et d’animation multipartites et créer les lieux de 
débats  

- Développer la capacité d’analyse et d’anticipation des acteurs pour poser un diagnostic et définir 
des priorités d’action 

Sensibiliser et 
mobiliser 
l’ensemble des 
acteurs 

- Promouvoir les stratégies / mesures qui impliquent les usagers et acteurs locaux  

- Développer les recherches en sciences sociales sur l’acceptation des mesures d’adaptation 

- Mettre en place des actions de sensibilisation et de mobilisation du public sur l’ensemble des 
interactions biodiversité-changement climatique 

Agriculture 

Grandes cultures 

- Diversifier les systèmes de culture, permettant de combiner « esquive », « évitement » et 
« tolérance » 

- Augmenter la durée de végétation pour permettre la succession de cultures été-hiver là où 
jusqu’ici, seules des monocultures sont possibles 

- Mener une réflexion sur la pertinence de l’implantation de nouvelles cultures, comme le sorgho 
qui conviendrait particulièrement aux nouvelles conditions climatiques à la fois s’agissant de la 
digestibilité animale, de résistance à la sécheresse ainsi qu’au plan thermique. Il faudra alors 
prendre en compte l'approche par « filière », en étudiant les conséquences. 

Viticulture 

- Procéder à des recherches génétiques pour de nouveaux cépages adaptés aux terroirs (en 
matière de précocité, durée du cycle, besoins en froid, sensibilité au gel) 

- Mener une réflexion sur l’évolution des AOC en lien avec le changement climatique 

- Mettre au point de nouvelles techniques d’irrigation 

Prairies et cultures 
fourragères 

- Etendre l’exploitation à des surfaces d’ajustement si elles existent (estives d’altitude) ou 
création de ces surfaces (sorgho ou maïs à double fin). 

- Ré-analyser les politiques à long terme de gestion de l’eau pour favoriser l’irrigation des petites 
surfaces : capacité à stocker les excédents pluviométriques d’hiver permettant en même temps 
les irrigations de complément en fin de printemps et en été. 

- Aider à la mise en œuvre des actions d’adaptation dans le cadre de contrats collectifs (en 
commun entre éleveurs ou entre éleveurs et cultivateurs ou entre plaine et montagne). 

- Anticiper les impacts de l’évolution du climat sur le cheptel, en adaptant notamment les 
bâtiments d’élevage pour limiter les impacts de la canicule sur les performances animales. 

Forêts 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 

Général 

Gestion sylvicole 

- Récolter plus : mesures pour récolter plus et conserver un stock forestier « raisonnable » 

- Baisser l’âge d’exploitation/des rotations 

- Choisir les essences adaptées 

- Diversifier les peuplements 

- Favoriser les migrations des essences par une gestion des régénérations en synergie avec les 
corridors de migration 

- Gérer les volumes supplémentaires issus d’aléas notamment tempêtes 

- Développer de nouvelles modalités de gestion des forêts de protection contre les risques 
naturels pour garantir la pérennité du boisement et sa production 

- Renforcer et systématiser les mesures visant à réduire les autres agressions contre les 
écosystèmes forestiers fragilisés  

Recherche, observation 

- Travailler sur la robustesse/résistance des essences (génétique, amélioration) 

- Développer un système de suivi des impacts du changement climatique 

Planification spatiale 

- Modeler (extension et évolution) la gestion des aires protégées forestières  

- Spécialiser les territoires 

Industrie, débouchés 

- Adapter l’industrie aux bois pouvant être produits par les forêts de demain (essences, 
caractéristiques, géographie…) dans le respect d’une préservation maximale des capacités 
écologiques des écosystèmes 

- Développer des normes et appliquer les mesures visant à favoriser l’usage du bois (notamment 
dans la construction) 

Feux de forêt 

- Améliorer la prévision dans les dispositifs zonaux (météo notamment) 

- Utiliser des technologies nouvelles de traitement de l’information pour améliorer la détection, la 
surveillance et le contrôle 

- Mener des actions de prévention en matière d’urbanisme à la fois par voie de sensibilisation et 
par voie réglementaire portant sur : 

 une compacité plus grande de l’urbanisation  

 la voirie desservant l’urbanisation proche de la forêt. 

 la gestion de l’interface entre l’urbanisation et la forêt. 

 la construction de réseaux (eau, électricité). 

 la construction d’habitations et leurs appendices extérieurs. 

 la trame verte. 

- Améliorer la gestion sylvicole (augmentation de la biomasse, traitement des peuplements 
dépérissants, gestion des forêts de montagne) 

- Rechercher l’optimisation des moyens de lutte contre l’incendie en termes de coût/efficacité 
(choix du guet armé, ou positionnement de la flotte d’avions ou d’hélicoptères bombardiers 
d’eau) 

- Réexaminer les financements à tous les échelons (prévention locale jusqu’à la stratégie de lutte 
à l’échelon UE, Etat, collectivités, assureurs, privé) 

Santé 

A court terme  

(5 ans) 

Actions prioritaires de santé publique  

- Mettre en place une structure interministérielle chargée de coordonner les compétences 
nationales en matière d’étude des conséquences sanitaires du changement climatique, d’évaluer 
régulièrement l’impact et l’évolution de ces conséquences, de mobiliser les capacités des 
différents secteurs, de réaliser et actualiser la priorisation nécessaire des conséquences 
sanitaires du changement climatique, de suivre, évaluer et orienter les actions de santé publique 
et des recherches engagées, enfin de permettre une meilleure articulation des échanges au 
niveau européen et international.  

- Mettre en place ou renforcer la surveillance des facteurs sanitaires et environnementaux 
pouvant être modifiés par le changement climatique 

1. surveillance des populations vectorielles et d’hôtes réservoirs ; 
2. surveillance de la qualité de l’air et des eaux continentales, côtières et estuariennes, et 

des sols ; 
3. surveillance des rayonnements naturels ; 
4. surveillance des résistances et des adaptations des agents pathogènes ; 
5. surveillance des pneumallergènes. 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
- Mettre en place et généraliser des plans de réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes 

(sur les modèles de plans existants : canicule, grand froid, ouragan…) incluant l'étude 
systématique des effets sanitaires (somatiques et psychologiques) de ces phénomènes. 

- Evaluer les plans existants. 
- Organiser la prise en charge des populations fragiles et à risque de fragilité (personnes âgées, 

personnes atteintes d’affection de longue durée, personnes précaires…) face aux phénomènes 
climatiques extrêmes. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique aux formations initiale et continue des 
professions de santé. 

- Intégrer les risques sanitaires d’origine climatique dans les messages et campagnes 
d’information à destination du public et des médias notamment à destination des adolescents. 

Recherches prioritaires dans le domaine de la santé 
Les termes des propositions faites ci-dessous portent sur l’obtention de résultats et non sur le délai de 
mise en œuvre. Des résultats intermédiaires pourront être utiles dans les décisions de santé publique 

- Promouvoir la recherche sur les capacités d’adaptation de l’homme aux changements 
climatiques. Ce développement doit être multidisciplinaire et porter à la fois sur : 

1. La santé publique et l’impact économique surtout en temps de crise ; 
2. La clinique et en particulier la physiopathologie et le traitement du choc thermique dû 

au coup de chaleur ; 
3. La physiologie de la thermolyse, en particulier chez le sujet âgé ; 
4. La biologie moléculaire et la génétique, intégrant le génome mitochondrial. 

- Conduire des recherches sur la perception des conséquences sanitaires du changement 
climatique dans la population et les comportements subséquents. 

- Développer des recherches expérimentales sur les capacités d’adaptation des agents infectieux 
et de leurs hôtes au changement climatique, et sur les effets mutagènes des rayonnements 
naturels sur les agents infectieux. 

Pour le long terme 

- Développer ou soutenir la recherche sur les capacités d’atténuation des effets sanitaires du 
changement climatique, et/ou d’adaptation, en adoptant une position proactive (liens entre 
santé des écosystèmes et santé des populations). 

A moyen terme 
(15 ans) 

- Surveiller l’impact sanitaire des modifications de la diversité biologique (flore et faune). 

- Mettre en œuvre une observation des événements de mutation des agents infectieux et de leurs 
hôtes, notamment en lien avec les rayonnements naturels. 

- Evaluer l’impact de réchauffement climatique sur la qualité des eaux et la qualité de l’air sur 
l’ensemble du territoire, en particulier dans les COM-ROM et sur le pourtour méditerranéen 

Energie 

Adaptation de la 
demande 

 

- Développer des technologies de refroidissement de l’air (développement de technologies de 
refroidissement plus efficientes énergétiquement pour les bâtiments et les véhicules) 

- Faciliter le développement d’un cadre bâti et d’un urbanisme réduisant la demande d’énergie, 
notamment celle de climatisation 

Adaptation de 
l’offre 

- Améliorer les procédés de refroidissement des centrales énergétiques 

- Rendre les installations énergétiques plus robustes aux extrêmes climatiques 

- Généraliser les systèmes de gestion des tranches 

- Affiner le processus de gestion de crise 

- Identifier les structures sensibles à la remontée du niveau de la mer 

Transversal - Renforcer les outils de modélisation de l’offre et de la demande en fonction du climat 

Tourisme 

 

- Favoriser les politiques de diversification de l'offre touristique, particulièrement pour les sites et 
activités très dépendants du climat :  

 diversification des activités et des sources de revenus en hiver (hors ski) ; 

 développement d’un « tourisme des quatre saisons », pour réduire la dépendance par rapport à 
la neige 

 diversification des activités dans les stations balnéaires 

Infrastructures de transport et cadre bâti 

Infrastructures  

Cas des infrastructures portuaires, ferroviaires, fluviales et des routes ne relevant pas du 
réseau routier national non concédé 

- Engagement d’une démarche avec les gestionnaires de réseaux concernés : collectivités 
territoriales, Réseau ferré de France, grands ports maritimes, Voies navigables de France, 
compagnie nationale du Rhône, sociétés concessionnaires d’autoroutes, sociétés gestionnaires 
de tunnels, RATP, sociétés gestionnaires de transports en commun urbain… 

Gestion des réseaux 
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Thème Pistes d’adaptation planifiée 
- Développer des analyses de risque par réseau, par itinéraire et pour les ouvrages majeurs 

- Sélectionner les axes stratégiques et les points sensibles devant bénéficier d’un aménagement 
prioritaire 

- Développer les outils de communication, adapter les outils de gestion du trafic 

Référentiels  

- Réviser les référentiels pour la construction (génie civil, fondations, équipements) et l’utilisation 
des réseaux de transport (véhicules, gestion du trafic, incidence sur la sécurité routière…) afin 
de tenir compte des modifications des actions d’origine climatique 

- Réviser la doctrine de l’entretien routier : recherche d’un nouvel équilibre entre niveaux de 
service, dimensionnement, fréquence des opérations d’entretien. 

- Préciser le concept d’aménagement réversible 

- Ces projets sont à engager parallèlement à une démarche d’amélioration des connaissances sur 
le comportement des matériaux et des structures (par exemple aux effets répétés des fortes 
chaleurs…) et sur le développement de solutions constructives innovantes (matériaux alvéolaires 
permettant le stockage de l’eau…) 

Elaboration de différentes stratégies d’adaptation face au risque côtier et d’inondation 

- Déplacement de l’infrastructure en « repli » vers l’intérieur  

- Maintien sur place avec aménagements appropriés de protection assurant le niveau de sécurité 
requis : systèmes d’évacuation des eaux, aménagement de zones inondables ; pompages 
(secteurs sensibles urbains) ; rehaussement de l’assise ; édification, surélévation, renforcement 
d’ouvrages de protection  

- Maintien sur place de l’infrastructure en acceptant des submersions temporaires (sous réserve 
qu’elles ne soient pas brutales), avec mise au point de dispositifs de surveillance, d’alerte, de 
gestion de crise, et la mobilisation anticipée d’itinéraires ou de moyens de transport de 
substitution ; inspection post-submersion des réseaux d’infrastructure de transportet des 
systèmes de sécurité qu’elles nécessitent pour leur exploitation  

- L’élaboration de telles stratégies repose sur un travail d’identification locale et détaillée des 
infrastructures concernées, de leur niveau de protection actuel et des fonctions qu’elles 
remplissent 

Cas de la gestion de l’eau pour les voies navigables (mesure identifiée en phase 1) 

- Réflechir sur la problématique de gestion des conflits d’usage de l’eau. Pour répondre aux 
différents besoins, il peut s’agir de développer des ouvrages de soutien ou de rechercher des 
solutions alternatives pour certains usages (pompage dans les eaux souterraines, raréfaction de 
l’irrigation …) 

Cas du milieu urbain (mesure identifiée en phase 1) 

- S'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain en lien avec ses impacts 
sur des « micro-climat », mais aussi de façon plus générale pour son rôle sur les crues ou sur la 
tenue des sols 

Cadre bâti 

Energie et cadre bâti 

- Mener des actions visant à réduire la consommation énergétique en chauffage et climatisation 
notamment à l’échelle des bâtiments (conception, isolation thermique, équipements plus 
performants, contôle de qualité des travaux, évolution comportementale des occupants). 

Santé et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments pour limiter la vulnérabilité des occupants aux effets d’une période de 
canicule. 

- Mener des actions visant à faire évoluer durablement le comportement des occupants 

Risques naturels et cadre bâti 

- Adapter les bâtiments au risque de retrait/gonflement des argiles (voir Risques naturels et 
assurance)  

- Anticiper les impacts des inondations (voir Risques naturels et assurance). 

Territoires et cadre bâti 

- Mettre en perspective la prise en compte des impacts sur les bâtiments, suivant les territoires 
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