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Préface

 Plus personne ne conteste que la terre connaît un changement climatique profond. Depuis une 
vingtaine d’années toutes les études témoignent de sa réalité et de sa rapidité. Sous l’effet de l’activité 
humaine le climat change et un défi majeur est posé à l’humanité – peut-être le plus important depuis 
des millénaires.

 Le changement climatique va profondément modifier notre activité.

 De ce constat est né en Aquitaine le projet d’étudier les conséquences du changement climatique 
à l’échelle d’une région. Quelles vont être les répercussions à l’échelle de notre territoire d’un phénomène 
qui ignore les frontières ? Quel sera l’impact d’une élévation des températures sur notre mode de vie ? 
Sur notre modèle de développement économique ? Sur notre environnement ? Comment en prédire les 
effets ? Comment les anticiper ?

 Nul mieux qu’Hervé Le Treut ne pouvait mener à bien ce travail d’éclaireur voulu par le Conseil 
régional. Climatologue de réputation internationale, il est l’une des personnalités du GIEC, le groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

 Le résultat présenté dans cet ouvrage par Hervé Le Treut et les équipes interdisciplinaires qui ont 
travaillé avec lui est impressionnant. Il faut que les Aquitains lisent le fruit de plusieurs mois d’enquête 
et se l’approprient. Ils découvriront au fil des pages que la hausse locale des températures – jusqu’à 10 °C 
en moyenne estivale à la fin du siècle – va nous contraindre à repenser nombre de nos habitudes qu’il 
s’agisse de la gestion de l’eau, de l’agriculture, des modes de transport…

 Le travail d’investigation mené par Hervé Le Treut et tous ceux qui ont travaillé avec lui ne se 
conclut pas par un catalogue de mesures, une sorte de boîte à outils dans laquelle il suffirait de piocher 
pour trouver la solution. Il est tout sauf un « livre rouge ». Si des recommandations sont faites – que la 
Région suivra –, c’est avant tout à un travail de veille permanente qu’il nous convie. « Il faut se préparer 
à penser différemment par rapport à un grand nombre de situations, lit-on dans le document. Il faut 
intégrer cette idée d’un futur différent dans un grand nombre de secteurs. Et il faut le faire avec une 
réelle réactivité […]. »

 Pour nous et les générations futures nous allons nous atteler à cette tâche. Avec un sentiment 
d’urgence.

Alain Rousset,
Président du Conseil régional d’Aquitaine. 
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Avant-Propos

 Le travail présenté dans ce rapport a été commencé en 2011, à l’initiative du Conseil régional 
d’Aquitaine et de son président, Alain Rousset, que je tiens à remercier pour l’intérêt personnel qu’il y a 
porté.

 La nature de ce projet est collective, et il aurait été impossible de le réaliser sans la mobilisation 
progressive d’un grand nombre de scientifiques. Francis Grousset, directeur de recherche au CNRS, qui 
était alors le directeur de l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers a joué un rôle fondamental 
dans l’accrétion progressive de rédacteurs aux compétences très diverses, issus pour la plupart des Uni-
versités et des grands établissements de recherche de la région. Très vite nous avons pu nous appuyer 
sur un comité de suivi qui a assuré la coordination de l’ouvrage : découpage en chapitres, relecture des 
textes… nous laissons aux lecteurs le soin de juger la qualité du travail final, mais il a beaucoup bénéficié 
des discussions animées auxquelles ont ainsi participé Antoine Kremer (INRA), Denis Salles (IRSTEA), Éric 
Villenave (CNRS, le successeur de Francis Grousset à la direction de l’OASU). Tous sont impliqués dans 
le Laboratoire d’Excellence COTE dont Antoine Kremer (INRA) est co-directeur, avec Hélène Budzinski 
(CNRS). La dynamique du « LabEx » COTE, qui fédère une partie des recherches aquitaines sur l’environ-
nement a ainsi beaucoup favorisé l’écriture de ce document.

 Les réunions éditoriales, elles-aussi très stimulantes, ont le plus souvent réuni l’ensemble des 
responsables de chapitre – qui ont eux-mêmes œuvré pour s’entourer de différents contributeurs. La 
liste des 162 auteurs qui ont signé ce document permet de constater qu’ils appartiennent à plus d’une 
cinquantaine d’établissements de recherche différents. Une conséquence en est que ce texte, qui paraîtra 
très long à certains, aurait pu l’être beaucoup plus encore. Tous les auteurs méritent en fait d’être remer-
ciés pour l’effort de concision et de vulgarisation apporté à leur contribution : ce sont souvent beaucoup 
d’années de recherches qui sont réduites en quelques phrases.

 Les services du Conseil régional, et en premier lieu Olivier Degos, directeur-général adjoint du 
Pôle Agriculture, Développement Durable, et Tourisme, ont assuré un suivi très attentif du projet. Une 
aide clé a été le recrutement d’Émilie Bourdenx, qui a assuré la préparation au travail éditorial : organi-
sation et comptes rendus des réunions, relance des auteurs, mise en forme, iconographie, références… ce 
livre aurait été impossible sans elle, et je lui transmets les remerciements très chaleureux de tous.

 Une des conclusions de ce travail est qu’il demande à être étendu, poursuivi, partagé. Le souhait 
de mettre à la disposition d’un public large les connaissances nombreuses produites par la recherche 
publique nous a incités à publier ce rapport sous la forme d’un livre, un défi que les Presses Universitaires 
de Bordeaux et le Laboratoire de Géographie Physique Appliquée (Equipe EEE-Bordeaux 3) ont accepté 
de relever. Distribuer en librairie et à destination du grand public un rapport scientifique parfois un peu 
ardu implique un risque majeur, celui d’être mal compris. Mais nous sommes persuadés que l’affection 
que tous les Aquitains portent à leur région les aidera à aborder avec la patience nécessaire le regard sur 
celle-ci que propose cet ouvrage : un regard complexe, mais un regard nécessaire face aux évolutions en 
cours.

Hervé Le Treut,
Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace,

membre de l’Académie des Sciences.
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À la suite de la tempête Xynthia (26 février 2010), les parcs à huîtres sur la rive est du banc d’Arguin sont recouverts par les sables 
emportés par les vents (© Julien Haas, Fédération Départementale des Chasseurs de Gironde).
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Introduction

 La région Aquitaine, son histoire, ses paysages, son économie, qui font sa richesse et sa person-
nalité, est le produit d’un climat et d’une géographie aux caractéristiques bien marquées. Ce vaste espace 
sédimentaire qui s’abrite au pied des Pyrénées et des premiers contreforts du Massif Central est bordé par 
une zone littorale sableuse immense et superbe se terminant à l’extrême sud par une côte rocheuse, la côte 
basque. Cet ensemble ne s’ouvre véritablement aux activités de la mer que grâce à l’estuaire de la Gironde, 
au bassin d’Arcachon, à l’estuaire de l’Adour et aux ports situés entre Capbreton et Hendaye. Cet espace 
abrite également la plus grande forêt cultivée d’Europe, une zone viticole que les Bordelais ne sont pas 
seuls à désigner comme la première au monde, une agriculture riche et variée, et une très grande variété 
d’écosystèmes naturels.

 En quoi une région dont l’identité s’est construite de manière aussi forte en lien avec ses paysages 
et ses ressources naturelles peut-elle être vulnérable à une évolution des conditions climatiques qui serait 
provoquée par l’homme ? Cette question prend une importance croissante dans un contexte où les émis-
sions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter, malgré les messages d’alerte et les réunions interna-
tionales. Cet ouvrage tente d’y répondre de la manière la plus factuelle et précise possible, en mobilisant les 
connaissances issues de la recherche publique dans un grand nombre de disciplines telles que : physique et 
chimie de l’atmosphère, des océans, des eaux continentales, des systèmes littoraux et estuariens, écologie 
des écosystèmes naturels comme des systèmes agricoles. Nous avons aussi été attentifs à intégrer à cette 
réflexion l’apport capital des sciences humaines et sociales car la vulnérabilité d’un territoire est indisso-
ciable des capacités d’adaptation des sociétés qui y vivent.

 Cette approche multidisciplinaire est nécessaire pour surmonter la dimension passionnelle inévi-
table qui accompagne toujours les débats relatifs aux problèmes environnementaux, tant nos liens avec la 
nature sont aussi des liens culturels, affectifs, spirituels parfois. Dans le contexte du changement climatique 
et des changements environnementaux, les décisions à prendre demandent des arbitrages complexes qui 
doivent composer avec des incertitudes et des controverses scientifiques et techniques, avec des impératifs 
contradictoires, et avec des intérêts divergents. Les incitations politiques relatives aux biocarburants en 
sont un bon exemple : favoriser le recyclage du carbone atmosphérique en utilisant des ressources végé-
tales pour produire l’énergie constitue a priori une des méthodes les plus directes et évidentes pour limiter 
l’usage des hydrocarbures fossiles producteurs de gaz à effet de serre ; mais cela ne peut pas se faire en 
compétition avec les besoins d’alimentation de la population mondiale, ou au mépris de la sauvegarde de 
la biodiversité. Le rôle de l’expertise scientifique dans ce cas n’est pas de remplacer le processus de décision 
démocratique qui appartient aux citoyens et à leurs représentants élus, mais bien d’essayer de les informer 
de la manière la plus précise possible, et c’est l’ambition de ce texte.

 Un parti pris de notre travail a été de ne rien inventer, mais de s’appuyer sur des connaissances 
à caractère universitaire, reposant principalement sur des articles publiés dans la littérature scientifique à 
comité de lecture. Notre démarche est similaire sur ce point à celle du GIEC (Groupe Intergouvernemen-
tal d’Experts sur l’Évolution sur le climat) au niveau international. Nous avons cherché à rassembler des 
contributions d’un large ensemble d’experts, réunis au sein d’un groupe appelé « Changement Climatique 
en Aquitaine ». Nous avons pu constater qu’il existe un très large éventail de compétences disponibles dans 
les laboratoires aquitains, avec des équipes qui ont une reconnaissance nationale et internationale très 
forte, et ce travail a été rendu possible par la réponse positive et active des personnes sollicitées. Plutôt 
que de multiplier les références à des travaux très spécifiques encore en phase d’émergence et de valori-
sation, les chercheurs impliqués ont été invités à relire des travaux aux résultats souvent bien établis, en 
les confrontant à la problématique « changement climatique ». Ces experts ont travaillé sur le domaine 
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géographique couvert par la région Aquitaine, même s’il a parfois été nécessaire d’élargir cette échelle, les 
forçages climatiques exercés sur les régions limitrophes et même sur l’ensemble de la planète conditionnant 
aussi les changements en Aquitaine. L’ouvrage est découpé en chapitres indépendants, sous la coordination 
de responsables différents, et son élaboration a été ponctuée de réunions qui ont permis d’en organiser la 
structure et – plus partiellement – d’en uniformiser le langage. L’objectif des textes présentés est ambitieux : 
parvenir à exposer les différents messages scientifiques sans en affaiblir le contenu, mais en les rendant 
accessibles à un public beaucoup plus large que la seule communauté scientifique. Il n’a cependant pas été 
possible d’éliminer tout usage de « jargon » scientifique – ce vocabulaire spécialisé est ce qui permet au 
scientifique d’être précis, et cette précision est toujours indispensable. Les chapitres sont introduits par un 
résumé d’abord plus simple, entrecoupés d’encadrés explicatifs, accompagnés par un glossaire, et ils s’ap-
puient sur des références bibliographiques listées à la fin de l’ouvrage. Nous invitons le lecteur à ne pas se 
laisser rebuter par la difficulté de tel ou tel paragraphe, chaque chapitre pouvant être lu indépendamment.

 La structure de ce rapport fait écho à deux grandes démarches, qui expliquent son plan. La pre-
mière nous a conduits des grandes échelles d’espace et de temps vers l’Aquitaine d’aujourd’hui. Le climat 
de l’Aquitaine est dépendant à la fois du climat de l’ensemble de la planète, et d’une histoire très longue 
qui a laissé sa marque dans les paysages et les sociétés. Le lien entre le climat aquitain et le climat mondial 
est particulièrement important au niveau des enjeux. L’évolution économique de l’Aquitaine s’écrit par 
exemple aussi dans l’évolution climatique des autres régions céréalières ou viticoles ailleurs dans le monde. 
La seconde démarche entreprise dans ce document va des grands enjeux vers l’étude de problèmes plus sec-
toriels ou focalisés. Nous avons voulu illustrer dès le début le contexte de nos études. On ne peut pas parler 
de changement climatique sans parler de santé, d’aménagement du territoire, de pollution ou de respect 
de la biodiversité. Mais nous avons cherché à cadrer notre propos, en nous limitant à un regard centré sur 
la contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la vulnérabilité aux changements climatiques. 
Nous avons aussi cherché, chaque fois que les références scientifiques disponibles le permettaient, à nous 
référer à deux types d’évolution climatique possibles d’ici la fin du siècle. L’une, modérée, correspondant à 
un réchauffement global de 2 °C environ à la surface de la planète – valeur qui sert de référence pour les 
négociations internationales. L’autre plus importante, correspondant à un réchauffement global de 4 ou 
5 °C. L’observation des données accumulées depuis le premier rapport du GIEC (1990) amène malheureuse-
ment à penser que ce second scénario est désormais plus plausible.

 Malgré tous nos efforts, nous sommes cependant bien conscients que notre approche ne comblera 
pas toutes les attentes. Du fait de la qualité des experts mobilisés, le rapport se réfère exclusivement à des 
travaux de nature « académique ». Nous avons pourtant conscience qu’une part des connaissances et des 
capacités d’adaptation dans le domaine environnemental sont associées à des expériences et pratiques 
professionnelles, aux actions de différentes agences publiques, d’Organisations Non Gouvernementales ou 
d’associations indépendantes : c’est particulièrement vrai dans le domaine de la conservation des espèces en 
danger, dont le lien avec le changement climatique est difficile à préciser. Nous n’avons pas non plus cherché 
à documenter plusieurs problèmes liés à des enjeux technologiques qui auraient nécessité des compétences 
additionnelles difficiles à rassembler à ce stade. C’est par exemple le cas des contraintes qu’un réchauffe-
ment important apporterait au développement des zones urbaines. C’est aussi le cas, et de manière très 
notable, de l’analyse de l’impact des changements climatiques sur les diverses filières de production d’éner-
gie en Aquitaine : hydroélectricité – qui dépend du remplissage des barrages –, évolution de la ressource 
éolienne, du bois et des bioénergies, fonctionnement des installations nucléaires en réponse à une hausse 
du niveau de la Gironde (centrale du Blayais) ou à une difficulté de refroidissement en cas de canicule et 
sécheresse (Golfech).

 En dépit de ces limites, ce rapport pose un regard inédit sur le changement climatique à l’échelle de 
la région Aquitaine. Mais il doit être envisagé comme un point de départ plutôt que comme un point d’arri-
vée. Il propose une méthode de travail, une première liste d’interrogations, il met en lumière des domaines 
qui devront nécessiter une vigilance particulière et continue. C’est la manière dont les citoyens et les déci-
deurs voudront s’en saisir, et la volonté de créer une veille plus permanente sur les enjeux climatiques en 
Aquitaine, qui lui donneront tout son sens.
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Chapitre 1 :

Du climat global 
au climat régional

 Le climat de la planète ou celui d’une région est défini comme la statistique sur quelques décennies 
des états successifs de l’atmosphère et des autres milieux qui définissent notre environnement : océans, 
rivières, nappes d’eau souterraines, faune et flore. Des éléments tels que l’apport d’énergie par le soleil 
ou la rotation de la Terre organisent la diversité des climats à l’échelle de la planète. Parce que certains 
gaz à effet de serre restent plusieurs décennies ou plusieurs siècles dans l’atmosphère, et qu’ils ont donc 
le temps de s’y mélanger et de se répartir à la surface du globe, leur croissance en réponse aux activités 
humaines a la capacité de modifier le climat de la planète. Les dernières décennies ont été marquées 
globalement par des augmentations de température, plus fortes en Arctique et sur les continents, 
par une intensification des précipitations en région équatoriale et aux moyennes latitudes, par des 
sécheresses plus fréquentes dans les régions subtropicales, par une fonte accélérée du Groënland, de 
la banquise Arctique et des glaciers de montagne, par un relèvement général du niveau de la mer à un 
taux de plus de 3 mm par an. Tous ces éléments sont en accord avec les modélisations réalisées depuis 
plus de trente ans dans les laboratoires de recherches pour caractériser l’impact de l’augmentation des 
gaz à effet de serre. Comme cette augmentation se poursuit à un taux accéléré, une intensification 
importante des évolutions climatiques dans les décennies à venir apparaît désormais inévitable. Définir 
des méthodes d’adaptation préventive à des situations qui seront très largement nouvelles est donc 
nécessaire.

 Cette adaptation serait grandement aidée par une caractérisation et une quantification précise 
de des évolutions climatiques futures à l’échelle régionale. Celle-ci n’est cependant que partiellement 
possible. L’action publique doit donc s’appuyer sur d’autres éléments que les seules prévisions issues de 
modèles numériques pour conduire son action, tels que l’étude de la vulnérabilité des systèmes socio-
économiques ou des écosystèmes aux changements climatiques, la définition de politiques résilientes 
face à des aléas qui restent imparfaitement caractérisés, ou encore l’importance accordée à la lecture 
des événements climatiques passés.

I- Quelques définitions

 Le climat de l’Aquitaine est la composante régionale d’un système beaucoup plus vaste, de 
dimension planétaire. Il est habituel d’expliquer « le temps qu’il fait » sur l’Aquitaine, que l’on peut 
encore désigner comme « la situation météorologique » de l’Aquitaine, par des événements lointains, tels 
qu’un renforcement de l’anticyclone des Açores, le développement de tempêtes atlantiques ou l’arrivée 
d’air arctique. La notion de « climat », qui fait l’objet de cet ouvrage, est alors le plus souvent définie 
comme la statistique des différentes situations météorologiques qui se succèdent pendant plusieurs 
dizaines d’années. Les deux notions de « temps » et de « climat » sont donc très différentes mais elles 
partagent une caractéristique importante : il n’est pas de prévision météorologique sans connaissance de 
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la circulation atmosphérique de l’ensemble du globe, et de la même manière il est impossible d’anticiper 
ce que peut devenir le climat de notre région sans se placer dans le contexte de la planète tout entière.

 Pour préciser ces notions, il faut revenir à quelques définitions. Le mot « climat » signifie 
« inclinaison » en grec, et aux temps de la science antique, il a d’abord fait référence à la rotondité de la 
Terre. Celle-ci implique que les rayons du soleil arrivent au sol avec une inclinaison qui dépend de la latitude, 
en modulant la température locale, plus forte près de l’Équateur, plus faible en se dirigeant vers les Pôles. 
Cette notion de climat a beaucoup évolué et il est désormais plus facile de définir ce qu’est le « système 
climatique ». On appelle ainsi le milieu dans lequel nous vivons, notre « environnement », c’est-à-dire 
l’ensemble des composantes très différentes que sont l’atmosphère, les océans, la surface continentale, 
ainsi que toutes leurs interactions, physiques, chimiques et biologiques. Le mot « climat » dépasse alors la 
définition strictement atmosphérique que nous avons donnée : il désigne les caractéristiques du système 
climatique en un lieu donné, caractéristiques établies sur une période qui est souvent de 30 ans. Un large 
ensemble de paramètres permet de décrire le climat d’une région, par exemple la température, le vent, 
l’humidité de l’air, ou encore le contenu en eau du sol, l’état des rivières, la composition de l’atmosphère, 
ou la salinité de l’océan. Ces paramètres sont analysés le plus souvent au travers de moyennes, annuelles 
aussi bien que mensuelles ou saisonnières. Mais caractériser le climat c’est aussi décrire des événements 
plus rares et irréguliers, tels que des tempêtes violentes, des sécheresses persistantes. Aux moyennes 
latitudes, où se trouve l’Aquitaine, un élément essentiel est de décrire statistiquement le passage de 
dépressions ou d’anticyclones venant de l’Ouest. La fréquence des « blocages », ces épisodes qui voient un 
anticyclone s’installer de manière durable sur nos régions, en provoquant de grands froids l’hiver et de 
fortes chaleurs l’été, constitue aussi un élément essentiel de notre climat. Il en va de même du temps de 
retour des grandes tempêtes hivernales, qui ont une importance parfois dramatique, comme cela a été 
le cas au cours des dernières décennies. Au total si la notion de climat est moins immédiatement visible 
que celle « du temps qu’il fait », elle n’en demeure pas moins une notion très concrète. C’est bien le climat 
d’une région qui détermine comment on s’habille, où l’on vit, comment on construit nos maisons et nos 
villes, ce que sont nos ressources en eau ou en aliments.

 Les climats de la planète s’organisent à grande échelle : chacun sait qu’il existe par exemple des 
climats équatoriaux, tropicaux ou de moyennes latitudes. La première classification de ces climats, encore 
enseignée dans les écoles, remonte aux travaux du scientifique russo-allemand Wladimir Peter Köppen. 
Elle fut publiée sous sa forme définitive en 1936 (Köppen avait 90 ans !) dans un ouvrage très célèbre qui 
est l’aboutissement de 40 ans de travail et de recueil de données [1]. La classification de Köppen reflète 
les particularités physiques et écologiques de chacune des régions du globe. Ces régions sont différentes 
pour des raisons qui tiennent à leur localisation : elles reçoivent plus ou moins de rayonnement solaire 
et sont plus ou moins éloignées de l’axe de rotation de la Terre. Mais là ne s’arrêtent pas les facteurs 
de différentiation. Le système climatique, via les mouvements de l’atmosphère et des océans, transfère 
aussi constamment de l’eau, de l’énergie, et du mouvement atmosphérique ou océanique d’une région à 
une autre : ces interactions complexes façonnent également les climats de la planète. En conséquence, 
comprendre comment le climat de la Terre peut changer dans le futur, comprendre par exemple le 
rôle que peut avoir l’augmentation des gaz à effet de serre en superposant ses effets aux fluctuations 
naturelles du climat, tout cela doit d’abord s’appréhender à l’échelle de la planète, avant de focaliser le 
regard sur une région telle que l’Aquitaine.

II- Des premières alertes aux premiers diagnostics : la structuration de la 
communauté scientifique

 Même si l’on fait souvent référence au travail du prix Nobel suédois Svante Arrhénius, qui avait en 
1896 anticipé l’impact possible d’une croissance du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique [2], c’est surtout 
après la Seconde Guerre mondiale que l’impact des activités humaines sur le climat de la planète a suscité une 
inquiétude croissante. Les émissions atmosphériques de CO2 ont fortement augmenté depuis cette époque : elles 
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étaient d’un milliard de tonnes de carbone par an environ au début des années 1950, et elles sont désormais 
proches de 9 milliards, un chiffre auquel il faut ajouter la part de la déforestation (10 à 20 %). Cette même 
accélération se retrouve dans l’émission des autres gaz à effet de serre tels que le méthane, ou le protoxyde 
d’azote.

 Dans les années 1950, des scientifiques américains ont posé de manière insistante le problème 
de l’augmentation possible du CO2 atmosphérique en réponse à l’usage croissant de charbon, de pétrole 
et de gaz naturel. L’article très célèbre de Revelle et Suess (1957) montrait que l’océan pourrait se 
révéler incapable de reprendre en temps réel les quantités de gaz émises dans l’atmosphère [3]. Ces 
interrogations ont donné lieu à un suivi régulier de la teneur atmosphérique en CO2, initié dès la même 
année à Hawaï, au sommet du volcan Mauna Loa.

 Le résultat est sans équivoque : depuis 1957 cette teneur en CO2 est passée d’une valeur de 
290 ppm (parties par million) à près de 400 ppm, alors que les mesures réalisées dans les bulles d’air des 
glaciers montrent qu’elle n’avait pas dépassé 300 ppm au cours des 10 000 dernières années.

 Ces mesures ont permis d’acquérir dès les années 1970 la certitude qu’une fraction importante du 
CO2 émis se stocke durablement dans l’atmosphère. On estime plus précisément que la part qui n’est pas 
immédiatement reprise par l’océan ou la végétation, à une durée de vie atmosphérique d’une centaine 
d’années. D’autres gaz ont aussi une durée de vie atmosphérique longue : une dizaine d’années pour 
le méthane, une centaine d’années pour le protoxyde d’azote, plusieurs dizaines ou centaines d’années 
également pour les différents fréons. Il est donc rapidement devenu clair que les émissions de gaz à effet 
de serre engageaient le futur, et ceci d’autant plus qu’il a très vite été possible de calculer des ordres 
de grandeurs des conséquences attendues. Dès 1979, le rapport présenté par le très célèbre scientifique 
Jule Charney à l’Académie des Sciences américaine [4] permettait d’estimer qu’un doublement du CO2 
atmosphérique conduirait à augmenter la température de surface moyenne de la planète de 1,5 °C à 
4,5 °C, des valeurs très inquiétantes si on les rapporte à l’amplitude estimée des fluctuations naturelles 
du climat pendant les derniers milliers d’années (quelques dixièmes de degrés) ou si l’on prend la dernière 
déglaciation comme référence. Il y a 20 000 ans, en effet, quand l’Europe et l’Amérique du Nord, étaient 
couvertes de glaciers de plusieurs kilomètres d’épaisseur, la température globale de la planète était 5 
à 6 degrés plus froide que maintenant – ce qui témoigne de l’ampleur d’une perturbation globale de 
plusieurs degrés.

 Les résultats présentés dans le rapport Charney [4] se fondaient en premier lieu sur des calculs 
complexes de spectroscopie, qui permettent une estimation assez précise de la variation du rayonnement 
terrestre associée à l’augmentation des gaz à effet de serre. Cet impact radiatif provoque un réchauffement 
à la surface de la Terre, qui est ensuite amplifié par des phénomènes de rétroaction. La vapeur d’eau, 
par exemple, qui est un gaz à effet de serre puissant, voit sa teneur atmosphérique augmenter avec 
la température, ce qui tend à créer un effet de serre additionnel qui double la réponse climatique. La 
fonte de la neige ou des glaces a aussi un effet amplificateur, un peu moindre. Le rôle des nuages est 
beaucoup plus complexe. Cet effet n’était pas pris en compte explicitement à l’époque de Charney : 
c’est l’un des facteurs qui interdit de mieux préciser l’amplitude de la réponse climatique et qui fait que 
le réchauffement simulé par les modèles actuels pour un doublement du CO2 s’inscrit toujours dans la 
même fourchette allant de 1,5 °C à 4,5 °C environ.

 La mise en évidence de ces ordres de grandeurs s’est accompagnée très vite d’une autre 
estimation, indiquant qu’une stabilisation du CO2 atmosphérique réclame de ne pas dépasser un seuil 
approximatif de 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone émis chaque année, soit environ une demi-tonne 
par habitant. Rapporté aux émissions actuelles ce seuil implique de diminuer par plus de 10 les émissions 
de CO2 d’un américain, par 4 environ celles d’un Européen, et par 2 déjà celles d’un Chinois (des chiffres 
qui sont souvent extrapolés à l’ensemble des gaz à effet de serre). Le problème des gaz à effet de serre 
s’est donc très tôt présenté comme un problème difficile, à la fois par ses conséquences potentielles, et 
par l’ampleur des efforts qui sont nécessaires pour les éviter.
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 C’est la convergence de ces éléments qui a amené, en 1980 et 1988 respectivement, les créations 
successives du Programme Mondial de Recherche sur Climat (PMRC) et du Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC), qui restent après plus de vingt ans deux piliers essentiels 
des études sur le climat. Le PMRC (établi sous l’égide de l’Organisation Météorologique Mondiale, une 
émanation de l’ONU, du Comité Océanographique International de l’UNESCO et du Conseil International 
des Unions Scientifiques) a pour mission d’organiser les recherches menées dans les différents laboratoires 
de la planète : c’est lui qui permet de coordonner les mesures en mer ou par satellite, et qui a établi 
des projets collectifs de développement et d’utilisation des modèles climatiques. Le GIEC (qui dépend 
des mêmes tutelles) a été instauré pour permettre, là aussi au niveau international, une traduction des 
résultats de ces recherches à l’attention du grand public, des décideurs, ou des citoyens. La démarche du 
GIEC est de synthétiser les publications déjà parues dans les revues à comité de lecture de la communauté 
scientifique. Elle s’appuie sur le travail bénévole de plusieurs centaines d’auteurs dont les textes sont lus 
et critiqués au travers de trois relectures successives par l’ensemble des scientifiques qui le souhaitent, 
et résumés dans des textes plus courts qui sont approuvés à l’unanimité par des experts scientifiques 
nommés par les différents gouvernements.

III- Des outils indispensables pour se projeter dans le futur : les modèles 
climatiques

 Les modèles climatiques jouent un rôle clé dans l’estimation des variations climatiques futures, 
mais ils demeurent des objets inconnus et incompréhensibles pour les non-spécialistes. Une image utile 
est peut-être de considérer un modèle climatique comme une sorte de maquette numérique de la planète 
Terre. Le climat de cette planète numérique n’est pas exactement celui de la planète réelle, mais au fil des 
années il s’en est suffisamment rapproché pour que l’on puisse utiliser le modèle pour tester de manière 
rapide ce qui pourra se produire beaucoup plus lentement dans le monde réel.

 Les modèles s’appuient sur les lois de la mécanique des fluides pour reconstruire numériquement 
les grands traits de la dynamique de l’atmosphère et/ou de l’océan. Ils répondent ainsi à un défi scientifique 
majeur, qui remonte aux travaux pionniers de l’Anglais Lewis Fry Richardson, publiés en 1922 [5]. Les 
avancées scientifiques réelles sont venues après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des 
calculateurs numériques. La question a d’abord été d’essence théorique : était-il possible de recréer une 
image suffisamment réaliste de notre planète en se fondant sur des équations physiques ? La réponse 
positive s’est appuyée sur des études théoriques dont beaucoup ont été initiées avant le développement 
des modèles eux-mêmes. Elle renvoie aussi à un fait d’observation absolument flagrant, à savoir que 
malgré la présence d’une composante imprévisible et chaotique qui limite leur prévision détaillée, les 
écoulements atmosphériques et océaniques présentent des éléments d’organisation très forts. Un coup 
d’œil à n’importe quelle image satellitaire montre la circulation atmosphérique organisée sous forme de 
structures spirales de plusieurs milliers de kilomètres associées aux dépressions des moyennes latitudes. 
Les premiers modèles atmosphériques globaux se sont développés en utilisant une grille de résolution 
dont le pas spatial était de 500 kilomètres environ et dès les années 1970, il était déjà possible de décrire 
les grands traits des circulations atmosphériques par des modèles numériques. Le gain en puissance de 
calcul des dernières décennies a été utilisé pour améliorer les modèles de plusieurs manières : pour affiner 
la résolution géographique des simulations, pour en augmenter la durée (de quelques mois à quelques 
siècles de temps simulé), pour augmenter le contenu des modèles (passer de modèles atmosphériques à des 
modèles couplés océan/atmosphère par exemple) et enfin pour développer des approches probabilistes au 
travers de simulations multiples. Le développement d’un modèle est une entreprise de grande envergure, 
qui réclame le travail de plusieurs dizaines de personnes pendant plusieurs décennies. Une vingtaine 
d’instituts développent des modèles destinés à l’étude des climats futurs. Le PMRC a mis en œuvre depuis 
plus de 20 ans des programmes d’évaluation et de comparaison des modèles. C’est ainsi que les projets 
AMIP (Atmospheric Model Intercomparison Programme), puis CMIP (Coupled Model Intercomparison 
Programme) ont mis en place toute une série d’exercices collectifs menés à l’échelle internationale, pour 
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évaluer la capacité des différents modèles à reproduire, par exemple, les climats du passé ou les variations 
interannuelles du climat, et pour comparer leurs projections climatiques futures.

IV- De la météo au climat : coexistence des variabilités naturelles et forcées

 L’évolution d’un signal climatique observé peut s’interpréter comme le résultat de la combinaison 
de deux sources de variabilité souvent difficiles à dissocier : l’une dite forcée induite par des changements 
tels que les modulations de l’activité solaire, le volcanisme ou encore les perturbations liées aux activités 
humaines, l’autre dite intrinsèque ou interne, reflétant la mobilité naturelle du système climatique, hors 
de toute action qui s’exerce sur lui. Cette variabilité interne, naturelle, s’exprime à toutes les échelles 
de temps, parce qu’elle met en jeu des composantes du système climatique aux caractéristiques très 
différentes : atmosphère, océan, sol continental. Aux échelles de temps plutôt longues (saisonnières 
à décennales), la variabilité interne est pilotée par les échanges d’énergie et d’eau entre milieux et le 
couple océan-atmosphère joue un rôle prépondérant qui structure la géographie régionale des modes de 
variabilité. Aux échelles journalières à mensuelles, la situation est dominée par le « chaos » atmosphérique. 
L’atmosphère est capable de générer seule sa propre variabilité et celle-ci est responsable de l’alternance 
plus ou moins aléatoire, que nous vivons à nos latitudes, d’épisodes de précipitation, de périodes de grand 
calme ou encore de vagues de froid extrême etc., c’est-à-dire de la météo quotidienne ou hebdomadaire.

 Cependant le temps qu’il fait à un endroit donné (en Aquitaine), n’est pas décorrélé de celui qui 
se produit ailleurs, en Europe du Nord par exemple. La variabilité interne atmosphérique prend la forme 
de circulations spécifiques organisées spatialement à l’échelle du bassin océanique Atlantique Nord et du 
continent européen ; on parle de régimes de temps. Ils dépendent de la géographie des contrastes entre 
océan et atmosphère, ou encore de la présence des barrières orographiques, telles que les Montagnes 
Rocheuses qui, en aval, incurvent la circulation moyenne d’Ouest jusqu’à l’Europe. La déflection du flux 
par ces montagnes est en partie à l’origine des centres d’action sur l’Atlantique que sont l’Anticyclone des 
Açores et la Dépression d’Islande. Les régimes de temps correspondent selon ce schéma à des fluctuations 
naturelles de cette circulation moyenne et donc de ces centres d’action. Ils sont particulièrement marqués 
en hiver et on en dénombre quatre principaux sur la région Nord Atlantique/Europe.

 Ils sont présentés en Figure 1, d’abord sous forme d’anomalie de pression atmosphérique. Le 
premier régime (Figure 1a) correspond à un creusement de la dépression d’Islande et un renforcement 
simultané de l’Anticyclone des Açores. On parle de « régime zonal » car les gradients méridiens de pression 
sont renforcés, induisant une accélération des vents moyens d’Ouest sur tout l’Atlantique Nord et l’Europe. 
Cette circulation est aussi désignée par « régime NAO + » pour « phase positive de l’Oscillation Nord 
Atlantique ». La NAO, de manière simple, se définit par la différence de pression entre Islande et Açores ou 
Portugal. Le second régime (Figure 1b) correspond à l’affaiblissement simultané de la dépression d’Islande 
et de l’Anticyclone des Açores, que l’on désigne donc aussi logiquement comme un régime NAO-. Il se 
caractérise par une diminution de la circulation dominante d’Ouest. Le troisième régime, dit de Dorsale 
Atlantique (Figure 1c), se distingue par une extension vers le Nord de l’Anticyclone des Açores recouvrant 
alors tout le bassin océanique, avec des anomalies négatives concomitantes sur l’Europe. Le quatrième et 
dernier régime (Figure 1d) présente de fortes anomalies positives de pression sur l’Europe du Nord alors 
que des valeurs négatives dominent en Mer du Labrador et sur l’ouest du bassin Atlantique en général. 
Ce régime dit de « blocage » interrompt totalement la circulation d’ouest pénétrante sur l’Europe, voire la 
renverse. Si l’on considère les 60 derniers hivers pour établir une statistique, la probabilité d’occurrence de 
ces quatre régimes est à peu près la même. Autrement dit, les circulations journalières se partageant de 
manière équiprobable entre ces quatre types de circulation.

 Ces régimes peuvent être considérés comme les briques élémentaires de la variabilité 
atmosphérique des moyennes latitudes. Ils ont une durée de vie de l’ordre de la semaine et les 
changements météo quotidiens ou quasi-quotidiens peuvent s’interpréter par les transitions d’un régime 
vers un autre. En effet, chaque régime, par le biais de la circulation atmosphérique induite, se caractérise 
par des conditions de surface spécifiques en température et en précipitation. En hiver, le régime NAO+, 
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par sa circulation d’ouest plus marquée, est associé à des températures plus chaudes que la normale 
sur l’ensemble de l’Europe, excepté le pourtour méditerranéen. Les précipitations sont également plus 
marquées au Nord du parallèle 45oN, alors que des conditions plus sèches dominent au Sud. L’Aquitaine 
se situe « au zéro » des anomalies. 
 
 En NAO-, les températures sont plus froides que la normale au Nord du parallèle 45oN et plus 
douces au Sud. En termes de précipitation, elles sont renforcées sur la France, Aquitaine comprise, sauf 
sur le piémont pyrénéen par effet orographique. En effet, le régime NAO- privilégie les flux de Sud/Sud-
Ouest induisant un effet de foehn1 local sur le Sud de la région. Le régime de dorsale par son flux de 
Nord/Nord Ouest induit des conditions plutôt fraîches sur l’Europe et des précipitations conformes à la 
normale sauf sur le Nord de l’Allemagne et le Benelux et de nouveau sur le piémont pyrénéen et alpin. Un 
blocage orographique se met en place sur les versants Nord des massifs avec des précipitations renforcées. 
Les chutes de neige les plus importantes sont ainsi associées sur l’Ouest de la Chaîne pyrénéenne à ce 
régime. Le blocage est quant à lui responsable des conditions froides et très sèches sur l’Europe. Les vents 

1. Effet de foehn : Phénomène météorologique créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et du relief quand un vent 
dominant est entraîné au-dessus d’une chaîne montagneuse et redescend de l’autre côté après l’assèchement de son contenu 
en vapeur d’eau.

Figure 1 : Les différents régimes climatiques (tels que décrits dans le texte) : la première colonne donne les anomalies 
en termes de pression au niveau de la mer, la deuxième montre l’évolution de la fréquence d’apparition de chacun 
des modes, les troisièmes et quatrièmes colonnes les variations associées de température et de précipitations.
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viennent de l’Est de l’Europe et advectent de l’air froid et sec de Sibérie occidentale, parfois jusqu’en 
Aquitaine pour les plus forts blocages.

 Au-delà de ces conditions moyennes, les régimes de circulation de grande échelle favorisent 
certains événements extrêmes locaux. La probabilité de vague de froid intense sur l’Aquitaine est ainsi 
plus grande lorsque les régimes de blocage sont excités. Les grands épisodes de neige sont plus probables 
en régime NAO- alors que leur occurrence en régime NAO+ est quasi nulle. Les coups de tabac aquitains 
sont favorisés dans les deux régimes NAO alors qu’ils se développent très peu en Dorsale et Blocage.

 Si les changements météo s’expliquent dans ce cadre par la transition plus ou moins aléatoire 
entre les régimes, les fluctuations interannuelles, i.e. d’un hiver sur l’autre, s’expliquent par la plus ou 
moins grande occurrence de certains régimes au cours de la saison. De même, les fluctuations décennales, 
i.e. d’une décennie sur l’autre. Les hivers chauds de la décennie 1990 s’expliquent par l’occurrence 
privilégiée de régimes NAO+ au détriment des régimes NAO- (Figure 1). L’hiver froid et neigeux de 2009-
2010 se comprend par l’excitation marquée des régimes NAO- tout au long de la saison au détriment de 
tous les autres etc. Les fluctuations climatiques (de la saison à la décennie) peuvent ainsi s’interpréter, 
en particulier à nos latitudes, comme l’intégration temporelle de ce qui se passe à l’échelle météo où la 
variabilité interne est dominante.

 Selon cette vision dynamique du climat, le changement global induit par les forcages 
anthropiques, pourrait être considéré comme un « tricheur ». Il modifierait la probabilité d’occurrence 
de certains régimes. L’image du dé à quatre faces est souvent utilisée. Le climat naturel correspond au 
tirage aléatoire de ce dé, le climat perturbé pipant le dé pour favoriser une face. On comprend bien ici 
que même si le climat se réchauffe, même si les régimes chauds sont privilégiés, l’apparition dans un 
climat globalement plus chaud, d’une vague de froid associée aux régimes froids n’est en aucun cas 
exclue, même aux horizons lointains tels que 2050-2100. Le défi des projections et prévisions climatiques 
est ainsi d’arriver à estimer le sens et le niveau de la « tricherie » et ses conséquences. Aujourd’hui 
les conclusions sont peu robustes et le consensus difficile. Certains modèles privilégieraient plutôt les 
régimes NAO+ alors que d’autres ne projettent aucun changement. La région Nord-Atlantique/Europe 
est un domaine où la variabilité interne est dominante en hiver. Notons cependant que l’absence de 
changement de probabilité d’occurrence de régimes de temps hivernaux n’implique cependant pas 
l’absence de changement en termes de température. Ainsi, un régime NAO+ qui transporte de l’air chaud 
et humide de l’Atlantique vers l’Europe transportera de l’air plus chaud du fait du réchauffement des 
océans. De même un régime de blocage qui transporte de l’air froid continental de Sibérie, transportera 
de l’air moins froid, le réchauffement étant très marqué aux latitudes subarctiques. De plus, cet air aura 
survolé une Europe centrale avec moins de neige au sol qu’aujourd’hui, ces conditions de surface lui 
assurant le maintien de ses propriétés polaires au cours de son parcours. Ces changements de relations 
entre les régimes de circulation et les températures observées sont déjà détectables depuis la fin des 
années 1990 et seront très probablement amplifiés dans le futur. Les signaux sont en revanche moins 
clairs sur les précipitations.

 Ces conclusions portent sur l’hiver. En été, les régimes sont un peu différents et portent des 
conséquences différentes : le régime NAO+ amène des sécheresses péri-méditerranéennes, le blocage des 
sécheresses continentales. Par ailleurs le poids du chaos atmosphérique dans la variabilité interannuelle à 
décennale diminue ; la perturbation radiative directe due à l’augmentation des gaz à effet de serre devient 
prépondérante. Les régimes chauds d’été sont aujourd’hui plus chauds que leur référence climatologique 
(1970-2000) et semblent durer plus longtemps, même si la statistique sur la persistance des régimes est 
complexe et encore peu significative car la période d’observation est trop courte. Ces modifications sont 
en tout cas cohérentes avec le fort réchauffement et l’assèchement progressif observé en particulier au 
Sud de 45oN depuis les trois dernières décennies.
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V- Quels scénarios pour les évolutions futures ?

 Les modèles ont fourni dès les années 1970 ou 1980 les traits essentiels de ce que pourrait être 
l’évolution climatique globale en réponse à l’augmentation anthropique des gaz à effet de serre et ce 
diagnostic général a remarquablement peu évolué depuis, malgré la sophistication croissante des modèles. 
Dans les simulations de cette époque déjà, le réchauffement se développe progressivement sur l’ensemble 
de la planète, même si certaines régions peuvent initialement se refroidir du fait de la variabilité naturelle 
du climat. Ce réchauffement est plus intense sur les continents et dans les régions polaires, principalement 
en Arctique. Globalement la pluie tend aussi à augmenter, mais les changements de précipitations ont 
une structure géographique plus complexe. Elle est marquée par une tendance à l’augmentation dans les 
zones déjà pluvieuses (parce que le réchauffement autorise plus d’eau à rester dans l’atmosphère), avec 
au contraire un assèchement des zones de descente de l’air atmosphérique – qui sont déjà souvent les 
zones arides ou semi-arides. D’abord prévues par les modèles, ces anticipations se sont révélées cohérentes 
avec les évolutions mesurées par la suite dans le monde réel. Elles s’expliquent aussi par des arguments 
physiques simples. Par exemple, le réchauffement augmente le niveau de saturation de l’air en vapeur 
d’eau et autorise l’eau à transiter plus massivement par l’atmosphère dans les régions humides.

 En résumé, même si les premiers modèles des années 1970 et 1980 constituaient des images 
encore très simplifiées de la planète Terre, ils reposaient sur des approximations soigneusement maîtrisées 
des lois physiques et ils ont permis de décrire les traits essentiels de l’évolution climatique globale en 
réponse à l’augmentation des gaz à effet de serre, traits qui ont été confirmés par les différents rapports 
du GIEC. Le premier de ces rapports, en 1990 [6], a fourni un argumentaire fort pour le premier sommet 
de la Terre de Rio en 1992, alors que les rapports suivants en 1995, 2001 et 2007 [7][8][9] ont vu se 
développer une convergence entre résultats simulés et observations indiquant les premiers signes d’un 
changement climatique. Le prochain rapport du GIEC est attendu en 2013/2014.

 Les dernières décennies ont 
donc apporté des indices croissants 
que les prévisions des années 1970 
et 1980 commencent à se réaliser. 
Il faut comprendre la chronologie 
particulière de ces évolutions : le 
seuil de 3 à 4 milliards de tonnes 
de carbone émises chaque année 
a été dépassé depuis les années 
1970 et l’accumulation de CO2 
dans l’atmosphère a commencé à 
devenir très significative depuis 
cette date. Le réchauffement 
climatique est toutefois retardé par 
l’inertie thermique des océans et ce 
n’est que depuis les années 1990 
que l’on peut espérer discerner (et 
que l’on discerne effectivement) 
les premiers effets de ces change-
ments, se superposant à la variabi-
lité naturelle du climat. La fonte des 
glaciers, le relèvement du niveau 
de la mer actuellement observés 
sont autant de signes cohérents 
avec ce qui était attendu.

Figure 2 : L’évolution des températures globales de la planète pour 3 scénarios du 
SRES et un scénario correspondant à la limitation immédiate des gaz à effet de serre 
à leur niveau actuel (en jaune) (rapport du GIEC [9]). Les barres sur la droite étendent 
ces résultats à 6 scénarios, nous conduisant à une fourchette de réchauffement qui 
va d’un peu moins de 2 °C à plus de 6 °C de réchauffement. Dans les conditions du 
scénario jaune, la température du globe gagnerait encore un demi-degré environ.
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 Comment les choses vont-elles se poursuivre ? Un premier changement dans la démarche 
scientifique est venu en 2000 : le GIEC, en s’appuyant sur des études démographiques, sociales ou 
économiques, a établi un certain nombre de scénarios de référence. On fait souvent référence à ces 
scénarios nommés A1, B1, A2 et B2 sous le nom de scénarios « SRES », car ils ont été publiés dans un 
« Special Report on Emission Scenarios » [10]. Ils ont servi de référence pour les simulations du climat 
futur présentées dans les rapports 2001 et 2007 (Figure 2) du GIEC. Il s’agit de scénarios décrivant 
un certain nombre d’évolutions futures reposant chacune sur un ensemble cohérent d’hypothèses. Au 
moment de leur élaboration aucun de ces scénarios n’était jugé plus probable qu’un autre – mais nous 
nous écartons depuis des scénarios les plus optimistes, et nos émissions nous situent même au-delà des 
scénarios les plus pessimistes.

Les scénarios d’émissions des gaz à effet de serre des rapports 2001 et 2007 du GIEC [8][9]

 /HV�GLIIpUHQWV�VFpQDULRV�GX�*,(&�V·HIIRUFHQW�GH�GpFULUH�GHV�pYROXWLRQV�VRFLR�pFRQRPLTXHV�IXWXUHV�QHWWHPHQW�
GLIIpUHQFLpHV��VDQV�HVVD\HU�GH�GpWHUPLQHU�TXHOOH�HVW�OD�SOXV�SUREDEOH��/HXU�VXFFHVVLRQ�GHSXLV�OH�VFpQDULR�OH�SOXV�RSWLPLVWH�
�%����MXVTX·DX�SOXV�SHVVLPLVWH��$�),��V·pFULW�GH�PDQLqUH�XQ�SHX�FRPSOH[H�j�OLUH���%���$�7��%���$�%��$���$�),��SDUFH�TX·LOV�
FRUUHVSRQGDQW�j�GHV�FULWqUHV�DVVH]�GLIIpUHQWV��TXH�QRXV�UpVXPRQV�GDQV�FH�WDEOHDX�

� /HV�VFpQDULRV�$��VRQW�GHV�VFpQDULRV�GH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�PDvWULVpH�PDLV�GH�FURLVVDQFH�pFRQRPLTXH�
rapide, reposant sur un usage important de l’énergie. Les différents scénarios A1 se distinguent selon le type d’énergie 
XWLOLVp��$LQVL�OH�VFpQDULR�$�),�FRUUHVSRQG�j�XQ�XVDJH�LQWHQVLI�GH�O·pQHUJLH�IRVVLOH���F·HVW�OH�VFpQDULR�TXL�JpQqUH�OH�SOXV�GH�
JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH��XQH�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�SDU�SUqV�GH���RX���HQ�ÀQ�GH�VLqFOH���DORUV�TXH�OH�VFpQDULR�$�7��
TXL�IDLW�DSSHO�j�GHV�WHFKQRORJLHV�QRXYHOOHV�SRXU�IDYRULVHU�GHV�pQHUJLHV�GpFDUERQpHV��FRUUHVSRQG�DX�FRQWUDLUH�j�GHV�
émissions modérées. Le scénario A1B est intermédiaire (« balancé »).

 Le scénario A2 décrit un monde fragmenté, où le développement est caractérisé par de fortes différentiations 
régionales, génératrices d’émissions importantes. Le scénario B1 voit à la fois une maîtrise de la démographie et la 
FDSDFLWp�j�GpYHORSSHU�GHV� WHFKQLTXHV� VREUHV�HQ�pQHUJLH��&·HVW� OH�SOXV� IDYRUDEOH�GHV� VFpQDULRV�GX� 65(6��TXL� YRLW�
OHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�UHYHQLU�HQ�ÀQ�GH�VLqFOH�j�FH�TX·HOOHV�pWDLHQW�HQ�������(QÀQ�OH�VFpQDULR�%��HVW�OXL�
DXVVL�FDUDFWpULVp�SDU�O·XVDJH�GH�ERQQHV�SUDWLTXHV�HQYLURQQHPHQWDOHV��PDLV�GDQV�XQH�pFRQRPLH�SHX�FRQYHUJHQWH�DX�
niveau international, comme pour le scénario A2.

 Seul le scénario B1 permet de maîtriser les émissions� DWPRVSKpULTXHV�� PDLV� DXFXQ� GH� FHV� VFpQDULRV� QH�
permet de stabiliser la teneur�DWPRVSKpULTXH�HQ�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH���LO�IDXGUDLW�GLYLVHU�SRXU�FHOD�OHV�pPLVVLRQV�JOREDOHV�
SDU�XQ�IDFWHXU�GpVRUPDLV�SOXV�SURFKH�GH���TXH�GH����FH�TXL�HVW�O·REMHFWLI�TXL�D�pWp�UHFKHUFKp�VDQV�VXFFqV�GDQV�OHV�
QpJRFLDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�UpFHQWHV��6DQV�XQH�UHODQFH�PDMHXUH�GH�O·DFWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��TXL�Q·D�SRXU�OH�PRPHQW�
SDV�OLHX��OHV�VFpQDULRV�OHV�SOXV�PRGpUpV�GX�65(6��SRXUWDQW�LQVXIÀVDQWV��GHYLHQQHQW�GLIÀFLOHPHQW�FUpGLEOHV��/HV�pPLVVLRQV�
GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�VRQW�SRXU�OH�PRPHQW�SOXV�UDSLGHV�TXH�FHOOHV�GX�VFpQDULR�OH�SLUH��$�),�

 En résumé les scénarios du SRES ne prétendent pas représenter des évolutions minimales et maximales 
GH�JD]�j�HIIHW�GH� VHUUH�GDQV� O·DYHQLU�� (OOHV�SURSRVHQW� VXUWRXW�GHV� UHSqUHV� �RQ�D�SDUOp�GH� VFpQDULRV� ©�PDUTXHXUV� ª��
GHVWLQpV�j�FRQVWUXLUH�GHV� UHSUpVHQWDWLRQV�SRVVLEOHV�GX� IXWXU��HQ� IRQFWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�TXL� VHURQW�RX�QH� VHURQW�SDV�
PHQpHV��'DQV�FH� UDSSRUW�RQ�SUpVHQWHUD��TXDQG�F·HVW�SRVVLEOH�DX�YX�GHV�H[SpULHQFHV� UpDOLVpHV�� OHV�FRQVpTXHQFHV�
GH�FKDQJHPHQWV� FOLPDWLTXHV�PRGpUpV� HQ� IDLVDQW� UpIpUHQFH�DX[� VFpQDULRV� %���$�7� HW� %��� HW� OHV� FRQVpTXHQFHV�GH�
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�SOXV�LPSRUWDQWV�HQ�IDLVDQW�VXUWRXW�UpIpUHQFH�DX[�VFpQDULRV�$�%��$��HW�$�),�

 La distance entre la diminution des émissions, recherchée dans les négociations internationales, et 
OHV�pYROXWLRQV� UpHOOHV� V·HVW�DJUDQGLH�DX� ÀO�GHV�DQQpHV��HW� OHV� VLPXODWLRQV�QXPpULTXHV�GX�SURMHW�&0,3�� VXU� OHVTXHOOHV�
V·DSSXLHUD�OH�SURFKDLQ�UDSSRUW�GX�*,(&��RQW�VXLYL�XQ�FRQFHSW�GLIIpUHQW��FRQVLVWDQW�j�GpÀQLU�GHV�REMHFWLIV�j�DWWHLQGUH��
À un objectif donné on peut associer une ou plusieurs trajectoires d’émissions (et éventuellement le coût associé des 
UpGXFWLRQV�G·pPLVVLRQV���DLQVL�TXH�OHXUV�FRQVpTXHQFHV�HQ�WHUPHV�G·LPSDFW��SHUPHWWDQW�G·HVWLPHU�FHWWH�IRLV�OH�FR�W�GHV�
FRQVpTXHQFHV�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH���/HV�UpVXOWDWV�GH�FH�SURMHW�GHYLHQQHQW�SHX�j�SHX�GLVSRQLEOHV�PDLV�QRXV�
DYRQV�SUpIpUp�OHV�LJQRUHU�j�FH�VWDGH��FDU�OHXU�DQDO\VH��HQFRUH�WUqV�LQFRPSOqWH��QH�VHPEOH�SDV�PRGLÀHU�OHV�FRQFOXVLRQV�
H[SRVpHV�LFL��1RXV�SRXYRQV�GRQF�UHWHQLU�TXH�OHV�VFpQDULRV�©�65(6�ª�FRQGXLVHQW�j�XQ�UpFKDXIIHPHQW�JOREDO�DOODQW�G·XQ�
SHX�PRLQV�GH����&�j�XQ�SHX�SOXV�GH����&�HQ������²�FHWWH�IRXUFKHWWH�ODUJH�UHÁpWDQW�GDQV�XQH�SURSRUWLRQ�j�SHX�SUqV�
pJDOH�OHV�GLIIpUHQFHV�HQWUH�VFpQDULRV�G·pPLVVLRQ�HW�OHV�LQFHUWLWXGHV�VFLHQWLÀTXHV��&RPPH�QRXV�O·DYRQV�YX��OD�YDOHXU�GH�
6 °C est considérable au regard de l’histoire passée de notre planète.

VI- Des évolutions globales aux évolutions régionales

 La résolution spatiale des modèles climatiques, initialement de 500 km environ, est progressivement 
descendue à 100 km environ pour un nombre restreint de modèles globaux. Il est possible de descendre 
à des échelles plus petites, mais les contraintes de calcul font que des résolutions d’une dizaine ou d’une 
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vingtaine de kilomètres ne sont atteintes de manière régulière que sur des domaines limités à une région 
ou un continent.

 Des approches mixtes sont alors nécessaires : on calcule l’évolution du climat à l’échelle de 
l’ensemble de la planète avec des modèles qui permettent un niveau de détail limité, et on affine les 
résultats sur un domaine spécifié. Ces modèles sont pilotés par les résultats du modèle de grande échelle, 
mais sont capables de prendre en compte de manière beaucoup plus fine les variations du relief, le tracé 
des régions littorales, ou encore la distribution des différents types de végétation sur la région d’intérêt. 
Une spécificité française a été de développer (à Météo-France, à l’IPSL) des approches « zoomées » où 
cette transition entre modèles globaux et modèles régionaux est réalisée à l’aide d’un maillage variable 
(voir le détail en Figure 3). Cette approche impose une hypothèse limitative, à savoir que les équations 
valables à grande échelle (pour la formation des nuages, les échanges avec le sol) conservent une validité 
régionale, mais elle assure par contre une compatibilité complète entre la simulation des circulations 
atmosphériques globales et régionales.

 Les résultats montrés dans la Figure 3 correspondent à des simulations réalisées dans ces 
conditions par le modèle Arpège de Météo-France et par le modèle LMDZ de l’IPSL. Pour Arpège la 
résolution varie de 50 km au centre de la Méditerranée à 450 km dans le Pacifique Sud, assurant 
une résolution d’au moins 60 km sur la France. Pour LMDZ, la résolution spatiale est plus modérée, 
d’environ 160 km en France. Les deux modèles ont réalisé des simulations correspondant à un scénario 
B2 (changement relativement modéré, cf. paragraphe précédent) et le modèle Arpège a aussi réalisé des 
simulations correspondant à un scénario A2 (changement plus important).

 Cette augmentation de la résolution numérique permet d’affiner les conséquences régionales du 
changement climatique, mais elle ne supprime pas les incertitudes qui viennent des échelles plus grandes, 
pour lesquelles la dispersion des résultats issus des différents modèles de la communauté scientifique 
reste importante. Quels que soient les efforts de recherche actuels, les scénarios régionaux sont affectés 
d’incertitudes qui reflètent soit des difficultés d’ordre fondamental qui resteront irréductibles (tous les aspects 
du climat et du changement climatique ne sont pas nécessairement prévisibles), soit une qualité encore 
insuffisante des modèles, soit probablement les deux. On peut citer deux sources majeures d’incertitude. 
Nous avons déjà évoqué le rôle encore difficile à évaluer des nuages qui conditionne l’amplitude globale 
du changement climatique à venir. Dans ce domaine on attend beaucoup des mesures satellitaires 
renforcées sans savoir jusqu’à quel progrès précis elles conduiront. Les évolutions climatiques régionales 
dépendent aussi de l’évolution combinée de toute une série de modes de fluctuations qui seront affectés 
de manière différente par le réchauffement. Selion les régions du monde, on peut ainsi citer l’Oscillation 

Figure 3 : La géométrie des deux modèles « zoomés » français.
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Nord-Atlantique (en anglais : NAO), les alternances irrégulières entre les phénomènes El-Niño ou La-Niña 
qui s’inscrivent dans le phénomène plus large de l’ENSO (El Niño Southern Oscillation en anglais), les 
fluctuations intrasaisonnières ou interannuelles des différents régimes de mousson, et les corrélations qui 
lient en permanence ce qui se passe dans diverses régions (les téléconnexions). Là aussi la recherche a du 
mal à réduire les incertitudes, et on ne sait pas vraiment jusqu’à quel point le monde réel est prévisible.

 Il est cependant important de comprendre ces incertitudes comme une information et pas 
comme une ignorance. Il en va de même que pour la sismicité d’une région, ou le caractère avalancheux 
d’une vallée, qui définissent des zones de risques prises en compte dans l’aménagement du territoire. 
Tous les processus climatiques extrêmes, quand ils sont plausibles, et même si leur occurrence précise est 
difficile à prévoir, participent à l’évaluation du risque attaché à certains aménagements.

 Mieux établir ces risques, mieux évaluer la capacité de les anticiper, tout cela fait bien sûr 
l’objet de recherches coordonnées entre différents instituts, à la fois au niveau européen et plus 
largement international. Les résultats d’un modèle donné doivent être systématiquement confrontés 
aux modèles des autres instituts, si l’on veut éviter de réduire trop fortement le champ des risques, ce 
qui serait potentiellement dangereux s’agissant de définir des politiques d’adaptation aux changements 
climatiques. Il est bien sûr aussi tentant d’essayer de quantifier des impacts climatiques à plus petite 
échelle encore, impacts « locaux » plutôt que « régionaux » : par exemple des changements hydrologiques 
qui seraient spécifiques d’une vallée pyrénéenne. Il est possible d’obtenir des informations utiles, en 
utilisant par exemple des techniques mathématiques dites de désagrégations statistiques, qui permettent 
en particulier de traduire des effets de différences systématiques qui peuvent exister entre le fond d’une 
vallée et les sommets environnants. Mais là aussi, il faut se souvenir qu’ils sont toujours tributaires des 
simulations initiales, c’est-à-dire des simulations globales, à l’échelle de la planète, et de leurs incertitudes 
– c’est pourquoi les auteurs des rapports cités au paragraphe suivant ont fait attention à montrer les 
résultats de deux ou trois modèles, en attendant de pouvoir exploiter un ensemble encore plus large de 
résultats. Le portail « DRIAS »2  mis en place par Météo-France en partenariat avec l’IPSL et le CERFACS 
permet désormais au grand public d’accéder à ces simulations.

VII- Comment interpréter les résultats pour l’Aquitaine : l’exemple des 
sécheresses estivales ?

 Nous voulons dans ce paragraphe montrer quelques exemples de ce que ces scénarios climatiques 
apportent à l’étude de l’Aquitaine. Les résultats des deux modèles « zoomés » français ont été présentés 
de manière très détaillée dans deux rapports établis à l’intention du Programme National d’Adaptation 
[11][12], et désormais aussi sur le portail Drias. Les personnes intéressées trouveront facilement ces cartes 
aux adresses Internet indiquées en référence.

 Certains paramètres sont plus faciles à anticiper que d’autres. Une situation de sécheresse, par exemple, 
dépend de deux séries de processus : la diminution des précipitations, et l’augmentation des températures, 
qui s’accompagne d’une évapotranspiration accrue des sols et des plantes. On peut ainsi distinguer des 
sécheresses « météorologiques » (plus de pluie), « hydrologiques » (plus d’eau dans les nappes ou les rivières) 
ou « agricoles » (générant une difficulté de croissance des plantes). L’Aquitaine va être confrontée à un 
réchauffement systématique s’accompagnant de vagues de chaleur plus intenses, particulièrement en été, 
et donc de situations d’évapotranspiration des sols également plus intense. Les cartes ne sont pas montrées 
ici, car elles sont simples à analyser : l’Aquitaine est une des régions de France où le réchauffement risque 
d’être le plus fort. Mais la complexité de l’information peut être parfois plus grande et difficile à décoder. 
Nous avons choisi de montrer ici plus en détail et à titre d’exemple un autre indicateur de sécheresse estivale, 
défini comme le nombre de jours consécutifs en été où la précipitation reste en dessous d’1 mm, ainsi que la 
modification de cette statistique à différentes échéances au cours du XXIe siècle.

2. http://www.drias-climat.fr/
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 Le premier ensemble de cartes présente les résultats des modèles régionaux zoomés de Météo-
France et de l’IPSL (Figure 4). Le deuxième utilise des techniques de descente en échelle à partir de 3 
modèles régionaux français (aux deux précédents s’ajoute le modèle MAR développé au Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, à Grenoble). Ces trois modèles fournissent des détails 
supplémentaires aux échelles régionales (Figure 5). Le rapport définit des indices pour 5 régions françaises 
dont le Sud-Ouest.

 Comment utiliser une telle information ? Tout d’abord il faut la replacer dans un contexte 
général : les changements climatiques à nos latitudes, pendant les prochaines décennies tout au moins, 
ne modifieront pas fondamentalement la nature des anomalies météorologiques, mais avant tout leur 
fréquence. C’est bien ce qu’essaie d’analyser l’indice retenu. Nous nous attacherons donc à extraire des 
éléments statistiques de ces résultats – aussi mais cela ne sera pas montré ici, à essayer de caractériser si 
les évolutions simulées peuvent résulter d’effet de hasard ou si elles sont significatives.

Figure 4 : Un exemple de diagnostic de changement climatique issu de deux modèles climatique avec résolution 
améliorée (« zoomée ») sur la France. La variation estivale du nombre de jours consécutifs inférieur à 1 mm montre un 
ULVTXH�GH�VpFKHUHVVH��TXL�SRXU�OH�PRGqOH�$USqJH�HW�VXU�OH�6XG�2XHVW�GH�OD�)UDQFH��HVW�VXUWRXW�PDUTXp�HQ�PLOLHX�HW�ÀQ�GH�
siècle (Peings et al. [11]). Les cartes de gauche montrent la valeur de référence simulée par les deux modèles français. 
Les cartes suivantes montrent les différences avec cette référence pour les différents modèles et scénarios, exprimées 
HQ�QRPEUH�GH� MRXUV�GH� VpFKHUHVVH��FRPPH� LQGLTXp� VXU� O·pFKHOOH�GX�EDV�� (Q�ÀQ�GH� VLqFOH� OHV�GLIIpUHQWV�PRGqOHV�HW�
scénarios montrent des jours de sécheresse en plus (couleur rouge), mais dans les simulations du modèle Arpège qui 
sont montrées ici, cette tendance ne s’établit que tardivement, le début du siècle étant plutôt marqué par des jours 
de sécheresse en moins.
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 Le petit diagramme ci-contre permet de comprendre un 
peu mieux ce que veulent dire les variations d’indices 
de sécheresses pour le Sud-Ouest, et le soin qu’il faut 
apporter à leur utilisation.

Figure 5 : Un diagnostic similaire utilisant des techniques statistiques de descente en échelle (appliqué à des 
scénarios un peu différents, et utilisant un troisième modèle régional, MAR développé au LGGE, à Grenoble) 
SHUPHW�G·DIÀQHU�OHV�GpWDLOV�JpRJUDSKLTXHV�GH�FHV�ULVTXHV�GH�VpFKHUHVVH�²�PDLV�UHVWH�WULEXWDLUH�GH�O·pYDOXDWLRQ�
des changements climatiques à grande échelle, avec une appréciation des risques de sécheresse qui varie 
de modèle à modèle. Première ligne : référence actuelle, décrivant le nombre de jours consécutifs avec 
moins d’1 mm de précipitation. Lignes suivantes : différences attendues entre la période (2021-2050) et la 
période de référence (1960-1990) (Peings et al. [12]). La ligne 2 montre le seul modèle Aladin pour un scénario 
B1, la ligne 3 les 3 modèles pour le scénario A1B, la ligne 4 le seul modèle Aladin pour le scénario A2. Le Sud-
Ouest apparaît en rouge, le plus souvent, manifestant un risque majoritaire de sécheresse.
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 La première ligne nous montre le nombre de jours de sécheresse que diagnostiquent les 3 modèles 
quand on les place dans les conditions climatiques des années 1960-1990, soit respectivement 18,18 et 
14 jours en moyenne chaque été.

 Les scénarios futurs montrent que ce chiffre, considéré en moyenne sur 30 ans a généralement 
tendance à augmenter. Prenons par exemple la dernière ligne qui correspond à l’évaluation du modèle 
Aladin pour un scénario A2. On obtient de 8 à 16 jours de plus par an, en moyenne sur 30 ans – il s’agit 
de la fourchette de valeur qui n’est pas entre parenthèses. Mais si l’on considère les années individuelles, 
l’augmentation du nombre de jours de sécheresse se situe dans une fourchette plus large (de 3 à 32 
jours, valeurs entre parenthèses) puisque certaines années peuvent être affectées par des conditions 
météorologiques exceptionnelles. Si l’on regarde les autres scénarios ou les autres modèles on constate 
que beaucoup indiquent qu’il y aura bien dans le futur des années marquées par des jours de sécheresse 
pluviométrique en moins, comparé à la moyenne des années 1960-1990.

 Ces résultats restent par ailleurs dépendants des incertitudes affectant les modèles de grande 
échelle. L’assèchement estival du Sud de l’Europe, auquel se rattache la tendance similaire diagnostiquée 
sur l’Aquitaine, constitue un résultat robuste, partagé par la plupart des modèles et associé à un 
renforcement de l’anticyclone des Açores dans un climat plus chaud. Mais ce n’est pas une anticipation 
exclusive : des années humides restent possibles et même probables.

 En conclusion, il faut être précis dans l’interprétation de tels chiffres. Le Sud-Ouest fera face à un 
risque réel de sécheresses estivales récurrentes dans les décennies à venir, sécheresses qui accompagneront 
un réchauffement général marqué par des vagues de chaleur plus nombreuses. Ces résultats doivent être 
compris comme des évolutions plausibles, que l’on doit absolument prendre en compte dans un effort de 
prospective. Mais il s’agit de risques, qui ne sont pas les seuls risques possibles. Des vagues de sécheresse 
n’interdisent pas des situations orageuses et d’autres résultats montrent aussi un accroissement possible 
des épisodes de pluie intense en été.

 Il faut donc s’adapter préventivement à des situations de sécheresses, mais certainement pas en 
faire l’horizon unique auquel l’Aquitaine sera confronté.

VIII- Les contours possibles du climat futur de l’Aquitaine

 Les résultats des modèles climatiques, qu’il est impossible de tous montrer dans ce texte, 
permettent d’anticiper les traits généraux des évolutions climatiques sur l’Aquitaine, pour une série large 
de paramètres, en prenant à chaque fois les mêmes précautions consistant à rappeler qu’il s’agit de 
risques fortement étayés, mais pas de prévisions certaines, encore moins de prévisions datées.

 Au-delà des tendances déjà signalées sur la température et les précipitations, les évolutions 
moyennes sont généralement caractérisées par :

- Des vents hivernaux moins violents. L’Aquitaine a souffert de deux tempêtes dévastatrices. Martin 
en Décembre 1999, et Klaus en Janvier 2009. Il n’y a pas d’indices clairs pouvant rattacher ces tempêtes 
à des manifestations du réchauffement de la planète – même s’il est également difficile de l’exclure 
complètement. Mais le mécanisme qui ferait le lien n’est pas identifié et on sait que des tempêtes 
importantes ont eu lieu dans le passé grâce au travail des historiens [13]. On s’attend au contraire à un 
léger ralentissement des dépressions ou anticyclones de moyennes latitudes, parce que la différence 
de température entre Pôle et Équateur a tendance à diminuer dans un réchauffement de la planète.

- Des vents d’été éventuellement plus violents car associés à des tempêtes d’origine convective. À la 
différence des situations hivernales, le mécanisme qui peut amplifier les circulations atmosphériques 
d’été est bien connu : il s’agit de la condensation de la vapeur d’eau, vapeur d’eau dont la concentration 
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atmosphérique peut être très importante, car le seuil de saturation s’élève rapidement avec la 
température

 Il est aussi important de rappeler que l’Aquitaine, avec sa très longue façade maritime, ses activités 
économiques en zones inondables (dans le bassin d’Arcachon, le long de la Gironde), est particulièrement 
sensible au relèvement moyen du niveau de la mer. Un relèvement de quelques dizaines de centimètres 
est anticipé pour la fin de ce siècle (nous y reviendrons plus loin).

 De manière générale, la mémoire du passé est une dimension essentielle permettant de guider 
l’adaptation aux anomalies climatiques futures : ce qui s’est déjà produit dans le passé peut se produire à 
nouveau, même si l’impact des gaz à effet de serre peut moduler la fréquence de ce retour, son ampleur, 
ou sa localisation précise.

Que peut-on dire des changements climatiques récents ?

� 3HXW�RQ�G·RUHV�HW�GpMj�GLUH�TXH�OH�FOLPDW�D�FKDQJp�"�(W��VL�RXL��TXHOOHV�VRQW�OHV�FDXVHV�GH�FH�FKDQJHPHQW�"�
7HOOHV�VRQW�OHV�GHX[�TXHVWLRQV�DX�FHQWUH�GHV�pWXGHV�GLWHV�GH�GpWHFWLRQ�HW�G·DWWULEXWLRQ�

� 'DQV�O·DQDO\VH�GX�SDVVp�FOLPDWLTXH�
UpFHQW�� XQH� TXHVWLRQ� QDWXUHOOH� FRQVLVWH� j�
se demander si les variations observées 
traduisent simplement la variabilité interne 
GX� FOLPDW� �F·HVW�j�GLUH� GHV� ÁXFWXDWLRQV�
FOLPDWLTXHV� ©� QRUPDOHV� ª�� VDQV� UpHO�
changement), ou bien si elles témoignent 
d’un changement plus profond, en lien avec 
XQH� PRGLÀFDWLRQ� GHV� IRUoDJHV� H[WHUQHV��
5pSRQGUH�j�FH� W\SH�GH�TXHVWLRQ�QpFHVVLWH�
G·XWLOLVHU� GHV� RXWLOV� VWDWLVWLTXHV�� HQ� SUHQDQW�
VRLQ�GH�ELHQ�pYDOXHU��DX�SUpDODEOH��FH�TXH�
peuvent être les variations d’origine interne.

 Des études de ce type ont tout 
d’abord été menées à l’échelle de la 
planète entière (notamment via l’étude 
de la température moyenne globale, 
dans les années 1990), et sont maintenant 
UpDOLVpHV�j�GHV�pFKHOOHV� VSDWLDOHV�SOXV� ÀQHV��
En France, ce type d’étude a été réalisé sur 
une période allant du début du XXe siècle à 
QRV� MRXUV�� SpULRGH� DX� FRXUV� GH� ODTXHOOH� RQ�
GLVSRVH�GH�UHOHYpV�PpWpRURORJLTXHV�UpJXOLHUV�
HW� VXIÀVDPPHQW� QRPEUHX[�� ,O� IDXW� QRWHU� j�
FH�SURSRV�TXH�O·pWXGH�SUpFLVH�GX�FOLPDW�GX�
passé (les changements recherchés sont de l’ordre du degré) nécessite un pré-traitement des données observées, 
DÀQ� GH� OHV� ©� KRPRJpQpLVHU� ª�� F·HVW�j�GLUH� G·HQ� UHWLUHU� OHV� UXSWXUHV�PpWURORJLTXHV� OHV� SOXV� QHWWHV� �UXSWXUHV� GRQW� OHV�
FDXVHV�SHXYHQW�rWUH�GLYHUVHV� ��FKDQJHPHQW�G·DSSDUHLO�GH�PHVXUH��GpSODFHPHQW�GX� OLHX�GH�PHVXUH��PRGLÀFDWLRQ�
GH�O·HQYLURQQHPHQW�GX�VLWH��GX�SURWRFROH�GH�PHVXUH��HWF����/HV�UpVXOWDWV�GH�FHWWH�pWXGH�LQGLTXHQW�TX·DX�FRXUV�GH�OD�
SpULRGH������������O·pOpYDWLRQ�GH�WHPSpUDWXUH�REVHUYpH�QH�SHXW�SDV�V·H[SOLTXHU�VHXOHPHQW�SDU�OD�YDULDELOLWp�LQWHUQH��
HW�WpPRLJQH�GRQF�G·XQ�FKDQJHPHQW�UpHO�>��@��/H�UpFKDXIIHPHQW�HVWLPp�HQWUH�FHV�GHX[�GDWHV��DX[�GLIIpUHQWV�VLWHV�GH�
PHVXUH��VH�VLWXH�HQWUH�����HW�������&�(Figure 6)��7UqV�JURVVLqUHPHQW��FH�UpFKDXIIHPHQW�HVW�SOXV�PDUTXp�DX�6XG�TXH�GDQV�
OH�TXDUW�1RUG�(VW��HW�RQ�SHXW�UHPDUTXHU�TXH�OHV�YDOHXUV�HVWLPpHV�HQ�$TXLWDLQH�VRQW�SOXW{W�GDQV�OH�KDXW�GH�OD�IRXUFKHWWH��
(Q�RXWUH��OH�FDUDFWqUH�QRQ�XQLIRUPH�GX�UpFKDXIIHPHQW�j�O·pFKHOOH�GX�SD\V�HVW�UREXVWH��/D�PLVH�HQ�pYLGHQFH�VWDWLVWLTXH�
G·XQ� FKDQJHPHQW� SRXU� G·DXWUHV� YDULDEOHV� FOLPDWLTXHV�� FRPPH� OHV� SUpFLSLWDWLRQV�� HVW� VRXYHQW� SOXV� GLIÀFLOH� FDU� OHV�
FKDQJHPHQWV�DWWHQGXV�VRQW�JpQpUDOHPHQW�PRLQV�PDUTXpV�DX�UHJDUG�GH�OD�IRUWH�YDULDELOLWp�LQWHUQH�

 Une deuxième question importante concerne l’étude des causes pouvant expliquer les 
changements observés. Historiquement, le débat s’est dans un premier temps attaché à déterminer si 
les variations observées pouvaient s’expliquer par des causes naturelles (mais non internes, telles que 
des variations de l’intensité du rayonnement solaire, ou encore des éruptions volcaniques importantes). 
Les études menées à ce sujet se sont plutôt concentrées sur les échelles globale et continentale, et ont 
permis d’aboutir à une des conclusions fortes du dernier rapport du GIEC : « l’essentiel de l’accroissement 
observé sur la température moyenne globale depuis le milieu du XXe siècle est très probablement dû 

Figure 6 : Changement climatique estimé en France au cours de la 
période 1900-2006, en différents sites de mesure, sur la base des 
observations homogénéisées produites par Météo France.
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à l’augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre anthropiques ». Désormais, 
d’autres questions plus fines sont étudiées, par exemple afin de distinguer, dans les changements liés aux 
activités humaines, ceux dus aux émissions de gaz à effet de serre, et ceux dus à d’autres perturbations 
anthropiques, telles que les émissions d’aérosols (particules solides en suspension dans l’atmosphère qui 
tendent à réfléchir une partie du rayonnement solaire), ou autres.

IX- L’évolution du domaine littoral : des liens directs avec les changements 
globaux

 Le domaine littoral aquitain, très étendu, exposé aux effets de l’océan, constitue l’exemple d’un 
milieu qui répond de manière directe aux modifications (naturelles ou anthropiques) des conditions 
climatiques globales. Il est difficile de faire des prévisions détaillées de ces évolutions, mais il est possible 
d’analyser ce qui s’est produit au cours des dernières décennies. Deux faits dirigent cette évolution. Le 
relèvement du niveau de la mer s’est poursuivi à un rythme moyen de plus de 3 mm par an, à l’échelle 
globale. Mais surtout, les évolutions climatiques observées depuis 25 ans sont caractérisées par une 
orientation vers des conditions à dominante anticyclonique ([15][16]; Figure 7), avec des conséquences 
marquées sur plusieurs paramètres : température et salinité de l’océan, vents, vagues…

Modification du cycle de l’eau

 Parmi les facteurs physiques directement impactés : le cycle de l’eau. Les modifications actuelles 
vont dans le sens d’une diminution globale des précipitations (avec une distribution saisonnière modifiée). 
Ceci a une répercussion directe sur les temps de renouvellement des masses d’eau littorales, les apports 
en eau douce et en composés dissous.

 Les évolutions observées dans les zones littorales pour les 30 dernières années sont, de ce point 
de vue, sans appel [17] avec une élévation de la salinité (5 2 p.s.u.) de l’estuaire de la Gironde (Figure 8).

 On serait tenté de voir au travers de cette marinisation du système estuarien un effet direct du 
climat, se manifestant au travers d’une diminution de la pluviométrie, mais la relation de cause à effet 
reste à préciser, car il y a aussi une interférence avec l’impact des prélèvements d’eau en amont. De plus, 
si cette tendance à la marinisation sur le long terme est avérée [17][18], une accélération du processus a 
récemment été mise en évidence, associée à un changement abrupt d’état de l’écosystème de la Gironde 
à la fin des années 1980 (~1987) se répercutant sur la physico-chimie de l’estuaire [19]. Cette tendance 

Figure 7 : Évolution de l’index climatique multivarié 
SBC (Southern Biscay Climate index), calculé sur 
onze paramètres (température de l’air et de surface 
de la mer, état d’agitation de la mer, pression 
atmosphérique, précipitations, vent…, [15]). Les 
valeurs négatives correspondent aux années 
avec des conditions dépressionnaires dominantes 
particulièrement en hiver (précipitations importantes 
et mer forte). Les valeurs positives indiquent la 
prédominance au cours de l’année de conditions 
anticycloniques (pression supérieure à la normale, 
température atmosphérique élevée, forte insolation 
et mer calme). D’après Castège et al. [16].
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pourrait également avoir été exacerbée par un changement de régime des précipitations au début des 
années 2000.

 Outre cette marinisation globale des systèmes littoraux, les caractéristiques saisonnières des 
apports en eau douce sont aussi modifiées notamment avec un écrêtage des crues et une modification 
partielle de leur saisonnalité en relation avec la diminution de 10 à 15 % de la couverture des glaciers [20]. 
Ceci est, en partie, à rapprocher des changements thermiques printaniers actuels, qui sont détaillés un 
peu plus loin dans ce texte. Ceux-ci ont une incidence marquée sur la période d’apparition et l’intensité 
des crues nivales, dans la Gironde, comme dans l’Adour, et donc sur les caractéristiques spatiales et 
temporelles des panaches fluviaux dans le golfe de Gascogne.

Température de l’eau

 Dans l’hémisphère Nord, le réchauffement global en cours est particulièrement manifeste en Atlantique 
[21] avec des tendances régionales très différentes au sud de 40°N et au nord de 50°N, avec des phases successives 
de refroidissement et réchauffement dans un cas et au contraire de réchauffement et refroidissement dans 
l’autre, entre 1950 et 2005 [22][23]. Ainsi, le golfe de Gascogne se situe-t-il dans une zone de transition dont 
les limites ont fluctué au cours du temps et pour laquelle les conditions de température restent globalement 
peu étudiées à une échelle régionale. Les travaux disponibles concernent essentiellement les eaux de surface 
(jusqu’à 100 m de profondeur) et les zones littorales. A l’échelle des 140 dernières années on observe à la 
fois des phases de réchauffement et de refroidissement des eaux du golfe : diminution de 0,01 ºC an-1 entre 
1867 et 1910, augmentation de 0,02 ºC an-1 jusqu’en 1945, diminution de 0,01 ºC an-1 jusqu’en 1974 et enfin 
augmentation de 0,02 ºC an-1 jusqu’en 2007 [24]. Ces évolutions sont très proches de ce qui a été observé au 
Pays Basque pour la période 1947-2008 [25][26][27] mais des schémas différents ont aussi été mis en évidence 
au sein du golfe de Gascogne marqué, par exemple, par un réchauffement plus fort dans la partie sud (0,03 °C 
an-1 : [28]). La résolution spatiale des études et la relative hétérogénéité spatiale du milieu sont avancées pour 
expliquer ces différences.

 Les évolutions observées pour les 30 dernières années, sont marquées par une phase d’accélération : 
l’élévation de la température est de l’ordre de 0,07 C an-1 en zone littorale ([17] ; Figure 9) et de 0,06 °C an-1 pour 
la zone sud-est du golfe [29][30]. À cette échelle récente, le réchauffement n’est pas linéaire mais marqué par 
deux phases d’accélération distinctes : vers 1987 et 1996 [18].

 Ces variations de température affectent aussi les eaux profondes. Ce n’est que récemment que l’évolution 
de la température des couches profondes (0-800 m) a été caractérisée pour une période couvrant les années 1960 
à 2000 [21][28]. À partir de données de mesures in situ et du modèle Bobyclim, il est possible de diagnostiquer 
une tendance au réchauffement dans le golfe de Gascogne jusqu’à environ 500 m de profondeur. Pour les 
200 premiers mètres, les variations sont beaucoup plus marquées et présentent un décalage de 2-3 ans sur le 

Figure 8 : Évolution de la salinité de la zone mésohaline de l’estuaire de la Gironde : 1978-2009 
eaux de fond, pK 52 (aval Pauillac). En pointillés la séries de données brutes, en bleu la tendance. 
Données SOMLIT et IFREMER, d’après Chaalali et al. [18].
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réchauffement observé en surface. Ces modifications sont à mettre en relation avec une modification probable, 
non documentée actuellement, de la thermocline (c’est-à-dire de la zone de transition qui sépare les eaux 
chaudes de surface et les eaux profondes plus froides).

 Les modifications liées au climat se font aussi sentir en termes de variabilité saisonnière. Celle-ci est 
marquée par une augmentation des minima hivernaux et un allongement de la « période chaude » [17][31] : en 
zone littorale, les températures de l’eau actuellement relevées en mai sont celles qui étaient observées en juillet 
il y a 30 ans.

Élévation du niveau marin

 En premier lieu, le changement climatique cause une élévation du niveau marin moyen. Au-delà 
des constats menés à une échelle globale, il est nécessaire de disposer de données marégraphiques et 
géodésiques pour effectuer un constat régional. Les marégraphes actuellement disponibles sont ceux de 
Port Bloc (Le Verdon sur mer), Arcachon, Boucau-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz (cf. www.sonel.org). Seul 
le marégraphe de Saint-Jean-de-Luz est co-localisé avec un signal GPS permanent. L’existence d’un tel 
GPS est nécessaire pour quantifier les éventuels mouvements de subsidence ou de surrection qui peuvent 
amplifier ou limiter les effets des variations du niveau marin d’origine climatique. Chust et al., dans une 
étude régionale portant sur le Pays Basque [32], annoncent des taux d’élévation du niveau marin de 
2,09 +/- 0,42 mm/an à Saint-Jean-de-Luz sur la période 1942-2006. Ces tendances sont cohérentes avec 
les mesures effectuées dans le Pays Basque et la côte Cantabrique espagnols voisins [33].

 Concernant les projections, les scénarios globaux ne permettent pas aujourd’hui de faire des 
projections fiables en raison des incertitudes concernant les dynamiques de fonte des calottes polaires. 
Les moyennes indiquant un relèvement moyen en fin de siècle allant de 0,18 m à 0,59 m, qui sont celle de 
l’exercice 2007 du GIEC [20], sont souvent désormais considérées comme trop restrictives, compte tenu 
des taux de fonte récents du Groënland et de l’Antarctique. Ce sont souvent des valeurs dépassant 0,5 m, 
voire 1 m, qui sont retenues pour 2100. Ces incertitudes se reportent bien sûr sur l’échelle régionale, qui 
est en outre tributaire de processus plus particuliers (circulation océanique, ajustements isostatiques aux 
redistributions de masses passées et actuelles, modifications associées du champ gravitationnel dues aux 
redistributions de masses, processus de subsidence ou de surrection locaux [34]). Chust et al. ont estimé 
des variations du niveau marin basées sur trois modèles climatiques sous les scénarios A1B et A2 dans le 
golfe de Gascogne [35]. Leurs estimations varient selon les modèles et les scénarios de 0,28 à 0,48 m pour 
l’élévation du niveau marin de 2001 à 2099. Mais en pratique on peut noter que pour les estimations des 
effets potentiels du changement climatique en zone côtière, ce sont désormais aussi souvent des valeurs 
de référence telles que 0,5 m ou 1 m qui sont retenues à l’horizon 2100 (voir par exemple ONERC [36]). 
Par ailleurs Hulme [37] recommande d’ajouter 50 % aux prévisions globales pour les études de risque 
locales afin de prendre en compte la variabilité régionale de l’élévation du niveau marin.

Figure 9 : Évolution de la température de la zone mésohaline de l’estuaire de la Gironde : 1978-2011, 
eaux de fond, pK 52 (aval Pauillac). En pointillés la série de données brutes, en bleu la tendance. 
Données SOMLIT et IFREMER, d’après Chaalali et al. [18].
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Les vagues

 Les vagues correspondent au forçage côtier pour lequel les études sont les plus nombreuses. 
Ainsi, Butel et al. [38] et Abadie et al. [39] ont étudié la variabilité des caractéristiques de la houle sur 
plusieurs décennies. Dupuis et al. [40], Dodet et al. [41], Le Cozannet et al. [42] et Charles et al. [43] ont 
mis en évidence que cette variabilité des vagues peut être reliée, au moins partiellement, à des variations 
atmosphériques à l’échelle du bassin atlantique, notamment l’oscillation atlantique nord (Figure 10). 
Charles et al. [44] ont présenté des projections du champ de vagues dans le golfe de Gascogne pour la 
fin du XXIe siècle. Ces résultats indiquent une baisse de l’énergie des vagues et un décalage vers le nord 
de leur orientation en été. Ainsi, l’origine moyenne des vagues (296° en été soit dans le cadran NO) 
pourrait être décalée de 5,1° dans un scénario A2 (6,1° dans un scénario A1B) au niveau de la bouée 
Gascogne. Même si la réfraction bathymétrique a pour effet de réduire l’angle de propagation des vagues 
par rapport à la normale au littoral, le changement d’orientation des vagues pourrait avoir un effet 
significatif sur la morphodynamique côtière [45][46].

Niveau d’eau et surcotes

 Les niveaux moyens d’élévation des eaux marines (la moyenne est effectuée sur une durée d’une 
dizaine de minutes) résultent principalement de la marée et de la surcote. Cette dernière est composée 
d’une surcote atmosphérique, correspondant à l’action directe des vents et de la pression sur l’écoulement, 
et du set-up, c’est-à-dire la surélévation induite par le déferlement des vagues, qui dépend entre autres de 
la pente de plage et des caractéristiques de vagues au large [47]. Sur la côte aquitaine (Truc Vert), pendant 
les événements énergétiques, le set-up est de l’ordre de 1/5 à 1/12 de la hauteur significative des vagues 

Figure 10 : Cartes saisonnières des anomalies climatiques (hauteur de géopotentiel 500-mb standardisées pour 
OHV� SKDVHV� SRVLWLYHV� GHV� ÀJXUHV� GH� WpOpFRQQHFWLRQ� 1$2� �� 2VFLOODWLRQ� $WODQWLTXH� 1RUG� �� HW� ($� �� $WODQWLTXH� (VW��� HW�
FKDQJHPHQWV�GH�FRQGLWLRQV�GH�YDJXHV�DVVRFLpV�GDQV� OH�JROIH�GH�*DVFRJQH�� /HV� ÁqFKHV�HQ�SRLQWLOOp� LQGLTXHQW� OD�
GLUHFWLRQ�PR\HQQH�GHV�YDJXHV�SHQGDQW�OD�VDLVRQ�WDQGLV�TXH�OHV�ÁqFKHV�EOHXHV�LQGLTXHQW�OHV�PRGLÀFDWLRQV�GH�GLUHFWLRQ�
(pas à l’échelle) et leur épaisseur indique l’évolution la hauteur de vagues. D’après Charles et al. [43].
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au large, selon les événements. Les marégraphes mesurent un niveau d’eau total incluant la marée, la 
surcote atmosphérique et parfois le set-up. En termes de surcotes, d’après les analyses du SHOM-CETMEF 
(2008), les surcotes de pleine mer annuelle et décennale seraient de 0,4 m et 0,6 m à Socoa et 0,7 m et 
0,9 m à la pointe de Grave (Verdon). Cette surcote résulte principalement de la surcote atmosphérique, 
mais comporte aussi une signature du set-up. Il n’existe pas à ce jour de technique permettant de 
dissocier sans ambiguïté ces deux contributions à partir d’un signal unique de niveau d’eau mesuré. 
Aussi, du fait d’un set-up généralement plus faible dans les ports que le long des littoraux exposés aux 
intempéries, les surcotes obtenues à partir des mesures marégraphiques situées dans les ports de la côte 
aquitaine sont plutôt à considérer comme une limite inférieure des valeurs pouvant affecter le littoral 
aquitain. Le long des littoraux exposés, quelques travaux ont été réalisés visant à estimer le set-up. Ainsi, 
pour la plage du Truc Vert directement exposée aux vagues, Idier et al. [48] indiquent par exemple que 
le set-up, pendant les événements Johanna (mars 2008), Quentin (février 2009) et Xynthia (février 2010) 
est globalement du même ordre de grandeur que la surcote atmosphérique avec des valeurs comprises 
entre 45 et 90 cm, pour des surcotes atmosphériques comprises entre 50 et 90 cm, selon l’événement 
considéré. Enfin, nous n’avons pas eu connaissance de travaux portant sur les tendances ou la variabilité 
ou les évolutions possibles de régimes de surcotes spécifiquement sur la façade atlantique française. 
Toutefois, on peut noter les travaux de Wang et al. [49] centrés sur la mer d’Irlande, par modélisation 
couvrant le golfe de Gascogne. Aussi, en Mer d’Irlande, ils prédisent une augmentation des événements 
de surcotes, sauf le long des côtes irlandaises, ainsi qu’une augmentation significative des hauteurs de 
surcotes extrêmes, le long des côtes est et ouest.

Les régimes de vents

 Les modifications enregistrées entraînent une répercussion sur les caractéristiques environ-
nementales des masses d’eau littorales en relation avec les apports marins et continentaux (modification 
récente en 2010 : [50]), sur la distribution des panaches des fleuves (influence sur les zones littorales 
adjacentes, ex. : Adour et bassin d’Arcachon) et probablement sur les up-wellings temporaires de la côte 
landaise (l’impact démontré par ailleurs n’a pas été identifié dans le golfe de Gascogne).

 Le vent local est également un forçage morphodynamique lorsqu’il transporte les grains de 
sable de la plage aérienne et de la dune. Ces processus de transport éolien deviennent importants lors 
des tempêtes. Cependant, de nombreux travaux de modélisation (par exemple ceux de Déqué et al. 
[51]) n’indiquent pas d’évolutions significatives de la fréquence et de l’intensité des tempêtes avec le 
changement climatique en France métropolitaine.

X- De la disciplinarité à l’interdisciplinarité : quelques perspectives générales

 Les incertitudes quantitatives globales ou régionales sur le réchauffement à venir affectent à 
leur tour la capacité à préciser les risques de changement pour des paramètres qui seront affectés de 
manière directe ou indirecte par l’augmentation des températures, tels que le relèvement du niveau de 
la mer, l’hydrologie de surface, les régimes de vent, la qualité de l’air ou de l’eau mais aussi l’ensemble 
des paramètres liés au monde vivant, tant sur les continents que les océans, ou encore les conditions du 
développement économique, des politiques de transports, de développement urbain.

 Prendre en compte l’ensemble de ces paramètres sur un domaine régional comme celui de 
l’Aquitaine n’implique pas seulement un travail numérique sur un domaine géographique plus fin, mais 
aussi d’avancer dans le domaine de l’interdisciplinarité. Les modèles ont commencé à exister dans les 
années 1960 aux États-Unis : ils représentaient au début essentiellement la circulation générale de 
l’atmosphère fondée sur la résolution des équations de la mécanique des fluides, mais ils se sont ensuite 
étendus aux océans, aux glaces de mer, à des processus tels que le rôle des nuages, de la végétation, du 
relief montagneux. Cette extension pose des problèmes scientifiques encore nombreux. Elle est d’abord 
incomplète : la dynamique de grands glaciers comme le Groënland est encore absente des modèles, alors 
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que l’apport d’eau douce qui pourrait résulter de leur fonte est susceptible de modifier les circulations 
et la température de l’océan Atlantique Nord à l’échelle du siècle à venir, avec des incidences possibles 
sur le territoire français. Elle demande aussi à être étendue à des domaines scientifiques entièrement 
nouveaux qui n’obéissent pas de la même manière à des équations fondamentales. La prise en compte 
de la chimie atmosphérique dans les modèles climatiques est nécessaire pour prendre en considération 
trois séries de processus : 1) l’évolution des gaz à effet de serre à durée de vie longue ; 2) l’évolution des 
gaz à durée de vie courte, souvent toxiques et tributaires d’une chimie très active ; 3) la distribution 
des aérosols, c’est-à-dire des particules atmosphériques naturelles ou émises par les activités humaines, 
qui contribuent à inhiber partiellement et transitoirement le réchauffement de la planète. Cette chimie 
atmosphérique se situe à la charnière entre les problèmes climatiques et leurs incidences en termes de 
santé, et sa prise en compte dans les scénarios de changement climatique ne peut s’appuyer que sur des 
équations simplifiées, tant est grand, par exemple, le nombre d’espèces et de réactions chimiques qui 
entrent en jeu. Des progrès ont été faits dans ce domaine, mais beaucoup reste à faire. On pourrait dire 
la même chose du domaine du vivant : représenter le cycle du CO2 dans les modèles c’est prendre en 
compte l’évolution de la végétation continentale, mais aussi de la vie aquatique, marine ou d’eau douce. 
Il s’agit d’un espace de travail qui s’est ouvert il y a une dizaine d’années, et les équipes de l’IPSL ont été 
parmi les toutes premières à réaliser des simulations climatiques incluant une représentation cohérente 
de l’ensemble de ces processus.

 Quand on les rapporte à ces perspectives on peut dire que les projections climatiques actuelles, 
celles dont le GIEC a rendu compte en 2001 et 2007, s’inscrivent dans le cadre de modélisations plutôt 
« linéaires » du système climatique, où les acteurs sont avant tout l’atmosphère, l’océan, l’hydrologie 
de surface, des partenaires dont on retient surtout la contribution moyenne, pour essayer avant tout 
de comprendre l’évolution du climat à l’échelle de quelques décennies. Une double extension de ce 
travail est nécessaire. Aux petites échelles de temps, il est essentiel de mieux comprendre la statistique 
des événements extrêmes qui sont à la source des impacts climatiques les plus importants. À plus long 
terme, dès qu’entrent en jeu des partenaires comme l’océan profond, les grands glaciers, les grands 
systèmes hydrologiques ou végétaux (forêts) – sans même parler des systèmes socio-économiques – le 
comportement du système climatique devient plus chaotique, avec des possibilités de transitions brutales 
qui sont pour le moment difficiles à évaluer. Tous ces domaines réclament une recherche fondamentale 
importante, en protégeant l’articulation forte qui s’est développée entre modèles, observations et théories

 L’étude du changement climatique futur est donc un champ scientifique bouillonnant mais 
marqué d’incertitudes nombreuses. Il est impossible de s’appuyer sur les modèles seuls pour conseiller 
les décideurs publics et privés. Il est aussi nécessaire de développer une démarche inverse prenant en 
compte les vulnérabilités d’un territoire donné au changement climatique, dans toutes ses composantes, 
physiques, chimiques, écologiques ou socio-économiques. C’est d’ailleurs cette démarche qui peut 
permettre au citoyen de s’insérer dans un débat souvent très technique et c’est celle qui sera développée 
dans les chapitres qui viennent.
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En résume...

 Montagne sous influence climatique océanique, la partie des Pyrénées située 
sur le territoire administratif de la Région Aquitaine se démarque du reste des Pyrénées. 
Avec une altitude moyenne inférieure à celle des pics pyrénéens en région Midi-Pyrénées, la 
montagne aquitaine possède plusieurs caractères remarquables, construits sur deux entités 
montagneuses aux identités physiques et humaines fortes : la montagne basque (culminant 
à 2017 m au Pic d’Orhy) et la montagne béarnaise (« flirtant » avec les 3000 mètres au Pic 
Palas affichant 2974 m – Figure 1). 

 
 Fruits d’une histoire longue et complexe, mêlant facteurs locaux et changements 
historiques globaux, les activités humaines des hautes terres du Pays Basque et du Haut-
Béarn mais aussi les biocénoses qui s’y imbriquent font du milieu montagnard aquitain 
un ensemble d’anthroposystèmes et d’écosystèmes (on parle alors de « socio-écosystèmes* 
») importants pour notre région. Hot-spots reconnus de biodiversité et d’endémisme, ils 
délivrent également des services uniques. Le paysage montagnard n’a jamais été figé. Il 
continue de se transformer en permanence sous les forces à la fois d’évolutions naturelles et 
d’une pression anthropique associée au changement climatique global. La déprise agricole, 
le développement urbain et touristique, sont à l’origine de transformations rapides des pay-
sages et de changements dans la biodiversité. Les variations amorcées du régime des pluies, 
les changements des températures estivales et les modifications du manteau neigeux auront 
des conséquences sur la biodiversité dont nous avons hérité, sur la structure et le fonc-
tionnement des écosystèmes et au final sur l’usage du milieu montagnard par les hommes 
(agropastoralisme, hydroélectricité, tourisme…). Ces signes pourraient aller en s’amplifiant, 
avec des inconvénients redoutés ou redoutables mais aussi des avantages possibles. Pour 
dissocier les possibilités des certitudes et décrire les effets actuels et futurs du changement 
climatique dans nos montagnes, ce chapitre emprunte à la démarche scientifique pluridisci-
plinaire les outils de mesure et d’analyse disponibles à l’échelle de l’Aquitaine et commente 
plusieurs évolutions documentées.Grotte de Lascaux (Dordogne), Fresque des Taureaux, cheval brun à crinière noire entre les deux grandes représentations d’aurochs 
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 Avant d’entrer dans le détail de la description des impacts du changement climatique en cours 
ou à venir sur l’environnement aquitain, – impacts qui seront examinés dans les prochains chapitres –, 
nous avons souhaité décrire le climat que l’Aquitaine a connu avant le début de l’ère industrielle, soit 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.

 Ce chapitre décrit donc l’histoire du climat aquitain. Certains milieux de l’environnement 
aquitain ont gardé la mémoire de cette histoire climatique ancienne : les scientifiques savent désormais 
décrypter une grande partie des messages contenus dans nombre de témoins endormis : sédiments, 
pollens, cernes des arbres, traces archéologiques, écrits historiques, etc. Leur étude révèle que depuis 
plus de 100 000 ans, tout comme partout ailleurs sur la planète, le climat a oscillé naturellement entre 
des périodes « froides » et souvent sèches et des périodes « chaudes » et souvent humides. Ces cycles 
lents, naturels, ont été aussi interrompus par des accidents climatiques brefs mais intenses. Durant ces 
périodes, les populations locales – les chasseurs-cueilleurs paléolithiques, puis l’homme moderne –, ont 
dû s’adapter à des changements qu’ils subissaient sans pouvoir en infléchir le cours.

 En reconstituant l’histoire de la variabilité climatique régionale de l’Aquitaine, nous avons 
rencontré des situations extrêmes : parmi elles, certains épisodes chauds peuvent servir d’analogues du 
climat vers lesquels nous pourrions bien évoluer durant le XXIe siècle.

Introduction

 Pourquoi introduire un chapitre sur le climat passé de l’Aquitaine, dans un ouvrage qui traite du 
climat futur ? De nombreux experts, dont en particulier ceux du GIEC, considèrent que les perturbations 
du climat liées à l’activité humaine ont débuté vers 1850, au moment de l’initiation de la révolution 
industrielle. Auparavant, la variabilité du climat était seulement induite par des facteurs naturels, 
d’origine essentiellement astronomique. Ainsi, examiner le climat passé de l’Aquitaine peut nous donner 
une idée de l’intensité des extrêmes climatiques froids ou chauds, secs ou humides, qui ont prévalu dans 
notre région de manière tout à fait naturelle. La Terre a connu des périodes chaudes, ou interglaciaires, 
l’avant dernière vers 125 000 ans B.P.1 et la dernière ayant débuté vers 11 000 ans B.P. Elles ont alterné 
avec des périodes glaciaires, le dernier maximum de glace ayant été atteint vers 21 000 ans B.P. Ces 
grandes tendances naturelles ont été ponctuées par des accidents climatiques rapides.

1. Au lieu de dire « il y a 125 000 ans », on dit par convention « 125 000 ans B.P. » (Before Present).
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 Dans l’environnement aquitain, il existe des témoins de cette histoire climatique ancienne : le 
pollen dans les sédiments marins et lacustres, les stalactites des grottes, les anneaux des arbres, les traces 
archéologiques, les écrits historiques, etc., qui représentent autant de sources d’information au sein de cette 
vaste « bibliothèque ». Les scientifiques, dans une démarche semblable à celle de Champollion face à la pierre 
de Rosette, savent déchiffrer les messages climatiques que contiennent ces témoins endormis.

 Dans ce chapitre, nous décrivons l’état de la connaissance sur le climat passé de l’Aquitaine en tentant 
de préciser l’amplitude de sa variabilité naturelle, qui prévalait avant l’intervention de l’homme. Le plan 
utilisé consiste à débuter l’histoire il y a ~125 000 ans, durant l’avant dernière période chaude qu’à connue 
l’Aquitaine, puis à avancer progressivement jusqu’à nos jours, en traversant la dernière période glaciaire dans 
laquelle l’Aquitaine a plongé jusqu’à il y a ~18 000 ans, pour décrire enfin la sortie de la glaciation et la 
période « tempérée » actuelle appelée Holocène. Chaque fois que cela est possible, nous tentons de préciser 
quels ont été les impacts sur les populations établies dans la région.

I- L’avant-dernier interglaciaire en Aquitaine (de ~125 000 B.P. à ~75 000 
ans B.P.), une période «chaude»

 L’avant-dernière période interglaciaire2 (de ~125 000 B.P. à ~75 000 ans B.P.) a été une période 
globalement chaude, entrecoupée de deux périodes plus froides. Durant cet interglaciaire, la période la plus 
chaude a duré ~5000 ans (de ~130 000 B.P. à ~125 000 ans B.P.) : elle est dénommée Eémien par les 
spécialistes.
2. La dernière période interglaciaire est l’Holocène : elle a débuté il y a un peu plus de 11 000 ans.
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 Durant l’Eémien, en été, le climat de l’Atlantique Nord était plus chaud que maintenant et sous 
l’effet d’une fonte substantielle d’une partie du Groënland et de l’Antarctique [1] le niveau marin était 
plus élevé de quelques mètres à l’échelle du globe, probablement de 6 m [2]. A l’échelle globale, la 
température moyenne aurait été 3 à 5 °C plus élevée qu’à l’actuel, ce qui fait de cette période un bon 
analogue du climat vers lequel on pourrait se diriger. En Aquitaine, il ne reste plus de témoins directs de 
cette surélévation, qui l’a pourtant vraisemblablement affectée : des observations faites dans les zones 
côtières atlantiques de la Péninsule Ibérique révèlent des niveaux marins plus élevés qu’actuellement.

 Quel était alors le climat de l’Europe, en particulier en Aquitaine ? Le climat de l’Aquitaine peut 
être reconstruit à partir de l’étude des sédiments accumulés dans le golfe de Gascogne, car ils ont gardé la 
mémoire des événements successifs qui ont caractérisé cette région. L’étude d’une séquence sédimentaire 
récupérée dans les fonds marins localisés à ~150 km au large du littoral aquitain, a révélé la présence de 
plusieurs indicateurs climatiques terrestres tels que les pollens ou les micro-charbons, ou planctoniques 
marins notamment des organismes unicellulaires calcaires (les foraminifères) ou des algues unicellulaires 
(les dinoflagellés). Leur analyse a permis de reconstituer les changements de la végétation et du climat de 
cette région et des températures des eaux de surface qui baignaient les rivages. En particulier, les grains 
de pollen amenés surtout par voie fluviatile et par les vents, se font l’écho de la végétation qui s’est 
développée principalement dans les bassins de l’Adour, de l’ensemble Dordogne/Garonne et de la Loire.

 Cette étude montre que durant l’Eémien, le Sud-Ouest de la France était dominé par une forêt 
tempérée à feuillage caduc (ex. : chênes, noisetiers), impliquant des températures estivales plus chaudes de 
~2 °C qu’à l’actuel (Figure 1) et des précipitations bien réparties au cours de l’année, atteignant ~150 mm 
durant les étés [3]. En été, les températures des eaux de surface du golfe de Gascogne atteignaient des 
valeurs semblables aux valeurs actuelles, de l’ordre de ~20 °C. À la différence de l’Eémien, les simulations 
des modèles climatiques pour la fin du siècle révèlent des sécheresses estivales importantes en Aquitaine, 
avec ~25 % de précipitations en moins. Or, cette sécheresse sera probablement responsable de la 
colonisation de cette région par des espèces méditerranéennes (avec une prépondérance du chêne vert), 
ainsi que cela est simulé par les modèles de végétation de l’INRA [4] (voir chapitre 5.2).

 Il est important de souligner que, bien que le climat de l’Eémien soit souvent considéré comme 
un analogue du climat actuel et à venir, les causes du réchauffement Eémien et celles du réchauffement 
en cours sont très différentes : l’insolation durant l’Eémien et l’excès de CO2 anthropique3 actuellement. 
Ainsi, leurs effets ne sont pas les mêmes en chaque point de la planète, ce qui explique que l’Eémien ne 
soit pas un analogue parfait du climat futur.

3. CO2 = dioxyde de carbone (usuellement : gaz carbonique).

Figure 1 : Durant l’Eémien (de ~130.000 à ~125.000 ans B.P.), la température de 
l’Aquitaine était plus élevée de 2 à 3°C par rapport à l’actuelle. Les forêts étaient 
ODUJHPHQW�FRPSRVpHV�GH�FKrQHV�j�IHXLOODJH�FDGXF��a�������>�@��PRGLÀp��
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La palynologie (science des pollens)

� /·DQDO\VH�GHV�JUDLQV�GH�SROOHQ�HW�VSRUHV�GHV�VpTXHQFHV�VpGLPHQWDLUHV�DQFLHQQHV�HVW�OH�PHLOOHXU�PR\HQ�SRXU�
UHFRQVWLWXHU�O·KLVWRLUH�GH�OD�YpJpWDWLRQ��&KDTXH�SODQWH�SURGXLW�XQ�W\SH�FDUDFWpULVWLTXH�GH�JUDLQ�GH�SROOHQ�RX�VSRUH��
Ces grains se déposent dans les sédiments où ils se conservent grâce à leur résistance à la corrosion. Extraits à l’aide 
GH�WHFKQLTXHV�GH�ODERUDWRLUH�VRSKLVWLTXpHV�FHV�JUDLQV�VRQW�LGHQWLÀpV�DX�PLFURVFRSH�RSWLTXH��/HV�VSHFWUHV�SROOLQLTXHV�
IRVVLOHV��F·HVW�j�GLUH�OD�IUpTXHQFH�GHV�JUDLQV�GH�SROOHQ�HW�VSRUHV�GHV�GLIIpUHQWHV�HVSqFHV�YpJpWDOHV�GDQV�XQ�pFKDQWLOORQ�
GRQQp�� VRQW� LQWHUSUpWpV� HQ� WHUPHV� GH� YpJpWDWLRQ� HQ� V·DSSX\DQW� VXU� OD� UHSUpVHQWDWLRQ� SROOLQLTXH� GHV� IRUPDWLRQV�
YpJpWDOHV� �ELRPHV��DFWXHOOHV�� /HV�GLIIpUHQWV�ELRPHV�DFWXHOV�pWDQW�GLVWULEXpV� VHORQ�GHV�SDUDPqWUHV�FOLPDWLTXHV�� LO�HVW�
SRVVLEOH�GH�UHPRQWHU�GH�O·DVVHPEODJH�SROOLQLTXH�IRVVLOH�DX�FOLPDW�GX�SDVVp�HW�j�O·HVWLPDWLRQ�GHV�SDOpR�WHPSpUDWXUHV�
et paléo-précipitations : on fait alors de la paléo-palynologie.

II- De 75 000 à 15 000 ans B.P., l’Aquitaine s’enfonce lentement dans un climat 
glaciaire

 Les Néandertaliens et les hommes anatomiquement modernes ont traversé la dernière période 
glaciaire caractérisée par un fort développement de calottes polaires et par des zones englacées qui 
couvraient la quasi-totalité du nord de l’Europe et des îles britanniques. On sait désormais que cette 
longue période n’a pas été uniforme du point de vue climatique. Elle a été marquée par des changements 
thermiques très rapides et de forte amplitude, pouvant atteindre par exemple entre ~6 et ~16 °C dans 
l’atmosphère du Groënland. Ces changements, appelés les cycles de Dansgaard-Oeschger d’après les 
noms de leurs découvreurs, ont donné lieu à une quarantaine de pulsations climatiques très rapides [5]. 
À ces phases sont associées des variations de la température des eaux de surface de l’Atlantique Nord [6] 
et des changements du climat sur le continent européen (Figure 2) [7]. Ces pulsations ont duré quelques 
millénaires et le passage d’un épisode froid (stade) à un épisode tempéré (interstade) semble avoir été 
très rapide, de l’ordre de quelques décennies, parfois moins ! Certains de ces épisodes froids ont été 
accompagnés d’une arrivée massive d’icebergs dans le golfe de Gascogne, en provenance de la calotte 
de glace qui recouvrait le Canada. Ces débâcles d’icebergs, les événements d’Heinrich, ont été brutales : 
chacune aurait duré de l’ordre du siècle [8], voire quelques millénaires.

 L’étude des sédiments du golfe de Gascogne a permis de montrer que chaque événement 
d’Heinrich est synchrone du développement rapide (<100 ans), d’une steppe à graminées de « type Europe 
centrale » au détriment de la forêt de pins [9]. On estime qu’au cours de ces événements la température 
moyenne du mois le plus froid était dans cette région de ~10 à ~15 °C plus basse que l’actuelle et que 
les précipitations annuelles ont diminué de 50 %. La température de l’eau de surface de la mer était 
également très basse : ~10 °C de moins qu’actuellement. Les épisodes tempérés et humides intercalés 
entre les phases froides ont vu, au contraire, le développement de la pinède et en moindre mesure du 
bouleau et du chêne caducifolié. La végétation en Aquitaine a répondu rapidement aux changements 
climatiques du Groënland et de l’Atlantique Nord. Par conséquent, les ressources végétales et animales 
associées ont été bouleversées de façon répétée, ainsi que certainement les stratégies de subsistance de 
nos ancêtres paléolithiques et leur démographie.

 Ces variations rapides du climat sont également reconstituées par le traceur indépendant qu’est 
la composition isotopique des concrétions des grottes que sont les stalagmites. En effet, les proportions 
d’atomes lourds et légers du carbone et de l’oxygène de la calcite qui les constituent sont liées à la 
température, à l’humidité et à la densité de la végétation au-dessus de la grotte. Ces variations peuvent 
être replacées sur une échelle chronologique précise grâce aux datations U-Th4. Le site de la grotte 
de Villars (Dordogne) est un des rares sites d’Aquitaine à avoir fourni des courbes paléo-climatiques 
détaillées pour les derniers ~90 000 ans [10][11][12]. Les stalactites et le pollen permettent d’identifier 
deux réchauffements très intenses dans cette région vers ~55 000 ans B.P. (GI 14) et ~45 000 ans B.P. (GI 
12) et deux périodes de refroidissement et de sécheresse, marquées par l’absence de dépôt de calcite et 
datées entre ~61 000 et ~67 000 ans B.P. et entre ~30 000 et ~16 000 ans B.P.

4. U-Th : âges dérivés de la mesure des proportions relatives des isotopes de l’uranium et du thorium.
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L’extremum glaciaire (entre ~25 000 et ~ 15 000 ans B.P.)

 Au moment du dernier maximum glaciaire, la calotte polaire arctique recouvrait le nord de 
l’Europe, les glaciers des Alpes descendaient jusqu’à Lyon et ceux des Pyrénées jusqu’à Arudy (Pyrénées-
Atlantiques). Le niveau de la mer était à environ 120 m en dessous du niveau actuel et le rivage était 
repoussé à ~50 km au large. Dans le sud de l’Aquitaine, la déglaciation de la haute montagne pyrénéenne 
a dû s’achever il y a environ 15 000 ans [13][14].

 Durant le dernier épisode glaciaire (Figure 3), les Landes étaient une vaste étendue sableuse 
parsemée de champs de petites dunes en croissants de hauteur métrique. Au-delà de la Garonne vers 
l’est et de l’Adour vers le sud, les particules plus fines (lœss) entraînées à haute altitude par les tempêtes 
(Figure 4) se sont déposées pour former des accumulations sur les reliefs où une végétation steppique 
s’est alors développée.

Figure 2 : Dans une carotte sédimentaire prélevée dans le golfe de Gascogne, on 
observe qu’en Aquitaine, durant l’intervalle ~41 000-34 000 ans B.P., deux phases 
climatiques froides (photo de gauche et bandes bleues) ont alterné avec trois phases 
tempérées (photo de droite et bandes blanches). Les phases froides marquées par la 
réduction de la forêt de pins et de bouleaux coïncident avec l’arrivée dans le golfe 
de Gascogne d’icebergs provenant du Canada [9].
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 La datation par la méthode OSL5 [15] des épandages sableux indique que le désert a été 
principalement actif entre environ ~15 000 et ~25 000 ans B.P., c’est-à-dire grosso modo pendant le 
dernier maximum glaciaire (Figure 5) [16]. La documentation archéologique montre qu’à cette époque, 
les Landes étaient à peu près complètement désertées par les chasseurs-cueilleurs paléolithiques.

 Quel était le climat au temps de la grotte de Lascaux ? Malgré la difficulté d’attribuer une 
chronologie à l’occupation humaine de la grotte de Lascaux, la datation 14C de la couche archéologique 
a livré un âge de ~17 000 ans B.P. Cette datation suggère que les artistes de Lascaux ont réalisé au 
moins une partie des peintures préservées dans ce sanctuaire paléolithique lors du dernier maximum 
glaciaire [17]. L’étude de la répartition des pollens révèle une forte réduction de la végétation en Europe 
(Figure 6).

5. OSL : Luminescence Stimulée Optiquement.

Figure 3 : A- L’Aquitaine au dernier maximum glaciaire ; outre la présence d’une calotte de glace sur les Pyrénées, on note que 
le rivage aquitain était situé 50 à 100 km plus au large, du fait de la baisse du niveau marin (~120 m) ; nos ancêtres chasseurs-
cueilleurs y côtoyaient cerfs et bisons. B- L’Aquitaine actuelle.

Figure 4 : Tempête de sable actuelle en Syrie 
�SKRWR� (�� 1LFRXG��� VHPEODEOH� j� FHOOHV� TXL�
affectaient l’Aquitaine pendant le dernier 
maximum glaciaire.



Chapitre 2 : Du climat du passé au climat du futur

47

 Cette période, caractérisée par une extension maximale des calottes polaires scandinaves et 
américaines n’est pas bien connue du point de vue climatique en Aquitaine à cause de la rareté des 
enregistrements paléoclimatiques. Ces enregistrements proviennent surtout des Pyrénées occidentales et 
montrent la dominance de formations steppiques [18]. Les modèles climatiques simulent des températures 
et précipitations bien inférieures aux actuelles. Les températures moyennes des mois les plus froids 
étaient de ~10 °C inférieures aux températures hivernales actuelles [19]. Les précipitations qui oscillaient 
autour de ~75 mm en été, ont permis néanmoins la présence de quelques zones refuge pour des arbres 
caducifoliés tolérants au froid [20].

Figure 5 : Datations du Sable des Landes 
(leur enveloppe est soulignée en jaune). Ces 
dates regroupent : 1) des dates obtenues 
par la technique du radiocarbone (14C8) 
appliquée à des charbons de bois, qui 
donnent l’âge des périodes pendant 
lesquelles une végétation ligneuse se 
développait dans les Landes. 2) des dates 
obtenues sur les grains de sable (technique 
OSL), qui donnent l’âge de la mise en place 
GHV�pGLÀFHV�GXQDLUHV�RX�GX�UHPSOLVVDJH�GHV�
fentes de gel. Les périodes tempérées sont 
indiquées en gris, les périodes froides en 
EODQF��>��@��PRGLÀp���3RXU�FRPSDUDLVRQ��OD�
courbe climatique livrée par la carotte de 
JODFH�1RUWK*5,3� �*URsQODQG��HVW� UHSRUWpH�
en bleu

Figure 6 : Comparativement à la période actuelle Holocène, on observe que la végétation au temps de Lascaux était 
extrêmement réduite, ainsi qu’en témoigne la faible abondance des pollens.
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III-  Entre ~15 000 et ~11 000 ans B.P., l’Aquitaine sort lentement du climat 
glaciaire

 La fin de la dernière glaciation est marquée par une série d’oscillations climatiques brutales, 
alternativement tempérées et froides, liées aux perturbations de la circulation océanique provoquée 
par la vidange de gigantesques lacs glaciaires accompagnant le retrait de la calotte nord-américaine. 
Cette période, dite Tardiglaciaire, reste relativement mal connue en Aquitaine. Deux enregistrements 
paléoclimatiques obtenus dans des tourbières, l’un en Dordogne [21], l’autre dans les Pyrénées occidentales 
[22], montrent que le premier millénaire de cette période voit le développement des prairies et de 
quelques arbres pionniers (pins, genévriers, bouleaux). Les températures reconstituées à partir des faunes 
de coléoptères indiquent que les températures hivernales restent basses et comprises entre -5 et -10 °C 
pour le mois le plus froid, tandis que les températures estivales augmentent de manière significative par 
rapport au maximum glaciaire et atteignent ~15 à ~20°C en Dordogne. Le millénaire suivant marque la 
première véritable recolonisation du paysage par la forêt, encore largement dominée par le pin. Cette 
recolonisation est momentanément interrompue vers 12 500 ans B.P. par un épisode froid qui dure 
environ un millénaire, – le Dryas récent –, marqué par une chute des températures estivales de ~5 à ~7°C 
[22]. Dans les Landes, des dunes « en croissant » se développent alors autour des rivières (Leyre, Ciron).

 Par comparaison avec la situation qui prévalut pendant le maximum glaciaire, les archives 
archéologiques montrent que les Landes sont recolonisées vers 14 000 ans B.P. par les chasseurs-cueilleurs 
de la fin du Paléolithique, la zone sableuse ne semblant plus exercer de contrainte sur le peuplement 
(Figure 7). Cette période voit en effet le développement de la forêt sur l’ensemble de la région, qui selon 
les analyses de charbons de bois retrouvés dans les sols [16] et de pollens tombés dans les tourbières [23] 
est dominée par les pins sylvestres.

IV- L’Aquitaine durant la période « chaude » actuelle (Holocène)

A- L’Aquitaine à l’Holocène inférieur (de ~11 000 à ~5000 ans B.P.)

 Les informations climatiques sur cette période sont obtenues à partir d’enregistrements variés : 
séries sédimentaires marines, de marais littoraux, de stalactites des grottes de Dordogne, ou de séries 
polliniques conservées dans les tourbières des piedmonts pyrénéens.

 L’étude de l’évolution des pollens contenus dans les dépôts sédimentaires lacustres et les 
tourbières du sud aquitain, permet de reconstituer l’évolution des peuplements végétaux au cours de 
l’Holocène ; ainsi, l’installation du chêne dans les Pyrénées aurait débuté vers 10 000 à 12 000 ans B.P. 
[24], avant celle du hêtre qui remonterait à seulement ~4 à 5000 ans B.P. À partir de ~9000 ans B.P., un 
réchauffement atmosphérique progressif avec une augmentation de l’humidité s’est produit en domaine 
côtier comme en domaine continental de plaine [25], ainsi que dans les Pyrénées, comme en témoignent 
une augmentation des chênes et des noisetiers [26] et une intensification de la fréquence des incendies 
naturels [27]. L’étude de dépôts carbonatés de la grotte de Lascaux révèle qu’un climat particulièrement 
humide s’est mis en place durant cette période [28], confirmant une tendance observée en Europe [29] 
et surtout autour de la Méditerranée [30].

 Durant cet optimum climatique holocène, la température aurait été plus élevée de ~2 °C que 
durant notre ère en Europe du nord et en zone montagneuse ; il semblerait qu’un radoucissement moins 
marqué a concerné la plaine Aquitaine [31]. Hormis sur la bande côtière, les sables landais sont alors à 
peu près totalement fixés par la végétation pendant l’Holocène. C’est à cette époque que le niveau de 
la mer atteint une altitude proche de l’actuelle. Dans certaines régions du globe le niveau de l’océan 
a pu atteindre un niveau plus élevé de ~1 à 2 m [32]. Toutefois, en Aquitaine il ne semble pas que, 
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malgré la déglaciation, le niveau marin ait dépassé le niveau actuel. Les vallées latérales à l’estuaire de la 
Gironde et les dépressions côtières étaient alors ennoyées, donnant à l’estuaire un aspect d’embouchure 
très découpée de type ria. C’est à partir de cette période que les baies latérales ont commencé à être 
colmatées par les apports sédimentaires fluviatiles, créant sur leurs rives les palus et les mattes. Ces baies 
autrefois ennoyées se continentalisent alors et la forme de l’estuaire évolue, prenant progressivement sa 
configuration actuelle en entonnoir (Figure 8).

Figure 7 : a. Distribution des sites du Paléolithique supérieur (~35000 - 13 000 ans B.P.) en Aquitaine ; b. Distribution des sites de 
O·eSLSDOpROLWKLTXH�HW�GX�0pVROLWKLTXH��a������²�������DQV�%�3���HQ�$TXLWDLQH��G·DSUqV�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�3DWULDUFKH�pODERUpH�
par le Service Régional de l’Archéologie : les populations humaines recolonisent les Landes qui reverdissent.

Figure 8 : Évolution probable de l’estuaire de la Gironde au cours des derniers millénaires. Il y a ~6000 ans, les eaux envahissaient 
davantage les vallées anciennes ; par la suite, l’envasement progressif de ces vallées a entraîné leur comblement et leur 
colonisation progressive par des activités agricoles.
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B- Le climat de l’Aquitaine durant les derniers millénaires6

Que nous apprennent les sédiments continentaux (marais, tourbières) ?

 L’analyse des carottes sédimentaires des marais de l’Aquitaine nord montre que vers ~3000 ans 
av. J.-C. [33] (Figure 9), les baies latérales de l’estuaire étaient plus ou moins comblées et les sédiments 
apportés en suspension par la Garonne et la Dordogne étaient expulsés en mer, notamment à la faveur 
des forts coefficients de marée. Ces apports, composés de particules fines argileuses, sédimentaient 
sur le plateau continental dans ce qu’il est convenu d’appeler les vasières « ouest- et sud-Gironde ». 
Une quantité non négligeable de particules en suspension restait cependant à l’intérieur de l’estuaire, 
sédimentant le long des rives et l’encombrant de nombreuses îles. Il faut noter que depuis plusieurs 
millénaires, l’estuaire n’expulse plus de sable vers l’océan, dont les plages non « réalimentées » subissent 
désormais une intense érosion (cf. chapitre 6.1).

Que nous apprennent les dunes et les paléosols ?

 Les études récentes sur le cordon des dunes côtières, qui séparent les lacs de l’Océan [34][35][36], 
ont permis de dater les périodes de leur mobilité et donc de reconstituer les différents climats qui ont 
jalonné l’Aquitaine au cours des 2 000 dernières années.

- À Grayan-et-l’Hôpital, le site archéologique de la Lède du Gurp a permis de reconstituer la 
transformation d’un milieu lagunaire en marécage vers ~8000/6000 ans av. J.-C. (Mésolithique) et 
l’évolution de celui-ci jusqu’à l’époque romaine (Ier-IIIe siècles) [25]. Trois grandes phases d’ensablement 
ont été identifiées, la première datée vers ~3500 ans av. J.-C. (le Néolithique moyen), la seconde vers 
~2200/1800 ans av. J.-C. (le Chalcolithique), la dernière vers ~800 ans av. J.-C., entre la fin de l’âge du 
Bronze et le début de l’âge du Fer.

- Sur la face au vent de la dune du Pilat, alternent des niveaux de sables mis en place par le vent, et 
des sols fossiles – paléosols – témoins d’un développement de la végétation. Le sable mobilisé, les dunes 
se mettent alors en place au cours de périodes ventées et froides. Au contraire, les paléosols, reflètent 

6. À partir de ce paragraphe, par convention on exprimera les dates par rapport à l’an zéro (antérieures à l’an zéro : « av. J.-C. », 
ou postérieure à l’an zéro : « ap. J.-C. »).

Figure 9 : L’étude de la composition isotopique du plomb contenu dans les sédiments des marais estuariens (Saint-
Ciers et La Perge) a permis de dater ces accumulations sur les cinq derniers millénaires et de replacer alors dans un 
contexte temporel régional, l’histoire climatique qu’elles recèlent.
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des conditions climatiques humides et des températures relativement douces [38]. La chronologie des 
périodes de végétalisation et des périodes de retour du sable a pu être reconstituée avec précision 
(Figure 10).

 Enfin, dans les Landes, quelques dunes isolées ont pu être remobilisées au Petit Âge Glaciaire, 
mais pour partie en raison de l’impact anthropique sur la végétation.

Que nous apprennent les données archéologiques, du Néolithique au Moyen Âge (entre ~5000 ans 
av. J.-C. et ~500 ans ap. J.-C.) ?

 L’archéologie peut apporter sa contribution à la connaissance des épisodes climatiques car les 
sociétés agro-pastorales qu’elle étudie présentent généralement une forte réactivité aux changements 
climatiques, en particulier dans des milieux « extrêmes » telles que les zones de montagne. Les cartes 
de répartition des sites reflètent l’évolution du peuplement, faisant apparaître selon les époques des 
vides ou au contraire des zones de densité qui peuvent être mises en relation – entre autres – avec le 
milieu environnant. D’autre part, même si l’action de l’homme, à partir du Néolithique, tend à occulter 
graduellement les effets des changements climatiques sur le paysage, des recherches interdisciplinaires 
associant archéologues et environnementalistes (ex. géomorphologues, sédimentologues, palynologues 
etc.) peuvent révéler des phénomènes tels que les modifications de la végétation, les effets de crue, 
l’élévation ou la baisse du niveau fluvial ou marin. Quelques-unes de ces recherches ont été menées ou 
sont en cours, dans la partie nord de l’Aquitaine, les Landes et les Pyrénées. À ce stade, il est cependant 
difficile de tirer des conclusions générales en termes d’évolution climatique.

Figure 10 : Coupe synthétique de la dune du Pilat. La face au vent de la dune exposée à l’océan révèle des 
discontinuités (en noir) qui sont des sols anciens. Ceux-ci témoignent de périodes de développement de la végétation 
(prairies ou forêts) ; ils alternent avec des phases d’accumulation du sable. 1. vers 1860 ans av. J.-C., le Paléosol 1 
HVW� UHFRXYHUW�GH�VDEOH�SRXU� OD�SUHPLqUH� IRLV� �����SHQGDQW� OD�ÀQ�GHV� WHPSV�SUpKLVWRULTXHV��SOXVLHXUV�QLYHDX[�VDEOHX[�
alternent avec des périodes de développement de la végétation (Paléosol 2) ; 3. durant la période historique, trois 
générations de dunes vont se superposer. Une dune primaire s’installe pendant la Période Sombre Médiévale (entre 
500 et 1000 ans ap. J.-C.) ; elle se termine par le Paléosol 3, qui se développe entre 1000 et 1500 ans ap. JC ; 4. durant 
le Petit Âge Glaciaire, une dune moderne, la « dune de La Grave », se met en place (à partir de 1500 ans ap. J.-C.). 
'HV�VHPLV�GH�SLQV�RSpUpV�j�SDUWLU�GH�O·DQQpH�������GDWH�GX�GpFUHW�GX�3UHPLHU�&RQVXO�%RQDSDUWH�RUGRQQDQW�OHXU�À[DWLRQ�
>��@��À[HQW�DORUV�OD�GXQH��3DOpRVRO���������HQÀQ��OD�GXQH�GX�3LODW�DFWXHOOH�GpULYH�GH�OD�GXQH�GH�OD�*UDYH��TXL�V·HVW�UHPLVH�
en mouvement vers la deuxième moitié du XIXe siècle. Ces résultats témoignent de la forte concordance entre les 
données des datations des dunes et des paléosols et les données archéologiques et historiques concernant le climat 
au cours des 4000 dernières années. Les âges indiqués en noir sont une moyenne d’âges 14C obtenus sur les paléosols 
et les âges indiqués en rouge ont été obtenus par LIRS1 sur des grains de sable (J.-P. Tastet).

1. IRSL : Luminescence Stimulée par Infra-Rouge.
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 Les lacs littoraux

 Les recherches menées dans le lac de Sanguinet ont permis de dater différentes étapes de la 
remontée du plan d’eau depuis une période comprise entre ~2500 et ~1000 av. J.-C., où celui-ci se situait 
à +5 m NGF7 jusqu’à aujourd’hui où il culmine à +21 m. Cet exhaussement, dû à la mise en place de la 
barrière des dunes côtières qui a encombré, puis fermé, l’embouchure de La Gourgue, petite rivière qui 
aujourd’hui se jette dans le lac [39]. Les plus anciens témoins archéologiques tels que des pirogues et des 
habitats ont été découverts sous l’eau, à 15 m de profondeur. Des habitats de l’Âge du Fer, les cabanes du 
Put-Blanc (VIIIe-IVe s. av. J.-C.), se trouvent à ~13 m de profondeur tandis que le village fortifié de l’Estey 
du Large (IVe-Ier s. av. J.-C.) est à ~8 m de profondeur. Enfin, à ~5 m de profondeur, se trouve la petite 
agglomération romaine de Losa (Ier-IIIe s. apr. JC). Le lac de Biscarosse-Parentis, moins bien étudié, semble 
avoir connu une évolution analogue (Figure 11).

 L’estuaire et la basse vallée de la Garonne

 Dans le Médoc, la carte des sites archéologiques de l’Âge du Fer et de l’époque romaine (VIIIe 
siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C.) montre une répartition privilégiée sur des points plus ou moins élevés 
mais toujours en dehors des anciens marais estuariens. Si les recherches géo-archéologiques sont moins 
développées que sur la rive droite, il semble cependant que le comblement de ceux-ci était achevé avant 
l’époque romaine (Ier siècle), voire même dès l’Âge du Bronze entre ~2200 et ~800 ans av. J.-C. [40]. Ces 
terres inoccupées étaient peut-être encore saisonnièrement ennoyées (Figure 12).

 En rive droite, le marais du Blayais, comblé de tourbes, attire de nombreuses implantations dès 
le Néolithique, entre ~3500 et ~2000 ans av. J.-C. [41]. Entre le Bronze final et le second Âge du Fer, de 
~2000 à ~500 ans av. J.-C., le marais est envahi par l’eau. À la fin de l’Âge du Fer (IIe-Ier siècle av. J.-C.), de 
nombreux établissements spécialisés dans la production du sel s’installent. C’est le début d’un processus 
de colmatage qui se poursuit jusqu’à assèchement complet au XVIIe s.

7. NGF = Nivellement Général de la France.

Figure 11 : Évolution du lac de 
Sanguinet. Vers 2000 ans av. J.-C. une 
lagune dont la « pointe » orientale se 
situait au plus profond du lac actuel, 
était largement ouverte sur l’océan. 
Ce n’est qu’après le début de la 
période historique que cette lagune 
s’est fermée pour donner naissance 
à un lac. Le niveau de ce lac s’est 
progressivement élevé, en particulier 
par suite de la mise en place des dunes 
côtières. Une première génération de 
dunes, dites primaires, a été mobile 
durant la période sombre médiévale 
(entre ~500 et ~1000 ap. J.-C.), avant 
de se couvrir naturellement d’une 
forêt, qui deviendra la « forêt usagère » 
durant l’optimum climatique médiéval 
(entre 1000 et 1500 ap. J.-C.). Une 
deuxième génération de dunes, dites 
modernes, envahie les dunes primaires 
durant le « petit âge glaciaire » (à 
partir de 1500 ap. J.-C.). Ces dernières 
RQW�pWp�À[pHV�SDU�VHPLV�GH�SLQV�j�SDUWLU�
du début du XIXe siècle, donnant ainsi 
naissance à la « forêt domaniale » (J-P. 
Tastet, UB1).
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 Les travaux sur la Garonne sont encore 
très peu nombreux et les informations, partielles, 
délicates à interpréter. À Bordeaux, si l’archéologie 
a mis en évidence l’élévation de la plate-forme 
portuaire de près de ~1,10 m entre le XIIe et le 
XIVe siècle, on ne sait si cela résulte d’une hausse 
du niveau relatif des plus hautes mers de vives 
eaux, comme le propose une étude récente [42], 
ou plutôt d’un envasement de la Garonne qui 
aurait provoqué localement la remontée de son 
niveau moyen. De même, le village de l’Isle-Saint-
Georges situé à ~15 km au sud de Bordeaux, très 
exposé aux crues du fleuve, a connu depuis son 
installation, au début du Ier millénaire av. J.-C., 
des phases d’expansion et de repli. À ce jour, on 
ne peut pas encore distinguer quelle est la part, 
dans ce processus, des épisodes de dégradation 
ou d’amélioration climatique telles que des 
fluctuations des zones humides en fonction de 
crues plus ou moins fréquentes, ou de marées 
plus ou moins fortes, de celle des phénomènes 
purement socio-économiques (Figure 13).

Que nous apprend l’histoire sur le climat des 2 000 dernières années8 ?

 L’introduction du climat comme objet d’histoire amorcée par l’ouvrage d’Emmanuel Le Roy 
Ladurie [43], de même que le développement récent de l’histoire environnementale ont accompagné 
les avancées des sciences de la nature. L’historien privilégie les rapports entre paramètres climatiques et 
processus économiques et sociaux mais, pour mettre en évidence ces relations causales et fonctionnelles, 
il ne dispose, pour les périodes antérieures au XIXe siècle, que de données lacunaires et dispersées, qu’elles 
soient des indices matériels tels que des données dendrochronologiques, palynologiques, avancée ou 
recul des glaciers ou bien anthropogènes, telles que des données textuelles phénologiques (récoltes, 
8. À partir de ce paragraphe, les dates sont toutes exprimées « ap. J.-C. ».

Figure 12 : Cartographie des sites archéologiques de l’Âge 
du Fer (cercles rouges) et de l’époque romaine (cercles 
verts) dans le Médoc et aux abords de l’estuaire de la 
Gironde et de l’Entre-deux Mers : le fond coloré est la carte 
géologique régionale.

Figure 13 : Sondage géomorphologique réalisé en 2010 à Isle-Saint-Georges (33). A. Des échantillons de sédiments 
sont prélevés dans les couches archéologiques au sommet du sondage. B. Cette opération a permis de mettre en 
évidence un ancien chenal de la Garonne (vraisemblablement actif au milieu du premier millénaire av. J.-C.) et 
complètement colmaté avant le début de notre ère (Clichés de S. Lescure).
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prix, crises de subsistance, épidémies, observations des chroniqueurs). Les sources textuelles colportent, 
le plus souvent, les événements météorologiques extraordinaires au détriment des données régulières et 
précises.

 A l’échelle globale, il existe un consensus large pour distinguer plusieurs phases climatiques majeures 
durant la période historique.

- Après une période gallo-romaine chaude, succède, du IVe au VIIIe siècle une détérioration générale 
du climat, marquée par la fraîcheur et l’humidité. Grégoire de Tours, principal chroniqueur de la période 
mérovingienne, fait état de famines et d’épidémies consécutives aux mauvaises récoltes, que les découvertes 
anthropologiques ont confirmées. Un retournement de cette mauvaise conjoncture climatique s’amorce dès 
la seconde moitié du VIIe siècle.

- Du VIIIe siècle jusque vers l’an 1300, c’est l’« Optimum Climatique Médiéval », une période chaude 
scandée de phases plus courtes ; en l’Europe du Nord, ce sont des hivers rudes avant 1160, puis un climat 
hivernal moyennement froid jusqu’en 1350, des étés secs de 1200 à 1310 encadrés par des phases de 
pluviosités abondantes. Elle est marquée par un remarquable essor démographique et agricole, dont 
l’apogée se situe au XIIIe siècle, avant que n’intervienne une brusque dégradation climatique sensible dès les 
premières décennies du XIVe siècle.

- Les crises de la fin du Moyen Âge sont un préambule au « Petit Âge Glaciaire » qui débute vers 1450 et 
perdure jusqu’à la première moitié du XIXe siècle. Cette période climatique froide est concomitante d’une 
avancée des glaciers. Elle est marquée par une baisse des températures et des hivers rudes dont l’optimum 
se situe dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des famines et des épidémies.

 Comment le climat Aquitain s’inscrit dans ce cadre général ?

 Les avancées de l’histoire du climat n’ont pas véritablement été suivies d’effets en Aquitaine et n’ont pas 
jusqu’à présent généré de programme de recherche. Seuls des relevés ponctuels dans les archives textuelles ont été 
faits sans donner lieu à un recensement systématique ni à une analyse approfondie des données climatologiques. 
Celles-ci peuvent être mentionnées dans des sources de toute nature : actes fonciers, comptabilités, registres 
du Parlement, délibérations municipales, etc., mais aussi chroniques ou sources narratives (Figure 14). Ces 
informations n’y apparaissent sous forme de mentions éparses, au moins jusqu’au XVIIIe siècle. Les premiers relevés 
pour l’Aquitaine ont été effectués et synthétisés dans la thèse de F. Mouthon [44]. Cet apport des textes doit être 
confronté aux données archéologiques et dendrochronologiques dans une perspective comparatiste. Reconstruire 
l’histoire du climat en Aquitaine nécessite la mise en œuvre de bases de données permettant le recensement de 
l’ensemble des mentions récoltées et toujours alimentées par de nouveaux apports. Ce récolement doit porter sur 
la longue durée et intégrer des faits dûment localisés et avérés ; cependant, la prise en compte de l’incertitude 
ainsi que les interprétations des chercheurs doivent pouvoir y figurer. Une telle base de données apparaît comme 
le seul outil apte à dégager des évolutions et des tendances sur la longue durée.

Figure 14 : Acte de diminution de redevance, consentie par le chapitre Saint-Seurin de Bordeaux en faveur de Pey 
deu Tasta, vigneron de la paroisse Saint-Rémi de Bordeaux, en raison des grands froids de l’an passé (hiver 1445-
1446) qui ont fait mourir les vignes des Graves de Bordeaux et du Bordelais (AD 33, G 1160, f° 58, 21 mars 1446 (ns), 
photographie : S. Lavaud).
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 Il est toutefois un domaine où les informations sont relativement abondantes et variées, c’est 
celui des sources phénologiques, où l’on trouve pêle-mêle les bans de vendanges, les dates de moissons, 
les récoltes de fruits (olives, pommes, etc.)9. Souvent continues au plan chronologique et homogènes au 
niveau du contenu, elles autorisent la constitution de bases de données inscrites dans la durée, comprises 
grosso modo entre les années 1450 et 1900. Depuis la réalisation, des équipes d’historiens et les méthodes 
ont été constituées autour de projets nationaux10 [45]. Concernant la culture de la vigne, les archives 
historiques traitant du climat aquitain des ~500 dernières années sont assez complètes (Garnier et al., 
non publié) et il a été ainsi possible de reconstruire l’évolution des dates des bans de vendanges dans le 
Bordelais (Figure 15).

 Outre une chronologie longue de ~450 ans, ces sources textuelles donnent une idée relative des 
fluctuations climatiques ayant affecté la région. D’emblée, on observe une tendance inexorable à une 
précocité accrue des dates de vendanges entre ~1560 et ~2007. De cette étude préalable qui ne porte 
que sur les cinq derniers siècles, il ressort que les vendanges les plus avancées (avant le 1er septembre) 
s’observent uniquement après 1800, avec des épisodes très chauds et/ou secs en 1822 (24 août), 1893 
(15 août), 1989 (25 août) et 2003 (20 août). Pour autant, il est difficile d’établir un lien systématique 
entre ces deux phénomènes comme en témoignent les sécheresses-canicules de 1948-1949 et de 1976 
qui n’ont pas entraîné de vendanges exceptionnellement précoces.

 In fine, depuis le XVIe siècle, aucune année n’a été aussi chaude en Aquitaine que l’année 2003. 
Néanmoins l’interprétation de ce type de données reste difficile : par exemple, les cépages ont-ils changé 
au cours du temps ? Elle nécessiterait de développer une modélisation régionale liant climat et dates de 
vendanges en Aquitaine, à l’instar du travail déjà réalisé en Bourgogne [47].

9. Cette démarche phénologique bénéficie d’une reconnaissance certaine de la part de la communauté scientifique ; toutefois 
certains lui reprochent de ne pas suffisamment prendre en compte certains paramètres anthropiques fondamentaux [46].
10. Projet de recherche Ophélie financé par l’ANR, dans le cadre du GIS CES Renasec.

Figure 15 : Évolution du nombre de jours compris entre la date du ban des vendanges en Bordelais 
et le 1er septembre, de 1560 à nos jours. Ces informations proviennent d’archives religieuses et privées 
telles que des journaux intimes ou des chroniques.
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Que nous apprennent les données dendrochronologiques ?

 La dendrochronologie consiste à mesurer la largeur des anneaux de croissance – les cernes – 
successifs d’un arbre. Cette largeur est, entre autres, largement influencée par la température moyenne 
annuelle et la pluviosité. Ainsi, l’évolution de l’épaisseur des cernes permet de reconstituer l’évolution 
de la température et donc de retracer l’histoire climatique d’un lieu. Schématiquement, à un cerne étroit 
correspond une année froide et/ou humide, et à un cerne épais correspond une année chaude et/ou 
sèche. On dispose de très peu de longues séries de mesure en Aquitaine, contrairement à d’autres régions 
du monde [48]. La seule longue série connue a été obtenue avec des hêtres du Pays Basque (forêt d’Iraty), 
qui ont mémorisé l’évolution climatique régionale des cinq derniers siècles [49].

 Dans les sédiments des rias espagnoles [51], l’étude des pollens semble suggérer une augmentation 
de l’activité agricole (deux fois plus de pollens de céréales, de prairies, d’arbres cultivés) durant l’optimum 
climatique médiéval (de ~950 à ~1350). Ensuite, on observe clairement un climat plus froid de ~1500 
à ~1820, le « Petit Age Glaciaire », suivi à partir de ~1850 par un réchauffement qui se poursuit jusqu’à 
l’heure actuelle : c’est l’Anthropocène (Figure 17). D’autres informations concordantes sont fournies 
par l’étude de séries polliniques conservées dans les tourbières du Pays Basque [52]. Cette tendance est 
observée ailleurs en Europe de l’ouest.

« Événements climatiques extrêmes »

Tempêtes historiques
 Comme partout ailleurs en France, l’historien peut compter sur les archives administratives pour lui offrir 
FRQWLQXLWp�FKURQRORJLTXH��JpQpUDOHPHQW�GHSXLV�OH�;9e siècle) et homogénéité de l’information. Les fonds urbains de 
%RUGHDX[�HW�G·DXWUHV�FLWpV�DTXLWDLQHV�FRQWLHQQHQW�GHV�GRQQpHV�GH�SUHPLqUH�PDLQ�FRPPH�OHV�GpOLEpUDWLRQV�PXQLFLSDOHV�
HW� OHV� FRPSWHV� GHV� YLOOHV� DX� VHLQ� GHVTXHOOHV� OH� YROHW�PpWpRURORJLTXH� HVW� RPQLSUpVHQW��De facto, tout événement 
H[WUrPH�DYDLW�XQ�LPSDFW�VXU� OHV� LQIUDVWUXFWXUHV��SRQWV��PRXOLQV��FDQDX[��HW� OH�IUDJLOH�pTXLOLEUH�VRFLR�pFRQRPLTXH�GH�
OD�YLOOH��3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�WHPSrWHV��FRQWLQHQWDOHV�RX�PDULWLPHV��OHV�DUFKLYHV�SURGXLWHV�SDU�O·$PLUDXWp�GH�*X\HQQH�
et la Maîtrise des Eaux et Forêts de Bordeaux11 livrent des informations inédites et extrêmement précises. Il apparaît 
TXH�OD�WHPSrWH�Q·HVW�HQ�DXFXQ�FDV�XQ�pYpQHPHQW�QRXYHDX�� ORLQ�V·HQ�IDXW��SXLVTXH� O·$TXLWDLQH�D�FRQQX�DX�PRLQV�
KXLW�FDWDVWURSKHV�pROLHQQHV�GRQW�WURLV�DQWpULHXUHV�j�������DXWUHPHQW�GLW�DYDQW�OD�ÀQ�GX�3HWLW�ÇJH�*ODFLDLUH�>��@��3RXU�
OD�SpULRGH�SOXV� UpFHQWH�� OHV� WHPSrWHV�GH������HW�GH������ IXUHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW� VpYqUHV�DX� UHJDUG�GHV�GRQQpHV�
PpWpRURORJLTXHV�GH�O·pSRTXH��HQ�UHYDQFKH��OHXU�LPSDFW�VRFLDO�IXW�QHWWHPHQW�PRLQV�SHUFHSWLEOH��$LQVL��HQWUH�OD�ÀQ�GX�
XIXe�VLqFOH�HW�OD�WHPSrWH�.ODXV��������� O·$TXLWDLQH�DYDLW�RSpUp�XQH�SURIRQGH�PXWDWLRQ�SD\VDJqUH�HQ�SDVVDQW�G·XQH�
ODQGH�IDLEOHPHQW�DUERUpH�j�XQH�IRUrW�WRWDOHPHQW�DUWLÀFLDOLVpH�HW�SHX�UpVLOLHQWH��(Q�FRQFOXVLRQ��LO�LPSRUWH��ORUVTXH�O·RQ�
pWXGLH�OHV�ÁXFWXDWLRQV�FOLPDWLTXHV�HQ�KLVWRLUH��GH�QH�SDV�FRQIRQGUH�OH�ULVTXH�DYHF�OD�YXOQpUDELOLWp�FURLVVDQWH�GH�QRV�
sociétés modernes.

Crues historiques
 De très nombreuses crues des rivières Garonne/Dordogne/Adour sont signalées dans la littérature, dès 
les VIe� VLqFOH� �*UpJRLUH� GH� 7RXUV�� HW� 9,,e siècle (Frégédaire). Elles sont toujours relatées comme des événements 
GpYDVWDWHXUV��6LJQDORQV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWHV���HQ������OD�F{WH������P�HVW�DWWHLQWH�j�$JHQ��SXLV�������HQ������OD�F{WH�

11. Source : sous-série 6 B et série 8 B des archives départementales de Gironde.

Figure 16 : Évolution de la largeur des anneaux de croissances de hêtres de la forêt d’Iraty, de laquelle on peut déduire 
l’évolution de la température du Pays Basque depuis cinq siècles [49]. Les chênes des Pyrénées centrales révèlent 
une évolution similaire [50]. Cette courbe de températures rappelle très fortement celle des dates de vendanges (cf. 
Figure 15).
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������P�HVW�DWWHLQWH�j�%RUGHDX[�HW������P�j�'D[��SXLV�FH�VRQW�OHV�FUXHV�GH������������������������>��@>��@��&HV�FUXHV�
LQWHUYLHQQHQW�HQ�SDUWLFXOLHU�GXUDQW�O·pSRTXH�GX�©�3HWLW�ÇJH�*ODFLDLUH�ª��HQWUH������j�������FDU�OHV�3\UpQpHV�HW�OH�0DVVLI�
Central devaient se couvrir de glace en hiver et délivrer beaucoup d’eau lors de leur fonte. Au XXe siècle, ces crues 
deviennent de plus en plus exceptionnelles, en partie du fait de la mise en œuvre de barrages régulateurs sur les 
]RQHV�DPRQW�GHV�ULYLqUHV��5pFHPPHQW��ORUV�GH�OD�WHPSrWH�GH�������OD�FRQMRQFWLRQ�GH�IRUWV�GpELWV��GH�IRUWV�FRHIÀFLHQWV�
GH�PDUpH�HW�GH�YHQW�G·RXHVW� WHPSpWXHX[�SURYRTXD�XQH�FUXH�H[FHSWLRQQHOOH�j�%RUGHDX[� �VXUFRWH�GH���P���PDLV�
JpQpUD�SHX�GH�GpJkWV�GX�IDLW�GHV�HQGLJXHPHQWV�PLV�HQ�SODFH��/HV�TXDLV�GH�%DFDODQ�IXUHQW�HQYDKLV�SDU�a���FP�G·HDX��
Certains points bas de la Communauté Urbaine de Bordeaux se situent un à plusieurs mètres en deçà de la cote des 
HQGLJXHPHQWV�PLV�HQ�SODFH��WDQW�ULYH�GURLWH�j�OD�%DVWLGH��TXH�ULYH�JDXFKH�DX�QRUG�GHV�4XLQFRQFHV�>��@12. Ils ne doivent 
OHXU�VDOXW�TX·j�OD�FDSDFLWp�GH�UpVLVWDQFH�GH�FHV�RXYUDJHV��GRQW�O·H[KDXVVHPHQW�GHYUD�rWUH�LQpYLWDEOHPHQW�HQYLVDJp�
dans les décennies à venir.

Vagues de chaleur
� 'XUDQW�O·RSWLPXP�FOLPDWLTXH�PpGLpYDO��VRLW�HQWUH�O·DQ�a����HW�O·DQ�a������XQ�UpFKDXIIHPHQW�SRXYDQW�DWWHLQGUH�
�����&�HVW�REVHUYp�GDQV�FHUWDLQHV�UpJLRQV�GH�O·KpPLVSKqUH�QRUG��PDLV�j�DXFXQ�PRPHQW�GXUDQW�FHWWH�SpULRGH��HW�FH�
malgré une activité solaire comparable, les températures moyennes n’ont atteint les niveaux atteints à partir des 
DQQpHV�a�����>��@��$X�FRXUV�GX�;;e�VLqFOH��VHXOHPHQW�GHX[�YDJXHV�GH�FKDOHXU�RQW�pWp�VLJQDOpHV��������HW�������GHV�
YDJXHV�G·XQH�LQWHQVLWp�WRXWHIRLV�PRLQGUH�TXH�FHOOH�GH�OD�FDQLFXOH�GH������

V- Le climat aquitain durant l’Anthropocène (depuis ~1850)

 L’Anthropocène, néologisme pro-
posé par le journaliste Andrew Revkin en 
1992, désigne « une époque climatique, qui 
aurait débuté à la fin du XIXe siècle avec la 
révolution industrielle (on le fait débuter 
conventionnellement vers 1850), période 
à partir de laquelle l’influence de l’Homme 
sur le système climatique serait devenue 
prédominante ». Durant l’Anthropocène, 
les travaux du GIEC permettent d’évaluer 
l’élévation de la température globale à 
~1 °C. À Bordeaux, l’élévation moyenne 
de la température est estimée par Météo-
France à ~1,2 °C (Figure 17), ce qui est 
conforme à la moyenne mondiale évaluée 
par le GIEC : ~1 °C. Une conséquence du 
réchauffement global est la dilatation de 
l’océan et l’accélération de la fonte des 
glaciers continentaux. La combinaison de 
ces deux phénomènes induit une élévation 
du niveau de la mer.

 Sur la côte aquitaine, les mesures 
des marégraphes auxquelles s’ajoutent 
depuis 25 ans des mesures de satellites 
altimétriques, montrent que depuis ~1900, 
l’élévation moyenne du niveau de l’océan 
a été de ~3 mm par an, ce qui a généré 
une hausse totale de ~30 cm, valeur semblable à la hausse moyenne mondiale [57]. Les observations de 
terrain montrent que le niveau actuel de l’océan n’a jamais été atteint dans nos régions durant les deux 
derniers millénaires (cf. chapitre 6.1).

12. www.cartes-topographiques.fr/Bordeaux.html

Figure 17 : A. Depuis 1900, l’élévation de la température moyenne 
annuelle de l’atmosphère à Bordeaux est estimée à 1°C. B. Mais 
depuis 50 ans, on observe à l’échelle de l’Aquitaine une élévation 
de la température moyenne estivale de près de 3°C (données 
Météo-France).
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Conclusion

 Lorsque l’on porte un regard sur le passé en examinant les indices que le climat a laissé en Aquitaine 
depuis plusieurs millénaires, il faut remonter ~125 000 ans en arrière pour retrouver des températures 
plus élevées que les valeurs moyennes actuelles (+2 °C). Mais dans l’état actuel des connaissances, cette 
période ne semble pas avoir laissé d’indices qui pourraient nous aider à comprendre comment nos 
ancêtres se sont adaptés. Ce regard révèle aussi que durant la période glaciaire qui a suivi, des accidents 
climatiques courts (de l’ordre du siècle) et rapides sont régulièrement intervenus : on a pu démontrer 
que les populations locales avaient pâti de ces accidents et qu’elles s’étaient probablement déplacées 
alors vers des territoires moins désertifiés. Bien que depuis ~10 000 ans, l’Aquitaine connaisse enfin une 
période climatique relativement stable et chaude (l’Holocène), nous sommes en train de la perturber 
gravement à très grande vitesse. Nous devons désormais faire face à un climat nouveau, caractérisé 
par une surchauffe d’une intensité inédite au cours d’un interglaciaire. Comment les écosystèmes, les 
paysages, les milieux, les sociétés vont s’adapter au changement que nous connaissons actuellement ? 
Voilà le défi nouveau qui va se poser à la viticulture, à la sylviculture, à la pêche, aux gestionnaires de 
l’eau et des milieux (littoral, montagne, ville), et de manière générale à tous les décideurs aquitains.
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Usine d’incinérations industrielles, Bec d’Ambès (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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Enrochements et épis sur la plage centrale de Lacanau-Océan (Gironde). L’érosion littorale et la montée du niveau marin : un enjeu 
sociétal d’importance pour les communes littorales fortement urbanisées (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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 Ce chapitre aborde la question du changement climatique du point de vue de ses conséquences 
et des transformations sociales économiques et politiques qu’il pourrait générer. Les vulnérabilités des 
sociétés au changement climatique, les capacités d’adaptation à faire émerger, ne pouvant faire l’objet 
d’une analyse exhaustive, une sélection d’enjeux qui concernent plus particulièrement l’Aquitaine sont 
abordées : villes et démographie, forêt, littoral, ressource en eau, tourisme.

 Le degré de vulnérabilité et les capacités de réponse au changement climatique seront 
dépendants des dynamiques démographiques et en particulier du niveau d’attractivité du territoire 
aquitain marqué par les phénomènes de littoralisation et de métropolisation. La vulnérabilité des forêts 
au changement climatique s’exprime sur un plan économique et social. Les diverses manifestations 
(perçues ou attendues) du changement climatique remettent en question des pratiques de culture et 
de gestion établies et dessinent aujourd’hui de nouvelles tensions entre les diverses fonctionnalités 
socio-économiques et écologiques de la forêt. La vulnérabilité du littoral se pose au regard de risques 
d’érosion, de submersions marines, d’événements extrêmes potentiellement accrus par des activités 
humaines. Il faut dès lors envisager comment, l’implantation des aménagements, les activités 
productives (pêche, agriculture, conchyliculture), récréatives (tourisme, loisirs nautiques, baignade…) et 
les pratiques résidentielles sur la bande côtière seront amenées à s’adapter sous l’effet des conséquences 
du changement climatique. En ce qui concerne l’eau en Aquitaine, malgré des ressources abondantes, 
le changement climatique est susceptible d’accroître les tensions. La présence d’étiages plus sévères 
et plus fréquents sur la Garonne et l’Adour nécessite de trouver des arbitrages pour le partage de 
l’eau (eau potable, milieux, agriculture, tourisme…). La vulnérabilité de l’estuaire de la Gironde aux 
submersions marines et à des événements extrêmes constitue un facteur à intégrer dans les politiques 
de gestion des risques.

Introduction

 En quelques décennies, la problématique du changement climatique s’est imposée comme un 
défi pour les sociétés humaines. Le changement climatique interroge l’ensemble des interdépendances 
socio-économiques et environnementales et questionne l’avenir des conditions de vie des sociétés 
contemporaines sur la planète terre. La question climatique ne peut être pensée indépendamment 
des « changements globaux » constitués des effets conjugués de la globalisation des échanges socio-
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économiques, des dynamiques démographiques et des mobilités migratoires, des besoins alimentaires, 
de la montée potentielle de crises environnementales (réchauffement, événements extrêmes…), des 
impacts des aménagements sur les écosystèmes et la pérennité de l’accès aux ressources naturelles 
(déforestation, épuisement des énergies fossiles, problèmes d’accès à l’eau, pressions sur les ressources 
halieutiques, érosion de la biodiversité). Ces tendances lourdes fonctionnent comme autant d’injonctions 
au changement qui interrogent les modèles d’organisations économiques, sociales et politiques des 
sociétés.

 Le changement climatique, les questions et les controverses qu’il suscite sont emblématiques 
d’un état d’incertitude permanente qui traverse tous les domaines de l’activité sociale, économique et 
politique et croise les champs de l’environnement, de la science et de la technique [1][2]. Face à un 
certain déterminisme des contraintes globales, l’aspiration à la « maîtrise de l’incertain », qui a été au 
cœur de l’idée de progrès des sociétés, semble à la recherche de voies alternatives, pour repenser les 
rapports sociaux, économiques et politiques.

 Dans ce contexte, la compréhension du changement climatique nécessite d’articuler des 
connaissances diversifiées sur le climat et l’environnement avec des savoirs sur les dynamiques de 
changement des sociétés [3] ; il s’agit également de relier des approches globales sur les scénarios 
climatiques et la globalisation des échanges avec des approches intermédiaires et locales qui prennent 
en compte les dynamiques des sociétés aux échelles des territoires où s’expriment les vulnérabilités et les 
capacités d’adaptation des acteurs et des activités [4][5][6][7].

 Partant de ce questionnement général, quelques éléments de définition sont nécessaires pour 
appréhender les vulnérabilités et le potentiel d’adaptation aux changements globaux du territoire 
aquitain. L’exposition aux risques du changement climatique et les réponses à y apporter, l’exploitation 
des opportunités éventuelles, ne peuvent être pensées sans caractériser respectivement la vulnérabilité 
et les capacités d’adaptation spécifiques à un groupe social donné dans son contexte culturel, territorial 
et socio-économique.

 Le GIEC en 2007 a défini la vulnérabilité par « le degré de capacité d’un système à faire face 
ou non aux effets néfastes du changement climatique (y compris la variabilité climatique et les 
extrêmes). La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du rythme de l’évolution climatique, des 
variations auxquelles le système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation ». Dans les 
développements des travaux sur le changement climatique, l’accent est désormais mis sur la dimension 
sociale de la vulnérabilité [8][9], considérant que les impacts du changement climatique sont fortement 
liés aux conditions de vie et d’organisation des sociétés, ainsi qu’à leurs prédispositions et leurs capacités 
variables à se prémunir des risques ou à tirer profit des opportunités. Dans ses différentes dimensions, la 
vulnérabilité au changement climatique implique donc d’observer conjointement les aléas climatiques 
tout comme les facteurs d’exposition des biens et des personnes aux impacts du changement climatique ; 
les conditions environnementales de pérennisation des activités d’un secteur ou d’un territoire ; le degré 
de robustesse des organisations sociales, économiques et politiques face aux impacts du changement 
climatique ; les connaissances disponibles, les capacités cognitives et les facteurs culturels qui structurent 
les différentes perceptions du changement climatique.

 Face à l’urgence climatique [10], le défi posé aux sociétés est non seulement de concrétiser des 
mesures d’atténuation des causes du changement climatique par une réduction des émissions de CO2 
mais également d’imaginer les processus d’adaptation nécessaires pour faire face à des impacts jugés 
désormais inéluctables du changement climatique. En France, l’ONERC1 organisme créé en 2001 et placé 
sous la tutelle du ministère de l’écologie, a été chargé de définir la stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique. Le Plan National d’Adaptation adopté en juillet 2011 souligne que « l’adaptation 
de notre territoire au changement climatique est devenue un enjeu majeur qui appelle une mobilisation 
1. http://onerc.org



Chapitre 3 : Enjeux sociétaux : vulnérabilités face au changement climatique

63

nationale »2. Le concept d’adaptation est 
défini par le rapport du GIEC 2007 comme 
« l’ajustement des systèmes naturels ou 
humains en réponse à des stimuli climatiques 
ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets 
néfastes ou d’exploiter des opportunités 
bénéfiques ».

 Du point de vue sociétal, l’adap-
tation ne peut être dissociée des repré-
sentations de l’opinion publique sur le sujet 
controversé du changement climatique [11] 
et des dispositions individuelles, collectives 
et institutionnelles à modifier des compor-
tements pour faire face aux effets du chan-
gement climatique.

 L’adaptation au changement climati-
que peut être caractérisée par son caractère 
autonome-spontané vs planifié-stratégique ; 
par sa dynamique (proactive vs réactive) ; par 
la portée territoriale visée (locale vs globale) ; 
par le statut des mesures d’adaptation (protection vs retrait/prévention vs restauration/change-ment vs 
accommodement) ; par la forme d’organisation des actions d’adaptation (réglementaire vs contractuelle-
volontaire ; institutionnelle, financière, technique) ; par les mesures d’évaluation de l’adaptation (coût, 
efficacité, efficience, application, équité) [12].

 L’anticipation et la planification de l’adaptation au changement climatique font désormais 
l’objet d’une institutionnalisation croissante dans les politiques publiques depuis le niveau mondial 
(GIEC) et européen, en passant par le niveau national (ONERC, Plan National d’Adaptation) jusqu’aux 
échelons régionaux (SRCAE Schémas Régionaux Climat Air Énergie3) et territoriaux (Plans Climats Énergie 
Territoriaux) (Figure 1).

 Pour autant cette dynamique de planification ne recouvre pas l’ensemble des capacités 
d’adaptation des sociétés au changement climatique. Des travaux en sciences humaines et sociales 
s’intéressent également aux processus d’adaptation observables à l’échelle des modes de vie, des pratiques 
économiques et sociales des acteurs individuels [13].

 Afin d’analyser les vulnérabilités de l’Aquitaine au changement climatique, la démarche adoptée 
dans ce chapitre consiste à repérer les principaux facteurs de vulnérabilité au changement climatique, à 
la fois objective et subjective, qui seraient spécifiques au territoire aquitain ; à appréhender le potentiel 
d’adaptation des territoires et des sociétés locales aux changements globaux et à identifier les besoins de 
connaissance à acquérir.

 Dans l’incapacité de couvrir l’ensemble des domaines concernés par le changement climatique, 
cette étude des vulnérabilités et du potentiel d’adaptation est déclinée au travers de six enjeux 
particulièrement saillants pour l’Aquitaine. Les enjeux agricoles, ruraux et montagnards sont développés 
dans des chapitres spécifiques.

2. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html 
3. Schéma Régional Climat Air Energie en Aquitaine. http://www.srcae-aquitaine.fr/public

Figure 1 : Schéma institutionnel de l’adaptation au changement 
FOLPDWLTXH��6RXUFH���21(5&��
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I- Villes, dynamiques démographiques et changement climatique

 Avec 70 % de la population mondiale devenue citadine en 2050 (pour la moitié aujourd’hui), 
avec des modes de vie urbains responsables de 80 % des émissions de CO2 et consommateurs de 75 % de 
l’énergie mondiale, l’avenir de la planète semble devoir se jouer pour une large part dans la recomposition 
des villes. Face aux avancées limitées des accords internationaux pour traiter le problème du changement 
climatique, une des voies de recours réside dans les actions de proximité, au plus près des lieux de vie, 
pour penser des cités urbaines protégeant la qualité de l’air, de l’environnement et du cadre de vie. 
Il s’agit, pour imaginer des villes avec 2 à 4 degrés de plus, d’habiter, de se déplacer, de se nourrir, de 
produire « autrement » ce qui nécessite de repenser l’aménagement et le développement durable des villes 
et des métropoles. Une meilleure maîtrise du processus continu d’urbanisation représente un immense 
chantier auxquels s’attellent avec plus ou moins d’urgence des autorités publiques, des mouvements 
citoyens et des acteurs économiques [14][15]. Il s’agit donc dans ce court chapitre sur les enjeux urbains 
du CC de mettre l’accent sur les vulnérabilités et impacts potentiels du CC sur les villes et de distinguer à 
grands traits les modes de gouvernance de l’adaptation au changement climatique en milieu urbain qui 
s’esquissent dans la région Aquitaine ou ailleurs.

A- Changement climatique et dynamiques démographiques

 La mise en relation des changements climatiques avec les dynamiques démographiques constitue 
un premier éclairage nécessaire permettant d’anticiper les conditions de vie en Aquitaine à l’horizon 
2050. Au 1er janvier 2008, l’Aquitaine comptait 3 175 500 habitants. Depuis 1999, la région a enregistré 
une croissance moyenne de 1 % l’an contre 0,7 % pour la métropole. Ce rythme de croissance qui 
a doublé par rapport à la période 1982-1999 repose essentiellement sur un solde migratoire positif 
(+ 0,9 % contre + 0,5 %). Dans tous les départements d’Aquitaine, l’évolution du solde migratoire est 
proche de la moyenne régionale excepté pour les Landes où l’accroissement est le plus fort (+1,4 %).

 En prolongeant les tendances démographiques observées, avec 3 880 000 habitants en 2040, 
l’Aquitaine gagnerait 730 000 habitants par rapport à 2007, soit en moyenne 22 000 personnes de 

plus chaque année (l’équivalent d’une 
ville comme Cenon en Gironde). Au 
cours des trente prochaines années, 
l’Aquitaine connaîtrait une croissance 
démographique à un rythme légèrement 
inférieur à celui observé récemment, mais 
nettement supérieur à celui de la France 
métropolitaine (Figure 2).

 En termes de répartition sur le 
territoire aquitain, on peut anticiper 
une tendance à une forte concentration 
de la population régionale dans les 
pôles urbains et sur le littoral. On peut 
également anticiper un vieillissement de 
la population plus accentué qu’au niveau 
national, qui est lié conjointement à 
un faible niveau des naissances et à un 
allongement de l’espérance de vie. Ce 
vieillissement global de la population 
aquitaine (Figure 3), même freiné par 
les migrations résidentielles, devrait 

Figure 2 : Taux de croissance annuel moyen de la population par 
GpSDUWHPHQW�HQWUH������HW�������6RXUFH���,QVHH��53������²�2PSKDOH��
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engendrer une profonde déformation de la pyramide des âges régionale. Entre 2007 et 2040, le nombre 
de personnes de 60 ans ou plus augmentera de 70 % et celui des 75 ans ou plus devrait doubler.

 S’il semble difficile d’estimer l’influence du changement climatique sur ces dynamiques 
démographiques de migration, de métropolisation, de littoralisation et de vieillissement, il est cependant 
possible d’envisager l’accroissement de vulnérabilités dans les villes. La croissance démographique liée à 
l’accueil de nouveaux résidents aura des incidences sur les conditions d’accès aux ressources et en particulier 
sur les besoins en eau potable. La concentration urbaine peut laisser augurer d’une plus forte vulnérabilité 
des personnes âgées, plus sensibles aux épisodes de fortes chaleurs et de canicule (cf. chapitre 9).

B- Vulnérabilité des équipements

 Les constructions urbaines sont théoriquement conçues pour affronter des variations 
météorologiques usuelles. Au-delà de certains seuils elles ne peuvent que partiellement faire face à 
des situations extrêmes de force des vents, de précipitations, d’épisodes de chaleur ou de froid. Les 
évolutions du climat auront des répercussions sur le comportement et sur le processus de dégradation 
des aménagements urbains et par voie de conséquences sur la sécurité des usagers, la disponibilité des 
infrastructures et les coûts d’entretien.

 Les chaussées composées de matériaux bitumineux, les ouvrages urbains construits pour l’essentiel 
en béton armé, les charpentes en bois présentes dans la grande majorité des ouvrages traditionnels ou 
industriels ou encore les réseaux urbains enterrés (eau, assainissement, électricité) sont particulièrement 
sensibles à l’influence des facteurs environnementaux [16]. Des variations significatives de température, 
de précipitations, d’humidité de l’air, le taux de gaz carbonique pourront accélérer des processus de 
corrosion, des mouvements de sols, réduire les durées de service des ouvrages, augmenter les coûts 
d’entretien et, dans des cas extrêmes, menacer la sécurité des usagers et des services.

 La catastrophe naturelle dont l’impact économique est le plus important en France concerne les 
désordres du bâti liés au retrait et au gonflement des sols argileux. La région Aquitaine est particulièrement 
exposée à ces sinistres plus fréquents en période de sécheresse. La répétition de ce type d’événements 
depuis 2003 conduit les chercheurs, les bureaux d’études et les assureurs à renforcer les connaissances 
dans ce domaine. Un site expérimental dans la commune de Pessac, fruit d’un partenariat Ville et 
Université sert de support à des recherches innovantes visant à mieux appréhender les conséquences sur 
le bâti des variations du climat.

Figure 3 : Part des 75 ans ou plus et part des 20 ans ou moins en Aquitaine (Sources : Insee, RP 
�����²�2PSKDOH�������
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C- Transports, mobilité et politiques urbaines

 Les politiques des collectivités territoriales (Régions, départements, communes) et des 
intercommunalités en matière de changement climatique ont été initiées depuis 2004 dans le cadre du 
Plan Climat national (réactualisé en 2006), dans le Grenelle de l’Environnement de 2007 et dans le Plan 
National d’Adaptation au changement climatique4 adopté en 2011 qui propose un catalogue de mesures 
à mettre en œuvre de 2011 à 2015 pour faire face et tirer parti de nouvelles conditions climatiques.

 Ces politiques ont été déclinées au niveau régional dans le Schéma Régional Climat-Air Énergie 
d’Aquitaine5 approuvé le 15 novembre 2012, au niveau départemental dans le plan climat énergie 
girondin6  adopté en décembre 2012, au niveau des agglomérations des communes et intercommunalités 
de plus de 50 000 habitants, par les Plans Climat Énergie Territorial (PCET), projet de développement 
durable ayant pour finalité la lutte contre le changement climatique (environ 22 PCET étaient adoptés 
fin 2011 en Aquitaine hors Agenda 21).

 Deux grandes stratégies de lutte contre le réchauffement climatique sont mobilisées par les 
villes. La première engage la promotion d’une nouvelle logique d’aménagement urbain qui intègre l’idée 
que l’urbanisme et la mobilité sont les deux faces d’une même pièce, aujourd’hui considérés comme un 
« couple infernal » [17]. Il s’agit de bâtir une ville plus sobre dans sa consommation de carbone fondée 
des principes de densification, de polycentrisme, de mixités sociale et fonctionnelle, permettant une 
optimisation de modalités de déplacements (transports en commun, vélo, marche) moins émettrices 
de gaz à effet de serre. À titre d’exemple, au niveau de la CUB, la lutte contre l’étalement urbain et 
la densification intra-rocade le long des corridors de tramway, le développement de programmes de 
construction de logements (50 000) et d’éco-quartiers (Niel, Ginko, Euratlantique), apparaissent comme 
les moyens de recomposition de la ville. Au-delà de la ville dense sont envisagées des polarités urbaines 
secondaires reliées par des transports publics et une ceinture verte qui marque de manière forte la 
frontière entre ville et rural.

 La seconde stratégie qui vise des réductions de consommation d’énergie plus tangibles et 
immédiates, porte essentiellement sur la réduction de la consommation énergétique par la rénovation 
et la construction des bâtiments publics et privés. Selon l’Agence Locale de l’Énergie un logement de 
70 m2 sur la Communauté Urbaine de Bordeaux verrait sa consommation en chauffage et eau chaude 
sanitaire passer de 170 kWh/m2 à 58 kWh/m2 après rénovation en Bâtiment Basse Consommation (BBC) et 
à 35 kWh/m2 pour une construction neuve. Le bâti urbain constitue donc un gisement important de gains 
énergétiques qui va ouvrir un vaste chantier de rénovation et de construction pour l’avenir. Pour autant, 
le modèle dominant de la performance énergétique et environnementale repose sur une conception du 
bâtiment, « économe » ou « basse consommation » qui recourt à la multiplication des équipements et des 
systèmes autorégulés comme facteur premier de la performance énergétique. De nombreux travaux ont 
montré le mythe d’un pilotage des comportements humains par la technique [18] et prétendre surmonter 
la crise énergétique et écologique par le recours exclusif à des moyens techniques participe de cette utopie. 
L’appropriation sociale des bâtiments basse consommation pose la question « d’une véritable démocratie 
technique capable d’établir un dialogue durable entre les experts, les usagers et les dispositifs techniques 
qui, tous et ensemble, contribuent à la production de la performance énergétique » [19].

 Plus fondamentalement, l’adaptation au changement climatique en milieu urbain nécessite une 
planification stratégique de l’énergie qui peut passer par une remise en question du modèle énergétique 
centralisé et par un soutien à des initiatives décentralisées de développement d’énergies alternatives.
 

4. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html
5. http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-a1060.html
6. http://www.gironde.fr/jcms/c_16802/le-plan-climat-energie-girondin
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 Le volontarisme apparent, l’écho médiatique et le passage plus ou moins systématique par des 
processus de concertation pour la mise en place de ces politiques locales du changement climatique ne 
doivent cependant pas faire illusion, les projets d’action en sont à leur balbutiement, la crise économique 
tend à reléguer au second plan l’urgence climatique et au final seule une réelle appropriation par les 
élus, les citoyens, les acteurs économiques et les organisations politico-administrative constituera un 
réel étalon de mesure d’un succès potentiel de ces politiques qui engagent un profond changement dans 
l’organisation des villes et dans les modes de vie urbains.

II- L’activité forestière face au changement climatique : quels facteurs de 
vulnérabilité ?

 Avec 1,8 million d’hectares, soit plus de 40 % de son territoire, l’Aquitaine est la première région 
boisée de France. Cette forêt ne se résume pas à son essence emblématique qu’est le pin maritime. Ainsi, 
a-t-on coutume de représenter la forêt aquitaine à travers trois grands ensembles que sont :

- le massif très morcelé Dordogne-Garonne (523 000 ha), constitué principalement d’essences 
feuillues où dominent le chêne et le châtaignier destinés à une production de bois d’œuvre dans le 
cadre d’une filière professionnelle organisée.

- le massif des Landes de Gascogne (974 000 ha) caractérisé par la futaie de pin maritime à forte 
vocation de bois d’œuvre et d’industrie.

- le massif très morcelé et hétérogène Adour-Pyrénées (227 100 ha), constitué principalement 
d’essences feuillues et sur lequel la filière professionnelle est nettement moins structurée.

 En Aquitaine, la forêt appartient majoritairement à des propriétaires privés : 128 000 propriétaires 
privés, aux profils variés (individuels, groupements, institutions financières…) possèdent 92 % de la 
surface forestière totale. La structure de la propriété est cependant très concentrée puisque 4 % des 
propriétaires possèdent environs 50 % des surfaces. Les forêts publiques se répartissent sur le littoral en 
Gironde et dans les Landes (avec un rôle de fixation des dunes et une fonction très marquée d’accueil du 
public) ; ou en montagne, dans les Pyrénées-Atlantiques.

 Les motivations et contraintes de gestion sont très variables. La production forestière 
alimente la deuxième industrie d’Aquitaine (sylviculture, première et deuxième transformation), après 
l’agroalimentaire. Avec un chiffre d’affaire supérieur à 3,5 millions d’euros (en 2007), la sylviculture et 
la filière bois emploient près de 30 000 salariés. Aujourd’hui, à côté des industries traditionnelles de 
transformation (papier, lambris), de nouvelles filières de production sont en train d’émerger notamment 
la filière bois énergie et le bois construction.

 Parallèlement, les usages « non-bois » suscitent un intérêt croissant pour la multifonctionnalité 
de la forêt ou encore pour les services écosystémiques qui visent la valorisation de fonctionnalités 
environnementales (fixation des sols, stockage de carbone, réserve de biodiversité, épuration des eaux) 
ou socioculturelles (paysage, cultures locales, loisirs et tourisme). Bien qu’encore mal évalués, plusieurs 
indices laissent penser que ces services offrent un potentiel significatif [20]. Une enquête de 2006 a 
établi que près de 8 Aquitains sur 10 se rendaient en forêt durant leur temps libre, ce qui a conduit à une 
estimation de près de 100 millions de visites annuelles pour l’ensemble des forêts d’Aquitaine7. Toutes 
ne présentent pas la même attractivité et les forêts périurbaines, littorales et certains sites remarquables 
concentrent une large part de la fréquentation [21] [22].

7. Une nouvelle étude, prévue en 2012, actualisera ces données.
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Une forêt exposée aux événements climatiques

 La tempête Klaus de 2009, qui a détruit 234 000 hectares de forêt à plus de 40 %, soit 
42,5 millions de mètres cubes de bois abattu8, est intervenue 10 ans après les épisodes Lothar et 
Martin (décembre 1999). Ces événements successifs ont suscité de vives interrogations sur leurs liens 
avec le changement climatique. La plupart des réflexions se sont focalisées sur les impacts physiques 
et environnementaux du changement climatique, abordant finalement peu les vulnérabilités socio-
économiques.

 Récemment, deux analyses prospectives menées par le GIP ECOFOR d’une part9 et l’INRA d’autre 
part10 et quelques projets récents ou en cours, bien que non ciblés sur la thématique du changement 
climatique11, apportent des éclairages nouveaux sur la vulnérabilité des activités forestières au changement 
climatique, sans toutefois combler le déficit encore important de connaissances en sciences humaines et 
sociales dans ce domaine.

Une filière forestière vulnérable, des capacités d’accès en forêt menacées

 Diverses menaces liées au changement climatique concernent potentiellement les forêts 
d’Aquitaine. La vulnérabilité de la forêt au changement climatique revêt de multiples visages qui associent 
risques naturels, modes de gestion et diversité des usages. Les plus importantes d’entre elles concernent 
l’augmentation probable des risques de sécheresse et des attaques parasitaires. Sur un plan socio-
économique, l’un des premiers effets du changement climatique à avoir été évoqué est celui de l’impact 
possible sur l’approvisionnement de la filière, avec les conséquences directes sur le fonctionnement 
de l’industrie locale. La répétition d’événements extrêmes impacte en effet sérieusement la structure 
des peuplements (notamment au niveau des classes d’âge) et, de fait, leurs possibilités de valorisation 
économique. Dans ce contexte, le risque d’une insuffisance en bois d’industrie (dominée par la filière 
papetière) dans les 5 à 10 ans à venir a été particulièrement souligné [23]. Les tensions prévisibles sont 
d’autant plus importantes que la montée en puissance des besoins en énergies renouvelables tendrait 
à favoriser le développement d’une consommation de bois (biomasse) initialement affecté l’industrie12. 
À terme, la concurrence entre diverses demandes pourrait aussi concerner l’approvisionnement en bois 
d’œuvre, au risque de freiner des filières émergentes comme celles du bois de construction. Un tel scénario 
pourrait résulter d’une stratégie de réduction des âges d’exploitation visant à limiter les risques de voir 
les peuplements détruits par des événements climatiques extrêmes.

 Bien que moins évidents, les effets du changement climatique sur les usages non productifs ne 
doivent cependant pas être sous-estimés. D’un point de vue social et culturel, les agressions subies en 
termes d’incendies, de tempêtes, d’attaques parasitaires, laissent autant de traces dans les esprits que 
dans la forêt. Les dégâts provoqués limitent les pratiques de la forêt en interdisant l’accès, en détruisant 
les équipements d’accueil ou encore en affectant les stocks et les habitats de gibier pour la chasse.

8. Source Institut Forestier National.
9. ECOFOR, 2010. Expertise collective scientifique et technique à visée prospective sur l’avenir du massif forestier landais, 
rapport pour les ministères du Développement durable et de l’Agriculture, ECOFOR, Paris [23].
10. Mora et al., 2012. Le massif des Landes de Gascogne à l’horizon 2050, Rapport de l’étude prospective, Conseil régional 
d’Aquitaine-INRA [24].
11. Programmes de recherche financés par la Région Aquitaine : « Services récréatifs et multifonctionnalité des forêts en Aqui-
taine », « Hauts lieux montagnards et forestiers », « Pins et feuillus, entre doutes et incertitudes. Les forestiers des Landes de 
Gascogne et la question de la multifonctionnalité des boisements feuillus après la tempête de 2009 », « Construction sociale 
et régulation des projets forestiers (CONSORE) »/Projet européen INTEGRAL (« Future-oriented integrated management of 
European forest landscapes »).
12. La demande en bois-énergie pourrait augmenter de 500 000 tonnes en 2010 à 2 millions de tonnes à l’horizon 2015. Le pin 
maritime représenterait 90 % de ces besoins en bois, qui correspondraient à un quart de la production annuelle du massif des 
Landes de Gascogne dès 2015 (Source : DRAAF).
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 Les événements météorologiques extrêmes ont un impact significatif sur les populations locales 
dans la mesure où ils bouleversent brutalement les paysages et le cadre de vie et représentent un danger 
potentiel pour les personnes et les biens. Ces phénomènes extrêmes répétés ont contribué à renforcer 
l’attachement des populations et des collectivités à une préservation du cadre forestier13. Dès lors, certains 
sites (forêts littorales, alluviales et de montagne), du fait de leur forte attractivité14 et de leur exposition 
aux risques naturels peuvent être considérés comme plus vulnérables que d’autres. La vulnérabilité en jeu 
est donc à la fois celle d’une dégradation de la forêt elle-même mais également d’un ensemble d’usages 
dont elle est le support.

 Dans ce contexte d’exposition à des événements extrêmes, les propriétaires forestiers et les 
sylviculteurs occupent une position centrale en tant que principaux acteurs de la gestion forestière. En 
effet, en plus d’être directement soumis aux impacts de ces événements (pertes de revenus, traumatismes 
personnels, etc.), leurs décisions en matière d’orientation de la sylviculture pourraient largement 
conditionner l’éventail futur des usages de la forêt aquitaine. De nombreuses incertitudes persistent 
sur ces orientations à venir, renforcées par la montée en puissance d’opérateurs sectoriels de la gestion 
sylvicole (Coopérative CAFSA, Caisse des dépôts, etc.).

 Après 2009, le modèle traditionnel landais d’exploitation sylvicole a été sérieusement questionné 
du fait notamment de la fragilité du système racinaire [23] ou encore de la vulnérabilité du pin maritime 
face aux attaques parasitaires. Même si la forêt aquitaine semble toujours s’être remise des multiples 
catastrophes qui l’ont affectée par le passé, qu’il s’agisse du gel (100 000 ha atteints en 1962), des 
grands incendies (50 000 ha en 1949, 10 000 ha en 1989-1990) ou des tempêtes (200 000 ha en 2009), 
aujourd’hui, la problématique du changement climatique tend à relier entre eux des événements qui 
avaient jusqu’à présent, été perçus comme indépendants [25]. L’argument du changement climatique 
pourrait remettre en cause certains fondamentaux de la gestion forestière, comme dans les Landes de 
Gascogne, où la confiance exprimée jusqu’à présent envers le pin maritime, voire même la vocation 
forestière des territoires, pourrait être mise en question [26].

 Avec la problématique du changement climatique, les politiques publiques semblent aussi à la 
croisée des chemins. Le système de DFCI (Défense des forêts contre les incendies) aquitain, s’il a toujours 
démontré son efficacité, pourrait se trouver en difficulté pour maintenir un niveau de protection 
performant face à des sécheresses récurrentes annoncées pour les prochaines décennies [27], difficultés 
accrues si des revenus de la forêt en baisse réduisent la contribution au financement de la DFCI. À cela, 
s’ajoutent la territorialisation des politiques publiques (où les logiques de territoires télescopent les 
intérêts de la filière) ou, à l’inverse, la multiplication des directives européennes parfois contradictoires. 
Ainsi, l’injonction à augmenter la part des énergies renouvelables, via notamment la consommation de 
biomasse ligneuse, supposerait la mise en place de modèles de production sylvicole intensifs susceptibles 
à leur tour de renforcer les effets de la sécheresse et d’entraîner des modifications paysagères importantes 
qui pourraient affecter la qualité d’un cadre de vie recherché.

 Les conditions de marché apparaissent également fluctuantes. Les cours des usages traditionnels 
du bois sont orientés à la baisse ; alors que de nouvelles valorisations de la ressource (biomasse, 
biocarburant, chimie verte) n’ont pas exprimé leur potentiel.

Des pistes pour l’adaptation

 À l’instar de la vulnérabilité, les capacités d’adaptation au changement climatique sont elles 
aussi multiples. La puissance publique dispose de leviers d’intervention à plusieurs niveaux. Au travers 
de la réglementation (obligation de débroussailler, de couper les bois malades ou de replanter après 
13. La tempête Klaus a conduit le Parc naturel régional des Landes de Gascogne à définir « la conservation du caractère fores-
tier du territoire » comme la première priorité politique de sa future charte pour la période 2012-2024.
14. Cf. infra 2.5 sur le « tourisme et les loisirs ».
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tempête…), de l’incitation (aide au reboisement, primes pour le changement de sylviculture) ou encore 
dans l’accompagnement de systèmes collectifs de gestion préventive. 

 L’assurance entre notamment dans cette dernière catégorie. Aujourd’hui, les forêts privées sont 
globalement peu assurées et si les propriétaires ne se déclarent pas opposés au principe, ils sont en 
attente d’une clarification des modalités [26]. L’organisation par la puissance publique de nouveaux 
systèmes assurantiels pour la forêt, que le secteur privé ne semble pas vraiment en mesure d’établir, 
pourrait constituer une réelle stratégie pour la mutualisation des risques. Une autre forme d’adaptation 
au changement climatique envisagée par les propriétaires forestiers consiste à mutualiser les risques en 
diversifiant les itinéraires techniques (en visant différents produits et qualité de bois) et les sources de 
revenus issus de la forêt ou du foncier forestier (chasse, location ou vente du foncier, solaire, accueil 
touristique). La reconnaissance des multiples services rendus par les forêts apparaît alors comme un 
facteur favorable.

 Du côté des populations, la réduction de la vulnérabilité passe aussi par tout un train de mesures 
(débroussaillement, élagage autour des habitations et des franges urbaines par exemple) qui impliquent 
l’attention des pouvoirs publics sur l’aménagement des zones d’interface forêt-habitat et une forte 
mobilisation des particuliers. Cependant, l’exemple méditerranéen pour les incendies, montre combien 
celle-ci est complexe du fait que les populations tendent à minorer les risques et à rejeter les contraintes 
normatives dès lors qu’elles ont un coût et qu’elles affectent la jouissance qu’elles ont de leurs biens [28].
Les dispositions du public à l’égard d’une adaptation de la forêt aux risques du changement climatique 
semblent réelles, si l’on considère que malgré un attachement des Aquitains vis-à-vis de « leurs » 
paysages forestiers [29], ceux-ci ne semblent pas opposés à une certaine diversification de leur cadre de 
vie notamment dans la forêt landaise [30].

III- Enjeux et vulnérabilités du littoral face au changement climatique

 Les littoraux sont confrontés depuis quelques décennies à une tension croissante entre l’attractivité 
de ces territoires et une vulnérabilité spécifique liée à leur position d’interface entre terre et mer. Les politiques 
de préservation des littoraux doivent ainsi composer avec des préoccupations relatives à l’accessibilité et à la 
valorisation des fonctions sociales et économiques du bord de mer [31]. Le littoral aquitain, considéré dans 
toute sa diversité, n’échappe pas à ce constat. Sous l’effet du changement climatique, la récurrence et/ou 
l’intensité de divers phénomènes comme l’accélération de l’élévation du niveau marin, des modifications de 
circulations océaniques et des phénomènes de surcotes plus importantes sont susceptibles de transformer 
le paysage littoral et d’affecter les biens et les conditions de vie. Cette section traite plus particulièrement 
des enjeux de l’érosion et du recul de la frange côtière, ainsi que des submersions marines et leurs impacts 
possibles sur les biens et les activités humaines, dans une perspective de long terme.

 La vulnérabilité des territoires littoraux est souvent mise en avant du fait des enjeux qui s’y 
concentrent : densités de population et d’urbanisation élevées, interdépendance des processus à l’interface 
terre-mer, risques de catastrophes naturelles plus élevés… Appréhender la vulnérabilité des territoires côtiers 
nécessite alors des démarches interdisciplinaires de recherche et de gestion. Le projet VULTEC [32] mené sur 
des communes du littoral de la Côte d’Opale (Manche) puis étendu à des communes du littoral méditerranéen, 
a par exemple permis d’élaborer une grille d’analyse et une méthode d’évaluation de la vulnérabilité aux 
risques d’érosion et de submersion fondée sur quatre critères (les aléas, les enjeux, la gestion effective des 
risques, les perceptions et les représentations sociales liées aux risques) et de déterminer un indicateur de 
vulnérabilité globale du territoire étudié. D’autres démarches s’intéressent à la vulnérabilité des littoraux en 
analysant les impacts sociaux et environnementaux des territoires, eu égard aux tendances et aux prévisions 
en matière d’érosion de la frange côtière ou d’élévation du niveau des eaux et des submersions marines 
associées15.
15. Le projet de recherche BARCASUB (LITEAU, 2009-2012) analyse les impacts sociaux et environnementaux d’une hausse du 
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 À l’échelle de la région Aquitaine, en matière de préoccupations sur les risques côtiers, le 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain, constitue, depuis 2006, une structure pérenne de 
gouvernance du littoral associant l’État et les collectivités territoriales ; il s’appuie sur les expertises de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) et du Réseau de Recherche Littorale Aquitain (RRLA). La région 
Aquitaine a coordonné le projet européen ANCORIM inscrit dans un réseau atlantique pour la prévention 
et la gestion des risques littoraux16. L’application de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
(2008/56/CE) et de la Directive européenne (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondations (intégrant les submersions marines) apporte également de nouveaux éléments pour la 
gestion des territoires d’interface Terre/Mer et des risques associés.

Une vulnérabilité côtière sous surveillance

 Le littoral aquitain, constitué de 230 km de côtes sableuses et d’environ 40 km de côtes rocheuses, 
représente l’une des régions littorales européennes les plus exposées à l’érosion marine [33]. Près du tiers 
de la portion littorale sableuse présente un recul moyen de 1 à 3 m par an (pouvant atteindre localement 
des reculs de 6 mètres par an). Les falaises à roche dure de la côte basque sont également sensibles aux 
phénomènes de mouvements de terrain et exposent des biens et des personnes du fait de la densité de 
l’occupation de toute la frange littorale. Ces phénomènes d’érosion dépendent de la dynamique propre 
des franges littorales mais sont modifiés et/ou aggravés par l’artificialisation croissante des milieux 
(ouvrages de défense, imperméabilisation de surfaces…).

 En réponse à ces problèmes, le GIP Littoral Aquitain a lancé en 2009 l’élaboration d’une « stratégie 
régionale de gestion du trait de côte » à l’échelle de l’ensemble du littoral aquitain (exception faite des 
passes du bassin d’Arcachon du fait de la complexité des phénomènes à l’œuvre)17. Cette stratégie a été 
validée en 2012, au moment du lancement de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 
côte par le Ministère en charge de l’écologie18 . Un important effort d’acquisition de connaissances et de 
données s’est concentré sur les aléas érosion marine, permettant d’établir des projections tendancielles 
aux horizons 2020 et 2040 sur les positions futures du trait de côte et établissant ainsi une première 
projection sur l’exposition des milieux, des infrastructures et des activités humaines sur des espaces voués 
à disparaître ou à évoluer sous l’effet de ces forçages (Figure 4) [34].

 La situation des trois départements littoraux d’Aquitaine est contrastée en matière d’occupation 
de la frange littorale : les côtes sableuses des Landes et de la Gironde ont été relativement préservées 

niveau moyen des eaux sur le domaine de Graveyron dans le bassin d’Arcachon et étudie les conditions et les impacts d’aména-
gements comme la dépoldérisation. 
16. http://ancorim.aquitaine.fr 
17. http://www.littoral-aquitain.fr/spip.php?rubrique20 
18. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/12004_Strat%C3%A9gie-gestion-trait-de-cote-2012_V6_29-02-12_light.
pdf

Figure 4 : Activités humaines et enjeux répertoriés dans la bande d’aléa érosion 
marine (2 233 ha) à l’horizon 2040 (Source : Sogreah 2011/GIP Littoral Aquitain/
Stratégie régionale de gestion de la bande côtière en Aquitaine).
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vis-à-vis d’aménagements aux abords immédiats du trait de côte, à l’inverse la côte basque présente des 
habitations et des infrastructures relativement denses et à l’aplomb des falaises rocheuses.

 Certaines situations locales sont d’ores et déjà préoccupantes sinon urgentes, comme en atteste 
le cas emblématique de l’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-mer (Gironde) séparé des eaux océaniques 
par un cordon dunaire d’une vingtaine de mètres, et pour lequel les rechargements artificiels de plage ne 
permettent plus de garantir à terme la protection de ce bien et des personnes résidentes. A court ou moyen 
terme, des situations en équilibre instable – comme à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Anglet (Pyrénées-
Atlantiques), Capbreton (Landes), où sont réalisés des aménagements de protection face aux érosions 
marines – pourraient se dégrader (en raison du coût des interventions, de la vétusté des ouvrages de 
protection et/ou de l’intensification des phénomènes d’érosion) et appellent des mesures d’anticipation 
et de prévention. Ainsi, selon la stratégie régionale de gestion du trait de côte en Aquitaine, « si l’on ne 
tient pas compte des ouvrages existants et qu’aucune action de gestion n’est entreprise, une première 
approche régionale permet d’estimer que ce sont potentiellement près de 250 bâtiments d’habitation qui 
sont menacés à l’horizon 2040 sur la côte sableuse dans les Landes et en Gironde et près de 150 biens 
concernés par un aléa 2040 moyen ou fort de mouvement de falaises dans les Pyrénées-Atlantiques ». Ce 
scénario tendanciel devra en outre, à l’horizon 2100, prendre en compte une accélération de la hausse 
du niveau moyen des océans et l’évolution des surcotes, suggérées par les prévisions du GIEC, sans 
toutefois pouvoir déterminer les effets couplés de ces évolutions aux échelles régionales et locales. Des 
vulnérabilités face à la réduction de zones de plage et/ou de baignade avec des conséquences potentielles 
(encore mal évaluées) sur les activités touristiques sont à prendre en compte, en particulier sur les stations 
balnéaires fortement dépendantes de ces supports de loisirs et de tourisme.

 Les zones basses du littoral aquitain (bassin d’Arcachon, estuaire de la Gironde, Saint-Jean-
de-Luz et Hendaye), présentent pour leur part une exposition et une vulnérabilité aux phénomènes 
de submersions marines et d’inondations (plus de 200 Plans de Préventions des Risques d’Inondation 
(PPRI) ont été approuvés en 2005 dans le seul département de la Gironde). L’exposition des ouvrages de 
protection (digues, enrochements), des milieux et des constructions, dans le scénario GIEC pessimiste 
d’une élévation du niveau de la mer de l’ordre d’un mètre à l’horizon 2100, engage une transformation 
graduelle des milieux et des paysages (exemple des marais doux du Domaine de Graveyron, site du 
Conservatoire du Littoral dans le bassin d’Arcachon, [35]) et interroge la durabilité des usages productifs 
et récréatifs liés aux ressources naturelles (pêche, agriculture, conchyliculture). La gestion des niveaux 
d’eau et des équilibres à maintenir entre eau douce, eau salée et sédiments, héritée de dynamiques 
anciennes par des systèmes complexes de vannes et de canaux nécessitant des entretiens réguliers, sera 
donc certainement modifiée par suite de l’élévation croissante du niveau marin.

 La littoralisation et l’artificialisation de la frange côtière dans le contexte du changement 
climatique posent ainsi de nombreuses questions sur la révision des options d’aménagement et 
d’urbanisme sur des territoires soumis à une pression démographique et foncière importante. Face au 
changement climatique, les outils d’orientation et de planification (SCOT, PLU…) et les plans de gestion 
des risques d’inondations peuvent-ils transformer les usages et l’occupation du littoral ?

Des options d’adaptation à penser collectivement

 La vulnérabilité du littoral aquitain face au changement climatique soulève ainsi des questions 
d’ordre techniques (types de protection et modes de gestion), réglementaires et juridiques (cohérence 
des différents documents de planification et d’orientations, régimes de responsabilité et d’assurances, 
procédures d’expropriation…), économiques et financières (expropriation et indemnisation, nouveaux 
ouvrages de protections à construire et entretenir…), politiques et institutionnelles (en particulier sur la 
gouvernance du littoral et les relations sciences, technique et société).
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 Considérant les arbitrages et les décisions à prendre, les dimensions socio-économiques vis-à-
vis des risques littoraux aggravés par les changements climatiques semblent pour l’heure encore mal 
estimées dans le contexte régional aquitain. Il convient de consolider des connaissances concernant les 
populations riveraines (niveaux et modes de vie des habitants de la frange côtière, leurs représentations 
et leur degré d’appropriation des risques littoraux) ; de conduire des expérimentations pour mesurer les 
capacités d’adaptation des entreprises, des organisations, des collectivités face à des options de relocalisation 
d’activités ; d’apprécier les impacts de ces options d’adaptation en termes d’équité, d’égalité et de solidarité 
(entre individus, entre groupes de populations, entre générations, entre territoires…). L’adoption d’options de 
déplacement et/ou de relocalisation éventuelles de certains biens et activités dépendra en effet des conditions 
locales d’évolution des milieux et des usages, mais également des équilibres à trouver avec l’arrière-pays et 
les territoires littoraux adjacents. La mise en chantier en 2013 de la stratégie régionale de gestion du trait 
de côte portée par le GIP Littoral Aquitain, ainsi que des stratégies locales pour s’adapter à l’érosion côtière 
(Pointe du Médoc, Lacanau, Mimizan, Agglomération Côte Basque-Adour, Agglomération Sud Pays Basque) 
et des stratégies locales inondation sur les « territoires à risque important » d’inondation (bassin d’Arcachon 
et côtier basque), représentent des expériences émergentes porteuses d’enseignements sur les conditions 
nécessaires pour mener des actions de type repli stratégique, ainsi que sur les dispositifs de participation 
citoyenne nécessaires pour faciliter l’émergence d’options d’adaptation jugées acceptables et justes.

IV- Les enjeux de l’eau face changement climatique

 L’abondance d’eau qui caractérise l’Aquitaine n’exclut pas des tensions sur la ressource à certaines 
périodes (63 % des prélèvements ont lieu en été) et dans certaines zones, qui pourraient être accentuées par 
le changement climatique. Ces tensions sont liées à la disponibilité de l’eau mais également aux règles de 
partage de la ressource entre les différents usages, ainsi qu’aux conditions de préservation des fonctionnalités 
écologiques des écosystèmes. Prétendre évaluer la vulnérabilité et identifier les capacités d’adaptation de 
l’Aquitaine face au changement climatique du point de vue de la ressource en eau nécessite d’estimer les 
dynamiques d’évolution des usages anthropiques et de la demande en eau et d’observer le degré de prise en 
charge du changement climatique dans la gouvernance de l’eau et les politiques publiques. Trois illustrations 
seront mobilisées pour montrer les arbitrages qui se dessinent pour la gestion de l’eau dans le contexte du 
changement climatique (le Plan de Gestion des Étiages de l’Adour, la programmation des besoins en eau 
potable de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la prévention des risques inondation dans l’Estuaire de la 
Gironde).

Une ressource abondante mais vulnérable

 En Aquitaine la disponibilité en eau est de l’ordre de 35 milliards de m3 dont 1,1 milliard (500 Mm3 
pour le bassin de l’Adour) sont prélevés pour les usages anthropiques. Ces prélèvements sont respectivement 
destinés pour 45 % à l’irrigation (Adour 51 %), pour 30 % aux usages domestiques (Adour 25 %), et 25 % 
pour les usages industriels (Adour 24 %)19.

 L’observation de l’évolution des usages souligne plusieurs tendances : les besoins en eau pour 
l’industrie ont connu une baisse régulière et significative (Figure 5). La demande en eau pour l’irrigation, 
après les importants équipements durant les années 1970-1980 (x3 entre 1970 et 1990) s’est stabilisée dans 
les années 1990 et a décru dans les années 2000 avec la persistance de variations départementales fortes 
en Aquitaine (Figure 5). À l’échelle du bassin Adour-Garonne, avec 530 000 hectares en 2010, les surfaces 
irriguées ont été réduites de 18 % en 10 ans. 73 % des surfaces irriguées sont occupées par la culture du maïs 
irrigué. 950 millions de m3 sont prélevés annuellement pour l’irrigation représentant 70 % des prélèvements 
effectués l’été. La réduction de la sole irriguée ne se traduit cependant pas par une baisse du volume prélevé 
ce qui indique une tendance à l’intensification de l’utilisation de l’eau20.

19. Source Prospective Aquitaine 2006 et Observatoire de l’eau du Bassin de l’Adour.
20. Lignes d’eau – Lettre d’informations d’ADOUR GARONNE, # 30 décembre 2012, http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_30/chiffres.pdf
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 Les prélèvements pour l’eau potable (326 Mm3/an) destinés à 3 millions d’habitants d’Aquitaine 
sont issus des nappes souterraines (61 %) et des eaux de surface (30 %). La consommation moyenne 
annuelle d’eau par habitant (164 l/j) est légèrement supérieure à la moyenne française (150 l/j) et se 
révèle variable non seulement selon les saisons mais également selon des événements météorologiques 
comme par exemple la canicule de 2003 en France.

 Les milieux aquatiques en Aquitaine se caractérisent par la présence d’une grande diversité 
d’espèces de poissons migrateurs (esturgeon, alose, anguille, truite de mer, saumon, lamproie). Le potentiel 
halieutique a été fortement affecté ces dernières décennies par des causes conjointes de surpêche, de 
dégradation de la qualité des milieux et de conditions liées au changement climatique. Le nombre de 
pêcheurs professionnels est en forte baisse (300 dans l’estuaire de la Gironde), la pêche de loisirs concerne 
110 000 pratiquants à l’échelle du bassin Adour-Garonne.

 La biodiversité des milieux aquatiques et humides (zones humides alluviales et estuariennes, bras 
morts, forêts alluviales) est exposée à des impacts anthropiques anciens et persistants (artificialisation 
du lit et des berges par l’emprise agricole et urbaine, déconnexion avec le fleuve, des rives, impacts 
des extractions de granulats) qui pourraient être aggravés par des étiages annoncés comme plus 
fréquents et plus sévères, pouvant atteindre potentiellement jusqu’à -25 %. De même les événements 
de crues, notamment les submersions marines dans l’estuaire, exposent des zones urbanisées et des 
zones d’activités à des risques accrus qu’il convient de protéger par des infrastructures combinées à des 
méthodes alternatives (dépoldérisation, zones d’expansion de crues, repli stratégique).

 Face aux pressions en période d’étiage, le maintien des débits dans les rivières pour garantir des 
usages et assurer les conditions de vie des milieux, est devenu une préoccupation forte depuis les lois sur 
l’eau de 1992 et 2006, renforcée par l’application de la DCE 2000 visant un bon état écologique de l’eau 
à l’horizon 2015. La gestion des débits à l’étiage est assurée par une norme de Débits Objectifs d’Étiages 
(DOE) inscrite dans le SDAGE21 et négociée localement dans le cadre des Plans de Gestion des Étiages 
(PGE) en Adour Garonne. Le déficit de ressource identifié dans le bassin Adour Garonne pour le respect 
des DOE est estimé à 235 millions de m3. Des étiages sévères d’intensité et de fréquence plus importantes 
(référence à 1986-1989/1990-1991/2003), tels qu’ils sont envisagés dans le contexte du changement 
climatique, pourraient avoir des impacts significatifs sur les conditions de respect des seuils limites.

 L’observation des tensions sur la ressource en eau en Aquitaine met en évidence de nombreux 
domaines que le changement climatique risque de renforcer. Nous concentrerons notre attention sur trois 
phénomènes permettant d’illustrer des facteurs de vulnérabilités de l’eau plus spécifiques à l’Aquitaine :

- La gestion des étiages de l’Adour
- L’adaptation des services d’eau potable de la CUB au changement climatique
- La vulnérabilité de l’estuaire de la Gironde aux événements extrêmes

21. SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Figure 5 : Évolution des surfaces 
irriguées entre 1970 et 2007 en 
Aquitaine, par département (Sour-
ce Recensements Agricoles et 
enquêtes structures intercensitaires. 
Agreste 2010).
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A. La gestion des étiages de l’Adour

 Les PGE visent le respect de débits minimum (Débits Objectifs d’Étiages) par le biais d’économies 
d’eau, par la mobilisation de ressources existantes (soutien étiage EDF) et par la création de nouvelles 
ressources (ouvrages, retenues collinaires)22.

Sur l’Adour, une hausse des températures de 2 °C à l’horizon 2050 entraînerait une modification 
sur la pluviométrie et le régime des eaux, qui se traduirait par une réduction générale des débits de 
l’Adour, et en particulier par des étiages plus longs, voire plus sévères. Cependant, la reconstitution des 
débits naturels de l’Adour sur la période 1970-2007 ne traduit pas pour l’instant cette tendance et ne 
fait pas apparaître de baisse significative des étiages naturels (Figure 6), on observe en revanche une très 
forte sollicitation de la ressource par l’irrigation23.

 Le PGE Adour, adopté en 1999, est en cours de révision depuis 2009. Entre les deux dates la 
gestion de l’eau dans le bassin de l’Adour s’est caractérisée par une amélioration des moyens de mesure 
des prélèvements (compteurs), par une généralisation du conseil aux irrigants, par la mise à disposition 
de réserves d’eau supplémentaires (26 Mm3 entre 2003 et 2009), par la mise en place d’un plan de 
crise opérationnel, par une concertation interdépartementale et l’adoption de seuils de restrictions 
progressives destinés à éviter l’atteinte des débits de crise (DCR).

Fonctionnement du PGE Adour

22. La Région Aquitaine est concernée par le PGE Dropt, le PGE Garonne et le PGE Adour.
23. CACG, 2008, Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Adour amont – Tendances et scénarios [36].

Figure 6 : Débits moyens de 
l’Adour à Saint Vincent de Paul, 
moyennes mensuelles 1970-2000 
et évaluation des moyennes 
mensuelles (Sources : SAGE Adour-
Scénario tendanciel, CERFACS/
Météo France 2007).
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- Les volumes souscrits et prélevés par les agriculteurs ; les volumes souscrits (ou autorisés) sont stables, voire régressent 
OpJqUHPHQW�GHSXLV�������/HV�YROXPHV�SUpOHYpV�VRQW�UHOHYpV�DX[�FRPSWHXUV���LOV�YDULHQW�FKDTXH�DQQpH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
FRQGLWLRQV�FOLPDWLTXHV�HW�VH�UDSSURFKHQW�SOXV�RX�PRLQV�GX�YROXPH�DXWRULVp��UHOHYp�GHV�FRPSWHXUV�GHSXLV�������
- Les capacités de stockage et leur utilisation ; la capacité totale a augmenté nettement entre 2003 et 2009, passant 
GH����PLOOLRQV�GH�P��HQ������j����PLOOLRQV�HQ�������KRUV�/DF�%OHX���&HUWDLQHV�DQQpHV��OH�YROXPH�DX��HU�MXLQ�Q·DWWHLQW�SDV�
OD�FDSDFLWp�PD[LPDOH��j�FDXVH�GH�PDXYDLVHV�FRQGLWLRQV�GH�UHPSOLVVDJH��SULQWHPSV�GpÀFLWDLUH��HW�HQ�ÀQ�GH�FDPSDJQH�
(31 octobre) les réservoirs disposent d’un stock plus ou moins important selon les sollicitations de l’été.
- Le respect des débits d’étiage, entre le Débit Objectif d’Étiage (DOE) ou valeur de référence, et le Débit de Crise 
�'&5��TXL�QH�GRLW�SDV�rWUH�DWWHLQW�HW�LPSRVH�O·DUUrW�WRWDO�GHV�LUULJDWLRQV���XQ�V\VWqPH�JUDGXHO�GH�UHVWULFWLRQV�HVW�PLV�HQ�
place entre le DOE et le DCR pour éviter d’atteindre le DCR.

(Source Observatoire de l’eau du Bassin de l’Adour)

 La comparaison interannuelle met en évidence les disparités où les conditions climatiques 
restent déterminantes dans la gestion de l’eau et permet de relever trois observations : 1) Le poids de la 
variabilité climatique dans la gestion des étiages : les années 2004, 2005, 2006, et surtout 2003 montrent 
que malgré la sollicitation des barrages, on évite difficilement des étiages sévères qui nécessitent des 
réalimentations au-delà de la fin de prélèvements agricoles. 2) L’augmentation des volumes stockés 
depuis 2007, dont la mise en service du réservoir du Gabas, sans augmentation de volumes souscrits a 
détendu la situation vis-à-vis des étiages. 3) L’amélioration de la gestion des débits a permis de mieux 
anticiper les étiages.

 L’expérience du premier PGE Adour et les analyses réalisées pour sa révision ont dessiné les 
principales orientations du PGE révisé : maintien d’un objectif d’économies d’eau de 5 % soit 5 Mm3 par 
la rationalisation des prélèvements, du choix des assolements et des variétés. La création de nouvelles 
ressources destinée à combler le déficit estimé entre 22 et 30 Mm3. Le PGE révisé constituera le volet 
quantitatif du SAGE24 Adour en cours de réalisation et ses orientations deviendront ainsi opposables aux 
tiers et à l’administration. Il devra s’intégrer dans un cadre plus global en prenant en compte les autres 
usages et des objectifs environnementaux. On mesure combien les enjeux quantitatifs du PGE Adour 
dépendent essentiellement du contrôle de la demande en eau agricole et de la capacité à réaliser les 
objectifs de mobilisation de ressources supplémentaires.

B- L’adaptation des services d’eau potable face au changement climatique

 Dans le cadre des programmes de recherche Eau&3E et ECU25 qui étudient la durabilité (équité, 
économie, environnement) des services d’eau potable dans les villes et menés en collaboration avec 
le Syndicat Mixte d’Études pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde 
(SMEGREG), un volet concerne notamment l’élaboration de scénarios pour étudier le processus de 
métropolisation de la Communauté Urbaine de Bordeaux dans un système aux ressources limitées. Ces 
scénarios ont pour vocation d’envisager l’adaptation des services d’eau potable aux changements globaux 
et les réorganisations territoriales nécessaires. Pour dimensionner et programmer des investissements 
conséquents et de long terme adéquats, il s’agit donc de mieux comprendre l’évolution des consommations 
d’eau potable. La baisse de la consommation générale dans les pays développés, observable depuis une 
à deux décennies (depuis 2003 en Gironde, Figures 7 à 9) a-t-elle atteint un niveau plancher ? Le 
changement climatique peut-il infléchir cette tendance ? Un premier élément de réponse peut être 
obtenu par la mise en relation des données des volumes de prélèvement en eau pour la distribution d’eau 
potable avec des séries de données météorologiques (quinze dernières années), pour rechercher une 
éventuelle corrélation entre des évolutions de consommation et des variations météorologiques.

24. SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
25. Programme Eau&3E, Programme ANR Villes Durables (B Barraqué, sous la dir. de) (2009-2012)/Programme région Aquitaine 
ECU : Eaux dans les Choix Urbains (S. Vaucelle, sous la dir. de) (2010-2013).
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Relations prélèvements/Données climatologiques

 /·pWXGH�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OHV�SUpOqYHPHQWV�HW�OHV�GRQQpHV�FOLPDWRORJLTXHV�V·DSSXLH�VXU�OD�YDULDEOH�OD�SOXV�
GpWHUPLQDQWH�TXL�HVW� OD� WHPSpUDWXUH�PD[LPDOH� �7;��SXLV�FHOOHV�GH� O·pYDSRWUDQVSLUDWLRQ� �(73��HW�GH� OD� WHPSpUDWXUH�
moyenne. La variable temporelle porte sur des données journalières, hebdomadaires, mensuelles, semestrielles et 
DQQXHOOHV��'HV�UpVXOWDWV�HQFRUH�SDUWLHOV�GH�FHWWH�UHFKHUFKH�PRQWUHQW�TXH�©�OHV�SKpQRPqQHV�FOLPDWRORJLTXHV�H[WUrPHV�
HW�SRQFWXHOV�Q·H[SOLTXHQW�SDV�j�HX[�VHXOV�OHV�SUpOqYHPHQWV�DW\SLTXHV�GHV�DQQpHV������RX�����������ª�HW�OHV�FDOFXOV�
LQGLTXHQW� ©� XQH� DXJPHQWDWLRQ� GH� ���� �� GH� OD� FRQVRPPDWLRQ� SDU� GHJUp� G·DXJPHQWDWLRQ� GH� WHPSpUDWXUH� ª�� (Q�
DSSOLTXDQW� OHV�VFpQDULRV�PRGpUpV�HW� LQWHQVLIV�GX�*,(&�� OD�UHFKHUFKH�PRQWUH�TXH�©�FHV�HIIHWV�VXU� OHV�FRQVRPPDWLRQV�
d’eau ne peuvent être négligés pour le dimensionnement des infrastructures d’AEP, notamment du fait de l’impact 
prévisible fort sur les consommations de pointe ». (S. Vaucelle et al., 2009)26.

26. S. Vaucelle, E. Paredes, B. de Grissac, C. Herbet, A. Pichon. « Enseignements de la canicule 2003 et des années 2007 et 2008 
pour la prise en compte des changements climatiques dans l’estimation des besoins futurs en eau potable, les enjeux pour le 
SAGE nappes profondes de Gironde », Communication colloque SHF sur les événements climatiques extrêmes, Lyon Octobre 
2009.

Figure 7 : Volumes annuels d’eau 
potable prélevés en Gironde de 
1982 à 2007.

Figure 8 : Volumes annuels d’eau 
potable prélevés par habitant en 
Gironde de 1982 à 2007.

Figure 9 : Volumes prélevés des 
années 2003, 2007 et 2008 sur la CUB.
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 Une des clés pour consolider les réponses qui pourront être apportées dans le cadre de l’adaptation 
au changement climatique, réside dans une meilleure compréhension des déterminants de l’évolution des 
consommations d’eau des usagers dans leur diversité (logement individuel/collectif, locatif/propriétaire, 
approvisionnements alternatifs au réseau public…) et de la mesure des impacts de leurs pratiques de consommation 
sur le service eau potable. Ces analyses sociologiques et économiques en cours sont partie intégrante des 
réflexions interdisciplinaires nécessaires pour appréhender de manière globale les enjeux de l’eau potable face au 
changement climatique.

C- Vulnérabilité de l’estuaire de la Gironde et gouvernance des risques d’inondation

 Les travaux du GIEC estiment que la hausse à long terme du niveau moyen des océans serait 
comprise entre 0,2 m et 0,6 m pour le XXIe siècle ou pouvant atteindre 1 m à 1,20 m [37]. Ces projections 
de montée des eaux peuvent donner lieu à la planification d’importants aménagements de protection de 
zones vulnérables comme c’est déjà le cas dans certains pays comme aux Pays-Bas ou en Allemagne27. Les 
situations où la hausse du niveau de la mer se conjugue avec des événements météorologiques ponctuels 
peuvent créer des catastrophes qui nécessitent d’explorer des formes nouvelles de prévention des risques. 
La tempête Xynthia qui a touché le littoral atlantique en 2010 résulte d’une conjonction d’événements 
extrêmes (marée proche de l’équinoxe, fort vent d’ouest, dépression atmosphérique) provoquant une 
brutale et importante surcote responsable d’inondations par submersion et dégradation de digues [38]. 
La Gironde, qui compte 433 km de digues, protégeant 2 200 km2 et 120 000 habitants [39][40], est 
particulièrement exposée à ces événements extrêmes (Figure 10). Le choc social suscité par les bilans 
humains et économiques des tempêtes de 1999 (Martin) et 2010 (Xynthia) a rappelé aux sociétés locales 
leur vulnérabilité face à ces phénomènes.

 Plusieurs programmes de recherche en cours portant sur l’estuaire de la Gironde seront de nature 
à éclairer les recompositions de la gouvernance des risques d’inondations dans l’estuaire de la Gironde. 
Une approche économique interroge les critères de choix et de gestion des aménagements hydrauliques 
pour concilier à la fois sécurité des personnes et préservation des fonctionnalités écologiques des zones 
humides28. Le programme interrégional et interdisciplinaire franco-québécois Gagilau et le programme 
ANR Adapt’eau29, cherchent plus généralement à explorer des modes d’adaptation des sociétés aux 
variations hydrologiques de la Garonne-Gironde.

 La mise à jour des interdépendances aval-amont propres à ces événements, conduit à repenser 
les stratégies de protection contre les inondations. La révision des Plans de Protection contre les Risques 
d’Inondation (PPRI) et la mise en chantier d’un Programme d’Action et de Prévention des Inondations 
(PAPI) pour 2014, le futur Schéma de Gestion des Eaux (SAGE)30 de l’estuaire de la Gironde, les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU), figurent notamment parmi les outils de gouvernance des risques sur le 
territoire de l’estuaire de la Gironde. Dans ce cadre, diverses stratégies guidant la gestion des territoires 
humides riverains de l’estuaire sont en cours de définition : renforcement d’aménagements de protection 
dans certaines zones stratégiques, classement de zones inondables inconstructibles, retrait programmé 
de zones constructibles, libération de zones d’expansion de crues destinées à protéger des zones plus 
urbanisées et/ou à rétablir certaines fonctionnalités écologiques des zones humides.

 Les choix de réduire les risques dans certaines zones à enjeux (dont les zones urbanisées de la 
CUB - Figure 10) créent des obligations et des contraintes pour d’autres zones aval de l’aire urbaine dans 

27. http://www.deltacommissaris.nl/english/topics/
28. Programme MARGO « GOuvernance des MARais ». Programme National « Eaux & Territoires I » – CNRS-Irstea, (P. Point Gretha, 
sous la dir. de), (2008-2010) ; Programme VEGGA. Programme National « Eaux et territoires II », (T. Rambonilaza, sous la dir. de), 
(Irstea ADBX), (2010-2012).
29. GAGILAU : Quels fleuves et estuaires pour demain ? Garonne-Gironde/Saint-Laurent. Programme interrégional Aquitaine-
Midi-Pyrénées (D. Salles, G. Blanc, F Gilbert, sous la dir. de) (2010-2013)/Programme ANR Adapt’eau (D Salles, sous la dir. de) 
(2011-2014).
30. http://www.sage-estuaire-gironde.org



80

l’estuaire. Ainsi les communes désignées comme devant 
assumer une exposition aux risques d’inondations se 
voient limitées dans leurs capacités de développement 
résidentiel et économique, alors que le renforcement 
localisé de digues reporte les risques sur des territoires 
voisins. De ce fait, les charges financières et les impacts 
sur les usages des zones riveraines sont distribués de 
manière très différenciée selon les zones de l’estuaire. 
Ces intérêts contradictoires entre enjeux urbains et 
agricoles notamment suscitent des conflits qu’illustrent 
les difficultés d’adoption du SAGE Estuaire de la Gironde.

 Face aux risques liés aux événements extrêmes, 
la transformation du système de gouvernance des 
aménagements de l’estuaire constitue le principal défi 
de la gestion du risque inondation. Avec les réformes 
réglementaires et juridiques de la gestion hydraulique 
engagées depuis 2004, chacune des nombreuses 
organisations institutionnelles de l’estuaire voit son rôle 
et sa place redéfinis dans la gestion des zones humides 
estuariennes. Témoignage de ce millefeuille complexe, 
ce sont plus de trente entités, correspondant à des 
unités spatiales, qui sont directement concernées par la 
gestion des digues et des zones humides sur le territoire 
estuarien31. Par ailleurs, les propriétaires fonciers privés, 

(individuels ou regroupés en associations syndicales autorisées), sont parmi les principaux acteurs de 
la gestion effective des zones humides estuariennes (hors surfaces Port Autonome de Bordeaux et 
Conservatoire du littoral). Plusieurs programmes de recherche de sciences humaines et sociales en cours 
(programmes Liteau Beest, Eaux et Territoires Margo et Vega, ANR Adapt’eau) seront rapidement en 
mesure d’éclairer cette recomposition de la gouvernance des risques d’inondations dans l’estuaire de la 
Gironde.

 La tendance à l’utilisation systématique d’indicateurs intégrés pour la gestion des ressources et 
des espaces naturels (type bon état écologique pour l’eau) participe d’un mouvement de standardisation 
des critères de qualité de l’environnement, de définition des risques, alors que coexistent dans la société 
des visions et des conceptions très différenciées pour qualifier les espaces estuariens et les fonctionnalités 
qui leur sont associées. Face aux changements globaux, la persistance de malentendus entre visions de 
l’expertise et celles de la société sur les indicateurs à mobiliser, contribue à rendre plus complexe la 
recherche d’options d’adaptation au changement climatique. Ces options doivent être à la fois efficaces 
pour la gestion des risques environnementaux et perçues comme socialement et économiquement 
légitimes et justes par les usagers riverains.

 Autre instrument de connaissance et de planification, l’outil de modélisation des phénomènes 
d’inondations (RIG référentiel inondation de la Gironde) promu par le SMIDDEST vise à simuler les 
conséquences d’événements météo extrêmes, en prenant en compte des phénomènes du passé. Il vise à 
disposer des connaissances nécessaires pour établir un schéma de gestion des zones inondables à l’échelle 
du bassin.

31. Pour la partie de l’estuaire rattachée au département de la Gironde, 37 % des infrastructures sont gérées par des syndicats 
mixtes, 12 % par des collectivités territoriales, 31 % par des associations syndicales autorisées (associations de propriétaires), 
20 % par des propriétaires privés.

Figure10 : Les grands types d’inondation sur le 
périmètre du SAGE Estuaire Gironde (Source : PAGD 
Smiddest).
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V-  Tourisme, loisirs et patrimoine naturel : évolution des pratiques et gestion 
des risques

 De plus en plus de travaux attestent que tourisme et loisirs en général sont deux formes 
complémentaires d’utilisation du temps libre32, qui sont couplées sous l’effet de facteurs tels que 
l’augmentation du temps libre, la réorganisation des conditions de travail ou encore l’amélioration des 
transports [42]. La qualité de l’environnement et du patrimoine naturel sont des composantes à part 
entière de la demande, voire sont à l’origine de segments très spécifiques qualifiés d’écotourisme, de 
tourisme vert ou encore d’activités de pleine nature.

 L’Aquitaine est une région attractive du point de vue touristique ; elle se situe au 5e rang national 
avec 95 millions de nuitées en 2010 [43]. C’est une des rares régions à offrir les 4 types de destinations 
(campagne, mer, montagne, ville). Elle affiche un patrimoine naturel remarquable avec, de façon non 
exhaustive, 230 kilomètres de plages de sable, la côte rocheuse du Pays Basque, le plus grand massif 
forestier, la plus haute dune d’Europe, des lacs et des zones humides, la montagne pyrénéenne (cf. 
chapitre 7).

 La saisonnalité de la demande demeure très marquée, les trois quarts des visites ayant lieu en 
Juillet-Août. La clientèle est essentiellement de proximité, avec une majorité de visiteurs provenant 
d’un grand quart Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Centre-Ouest). La concentration s’exprime 
également d’un point de vue spatial, puisque le littoral attire plus de 40 % des nuitées tandis que 
les zones intérieures se partagent le reste (8 % pour le Périgord, 6,8 % pour l’intérieur des Pyrénées 
Atlantiques, unique territoire montagnard, et moins de 4 % pour les Landes). Bien que les contours de la 
filière soient relativement délicats à cerner33, on estime que le tourisme a généré 48 600 emplois salariés 
en 2005 avec de très fortes variations saisonnières34. Le chiffre d’affaire se situe entre 4,6 milliards et 
6 milliards d’euros selon les sources.

 Au quotidien, les loisirs des Aquitains ne suivent pas exactement les mêmes tendances. En 2006 
une enquête indiquait ainsi que 87 % des habitants fréquentaient la campagne durant leur temps libre 
(soit plus de 2,6 millions d’individus) contre 78 % pour la forêt [21]. Le littoral apparaissait en 3e position 
avec 61 % de réponses, devant la montagne (environ un aquitain sur deux). La distance est un facteur 
décisif : les taux de visites diminuent régulièrement avec l’éloignement aux espaces naturels [21][44] 
tandis qu’en forêt, le déplacement moyen est inférieur à 30 kilomètres (aller-retour). Ces espaces « de 
tous les jours », qui n’affichent pas nécessairement de caractères exceptionnels, définissent un cadre 
de vie qui est donc très apprécié. À titre d’illustration, on estime que l’ensemble des espaces boisés 
d’Aquitaine ont accueilli environ 100 millions de visites en 2006 et, sur le littoral, de nombreuses plages 
« naturelles » rivalisent avec les stations balnéaires et affichent des chiffres de fréquentation supérieurs 
à 300 000 visites, et pouvant atteindre les 500 000 visites, pour les seuls mois de Juillet et Août35 [44]. 
L’Aquitaine présente en outre certaines aménités qui sous-tendent des activités très spécifiques : sports 
de nature36, ornithologie, chasse…

32. Une distinction courante réside dans l’horizon temporel retenu : suivant les définitions statistiques, un touriste passe une 
nuit au moins en dehors de son domicile, ce qui n’est pas le cas de toutes les pratiques de loisirs. De même, le fait touristique 
intègre des déplacements dont le motif n’est pas strictement récréatif (tel que les déplacements professionnels ou ceux entrepris 
pour raison de santé) que nous n’aborderons par ici.
33. On doit en effet intégrer des activités qui ne dépendent que partiellement du tourisme.
34. Le nombre d’emplois grimpe jusqu’à 72 400 durant le pic de la saison estivale, avec un recours massif de saisonniers. Ramené 
en équivalent temps plein, le chiffre annuel s’établit à 37 100 environs (source INSEE).
35. La plage du Porge, qui est la plus proche de la communauté urbaine de Bordeaux, accueillerait près de 1 million de visites 
chaque année, soit à peine moins que la Dune du Pilat [44].
36. La région est première en nombre de licenciés pour le surf. Elle héberge le premier cluster (système productif local) glisse 
de France.
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Une activité de loisirs mal connue

 Le tourisme est en Aquitaine, comme dans le reste de la France, un secteur d’activités relativement bien 
renseigné par des dispositifs d’observation spécifiques. Dans le prolongement de certains traités internationaux, 
des études ont même tenté d’approfondir les liens entre le tourisme et le changement climatique [45], mais 
la plupart de celles-ci en restent bien souvent au stade d’hypothèses sur des liens qui demeurent eux-mêmes 
qualitatifs. Peu d’études ont été menées en Aquitaine sur le sujet. Signalons que le GIP Littoral Aquitain a 
récemment initié deux réflexions prospectives, dont une spécifique au tourisme, qui abordent en partie le 
sujet du changement climatique37. La connaissance des loisirs au quotidien, qui renvoient à des pratiques 
informelles, non organisées et ne s’appuyant pas nécessairement sur des transactions marchandes, apparaît 
encore plus réduite. À ce jour, des données aussi essentielles que les flux de fréquentation font cruellement 
défaut. Ceci dit, les quelques études qui se sont intéressées aux usages récréatifs sur les espaces naturels [20], 
montrent que le phénomène est loin d’être négligeable et permettent d’esquisser plusieurs hypothèses.

Un potentiel touristique inégalement exposé au changement climatique

 La vulnérabilité de l’activité touristique au changement climatique est le reflet d’une double diversité, 
celles des effets environnementaux (y compris les écosystèmes qui portent les espaces de pratiques) d’une 
part et celles des acteurs d’autre part. Il est généralement admis que le développement d’activités touristiques 
et récréatives en lien avec des facteurs naturels présente un caractère risqué. Il y a quelques années, l’Ifen38 
constatait déjà que les communes dites « touristiques » affichaient quasiment toutes une exposition à un 
risque quelconque et qu’elles étaient nettement plus nombreuses que la moyenne à en concentrer plusieurs 
[45]. Notons que les espaces les plus attractifs sont aussi souvent ceux où la diversité des milieux est la plus 
élevée, ce qui d’une certaine façon, tendrait à en accroître le degré d’exposition aux risques. Sur le littoral 
aquitain par exemple, l’accès aux plages de sable est exposé aux risques d’érosion mais aussi aux incendies 
de forêts39. De ce fait, des inégalités territoriales fortes sont à attendre dans le futur vis-à-vis du potentiel 
touristique.

 Des modifications météorologiques significatives, imputables au changement climatique, sont 
inévitablement les premiers facteurs considérés comme pouvant modifier l’activité touristique, même 
s’il reste encore difficile d’en évaluer les conséquences, faute d’études précises. La plupart des enquêtes 
touristiques rappellent en effet que le « soleil et le climat » sont parmi les principaux motifs de déplacement 
des touristes en Aquitaine [43]. Certaines activités (baignade, ski) semblent toutefois plus exposées que 
d’autres (promenade en forêt) [21][43].

 La question de la disponibilité des ressources naturelles va également se poser. Le premier stade se 
limite à des restrictions d’accès, en particulier pour l’eau qui constitue un facteur d’attractivité essentiel de 
la fréquentation des espaces naturels et pas seulement sur le littoral40 [21]. L’enneigement des montagnes 
est un autre point qui devrait poser problème dans le futur41. Dans les cas extrêmes, l’existence même de 
la ressource est susceptible d’être menacée, à l’instar des plages qui sont soumises au risque d’érosion. Les 
contextes géosédimentaires ainsi que les formes d’artificialisation montrent un éventail varié de situations 
et en Aquitaine, les plages urbaines apparaissent parmi les plus vulnérables vu qu’elles accueillent environ la 
moitié de la fréquentation touristique [44].
37. Analyse prospective pour un schéma des plans plages sur le littoral Aquitain. Étude prospective Tourisme à l’horizon 2020-
2040.
38. Ex Institut Français de l’Environnement (IFEN), devenu aujourd’hui Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS).
39. L’argument s’inverse si l’on considère que la diversité des ressources permet, ponctuellement, de pallier le déficit de l’une 
d’entre elles (on pense par exemple au développement des pratiques « hors ski » à la montagne). Ce qui suppose des substitutions 
possibles entre les usages.
40. En forêt par exemple, la présence d’un plan d’eau était le premier motif de déplacement en 2006, bien avant la diversité des 
essences ou la nature des équipements. En outre, plus de 4 sorties sur 10 en forêt associaient à la visite en forêt un détour par 
un plan d’eau ou une rivière.
41. Certaines études estiment en effet que les périodes d’enneigement des stations situées aux alentours de 1 500 mètres d’alti-
tude (c’est-à-dire toutes les stations des Pyrénées-Atlantiques) seraient réduites d’un mois [45].
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 Les effets sur la diversité des paysages et des habitats sont moins évidents à prédire. En forêt, 
l’attachement des populations au massif des Landes de Gascogne n’est pas incompatible avec le souhait 
d’une certaine diversification des essences de bois [46]. Par contre, l’extinction ou la raréfaction d’espèces 
sensibles induira inévitablement avec elles la disparition de pratiques qui, si elles ne touchent pas 
nécessairement une population importante, n’en ont pas moins une valeur culturelle et sociale forte 
(telle que la chasse aux oiseaux migrateurs).

 Ceci nous permet d’évoquer les multiples traductions économiques et sociales de la vulnérabilité 
des activités touristiques au changement climatique : au-delà des pertes financières pour les acteurs de 
la filière, les désagréments touchent aussi (et surtout) les populations locales qui se voient privées d’une 
partie de leur activité de loisirs. À l’extrême, la sécurité même des personnes pourrait être menacée42 
et certaines activités traditionnelles disparaître (cas de cueillettes ou de chasses très spécifiques par 
exemple) [46]. L’opposition entre activités marchandes et non marchandes est d’ailleurs relativement 
artificielle puisque plusieurs études ont montré que ces dernières sont aussi porteuses de bénéfices 
économiques [47].

 Enfin, la vulnérabilité des activités touristiques au changement climatique sera fonction des 
stratégies mises en place par les acteurs et notamment les usagers eux-mêmes qui ont la possibilité 
d’adapter leurs déplacements pour faire face aux changements environnementaux. Les visiteurs seront 
néanmoins contraints par les possibilités de substitution entre les sites et, de ce point de vue, la montagne 
offre certainement moins d’options de report que le littoral ou la forêt43. Les limites sont également 
d’ordre économique et social. Par exemple, les touristes et les résidents n’ont pas nécessairement les 
mêmes éventails de choix, les premiers ayant sans doute plus d’options de report dans l’espace que 
dans le temps44, contrairement aux seconds [47][48]. Les capacités d’adaptation sont aussi matérielles et 
culturelles : si l’accès aux espaces naturels demeure assez largement gratuit, on sait que les catégories 
sociales les moins favorisées ont, d’une façon générale, une gamme de loisirs plus réduite que les autres. 
Enfin, l’action des gestionnaires et des acteurs de la filière touristique est également très importante 
et révèle des moyens assez inégaux. Sur le littoral, on a ainsi estimé que le coût d’entretien des plages 
pouvait atteindre 20 % du budget de fonctionnement de certaines communes45 [44]. En forêt, les 
modes de financement traditionnels de l’accueil du public, y compris en forêt publique, sont aujourd’hui 
fortement questionnés [20][22].

 Si, d’une manière générale, le secteur du tourisme a d’ores et déjà engagé une réflexion sur les 
effets attendus du changement climatique, on ne recense encore pas vraiment de traduction réelle en 
Aquitaine. Bien que la filière soit assez bien suivie au niveau régional, sur un plan statistique notamment, 
il reste difficile d’appréhender la vulnérabilité de l’activité touristique. Les besoins de connaissances sont 
encore plus importants en ce qui concerne le temps libre et les loisirs, où elles sont très limitées en dépit 
de premiers efforts engagés. En la matière, les enjeux portent autant sur la collecte des données de base 
(évaluation des flux de fréquentation) que sur la connaissance des usagers et la réponse apportée par 
l’offre, qu’elle émane de la puissance publique mais aussi des agents économiques privés.

42. En 1989, l’incendie qui s’est déclaré dans les forêts domaniales du Porge et de Lacanau, en Gironde, a requis l’évacuation de 
plus de 5 000 estivants en pleine période touristique.
43. Même pour les plages, les substitutions d’un site à l’autre ne sont pas si nombreuses (voir en particulier l’opposition entre 
plages « naturelles » et urbaines) [44][48].
44. Contraints par les périodes de congés.
45. Contre 2% pour d’autres [44].
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Conclusion

 Les éclairages proposés dans ce chapitre sur les vulnérabilités de la région Aquitaine aux impacts 
du changement climatique, sans prétendre à l’exhaustivité, montrent l’intérêt et la nécessité de relire les 
enjeux régionaux à la lumière du changement climatique. Cette relecture permet de prendre la mesure des 
démarches nécessaires (pour certaines déjà engagées) pour assurer la sécurité des personnes et des biens, 
garantir l’usage et la protection des ressources et des milieux, pérenniser les activités des territoires. Qu’il 
s’agisse des domaines de la forêt, de l’eau, du littoral, de la gestion des risques, les perspectives ouvertes 
par le changement climatique remettent en question des pratiques, des modes d’exploitation, de gestion 
et de protection et dessinent de nouvelles tensions entre les diverses fonctionnalités socio-économiques et 
écologiques. Qu’il trouve une expression dans des « événements extrêmes » ou dans une « transformation 
silencieuse », le changement climatique impose d’inventorier les vulnérabilités sociales, économiques et 
territoriales et de les considérer comme indispensables à l’élaboration des visions du futur. Il convient 
donc d’assumer que l’adaptation au changement climatique révèle des interdépendances territoriales 
inédites (terre/mer, aval/amont, zones rurales/zones urbaines…) et doit composer durablement avec des 
incertitudes scientifiques sur des potentiels de point de basculement ou de rupture liés changement 
climatique. Il est également acquis que la relecture des enjeux au prisme du changement climatique 
ouvre sur des sujets polémiques, suscite la confrontation d’intérêts contradictoires et est potentiellement 
porteuse de conflits.

 Face à cet ensemble de constats, les politiques publiques sont à la croisée des chemins et le 
changement climatique conduit à repenser les modes de gouvernance des territoires.

 Premièrement, du fait des incertitudes qu’il génère, le changement climatique rend inopérante la 
pensée planificatrice qui a dominé le XXe siècle. Que ce soit pour le développement économique ou pour la 
conservation de l’environnement, il semble désormais plus rationnel de fixer collectivement des objectifs 
révisables au gré de l’acquisition de nouvelles connaissances et de l’émergence de nouvelles opportunités 
(en terme de technique et d’ingénierie écologique notamment). Les logiques de conservation et de 
protection de la biodiversité sont elles-mêmes à reconsidérer, à la protection d’espaces (parcs, zonages 
etc.) s’ajoutent ou se substituent, du fait des migrations d’espèces, des mesures de protection, de contrôle 
et de guidage de flux d’espèces (corridors, aires, associations d’espèces).

 Deuxièmement, l’adaptation au changement climatique (et aux changements globaux) repose 
pour une large part sur les dispositions d’individus à changer leurs pratiques sociales et leur mode de vie. 
Contre un mythe technologique qui investit les techniques d’une capacité à infléchir les comportements 
humains et contre un esprit gestionnaire qui hypertrophie la logique économique, les conditions 
d’adaptation des sociétés aux conséquences du changement climatique semblent devoir relever d’une 
logique nouvelle de construction collective et d’appropriation individuelle. Le passage désormais quasi 
obligé par des phases de concertation des parties prenantes et de participation des publics cibles aux 
normes qu’ils vont se voir imposer ne constitue pas une condition suffisante. Encore faut-il que ces 
concertations soient de nature à rendre explicites les vulnérabilités, à arbitrer des interdépendances entre 
des intérêts contradictoires et que soient mise en discussion dans des arènes publiques la hiérarchisation 
des enjeux, les éventuelles compensations et contreparties à des changements de pratiques sociales ou 
professionnelles.

 Troisièmement, les connaissances scientifiques de divers horizons, nécessaires pour éclairer les 
conséquences du changement climatique en Aquitaine, sont encore à des stades très divers d’acquisition. 
Si certaines filières (bois, construction, vin) bénéficient d’une relative bonne couverture en termes 
de recherche scientifique et technique, il persiste des déficits sur les innovations technologiques et 
organisationnelles ou plus généralement sur l’évolution de la demande économique (en bois par exemple). 
Les avancées scientifiques en cours sur le changement climatique, n’intègrent que depuis quelques 
années seulement les dimensions sociologiques, politiques et économiques qui apparaissent désormais 
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comme une des clés de compréhension des leviers d’action pour s’adapter au changement climatique. 
D’importants besoins de connaissances restent à combler sur les facteurs sociaux de la vulnérabilité 
des sociétés et des territoires (littoral, ville…), ou également sur les déterminants des comportements 
des usagers/consommateurs/citoyens, sur l’appropriation sociale des techniques émergentes, sur les 
usages non productifs et non marchands des ressources (bois, eau, biodiversité…), sur la gouvernance 
du changement climatique, sur les outils juridiques et sur l’évaluation des politiques publiques (PCET, 
SRAEC…).

 La question des savoirs scientifiques doit également être posée en termes de capacité d’intégration 
interdisciplinaire des connaissances et également en termes d’évaluation d’options d’adaptation au 
changement climatique. Des collectifs pluralistes composés de chercheurs, d’acteurs économiques, 
d’acteurs publics et de représentants de la société civile, (cf. le modèle du consortium Ouranos au Québec 
http://www.ouranos.ca/fr/) sont nécessaires pour accompagner la définition de stratégies d’adaptation au 
changement climatique. Le LabEx COTE46 porte depuis 2011 une approche intégrative des interfaces entre 
écosystèmes forestiers, agrosystèmes et hydrosystèmes/littoraux. Il promeut l’analyse des dynamiques à 
l’œuvre face aux changements globaux notamment en Aquitaine, en intégrant en particulier les enjeux 
socio-économiques propres au territoire.

46. LabEx COTE: Continental to Coastal ecosystems : Evolution, adaptability and governance. (A Kremer, H. Budzinski, sous la dir. 
de) http://cote.labex-univ-bordeaux.fr/
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Crue de la Garonne, deux jours après la tempête Klaus, le 26 janvier 2009 à Marmande, en Lot-et-Garonne (© J. Matthys).

/D�YDOOpH�GH�OD�*DURQQH��SURFKH�GH�OD�FRQÁXHQFH�DYHF�OH�/RW����3��/D\PRQG��8QLYHUVLWp�GH�%RUGHDX[����



88

St-Emilion, en Gironde : vignoble emblématique de l’activité viti-vinicole de la région (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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 Ce chapitre analyse les concepts et méthodes qui fondent la prise de décision des acteurs 
privés et publics face aux impacts du changement climatique dans un contexte d’incertitude. Dans 
la logique économique les décisions doivent être évaluées à l’aune de leurs bénéfices et de leurs 
coûts. Aux difficultés d’évaluations soulevées par les impacts du changement climatique, s’ajoute la 
nécessaire prise en compte des critères de durabilité et d’équité intergénérationnelle combinant à la 
fois des contraintes socio-économiques, écologiques… Enfin, toute décision se doit d’être acceptable 
socialement pour garantir son application.

Introduction

 Face au changement climatique et aux changements d’usage des écosystèmes (intensification 
agricole, surpêche, introduction d’espèces invasives, pression urbaine…), nos sociétés doivent décider de 
mesures d’atténuation et/ou d’adaptation à prendre dans un contexte d’incertitude. Pour comprendre et agir 
sur la logique des acteurs, tant privés que publics, il importe d’expliciter les processus qui sous-tendent leurs 
actions dans leurs stratégies d’exploitation, de régulation et/ou de conservation des ressources ainsi que des 
biens et services écosystémiques ou écologiques associés1. Ce chapitre met l’accent sur les contributions de 
la science économique dans le processus d’élaboration des stratégies, des scénarios, des instruments et des 
politiques publiques à mettre en œuvre. Cet éclairage ne saurait être l’unique prisme à travers lequel les 
politiques climatiques doivent être pensées et discutées mais il permet de mettre en lumière des notions clés 
comme l’efficacité ou l’équité intergénérationnelle.

 Les biens environnementaux globaux, à l’image du climat ou la qualité de l’air, sont des biens 
que les individus peuvent gratuitement consommer sans que cela ne diminue la quantité disponible pour 
les autres individus. Dès lors, face à une dégradation de ces biens environnementaux, aucun individu ne 
voudra en assurer seul le financement, considérant que sa contribution est marginale comparativement 
au dommage global subi. Dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, 
cela signifie que les mesures de réduction des gaz à effet de serre (GES) réalisées par les pays seront en 
deçà de ce qui serait souhaitable pour la planète. Comme chaque pays souhaite profiter des efforts de 
réduction des autres sans avoir lui-même à faire un effort, aucun pays ne sera enclin à véritablement 
s’engager dans des politiques contraignantes. Cette absence de coopération explique la difficulté 

1. Ces services écosystémiques se décomposent en services d’approvisionnement, de régulation environnementale, de support 
et culturels selon la typologie adoptée par le Millenium Ecosystem Assessment.
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de parvenir à un accord global [1]. Elle explique aussi la difficulté de mettre en œuvre des mesures 
domestiques d’adaptation aux changements globaux comme celles préconisées dans le 1er Plan National 
d’Adaptation au changement climatique [2]. Considérons l’exemple d’une mesure visant à construire 
ou consolider une digue le long d’un estuaire pour faire face à la montée des eaux. Dans la mesure où 
le niveau de protection de la digue dépend de tous les efforts consentis par les riverains, il conviendra 
de se préoccuper du riverain « maillon faible » dont l’effort individuel insuffisant pourrait pénaliser 
l’ensemble de l’ouvrage. Des dépenses d’adaptation comme des changements de culture ou d’usage des 
sols par des agriculteurs, relevant de décisions privées, doivent aussi être analysées à l’aune de leurs 
effets sur la biodiversité. Des mesures de réduction de l’accès à l’eau posent le problème des règles de 
partage qui seront acceptables et acceptées par tous les agents [3]. Tous ces exemples ont en commun 
d’ouvrir des espaces de négociation, de concertation et/ou de contraintes entre les autorités et les agents 
économiques, usagers ou non.

 Les rapports de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 
[4] et du Conseil Économique pour le Développement Durable [5] soulignent la nécessité de fonder des 
stratégies d’action sur des procédures d’évaluation économique. Cela s’avère particulièrement important 
pour l’évaluation de la biodiversité indépendamment de ses usages notamment récréatifs rattachés à la 
forêt, au littoral et à la mer, ou de leur usage productif.

 L’environnement a été longtemps perçu comme un cadre exogène de contraintes à prendre en 
compte dans le pilotage des activités humaines. La mise en avant d’objectifs de développement durable et 
de maîtrise du changement climatique impose une vision renouvelée des politiques publiques. Elles doivent 
être considérées au niveau du système nature-sociétés dans lequel les composantes environnementales 
sont vues comme des ressources. Si l’évaluation de celles-ci requiert de définir leur valeur marchande 
ou d’usage, il convient aussi de prendre en compte leurs contributions au fonctionnement global du 
système, voire leur existence même. La prise de décision doit se fonder sur des critères de durabilité en 
situation d’incertitude.

 Enfin, la mise en œuvre de politiques publiques pour une gestion soutenable des ressources et 
des territoires peut s’avérer inopérante, si faute d’acceptabilité sociale, les comportements des agents ne 
changent pas. Cela suppose d’identifier les acteurs en jeu, la nature de leurs conflits et la façon dont ceux-
ci peuvent être résolus en construisant un compromis soutenable pour toutes les parties prenantes. Nous 
verrons dans la dernière partie du chapitre comment il est possible d’apporter des réponses à ces questions.

I- Évaluer pour décider

Le principe de l’évaluation

 Nous vivons dans un monde de rareté et nous devons faire des choix en matière de gestion des 
actifs naturels. Un usage plus intense d’un service délivré par un écosystème ou la protection d’une 
composante du patrimoine naturel se traduit par une forme de renoncement : renoncement à un autre 
service non compatible avec le premier ou renoncement au développement économique au profit de la 
conservation. Il convient donc de comparer ce qui est gagné par rapport à ce qui est sacrifié. 

 Les cadres d’analyse dominant pour les évaluations économiques sont l’analyse coût-bénéfice et 
l’analyse coût-efficacité. L’analyse coût-bénéfice renvoie à un critère intertemporel intégrant bénéfices, 
coûts et dommages exprimés en termes monétaires. La question sous-jacente d’une telle analyse est 
de savoir si les gains agrégés dans le temps d’une politique excèdent les sacrifices et les pertes qu’elle 
provoque. Une politique de référence est celle qui rend maximum cette différence entre les gains et les 
coûts. La difficulté majeure d’une telle analyse, notamment pour la biodiversité [6][7], est l’évaluation 
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des dimensions non marchandes qui renvoient aux méthodes d’évaluation fondées sur les coûts et les 
préférences individuelles des agents. Comment donner une valeur monétaire à la disparition d’une espèce 
ou à l’altération d’un paysage ?

 L’analyse coût-efficacité peut être utilisée pour révéler la politique de coût minimal parmi celles 
réalisant des objectifs donnés de conservation ou d’exploitation exprimés le plus souvent en quantités. 
Cette approche permet d’éviter l’écueil de l’évaluation monétaire d’objectifs non marchands. Au contraire 
de l’analyse coût-bénéfice, qui fixe de manière endogène, en fonction des arbitrages économiques, les 
niveaux optimaux de ressources à conserver ou de pollution à éliminer, l’analyse coût-efficacité repose 
sur des objectifs exogènes fixés par des experts ou par un consensus sociopolitique, comme l’illustre le 
débat international sur le seuil de concentration de GES à ne pas dépasser (voir Exemple 1).

L’évaluation économique des impacts du changement climatique

 Le 1er Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) de juillet 2011 se compose 
de fiches-action mettant en avant des mesures phares pour différents domaines (eau, forêt, biodiversité) 
[2]. Le PNACC ne propose pas d’évaluation du coût financier pour les préconisations ; un montant global 
de 171 millions d’euros est évoqué sans précision (page 18) pour tout le territoire national. Le rapport 
de l’ONERC en 2009 indique quelques éléments chiffrés [4]. La démarche consiste à évaluer les impacts 
physiques du changement climatique sur les rendements de certaines ressources, puis à les traduire 
en termes de volume de production et enfin à les évaluer monétairement à partir d’un prix moyen de 
référence ou d’une valeur tutélaire issue des conclusions du Centre d’Analyse Stratégique. Cette dernière 
étape est très délicate et les évaluations menées sur le blé, le maïs, le vin ou la forêt n’ont qu’une valeur 
illustrative. Plus fondamentalement une mise en garde est nécessaire sur le transfert de valeurs, c’est-à-
dire sur l’utilisation de valeurs obtenues dans un contexte donné pour un autre contexte. Afin d’éviter ce 
transfert souvent peu robuste, la production d’évaluations locales doit être encouragée, c’est pourquoi 
la démarche du PNACC présente surtout l’intérêt de construire des bases de données et des indicateurs 
nécessaires pour une aide à la décision ancrée dans la réalité économique et écologique locale.

Du changement climatique aux changements globaux

 Les changements globaux incluant changement climatique et changements d’usage ont conduit 
à des modifications importantes de la biodiversité marine et terrestre. La surpêche, l’intensification et 
la déprise agricoles, les invasions d’espèces induisent des évolutions préoccupantes avec notamment 
des phénomènes d’extinction, d’érosion, de déclin de la biodiversité [8]. Ces évolutions d’espèces, de 
peuplements, de communautés ou d’écosystèmes ont des conséquences sur les sociétés humaines via les 
dommages, menaces et risques qu’elles font peser sur les biens économiques et les services écosystémiques 
fournis par cette biodiversité. Des valeurs d’usage direct notamment alimentaire, énergétique ou médical, 
des valeurs d’usage indirect lié à la pollinisation, aux cycles de l’eau ou du carbone, des valeurs récréatives, 
culturelles ou esthétiques, valeurs d’option pour un usage futur et capacité d’adaptation peuvent être 
ainsi perdues ou affaiblies et ce de manière plus ou moins irréversible. Beaucoup de travaux et d’outils 
sont disponibles pour mesurer l’impact des activités humaines sur l’écosystème, mais on dispose en 
revanche de peu de résultats et d’outils permettant d’évaluer l’impact des écosystèmes sur le bien-être 
humain. L’évaluation économique est alors nécessaire pour construire des indicateurs objectifs de ces 
impacts et pour guider les orientations des politiques de conservation et de préservation.

 Si la biodiversité est le support de la production d’autres biens et services écosystémiques, la plus 
grande partie de la valeur économique est rattachée à sa valeur de non-usage. Cela est particulièrement 
évident quand la biodiversité en jeu concerne une espèce ou un écosystème emblématique, menacé 
et/ou sans équivalent. Dans les autres cas, comme les forêts tempérées et les écosystèmes littoraux et 
marins, seule l’expérience empirique peut montrer que leurs valeurs économiques non marchandes sont 
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significatives et importantes pour servir d’argumentation ou de justification à leur préservation ou à leur 
restauration. Cette évaluation des valeurs de non-usage de la biodiversité pour ces écosystèmes est au 
cœur des discussions – sur l’avenir des dits écosystèmes – entre les usagers, les non-usagers, les acteurs 
locaux et les instances politiques décisionnelles.

Les méthodes de simulation du marché

 Pour une large partie des services écosystémiques, le fait qu’il n’y ait pas de coût de production 
de référence implique l’échec du marché dans l’allocation de ces ressources. Pour de nombreux acteurs, 
l’absence d’étiquetage prix se traduit par des comportements guidés par un prix nul alors qu’il est en fait 
simplement non apparent. Ces ressources ne bénéficient pas du mécanisme révélateur de valeur que constitue 
le marché. Elles relèvent du non-marchand. Ceci génère des distorsions considérables dans l’affectation des 
ressources. Ainsi un actif naturel, une zone humide par exemple, ayant deux usages : un usage marchand et 
un usage non marchand verront l’usage marchand systématiquement privilégié au détriment de l’usage non 
marchand. Un des grands enjeux est donc de révéler la valeur des services non marchands et de permettre 
une prise en compte exhaustive dans le processus de décision à l’aide de méthodes de simulation de marché 
[9]. On distingue les méthodes basées sur l’observation des comportements et celles qui relèvent d’une 
approche plus hypothétique basées sur des déclarations ayant un statut d’intentions.

 Les méthodes basées sur les préférences révélées regroupent les méthodes des dépenses de 
protection et de changement de productivité. La valeur d’un bien environnemental se déduit des dépenses 
engagées par les agents, pour se prémunir ou atténuer les conséquences de la dégradation du bien. Les 
méthodes liées au changement de productivité consistent à évaluer la perte de valeur d’un bien à l’aune du 
changement de productivité induit par sa dégradation (voir Exemple 2).

 Les méthodes basées sur les préférences déclarées recouvrent les méthodes dites d’évaluation 
contingente et d’expérience de choix. Les premières consistent à évaluer la valeur d’un bien à partir de 
questions posées aux agents sur les montants qu’ils seraient prêts à accepter en compensation d’un bien de 
moindre qualité ou de façon symétrique ce qu’ils seraient prêts à payer pour garder le bien environnemental 
intact. Les méthodes d’expérience de choix partent des différentes caractéristiques qui composent un 
bien. L’idée est de proposer à des agents, différentes alternatives possibles basées sur des combinaisons de 
caractéristiques auxquelles il donne plus ou moins de valeur. Il est alors possible d’attribuer une valeur à 
chaque caractéristique du bien et ainsi la valeur au bien par sommation des caractéristiques.

 Les méthodes des coûts de remplacement consistent à évaluer le coût induit par le remplacement, 
le coût de restauration ou le coût de relocalisation d’un actif environnemental détruit.

 Les valeurs qui émergent des simulations du marché doivent être appréhendées non comme des 
résultats indiscutables, mais comme des éléments d’information destinés à guider, et non à dicter, la prise 
de décision. L’analyse microéconomique constitue d’abord un « langage de négociation » [10] qui permet 
d’expliciter les enjeux en présence.

Exemples régionaux et discussion de la pertinence des méthodes

 Exemple 1 : Estimation des coûts d’opportunité des projets de construction des infrastructures 
routières et ferroviaires de la région Aquitaine sous contrainte d’un plan climat pour la période 2007-2013 [11]

 Le Conseil régional d’Aquitaine a mis en place un plan climat régional afin de réduire ses 
émissions2 de 2 883 kT eq. CO2 sur la période 2007-2013. Le secteur des transports devrait contribuer à 
hauteur de 24 % aux économies d’émissions régionales de GES. Parallèlement, face à l’augmentation du 

2. Kilo tonne équivalent CO2.
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trafic prévue au sein de la région, et afin d’éviter une hausse trop importante des coûts de congestion, les 
différents maîtres d’œuvre de la Région Aquitaine ont décidé de mettre en œuvre des projets de construction 
d’infrastructures de transport. La décision de réalisation de ce type de projet repose généralement sur 
l’analyse coût-bénéfice, c’est-à-dire sur la comparaison entre les bénéfices et les coûts engendrés par la 
construction et l’utilisation de l’infrastructure de transport, en intégrant les effets économiques au sens 
strict (coût d’investissement), mais également les effets sur le bien-être de la société, qu’ils soient positifs 
ou négatifs. Ces derniers incluent ainsi les gains en sécurité et en temps et les coûts environnementaux 
(bruit, pollution atmosphérique, émissions de GES) qui sont monétarisés à partir des prix tutélaires3. Cette 
méthodologie est reprise du document « Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économiques 
des grands projets d’infrastructure de transport » du 25 mars 2004 élaboré par le ministère de l’équipement 
et des transports. La décision de mise en œuvre du projet dépend alors de la différence entre l’ensemble 
des bénéfices et l’ensemble des coûts, en prenant en compte leur date d’occurrence. Un projet est décrété 
socialement désirable si cette différence est positive, et cela même s’il en résulte une hausse des émissions 
de GES. Or, si la région veut honorer ses engagements de réduction des émissions de GES énoncés dans son 
plan climat, elle doit les compenser à travers la séquestration de carbone (reforestation et/ou séquestration 
souterraine) ou l’économie supplémentaire d’émissions (développement des énergies renouvelables ou 
maîtrise énergétique). L’analyse coûts-bénéfices standard n’intègre pas cette question et il convient de 
développer une approche coût-efficacité permettant de connaître le coût de compensation des émissions 
émanant de la réalisation de ces projets. Pour mesurer ce coût, Martin et Point [11] calculent le coût 
qu’il faudrait supporter si on devait réduire ce supplément d’émissions par une diminution de l’activité 
économique. Dans un contexte de ralentissement économique, ce scénario est purement hypothétique. 
L’objectif est de proposer aux élus un repère dans le montant de budget qui doit être alloué aux projets de 
compensation des émissions de GES.

 Pour être pertinente, cette méthodologie nécessite la construction d’une maquette régionale 
retraçant tous les flux économiques au cours d’une année à partir d’un tableau d’entrées-sorties [12]. Il est 
en effet nécessaire de pouvoir prendre en compte les effets directs des projets mais aussi tous les effets 
indirects sur le reste de l’économie : modification des prix relatifs, variation de la production, des emplois 
et des émissions de GES. Cette méthodologie repose aussi des postulats significatifs (modèle statique de 
quantités, linéaire, à technologie fixe, à rendements constants) qui incitent à une certaine prudence dans 
leur interprétation.

 Les estimations réalisées par les auteurs [11] sur les infrastructures de transport de la région Aquitaine 
sur la période 2007-2013 concernent quatre grands projets routiers (2x3 voies sur la rocade bordelaise et 
sur l’A63 dans le Pays Basque, la transformation de la RN10 en autoroute A63 dans le département des 
Landes, la nouvelle autoroute A65 entre Langon et Pau) et 6 grands projets ferroviaires (la LGV Bordeaux-
Angoulême, la LGV Bordeaux-Espagne et autres travaux d’accompagnement et de modernisation). À partir 
d’enquêtes d’utilité publique sur les coûts d’investissement et d’études sur les prévisions de trafic pour la 
région Aquitaine, l’augmentation de valeur ajoutée résultant de la construction des infrastructures a été 
estimée. Pour un coût global d’investissements, supporté par les acteurs publics et privés, de 1 843 M€2001 
pour les projets routiers et de 1 546 M€2001 pour les projets ferroviaires, la hausse de la valeur ajoutée est 
comprise entre 1 600 M€2001 et 1 700 M€2001 et une création nette d’emplois comprise entre 30 000 et 
31 000 pour la période 2007-2013. Cependant, la réalisation de ces infrastructures va également impliquer 
un accroissement des émissions de GES compris entre 1 000 kT eq. CO2 et 1 700 kT eq. CO2 pour la période 
considérée. La présence d’un plan climat exige donc une compensation de ces émissions. Le coût que cela 
représenterait par une réduction de l’activité productive est compris entre 1 920 M€2001 et 3 592 M€2001

 

pour les projets routiers sur la période 2007-2013 selon le scénario d’augmentation du trafic retenu et 
de 225 M€2001 pour les projets ferroviaires. Ces montants indiquent l’enveloppe financière maximale qui 
doit être mobilisée pour financer la mise en œuvre des projets de compensation au niveau de la région 
Aquitaine.
3. Ainsi pour les émissions de GES, le prix tutélaire de la tonne de carbone est de 100 €, ce qui correspond à la valeur de la 
taxe qui permettrait à la France de satisfaire ses engagements de réduction d’émissions issus du protocole de Kyoto. Une 
tonne de carbone est équivalente à 3,67 tonnes de CO2.
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 Exemple 2 : Évaluation économique d’une variation de la température de l’eau sur la production des 
entreprises ostréicoles arcachonnaises : méthode du changement de productivité [13]

 Le bassin d’Arcachon est le deuxième centre conchylicole français pour la fourniture de naissains 
(ou de larves) d’huîtres creuses issus du captage naturel et se caractérise par une importante activité 
de captage de naissain pour près de 80 % des firmes ostréicoles arcachonnaises (Recensement de la 
Conchyliculture, 2001). Cette activité dépend fortement de la température de l’eau qui explique 40 % 
de la variabilité de la quantité de naissain captée. Sur la base d’une relation empirique positive entre la 
variation de la température de l’eau et l’intensité de captage4 mise en évidence par Auby et Maurer [14], 
une évaluation économique a été réalisée sur l’impact d’une variation de la température de l’eau de -2 °C 
et de +2 °C, par rapport à la température en 2000, sur la production apparente (égale aux ventes nettes 
des achats de naissain, huîtres de 18 mois, huîtres avec ou sans marquage sanitaire) et sur la vulnérabilité 
des firmes. Cette étude permet notamment de tester la viabilité des stratégies des firmes face à une 
possible manifestation locale du changement climatique.

 L’évaluation économique de cet impact climatique a été menée par une approche en termes 
de fonction de production où la température est considérée comme un facteur de production 
environnemental. Une première étape a consisté à modéliser le cycle sur 3 ans de production d’huîtres 
commercialisables à partir de la quantité de naissains captés au cours d’une saison de reproduction qui 
dépend de la température et du nombre de collecteurs posés, ce qui dans sa version simplifiée donne la 
figure 1.

 L’évaluation a été menée sur la base des taux de mortalité, des achats et ventes à chaque stade 
de développement, des taux de commercialisation ainsi que des prix de vente pour chaque circuit de 
distribution observés en 2001. La collecte et le suivi de ce type de données seraient à entreprendre sur 
une longue durée.

 Les résultats de l’évaluation sont décomposés selon le type des firmes. Concernant les entreprises 
qui ne vendent que du naissain, les résultats montrent que la production apparente baisse faiblement dans 
le cas d’une variation négative de la température alors que la production apparente augmente fortement 
dans le cas d’une variation positive de la température. La vente exclusive de naissain semble donc être 
une stratégie de spécialisation qui limiterait l’impact d’un changement des conditions de température. 
Concernant la vente d’huîtres creuses sans marquage sanitaire, les résultats soulignent un fort impact de 
la production apparente et donc des revenus générés pour une variation aussi bien positive que négative 
de la température. Une spécialisation dans cette unique activité peut s’avérer risquée en cas de périodes 
consécutives où la température de l’eau serait inférieure à la température de référence. Enfin, s’agissant 
4. Cette relation s’écrit : ln (Captage) = -22,6 + 1,32 * Température. Le coefficient de corrélation est égal à 0,65 et est signifi-
cativement différent de 0.

Figure 1 : Modèle de 
cycle de production 
d’huîtres commerciali-
sables.
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des entreprises qui pratiquent la vente d’huîtres adultes pour la consommation, les résultats montrent 
un faible impact de la production apparente à une variation positive ou négative de la température. La 
pratique de cette activité semble donc être une stratégie de spécialisation permettant aux entreprises 
de réduire les risques liés à une modification des conditions de température de l’eau lors de la saison 
de reproduction. Bien évidemment, ces résultats doivent être interprétés avec précaution. L’évaluation 
se fonde sur des données de 2001 et n’intègre donc pas les épisodes non expliqués de surmortalité du 
naissain et des huîtres adultes qui ont affecté la filière ostréicole depuis ces dernières années.

 Notons que l’ostréiculture, comme la pêche, se caractérise par l’exploitation d’une ressource 
naturelle commune (en l’occurrence la capacité trophique du milieu), ce qui génère des externalités 
négatives entre les exploitants via le milieu naturel. Il en résulte une sur-exploitation de la ressource qui 
prend ici la forme d’une surcharge des parcs qui induit une dissipation, au moins partielle, de la rente 
de la ressource. Une analyse de ces questions en termes de conflit d’usage ouvre la voie à des recherches 
futures.

II- Décider sur la base de critères de durabilité

Le taux d’actualisation et le poids donné au futur

 L’un des obstacles à surmonter pour lutter contre le changement climatique réside dans le 
décalage temporel très fort entre le moment où les efforts d’atténuation sont réalisés et celui où leurs 
effets se feront ressentir (dans 50 ans ou plus). Par le biais de cette asymétrie, la manière dont nous 
valorisons monétairement aujourd’hui les dommages futurs est fortement conditionnée par la valeur 
du taux d’actualisation, un paramètre fondamental en économie qui mesure le poids que nous donnons 
au futur dans nos choix. Si le bien-être des générations futures nous importe peu, les conséquences 
négatives du changement climatique, quel que soit leur coût économique concret, pèseront très peu 
dans nos décisions. Les controverses autour du rapport Stern en 2006 sur le changement climatique [15] 
ont montré à quel point l’estimation monétaire de l’impact du changement climatique dépendait du taux 
d’actualisation choisi.

 Commandé en 2006 à l’économiste Nicholas Stern par le gouvernement britannique pour apporter 
un éclairage économique sur la question du changement climatique, le rapport Stern fait une revue 
exhaustive des enjeux économiques internationaux des politiques de réduction de GES et d’adaptation 
[15]. Le rapport s’appuie sur une analyse coûts-bénéfices menée à l’échelle de la planète pour évaluer 
l’efficacité économique des politiques de lutte contre le changement climatique. Cette approche, fondée 
sur le couplage de modèles économiques et climatiques, montre que le coût des efforts à mettre en 
œuvre immédiatement serait largement compensé par l’ampleur des dommages climatiques ainsi évités 
dans le futur. Stabiliser la concentration de GES à 500-550 ppm eq. CO2 d’ici 2050 coûterait environ 
1 % du PIB mondial par an en moyenne mais permettrait d’éviter des dommages qui représenteraient, 
selon les scénarios climatiques, 5 à 20 % du PIB mondial annuel. Ces résultats, qui plaident en faveur 
d’une action politique forte et d’une régulation accrue des émissions de GES et qui ont été approuvés 
par plusieurs prix Nobel d’économie, ont été largement diffusés internationalement. Cependant ils ont 
été également contestés par une partie de la communauté des économistes qui leur reproche d’être 
conditionnés par la valeur très faible retenue pour le taux d’actualisation. Ce paramètre, qui pondère 
l’importance économique des gains et pertes qui ont lieu dans le futur, détermine en effet a priori la 
pertinence d’une politique dont les effets sont ressentis à moyen ou long terme et reflète nos préférences 
pour l’équité intergénérationnelle. Comme l’a montré Godard [16] la véritable question au cœur de la 
controverse qui a entouré ce rapport est finalement une question d’ordre philosophique, qui porte sur le 
statut à accorder aux générations futures dans les décisions présentes.
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 On peut également montrer qu’en présence d’un taux d’actualisation élevé, il pourrait être 
« optimal » (en référence à un critère de maximisation d’une rente) de laisser la pollution s’accumuler 
au-delà d’un seuil irréversible [17] ou de mener une ressource renouvelable ou épuisable à son extinction 
[18]. Bien évidemment, la seule optimalité ne saurait justifier ce choix extrême pour la société. Cela 
plaide surtout pour le développement de nouvelles approches.

 Le choix du taux d’actualisation est également critiquable du point de vue de l’équité intergéné-
rationnelle car il induit une préférence pour le présent préjudiciable pour les générations futures et la 
conservation des ressources naturelles [19].

La durabilité entre équilibres, optimalité et viabilité

 Les approches d’équilibre et l’étude des états stationnaires constituent une démarche importante 
et historique pour traiter de la durabilité en environnement. La figure 2 indique les montants possibles 
de prélèvement soutenable (en ordonnée) correspondant à différents montants de stock en tonnes 
(en abscisse). Il est ainsi possible de mettre en évidence différents équilibres stationnaires, comme le 
prélèvement maximal soutenable (MSY), le prélèvement qui maximise le profit (MEY) ou l’équilibre 
bionomique où la rente est totalement dissipée (OA). Enfin en l’absence de prélèvement, le stock maximal 
est donné par la capacité de charge de la ressource notée K. Ces équilibres sont des concepts de référence 
pour la gestion des ressources renouvelables [20]. Néanmoins ces approches stationnaires ont le défaut 
d’être trop statiques et de s’appliquer surtout à un cadre déterministe. Malgré ces limites, ces concepts 
sont néanmoins encore abondamment mobilisés pour la gestion des pêches par exemple.

 Des approches fondées sur l’idée de faisabilité, d’acceptabilité ou de sécurité comme la viabilité 
peuvent s’avérer fécondes pour aborder la durabilité [21]. Elles présentent l’avantage de s’affranchir du 
choix délicat d’un taux d’actualisation et de se restreindre à des trajectoires stationnaires. Ces approches 
se focalisent sur la compatibilité des dynamiques en jeu avec des contraintes représentant la bonne santé 
et la sécurité des systèmes écologiques et économiques. Ces contraintes sont souvent écologiques comme 
les seuils d’extinction inspirés de l’analyse de viabilité des populations. L’impératif de respect de ces seuils 
écologiques (seuil de précaution, nombre d’espèces, indicateur de biodiversité) peut être alors combiné 
au respect de seuils socio-économiques (profitabilité garantie des exploitations, sécurité alimentaire, 
nombre d’exploitants). Leur analyse dans un cadre dynamique qui traduit les évolutions conjointes des 
différents systèmes permet de délimiter l’ensemble des décisions qui satisfont simultanément et dans le 
long terme des exigences écologiques, économiques et sociales. En ce sens cette approche multicritère 
de coviabilité rejoint la conception la plus intuitive du développement durable.

 Ces approches aspirent à dépasser l’antagonisme apparent entre l’écologie, souvent préoccupée 
par des questions de survie, de conservation, et l’économie plutôt attachée à la recherche de l’efficience 
et de l’optimalité. Les exemples 3 et 4 proposent des illustrations et un cadre de référence permettant à 
terme d’y intégrer les effets du changement climatique.

Figure 2 : Équilibres de référence dans la gestion d’une 
ressource renouvelable. Dans le plan (biomasse, capture), 
aux niveaux de biomasse (B) en accès libre (OAB), 
maximum soutenable (MSB), maximum économique (MEB) 
correspondent des prélèvements (Y) notés OAY, MSY et MEY.



Chapitre 4 : Enjeux économiques : évaluation des impacts du changement climatique

97

 Exemple 3 : Gestion halieutique dans le golfe de Gascogne5 : modèle de co-viabilité

 La durabilité des pêcheries est un défi mondial avec 3/4 des stocks de poissons qui sont aujourd’hui 
estimés comme surexploités. Les pêcheries démersales du golfe de Gascogne ciblant en particulier le 
merlu, la sole, le cabillaud, l’anchois et la langoustine n’échappent pas à ces difficultés. Différentes 
flottilles françaises, espagnoles et belges opèrent dans cette zone. Les engins et technologies de capture 
utilisés dans ces pêcheries incluent le chalut, les filets maillants et la palangre. Les chaluts de fond sont 
connus pour être peu sélectifs et leur utilisation dans un écosystème multi-espèces induit des captures de 
poissons non ciblés (prises accessoires) ou des rejets conséquents qui fragilisent l’ensemble de l’écosystème 
et la biodiversité marine. Ainsi la réconciliation de préoccupations écologiques et économiques est un 
enjeu central pour une exploitation durable des ressources marines et la régulation de ces pêcheries [22]. 

 Appliqué à la langoustine, Péreau et al. analysent le fonctionnement d’un système de gestion 
décentralisée d’une ressource renouvelable fondé sur des quotas individuels et transférables [23]. Dans 
le cadre d’un modèle bioéconomique dynamique de co-viabilité, ils montrent sous quelles conditions 
un régulateur peut satisfaire durablement des objectifs de conservation de la ressource, d’efficience 
économique et de maintien de l’activité de pêche. En prenant 2003 comme année de référence, avec 
un stock initial estimé à 18 600 tonnes, 235 navires français en activité et un effort de pêche mesuré 
par le nombre de jours de sortie en mer égal à 163 jours, il apparaît que le maintien du statu quo n’est 
pas viable. Compte tenu du stock initial, il n’est pas possible de déterminer des trajectoires de capture 
et de stock qui puissent satisfaire les contraintes écologiques, économiques et sociales du système. Dès 
lors, pour rendre le système viable, les résultats montrent qu’un effort maximum possible de 128 jours 
en mer permettrait de maintenir les 235 navires en activité ou bien de garder le même effort initial au 
prix d’une baisse à 214 du nombre de navires. Toute combinaison entre ces deux variables de contrôle 
est bien évidemment possible. Cette régulation peut s’opérer par la mise en place de licences, la mise à 
l’arrêt des navires. Une autre façon d’aborder la question serait d’imposer un moratoire afin de restaurer 
durablement la ressource et de déterminer des stratégies fondées sur la notion de temps de crise par 
rapport aux contraintes bioéconomiques [24]. Ces approches en termes de coviabilité sont généralisables 
à des modèles multi-espèces (langoustine, merlu et sole) et multi-flottilles. Gourguet et al. analysent sous 
quelles conditions il est possible de préserver la biomasse du stock reproducteur pour chaque espèce, tout 
en assurant une rentabilité économique pour les différentes flottilles en jeu [25]. Les résultats indiquent 
que les stratégies durables exigent une atténuation significative de la capacité de pêche par rapport 
à l’année 2008 pour les chalutiers ciblant la langoustine et fileyeurs ciblant la sole. L’ensemble de ces 
travaux bioéconomiques au niveau du golfe de Gascogne et la pertinence des politiques publiques sous-
jacentes doivent être renforcés dans une perspective de changement climatique et d’adaptation à ces 
changements [26].

 Exemple 4 : Couplage agriculture-oiseaux6

 Les changements globaux de l’agriculture incluant intensification et déprise modifient la 
biodiversité des milieux agricoles touchant en particulier les populations d’oiseaux. La Commission 
Européenne vient d’adopter l’indicateur « farmland birds » comme indicateur structurel de développement 
durable pour la biodiversité. À terme, la Politique Agricole Commune sera évaluée, entre autre, à travers 
cet indicateur produit au niveau français par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Il s’agit 
de promouvoir des méthodes de gestion durable des milieux, par des mesures ou incitations agro-
environnementales, dans une perspective de multifonctionnalité.

 Des travaux et résultats bio-économiques s’inscrivent dans cette perspective [27][28]. Ils 
s’appuient sur des modèles agro-écologiques articulant biodiversité-agriculture pour une durabilité 
jointe des activités agricoles et de la biodiversité représentée ici par l’avifaune. Plus spécifiquement, 
des dynamiques de population d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux sont couplées avec l’évolution 
5. ANR 6e extinction projet ADHOC et projet BIOMER soutenu par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB).
6. Projet MOBILIS soutenu par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) et GDF SUEZ.
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des habitats et paysages via les occupations des sols agricoles. Les calibrations des modèles s’appuient 
sur les données historiques de la base de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) du Muséum 
National d’Histoire Naturel pour la biodiversité aviaire et les données agronomiques de l’INRA. Différents 
scénarios agro-écologiques à l’horizon 2050 sont évalués et comparés. Plus spécifiquement, des scénarios 
d’assolement et des politiques publiques (à travers un système de taxes et de subventions) favorisant la 
durabilité économique et écologique sont mis en exergue. La dimension multi-échelle des études à l’échelle 
globale métropolitaine permet des déclinaisons régionales en particulier au niveau de l’Aquitaine. Les 
objectifs seraient de mettre davantage l’accent sur l’articulation des écosystèmes forestiers et agricoles 
en y intégrant les changements de culture en liaison avec les impacts du changement climatique.

Le principe de précaution

 Les incertitudes sur les états et sur les mécanismes sont souvent envahissantes dans les domaines 
environnementaux et sont particulièrement importantes dans l’étude du changement climatique. Or 
les outils traditionnels développés par les sciences de la décision pour faire face aux risques (critère 
d’espérance par exemple) se révèlent inopérants face à ces incertitudes environnementales, c’est-à-dire 
des risques auxquels les experts ne sont pas capables d’attribuer une probabilité. Ces incertitudes sont 
d’autant plus problématiques qu’elles peuvent justifier dans de nombreux cas l’absence ou le retard de 
décision sous couvert de manque de connaissances et de certitudes scientifiques. Pour certains problèmes 
cruciaux comme l’accumulation des GES, ce refus d’agir rapidement peut mener à dépasser des seuils 
irréversibles. C’est pour lutter contre ces décisions « par défaut » que le principe de précaution a été 
élaboré. Sa transcription sous forme d’instrument de décision reste néanmoins très complexe car ce 
principe échappe à la formalisation économique classique.

 Une difficulté de la décision sous incertitude dans les problèmes environnementaux tient au fait 
que la décision publique est confrontée à différents types d’incertitude dans la connaissance scientifique. 
En effet certaines incertitudes fondées sur des données et mesures (cycle du carbone, dynamiques de 
population…) sont de nature probabiliste tandis que d’autres incertitudes sont liées à des controverses, 
des croyances, des scénarios (croissance économique, dynamique de prix, scénario climatique) sans 
fondement statistique fort.

 Une deuxième difficulté tient à l’irréversibilité des situations dangereuses, des crises et dommages 
en jeu. Ainsi les pertes de biodiversité sont souvent des problèmes de survie ou de viabilité. Il apparaît 
donc judicieux de prendre en compte les événements extrêmes plutôt que de se fonder sur un scénario 
« moyen ».

 Une autre difficulté est liée à la structure dynamique de l’incertitude et de la connaissance 
scientifique. Il est en effet probable que la connaissance scientifique progresse et que des incertitudes se 
réduisent au cours du temps.

 S’il reste difficile d’élaborer une règle de choix qui opérationnaliserait le principe de précaution, 
l’étude conjointe des dimensions évoquées ci-dessus (irréversibilité, information) permet de mieux 
cerner le défi de la prise de décision en incertitude [29]. Dans ce contexte, il est pertinent d’analyser 
dans quelle mesure la diversité et l’hétérogénéité (versus la spécialisation) constituent un atout pour 
la durabilité des systèmes socio-économiques face aux incertitudes et fluctuations exogènes. Le test 
d’une telle hypothèse d’assurance bioéconomique concerne ici le rôle de la diversité tant au niveau du 
vivant que des stratégies humaines d’exploitation du vivant. Ces questions renvoient ainsi à la résilience 
des systèmes socio-écologiques en jeu que l’on peut définir comme la capacité des écosystèmes et des 
sociétés humaines à maintenir leur fonctionnement à la suite de perturbations externes et atteindre ou 
non un nouvel équilibre viable.
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La gestion du risque

 Les incertitudes scientifiques entourant l’efficacité environnementale des actions de préservation 
et les divergences des avis d’experts quant à l’impact du changement climatique vont influencer les 
décisions des acteurs qui doivent opérer leur choix dans l’incertitude. En absence d’information claire sur 
les risques futurs, les individus construisent leur jugement de croyance sur l’avenir, sur la base de leurs 
propres connaissances, de celles données par les experts, ou de leurs propres vécus. Cette situation de 
confusion et de controverses sur les impacts du changement climatique va donc affecter la perception 
du risque par les gestionnaires de l’espace [30]. Un individu qui ignore ou méconnaît le risque ne s’en 
inquiète pas et ne s’y prépare pas. S’il est conscient du risque et qu’il considère que les connaissances 
scientifiques sont mauvaises, cela peut amplifier sa peur du risque. Dans ce contexte, les instruments 
financiers comme non financiers restent peu efficaces. Les individus préfèrent le statu quo. La perception 
du risque constitue alors une composante essentielle des comportements des acteurs. Toute réflexion 
impliquant des mécanismes économiques pour concevoir les politiques de préservation doit intégrer cet 
aspect. En effet, si l’origine des refus des nouvelles pratiques pour les services écosystémiques est plutôt 
liée au risque alors il faut allouer des ressources financières supplémentaires pour mieux communiquer 
sur ces risques, ou renforcer les mécanismes de protection et d’assurance

III- Acceptabilité sociale et gouvernance

Les défis de l’action publique face aux changements globaux

 Pour l’analyse des politiques publiques, la problématique des changements globaux et de 
l’adaptation pose une série de questions qui sont particulièrement exacerbées par leurs enjeux spécifiques 
(interdépendances, échelles de temps et d’espace, incertitude des connaissances). Le défi de l’action 
publique moderne, confrontée à des problèmes de décision en situation d’incertitude, est de penser 
des solutions composites qui doivent répondre conjointement à plusieurs exigences pour fonder leur 
légitimité : 1) être supportables économiquement par les marchés, les territoires et les agents économiques ; 
2) être gouvernables par une organisation collective trans-sectorielle et trans-territoriale concertée 
pour répondre aux problèmes de la gouvernance multi-niveaux ; 3) être jugées justes et recevables 
(équité, recevabilité) par les publics destinataires dans leurs figures diverses de citoyens/consommateurs 
propres à la société singulariste ; 4) être légales pour faire front aux risques de judiciarisation provenant 
des réglementations européennes ; 5) être efficaces par rapport au problème posé pour faire face à la 
légitimité croissante du pilotage par les conséquences des politiques ; 6) être évaluables quant aux 
résultats environnementaux et aux procédures et imputables pour chercher à attribuer à chaque acteur 
sa part de responsabilité dans le succès ou l’échec [31].

 Les territoires estuariens (marais, zones humides…) et les conflits sur l’eau illustrent les 
complexités de cette gouvernance et des jeux d’acteurs. La cartographie des zones humides et marais 
dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Gironde est source de 
conflits d’usage entre les acteurs. Ces zones humides sont importantes et remplissent plusieurs fonctions 
– écrêtement des crues et soutien d’étiage, épuration naturelle, réservoir de biodiversité, valeurs 
touristiques et patrimoniales [32][33]. Les projets d’aménagements industriels, agricoles, urbains en zone 
littorale estuarienne génèrent un triple problème : l’accroissement de la vulnérabilité socio-économique, 
la réduction des surfaces des zones humides et des services écosystémiques et enfin un impact qualitatif 
et quantitatif sur les masses d’eau. Les exemples suivants proposent une grille de lecture de ces enjeux 
où le changement climatique apparaît comme un facteur déclencheur ou amplificateur des situations 
actuelles.
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 Exemple 5 : Exposition au risque et appréciation de la qualité de vie par les habitants des territoires 
estuariens7

 Il serait illusoire d’imposer un déterminisme direct entre dynamiques environnementales – qui 
seraient elles-mêmes surdéterminées par les évolutions climatiques – et dynamiques socio-économiques 
s’imposant aux populations locales. Au regard des scénarios d’évolution des impacts du changement 
climatique pour les territoires estuariens, les sociétés doivent répondre à deux questions fondamentales : 
quel degré de protection contre les événements extrêmes et les risques naturels est-il souhaitable ? 
Et quel niveau de risque peut être accepté ? En Aquitaine, la dimension du risque, par les adaptations 
qu’elle a déjà fait naître (Plan de Prévention du Risque Inondation [PPRI] et leurs zonages), et par les 
différentes stratégies d’aménagement qui se dessinent actuellement, participe à l’appréciation globale 
de la qualité de vie. Si le choix spatialisé de la meilleure combinaison des stratégies repose en grande 
partie sur les jeux d’acteurs, on ne peut ignorer les dimensions sociales du problème et les perceptions 
différenciées de leurs impacts pour les populations locales. Pour ces territoires estuariens, les habitants 
ont eu l’habitude de vivre avec l’eau. Ils bénéficient d’un certain nombre d’aménités8 spécifiques liées 
aux écosystèmes estuariens dans leur dimension socioculturelle à travers « l’art de vivre estuarien » et 
écosystémique du fait de la biodiversité marine et des fonctionnalités écologiques des zones humides, 
support de différents usages récréatifs et agricoles. Ils font également face à de nombreuses contraintes 
environnementales : vulnérabilité de leurs actifs individuels et collectifs aux risques naturels, et 
multiplication des contraintes dans leur mobilité quotidienne du fait de l’importance des réglementations 
et des normes environnementales sur leur territoire. Le concept de qualité de vie (bien-être subjectif) 
à travers sa mesure (sur une échelle de perception) et la méthodologie d’investigation empirique de ses 
différentes composantes (économiques, sociales, environnementales) permettent d’aborder quatre enjeux 
majeurs des interactions entre milieux naturels et société sur les territoires estuariens à fort potentiel 
écologique, mais soumis aux événements extrêmes. Ces quatre enjeux sont la contribution des aménités 
naturelles spécifiques aux territoires estuariens au bien-être de la population ; l’impact effectif des 
contraintes quotidiennes induites par la préservation de l’environnement sur le bien-être des individus : 
potentiel d’emploi plus restreint, tensions dans les différents usages de l’espace (notamment, les usages 
de l’eau) ; la perception de la vulnérabilité des actifs individuels et collectifs face à l’augmentation des 
aléas naturels notamment les risques d’inondation ; et enfin la perception des inégalités face aux impacts 
différenciés des stratégies de défense contre l’inondation (PPRI, zonage, politique d’endiguement).

 L’évaluation et l’analyse des facteurs économiques et non économiques qui fondent cette qualité 
de vie ressentie par les résidents constituent ainsi un point de départ des actions publiques locales dans 
la perspective des nouvelles orientations en matière d’aménagement dans ces territoires de l’eau, mais 
plus globalement de la viabilité des nouvelles orientations du développement socio-économique qui s’y 
engage, par un développement tourné vers la valorisation des ressources naturelles.

 Exemple 6 : La gouvernance des marais estuariens et la gestion hydraulique par les propriétaires9

 La surface du SAGE de 323 300 ha regroupe 185 communes, 13 Syndicats Intercommunaux de 
Bassin-versant (SIBV), 19 bassins versants et 270 km de digues. 53 690 ha sont en zone verte et 38 470 ha 
sont gérés par des Associations Syndicales de Propriétaires (ASP). La délimitation de ces zones humides fait 
l’objet de remise en cause par certains acteurs ayant des objectifs très différents comme la Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB), certaines communes, la chambre d’agriculture, l’Institut national de l’origine 
et de la qualité (INAO), le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) ou des exploitants agricoles. Dans le 
cas des zones humides et marais, les parties prenantes s’organisent comme suit (Figure 3).

7. Contrat de recherche ANR CEPS ADAPT’EAU et VEGGA du MEDDTL.
8. La définition usuelle des aménités renvoie aux attributs, naturels ou façonnés par l’homme, liés à un espace ou à un terri-
toire et qui le différencient d’autres territoires qui en sont dépourvus.
9. Contrats de recherche MARGO et VEGGA du MEDDTL et REMOB du CCRDT.
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 La gouvernance des zones humides rivulaires de l’estuaire de la Gironde se trouve actuellement 
au cœur des discussions sur les différentes options de stratégies d’aménagements des territoires du 
périmètre du SAGE Estuaire.

 Le maintien des différentes fonctionnalités des zones humides à un moindre coût s’appuie sur 
une gestion alliant une bonne maîtrise et un bon entretien des ouvrages hydrauliques, ainsi qu’une 
régulation des niveaux d’eau en adéquation avec les besoins des usagers et des milieux. Actuellement la 
fourniture de ces biens et services publics locaux est assurée pour une grande partie par des acteurs privés : 
soit directement par les propriétaires, soit par leur regroupement au sein des associations syndicales 
de propriétaires (ASP). Cette configuration organisationnelle qui gouvernait l’action collective et la 
coopération entre les différents acteurs de l’eau autour de la gestion des ouvrages et des infrastructures 
hydrauliques ont permis jusqu’à présent de concilier les différents usages des territoires humides et de 
limiter les conflits. Aujourd’hui, un défi de grande ampleur se présente à eux au travers de deux éléments 
majeurs. Le premier a trait aux besoins grandissants d’adaptation des aménagements face à l’évolution 
de la donne climatique et ses implications, notamment en termes de fiabilité des ouvrages face aux 
évènements extrêmes. Le second concerne l’évolution récente des cadres juridiques et institutionnels 
de la gestion hydraulique. Ce nouveau contexte institutionnel fait intervenir à côté des propriétaires de 
marais, réunis ou non en association, différents acteurs institutionnels dont les collectivités locales. Le 
rôle des ASP est ainsi formalisé dans la préservation, la restauration et la valorisation des zones humides 
tout en remettant en cause leur droit de propriétés sur les ouvrages et les infrastructures (loi relative 
au Développement des Territoires Ruraux [DTR] de 2005). La gestion hydraulique est confrontée ici à 
un dilemme en termes d’assignation de compétences. D’un côté les acteurs traditionnels de l’eau – les 
propriétaires et les ASP – sont les détenteurs de la compétence de gestion liée à leur connaissance du 
terrain. De l’autre côté l’implication de nouveaux acteurs (essentiellement publics) présente une réponse 
à l’accroissement des besoins techniques et financiers. L’analyse en termes de réseaux sociaux des actions 
entreprises par les membres des ASP et de leurs présidents à l’intérieur tout comme à l’extérieur de 
l’association met en lumière le mode de coordination locale pour la gestion de marais en termes de projet 
et de travaux : les relations financières contractuelles, les relations de conseils ou toute autre forme de 
relations informelles (soutien en cas de crues, gestion collective des niveaux d’eau) s’imbriquent et se 

Figure 3 : Les acteurs de la gestion des marais estuariens de la Gironde.
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renforcent mutuellement. La perspective d’un nouveau système de gouvernance de la gestion des zones 
humides bouscule le support usuel de la gestion hydraulique jusqu’alors assuré par les relations sociales entre 
les propriétaires et entre les propriétaires et le président de l’ASP, et réinterroge l’efficacité relative de formes 
organisationnelles alternatives.

 Des premières estimations montrent que la dépense moyenne par ASP est de 3 566 €/an avec une 
variation allant de 153 € à 13 895 €2000. Le coût moyen à l’ha est de 5,42 €2000 et l’hypothèse de présence 
d’économies d’échelle semble se confirmer [34]. Cela implique qu’il serait optimal pour les ASP de se regrouper 
au sein de plus grandes entités pour atteindre une meilleure efficacité. L’analyse du rôle et des actions 
entreprises par les ASP et leur président au sein de la configuration organisationnelle actuelle est importante 
pour comprendre le mode de coordination locale pour la gestion de marais, en termes de financement, 
d’entretien, et d’investissements. La question de l’efficacité relative de formes d’organisation alternatives 
privées et/ou publiques est ouverte.

Agir ensemble : décideurs politiques, parties prenantes, et chercheurs

 Étant donné l’ampleur des enjeux en présence, l’élaboration de politiques climatiques à la fois 
efficaces et socialement acceptables passe nécessairement par une concertation accrue entre les décideurs et 
les parties prenantes ainsi qu’une articulation plus étroite entre les chercheurs et la société civile. C’est dans 
cette perspective que le programme de recherche NOVIWAM10 [35], financé par l’Union Européenne, vise à 
mettre en relation les chercheurs, les décideurs et les laboratoires d’idées ainsi que les parties prenantes pour 
la résolution de différents problèmes majeurs liés à l’eau. L’objectif général est de conduire les chercheurs à 
travailler sur des sujets cruciaux pour les deux autres partenaires, pour les décideurs de poser des questions 
à la fois importantes et abordables par les chercheurs, et pour les différentes parties prenantes (industrie, 
agriculture, représentants de l’environnement…) de participer à cette construction. Le programme Noviwam 
concerne initialement cinq régions ou pays pour lesquels l’eau constitue un enjeu important de développement 
à différents titres (Albanie, Chypre, Région Nord du Portugal, Andalousie et Région Poitou-Charentes), mais 
il a pour ambition de s’étendre par la suite à d’autres secteurs géographiques comme la région Aquitaine.

 L’irrigation, au cœur du projet NOVIWAM, constitue l’une des premières sources de consommation 
d’eau, même dans nos climats tempérés. Dans un contexte de rareté accrue, les conflits s’exacerbent entre 
les usages agricoles de l’eau, les usages industriels et domestiques, et cela assez souvent au détriment de 
l’environnement, par exemple suite à un non-respect des débits d’étiage. Si maintenant des compteurs d’eau 
permettent de mesurer les quantités consommées par chaque agriculteur, que l’été soit humide ou sec le prix 
payé par m3 reste généralement le même, conduisant à une inefficacité globale du système (les étés secs, 
un sentiment de gaspillage par le monde agricole qui se développe dans les zones urbaines, la nécessité de 
prendre des arrêtés de restriction d’usage de l’eau, puis des agriculteurs finalement privés d’eau en cas de 
sécheresse, avec tous les impacts en termes de rupture de contrat vis-à-vis de la filière agro-alimentaire, ou 
des difficultés de trésorerie importantes pour certains). Une simple augmentation du prix de l’eau en cas de 
sécheresse est assez souvent totalement inopérante.

 Des travaux préliminaires, fondés en particulier sur des expériences locales dans le Sud-Ouest de la 
France notamment (certaines réussies, d’autres moins), fondés aussi sur des travaux théoriques (optimisation, 
théorie des jeux…) en économie quantitative, ont permis de montrer qu’il était possible de mettre en place 
un système de tarification dit « non linéaire », simple au final et acceptable par les agriculteurs, permettant, 
par la construction du système, de faire respecter les débits d’étiage, conduisant aussi à une utilisation de 
l’eau par les agriculteurs qui la valorisent le plus. Ce mode de tarification fondé sur la réservation de volumes 
au printemps et à une consommation pouvant être différente des volumes réservés permet aussi dès le 
printemps d’anticiper d’éventuels conflits d’usage et de les résoudre calmement, lorsqu’il existe encore une 
marge de manœuvre pour le choix des assolements, et non pas dans l’urgence et les difficultés des périodes 
de crise [36].
10. www.noviwam.eu, NOVel Integrated WAter Management Systems for Southern European Regions.
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Conclusion

 La science économique peut et doit participer activement à l’élaboration des politiques 
climatiques. D’une part l’évaluation économique est un outil important d’aide à la décision et de guide 
pour la conduite des politiques environnementales. Elle doit cependant être utilisée avec précaution 
tant sur le plan des méthodes, du contexte et de la nature des services écosystémiques étudiés et ne 
saurait être l’unique critère de décision. La mise en place d’observatoires est une étape nécessaire pour 
la constitution de bases de données qui font souvent défaut pour fonder les évaluations sur des valeurs 
spécifiques aux sites étudiés. Cette évaluation doit aussi s’appuyer sur un dialogue interdisciplinaire 
renforcé en liaison avec la société civile.

 D’autre part les cadres théoriques de l’analyse économique se sont adaptés face aux défis et aux 
spécificités des enjeux environnementaux (incertitude, irréversibilité…) et sont plus à même aujourd’hui 
de proposer des instruments qui garantissent la soutenabilité de nos trajectoires. La recherche de critères 
de durabilité pour l’aide à la décision suppose une vision renouvelée des relations entre l’écologie et les 
sciences humaines. En intégrant les contraintes écologiques, économiques et sociales, la co-viabilité 
offre un cadre d’analyse pertinent et opérationnel qui dépasse une vision étroite de l’environnement vu 
comme un objet économique standard.

 Enfin, au-delà de leur contenu économique, le succès des politiques climatiques locales, en 
Aquitaine comme ailleurs, reposera également sur le degré d’intégration des parties prenantes et sur le 
rapprochement entre décideurs, société civile et chercheurs.
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Le vignoble du Blayais (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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Chapitre 5 :

Agriculture et forêts

Préambule

 L’histoire du monde rural se conjugue avec celle du climat. Les années de fortes ou faibles 
récoltes sont traditionnellement associées à des conditions climatiques extrêmes. Ces relations entre 
productions agricoles et climat ont même été utilisées pour la reconstruction de climats anciens. Ainsi les 
dates de récoltes renseignent sur les variations annuelles de température. Et les variations de largeurs de 
cernes des arbres permettent d’appréhender les variations climatiques au cours des derniers siècles. Très 
naturellement la recherche agronomique s’est donc préoccupée dès les premières publications du GIEC 
des conséquences du changement climatique sur les agrosystèmes et les forêts en Aquitaine.

 Les deux chapitres qui suivent s’attachent à rassembler les connaissances actuelles sur l’impact 
du changement climatique non seulement sur les niveaux de productivité observés des cultures agricoles 
et forestières, mais également sur le fonctionnement des plantes, sur la composition des formations 
végétales et forestières, et de manière plus générale sur l’évolution du monde agricole et forestier. Les 
effets de l’accroissement du CO2, de la température et des changements de pluviométrie sur les plantes 
cultivées ou arbres ont fait l’objet d’expérimentation en milieux contrôlés dans lesquels ces conditions 
ont été artificiellement reconstituées. Ces études ont été utilement complétées par des observations et 
simulations faites au niveau d’écosystèmes entiers et prenant en compte en plus le bilan radiatif ou le 
bilan hydrique. Des tendances très générales ont été observées qui transgressent toutes les cultures et 
forêts : avancée des stades de développement de toutes les formations végétales pérennes (arbres fruitiers, 
vignes, arbres forestiers) et progressive depuis une trentaine d’années, tendance à l’augmentation de la 
productivité mais avec de fortes variations selon les types de cultures. L’impact des événements extrêmes 
(sécheresses, incendies ou tempêtes) s’avère souvent plus important que les variations graduelles des 
facteurs climatiques. Au-delà des effets et impacts déjà visibles, une vaste étude prospective a été 
récemment menée à l’échelle de l’ensemble du territoire, accompagnée d’un examen particulier au sein 
de 6 zones géographiques (projet CLIMATOR) dont l’objectif était de traduire les différents scénarios 
climatiques du GIEC en conséquence sur les principaux systèmes de culture et les forêts. Ces données 
sont examinées et commentées en détail dans le contexte aquitain dans les deux chapitres suivants. Ils 
mettent également l’accent sur l’importance de l’action humaine dans la régulation de ces changements. 
Cette action s’attache à concilier les modes d’utilisations des terres, la gestion des ressources naturelles 
nécessaires à l’agriculture et aux forêts (sols et eau), et le maintien des principaux services écosystémiques.
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En mémoire de Nadine Brisson qui nous a quittés dans sa 47e année après un long combat contre la maladie.

 L’Aquitaine est l’une des régions françaises où l’agriculture est le secteur économique le plus 
déterminant. Elle est caractérisée à la fois par une grande diversité de productions agricoles, mais 
aussi une spécialisation pour certaines cultures majoritaires comme le maïs et la vigne. En raison 
de la vocation agricole de la région et de la grande dépendance de l’agriculture vis-à-vis du climat, 
le changement climatique représente un enjeu majeur pour ce secteur en Aquitaine. L’évolution des 
variables environnementales et climatiques qui caractérisera le changement climatique au cours du 
XXIe siècle, i.e. principalement la teneur en CO2 dans l’atmosphère, la température et les précipitations 
sera déterminante pour la production agricole. La teneur en CO2 et le régime des pluies affecteront 
principalement la capacité de production de biomasse, et donc les rendements, mais aussi la qualité 
des produits. La température aura un effet majeur sur la phénologie et le cycle de développement des 
plantes. Des avancées jusqu’à 40 jours sont prédites pour la fin du siècle pour la plupart des espèces 
cultivées. Ces changements auront un impact majeur sur le maintien ou non de certaines cultures. En 
raison de la très possible raréfaction de la ressource en eau, la culture du maïs irrigué est fortement 
menacée à long terme. Des adaptations techniques et des délocalisations seront nécessaires. Pour les 
grandes cultures, il faut compter principalement sur des arbitrages d’assolements revisités (surfaces), 
l’adaptation du matériel végétal (variétés) et la modification des itinéraires techniques (dates de semis). 
L’irrigation des cultures devra être gérée très précisément, notamment pour les productions fruitières. 
La viticulture dispose également d’un potentiel d’adaptation avec la possibilité de modifier les modes 
de culture, de changer les cépages et les porte-greffes, et de mettre en valeur des situations climatiques 
plus favorables. Ces adaptations devront s’accompagner de modifications de la réglementation et 
de l’organisation des filières. Leur mise en œuvre sera dépendante des politiques publiques. Il existe 
une véritable dynamique de recherches en Aquitaine pour étudier l’adaptation de l’agriculture au 
changement climatique, notamment pour la viticulture et l’arboriculture fruitière. Par ailleurs, la région 
Aquitaine pourra largement bénéficier des travaux conduits sur le plan national pour d’autres cultures 
ou axes de recherche.

Introduction

Les enjeux du changement climatique pour l’agriculture en Aquitaine

 Le changement climatique représente un double défi pour l’agriculture. D’une part, le secteur 
agricole rejette dans l’atmosphère des gaz à effets de serre (GES) et bien qu’au niveau européen, il 
ne représente que 9 % des émissions totales de GES, ce secteur concourt à près de 20 % des rejets 
en Aquitaine pour 3 % de la consommation régionale d’énergie. Ces émissions sont essentiellement 
dues à l’utilisation d’engrais azotés pour 3M t CO2eq/an et à l’élevage via le dégagement de méthane 
pour 2,7 M t CO2eq/an [1]. Mais les surfaces agricoles constituent également un important puits de 
carbone permettant de limiter l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère, et l’agriculture pourrait donc 
jouer un rôle pour atténuer les effets du changement climatique. D’autre part, il est indiscutable que 
l’activité agricole et les milieux naturels terrestres subiront la majeure partie des impacts du changement 
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climatique. Il est donc indispensable d’étudier les moyens de s’y adapter. Selon les scénarios établis par 
le GIEC [2], les projections font état d’une augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique de 540 à 
950 ppm et de la température moyenne de 1,8 à 4 °C, voire plus en fonction des zones géographiques 
considérées. De plus l’ensemble des scénarios s’accordent sur une augmentation de la variabilité du 
climat et des événements climatiques extrêmes. Une cascade de répercussions du changement climatique 
sur les besoins et les disponibilités en eau, sur la qualité des sols, sur la pression de bio-agresseurs, sur les 
besoins en intrants1, sur la qualité et la typicité des produits, les rendements agricoles ainsi que sur les 
modes d’utilisation des terres, est donc à envisager au cours du siècle [3].

Contexte général de l’agriculture en Aquitaine

 Avec 43 100 exploitations agricoles et 1 377 300 ha de surface agricole utilisée, recensés en 
2010, l’Aquitaine se place au second rang des régions françaises en termes de SAU2, après Midi-Pyrénées, 
et au premier rang en termes d’emploi agricole [4]. Représentant 4,3 % du PIB régional, la valeur ajoutée 
apportée par les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche en Aquitaine représente plus du 
double de celui de la France qui est de l’ordre de 2 % [5]. La filière agricole représente donc une part 
importante de l’économie régionale. Le secteur des vins d’AOP contribue pour 31 % de la valeur de la 
production agricole, suivi principalement par le maïs, les fruits et légumes. Le vignoble aquitain tient la 
première place mondiale pour la production de vins d’Appellation d’Origine Protégée (AOP), et s’étend sur 
142 313 hectares, dont 83 % en Gironde. Près de 11 000 viticulteurs produisent 7 millions d’hectolitres 
de vin dont 90 % en AOP. Les trois principales grandes cultures sont en superficie, le maïs (grain et 
semences) qui représente 20 à 25 % de la surface agricole utile (SAU) de la région, le blé tendre avec 7 % 
de la SAU et le tournesol avec 4,2 % de la SAU [6]. L’Aquitaine est depuis longtemps la première région 
de production française de fraises, avec 40 % de la production nationale organisée pour environ 20 000 
tonnes produites sur 1 000 ha en 2010 [6]. Les productions animales sont essentiellement représentées 
par la filière bovine (10 %) et la volaille (9 % environ). Avec une prédominance des productions végétales 
(68 % des productions, contre 57 % pour le national) et une faible part de culture hors-sol, la filière 
agricole en Aquitaine est donc relativement tributaire des aléas climatiques. La région Aquitaine est 
de plus caractérisée par une forte spécialisation départementale des systèmes de production, ce qui 
rendra variables les impacts des évolutions climatiques futures entre départements. Ainsi la Gironde est à 
vocation majoritairement viticole alors que la filière animale couvre 70 % de la production des Pyrénées-
Atlantiques. La polyculture-élevage prédomine en Dordogne alors que les Landes sont spécialisées dans 
la maïsiculture et l’aviculture. Le Lot-et-Garonne quant à lui, affiche une production de fruits et légumes 
(principalement tomates et fraises), de céréales et de protéagineux.

 Avec 350 000 de surfaces irrigables, l’Aquitaine occupe la troisième place au niveau national en 
surface, mais la première en termes de pourcentage de la surface agricole totale. Elle recense 200 000 ha de 
maïs irrigué (soit plus de 50 % des surfaces cultivées en maïs) et 8 000 maïsiculteurs irrigants. L’irrigation 
est également déterminante pour la production fruitière et légumière. La gestion de la ressource en eau 
sera donc tout particulièrement cruciale pour l’avenir de l’activité de la filière agricole de l’Aquitaine [7].

Les grandes fonctions biologiques de la production agricole végétale potentiellement affectées 
par le changement climatique

 Dans le cadre du changement climatique, l’augmentation du CO2 et la modification des 
différentes variables climatiques (température, rayonnement, précipitations) affecteront la croissance et 
le développement de toutes les espèces végétales, cultivées ou non. En effet, l’activité photosynthétique 

1. En agriculture, on appelle « intrants » les différents produits apportés aux terres et aux cultures ; ce terme comprend notam-
ment les engrais, les produits phytosanitaires et l’eau d’irrigation.
2. SAU : surface agricole utile, correspond au territoire consacré à la production agricole, composée des terres arables (grande 
culture, cultures maraîchères, prairies artificielles…) ; des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ; des cultures 
pérennes (vignes, vergers…).
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d’une plante, qui permet la production de biomasse, dépend du rayonnement absorbé, de la température, 
du taux de CO2, de la disponibilité en eau et d’un élément majeur, l’azote. Chacune de ces composantes 
va être touchée par le changement climatique. Certains effets seront favorables et d’autres défavorables 
aux productions végétales. Par ailleurs, l’effet de l’interaction entre ces facteurs sur la fertilité des sols 
(teneur en matière organique, minéralisation, notamment de l’azote) et la physiologie des plantes est 
très complexe et les conséquences de la combinaison de ces différents effets sont particulièrement 
difficiles à évaluer. Au-delà des effets des variations moyennes des paramètres climatiques, l’occurrence 
d’événements extrêmes (tempêtes, canicules, inondations, sécheresses extrêmes, gel) et leurs impacts se 
surimposent et devront être analysés.

 Une élévation de la concentration en CO2 se traduira jusqu’à un certain seuil par une augmentation 
de l’activité photosynthétique de la plante et une diminution de la conductance stomatique qui mesurent 
le degré d’ouverture des pores situés à la surface des feuilles et qui permettent les échanges de CO2 et 
d’eau entre l’atmosphère et la plante. Cela aura pour conséquence de diminuer les besoins en eau des 
cultures. Ceci devrait conduire à une augmentation de la production de biomasse, dans la mesure où les 
autres facteurs climatiques (température et eau) ne seront pas trop limitants. Par contre, toutes les plantes 
ne réagiront pas de la même façon. Ainsi des plantes comme le blé et vigne seront plus favorisées par 
l’augmentation du CO2 que des plantes comme le maïs et le sorgho, lesquelles seront presque insensibles, 
les seuils de saturation (environ 400 ppm) ayant été atteints pour ces espèces [8].

 La température est le moteur du développement des plantes dans une gamme qui varie selon 
l’espèce considérée. La température régule également la majeure partie des processus chimiques et 
biochimiques du vivant. À ce titre elle joue un rôle majeur sur la quantité de biomasse produite et sur la 
composition et la qualité des produits récoltés. L’augmentation attendue des températures va accroître la 
disponibilité thermique pour les végétaux3. Cela aura des conséquences sur l’avancement et la longueur 
des cycles phénologiques4 des cultures, et sur la possibilité de cultiver de nouvelles espèces ou variétés 
dans des zones considérées jusqu’ici comme trop fraîches. Par ailleurs, les processus physiologiques de 
levée de dormance qui font que les graines acquièrent la capacité à germer et les bourgeons à débourrer 
sont dépendants de l’occurrence de certaines températures hautes ou basses à un moment donné du cycle. 
Par exemple, certaines espèces fruitières ont des besoins en froid spécifiques pour déclencher la levée de 
la dormance. Ainsi des températures trop élevées pendant l’hiver pourront entraver le démarrage de la 
végétation au printemps, ainsi que la fertilité de ces cultures. Finalement l’intensité d’autres processus 
biochimiques, notamment ceux qui accompagnent la maturation des fruits, est corrélée à la température 
dans une gamme variable avec les processus en question et les espèces. Des températures trop élevées 
peuvent conduire à des phénomènes de brûlure et d’échaudage ayant un impact très négatif sur le 
rendement.

 L’eau représente généralement le premier facteur limitant la croissance d’une plante et le 
rendement des cultures. La disponibilité hydrique conditionne l’ensemble des processus métaboliques 
indispensables au fonctionnement d’un être vivant et un manque d’eau peut occasionner un arrêt des 
chaînes métaboliques voire la mort de la plante, si l’équilibre hydrique de la plante n’est pas satisfait. De 
l’état hydrique de la plante, dépend également en partie l’intensité de la photosynthèse. Les besoins en eau 
d’une plante varient au cours de son cycle de développement. Ainsi, pour atteindre un rendement maximal, 
le maïs ne doit absolument pas souffrir de stress hydrique au moment de la floraison qui s’étend entre 
mi-juillet et mi-août. Pour la vigne, une contrainte hydrique modérée pendant la maturation des raisins 
est reconnue comme bénéfique pour la qualité car elle limite la croissance et réoriente le métabolisme 
vers la biosynthèse et l’accumulation de polyphénols. La sécheresse se définit en fonction de composantes 
météorologiques (déficit de pluviométrie), hydrologiques (niveau anormalement bas des rivières) et 
agricoles (déficit des réserves en eau des sols superficiels) [9]. En agriculture, il faut distinguer les déficits 
pluviométriques en cours de végétation (sécheresse édaphique) et ceux conduisant à une reconstitution 
3. Cumul des températures journalières dépassant un seuil (appelé base) sur une période d’intérêt.
4. Cycle phénologique : succession d’événements périodiques dans le monde du vivant, déterminée par les variations saison-
nières du climat, comme le débourrement, la floraison, le changement de couleur des feuilles…
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déficiente des réserves hydrographiques (sécheresse hydrologique) [10]. La sécheresse conduit à des baisses 
de rendements par rapport au rendement attendu en situation favorable, et peut affecter la qualité des 
produits récoltés. Elle ne dépend pas de la seule pluviométrie, mais du croisement entre les conditions 
climatiques (pluviométrie, évapotranspiration de référence), les caractéristiques du sol (réserves en eau), le 
système de conduite (surface foliaire) et la réaction de la plante. L’augmentation du nombre des épisodes 
de sécheresse depuis 1976, ainsi que les prévisions d’une baisse de pluviométrie de 900 mm à 680 mm par 
an dans le Sud-Ouest (même si les modélisations sont moins fiables que celles concernant la température), 
avec une augmentation de la demande en eau exprimée par l’évapotranspiration potentielle (de 800 à 
850 mm) justifient que cette question soit prise très sérieusement en compte [8][11]. Les projections 
faites sur le XXIe siècle des indices de sécheresse définis dans le cadre du projet ClimSec font ressortir un 
risque d’intensification de l’assèchement des sols superficiels jusqu’en 2050, puis de la multiplication de 
sécheresses agricoles extrêmes d’ici la fin du siècle [9].

 Ainsi chaque année, le rendement et la qualité de chaque production agricole apparaissent 
comme la résultante des interactions entre l’offre du milieu naturel et la demande de la plante qui varie 
au cours de son cycle de développement et des interventions culturales. Ce schéma est général pour 
l’ensemble des cultures. Pour maintenir une activité agricole de qualité et économiquement rentable, 
l’évolution des conditions climatiques attendue au cours du XXIe siècle nécessitera la mise en œuvre de 
modifications dans les systèmes de culture qui constitueront un défi d’innovation et d’adaptation pour 
les agriculteurs.

Contexte scientifique

 La question des impacts des changements globaux sur l’agriculture a commencé à faire l’objet 
de préoccupations à l’échelle mondiale à partir du début des années 1990. Cet intérêt n’a fait que 
croître depuis. En France, depuis la fin des années 1990, 70 projets de recherches ont été mis en œuvre 
sur cette thématique, dont la moitié s’intéressait aux impacts, une vingtaine concernait l’atténuation 
des effets négatifs et une dizaine l’adaptation aux nouvelles conditions attendues. Au cours des années 
2000, les recherches se sont multipliées sur ce sujet et l’année 2003 a été un facteur déterminant pour 
la prise de conscience des impacts attendus du changement climatique. Le projet CLIMATOR (2007-2010) 
a représenté une contribution majeure à l’étude des impacts du changement climatique sur l’agriculture 
française [12]. Sur la base des résultats de ces projets, un atelier de réflexion prospective a été mis en 
place en 2009 (ANR ADAGE) dont l’objectif était d’identifier les besoins en recherche et en développement 
sur l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés [13]. Les 
conclusions de cet atelier ont conduit l’INRA à proposer en 2011 une structuration transversale de ses 
recherches sur cette thématique dans le cadre du Métaprogramme ACCAF [3]. Un projet qui structure à 
l’échelle nationale les recherches sur ces questions pour la filière viti-vinicole a été construit. Ce projet, 
dénommé LACCAVE, regroupe 22 laboratoires nationaux. Il est coordonné par l’UMR EGFV (Bordeaux 
ISVV) et l’UMR Innovation (Montpellier IHEV) afin de renforcer le caractère national de la problématique. 
En écho aux priorités de la Région Aquitaine définies dans les plans climat 2007 et 2011 et aux attentes 
des professionnels particulièrement sensibilisés à cette question, les laboratoires de l’ISVV5 coordonnent 
leurs actions pour mieux anticiper les conséquences du changement climatique sur la filière viti-vinicole, 
étant donné l’enjeu économique qu’elle représente. Des programmes de recherche sont également en 
cours de mise en place pour les espèces fruitières.

I- Impacts observés et attendus pour les principales productions agricoles 
en Aquitaine

 Certaines observations (dates de vendanges, rendement des cultures) réalisées au cours des 
dernières décennies en agriculture montrent que le changement climatique est en cours. Si l’évolution 
5. Institut des Sciences de la Vigne et du Vin – Bordeaux Aquitaine.
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future de ces indicateurs ne peut être prévue avec certitude, il paraît important de rapporter ici ces 
observations, puis les impacts attendus pour les principales cultures d’intérêt en Aquitaine. Comme il est 
impossible d’être exhaustif, ces changements observés et attendus seront présentés pour les principales 
caractéristiques des cultures : phénologie, rendement, qualité des produits, et pression parasitaire, à 
partir d’exemples relatifs aux productions agricoles majeures de la région. En raison de son importance 
pour la région, certains aspects liés à la ressource en eau seront également décrits.

Contexte et méthodologies

 Au cours des dernières années plusieurs bases de données (Phenoclim, Observatoire de Saisons, 
PEP 725…) ont été mises en place pour stocker les observations de la réponse des espèces végétales au 
climat passé et présent. Ces données nous ont permis d’analyser les tendances et l’intensité de l’évolution 
de cette réponse et de nous renseigner sur la capacité d’adaptation des espèces cultivées dans nos régions.

 En revanche les impacts attendus du changement climatique ne peuvent être étudiés autrement 
que par voie de modélisation. Pour cela, les conditions climatiques futures simulées à l’aide de modèles de 
circulation globale du climat (i.e modèle ARPEGE de MétéoFrance régionalisé) sont introduites dans des 
modèles agronomiques qui représentent le fonctionnement de différents processus de fonctionnement 
de la plante (par exemple la phénologie) ou des systèmes de culture (i.e. à l’échelle de la parcelle). Au 
préalable ces modèles ont été testés avec des données climatiques du passé récent. Des variables de 
sortie synthétiques concernant ces différents processus permettent de quantifier les impacts probables 
du changement climatique.

 L’évaluation des conséquences futures du changement climatique peut aussi reposer sur 
des expérimentations en conditions contrôlées, notamment celles où la concentration en CO2 dans 
l’atmosphère a été augmentée artificiellement. Les informations de cette nature concernant les principales 
espèces cultivées sont encore rares. Leur extrapolation pour les conditions futures est pour cela souvent 
critiquable et risquée puisque de nombreuses interactions potentielles ne sont pas prises en compte. La 
seule alternative est alors d’utiliser la modélisation comme dans le projet CLIMATOR. Mais cette démarche 
n’est également pas dépourvue d’inconvénients puisque des étapes intermédiaires sont nécessaires, par 
exemple la régionalisation des sorties issues des modèles climatiques globaux, et les erreurs peuvent 
facilement se cumuler au cours de ce processus d’emboîtement de modèles de natures très différentes. 
Ainsi, il est très important d’évaluer les incertitudes générées par ce type de couplage. Certaines 
incertitudes sont irréductibles, comme celles liées aux scénarios de concentration des gaz à effet de serre. 
D’autres sont associées à une méconnaissance du fonctionnement et des interactions entre processus 
qui sont décrits dans les modèles climatiques, les méthodes de régionalisation et les modèles de culture 
utilisés pour l’étude d’impact. Par ailleurs, il existe également des sources de variabilités, qui sont soit 
subies (variabilité interannuelle, variabilité des sols et des sites étudiés) ou qui, au contraire, constituent 
des choix possibles pour la conduite de l’agriculture (choix de variétés, itinéraires techniques…). Tout cela 
conduit à interpréter les résultats d’impacts attendus avec précaution, notamment en générant des séries 
trentenaires de variables agronomiques (rendement, phénologie, etc.) et en analysant celles-ci, variabilité 
interannuelle comprise. Il est toujours nécessaire de les considérer comme définissant des tendances 
prévisibles sur lesquelles fonder des choix stratégiques pour l’adaptation.

Le projet CLIMATOR [8][12]

 Ces dernières années, plusieurs projets ont mis en œuvre cette démarche de modélisation couplée, pour 
pYDOXHU� OHV� LPSDFWV�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�HQ�DJULFXOWXUH��&·HVW�QRWDPPHQW�OH�FDV�GX�SURMHW�&/,0$725�������
�������ÀQDQFp�SDU�O·$JHQFH�1DWLRQDOH�GH�OD�5HFKHUFKH��$15���3HQGDQW���DQV�����pTXLSHV�GH���LQVWLWXWV�HW�RUJDQLVPHV�
RQW� WUDYDLOOp� HQVHPEOH� VXU� OH� SURMHW� &/,0$725�� DVVRFLDQW� DLQVL� GHV� GLVFLSOLQHV� YDULpHV� �� FOLPDWRORJLH�� DJURQRPLH��
écophysiologie, bioclimatologie, science du sol pour des objectifs divers : recherche, développement, enseignement. 
&HSHQGDQW�� OD� PLVH� HQ� SODFH� G·XQ� FDGUH� PpWKRGRORJLTXH� FRPPXQ� D� SHUPLV� XQH� JHVWLRQ� RSWLPDOH� GH� FHWWH�
diversité. Ce projet avait pour objectif de proposer des méthodes et des informations pour des systèmes cultivés variés 
�PRQRFXOWXUHV�HW�URWDWLRQV�GH�EOp��WRXUQHVRO��PDwV��VRUJKR��FRO]D��SUDLULHV��IRUrW��EDQDQH��FDQQH�j�VXFUH�HW�YLJQH���j�
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O·pFKHOOH�GH�OD�SDUFHOOH��VXU����VLWHV�UHSUpVHQWDWLIV�GHV�FOLPDWV�IUDQoDLV��/H�WUDYDLO�UpDOLVp�GDQV�&/,0$725�UHSRVH�VXU�XQH�
analyse d’impacts possibles selon diverses hypothèses pour le climat futur. Il s’agit d’un exercice de modélisation à 
YRFDWLRQ�SURVSHFWLYH�TXL�QH�SHXW��HQ�DXFXQ�FDV��rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�SUpYLVLRQQHO��/·REMHFWLI�HVW�GH�WUDGXLUH� OHV�
K\SRWKqVHV�FOLPDWLTXHV�HQ�LPSDFWV�FKLIIUpV�SRXU�GLVWLQJXHU�OHV�HIIHWV�SRVLWLIV��QpJDWLIV�RX�QRQ�VLJQLÀFDWLIV�TX·LQGXLVHQW�
FHV�K\SRWKqVHV�VXU� O·DJULFXOWXUH�HW� OD�IRUrW�IUDQoDLVHV��GDQV�OHXU�GLPHQVLRQ�XQLTXHPHQW�ELRWHFKQLTXH��'H�QRPEUHX[�
résultats issus de ce projet seront présentés dans ce document pour illustrer les impacts attendus du changement 
FOLPDWLTXH�VXU�O·DJULFXOWXUH�HQ�$TXLWDLQH��3RXU�OD�SOXSDUW�GH�FHV�SURMHFWLRQV��OH�VFpQDULR�GX�*,(&�G·pPLVVLRQ�GHV�JD]�
à effets de serre A1B a été utilisé. Il correspond à une augmentation de la température moyenne de l’ordre de 2 °C 
VXU� OD�)UDQFH�HQ�������HW�GH������&�j�OD�ÀQ�GX�;;,e siècle. D’autres informations plus complètes sur les méthodes de 
UpJLRQDOLVDWLRQ�GX�FOLPDW��VXU�OHV�PRGqOHV�DJURQRPLTXHV�XWLOLVpV�SRXU�FKDTXH�FXOWXUH��DLQVL�TXH�VXU�OD�KLpUDUFKLVDWLRQ�GHV�
LQFHUWLWXGHV�SHXYHQW�rWUH�REWHQXHV�GDQV�OH�/LYUH�9HUW�GX�SURMHW�&/,0$725�

La phénologie

 Comme il a été vu précédemment, l’augmentation de la température aura un effet majeur sur 
la vitesse de développement des plantes. La phénologie est déterminante pour l’adaptation des espèces 
dans un environnement donné. Par conséquent c’est un caractère des espèces cultivées pour lequel de 
nombreuses études d’impact ont déjà été conduites.

 Impacts observés 

 L’augmentation des températures accélère le développement de la vigne [14]. Depuis vingt ans, 
l’augmentation de la température moyenne combinée à des pratiques culturales particulières (faible 
rendement, réduction de la fertilisation, augmentation de la surface foliaire) a conduit à une avance de 
la date de maturité des raisins de 15 jours en moyenne (Figure 1). Cet ordre de grandeur de l’avancement 
de la phénologie dans le Bordelais est comparable à celui observé dans d’autres vignobles [15]. À ce sujet, 
il est nécessaire de faire référence aux importantes recherches qui ont permis de reconstruire le climat 
passé à partir des données phénologiques de la vigne et notamment la date de vendanges (cf. chapitre 2, 
Figure 15) [16][17].

 De la même manière, des avancées de la phénologie ont été observées sur la plupart des espèces 
cultivées, que ce soient dans les grandes cultures ou les espèces fruitières telles que le pommier, le 
poirier, le cerisier [19] et le prunier d’Ente. Sur les 40 dernières années, une avance de 7-8 jours a été 
mise en évidence pour la floraison du pommier et de 10-11 jours pour celle du poirier et du cerisier. Ces 
observations ont été faites malgré des hivers plus doux qui ont eu pour conséquence une augmentation 
de 3 à 5 jours de la durée nécessaire pour la satisfaction des besoins en froid, nécessaire à la levée de 
dormance, préalable au débourrement (cf. supra).

Figure 1 : Évolution de la date des vendanges dans une propriété du Bordelais entre 1900 à 
2012. Si la date des vendanges a eu tendance à reculer jusqu’au début des années 1990, 
principalement en raison de la diminution de la pression des maladies par une amélioration 
des traitements phytosanitaires, elle a subi une avancée de près de 15 jours par la suite [18].
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 Impacts attendus

 Sur la vigne, les simulations produites dans le projet CLIMATOR permettent d’envisager pour le 
cépage Merlot à Bordeaux une avancée de la date de floraison et de la date des vendanges d’environ 40 
jours pour la fin du siècle (Figure 2). Du fait de ce décalage vers le milieu de l’été, la température minimale 
moyenne pendant la période de maturation des raisins serait augmentée de 4 à 6 °C, ce qui renforce 
l’impact du réchauffement climatique sur la composition des raisins. Voisine de 15 °C actuellement, cette 
température augmenterait au-delà de 20 °C.

 L’avancée de la phénologie se poursuivra pour toutes les espèces cultivées. Concernant le 
maïs, un avancement de la date de floraison d’environ 15-20 jours est attendu pour la fin du siècle, et 
d’environ 15 à 30 jours selon le scénario, pour la récolte [8]. Sur les espèces fruitières telles que le prunier 
d’Ente et le cerisier, les avancées de floraison envisagées sont susceptibles d’accroître le risque de gel de 
fleurs ou de jeunes fruits. Des anomalies physiologiques de la phénologie des bourgeons causées par des 
satisfactions insuffisantes des besoins en froid (retards et étalements excessifs de la floraison) pourraient 
être observées. Les conséquences agronomiques attendues sont des désynchronisations de floraison entre 
des cultivars devant s’interpolliniser ou des étalements excessifs de la maturité des fruits à l’échelle de 
l’arbre ou des vergers. Des débourrements végétatifs excessifs pourraient également perturber fortement 
l’architecture des arbres et la conduite des vergers.

Les rendements

 Pour la plupart des productions agricoles, le rendement est la variable clé qui conditionne la 
rentabilité économique. Pour une variété et un système de culture donnés, il dépend en grande partie de 
l’évolution des conditions climatiques au cours de la saison de croissance de la culture.

 Impacts observés

 En Aquitaine, les rendements pour le maïs sont proches des rendements moyens nationaux 
(autour de 90 qtx/ha). Ces rendements ont notablement augmenté entre les années 1980 et 2000, et 
stagnent depuis une dizaine d’années, notamment en raison des épisodes de sécheresse répétés avec 
des besoins en eau accrus. De 2007 à 2010, alors que le rendement moyen du maïs irrigué est resté 
stable, le rendement du maïs pluvial (non irrigué) a significativement diminué. Le rendement du blé en 

Figure 2 :�'DWHV�PR\HQQHV�GH�ÁRUDLVRQ��$��HW�GH�YHQGDQJHV��%��SRXU�OH�FpSDJH�0HUORW�FDOFXOpHV�SRXU�OH�SDVVp�UpFHQW�35�
(1971-2000), le futur proche FP (2020-2050) et le futur lointain FL (2070-2100) à Bordeaux, Lusignan et Toulouse [8].
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Aquitaine est inférieur d’un cinquième au rendement moyen national (environ 55 qtx/ha pour 70 qtx/ha 
au niveau national). Pour cette culture d’automne non irriguée, on observe la même tendance que pour 
le maïs, c’est-à-dire une augmentation du rendement depuis les années 1980 (gain de 15 qtx/ha environ), 
puis une stagnation voire une légère diminution depuis les années 2000 attribuée en grande partie au 
changement climatique, mais aussi à des paramètres agronomiques tels que la baisse de la fertilisation 
azotée [20]. Le rendement du tournesol, culture de printemps, non irriguée, est comparable au rendement 
moyen national (25 qtx/ha). Il s’avère exemplairement stable depuis une trentaine d’années.

 Certaines espèces fruitières telles que le cerisier, l’abricotier, le prunier d’Ente sont déjà très 
sensibles aux irrégularités de production. Spécifiquement pour la région Aquitaine, il faut citer l’exemple 
du prunier d’Ente dont la récolte de 2011 n’a pas atteint 25 000 tonnes de fruits parvenus à maturité et de 
calibre marchand, alors que la filière en espérait entre 45 000 et 50 000. La sécheresse du printemps puis 
l’été humide en sont la cause. Ces irrégularités de production pourraient augmenter avec le changement 
climatique [21].

 Impacts attendus

 Le projet CLIMATOR a permis d’obtenir de nombreux résultats concernant la culture du maïs, de 
blé tendre et du tournesol dans le Sud-Ouest. Dans le cas du maïs irrigué à 80 % des besoins, on pourrait 
ainsi s’attendre à une diminution de rendement de 9 qtx/ha dans le futur proche (FP- 2020-2050) et de 
15 qtx/ha dans le futur lointain (FL- 2070-2100). Le rendement pourrait diminuer malgré l’irrigation car 
l’avancement des stades phénologiques (floraison, récolte) est susceptible de générer une diminution du 
nombre de jours de remplissage des grains et donc une diminution du rendement. Dans le cas du blé tendre, 
il est prévu une stabilité du rendement dans le futur proche, voire une augmentation du rendement dans 
le futur lointain (+9 qtx/ha dans le FL) en raison de l’effet de l’accroissement de la teneur en CO2 dans 
l’atmosphère sur la production de biomasse. Les prévisions pour le futur proche sont en contradiction 
avec les effets observés depuis le milieu des années 1990. Pour cette culture, un avancement des stades 
est également attendu. Les phases de remplissage du grain pourraient donc se produire pendant des 
périodes moins contraignantes pour la plante. Les résultats obtenus pour le tournesol laissent envisager 

3URGXFWLRQ�GH�IUDLVHV�KRUV�VRO��0DULH�1RsOOH�'HPHQH��,QYHQLR�
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également une stabilité du rendement dans le futur proche et une amélioration du rendement dans le 
futur lointain (+ 4 qtx/ha dans le FL). Mais cette augmentation ne serait pas significative, et soumise 
à une forte variabilité interannuelle. Ce résultat est expliqué par une compensation entre les effets 
bénéfiques de l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique et les effets négatifs du stress hydrique, 
particulièrement prégnant sur sol à faible réserve en eau.

 Chez le fraisier cultivé, le rendement est conditionné par le potentiel de production de la plante. 
L’initiation florale est un facteur déterminant pour la rentabilité de cette culture car elle conditionne le 
potentiel de floraison et donc pour partie, le rendement. Le fraisier a besoin en hiver d’être exposé à des 
heures de froid pour pouvoir lever sa dormance. L’impact d’une élévation de température se traduirait 
notamment par des besoins en froid non satisfaits, Dans ces conditions les plants reprendraient leur activité 
de façon plus précoce. Ils pourraient alors présenter un développement végétatif réduit, des hampes florales 
très courtes avec des fleurs mal formées. Les conséquences seraient une réduction du rendement et des 
fruits plus petits (comme au printemps 2003 en Aquitaine suite à un hiver doux). Par ailleurs, les automnes 
chauds conduisent à un retard de l’initiation florale qui a lieu le plus souvent fin août ou début septembre. 
Avec des températures automnales élevées, il faudrait attendre des jours plus courts pour que les plants 
puissent induire des inflorescences. Dans ces conditions le taux de plants induits à une date donnée serait 
réduit.

 L’INRA Aquitaine s’associe avec Invenio et le Ciref pour étudier l’impact d’une élévation de la 
température sur le rendement. Des marqueurs de potentiel de floraison sont recherchés pour permettre une 
évaluation rapide du potentiel de production et une sélection efficace de variétés productives même en 
conditions plus chaudes.

La qualité des fruits

 Pour les productions fruitières et surtout pour la vigne, la composition des fruits à maturité est 
déterminante pour la valorisation des récoltes. Cette composition dépend étroitement des conditions 
climatiques, comme en atteste la variabilité qu’il existe entre millésimes pour des vins élaborés à partir de 
raisins issus de la même parcelle. Il est donc déterminant d’étudier ce point en particulier.

 Impacts observés

 Pour beaucoup de régions viticoles, notamment en Aquitaine, l’avance des dates de maturité au 
cours des 20 dernières années a permis d’atteindre plus régulièrement une excellente maturité du raisin et 
s’est traduite globalement par une amélioration de la qualité des vins produits. On constate une plus grande 
fréquence de bons millésimes à partir des années 1980. Cette amélioration est surtout liée à l’évolution 
des techniques viticoles et à une plus grande fréquence des déficits hydriques au cours de l’été. Dans le 
Bordelais, la qualité du millésime n’est en effet pas corrélée à la température, mais au déficit hydrique perçu 
par la vigne entre la véraison et la récolte [22]. Par exemple, les millésimes les plus secs depuis 50 ans, 2005 
et 2010, sont de grands millésimes. Ces observations réalisées dans le Bordelais sont valables pour l’ensemble 
de l’Aquitaine. Au cours de cette période, on constate aussi une évolution de la composition du raisin, qui 
n’est pas sans conséquence sur l’équilibre des vins produits. L’augmentation de la teneur en sucres du raisin, 
qui se traduit par une augmentation de la teneur en alcool des vins, est particulièrement spectaculaire 
(Figure 3).

 En parallèle, l’acidité du raisin a diminué, provoquant une augmentation du pH des vins. Cette 
évolution peut, suivant la situation et suivant la sensibilité du dégustateur, augmenter les qualités gustatives 
du vin (plus de souplesse et de rondeur) ou les déprécier (moins de fraîcheur). Lorsque l’augmentation des 
températures provoque une trop grande avancée de la période de maturation, et que celle-ci se déroule 
en conditions chaudes au cœur de l’été, la maturité technologique (équilibre entre sucres et acidité) est 
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Figure 3 : Augmentation de la teneur en alcool d’un vin d’une propriété en Bordelais entre 
1962 et 2009. Alors que la teneur moyenne en alcool était inférieure à 12° au début des années 
������HOOH�D�DXJPHQWp�MXVTX·j�GHV�YDOHXUV�VXSpULHXUHV�j�����j�OD�ÀQ�GH�OD�SUHPLqUH�GpFHQQLH�GX�
XXIe siècle (Roby, communication personnelle).

atteinte avant la maturité phénolique (maturité des tanins). L’augmentation des températures pendant les 
vendanges entraîne déjà des modifications de pratiques avec une augmentation de la fréquence des récoltes 
nocturnes. De plus, l’évolution de la composition des raisins a des conséquences majeures sur les procédés 
œnologiques d’élaboration des vins.

 Impacts attendus

 Pour la vigne, l’avancement de la phénologie conduira en toute vraisemblance à un déroulement 
de la maturation dans des conditions de plus en plus chaudes. Les conséquences sur la qualité du vin, plutôt 
positives jusqu’à aujourd’hui, risquent de devenir négatives pour une proportion croissante des vins produits 
en Aquitaine lorsque les augmentations de température dépasseront un certain seuil. Des études réalisées 
sous des climats plus chauds ont montré que l’exposition directe et prolongée des raisins à des températures 
élevées apparaît préjudiciable à l’accumulation des polyphénols qui contribuent à la couleur et à la structure 
des vins rouges [23] et des composés aromatiques [24]. Par ailleurs, la hausse des températures minimales 
sera probablement plus importante que celles des températures moyennes [25]. L’élévation des températures 
nocturnes et la réduction probable de l’amplitude thermique jour-nuit dans le cadre du réchauffement 
climatique à venir devraient également contribuer à des modifications de la composition en polyphénols. Des 
recherches sont actuellement conduites en Aquitaine au sein de l’ISVV sur ces questions. Pour des températures 
supérieures à environ 35 °C, des symptômes d’échaudage sur feuillage peuvent apparaître, entraînant une 
altération des feuilles et un blocage de la synthèse des sucres. Les raisins peuvent être eux aussi touchés par 
cet échaudage extrême et présenter des brûlures ou un dessèchement. Si des contraintes hydriques modérées 
sont favorables à la qualité des vins, des épisodes de sécheresse plus marquée s’accompagneraient d’un 
arrêt de la synthèse des sucres via la photosynthèse et de chutes de feuilles précoces, induisant un blocage 
de la maturation et de l’accumulation des sucres dans les raisins. Ces nouvelles conditions de maturation 
provoqueront des déséquilibres gustatifs (vins trop alcoolisés et insuffisamment acides), un décalage entre 
la maturité technologique et phénolique, ainsi qu’une modification de la composition en arômes des vins 
produits. Elles pourront augmenter le risque d’un vieillissement prématuré des vins, en particulier pour les 
vins blancs.

 Au-delà des effets sur le calibre des fruits, des modifications des rythmes de croissance pourraient 
avoir des conséquences sur des aspects majeurs de la qualité des fruits. Chez le Cerisier, par exemple on observe 
déjà une plus grande proportion de fruits doubles, phénomène favorisé par des températures dépassant 
fréquemment les 30-35 °C durant l’été précédent. Par ailleurs l’éclatement de la cerise constitue un exemple 
préoccupant de caractère de qualité qui pourrait être de plus en plus soumis aux irrégularités de pluviométrie 
(Figure 4).
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 Des facteurs génétiques, physiologiques, climatiques 
et agronomiques ont une influence sur ce caractère. Des 
études sont actuellement en cours à l’INRA en Aquitaine 
pour créer des variétés moins sensibles à ce problème.

Le confort hydrique des cultures et les conséquences 
sur la ressource en eau

 Étant donné l’importance et l’enjeu que représente l’eau 
pour l’agriculture en Aquitaine, il nous a paru indispensable 
de présenter quelques éléments relatifs aux situations 
actuelles et futures pour cette question. Le confort hydrique 
exprime la capacité d’une culture à fonctionner de façon 
potentielle, c’est-à-dire sans réduction de la consommation 
en eau liée à un stress hydrique.

 Impacts observés

 De 2003 à 2006, les besoins en eau d’irrigation des cultures de maïs ont été, en France, de 30 % 
supérieurs à la moyenne de la décennie précédente [calcul qui tient compte des précipitations et de la 
réserve en eau des sols, 26], même si la responsabilité du changement climatique sur cette augmentation 
n’a pas été démontrée. La surface de maïs irrigué a été réduite de 10 % en Aquitaine (pour une moyenne 
nationale de 13 %). Dans le même temps, les volumes d’eau par hectare ont progressé pour compenser les 
déficits de précipitation. La sécheresse a surtout été plus marquée en 2005 dans notre région [27]. Cette 
année avait en effet été caractérisée par un déficit de pluviométrie estivale, précédé d’un hiver également 
sec. Ces sécheresses ont eu un impact négatif sur le rendement des céréales (cf. § Les rendements), mais 
positif sur la qualité des vins produits dans la région (cf. § La qualité des fruits).

 Impacts attendus

 Les simulations réalisées dans le cadre du projet CLIMATOR montrent des impacts variables pour 
le confort hydrique et la restitution aux nappes, selon les cultures et le fait qu’elles sont irriguées ou non.

 Ainsi, dans le cas du blé, culture d’automne non irriguée, malgré l’anticipation des stades 
phénologiques, la diminution de la pluviométrie pourrait provoquer une détérioration du confort 
hydrique, affectant davantage le rendement. Par contre, à même niveau de confort hydrique, l’effet 
bénéfique du CO2 induirait une augmentation du rendement dans le futur proche (2020-2050) et dans 
le futur lointain (2070-2100). Concernant le maïs irrigué, l’augmentation du déficit hydrique climatique 
pourrait se traduire par la nécessité d’un supplément d’irrigation de l’ordre de 40 mm/an en moyenne 
dans le futur proche (2020-2050). Dans le futur lointain (2070-2100), les incertitudes sont grandes et il 
se peut que le frein phénologique compense l’augmentation du déficit climatique. Par ailleurs, le maïs, 
en raison de ses particularités en matière de photosynthèse, serait moins favorisé par l’augmentation de 
la teneur en CO2 atmosphérique. Les choix des variétés et des sols seront très importants pour limiter 
l’augmentation d’eau d’irrigation.

 Malgré l’augmentation du déficit hydrique climatique, le confort hydrique de la vigne dans le 
vignoble girondin ne subirait pas de détérioration très sensible pendant la période floraison-maturité 
grâce au maintien de quelques pluies estivales et à l’avancée de la phénologie qui pourrait reporter les 
périodes de sécheresses les plus intenses après les vendanges. En revanche, une franche diminution du 
confort hydrique de la vigne pourrait concerner le nord de la région, par extrapolation de ce qui est simulé 
à Lusignan en Poitou-Charentes. Les zones les plus à l’est connaîtraient un confort hydrique toujours 

Figure 4 : Dégâts d’éclatement sur cerises mûres 
�SKRWR�-��&ODYHULH��,15$���&HV�IUXLWV�QH�VRQW�SOXV�
commercialisables.
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Figure 5 : Confort hydrique estimé pour le passé récent (PR), futur 
proche (FP) et futur lointain (FL) par le rapport ETR (Évapotranspiration 
réelle) sur ETM (Évapotranspiration Maximale) pour un vignoble du 
cépage Merlot à Bordeaux, Lusignan et Toulouse. ETM représente 
la demande en eau d’une culture en absence de limitation 
K\GULTXH�� &H� UDSSRUW� TXDQWLÀH� GRQF� O·pTXLOLEUH� RIIUH�GHPDQGH�
PR\HQ�HQWUH�OD�ÁRUDLVRQ�HW�OD�PDWXULWp�>�@�

dégradé, comme l’indiquent les résultats ob-
tenus pour Toulouse (Figure 5).

 Le changement climatique aurait 
pour conséquence une baisse très sensible 
de la restitution d’eau aux nappes en 
profondeur ou aux rivières. Les prévisions 
réalisées pour les sols viticoles dans le cadre 
du projet CLIMATOR montrent que dans 
les zones où le rapport offre sur demande 
en eau est initialement relativement élevé, 
comme à Bordeaux, la quasi-totalité de la 
baisse de la ressource en eau se répercuterait 
sur un défaut d’alimentation des nappes en 
profondeur (ou d’alimentation du réseau 
hydrologique), ce qui est cohérent avec le 
fait que le confort hydrique des cultures 
serait peu affecté. Pour les zones plus 
continentales comme le Lot-et-Garonne, dont le bilan hydrique climatique est initialement plus faible ou 
négatif, il y aurait une diminution moindre de la restitution de l’eau aux nappes par rapport à la situation 
actuelle. Le niveau de restitution d’eau au milieu serait également modulé par les paramètres du système 
de culture, en premier lieu par la réserve utile du sol : une réserve plus importante permet de stocker de 
l’eau qui sera évaporée ou transpirée vers l’atmosphère, et donc de réduire la transmission en profondeur.

La santé des cultures

 Les bioagresseurs des plantes sont connus pour avoir des impacts variables sur les cultures en 
fonction des variations de conditions climatiques interannuelles. On imagine donc que le changement 
climatique aura un impact majeur sur le fonctionnement des pathogènes et sur leur agressivité vis-à-vis 
des différentes cultures.

 On s’attend notamment à des effets directs du changement climatique sur les champignons 
pathogènes, ainsi qu’à des effets indirects via la plante hôte. L’augmentation des températures, de la 
teneur en CO2 de l’atmosphère, de l’irrégularité des pluies et de l’occurrence d’événements extrêmes, 
devrait modifier non seulement les cycles épidémiques mais également la répartition spatiale des 
pathogènes. Classiquement, l’efficacité d’infection d’un champignon dépend de deux variables 
climatiques, la température et la durée d’humectation (présence d’eau libre sur les feuilles ou les fruits). 
L’augmentation des températures et la diminution de la durée d’humectation attendues dans un contexte 
de changement climatique pourraient avoir des effets antagonistes sur le processus d’infection. Les 
simulations réalisées dans différents travaux (dont le projet CLIMATOR) montrent que, selon les besoins 
en durée d’humectation et l’optimum thermique des pathogènes, différentes situations se dessinent. 
Ainsi, dans le cas de la rouille brune du blé, les effets de la température et de la durée d’humectation 
devraient se compenser dans un futur proche, puis l’effet défavorable de la baisse significative de la durée 
d’humectation devrait l’emporter et réduire notablement le nombre de jours favorables aux infections 
du printemps et de l’été. Globalement, on s’attend à une diminution marquée des pertes de rendement 
dues à la rouille brune, notamment pour les variétés tardives de blé. Pour la septoriose du blé, on montre 
que la constitution de l’inoculum serait bien moins limitée par le froid hivernal, mais qu’en revanche 
la diminution des pluies freinerait ensuite fortement la progression épidémique, se traduisant par une 
diminution de la nuisibilité de la maladie. Cette baisse de pluviométrie devrait également pénaliser les 
phases d’infection et de sporulation du mildiou de la vigne, ainsi que le risque épidémique de botrytis, 
étroitement lié aux précipitations durant la période véraison-maturité. Toutefois, on constate un effet 
positif de l’accroissement de température et de l’augmentation de teneur en CO2 sur la croissance de 
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divers champignons qui sont suspectées être à l’origine de déviations aromatiques dans les vins évoquant 
la terre humide, l’humus, la betterave rouge ou le champignon frais.

 Enfin, l’augmentation des températures est également susceptible de modifier le positionnement 
du cycle du champignon par rapport au cycle de la culture. Ainsi, l’avancement des dates de débourrement 
de la vigne pourrait favoriser les infestations primaires de mildiou, même si les autres phases du cycle 
épidémique étaient en moyenne freinées par la baisse de pluviométrie comme on l’a montré plus haut [28].

 En ce qui concerne les insectes ravageurs, le principal facteur ayant un effet direct sur leur 
cycle reproducteur est la température [29][30]. Jusqu’il y a une dizaine d’années, un ravageur majeur 
de la vigne, l’espèce de vers de la grappe Eudemis avait généralement trois générations en Aquitaine, la 
dernière étant nettement séparée des deux précédentes et située tard en septembre. Aujourd’hui cette 
troisième génération succède rapidement à la deuxième et il n’est pas rare de trouver une quatrième 
génération en octobre/novembre. Mais les effets des températures élevées peuvent parfois être néfastes 
au développement de certains insectes en bloquant les cycles de pontes (au-delà de 32,5 °C) et en 
causant une forte mortalité des œufs au-delà de 38 °C, comme dans le cas d’une autre espèce de vers 
de la grappe, Cochylis [31]. De même, il est très probable que de nouveaux ravageurs puissent faire 
leur apparition suite au réchauffement climatique. Ainsi des lépidoptères, des drosophiles agents de 
la pourriture acide ou des cochenilles vectrices de virus, cantonnés actuellement dans les zones 
méditerranéennes, commenceraient leur remontée [32]. La drosophile fait déjà de nombreux ravages 
dans les Alpes maritimes (source chambre d’agriculture) sur les fraises et cerises, et a été signalée en 
Poitou-Charentes en 2011 (source FREDON).

II- Adaptations

 L’adaptation peut être définie comme « l’ensemble des évolutions d’organisation, de localisation et 
de techniques que les sociétés devront opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique 
et en maximiser les effets bénéfiques ». Elle recouvre des formes d’actions très variées qui s’appliquent 
à de nombreux secteurs. Ses problématiques diffèrent suivant les zones et les échelles géographiques et 
sa mise en œuvre implique de combiner des instruments très divers [33]. Nous n’aborderons ici que les 
aspects techniques et de localisation en lien avec les enjeux agricoles.

Les changements de pratiques culturales

 L’irrigation est l’une des pratiques culturales qui risque d’être la plus remise en question dans 
le futur. Cela est particulièrement déterminant pour la culture du maïs, mais aussi la production de 
semences, les vergers à fruits et les légumes de plein champ [34]. Les surfaces irriguées ont augmenté de 
20 % depuis les années 1980. Les différentes zones de culture de maïs en Aquitaine présentent de forts 
contrastes en matière de possibilité d’irrigation. Si les irrigants des sables landais puisent sans contrainte 
dans la nappe superficielle, abondante et impropre à la consommation humaine, les irrigants du bassin 
de l’Adour, de la Garonne et de la Dordogne sont fréquemment soumis à des restrictions, voire des 
interdictions, l’été alors que les besoins du maïs grain sont les plus élevés.

 Ces dernières années, d’importants efforts ont été accomplis pour adapter les apports aux réels 
besoins de la plante, en pilotant l’irrigation avec des bilans hydriques ou des mesures de l’eau dans le sol. 
Par ailleurs, les surfaces en maïs irrigué ont décru depuis 2005, et plus de la moitié des terres libérées 
a été réaffectée à d’autres cultures céréalières non irriguées. Mais dans le contexte du changement 
climatique et de la raréfaction de la ressource en eau en Aquitaine, la poursuite de la culture du maïs 
sous irrigation est fortement menacée dans le Sud-Ouest à échéance variable en fonction des zones de 
production [8]. La réduction des surfaces en maïs irrigué pourrait ainsi libérer des volumes d’eau pour des 
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irrigations de complément pour des cultures non irriguées jusqu’alors (blé, tournesol etc.) ou le maintien 
de l’irrigation pour des filières très sensibles (semences, vergers, légumes de plein champ) [34]. Du point 
de vue économique, la culture du maïs a permis jusqu’à présent le maintien de nombreuses exploitations 
de taille moyenne, elle est aussi liée aux systèmes de culture « sous contrats » qui rendent l’irrigation 
presque obligatoire pour maximiser et sécuriser le rendement. Par ailleurs, les politiques publiques de 
développement agricole avaient clairement affiché l’irrigation comme priorité stratégique dès le milieu 
des années 1980 pour maintenir le marché des cultures « sous contrats » et pousser à l’intensification de 
certaines cultures. Ce sont donc principalement des éléments de politique publique (modèles d’agriculture, 
PAC, prix de l’eau, arbitrage au sein des territoires, développement d’infrastructures pour le stockage de 
l’eau) qui feront évoluer la situation [11].

 La tendance actuelle est de continuer à envisager l’irrigation des vergers en mettant en œuvre 
des techniques permettant de réduire les apports de 20 à 30 % sans pénaliser la production. En Lot-et-
Garonne, l’ATGM participe à de nombreux projets de recherche et d’expérimentation dont l’objectif est 
d’une part de mieux prévoir les risques de sécheresse et de mieux piloter l’irrigation. L’irrigation de la 
vigne en Aquitaine, interdite jusqu’alors en AOP, ne pourrait être envisagée qu’en dernier recours, en se 
posant clairement la question des priorités en matière de partage des ressources en eau. La vigne est 
une plante naturellement résistante à la sécheresse, qui n’est pas cultivée pour obtenir un rendement 
maximal, mais un rendement compatible avec une qualité donnée des raisins, les deux éléments étant 
déterminants pour la rentabilité économique des exploitations. Par ailleurs, l’irrigation, même raisonnée, 
peut conduire à une augmentation supplémentaire de la teneur en sucres des raisins.

 D’autres pratiques culturales peuvent être modifiées en réponse au changement climatique. Pour 
les grandes cultures, l’avancée des dates de semis est une pratique qui est déjà mise en œuvre et pourra 
se poursuivre. D’après les résultats de CLIMATOR, elle serait a priori très intéressante pour le tournesol. 
Pour le blé, l’avancement des dates de semis, intéressant en termes d’esquive du stress hydrique de fin 
de cycle, doit être réfléchi en tenant compte de ses conséquences sur la gestion de la flore adventice et 
sur la phase de germination et levée en lien avec l’humidité du sol. Dans le cas du maïs et du sorgho, son 
intérêt est vérifié, mais plus limité compte tenu de la physiologie et du positionnement calendaire de ces 
deux espèces.

 En viticulture, le potentiel de certaines pratiques doit être évalué. La mise en œuvre de la taille 
hivernale pourrait être retardée, avec pour conséquence un retard de quelques jours seulement sur le 
démarrage de la végétation. L’accumulation en sucres des raisins est également très dépendante de 
l’équilibre entre la quantité de feuillage (qui produit les sucres) et de raisins (qui accumulent les sucres). 
Ainsi, une réduction du rapport feuilles/fruit, soit par une augmentation de rendement, soit par une 
diminution de la surface foliaire, pourrait présenter un intérêt dans le cadre du changement climatique. 
C’est paradoxalement l’inverse de ce qui est conseillé depuis 30 ans en viticulture, car appliqué à un 
contexte où la teneur en sucres des raisins était jusqu’à présent un facteur limitant de la qualité. Les 
pratiques de taille hivernale, de conduite du feuillage et d’éclaircissage pourraient être revues dans ce 
sens. On pourra également à court terme adapter le système de conduite pour éviter l’échauffement 
des baies de raisin, par exemple développer toutes les pratiques favorisant l’ombrage des grappes par 
les feuilles (par exemple usage du cordon déployé comme en Espagne). Finalement, une diminution 
de la densité de plantation (nombre de souches/ha) pourrait conduire à une réduction des besoins en 
eau. Étant en général accompagnée d’une augmentation du rendement par souche (pour maintenir le 
rendement à l’hectare), les effets pourraient retarder l’accumulation des sucres dans les raisins. L’impact 
sur l’accumulation des composés phénoliques devrait être évalué.
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Le changement d’espèces et de variétés

 Le maintien de la culture du maïs dans la région Aquitaine ne pourra se faire sans une orientation 
nette vers des variétés plus précoces et des dates de semis avancées. Mais cette évolution ne résoudra 
pas à elle seule les difficultés pressenties. La modération des surfaces et la possibilité d’accroissement 
de la ressource (en eau) devront également être étudiées. Pour maintenir la culture du maïs dans la 
région Aquitaine, le recours à des variétés à cycle court avec des maturités plus précoces permettrait 
d’importantes économies d’eau d’irrigation. Pour le blé, le choix des variétés précoces permettrait d’éviter 
les périodes de stress hydrique importantes en fin de cycle, sous réserve que l’implantation se réalise en 
condition d’humidité du sol suffisante pour permettre une germination rapide et une bonne installation 
du peuplement. Dans le cas du tournesol, le choix de variétés progressivement à cycle long et l’avancée 
des semis pourra ponctuellement offrir des perspectives d’augmentation des rendements, mais pas de 
façon systématique. Actuellement, de programmes de recherche de variétés moins gourmandes en eau 
et plus résistantes aux fortes températures est en cours pour toutes ces espèces. Le sorgho est une 
culture qui a des atouts indéniables d’adaptation à la sécheresse attendue dans le cadre du changement 
climatique, grâce à son système racinaire, plus profond que celui du maïs, et son feuillage moins exubérant 
[11] (Figure 6). Elle pourrait avantageusement remplacer la culture du maïs. Les perspectives de cette 
culture dans la région Aquitaine montrent que l’on peut s’attendre à une augmentation de 6 qtx/ha du 
rendement d’ici la fin du siècle pour le sorgho pluvial. De plus, l’introduction de l’irrigation raisonnée 
permettrait d’améliorer la capacité de production de cette culture alternative.

 Pour la vigne, la modification des cépages et des porte-greffes paraît être une alternative à 
considérer avec sérieux que ce soit pour essayer de retarder la maturité ou pour améliorer l’adaptation 
à la sécheresse [36]. Étant donné les impacts du changement climatique sur la qualité et la typicité 
des vins, il conviendra d’abord de retarder la phénologie. Cela peut se faire, dans un premier temps, 
par le recours à des clones plus tardifs et des porte-greffes à cycle plus long (420A, 41B). Il sera aussi 
possible d’augmenter la proportion de cépages tardifs, tout en restant dans la palette des cépages 
traditionnellement cultivés en Aquitaine (Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc et Petit Verdot pour la 
production de vins rouges, petit Manseng, gros Manseng et Colombard pour les cépages blancs). Pour 
la deuxième moitié du siècle, cette solution ne sera certainement pas suffisante et l’introduction de 
cépages tardifs non autochtones pourrait être envisagée [36] (Figure 7). Il est néanmoins nécessaire 
d’évaluer au préalable leur compatibilité avec la typicité des vins de Bordeaux. Le recours à des cépages 
d’origine atlantique, comme le Touriga nacional (cépage tardif portugais) pourrait être prometteur. Des 
recherches sont actuellement menées dans ce sens en Aquitaine par l’ISVV avec le soutien du Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB). En ce qui concerne la sécheresse, il est bien connu 
qu’il existe une large variabilité de comportement entre cépages et aussi entre porte-greffes. Plusieurs 
programmes de recherches sont conduits à ce sujet à l’ISVV pour sélectionner des porte-greffes plus 
résistants à la sécheresse.

Figure 6 : Besoins en irrigation moyens 
de 7 cultures d’hiver et d’été : simulation 
avec le modèle [35] sur la base de 
seuils « transpiration réelle/transpiration 
maximale » différents selon la sensibilité 
des cultures (3 niveaux de réserve utile 
RU, sols argilo-limoneux, climat Toulouse 
1984-2004) [11].
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 Pour les espèces fruitières, la recherche de variétés adaptées à des automnes chauds (fraisier), à 
des hivers doux (cerisier) est développée à l’INRA d’Aquitaine. Sur fraisier, le rôle de la température sur 
l’architecture de la plante est analysé pour mieux comprendre l’équilibre entre développement végétatif 
et reproducteur et son évolution attendue avec le changement climatique.

Le changement de localisation

 La capacité à maintenir un certain confort hydrique pour chaque culture (sols profonds pour le 
maïs et le blé, sols moins riches pour le tournesol ou le sorgho) est déjà prise en compte dans le choix des 
assolements. L’enjeu majeur résidera alors à limiter les besoins en eau d’irrigation dans certaines zones 
de la région, en remplaçant partiellement certaines cultures par d’autres moins consommatrices.

 En viticulture, notamment en Aquitaine, les enjeux spatiaux sont majeurs, en raison de la 
prépondérance des vins en Appellation d’Origine Protégée. L’AOP est une dénomination européenne 
de protection (reprenant l’AOC française et lui reconnaissant une valeur européenne) d’un produit lié à 
son origine géographique. Il garantit l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir 
et d’un savoir-faire particulier. Il est soumis à une réglementation très stricte et conditionne en partie 
l’organisation générale de la filière. Le terroir est défini comme un écosystème cultivé dans lequel la vigne 
est en interaction avec le sol et le climat [38].

 Le climat aquitain présente une variabilité non négligeable qui a été étudiée dans la zone de 
production des vins de Bordeaux [39] et qui pourrait donc être mise à profit pour relocaliser la vigne sur 
des zones plus fraîches et donc plus tardives dans un même espace géographique. L’effet des températures 
sur les cultures est classiquement évalué par l’établissement des sommes de températures. La somme 
de températures journalières moyennes supérieures au seuil de 10 °C, calculée sur la période s’étalant 
du 1er janvier à fin septembre varie d’environ 300 °C.J sur la zone de production des vins de Bordeaux 
(Figure 8). Cette variabilité est du même ordre de grandeur que la variabilité des sommes thermiques 
entre millésimes et du même ordre que les changements prévus pour le futur proche. Elle est aussi 
du même ordre de grandeur que les différences entre la somme thermique enregistrée en Bourgogne 

Figure 7 :� &ODVVLÀFDWLRQ� GHV� EHVRLQV� WKHUPLTXHV� GH� TXHOTXHV� FpSDJHV� SRXU� DWWHLQGUH� OH� VWDGH�
maturation des raisins. Ces besoins sont calculés en faisant la somme des températures journalières 
moyennes supérieures au seuil de 10 °C à partir du 1er janvier jusqu’à la date de maturité des raisins. 
Un jour à température moyenne de 15 °C apporte 5 °C. J à la somme et un jour à température 
moyenne inférieure à 10 °C n’apporte rien à la somme. Cet indice caractérise la précocité des 
différents cépages. Les cépages situés sur la gauche du graphique mûrissent le plus tôt, et ceux qui 
sont sur la droite mûrissent le plus tard. Les cépages les plus tardifs pourraient être introduits dans 
l’encépagement bordelais, après avoir expérimenté leur potentiel pour élaborer des vins de qualité 
dans la région Aquitaine [37].
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(1160 °C.J en moyenne trentenaire pour Dijon) 
et celle enregistrée à Bordeaux (1490 °C.J), ou 
encore entre Bordeaux et le Languedoc (1800 °C.J 
pour Montpellier) [40]. La connaissance de cette 
variabilité climatique à l’échelle des terroirs 
viticoles fait actuellement l’objet de plusieurs 
projets de recherche (TERADCLIM, LACCAVE) 
avec plusieurs zones d’études dans le Bordelais. 
Localement, ces recherches sont soutenues par 
les professionnels. Possible sur le plan strictement 
technique, une relocalisation dans des espaces 
géographiques nouveaux soulèvera des questions 
socio-économiques et organisationnelles majeures.

Impacts sur l’élevage et les systèmes prairiaux

� (Q�$TXLWDLQH��OD�SURGXFWLRQ�DJULFROH�HVW�HQ�YDOHXU�j�SUqV�GH������G·RULJLQH�YpJpWDOH��/HV�SURGXFWLRQV�DQLPDOHV�VRQW�
HVVHQWLHOOHPHQW�UHSUpVHQWpHV�SDU�OD�ÀOLqUH�ERYLQH��������HW�OD�YRODLOOH��������3RXUWDQW�O·pOHYDJH�FRQFHUQH������GHV�H[SORLWDWLRQV�
HQ�$TXLWDLQH�HW�XWLOLVH�SUqV�GH������GH�OD�6$8�VRXV�IRUPH�GH�FXOWXUHV�IRXUUDJqUHV�HW�GH�VXUIDFHV�HQ�KHUEH���O·pFKHOOH�QDWLRQDOH��
O·pOHYDJH�KHUELYRUH�FRQWULEXH�j������GHV�pPLVVLRQV�EUXWHV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH��PDLV�FHWWH�SDUW�j�WHQGDQFH�j�VH�UpGXLUH��
'DQV�OH�FRQWH[WH�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��O·HIIRUW�SRUWH�j�OD�IRLV�VXU�OD�UpGXFWLRQ�GH�O·LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�GHV�DFWLYLWpV�
G·pOHYDJH��UpGXFWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH��pFRQRPLH�G·pQHUJLH�DX�QLYHDX�GHV�EkWLPHQWV�DJULFROHV��HW�OHV�
pWXGHV�G·LPSDFW�GH� OD�PRGLÀFDWLRQ�GHV�SDUDPqWUHV�FOLPDWLTXHV�VXU� OD�SURGXFWLRQ�GHV�pOHYDJHV�HW�GHV�DOLPHQWV�GHVWLQpV�
j� O·pOHYDJH�� /·pWDEOLVVHPHQW� G·HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU� %RUGHDX[�6FLHQFHV�$JUR� V·LPSOLTXH� SDUWLFXOLqUHPHQW� GDQV� FHV�
WKpPDWLTXHV�

 L’impact de l’augmentation de la température et des vagues de chaleur sur les élevages avicoles et porcins fait 
l’objet de travaux de recherche dans les régions très concernées, notamment la Bretagne. Mais les résultats obtenus sont 
H[WUDSRODEOHV�j� O·$TXLWDLQH��&HV�DQLPDX[�QH� WUDQVSLUDQW�SDV�� LOV�GRLYHQW�pYDFXHU� OD�FKDOHXU�SURGXLWH�SDU� OHXU�RUJDQLVPH�
SDU�GLIIpUHQWV�PpFDQLVPHV��HW�QRWDPPHQW� O·DXJPHQWDWLRQ�GH� OHXU�U\WKPH�UHVSLUDWRLUH��/HV�GLIÀFXOWpV�G·pYDFXHU� OD�FKDOHXU�
DXJPHQWHQW�DYHF�OD�WHPSpUDWXUH�HW�O·KXPLGLWp�GH�O·DLU��FH�TXL�SHXW�HQWUDvQHU�GHV�EDLVVHV�GH�SURGXFWLRQ�YRLUH�OD�PRUW�GHV�
DQLPDX[�>��@>��@��3DU�DLOOHXUV�GLIIpUHQWV�IDFWHXUV�OLpV�j�O·DOLPHQWDWLRQ�HW�j�O·kJH�GHV�DQLPDX[�MRXHQW�VXU�OD�SURGXFWLRQ�GH�FKDOHXU��
/HV�UHFKHUFKHV�SRUWHQW�DFWXHOOHPHQW�VXU�OD�PLVH�DX�SRLQW�GH�PRGqOHV�TXL�SHUPHWWHQW�GH�VLPXOHU�OD�SURGXFWLRQ�GH�FKDOHXU�HW�
OD�SURGXFWLYLWp�GHV�DQLPDX[��DÀQ�GH�SRXYRLU�HVWLPHU�j�WHUPH�OHV�LPSDFWV�GHV�DXJPHQWDWLRQV�GH�WHPSpUDWXUH�SUpYXHV�SDU�
OHV�FOLPDWRORJXHV��3,*&+$1*(��XQ�SURMHW�GX�0pWDSURJUDPPH�$&&$)�HVW�FRQVDFUp�j�FHV�WUDYDX[��&HV�WUDYDX[�SUHQQHQW�
pJDOHPHQW�HQ�FRPSWH�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�EkWLPHQWV�G·pOHYDJH�DÀQ�G·HQ�DPpOLRUHU�O·LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�HW�OD�YHQWLODWLRQ�

� (Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OD� SURGXFWLRQ� G·DOLPHQWV� HW� OHV� V\VWqPHV� SUDLULDX[�� LO� D� pWp�PRQWUp� TX·j� FRXUW� WHUPH� XQH�
réduction des surfaces en maïs du fait de la restriction des volumes d’eau prélevables pour l’irrigation ne remet pas en 
TXHVWLRQ� OD�SURGXFWLRQ�HW� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�GH�YRODLOOHV��2XWUH� OHXU� IRQFWLRQ�GH�SURGXFWLRQ�� OHV�SUDLULHV� MRXHQW�pJDOHPHQW�
XQ�U{OH�GH�SURWHFWLRQ�GH�O·HQYLURQQHPHQW��OLPLWDWLRQ�GX�OHVVLYDJH���GH�OD�ELRGLYHUVLWp��HQ�WDQW�TXH�SXLWV�GH�FDUERQH��HW�GH�
GpWR[LÀFDWLRQ�GHV�SROOXDQWV�GH�VROV��/·LPSDFW�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�VXU�FHV�pFR�DJUR�V\VWqPHV�GRLW�GRQF�rWUH�pYDOXp�HQ�
WHUPHV�GH�SURGXFWLRQ��GH�TXDOLWp�HW�DXVVL�GH�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH��/HV�WUDYDX[�UpDOLVpV�GDQV�OH�SURJUDPPH�&/,0$725�>�@�SRXU�
OHV�SUDLULHV�VHPpHV�PRQWUHQW�TXH�OH�UpFKDXIIHPHQW�FOLPDWLTXH�GHYUDLW�SHUPHWWUH�XQ�DOORQJHPHQW�GH�OD�SpULRGH�GH�SURGXFWLRQ�
HW�GRQF�XQH�H[SORLWDWLRQ��IDXFKH�RX�SkWXUDJH��SOXV�W{W�DX�SULQWHPSV�HW�SOXV�WDUG�HQ�ÀQ�G·DQQpH��3DU�FRQWUH�XQH�GLPLQXWLRQ�
GX�UHQGHPHQW�HVWLYDO�HVW�HQYLVDJpH�j�FDXVH�GH�OD�VpFKHUHVVH��FH�TXL�DFFHQWXHUDLW�OH�SUREOqPH�GH�VXUSURGXFWLRQ�G·KHUEH�DX�
SULQWHPSV�HW�GH�PDQTXH�GH�IRXUUDJHV�HQ�pWp��(Q�$TXLWDLQH��OHV�DXJPHQWDWLRQV�GH�SURGXFWLRQ�VHUDLHQW�DVVH]�OLPLWpHV��'H�SOXV�
GHV�pWXGHV�UpDOLVpHV�VXU�GHV�SUDLULHV�QDWXUHOOHV�HQ�'RUGRJQH�HW�GDQV�OHV�3\UpQpHV�SDU�XQH�pTXLSH�GH�O·8QLYHUVLWp�GH�%RUGHDX[�,�
�(32&��PRQWUHQW�TXH�O·HIIHW�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�VXU�OHV�FRPPXQDXWpV�KHUEDFpHV�GpSHQGUDLW�IRUWHPHQW�GHV�VLWXDWLRQV�
ORFDOHV��HW�FH�HQ�LQWHUDFWLRQ�DYHF�OHV�PRGHV�GH�JHVWLRQ�GHV�SUDLULHV��(Q�]RQHV�GpMj�VqFKHV�HQ�'RUGRJQH��O·DJJUDYDWLRQ�GH�
OD�VpFKHUHVVH�DXUDLW�XQ�LPSDFW�WUqV�QpJDWLI�VXU�OD�GLYHUVLWp��OD�FRPSRVLWLRQ�ÁRULVWLTXH�HW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�pFRV\VWqPHV��
DXVVL�ELHQ�HQ�VLWXDWLRQ�IDXFKpH��RX�SkWXUpH��TXH�GDQV�OHV�HVSDFHV�DEDQGRQQpV�SDU�OD�JHVWLRQ�>��@>��@��(Q�UHYDQFKH��GDQV�OHV�
3\UpQpHV�HW�HQ�VLWXDWLRQ�VqFKH��OD�VpFKHUHVVH�LQGXLWH�SDU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�Q·DIIHFWHUDLW�QpJDWLYHPHQW�OD�GLYHUVLWp�
TXH�GDQV�OHV�]RQHV�WUqV�SkWXUpHV�RX�WUqV�IDXFKpHV��(Q�]RQHV�SOXV�KXPLGHV��DXVVL�ELHQ�HQ�'RUGRJQH�TXH�GDQV�OHV�3\UpQpHV�OD�
diversité augmenterait avec la fauche sans effet de la sécheresse.

Figure 8 : Cartographie des sommes de températures 
supérieures à 10 °C entre le 1er janvier et le 30 sep-
tembre de l’année 2003, à l’échelle du vignoble 
bordelais. La somme des températures peut varier de 
�����GDQV�FHUWDLQHV�]RQHV�GX�%OD\DLV�HW�GX�1RUG�2XHVW�
du Médoc à 2000 °C.J dans les vignobles proches de 
l’agglomération bordelaise ou sur les rives de Garonne 
et Dordogne [38].
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Conclusion

 Étant donné l’importance de l’agriculture en Aquitaine et le positionnement que cela confère 
à la région dans l’économie nationale, le changement climatique représente un enjeu majeur qu’il est 
nécessaire d’ores et déjà de prendre en compte. Les efforts pour en étudier les impacts et envisager des 
adaptations devront se faire en concertation entre tous les acteurs des différentes filières concernées. La 
réflexion et l’action devront être collectives et prendre en compte tous les éléments déterminants pour 
l’agriculture, y compris ceux relatifs à la protection des écosystèmes. Pour la région Aquitaine, il s’agira 
notamment de préserver le potentiel agricole, en recherchant des solutions agronomiques qui conduisent 
à une réduction des besoins en eau d’irrigation. Il serait déterminant de mettre en place un observatoire 
du changement climatique et de ses effets agricoles en région Aquitaine. Une réflexion sérieuse sur les 
types d’agriculture adaptés et le lien production-commercialisation devra être conduite pour maintenir 
le tissu économique. La question de l’irrigation devra être posée quel que soit le type de culture, et les 
choix devront être établis en tenant compte des usages partagés de la ressource en eau, que ce soit entre 
les différents utilisateurs, mais aussi entre les différents départements de la région Aquitaine.

 Certains secteurs comme les fruits et légumes pourraient bénéficier de l’avancée des dates de 
récolte et améliorer ainsi leur compétitivité vis-à-vis d’autres régions françaises et européennes. La 
viticulture dispose quant à elle d’un potentiel adaptatif important et devrait avoir comme objectif de 
maintenir, dans les nouvelles conditions climatiques, le haut niveau qualitatif qui est la marque du 
vignoble aquitain. Les procédures réglementaires devront prendre en compte les adaptations techniques 
nécessaires. Pour ces cultures, il existe une dynamique scientifique bien implantée dans la Région, dont 
les objectifs prioritaires de recherche tiennent compte des impacts du changement climatique et des 
adaptations à mettre en œuvre.

 La question de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique est par nature pluri-
factorielle et doit être abordée par des recherches pluridisciplinaires, allant des sciences physiques et 
biologiques aux sciences humaines et sociales. La question de l’adaptation de la Viticulture aquitaine 
au changement climatique devrait à ce titre, constituer une priorité exemplaire (dans le sens servir 
d’exemple). Comme cette viticulture est principalement associée à la notion d’appellation d’origine, la 
question des adaptations techniques doit être envisagée, conjointement à une réflexion sur les dispositions 
réglementaires, mais aussi sur le lien au terroir comme gage de qualité et de valorisation commerciale. La 
recherche bordelaise, au sein de l’ISVV, s’est engagée dans cette direction, que ce soit au niveau régional, 
qu’au niveau national.
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 Après avoir rappelé l’importance écologique et économique des forêts en Aquitaine, ce chapitre 
fait une revue des effets déjà visibles des changements globaux sur les forêts, des tendances futures et 
des mesures d’anticipation envisagées. Il est souvent difficile d’attribuer les effets observés aujourd’hui 
au seul changement climatique. L’accélération de la croissance de certaines essences, l’avancée de la 
date de débourrement des arbres et leur migration sont les manifestations les plus tangibles des effets 
des changements environnementaux en cours. Ces tendances sont amenées à se renforcer, même si 
l’évolution de la productivité pourrait présenter des disparités géographiques fortes au cours des décennies 
à venir. Le changement climatique augmentera l’exposition des forêts à des risques phytosanitaires 
et physiques (feux, sécheresse), à l’émergence de pathosystèmes nouveaux. Des politiques de gestion 
adaptative sont envisagées avec l’objectif d’améliorer la résilience des peuplements forestiers, ou de 
renforcer les mécanismes d’adaptation des espèces aux changements environnementaux. Les forêts 
offrent également des opportunités d’atténuation des effets du changement climatique, qui résident 
dans leur capacité de stockage du carbone in situ, dans les sols et la biomasse, et de substitution par 
les produits forestiers du carbone fossile utilisé dans différents secteurs (énergie, construction, etc.).

Introduction

 Les forêts d’Aquitaine constituent une ressource économique et écologique considérable, tant 
par la diversité des ressources biologiques qu’elles renferment que par les services et produits qu’elles 
fournissent. Elles couvrent globalement 1,8 million d’ha, ce qui correspond à un taux de boisement de 
43 % (le taux moyen national de boisement est de 29 %). On distingue traditionnellement trois types de 
forêts, réparties sur des zones écologiques contrastées :

- Les forêts des plateaux calcaires de Dordogne et du Lot-et-Garonne partiellement recouverts 
de placages acides (360 000 ha), principalement constituées de chêne pédonculé, chêne sessile, 
châtaignier et pin maritime.

- Les forêts du bassin sédimentaire sableux des Landes de Gascogne (triangle landais, 1,2 million 
d’ha), constituées de pin maritime et de chêne pédonculé et chêne tauzin.

- Les forêts de la zone Adour-Pyrénées (277 000 ha) regroupent trois ensembles majoritairement 
feuillus (vallée de l’Adour, piémont pyrénéen, montagne pyrénéenne) et sont principalement composées 
de chêne pédonculé, châtaignier, frêne, aulne, robinier, érable, hêtre et sapin.

 Leur situation écologique et géographique particulière entre régions méditerranéenne et 
tempérée fait que nombre d’espèces forestières se retrouvent en limite d’aire de répartition méridionale 
(hêtre, chêne sessile) ou septentrionale (chêne-liège, chêne tauzin), dont le maintien ou l’extension sera 
sans doute dépendant de leurs réponses aux changements climatiques.

Coordination : Antoine Kremer
Rédacteurs : Laurent Augusto, Vincent Banos, Alexandre Bosc, Yves Brunet, Antoine 
Collin, Emmanuel Corcket, Sylvain Delzon, Marie-Laure Desprez-Loustau, Hervé 
Jactel, Antoine Kremer, Denis Loustau, Jean-Jacques Malfait, Céline Meredieu, 
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 La production de bois des forêts est une composante majeure de l’économie régionale. La filière 
forêt-bois en région Aquitaine regroupe 33 000 emplois salariés (ce qui représente 10 % de l’emploi 
industriel dans la région). Outre la production de matériau bois orienté vers des valorisations industrielles, 
les forêts d’Aquitaine jouent un rôle important dans la protection des milieux (fixation des dunes, des 
berges dans les ripisylves et des sols en montagne) et la conservation de la diversité biologique dans les 
milieux naturels connexes (principalement dans les zones humides, étangs, lacs côtiers, tourbières acides, 
lagunes…) ou au sein de zones protégées (zones Natura 2000, réserves biologiques, zones ZNIEFF1). Enfin 
elles constituent un élément essentiel du cadre de vie des Aquitains en offrant de nombreuses activités 
touristiques et récréatives.

 Les forêts d’Aquitaine ont connu de profondes mutations au cours du siècle dernier. La plus 
spectaculaire est l’intensification de la sylviculture des peuplements de pin maritime. D’autres moins 
connues concernent leur extension en surface et leur croissance accrue. Les trois types de forêts 
ont doublé en surface au cours du dernier siècle. Au-delà de l’augmentation de la productivité due 
notamment à l’amélioration des techniques culturales dans les Landes de Gascogne, la croissance des 
arbres a continuellement augmenté depuis le début du XXe siècle autant en altitude [1] qu’en plaine 
[2], en réponse aux changements environnementaux (dépôts azotés, accroissement de la teneur 
atmosphérique en CO2, élévation de la température). Elles ont également été sujettes à de profondes 
crises démographiques suscitées par des événements climatiques exceptionnels par leur intensité (cf. 
infra).

 La présente contribution constitue un état de lieux des connaissances acquises à partir des 
observations faites au cours des toutes dernières décennies, sur les effets et conséquences du changement 
climatique sur les forêts d’Aquitaine. Elle complète utilement les constats et synthèses faites à d’autres 
échelles géographiques depuis le niveau mondial [3] [4], le niveau européen [5] [6] [7] et le niveau 
national [8] [9] [10] [11] [12]. Elle se fixe également pour objectif de considérer les impacts attendus et 
d’évaluer les capacités d’adaptation et d’atténuation des forêts d’Aquitaine.

I- Changements et impacts observés

A- Phénologie des arbres

 La phénologie est l’étude des variations des phénomènes périodiques de la vie végétale 
et animale en relation avec le climat. Les événements phénologiques sont des marqueurs du climat 
mais jouent également un rôle central dans l’adaptation des êtres vivants aux variations climatiques. 
Pour les arbres, ils conditionnent en grande partie les échanges de carbone entre l’atmosphère et la 
biosphère terrestre et semblent jouer un rôle sur les limites de répartition des espèces. Dans le contexte 
actuel de changement climatique, ces caractères adaptatifs revêtent donc une importance croissante 
dans de nombreux domaines de recherche fondamentale et appliquée. C’est pourquoi plusieurs études 
scientifiques, réseaux d’observations, bases de données et programmes de recherches sur la phénologie 
ont vu le jour ces dernières années dans les unités de recherche d’Aquitaine.

 Les suivis phénologiques de la date de débourrement des feuilles effectués au cours des trois 
dernières décennies montrent que toutes les espèces forestières étudiées en forêt naturelle (chêne 
sessile, hêtre commun, houx, érable sycomore, frêne élevé et sapin commun) ont avancé leur date de 
débourrement en réponse au réchauffement du climat [13]. Toutefois, nous constatons que la sensibilité 
phénologique à la température varie considérablement entre espèces : les données montrent que le 
frêne et le chêne sont les espèces dont le débourrement a été le plus avancé au cours des trois dernières 
décennies alors que le débourrement du hêtre n’a été affecté que marginalement sur cette même 

1. ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
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période (Figure 1). Les résultats montrent également, pour toutes les espèces étudiées, un allongement 
de la saison de croissance (différence entre la date de débourrement et la date de chute des feuilles) 
avec l’augmentation de la température moyenne annuelle. Toutefois, les différences de sensibilité à la 
température de la phénologie printanière et automnale induisent des réponses en termes de saison de 
croissance relativement contrastées entre les espèces. Le hêtre et le frêne sont les espèces dont la saison 
de croissance s’allonge le moins face à une augmentation de la température (respectivement 8 et 7 
jours/°C) alors que cet allongement est supérieur à 13 jours par degré pour le chêne [13]. Par conséquent, 
le changement climatique a et va avoir un impact important sur l’équilibre compétitif des espèces vivant 
dans une même communauté.

B- Migration des espèces

 De nombreuses études basées sur de la modélisation prédisent des migrations d’espèces vers 
des plus hautes latitudes et altitudes, notamment en Europe (cf. infra) et Amérique du Nord. L’exemple 
le plus frappant en Aquitaine est sans doute celui du chêne vert (Q. ilex). La dynamique temporelle du 
chêne vert a été étudiée dans le Médoc (proche de la limite nord de son aire de répartition) depuis 1880 
grâce à une étude historique des peuplements (utilisation des sommiers de l’ONF). En 1880, Q. ilex n’était 
pas présent sur les 4 036 ha de la forêt domaniale de Hourtin (voir Figure 2, carte du haut). Entre 1880 
et 1916, le chêne vert a colonisé les dunes barkhanoïdes par le Nord-est, probablement via la dispersion 
de glands issus de forêts relictuelles dont il a été retrouvé l’existence à quelques kilomètres de la forêt 

Figure 1 : Sensibilité phénologique du débourrement (date d’apparition des 
feuilles) à la température pour six espèces forestières étudiées dans le massif des 
Pyrénées depuis 2005, le long de gradients altitudinaux. L’ordonnée représente le 
jour du débourrement (en nombre de jours depuis le premier janvier) et l’abscisse la 
température moyenne annuelle au site d’observation. Les tendances montrent que 
toutes les espèces avancent leur date de débourrement avec l’augmentation de 
OD�WHPSpUDWXUH�PDLV�FHWWH�VHQVLELOLWp�YDULH�VLJQLÀFDWLYHPHQW�HQWUH�HVSqFHV��9LWDVVH�
et al. [13]). La pente de la droite de régression (chiffre en rouge) représente le 
décalage moyen de la date de débourrement exprimée en nombre de jours par 
degré de réchauffement (j°C-1).
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domaniale (données non présentées). Entre 1916 et 1991, Q. ilex a colonisé de nouvelles parcelles vers le 
Sud et vers l’Est : il disparaît localement suite aux incendies de 1944 (carte de 1953) et on peut observer 
l’accélération de son expansion à partir des années 1950. En 2011, il est présent dans l’intégralité des 
parcelles de la réserve naturelle d’Hourtin et sa densité est extrêmement élevée dans les parcelles de 
hauts de dunes où la nappe phréatique est très profonde. Cette colonisation relativement rapide a été 
confirmée dans trois autres forêts littorales de la côte atlantique (voir également la forêt d’Olonne sur 
Mer au nord de la forêt d’Hourtin, Figure 2, carte du bas). Les vitesses de migration de Q. ilex estimées 
à partir de ces cartes sont de 30 m par an et sont significativement inférieures à celles prédites par les 
modèles de niche bioclimatique (cf. infra). Autrement dit, la vitesse de migration spontanée observée 
pour le chêne vert est trop lente pour suivre l’évolution supposée du climat.

C- Croissance

 À l’échelle mondiale, une tendance à l’augmentation de la productivité a été observée pendant 
les deux dernières décennies du XXe siècle [15] [16] [17], sans que l’on puisse attribuer au seul changement 
climatique cette augmentation. En Aquitaine, l’analyse des données d’inventaire forestier ainsi que les 
observations dendrochronologiques ont permis de mettre en évidence des modifications de croissance en 
forêt de montagne (hêtre) et en forêt de plaine (pin maritime).

Remontée altitudinale de l’optimum de croissance du hêtre dans les Pyrénées (cf. chapitre 7)

 L’analyse de la croissance des peuplements forestiers apparaît comme un bon indicateur de 
l’impact des changements environnementaux, car la croissance des arbres présente une réponse rapide 
aux variations environnementales [18]. C’est dans cet objectif que l’UMR BIOGECO a conduit une analyse 
dendrochronologique qui a mis en évidence une remontée altitudinale de l’optimum de croissance du 
hêtre dans les Pyrénées entre 1970 et 2009. Le long de gradients altitudinaux situés dans les Pyrénées 
françaises, l’optimum de croissance de cette espèce, qui est ici dans sa limite sud d’aire de répartition, 
s’est déplacé à la vitesse de 34 m par décennie passant de 420 m d’altitude en 1970 à 550 m d’altitude 

Figure 2 : Distribution du chêne vert dans deux forêts domaniales au cours des 120 dernières années. 
Panneau supérieur : cartes du parcellaire de la forêt d’Hourtin (87 parcelles soit 4 000 ha) de 1880 à 
nos jours. La couleur verte indique la présence du chêne vert. Les dates correspondent aux années 
de parution des plans d’aménagement. Le chiffre mentionné au-dessus des plans indique le nombre 
de parcelles présentant du chêne vert. Panneau inférieur : cartes du parcellaire de la forêt domaniale 
d’Olonne sur Mer à quelques dizaines de kilomètres au nord de la forêt de Hourtin. La couleur verte indique 
la présence de chêne vert. Les dates correspondent aux années de parution des plans d’aménagement. 
Ces données historiques mettent en évidence une colonisation très rapide du chêne vert à la limite nord 
de son aire de distribution (Urli 2013 [14]).
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quatre décennies plus tard. Cette remontée s’explique d’une part par un déclin de croissance à basse 
altitude (en dessous de 600 m) et d’autre part par un gain de croissance au-dessus de 600 m au cours 
des quatre dernières années (Figure 3). De plus, la comparaison des variations annuelles du climat et de 
la croissance a permis de constater que les faibles précipitations tout comme les hautes températures 
conduisent à un optimum de croissance plus élevé le long du gradient.

Évolution de la croissance des peuplements de pin maritime

 En France, depuis de nombreuses années l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) mesure, sur des placettes d’inventaire réparties sur tout le territoire, des accroissements 
radiaux sous écorce par sondage d’arbres. En Aquitaine, si on regarde les inventaires du XXe siècle pour 
une des essences emblématiques du massif landais, le pin maritime, on constate une augmentation de sa 
productivité (en Gironde, pour les futaies régulières, moyenne de 10,1 m3/ha/an en 1999 contre 7,2 m3/
ha/an en 1977 [source IFN]). Mais dans le même temps, le massif subissait de nombreuses évolutions en 
trois périodes successives : abandon progressif de la sylviculture du gemmage après la seconde guerre 
mondiale, généralisation du drainage, de la préparation du sol, du semis en ligne et de la fertilisation 
phosphatée à partir des années 1960 et enfin, depuis les années 1990, utilisation de matériel végétal 
amélioré pour 50 % des surfaces reboisées [20] et aujourd’hui à plus de 90 %.

 La productivité (en volume comme en surface terrière) varie en fonction des facteurs de 
l’environnement mais également au cours de la vie d’un peuplement (en fonction de son âge), atteignant 
plus ou moins rapidement une valeur maximale puis déclinant au-delà. L’amplitude et la rapidité des 
variations dépendent notamment de l’essence et de la fertilité. Pour une essence comme le pin maritime 
traitée principalement en futaie régulière il est plus facile d’examiner l’évolution de sa productivité en 
fonction de l’âge. Cela a été fait dans deux départements de l’Aquitaine où cette essence est présente sur 
de grandes surfaces (environ 800 000 ha) et pour lesquels les trois derniers inventaires départementaux 
ont été concomitants (Gironde et Landes en 1978, en 1988 et en 1999) [21].

 On observe très nettement une augmentation de la surface terrière des arbres sur pied liée au 
changement de sylviculture : faible densité nécessaire au gemmage, au contraire d’une forte densité 
nécessaire à la production de bois (Figure 4).

Figure 3 : Accroissement moyen du hêtre en surface terrière en cm² sur les 
périodes 1995-2009 et 1970-1984. La croissance des 15 dernières années 
présente un déclin sensible en dessous de 600 m d’altitude par rapport 
à celle de 1970-1984. Au-dessus de 600 m, la croissance des arbres a par 
contre augmenté lors de la période récente. Le déclin à basse altitude 
et le gain de croissance à haute altitude ont conduit à une remontée 
altitudinale de l’optimum de croissance (Paillette 2010 [19]).
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 Enfin, les variations observées en terme d’accroissement en surface terrière par classe d’âge 
sont particulièrement importantes : elles peuvent certainement être attribuées en grande partie à 
l’intensification des pratiques sylvicoles dans ce massif. En 1999, un peu moins de 10 % du massif est 
composé de matériel amélioré, ce qui n’est pas de nature à impacter prioritairement la productivité 
du massif (Raffin, Communication personnelle). Une part de cet accroissement pourrait être liée au 
changement climatique. Ainsi, les études par modélisation [22], qui ne prennent en compte que les 
ressources du milieu (composantes climatiques et pédologiques) sans tenir compte des modifications de 
gestion, nous indiquent elles aussi une augmentation de la productivité dans le Sud-Ouest pour cette 
même période (dernières décennies du XXe siècle). Pour le pin maritime dans les Landes de Gascogne les 
mesures sur les placettes de l’IGN permettent aussi de constater une augmentation de la productivité 
qui, comparée à toutes les autres essences en France, est la plus forte (variation annuelle de productivité 
de +2 % à comparer à 1,58 % pour l’ensemble des résineux en France et à 0,46 % pour les feuillus) [21]. 
L’examen des accroissements pour le début du XXIe siècle est plus délicat à mener en raison des deux 
tempêtes qui ont traversé l’Aquitaine et qui ont à la fois modifié l’équilibre des classes d’âge en surfaces 

Figure 4 : Surface terrière et accroissement en surface terrière par classe d’âge pour les 
trois derniers inventaires départementaux de la Gironde et des Landes (peuplements 
de pin maritime traités en futaie régulière, Pignard [21]).
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mais aussi la structure des peuplements restant sur pied (peuplements mités). Cette étude reste donc 
à faire pour confirmer la poursuite de l’augmentation ou le déclin de productivité, parfois temporaire, 
constaté sur certaines espèces [23].

D- Mortalités observées au cours des dernières décennies

 Les grands froids de 1956 et de 1985 et à un degré moindre ceux de 1962-1963, ont provoqué 
des mortalités importantes dans les peuplements de pin maritime, notamment parmi les plus jeunes et 
qui avaient été plantés à partir d’origines portugaises [24]. À la suite de ceux de 1985 (-22 °C), on estime 
que 30 000 à 50 000 hectares ont été détruits ou sévèrement atteints.

 À la suite de la sécheresse de 1976 et d’une succession d’années déficitaires sur le plan hydrique, des 
dépérissements importants de chêne pédonculé sont apparus, essentiellement en Pyrénées-Atlantiques ; 
près de 10 000 ha ont été plus ou moins affectés [25]. Après quelques années d’accalmie, les chênaies du 
sud de l’Aquitaine ont de nouveau subi des dépérissements dans les années 1989-1992 [26]. À chaque 
épisode, les causes étaient multifactorielles, incluant des facteurs prédisposants (faible rétention en 
eau et pauvreté chimique des sols), des facteurs déclenchants (sécheresses successives associées à des 
attaques de parasites foliaires : insectes défoliateurs, oïdium) et des facteurs aggravants (pourridiés 
racinaires).

 Malgré sa relative résistance à la sécheresse, plus de 10 000 hectares de pins maritimes 
dépérissants ont été recensés dans le massif landais en 1990-1991 du fait de la conjonction de plusieurs 
années de sécheresse estivale et de fortes défoliations de la processionnaire du pin, Thaumetopoea 
pityocampa [27]. Ces mortalités sont en partie imputables aux insectes sous corticaux (scolytes), qui se 
sont préférentiellement attaqués aux arbres affaiblis tout comme en 1956, lorsque de grands froids ont 
succédé à des défoliations par la processionnaire du pin [28].

 Curieusement, la sécheresse et la canicule de 2003 n’ont pas provoqué en Aquitaine de 
dépérissements importants [29], mis à part des mortalités plus fréquentes dans les châtaigneraies de 
Dordogne déjà attaquées par la maladie de l’encre.

 Les grands vents et les chablis qu’ils occasionnent ne sont pas des phénomènes nouveaux mais 
les violentes tempêtes de 1999 et 2009 ont provoqué des chablis d’une ampleur sans précédent en 
Aquitaine (respectivement 29 et 42 millions de m3 de pin maritime). Les scolytes des pins (surtout Ips 
sexdentatus) se sont dans un premier temps multipliés abondamment sur les arbres au sol ou sur les 
grumes stockées en bord de route puis se sont reportés en masse sur des arbres verts épargnés par les 
tempêtes, engendrant une perte supplémentaire d’environ 10 à 15 % du volume de chablis.

E- Biodiversité : assemblages et composition des communautés

 Au niveau français, le Réseau National de suivi des Écosystèmes Forestiers (RENECOFOR) permet 
de disposer de 15 ans de suivis floristiques depuis 1992-1995 [30]. Au niveau quantitatif, la richesse 
floristique augmente dans les forêts françaises à l’échelle de la décennie [30] [31]. De telles augmentations 
sont également visibles à l’échelle de 70-90 ans dans des écosystèmes herbacés, mais cette augmentation 
tend à s’annuler à très haute altitude [32]. Les mécanismes invoqués pour expliquer cette augmentation 
sont divers : principalement le réchauffement climatique et les dépôts azotés atmosphériques.

 Au niveau qualitatif, la composition forestière à l’échelle française est globalement peu affectée 
entre 1995 et 2005. Cette stabilité n’est qu’apparente et masque une très grande variabilité de dynamique 
en fonction des types de forêts considérées [30]. Les pinèdes maritimes océaniques sur sable font partie 
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des peuplements forestiers qui ont montré la plus forte dynamique floristique entre 1995 et 2005. Les 
variations floristiques détectées sont bien corrélées avec la forte diminution du nombre de tiges sur ces 
placettes, directement liée à la tempête Martin de décembre 1999 [33]. Les tempêtes seraient ainsi la 
première cause de variation de végétation forestière à l’échelle de la décennie détectable par le réseau 
RENECOFOR. Des analyses plus approfondies sont nécessaires pour identifier les autres facteurs qui 
interviennent pour expliquer la dynamique observée dans ces groupements forestiers.

 Des épisodes de canicule/sécheresse tels que ceux connus en 2003 engendrent une diminution 
de richesse végétale, mais la résilience des communautés forestières leur permet de retrouver leur niveau 
initial de richesse dès 2004 [30]. Les sécheresses favorisent en outre les épidémies de ravageurs, parasites 
ou maladies [34] affectant les essences forestières. Bien que les données manquent en ce qui concerne le 
moyen et long terme, on peut s’attendre à une augmentation de la biodiversité des sous-bois provoquée 
par la mortalité des arbres. En outre, l’augmentation de bois mort dans les forêts serait un facteur de 
diversité animale [35].

 Il apparaît, outre ces grandes tendances, que les variations de biodiversité dépendent sensiblement 
du type de forêts étudiées. En Aquitaine, les pinèdes maritimes landaises ne se comportent pas de la même 
façon que les chênaies pédonculées de Chalosse ou les hêtraies du piémont pyrénéen. Si des analyses 
supplémentaires doivent être réalisées sur les données déjà disponibles, le défi pour l’avenir consiste à 
compléter le dispositif de suivi des écosystèmes forestiers qui ne représente que très partiellement les 
forêts aquitaines, et surtout trouver des moyens pour assurer sa pérennité.

F- Maladies et ravageurs

Évolutions et fluctuations
 
 La base de données du Département de la Santé des forêts (DSF) permet d’avoir une bonne estimation 
des principaux problèmes sanitaires que les forêts d’Aquitaine ont connus entre 1989 et 2011. Mise à part 
une punaise (Leptoglossus occidentalis) s’attaquant aux graines de pin, récemment découverte, le cortège 
d’insectes ravageurs des forêts d’Aquitaine est composé très majoritairement d’espèces autochtones dont 
les niveaux de populations et de dégâts fluctuent cycliquement, comme la processionnaire du pin, ou 
en fonction de l’affaiblissement des peuplements comme les scolytes. De façon différente, le cortège de 
pathogènes est en partie dominé par des champignons non indigènes introduits depuis plus ou moins 
longtemps en Europe, comme l’oïdium des chênes, Phytophthora cinnamomi, Dothistroma septosporum 
[36] [37].

 Sur peuplier, on observe depuis 1995 l’apparition de dégâts importants causés par le puceron 
lanigère (Phloeomyzus passerinii) alors que cet insecte, connu en France depuis 1939, ne causait pas de 
dégâts jusqu’alors [38]. Parallèlement, les dégâts d’insectes xylophages des pousses et des branches semblent 
avoir diminué depuis 2000, tandis que les attaques de rouilles foliaires (Melampsora larici-populina) ont 
connu un pic dans les années 2000-2005.

 Sur chêne, les signalements de défoliateurs semblent nettement moins fréquents depuis la fin 
des années 1990, par rapport à la décennie précédente, sauf peut-être dans le nord de la Région, mais les 
signalements d’oïdium (Erysiphe spp) ont été fréquents certaines années.

 Dans le massif landais, on observe une extension marquée et continue des mortalités de pin liées 
au fomès (Heterobasidion annosum) et à l’armillaire (Armillaria ostoyae), tandis que les dégâts de pyrale 
des troncs (Dioryctria sylvestrella) demeurent à un niveau élevé
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 Sur pin laricio, l’apparition de dégâts à partir des années 1990 dus à la maladie des bandes rouges 
(Dothistroma septopsorum et D. pini) et à Sphaeropsis sapinea ont fortement limité l’usage de cette 
essence dans l’ensemble du Sud-Ouest. Ces deux pathogènes ne causaient jusqu’alors que très peu de 
dégâts.
 D’autres maladies parasitaires introduites, comme les maladies de l’encre du châtaignier et 
du chêne rouge (Phytophthora cinnamomi), ou le chancre du châtaignier (Cryphonectria parasitica) 
continuent de représenter des contraintes fortes, limitant l’usage de ces essences.

La part du changement climatique

 Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l’émergence de nouveaux parasites ou 
l’augmentation des dégâts de parasites connus : le changement climatique bien sûr mais aussi, l’évolution 
des pratiques sylvicoles.

 Dans un certain nombre de cas, les évolutions mentionnées ci-dessus pourraient s’expliquer 
principalement par un effet du réchauffement climatique. Ainsi, Dothistroma pini et surtout Sphaeropsis 
sapinea et Phytophthora cinnamomi sont des parasites plutôt thermophiles ; les années récentes plus 
chaudes ont donc probablement favorisé leur développement [39] [40]. Dans le cas de l’oïdium des 
chênes, une relation positive est observée entre températures hivernales et sévérité de la maladie, mais 
les mécanismes biologiques sous-jacents restent à caractériser [41] [42]. L’effet positif de l’augmentation 
des températures sur le développement des insectes est connu. Les températures élevées de l’automne 
2009 ont ainsi accéléré le cycle de développement de la processionnaire du pin dont une partie de la 
population s’est nymphosée dès l’automne sans tisser de nids d’hiver.

 Pour d’autres évolutions parasitaires rapportées ci-dessus, la part du changement climatique est 
plus difficile à isoler des autres facteurs. Dans le cas du puceron lanigère du peuplier, le réchauffement 
climatique mais aussi la composition en clones sensibles des peupleraies, auraient contribué à l’émergence 
des pullulations [43].

 De façon générale, la disponibilité en hôtes sensibles est un facteur majeur de développement 
des maladies. L’augmentation des surfaces en Pin laricio est un facteur probablement important 
d’explosion des cas de Dothistroma et de Sphaeropsis : le pin laricio y étant particulièrement sensible 
[40]. L’augmentation des surfaces de peupleraies en clones sensibles (Beaupré et autres cultivars 
euraméricains) est un des facteurs explicatifs des attaques de rouilles à Melampsora [44].

 Dans le cas du pin maritime, l’existence d’un massif largement monospécifique est un facteur 
de risque pour le développement des épidémies et pullulations, liées aux parasites déjà présents ou qui 
pourraient être introduits [45]. Les principaux parasites (pourridiés, rouille courbeuse, pyrale du tronc) 
sont d’autre part très influencés par les pratiques de sylviculture intensive [46] [47] [48].

II- Tendances attendues et incertitudes

 Les observations des évolutions récentes aident à formuler des prédictions futures. On peut donc 
raisonnablement s’attendre à ce que les tendances graduelles, décrites dans le paragraphe précédent 
en matière de croissance, phénologie, migration continuent à l’avenir. Ces jugements qualitatifs sont 
d’autant plus pertinents quand ils s’appuient sur des observations répétées et portant sur de longues 
périodes. Les prédictions plus précises s’appuient aujourd’hui sur des modèles déterministes des effets 
de changements climatiques, forcés par les scénarios climatiques et environnementaux évoqués dans les 
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premiers chapitres de cet ouvrage. De tels travaux portent surtout sur les bilans en biomasse, carbone et 
eau des écosystèmes.

A- Aires de distribution et enveloppes bioclimatiques

 Les observations faites au cours des dernières décennies ont clairement fait apparaître des 
migrations par dispersion naturelle, du chêne vert depuis l’océan atlantique vers l’intérieur des terres 
(cf. supra). La question des modifications d’aires de répartition (expansion, translation géographique, ou 
rétraction) se pose donc de manière générale pour l’ensemble des espèces présentes en Aquitaine. Ces 
questions ont été abordées par simulation en cherchant à prédire les aires de répartition équivalentes à 
celles d’aujourd’hui dans le nouveau contexte environnemental généré par les changements climatiques. 
Ces aires de répartition équivalentes sont indifféremment appelées « niches » ou « enveloppes 
bioclimatiques » et le qualificatif « équivalent » signifie « invariance des corrélations entre présence d’une 
espèce et conditions climatiques actuelles ».

 Une première génération de cartes a été produite par [49], utilisant les prédictions climatiques 
ARPEGE [50] et basée sur le scénario B2 du GIEC (ce qui correspond à une augmentation de température 
de l’ordre de 2 °C à la fin du siècle). Ces cartes ont été produites pour des espèces individuelles, et pour 
des groupes chorologiques correspondant à des groupes d’espèces qui partagent les mêmes affinités 
climatiques (Figure 5). Les auteurs ont ainsi défini 7 groupes chorologiques dont l’un d’entre eux 
correspondait à un groupe aquitain (pin maritime, chêne tauzin…). Les projections à l’horizon 2100 
montrent que le groupe aquitain aurait tendance à s’étendre (expansion sans translation) jusqu’à la 
Champagne et la vallée de la Saône. L’Aquitaine elle-même serait progressivement colonisée vers 2100 sur 
sa façade orientale (Lot, Garonne, Dordogne) par le groupe chorologique méditerranéen (chênes et pins 
méditerranéens.). Ces projections sont confirmées sur les cartes prédites pour des espèces considérées 
individuellement. L’enveloppe bioclimatique du pin maritime et du chêne vert pourrait couvrir tout 
l’Ouest de la France à l’exception de la Normandie et du Massif Central en 2100.

 Une deuxième génération de cartes compare les prédictions basées sur des modèles de niches 
(équivalente à l’approche précédente, modèle BIOMOD, N-NBM) avec des modèles basés sur des processus 
fonctionnels. Ces modèles corrèlent la présence d’une espèce soit à la phénologie, reproduction,  résis-

Figure 5 : Enveloppes bioclimatiques des groupes chorologiques en France. En orange, le groupe Aquitain (pin 
maritime, chêne tauzin…) et en rouge le groupe méditerranéen (pins et chênes méditerranéens). La Figure de gauche 
correspond aux enveloppes actuelles et celle de droite aux enveloppes en 2100 (Badeau et al. [49], avec permission 
de l’éditeur).
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tance au stress  (modèle PHENOFIT), soit à la croissance (modèle STASH), soit au métabolisme du carbone, 
de l’eau (modèle CASTANEA), soit au métabolisme du carbone, de l’eau et à la dynamique végétale 
(modèles LPJ, IBIS et ORCHIDEE). Ces projections se placent dans le scénario A1B du GIEC [51]. Ces 
nouvelles cartes confirment les tendances observées précédemment (Figure 6), à savoir un retrait 
des espèces feuillues tempérées (chênes pédonculé et sessile, hêtre), et une progression des espèces à 
tempérament méditerranéen (chêne vert, pin maritime). Ces modèles ne peuvent, pour l’instant, que 
suggérer des tendances, en attendant une intégration plus complète des différents processus non 
seulement fonctionnels, démographiques, mais également écologiques et évolutifs qui contribuent à 
l’aire de distribution des espèces.

Figure 6 : Enveloppes bioclimatiques prédites à l’horizon 2055 par différents modèles pour 
le chêne pédonculé et le chêne vert. Les aires marquées en rouge correspondent à des 
surfaces perdues, en vert à la partie de l’aire actuelle maintenue, et en bleu aux surfaces 
devenues propices à l’espèce (Cheaib et al. [51], avec permission de l’éditeur).
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B- Fonctionnement des écosystèmes

Productivité à l’échelle régionale

 La prédiction des impacts environnementaux sur les écosystèmes forestiers procède d’une 
approche de modélisation mécaniste. Elle représente les processus d’assimilation et de transformation 
d’énergie (rayonnement, chaleur, vent) et de masse et leur sensibilité aux facteurs de l’environnement et 
parmi ceux-ci les facteurs climatiques : température, précipitations, humidité de l’air, vent, rayonnement 
solaire et de grande longueur d’onde [52] [53]. Certains comme le modèle Go+ de l’Inra (Figure 7) 
prennent en compte la structure du couvert en trois dimensions, les effets des travaux sylvicoles et 
peuvent couvrir une rotation forestière entière avec une résolution temporelle demi-horaire [54] [55].

 Les premières régionalisations de scénarios climatiques produites par Météo-France à partir du 
modèle ARPEGE ont permis dès 2002 d’affiner la résolution spatiale de ces analyses à 50x50 km pour 
le scénario SRES B2 [12] [56] [57] [58] [59]. D’autres scénarios (SRES A2) ont été analysés depuis [60] 
et ces recherches se poursuivent à travers plusieurs projets financés par les programmes GICC (MEED) 
et GIP-Ecofor (MAAP) (projet FAST), la région Aquitaine (projet FAST-A), l’ANR (projet ORACLE) ou la 
commission européenne (GHG-Europe) pour n’en citer que quelques-uns. Les développements actuels 
visent à analyser des scénarios complets (environnements abiotique et biotique, sylviculture, économie) 
et intégrés (nouveaux scénarios du GIEC).

 On peut ainsi résumer l’état actuel des connaissances issues de ces projets.
- En zone tempérée, plus de 10, 20 et 40 % de la surface des forêts feuillues, conifères et mixtes 

respectivement serait vulnérable au changement climatique en cours. Ces prédictions suscitent des 
interrogations sur les réponses des forêts à ces sollicitations [61] et sur leurs capacités d’adaptation 
[62] (cf. infra).

Figure 7 : Schéma des processus biophysiques considérés dans le modèle Go+ (Moreaux [55]).
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- Les impacts du changement climatique présentent de fortes disparités régionales (Figure 8, [63]).
- Les simulations opérées par les différents modèles de niche [49] ou de fonctionnement [58] [60] 

et utilisant plusieurs schémas de régionalisation du climat produisent des résultats concordants et 
cohérents.

- L’interaction entre gestion et climat varie suivant les itinéraires de sylviculture, et l’intensification 
de la sylviculture de production de conifères dans le sud amplifie les effets climatiques, qu’ils soient 
positifs ou négatifs (9).

- Enfin, l’effet du climat est amplifié dans les stations les plus productives [58].

 Il faut aussi replacer ces analyses dans le contexte récent montrant, par exemple, que l’évolution 
du bilan de masse des glaciers continentaux (mission GRACE) et les émissions de carbone depuis le 
permafrost (CO2 et CH4, [65]) amènent à considérer des hypothèses dépassant systématiquement les 
scénarios envisagés jusqu’ici. Le risque de disparition de surfaces forestières significatives dans les années 
à venir dans le sud de l’Europe est aujourd’hui avéré.

Cycles biogéochimiques

 Les éléments minéraux peuvent changer de compartiment dans un écosystème, voire le quitter 
pour un autre. À l’inverse, les éléments minéraux peuvent revenir à leur compartiment, ou écosystème, 
de départ pour ensuite prendre de nouveau un même cheminement. C’est la notion de cycle. Ces flux 
de matières se font via des processus biologiques, physiques ou chimiques. On parle alors de cycles 
biogéochimiques.

Figure 8 : Évolution entre 1960 
et 2080 de la productivité 
primaire brute (GPP, gC.m-2.
an-1), du bilan net de CO2 de 
O·pFRV\VWqPH��1((��J&��P-2. n-1), 
de l’accroissement annuel 
en bois (MAI, m3 tige ha-1.an-1) 
et du stock de carbone dans 
la biomasse (W, tC ha-1), 
moyennés sur toute la rotation 
pour trois scénarios sylvicoles 
(rotation de 25, 45 et 92 ans) 
de plantations de pin maritime 
sur quatre sites du Sud-Ouest 
de la France. Les prédictions 
ont été réalisées pour des 
sites fertiles (teneur foliaire en 
D]RWH �����J1�����J�GP-1 dans 
les aiguilles, réserve utile en 
eau du sol = 150 mm) par le 
modèle GO+, sous le scénario 
climatique B2 (Ciais et al. 2010 
[64]).
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 Les cycles biogéochimiques sont appréhen-
dables à plusieurs échelles (Figure 9) :

- Cycle biochimique : à l’échelle de la plante, les 
éléments minéraux, et notamment les nutriments, 
sont fréquemment remobilisés afin de permettre 
une optimisation de leur utilisation (ex. : mise en 
réserve d’une partie des nutriments d’une aiguille 
avant sa chute).

- Cycle biologique : à l’échelle de l’écosystème, 
les éléments minéraux sont prélevés par les 
végétaux, puis reviennent au sol essentiellement 
par le biais de nécromasse. Ils sont alors plus ou 
moins vite réabsorbés après minéralisation de la 
matière organique.

- Cycle géochimique : à l’échelle de la région, 
voire plus, les éléments minéraux peuvent quitter 
ou arriver dans des écosystèmes. La plupart 
des flux en jeu sont d’ordre physico-chimiques 
(comme les dépôts atmosphériques ou les fuites 
des sols vers les cours d’eau) mais pas tous (ex. : 
fixation symbiotique de l’azote).

 Le fonctionnement biogéochimique des écosystèmes forestiers aquitains est étudié de manière 
intensive depuis le début des années 2000. Il n’existe donc pas de recul suffisant pour mettre en évidence une 
évolution des cycles biogéochimiques sous l’effet des changements climatiques. Il est toutefois d’ores et déjà 
possible d’identifier les processus susceptibles d’être impactés.

 Ainsi, la hausse attendue des températures devrait accélérer l’ensemble des processus biologiques et 
le cycle biologique en particulier. C’est notamment le cas de la décomposition des nécromasses forestières 
(litières, branches, racines, résidus de récolte) qui devrait être accéléré sous l’effet du réchauffement et ainsi 
contribuer au déstockage de carbone dans les sols. Toutefois, la production de biomasse étant également 
susceptible d’être stimulée par l’effet de la température, l’effet de ce changement pourrait être neutre sur 
les stocks de carbone [66]. Y compris dans ce dernier cas de figure, le recyclage des nutriments associés aux 
matières organiques (azote et, dans une moindre mesure, phosphore) devrait être plus rapide.

 Une modification du régime des précipitations est le second changement climatique majeur attendu 
(été plus sec et hiver plus humide). L’augmentation des sécheresses estivales devrait perturber les cycles 
biologiques alors que des hivers plus pluvieux entraînement probablement des pertes de nutriments (azote, 
potassium etc.) vers les eaux de surface par lixiviation.

 Parmi les changements non climatiques causés par les activités humaines, l’augmentation des dépôts 
atmosphériques d’azote minérale est un phénomène qui touche la grande majorité des écosystèmes forestiers, 
y compris dans les régions éloignées des sources de pollution [67]. Ces dépôts d’azote tendent à stimuler la 
croissance des arbres, à condition que celle-ci ne soit pas limitée par d’autres contraintes nutritionnelles [68].

 Enfin, dans le cadre des politiques d’atténuation du changement climatique, on assiste à des 
conversions importantes d’écosystèmes forestiers peu anthropisés vers des systèmes de production intensive 
(ex. : plantations industrielles, taillis à (très) courte rotation, cf. infra). Ces changements s’accompagnent 
généralement de substitutions d’essences et d’une augmentation des pertes en nutriments, notamment via 
les récoltes de biomasse.

Figure 9 : Les cycles biogéochimiques dans les écosystèmes 
forestiers.
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C- Rétroactions forêts-climat

 On sait que le climat influence la répartition spatiale de la végétation à la surface de la terre 
(cf. supra). À l’inverse, on a pu montrer que la végétation, par un ensemble de mécanismes de rétroaction, 
pouvait agir sur le climat [69]. Le massif forestier des Landes de Gascogne (environ 104 km²) est de taille 
suffisante pour que se manifestent des effets de rétroaction qui pourraient se traduire par une diminution 
locale des précipitations en cas de réduction des surfaces boisées. Toutefois, du fait de la position de la 
région Aquitaine en façade ouest du continent, la contribution de l’évaporation locale aux précipitations est 
vraisemblablement modérée et l’effet de rétroaction devrait rester limité.

 Un facteur à considérer en forêt landaise est son émission importante de composés organiques 
volatils (terpénoïdes). Ces derniers en effet peuvent induire la formation d’aérosols, qui peuvent accroître 
la couverture nuageuse en augmentant la quantité de noyaux de condensation [70]. En réalité, il faut 
considérer l’ensemble des facteurs en jeu – albédo, évaporation, cycle du carbone, etc. – et selon l’importance 
relative des processus couplés, les interactions forêt-atmosphère vont conduire à des situations d’équilibre 
différentes. Si par exemple une augmentation de surface forestière dans une région donnée entraîne une 
plus grande séquestration de carbone, la diminution de l’albédo qui résulte de ce changement d’occupation 
des terres est de nature à entraîner un réchauffement de l’atmosphère, qui peut être lui-même atténué 
par un refroidissement lié à une plus grande évaporation. Ainsi, malgré le rejet de CO2 occasionné par 
la déforestation, les changements d’usage des sols européens et nord-américains sur les 150 dernières 
années semblent avoir conduit à un refroidissement net de l’hémisphère Nord [71]. Une analyse générale 
des mécanismes de rétroactions entre forêts et climat, prenant en compte les différences entre forêts 
tropicales, boréales et tempérées [72], montre que le cas des forêts tempérées est en fait le plus incertain : 
les forçages radiatifs et évaporatifs y apparaissent modérés, et l’influence de l’évaporation reste peu claire.

 Un autre aspect à considérer est celui de la structure du paysage, qui peut avoir un fort impact 
sur ses propriétés et son fonctionnement. Le cas de la stabilité au vent des peuplements forestiers illustre 
bien ce point. Localement, on sait qu’une lisière agit sur le vent en le modifiant sur une certaine distance 
horizontale, d’une manière qui dépend de la structure de la parcelle, elle-même liée aux interventions 
sylvicoles. Un aspect moins connu, mais qui peut être d’un grand poids dans un massif comme celui des 
Landes de Gascogne, est l’impact de la fragmentation du paysage : chaque lisière, chaque parcelle, contribue 
à « charger » en turbulence l’écoulement. Des travaux préliminaires visant à analyser le comportement 
d’un paysage formé de parcelles forestières régulièrement espacées ont montré que l’énergie turbulente 
du vent et les forces mécaniques qu’il exerce sur les arbres varient en passant par un maximum pour une 
valeur de l’espacement valant à peu près le double de celle de la longueur des parcelles [73]. Certains 
degrés de fragmentation pourraient ainsi conduire à un accroissement des risques en cas de vent violent. 
Le déterminisme de la localisation des dégâts n’est donc pas seulement lié aux caractéristiques sylvicoles de 
chaque parcelle, mais aussi à la structure du paysage dans son ensemble ; une amélioration de la stabilité 
du massif peut passer par un meilleur aménagement du territoire.

 L’étude de ces mécanismes de rétroaction, complexes et encore pour une large part mal connus, 
reste une priorité car de la qualité de leur prise en compte dépend la fiabilité des prévisions climatiques, aussi 
bien à l’échelle globale qu’à l’échelle régionale, et des études d’impact liées aux changements d’occupation 
et d’utilisation des terres.

D- Santé

Hausse des températures

 Les insectes ne régulant pas leur température, il est attendu (et déjà observé) que la vitesse de 
leur développement sera accrue par des hausses de températures [74]. Pour beaucoup d’espèces, un plus 
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grand nombre de générations par an est à prévoir, favorisant la multiplication des populations. Ainsi les 
scolytes comme le sténographe Ips sexdentatus pourraient accomplir 4-5 générations par an contre 3-4 
actuellement, et la pyrale du tronc du pin Dioryctia sylvestrella, passer d’une à deux générations par an 
comme cela est le cas dans certaines régions d’Espagne [75].

 En climat tempéré, les limites d’aire de distribution des insectes et champignons sont souvent 
déterminées par les températures froides en hiver. Des hivers plus chauds risquent donc de favoriser 
l’expansion en altitude (forêts des Pyrénées) et en latitude (remontées depuis la péninsule ibérique) 
d’espèces de plaines ou des régions méridionales [76] comme c’est déjà le cas en France, pour la 
processionnaire du pin [77] ou le chancre du châtaignier.

 Des conditions de températures plus élevées pourraient également favoriser l’établissement et 
l’expansion d’espèces exotiques introduites depuis des régions au climat plus chaud que les climats 
actuels d’Aquitaine comme cela a déjà été le cas avec Phytophthora cinnamomi [78] [79].

 En revanche ces hausses de températures pourraient conduire à une désynchronisation des périodes 
d’éclosion des œufs (notamment chez les lépidoptères défoliateurs) ou de sporulation des champignons 
et de débourrement des arbres d’essences feuillues (comme les chênes par exemple) conduisant à une 
réduction potentielle des dégâts des chenilles défoliatrices (comme celles de la cheimatobie, Operophtera 
brumata) ou de champignons pathogènes (comme l’oïdium du chêne).

Aggravation des sécheresses

 Les modèles climatiques prévoient une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
sécheresses dans le Sud-Ouest de la France, surtout en été. Ainsi l’effet généralement positif du 
réchauffement pourrait être contrebalancé par des effets négatifs sur le développement de certaines 
maladies [76] [79]. La plupart des champignons en effet sont très dépendants de facteurs hydriques lors 
de la dissémination et de la germination des spores. Dothistroma septosporum est ainsi favorisé par des 
conditions humides au printemps et en été [80]. Il a été signalé très peu de maladies foliaires en 2003, 
maladies pour lesquelles l’humidité de l’air est importante dans la réalisation des cycles [81].

 Au-delà de l’impact direct des sécheresses sur les parasites et sur la croissance et la survie des 
arbres, celles-ci auront également des conséquences indirectes sur les dégâts induits par les parasites via 
la physiologie de l’hôte [82].

 Une étude bibliographique internationale a récemment conclu à une aggravation des dégâts 
en conditions de stress hydrique pour les insectes primaires s’attaquant aux feuilles et aux aiguilles 
(pucerons, insectes défoliateurs) et pour les bioagresseurs opportunistes s’attaquant aux organes ligneux 
des arbres affaiblis (scolytes, pissodes, Sphaeropsis sapinea…) [83]. En revanche, l’augmentation des 
stress hydriques pourrait défavoriser des parasites primaires se développant préférentiellement sur hôtes 
vigoureux, comme les oïdiums et les rouilles sur feuilles [84] ou ceux se développant sur tronc comme la 
pyrale, la cochenille du pin maritime, ainsi que certains pourridiés racinaires [83].

Incertitudes et risques

 Toute prédiction fiable ne peut être que basée sur une modélisation mécaniste des systèmes. 
De tels modèles ne sont pas encore disponibles pour les parasites, même si certains processus fortement 
affectés par le climat commencent à être modélisés, comme la survie hivernale de P. cinnamomi [39] [78] 
ou de la processionnaire du pin [85] ou la synchronisation phénologique [42] [86].
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 Les incertitudes sur le fonctionnement et l’évolution des « pathosystèmes » restent très 
nombreuses. Un premier type d’incertitude concerne les effets des facteurs climatiques eux-mêmes sur 
les populations d’insectes et de champignons forestiers. En second lieu, les populations d’insectes et de 
pathogènes n’évoluent pas seules dans un environnement abiotique donné. Elles interfèrent avec d’autres 
organismes vivants, comme les plantes hôtes, les compétiteurs et les ennemis naturels (antagonistes, 
prédateurs ou parasites), les champignons endophytes non pathogènes, qui sont eux-mêmes soumis 
aux changements climatiques. Il existe donc une grande incertitude quant aux effets en cascade, au 
travers des différents niveaux trophiques, du changement climatique sur la dynamique des populations 
d’insectes ravageurs et l’épidémiologie des pathogènes forestiers. Une autre incertitude concerne les 
mécanismes d’adaptation au changement climatique qui peuvent différer en rapidité et intensité chez 
les arbres et leurs antagonistes (insectes et champignons pathogènes).

 Enfin, comme souligné précédemment, une très grande inconnue concernant les maladies 
est liée à l’importance des introductions de parasites, dont le développement peut être favorisé par le 
changement climatique. La méconnaissance générale des champignons, en particulier dans les zones 
tropicales ou subtropicales qui constituent des réservoirs de pathogènes importants, et la part de 
stochasticité dans les événements invasifs rendent les prédictions extrêmement hasardeuses dans ce 
domaine. D’où la recommandation principale de maintenir les capacités de détection et de compréhension 
des phénomènes émergents pour répondre à ces imprévus.

III- Adaptation et atténuation

 Devant l’ampleur des impacts observés et ceux prédits pour le siècle à venir, les pouvoirs publics 
ont cherché à anticiper les effets négatifs du changement en mettant en place des politiques adaptatives 
(« adaptive management ») dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité des écosystèmes forestiers [6] [7] 
[9]. Ces politiques peuvent prendre différentes formes, allant de la mise en place de réseaux d’observation 
et de surveillance jusqu’au développement de règles d’aménagement et de sylviculture susceptibles 
d’améliorer la résilience des peuplements. Certaines de ces mesures peuvent s’appuyer ou renforcer des 
mécanismes d’évolution biologique en accélérant l’adaptation résultant de la sélection, quand il s’agit 
de forêts renouvelées par régénération naturelle. D’autres s’appuient sur des études de scénario pour 
identifier les mesures les plus pertinentes. Les forêts offrent également des opportunités d’atténuation 
des effets du changement climatique grâce à leur capacité à stocker du carbone à moyen terme et par 
la substitution au carbone fossile extrait par différentes filières de transformation (énergie, construction, 
etc.) de produits forestiers renouvelables. Ces mesures d’adaptation et d’atténuation sont très largement 
dépendantes des modes de gouvernance des formations forestières, qui sont également évoquées dans 
les paragraphes qui suivent.

A- Adaptation

Adaptation biologique

 Les capacités d’adaptation biologique des arbres sont souvent sous estimées par un 
raisonnement intuitif, leur longévité étant considérée comme un frein à l’évolution. Ces assertions 
sont démenties par l’histoire évolutive des arbres au cours des cycles successifs de refroidissement-
réchauffement du quaternaire. La reconstruction de cette histoire notamment au cours de l’holocène, et 
tout particulièrement dans le cas des chênes, a clairement mis en évidence les capacités d’évolution et 
d’adaptation aux changements climatiques naturels qui ont eu cours lors du réchauffement qui a suivi les 
dernières glaciations [87]. Ces capacités, ou potentiel adaptatif reposent sur un ensemble de propriétés et 
de mécanismes évolutifs qui sont sans doute mis à contribution dans l’évolution actuelle [62] [88]. Il y a 
tout d’abord la diversité génétique intra populationnelle, dont l’ampleur est une condition nécessaire à 
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toute évolution future. Cette diversité est par ailleurs continuellement alimentée par des flux de pollen. 
La dispersion à longue distance dans le sens Sud Nord peut à cet égard importer des gènes venant de 
régions aujourd’hui soumises à des conditions équivalentes à celles prédites dans les décennies à venir. 
La connectivité génétique au travers des flux de gènes peut ainsi faciliter l’adaptation. Ces principes 
généraux ne s’appliquent cependant que pour des espèces observant une distribution continue au-delà 
de la région Aquitaine (pin maritime, chêne sessile…). Les espèces en limite sud de distribution risquent 
à cet égard d’être plus exposées à une maladaptation chronique pouvant conduire à des difficultés 
de maintien (chêne pédonculé, hêtre, pin sylvestre). Par ailleurs les mécanismes adaptatifs (diversité 
génétique + flux de gènes) peuvent être fortement contraints en cas de déséquilibres démographiques 
des populations. Ainsi les populations à effectifs réduits (hêtre, bouleau…) risquent d’être plus sensibles 
aux changements climatiques.

 Dans tous les cas, des mesures préventives s’inspirant d’ailleurs des mécanismes évolutifs naturels 
peuvent être anticipées. Elles consistent à enrichir la diversité génétique actuelle par l’adjonction de 
matériel de reproduction venant de régions plus méridionales. Elles peuvent être mises en œuvre lors 
des opérations de renouvellement des peuplements sous forme de régénération assistée (par semis ou 
plantations). L’enrichissement de la diversité au plan interspécifique peut également être recommandé 
comme mesure adaptative, en se basant sur les connaissances acquises sur les réseaux de plantations 
d’espèces dans le Sud-Ouest, les essais de provenance et les connaissances sur les mouvements 
migratoires en cours des espèces. En tous les cas, l’introduction de matériel nouveau est généralement 
raisonnée en termes d’enrichissement et non de substitution : la diversité introduite s’ajoute à la diversité 
autochtone [7], qui est de toute manière maintenue. Cette initiative exploite la valeur de garantie que 
renferme implicitement la notion de diversité. Une palette de gènes ou d’espèces plus variés offre plus 
d’opportunités et d’alternatives évolutives à la sélection qui sera induite par les changements climatiques. 
Dans cette optique l’introduction de pin maritime issu de la Péninsule Ibérique ou du Rif peut être 
réalisée sous forme d’hybrides au vu des essais déjà préalablement réalisés [89]. Au plan interspécifique 
les chênes de la section des chênes rouges peuvent être plantés, y compris sur les landes bien drainées 
(lande mésophile à fougère), en plus des chênes à tempérament plus méditerranéens. Il est probable que 
la productivité escomptée issue de ces peuplements nouveaux soit inférieure à celle du pin maritime, 
mais la pérennité des surfaces forestières et de leurs services écosystémiques demandées par nos sociétés 
sera mieux assurée.

 Méthodes de conduite des peuplements

 La cause principale du changement climatique, à savoir l’augmentation du CO2 atmosphérique 
a eu et peut avoir, à court et moyen terme, des impacts positifs sur la croissance des arbres et des 
peuplements. Cependant les autres aléas liés à cette modification de la composition de l’atmosphère 
ont des impacts négatifs sur la croissance et la survie des arbres et donc plus largement sur les biens 
et les services fournis par cet écosystème. D’une façon générale, le maintien de la surface forestière 
en Aquitaine doit être un des premiers objectifs de gestion puisque la déforestation est une source 
d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale et qu’elle a aussi des conséquences sur le climat et 
l’hydrologie au niveau local.

 Méthodes de conduite des peuplements dans le cadre de l’évolution de l’aléa feu dans les 
Landes de Gascogne

 En 2010, une mission interministérielle (Intérieur, Agriculture, Écologie) a travaillé sur l’impact 
du changement climatique sur les incendies de forêts. Dans ce rapport [90], le classement des massifs 
prend en compte le paramètre de sécheresse, issu de l’indice de forêt météo (IFM) et des caractéristiques 
de sensibilité de la végétation. Le massif landais, sans changement notable de la composition de son 
couvert forestier voit son niveau de risque passer de moyen à fort à l’horizon 2040, c’est-à-dire au même 
niveau que celui actuellement constaté pour les massifs du Sud-Est de la France (Figure 10).
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 Pour ce massif, la première recommandation sylvicole est de pratiquer une sylviculture dynamique 
des peuplements de production : des éclaircies précoces et progressives permettant une croissance 
dynamique des arbres et une fermeture rapide du couvert pour empêcher le développement d’un sous-
bois trop vigoureux.

 Le pin maritime fait partie des essences les plus sensibles au risque incendie. Le choix d’une essence 
qui « brûle moins » peut être une gageure car un objectif important pour la lutte contre les incendies est 
le maintien d’un couvert sans arbre dépérissant. Néanmoins une réflexion est à mener sur la composition 
en essences accompagnatrices (feuillus à feuilles caduques) ou la constitution de zones-tampons autour 
des plantations, pratiques courantes autour des plantations d’Eucalyptus globulus en Australie.

 Enfin, le dispositif landais de lutte contre les incendies, cité en exemple par le rapport Chatry [90] 
doit aussi se renforcer et s’adapter aux nouvelles conditions annoncées autant climatiques que socio-
économiques [91].

 Méthodes de conduite des peuplements dans le cadre de l’évolution de l’aléa sécheresse dans le 
massif Adour-Pyrénées

 L’aléa sécheresse et son évolution avec les changements climatiques sont des enjeux 
particulièrement importants pour les forêts du Massif Adour-Pyrénées. En effet, les prévisions climatiques 
(scénario A2 pessimiste ou scénario B2 optimiste du GIEC) annoncent une diminution des précipitations 
(moyennes et estivales) particulièrement prononcée dans les Pyrénées [92] aux horizons 2050 et 2100. 

Figure 10 : Carte des zones potentiellement sensibles aux incendies de forêts à l’horizon 2040. Le niveau le plus élevé est 
en rouge, le niveau moyen en orange et en vert pâle le niveau faible. En blanc les zones sans massif forestier supérieur 
à 100 ha ou à sensibilité très faible (Source : Chatry et al. [90]).
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Par ailleurs, les simulations de la distribution potentielle du Hêtre et du Sapin (essences majoritaires des 
montagnes des Pyrénées-Atlantiques) indiquent une forte régression possible de ces deux espèces sur leur 
aire de répartition actuelle dans le cadre des changements climatiques [93]. De plus, des dépérissements 
dus aux sécheresses sont constatés depuis 1980 pour le Chêne pédonculé (essence majoritaire des plaines 
et coteaux en Adour-Pyrénées) dans les piémonts basques et béarnais [25].

 Des adaptations sylvicoles pourraient permettre d’atténuer la vulnérabilité des forêts à cet aléa :

- Les opérations sylvicoles : des coupes régulières et une gestion accrue du sous-bois permettraient 
de diminuer la compétition de la végétation pour l’eau.

- La structure des peuplements : un traitement en forêt irrégulière permettrait d’atténuer l’effet 
des variations brutales de températures et des sécheresses par le maintien, tout au long de la vie 
du peuplement d’un couvert forestier et de répartir les besoins en eau du peuplement (hauteurs et 
essences variées).

 Ces évolutions sylvicoles nécessiteraient le retour à une gestion active des forêts en Adour-
Pyrénées (notamment en montagne) et plus particulièrement le retour à une gestion forestière organisée 
à une échelle supérieure à celle de la parcelle (dans le cas par exemple de l’amélioration de la desserte 
nécessaire à la gestion).

 Méthodes de conduite des peuplements dans le cadre des aléas pathogènes et ravageurs dans le 
massif Dordogne-Garonne

 Le châtaignier est l’essence la plus importante en taillis (40 % de la surface de taillis) dans le massif 
Dordogne-Garonne et souffre de dégâts et de mortalités causés par l’encre (Phytophtora cinnamoni) 
et le chancre (Cryphonectria parasitica). Les changements climatiques seraient a priori favorables à 
beaucoup de pathogènes, notamment ceux qui sont limités par les basses températures hivernales comme 
P. cinnamoni (cf. supra).

 Dans ce contexte, certaines précautions sylvicoles pourraient permettre de limiter les dégâts dus 
aux pathogènes :

- Les traitements : dans un contexte de limitation des produits phytocides au niveau européen, 
certains traitements biologiques existent et pourraient être généralisés, comme par exemple l’hypovirus 
du chancre [94].

- La santé des plants : l’utilisation de plants sains issus des pépinières est extrêmement importante 
pour éviter la diffusion des pathogènes et la mise en place de plantations contaminées dès l’installation.

 Enfin, un balivage effectué dans des taillis de châtaigniers infectés par l’hypovirulence a montré 
que l’éclaircie peut contribuer au développement de l’hypovirulence en favorisant l’accroissement 
des tiges et donc la vigueur des arbres [95]. Ainsi, de manière assez générale, la vigueur et la bonne 
physiologie de l’arbre, favorisées par une sylviculture dynamique, contribuent à la résistance des arbres 
aux pathogènes [45].

 La sylviculture peut offrir des solutions spécifiques pour adapter les forêts de contextes différents 
à certains aléas (dans le cadre de leurs évolutions liées aux changements climatiques). Cependant ces 
solutions peuvent impliquer des compromis difficilement réalisables à l’échelle de la parcelle [45] et qui 
nécessitent une organisation de la gestion forestière à des échelles plus larges comme le territoire, le 
massif forestier ou le paysage.
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Gouvernance

 Les défis posés par le changement climatique participent à épuiser le « modèle traditionnel » 
d’une politique forestière nationale qui est, selon [96], fortement ancrée dans une double logique de 
pilotage centralisé par l’État et d’autonomisation sectorielle. Ce modèle hiérarchisé et cloisonné est 
confronté au problème de sa mise en cohérence avec des stratégies environnementales transversales 
portées par une diversité d’acteurs privés et publics à de multiples échelles (internationale, européenne, 
national, infranational) qui apparaissent comme autant de scènes interdépendantes où se structurent de 
nouveaux standards de l’action forestière.

 Dans ce contexte mouvant et incertain, les dispositifs d’engagement volontaires et les mécanismes 
basés sur le marché sont souvent jugés plus souples et plus adaptés que les approches réglementaires 
classiques pour promouvoir une gestion durable des forêts. Cependant, prisonnière des intérêts sectoriels 
et de l’atomisation de l’espace économique, cette régulation privée peut aussi conduire à une simple 
réduction du coût des dommages liés aux risques. Un développement des contractualisations pourrait alors 
permettre de donner plus de poids aux exécutifs locaux et aux partenariats territoriaux afin de renforcer 
la définition concertée d’une adaptation conçue autour de la qualité des espaces et des produits. En 
impliquant de nouvelles formes de regroupement des propriétaires ou le développement de coopératives, 
ces procédures peuvent aussi être envisagées comme des modes de coordination contribuant à améliorer 
l’organisation du dialogue intra/inter-sectoriel et la mutualisation des risques [97].

 Mais, la territorialisation de l’action publique forêt-bois paraît à la fois potentiellement plus 
efficace, car mieux adaptée à la diversité des situations, et plus légitime, car plus propice à la mise en 
débat des enjeux forestiers et aux pratiques délibératives [98]. La fabrication d’arrangements locaux 
pourrait ainsi s’appuyer sur des forums territoriaux au sein desquels se travaillerait une hybridation des 
différents intérêts en présence afin de maîtriser l’environnement sectoriel mais aussi les interfaces entre 
les différents usages du territoire. L’instauration de ces communautés d’utilisateurs serait de nature à 
favoriser la co-construction de normes d’action adaptées aux écosystèmes et aux ressources territoriales 
[99].

B- Atténuation

Forêts et plantations à vocation de fixation de carbone

 Atténuer et anticiper les effets du changement climatique sont les enjeux à considérer dans 
la gestion de la forêt française dans un contexte d’intensification des pratiques sylvicoles. Un des 
objectifs est de maintenir le rôle de la forêt dans la séquestration de carbone tout en répondant à la 
demande énergétique croissante par le recours à la production de biomasse [100]. L’intensification de la 
sylviculture pose un certain nombre de questions quant au maintien de la viabilité des forêts. Elle affecte 
les composantes du système sol-végétation-atmosphère au travers de changements des propriétés du 
sol (travail du sol, tassement dû aux passages d’engin, retours de matière organique, fertilisation), des 
propriétés de surface (albédo, rugosité, interception de la pluie) et par conséquent le microclimat du 
système.

 Itinéraires sylvicoles

 Pour analyser ces impacts multiples, la réponse au climat de trois options de sylviculture a été 
analysée sur trois périodes 1970-2000, 2020-2050 et 2070-2100 du scénario climatique type A2 ([55], 
Tableau 1).
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Tableau 1 : Itinéraires sylvicoles analysés (Moreaux, [55]).

 Pour les ITK 1 et 2, il s’agit d’itinéraires intensifs s’appuyant sur des discussions engagées dans le 
cadre de la production intensive de biomasse-énergie [101]. Pour ITK 3, il s’agit des itinéraires actuellement 
développés dans la région Sud-Ouest.

 Scénario climatique

 Le scénario climatique A2 présente une rupture importante entre 2035 et 2085, notamment en 
termes de précipitation. Le point choisi dans la région Sud-Ouest (Bordeaux) présente une réduction de 
28 % entre 1985 et 2085, ce qui correspond à l’une des plus fortes réductions en France [63]. Par ailleurs, 
l’augmentation de la température atteint 4,1 °C et la concentration en CO2 750 ppm d’ici 2099.

 Productivité (Figure 11) 

 Les trois options réagissent différemment au scénario climatique considéré. Le climat 2035 
semble favorable aux Eucalyptus (accroissement positif de Ag Inc de +4 %) alors que pour les deux 
options de Pins, celui-ci est réduit de -11 % et -21 % respectivement. En 2085, l’incrément en biomasse 
aérienne est fortement réduit pour les trois essences, mais celui des Eucalyptus est moins sensible avec 
une réduction de 31 % contre 61 % pour les deux options de Pins.

 Changements du stock de carbone dans le sol entre la fin et le début du cycle (Figure 12)

 En 1985 et 2035, l’itinéraire Eucalyptus (ici sans labour) accumule du carbone à un taux annuel de 
69 gC m-2 an-1 et l’effet d’un changement climatique est peu important. Dans le cas du Pin, la dynamique 
du carbone du sol est fortement impactée par les interventions sylvicoles (labour et rouleau lourd). Le 
compartiment de carbone humifié du sol (HUM) est affecté et les deux itinéraires déstockent du carbone. 
Les apports de matières organiques ne sont pas suffisants pour compenser la perte en carbone du sol 
pour des rotations aussi courtes.

 Flux de carbone (Figure 13)

 Au cours des trois périodes climatiques, l’itinéraire Eucalyptus, en l’absence de perturbations du sol, 
représente un puits de carbone conséquent, permettant la séquestration de 965 gC m-2 an-1 en moyenne et ce, 

Tableau 2 : Moyenne annuelle par 
période des variables climatiques du 
scénario climatique A2 utilisé pour 
l’expérience de simulation, pour le 
point de grille de Bordeaux entre 1970 
HW� ����� �GRQQpHV� 6$)5$1���5J� GpVL�
gne le rayonnement global, Ta la 
température de l’air, RH l’humidité 
relative, et [CO2] la concentration en 
CO2).
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Figure 12 : Variations moyennes annuelles des stocks de carbone des compartiments 
du sol pour trois options sylvicoles (taillis d’Eucalyptus 10 ans, et rotations de Pin 15 et 
30 ans) et pour trois périodes climatiques (scénario A2). Un accroissement est compté 
positivement. DPM désigne le compartiment d’entrée de la matière organique (MO) 
labile, RPM : celui de la MO résistante. BIO désigne le compartiment de biomasse 
PLFURELHQQH� HW� +80� OH� FRPSDUWLPHQW� GH� PDWLqUH� RUJDQLTXH� KXPLÀpH�� F·HVW�j�GLUH�
stabilisée (Moreaux [55]).

Figure 11 : Évolution du cumul de l’incrément de biomasse (exprimées en tonne matière sèche (t DM) des parties 
aériennes) des parties aériennes (Ag Inc) et souterraines (Bg Inc) et de l’indice foliaire (LAI) pour les trois options 
sylvicoles (taillis d’Eucalyptus 10 ans, et rotations de Pin 15 et 30 ans) et pour trois périodes climatiques (Moreaux [55]). 
Entre 0 et 15 ans, les deux simulations Pin-15 et Pin-30 sont confondues.
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essentiellement dans la biomasse aérienne (Figure 13). Les deux itinéraires de Pins sont également un puits de 
carbone moyen sur les trois périodes (NEE moyen de -76 gC m-2 an-1). Sur un cycle de 30 ans, cette valeur faible 
s’explique par les perturbations successives du sol et la respiration hétérotrophe importante.

 La seconde période climatique (2035) est favorable aux trois essences en termes de production primaire 
brute (GPP) car les plantes ne sont pas à saturation en CO2. L’activité de stockage de carbone est stimulée. 
Cet effet de l’élévation de concentration en CO2 est assez bien compris [102] [103]. Cependant, en 2085, la 
diminution des précipitations et l’augmentation de température amènent une réduction de GPP de -15 % dans 
le cas de l’Eucalyptus et de -38 % pour les deux itinéraires de Pins qui est attribuée à l’aggravation du déficit en 
eau du sol. Finalement, en 2085 l’option sylvicole Pins-15 ans devient une source nette de carbone (+17 gC m-2) 
et l’option Pins-30 ans est proche de la neutralité.

 De récents travaux estimant le bilan en gaz à effet de serre d’un système de taillis à courte révolution 
de peuplier ont utilisé le modèle global de fonctionnement de la végétation {ORCHIDEE} couplé à un module 
de gestion forestière à l’échelle européenne [104] [105]. Ses auteurs obtiennent une augmentation de la 
production énergétique sous un climat enrichi en CO2. Les auteurs précisent cependant que les changements de 
carbone dans le sol ne sont pas pris en compte. Finalement, les effets climatiques sur la dynamique des flux de 
carbone obtenus par Moreaux [55] sont en accord avec les résultats présentés par le projet CLIMATOR à l’échelle 
du Sud-Ouest [11] pour lesquels les sécheresses édaphiques et atmosphériques sont considérées comme les 
contraintes majeures.

Utilisation du bois comme substitution aux énergies fossiles

 La demande de biomasse forestière commercialisée à usage énergétique en Aquitaine sera de l’ordre 
de 2 millions de tonnes d’ici cinq années. Elle concernera sans doute en majorité des quantités provenant 
d’essences résineuses, si on tient compte de l’usage des produits connexes des scieries et des ressources non 
mobilisées actuellement (rémanents et souches).

 Le potentiel de l’autoconsommation de bois de feu des particuliers provenant des feuillus aquitains 
est du même ordre de grandeur. La mobilisation de peuplements feuillus non valorisés aujourd’hui et le 
développement de peuplements feuillus dédiés pourraient sensiblement augmenter à plus long terme le 
potentiel de ressources.

Figure 13 : 9DOHXUV�PR\HQQHV�DQQXHOOHV�GHV�ÁX[�GH�&�&2��VLPXOpV�SRXU�OHV�WURLV�RSWLRQV�
sylvicoles (taillis d’Eucalyptus 10 ans, et rotations de Pin 15 et 30 ans) et pour trois périodes 
FOLPDWLTXHV��/HV�ÁX[�GHVFHQGDQWV��DVVLPLODWLRQ��VRQW�FRPSWpV�SRVLWLYHPHQW��3RXU�UDSSHO��
GPP désigne la production primaire brute, Rh la respiration hétérotrophe et R la respiration 
autotrophe (Moreaux [55]).
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 Compte tenu des effets des tempêtes de 1999 et 2009, un risque de tension entre usages devrait 
exister sur l’affectation de la ressource forestière dans les dix à quinze années à venir.

 Jusqu’en 2030, il a été indiqué précédemment que la productivité des peuplements de pin 
maritime devrait continuer à croître. En faisant abstraction de risque de mortalités engendrées par 
des événements climatiques extrêmes, on peut penser que, même avec une baisse de productivité dans 
les vingt années suivantes (sécheresse et attaques biotiques), les volumes des reboisements issus de la 
tempête Klaus devraient atteindre leur maximum de potentiel de récolte annuel vers 2050 et compenser 
cette possible perte de productivité. À cet horizon on peut envisager de disposer, durant une décennie, 
d’une récolte stable annuelle de 10 à 12 millions de m3 par an pour les résineux, essentiellement du 
pin maritime hors mortalités. Cette ressource conservera le grand intérêt d’être facilement mobilisable 
techniquement. Il existera également un potentiel énergétique de 2 millions de m3 dans les rémanents et 
souches d’arbres. Il est difficile de prévoir quelle sera la part de récolte affectée aux usages énergétiques 
substitutifs des énergies fossiles. Les interactions avec les marchés du bois d’œuvre et du bois d’industrie 
dépendront beaucoup du prix relatif de l’énergie. Les usages traditionnels, bois d’œuvre et bois d’industrie, 
pourraient souffrir de la concurrence de la demande de bois d’énergie, même si les acteurs de la filière 
bois souhaitent préserver ces usages de la ressource forestière sur le long terme. À titre de repère, en 
passant par les tonnes de matière sèche [106] et le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du bois, c’est un 
potentiel total de 2,2 à 2,62 millions de tonnes équivalent pétrole (30 500 Gigawatt-h) que pourrait 
représenter la biomasse résineuse à cet horizon.

 À ce même horizon 2050, le niveau des stocks de feuillus aquitains dépendra des prélèvements 
effectués sur cette ressource durant les années antérieures. On sait que les stocks de bois sur pied 
ont régulièrement crû jusqu’à aujourd’hui durant les décennies passées. La récolte commercialisée 
de bois d’œuvre et d’industrie reste actuellement nettement inférieure à 1 million de m3, celle de 
l’autoconsommation de bois de feu non commercialisée est voisine de 2 millions de m3 depuis des 
décennies. Cette ressource autoconsommée pourrait être réintroduite avec une meilleure efficience 
dans les circuits commerciaux. Sans préjuger d’un ralentissement de la productivité des feuillus dû au 
réchauffement climatique, il existera sûrement également un potentiel supplémentaire de récolte de 
2 millions de m3, sans altérer les stocks de bois sur pied, récolte dont la mobilisation dépendra des 
conditions économiques d’exploitation à cet horizon temporel. Le prix de revient de l’exploitation sera, là 
encore, déterminant. À titre de repère, le potentiel représenté par cette biomasse forestière feuillue serait 
alors de 0,7 à 1,23 million de tonnes équivalent pétrole (13 500 GWh).

 Au total, les ressources forestières d’Aquitaine représenteraient à cet horizon de 2,9 à 3,7 millions 
de tonnes équivalent pétrole. Exprimé en gigawatt, le potentiel représenté pourrait être compris entre 
34 000 et 44 000 GWh. Cependant sur ce potentiel il serait raisonnable, compte tenu des contraintes 
socio-économiques sur l’affectation de la ressource aux autres usages, de ne retenir qu’un ordre de 
grandeur de 17 500 à 24 500 GWh comme gisement de biomasse forestière potentiel4.

 À titre de comparaison, la consommation énergétique de l’Aquitaine était voisine en 2008 de 
100 000 GWh. Notons que les émissions de CO2, qui résultent de la combustion de la biomasse forestière, 
ne sont pas comptabilisées dans les inventaires car elles vont être refixées lors de la croissance des 
peuplements forestiers. Ceci rend d’autant plus vertueux le mécanisme de substitution énergétique au 
profit de cette biomasse, en tenant compte bien sûr du circuit d’approvisionnement qui devrait être 

2. Soit, pour 14 millions de bois (bois fort 12 Mm3 et 2 Mm3 de rémanents), une quantité de matière sèche de 6 millions de 
tonnes (infradensité de 0,43) et un PCI de 2,6 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) (coefficient 0,43 par tonne anhydre) ou 
30 500 Gigawatt-h (coefficient 5,06 Mégawatt-h par tonne anhydre). Les résultats dépendent bien sûr des coefficients retenus 
toujours discutables.
3. Soit, pour 5 millions de m3 de récolte, une quantité de matière sèche de 2,7 millions de tonnes (infradensité de 0,54) et un 
PCI de 1,2 million de tep (coefficient 0,43 par tonne anhydre) ou 13 500 Gigawatt-h (coefficient 5,06 Mégawatt-h par tonne 
anhydre).
4. En comptant les usages énergétiques lors des processus de transformation de la ressource (liqueurs noires…).
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Vue aérienne de la forêt du Médoc, entre étang et dune littorales (© J. Haas, Fédération départementale des Chasseurs de Gironde).
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le plus neutre possible pour le calcul du bilan carbone de la substitution énergétique de la biomasse 
forestière aux énergies fossiles.

 À l’horizon de la fin du siècle, compte tenu d’une baisse potentielle de productivité des 
peuplements forestiers actuels (de 30 à 40 %), la concurrence entre usages ne pourra être que plus forte. 
Bien sûr cela suppose que catastrophes climatiques ou biotiques n’hypothèquent pas la vocation de 
production des espaces forestiers.

Gouvernance

 Les mesures dites « d’atténuation » conduisent au développement rapide de diverses formes 
de marchés carbones articulant régulations privées et incitations publiques. Certes, dans le cadre de 
l’actuel « Protocole de Kyoto » (1997), la France apparaît peu concernée car elle est plus susceptible de 
stocker du carbone par la gestion forestière (crédits plafonnés) que par les processus de boisement, et 
ce d’autant plus que les reboisements post-tempêtes ne sont pas éligibles. Cependant, depuis 2002, des 
marchés volontaires se sont peu à peu imposés comme une alternative plus souple avec des mécanismes 
de « compensation carbone », portés par différents labels (ex. : Voluntary Carbon Standard [VCS], Chicago 
Climate Exchange [CCX]….), à partir de l’augmentation de stock de carbone en forêt ou dans les produits 
du bois. De plus, il existe également des projets infranationaux. L’Association Aquitaine Carbone (2012) 
est ainsi un projet régional qui vise à répondre à l’enjeu particulier du reboisement post-tempête et à 
promouvoir des projets et des parcours sylvicoles capteurs de CO2 [99]. À l’avenir, d’autres dispositifs 
gagneraient à être développés en favorisant, par exemple, les emplois à longue durée du bois et des 
produits ligneux dans l’habitat [9]. Ces certifications, qui s’appuieraient sur des Analyses de Cycle de Vie 
(ACV) des produits du bois, s’inscriraient dans une régulation marchande portée par les consommateurs.

 Si diverses mesures d’atténuation sont déjà mises en place ou envisageables, il est toutefois 
nécessaire de s’interroger non seulement sur leurs attractivités et leurs implications en termes d’évolution 
des investissements forestiers, des structures foncières et des modes d’organisation collective mais aussi 
et surtout sur leurs compatibilités.

 En effet, parallèlement à la promotion de la forêt « stock de carbone », les marchés et les soutiens 
économiques, nationaux ou régionaux, aux filières concourent actuellement à un développement de la 
biomasse forestière. Si ces processus visent à réduire la dépendance aux énergies fossiles, ils peuvent 
également favoriser l’essor de parcours sylvicoles (taillis à courte rotation), une réorganisation des 
filières et des bouleversements paysagers en contradiction avec les objectifs de séquestrations du 
carbone mais aussi les stratégies d’adaptation visant à améliorer la résilience des forêts et des territoires. 
La structuration et la mise en cohérence des diverses politiques d’atténuation au niveau des espaces 
forestiers constituent donc des enjeux majeurs. Cela suppose tout d’abord de réinsérer la problématique 
de la biomasse forestière dans une réflexion régionale sur le développement des différentes énergies 
renouvelables mais également de questionner les trajectoires envisagées, les portages privilégiés et les 
technologies déployées : fourniture de réseaux nationaux et internationaux par une production très 
centralisée, valorisation décentralisée à l’échelle des territoires [99].

Conclusion

 Cette revue rappelle à quel point les forêts se trouvent aujourd’hui au centre d’enjeux écologiques 
et économiques considérables. Ces enjeux sont illustrés par la position duale des forêts dans le contexte 
du changement climatique. D’une part leur stabilité écologique est défiée par l’ampleur et l’intensité de ce 
changement. D’autre part elles peuvent contribuer de manière significative à l’atténuation du changement 
climatique. Cette revue a permis de dégager, au vu des observations actuelles et des prévisions futures, 
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quelques grandes tendances, qui caractériseront les formations forestières en Aquitaine. Il est presque 
certain que leur composition en espèces (qu’il s’agisse de la pinède landaise, des forêts de la vallée de 
l’Adour ou des plateaux calcaires de Dordogne), se modifiera graduellement au cours des prochaines 
décennies sous le forçage du changement climatique ou par intervention humaine. D’autre part tous les 
modèles prédisent que la productivité des forêts continuera à augmenter dans le futur proche avant de 
connaître un ralentissement et une nette décroissance et ce dès les années 2050. Au-delà de ces grandes 
tendances, des incertitudes demeurent cependant.

 L’intensité à laquelle ces différents mécanismes se produiront reste peu connue. Par exemple, les 
vitesses respectives auxquelles se feront les mouvements migratoires et les disparitions de populations 
(qu’il s’agisse d’arbres ou d’espèces associées) restent méconnues si bien que leur bilan qui traduit la 
composition spécifique reste tout aussi spéculatif. Cette incertitude est renforcée par l’absence de cadre 
conceptuel et de modélisation des interactions interspécifiques stimulées ou inhibées par le changement 
climatique. Dans ce domaine le concept de communautés « non analogues » est le plus souvent invoqué 
pour évoquer l’évolution des compositions futures.

 Les interactions entre les différentes composantes de l’ensemble atmosphère-forêts-climat et 
les réactions en cascades qui peuvent en découler ont été peu abordées, quelle que soit l’échelle spatiale 
considérée. L’inconnue portant sur les réactions en cascades s’applique également aux modifications de 
la biodiversité, en réponse aux modifications spécifiques à différents niveaux trophiques.

 L’impact des événements climatiques extrêmes risque de perturber de manière considérable les 
changements graduels énoncés dans cette revue. L’intégration de ces événements, de leur occurrence 
comme de leurs effets reste un sujet majeur de recherche.

 D’une manière générale la prise en compte de l’incertitude elle-même dans les modèles de 
prévision, ainsi que son intégration dans les politiques dites « adaptatives » méritera une attention plus 
grande. Une telle attitude nécessitera sans doute une grande diversité dans les approches prédictives, une 
flexibilité dans les décisions, et une volonté de réévaluer fréquemment l’état des lieux. Cette conduite 
sera d’autant plus efficace qu’elle se fonde sur un solide jeu d’indicateurs régulièrement observés dans 
les écosystèmes forestiers.

 Enfin l’impact du changement climatique sur les forêts d’Aquitaine est indissociable de 
l’évolution des demandes sociétales portant par ailleurs sur les forêts. Les forêts d’Aquitaine sont en 
effet gérées et exploitées dans un milieu fortement et historiquement modifié par l’homme. Leurs 
réponses aux changements environnementaux en cours sont de ce fait conditionnées en grande partie 
par les activités humaines au contraire d’écosystèmes moins anthropisés. Les services écosystémiques 
attendus par les différentes composantes de nos sociétés auront tendance à s’accroître en réponse à 
l’urbanisation croissante et au développement du tourisme en Aquitaine. Cette surenchère risque par 
ailleurs d’augmenter les tensions autour de l’utilisation des terres à des fins forestières. Certaines de ces 
évolutions ont été explorées dans une étude de prospective récente portant sur la forêt landaise [99]. Elles 
illustrent également à quel point l’évolution des forêts résultera des modifications environnementales 
et de celles de nos sociétés. Elles appellent de ce fait à des analyses globales intégrant sciences de 
l’environnement et sciences humaines et sociales, qui restent pour l’essentiel à être développées.
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Chapitre 6 :

Estuaires et domaine côtier

Préambule

 Les océans couvrent 71 % de la surface de la Terre. Ils jouent un rôle clé dans le cycle global du 
carbone et déterminent largement différents processus comme la régénération des nutriments, la régulation 
des gaz et aujourd’hui le changement climatique global [1]. Ils abritent aussi une biodiversité remarquable, 
dont une partie a une valeur socio-économique considérable, notamment au travers des pêcheries [2]. Tous 
les océans du monde ont connu des changements majeurs depuis le siècle dernier notamment sous la pression 
des pêcheries, des pollutions (conséquences ponctuelles des marées noires par exemple) et du changement 
climatique global (ouverture progressive des Passages du Nord). Les changements climatiques survenus 
partout sont bien documentés, notamment pour les 50 dernières années [3]. Pourtant, les conséquences 
biologiques restent relativement mal décrites et insuffisamment comprises [4][5]. Ceci s’explique en partie 
par le nombre limité d’études à long terme capables de démêler spécialement les réponses biologiques, 
mais également parce que ces conséquences peuvent varier selon les groupes biologiques et s’exprimer 
avec un décalage parfois important (une ou plusieurs générations [6]). En outre, ces réponses biologiques 
peuvent être extrêmement complexes et varient selon les régions [7].

 Le Grenelle de la mer définit le littoral comme une zone charnière à la rencontre de la terre et 
de l’océan. Au sens strict, on peut le restreindre à l’estran (partie de terre située entre les niveaux connus 
des plus basses et des plus hautes mers), mais de manière plus large on le considère comme une interface 
entre les écosystèmes terrestres, estuariens et marins. Ainsi, c’est un lieu de concentration des impacts, 
un domaine physique et biologique complexe à forte biodiversité. Du fait de leur position à l’interface 
continent/océan, les littoraux constituent des écosystèmes soumis à une forte variabilité spatio-
temporelle des paramètres physico-chimiques (ex. débit, cycle tidal, température, salinité et matières en 
suspension [8]). La rencontre de deux masses d’eau, marine et continentale, en fait des écosystèmes riches 
et complexes, de grande importance écologique et biologique : habitats de nombreuses espèces, zones 
de nourricerie, zones refuge ou lieu de croissance [9][10][11]. Yanagi estime que 70 % de la ressource 
halieutique passe une partie de son cycle de vie en zone côtière [12]. C’est le cas également pour les 
espèces exploitées par les flottilles de pêche d’Aquitaine (cf. chapitre 6.3) : soles, anchois, sardines, bars, 
maigres ou encore migrateurs amphihalins dépendent, pour tout ou partie de leurs cycles de vie, du 
fonctionnement et la connectivité des écosystèmes estuariens, littoraux et côtiers.

 L’Aquitaine possède une grande diversité de milieux estuariens et littoraux qui influent aussi 
fortement sur la structuration physique du domaine côtier dont certaines parties soumises à l’influence 
des panaches estuariens constituent des zones de frayères propices aux espèces de poissons pélagiques 
tels que l’anchois ou la sardine [13][14]. Ainsi nous pouvons différencier, l’estuaire de la Gironde 
(635 km²), le plus grand d’Europe Occidentale, qualifié par Goosen et al. d’hétérotrophe [15][16], qui 
constitue un modèle d’estuaire « macrotidal1 type européen ». Il est associé aux marais girondins et est 

1. Subissant des amplitudes de marée importantes.
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connecté aux basses vallées de l’Isle, de la Dordogne et de la Garonne pour une surface totale de bassin-
versant de 56 000 km². Au sud de l’Aquitaine, le bassin de l’Adour (16 890 km² de superficie de bassin-
versant) est associé aux barthes de l’Adour, zones humides aujourd’hui bien impactées par l’urbanisation 
et l’agriculture. Entre ces deux grands estuaires, les marais et bassin d’Arcachon prolongé en mer par le 
banc d’Arguin reçoivent les eaux du bassin de la Leyre et des landes humides et lagunes de Gascogne. 
Enfin sur les côtes girondine et landaise, courants et étangs de l’arrière-dune complètent la grande 
diversité des biotopes aquatiques aquitains.

 L’adaptation des écosystèmes côtiers, littoraux et estuariens non seulement aux effets du 
changement climatique, mais plus largement à ceux du changement global est un questionnement 
majeur pour les équipes de recherche. En effet, le changement climatique ne constitue qu’un des facteurs 
de modification des écosystèmes aquatiques, en particulier pour ceux qui se situent dans ces domaines 
d’interface entre la terre et la mer. La pollution des océans vient principalement des influences terrigènes 
(80 % selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement), le phénomène de littoralisation 
(augmentation des mouvements migratoires de l’arrière-pays vers la côte) artificialise fortement le trait 
de côte et conduit à chenaliser les estuaires, à construire dans des zones exposées aux événements 
extrêmes dont la vulnérabilité aux risques induits par le changement global est accrue par l’élévation 
du niveau de la mer et/ou par l’augmentation de la fréquence des crues. Il nécessite une meilleure 
compréhension des processus mis en jeu dans la dynamique des écosystèmes et dans le couplage des 
socio-écosystèmes pour mieux appréhender l’adaptation des communautés aux facteurs de changement.

 L’évolution déjà apparente des paramètres physico-chimiques qui contrôlent les écosystèmes 
côtiers a été analysée dans le chapitre 1. Nous présentons au début de ce chapitre (6.1) l’impact de 
l’évolution de ces forçages physiques sur les risques en termes d’érosion et de submersion des littoraux, 
puis nous montrons les conséquences en termes de modification de biodiversité (6.2) et enfin les impacts 
sur les ressources exploitées par la pêche et l’aquaculture (6.3).
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 Les 270 km du littoral aquitain présentent une grande diversité d’entités géomorphologiques, 
ayant une forte valeur patrimoniale. Cet environnement, modelé par l’action de marées et de houles 
intenses, est sujet à de forts aléas naturels, tels que l’érosion et la submersion marine. Or ce milieu est 
soumis à une pression démographique et une urbanisation croissante. Il est donc essentiel d’avoir une 
bonne connaissance des aléas littoraux aquitains afin d’en limiter les risques, en particulier dans le cadre 
du changement climatique. Nous présentons dans cette section le fonctionnement des littoraux sableux 
et rocheux aquitains, ainsi que les aléas d’érosion et de submersion auxquels ils sont actuellement 
soumis. Nous analysons ensuite l’impact potentiel de l’élévation du niveau marin et des modifications 
du climat de houle en Aquitaine, liées au changement climatique, sur les aléas érosion et submersion.

Introduction

 Le littoral aquitain est caractérisé par une longue façade maritime orientée approximativement 
nord/sud qui s’étend de l’embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa sur près de 270 km (Figure 1). La 
côte aquitaine est caractérisée par différentes entités géomorphologiques. La plus au nord est l’estuaire 
de la Gironde, le plus vaste estuaire d’Europe occidentale. Plus au sud, de la Pointe de Grave en Gironde 
à la Pointe Saint-Martin dans le département des Pyrénées Atlantiques, un long système de plages et 
dunes sableuses s’étend sur 230 km. Cet environnement est interrompu principalement par le bassin 
d’Arcachon, le Gouf de Capbreton et l’estuaire de l’Adour. Au sud de l’Aquitaine, les falaises rocheuses de 
la Côte Basque alternent avec des plages sableuses de poche sur un linéaire de 40 km jusqu’à la frontière 
espagnole. La côte aquitaine est donc caractérisée par une grande diversité d’entités géomorphologiques 
et d’écosystèmes associés.

 Une caractéristique commune à l’ensemble du littoral aquitain est sa forte variabilité induite par 
des forçages hydrodynamiques (houle et marée) très intenses. De ce fait ce littoral est sujet à de forts 
aléas naturels tels que l’érosion et la submersion marine (Figure 1). L’érosion concerne aussi bien les côtes 
sableuses (ex. : Nord Médoc, Figure 1) que les falaises du Pays Basque (Figure 1), alors que la submersion 
marine affecte les zones basses estuariennes et lagunaires (ex. : tempêtes Klaus, 2009 et Xynthia, 2010). Ces 
phénomènes ont des conséquences sociales et économiques de plus en plus importantes, car les espaces 
littoraux subissent une pression démographique et une urbanisation croissantes liées principalement au 
développement de l’économie des loisirs et du tourisme.

 Dans ce contexte, il est essentiel d’avoir une bonne connaissance des aléas et de la vulnérabilité 
du littoral aquitain pour pouvoir prévoir et limiter les risques liés aux phénomènes d’érosion et de 
submersion. Ces enjeux sont renforcés par la problématique du changement climatique et l’évolution 
des forçages côtiers (Tableau 1). En effet, le changement climatique induisant une élévation du niveau 
moyen de la mer, mais aussi un changement des climats de houle et des caractéristiques des tempêtes, 
devrait modifier les risques d’érosion et de submersion.
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Figure 1 : Littoral aquitain et aléas.
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 Les recherches en France concernant l’impact du changement climatique sur l’évolution du milieu 
littoral se sont développées depuis 10 ans, en particulier dans le cadre des programmes ANR portant sur la 
vulnérabilité des milieux et le changement global. On peut citer par exemple le projet ANR MISEEVA qui a 
étudié la vulnérabilité du système côtier à la submersion marine dans le contexte du changement global, 
avec des applications centrées sur le Languedoc Roussillon. Le projet ANR VULSACO a permis d’avancer 
dans la compréhension de la vulnérabilité des plages sableuses françaises, avec une des applications 
concernant la Gironde. Les enjeux aquitains concernés par l’érosion marine et la submersion sont de 
plusieurs ordres : humains, économiques, sociétaux, environnementaux et patrimoniaux. Au niveau de 
la région Aquitaine, cette thématique est au cœur des préoccupations des chercheurs du RRLA (Réseau 
de Recherche Littorale Aquitain) en interaction avec les objectifs plus appliqués de l’Observatoire de la 
Côte Aquitaine et du GIP littoral Aquitain. Ces derniers acteurs ont ainsi caractérisé l’aléa érosion côtière 
(y compris les mouvements de terrain) aux horizons 2020 et 2040 dans le cadre de la mise en place de 
la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, sans toutefois prendre en compte explicitement 
l’impact du changement climatique.

 Dans ce chapitre nous analysons l’impact potentiel des changements climatiques sur les 
différentes entités du littoral aquitain : côtes sableuses, côtes rocheuses, systèmes lagunaires et estuariens. 
Au préalable il est nécessaire d’introduire le fonctionnement actuel de ces entités.

I- Fonctionnement des principales entités du littoral aquitain et aléas

Côte sableuse

 Évolution globale

 Le littoral sableux aquitain s’est formé à la fin de la transgression post-glaciaire, il y a environ 
6000 ans, lorsque le niveau marin s’est stabilisé à son niveau actuel (cf. chapitre 2). Lors de cette remontée, 
l’océan a entraîné de grandes quantités de sédiments détritiques qui s’étaient accumulées sur la plate-
forme continentale pendant la période glaciaire. Cette abondance sédimentaire a conduit à la formation 
des plages et systèmes dunaires que nous connaissons aujourd’hui en Aquitaine [10]. Après une période 
de quasi-stabilité du littoral sableux, lié à un budget équilibré entre les flux sédimentaires océaniques, 

Tableau 1 : Synthèse des effets du changement climatique sur les principaux forçages contrôlant la dynamique du 
littoral (d’après Le Cozannet et al. [11]).
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fluviaux et terrestres, commence une période de restriction des apports sédimentaires. Celle-ci s’explique 
en grande partie par la diminution sur le plateau du stock sableux (transporté par les vagues jusqu’au 
rivage), et qui actuellement peut se limiter en certains endroits à de simples placages sableux [13]. Cette 
pénurie de sable se traduit par une érosion globale du littoral depuis au moins deux siècles et peut être 
– au moins sur certaines sections du littoral – depuis que la mer a atteint son niveau actuel [14]. Cette 
évolution naturelle a été renforcée par l’action de l’Homme telle que l’extraction de granulats marins 
ou fluviaux. Le système de plages et dunes sableuses de la côte aquitaine est actuellement globalement 
en érosion (recul de 1 à 3 m/an ; Figure 1) avec une assez forte variabilité spatiale et des vitesses 
de recul pouvant localement atteindre 6 m/an [15]. L’anthropisation de cet environnement ne devient 
significative vers le sud qu’à partir de Capbreton, et de manière très prononcée le long du littoral basque.

 Si l’évolution du niveau marin et le transport des sédiments par le vent ont joué un rôle majeur 
dans l’évolution de notre littoral depuis la dernière glaciation, ce ne sont plus actuellement les facteurs 
majeurs contrôlant l’évolution du trait de côte. Par exemple l’élévation du niveau marin de 2 mm/an 
en Aquitaine n’explique que seulement 5 % du recul observé sur le littoral (estimation METHYS/EPOC, 
résultats non publiés). Le budget sédimentaire de cet environnement est principalement contrôlé par 
l’hydrodynamique littorale et plus particulièrement par l’action des vagues et des courants qu’elles 
induisent, et la disponibilité de stocks sédimentaires. Excepté au niveau des embouchures estuariennes 
(Gironde et Adour) et lagunaires (bassin d’Arcachon) les courants de marée sont de faibles intensités 
(<10 cm/s) et contribuent peu au transport sédimentaire. Le principal phénomène contrôlant les flux 
sédimentaires sur notre littoral est donc le courant parallèle à la côte, dénommé courant de dérive, 
généré par les vagues lorsqu’elles déferlent avec un angle d’incidence par rapport au rivage. Ce courant 
transporte de grandes quantités de sable le long du littoral, qu’on appelle dérive littorale. Sur nos côtes, 
les houles de directions dominantes ouest/nord-ouest vont générer un courant de dérive et une dérive 
littorale résultante orientée vers le sud pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de m3 par 
an. Les variations spatiales de ces flux sédimentaires (Figure 1) vont déterminer les taux d’érosion ou 
d’engraissement des plages. Au nord, à la Pointe de la Négade, le changement d’orientation de la côte 
induit une divergence de la dérive littorale et donc une forte érosion de cette zone (le taux d’érosion 
peut localement atteindre 5 m/an d’après Aubié et al. [16]). De l’Anse du Gurp (située au sud de la 
Pointe de la Négade) jusqu’à la Pointe du Cap-Ferret, on observe une évolution du trait de côte passant 
progressivement d’un fort recul de 2 m/an au nord, à une quasi-stabilité au sud. Ceci s’explique par 
une forte augmentation de la dérive littorale au sud de l’Anse du Gurp puis à une quasi-constance à 
l’approche du Cap-Ferret. Les plages sableuses sont interrompues par l’embouchure du bassin d’Arcachon. 
Si à long terme le transport sédimentaire vers le sud induit par les vagues n’est pas interrompu, en 
revanche les mécanismes sédimentaires dans cet environnement mixte (houle et marée) sont beaucoup 
plus compliqués. Le transport sédimentaire se réalise en partie par la lente migration de structures 
morphologiques (bancs sableux, dunes hydrauliques…) du nord vers le sud de l’embouchure, puis vers 
les plages adjacentes. Au sud de Biscarrosse jusqu’à Capbreton, on observe un trait de côte proche 
de l’équilibre avec peu de zones en érosion. La dérive littorale moyenne annuelle est orientée vers le 
sud jusqu’à environ 2 km au nord du Gouf de Capbreton. Du Sud de Capbreton à Anglet, le sens de 
la dérive fluctue d’un point à un autre car la direction moyenne des houles est frontale. Le Gouf de 
Capbreton induit une circulation particulière. En effet, à l’approche du Gouf, les houles faiblement ou 
modérément énergétiques sont réfractées, conduisant à une forte diminution de la dérive littorale au 
nord du Gouf. Cette convergence des flux sédimentaires entraîne un engraissement des plages au nord du 
Gouf. Cependant lors de conditions énergétiques (hauteur significative des vagues supérieure à 2-3 m) la 
dérive littorale peut à nouveau s’orienter vers le sud, et de grandes quantités de sable finissent leur route 
en tête de canyon.

 Dynamique sédimentaire des plages aquitaines

 La géomorphologie des plages sableuses aquitaines, synthétisée en Figure 2, est caractérisée par 
un système dunaire [8][17], et deux systèmes de barres sableuses. Le premier, appelé système barre/baïne, 



Chapitre 6 : Estuaires et domaine côtier

161

est observé en zone d’estran avec une rythmicité longitudinale d’environ 350 m et une migration dans le 
sens de la dérive littorale [18][19]. Le deuxième système, en zone subtidale, a une forme plus ou moins 
prononcée en croissant avec une rythmicité d’environ 700 m [20][21], et une migration dans le même 
sens mais plus lente que celle du système barre/baïne [22].

 Les échanges sédimentaires transversaux (perpendiculaires au littoral) jouent un rôle important sur la 
dynamique de la plage à des échelles de temps inférieurs à la décennie. Pendant les épisodes de tempête il y a 
une prédominance des flux sédimentaires vers le large, qui sont induits par le courant de retour (courant qui vient 
compenser l’apport de masse des vagues vers la plage). On observe alors une migration rapide (10 m/jour) des barres 
vers le large et une érosion du haut de plage. Pendant les épisodes de temps calme, il y a une prédominance 
des flux sédimentaires vers le bord induits par les vagues en eau peu profonde. On observe une migration lente 
(1 m/jour) des barres vers la côte et une lente reconstruction de la plage, en particulier matérialisée par la 
formation d’une berme. Ainsi on observe sur le littoral aquitain un quasi-équilibre dynamique du volume de 
la plage aérienne avec des cycles d’érosion/accrétion à l’échelle des tempêtes [21], à l’échelle saisonnière (en 
réponse à la forte modulation saisonnière de l’énergie des vagues [19][23]) mais aussi aux cycles de la NAO 
sur plusieurs années [23]. Cette variabilité de la réponse du trait de côte à des indices climatiques a déjà été 
documentée sur d’autres sites dans le monde [24][25].

 On observe une très forte interdépendance entre les barres sableuses, le haut de plage et la dune. En 
effet, les plages alimentent les dunes par transit éolien et les dunes réalimentent les plages lors des épisodes 
d’érosion. Les données sur le littoral aquitain manquent cruellement pour quantifier ces rétroactions. Les 
barres sédimentaires protègent également la plage en dissipant l’énergie des vagues de tempête au large 
par déferlement bathymétrique, réduisant ainsi considérablement à la fois l’intensité des processus hydro-
sédimentaires en zone de jet de rive et le risque de submersion. Castelle et al. [26] ont ainsi montré que 
la dégénérescence d’une barre sédimentaire suite à un événement extrême avait conduit à une érosion 
exceptionnelle de la plage pendant plusieurs mois après celle-ci, puisque la barre n’était plus présente et 
ne protégeait plus la plage. Ceci a de fortes implications quant à l’impact potentiel d’un changement de la 

Figure 2 : Morphologie des plages aquitaines et principaux processus 
K\GURG\QDPLTXHV��0+���PDUpH�KDXWH��0%���PDUpH�EDVVH��100���QLYHDX�
moyen de la marée.
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fréquence et de l’intensité des événements extrêmes dans le cadre du changement climatique. Ainsi, il est 
important de noter que les barres sableuses et le système dunaire sont des éléments « tampon » essentiels à la 
bonne santé des plages sableuses aquitaines.

 Submersion

 Sur les plages sableuses d’Aquitaine, caractérisées par la présence constante d’un système plage 
et dune, il n’y a risque de submersion que lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : un cordon 
de dune littorale bas et étroit, et une zone d’arrière-dune de faible altitude. Sur la majeure partie de la 
façade sableuse d’Aquitaine, entre le Médoc et l’Adour, ces conditions ne sont pas réunies. En effet le 
système des dunes littorales y présente la succession suivante : plage, dune bordière de 10 à 25 mètres 
de haut, arrière-dunes et lettes de 5 à 15 m d’altitude et dunes modernes de 10 à 70 m. Ainsi, la façade 
sableuse d’Aquitaine est faiblement soumise au risque de submersion ; cependant une analyse plus fine 
doit être réalisée pour tenir compte de situations particulières : les zones basses qui bordent le bassin 
d’Arcachon, les estuaires de la Gironde et de l’Adour et les embouchures des courants et exutoires landais : 
Mimizan, Contis, Vieux Boucau, Huchet, et Capbreton (Figure 1). Pour ces zones des Landes, le risque de 
submersion a donné lieu à une étude du Centre d’Études Techniques de l’Équipement pour la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Landes2, et elles font l’objet d’études particulières en 2013 
dans le cadre de la mise en place des PPRL et TRI par l’État. Les zones à risque occupent principalement 
les rives basses de ces émissaires. D’autre part, quelques secteurs de faible extension présentent des zones 
basses à l’arrière de cordons faibles et/ou en forte érosion, c’est notamment le cas du sud de Soulac (avec 
forts enjeux), et du secteur Capbreton/Labenne.

Côte rocheuse

 La côte rocheuse basque, longue de 40 km se situe au fond du golfe de Gascogne. Elle est limitée 
au nord par l’embouchure de l’Adour et au sud par l’embouchure de la Bidassoa. Le littoral au nord, entre 
l’Adour et la Pointe Saint-Martin est constitué de plages sableuses de 4 à 5 kilomètres correspondant à la 
terminaison méridionale du système de dunes landais. Les falaises de la côte basque dominent des plages 
de fond de baie, c’est-à-dire situées entre deux caps rocheux. La hauteur de ces falaises varie entre 10 m 
et 70 m et leur pente est comprise entre 10° et 90°. Jusqu’à la Pointe Sainte-Barbe (Saint-Jean-de-Luz), 
de petites criques découpent les falaises sub-verticales, atteignant jusqu’à 40 m de hauteur. Plus au sud, 
les falaises sont interrompues par la baie de Saint-Jean-de-Luz. De Socoa à la baie de Loya, les falaises 
constituent la Corniche Basque, avec des hauteurs variant entre 20 et 40 m.

 Il est délicat de définir une direction générale de la dérive littorale sur la côte basque, les 
houles dominantes de nord-ouest étant orientées perpendiculairement à la côte. Chaque plage est 
donc soumise à des conditions de circulations sédimentaires particulières dépendant de la configuration 
géomorphologique (baie, plage frangeante, platier rocheux, etc.) et des conditions de houles, de 
marée et de tempête. De manière générale, les transports sédimentaires (sables, graviers surtout) sont 
préférentiellement cross-shore (transverses) et chaque plage de poche peut être considérée comme 
étant une cellule sédimentaire fermée vis-à-vis des plages ou baies adjacentes en conditions d’énergie 
moyenne.

 L’aléa érosion côtière se caractérise sur la côte basque par des mouvements de terrain localisés 
affectant les falaises rocheuses [27]. Les plages situées entre deux pointes rocheuses et non dominées 
par des falaises (Grande Plage de Biarritz, baies de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye) sont soumises à l’aléa 
érosion de plage et/ou submersion marine.

2. http://www.landes.equipement-agriculture.gouv.fr/littoral-r183.html
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 Les falaises résultent des processus d’érosion littorale (mouvements de terrain et érosion marine). 
Au contact des formations géologiques, l’océan façonne une côte sous forme d’une falaise associée à 
une plate-forme d’abrasion. Cette action marine s’exprime de différentes manières, selon qu’il s’agit de 
formations dures ou de formations meubles. Dans les formations meubles, elle entraîne principalement 
des coulées boueuses et la purge des matériaux glissés en falaise. Dans les formations compétentes 
(dures), elle provoque des phénomènes de dissolution et d’abrasion produisant des cavités et des sous-
cavages en pied de falaise. La dynamique marine locale a également une action de déblaiement du pied 
de falaise, empêchant la formation d’un profil d’équilibre. L’eau douce continentale joue également un 
rôle important dans les processus d’instabilité de la côte rocheuse aquitaine. Sur le long terme (milliers 
d’années) elle intervient en effet dans l’altération des matériaux offrant des formations géologiques 
meubles altérées sur un grand linéaire de côte (« altérites »). Et de manière combinée, l’eau douce est 
un facteur déclencheur de mouvements de terrain ainsi qu’un agent de transport des matériaux érodés. 
L’érosion de la côte rocheuse est donc à la fois d’origine marine et continentale.

 En moyenne, la côte rocheuse aquitaine recule de 20 cm/an [16]. La vitesse de recul moyenne 
mesurée sur plusieurs décennies peut localement atteindre plus de 50 cm/an, par exemple dans les fonds 
de baies souvent constituées de formations meubles (sables ou roches altérées), comme celle d’Erromardie. 
Le linéaire concerné par une érosion supérieure ou égale à 20 cm/an représente environ 15 % de la côte 
rocheuse aquitaine. Sur certains secteurs, un événement peut se produire approximativement tous les 10 
ans. Le linéaire concerné par un aléa faible représente 45 % (16 km sur un total de 36 km), 42 % (15 km) 
pour un aléa moyen et 13 % (5 km) pour un aléa fort.

II- Impact potentiel des changements climatiques sur le littoral aquitain

Erosion

 Côte sableuse

 Si on considère uniquement une lente augmentation du niveau moyen des mers, on peut alors 
estimer le recul du trait de côte le long des plages sableuses par la loi de Bruun (1962)[28]. En considérant 
une augmentation du niveau moyen de 0,5 m à l’horizon 2100 et en s’appuyant sur les caractéristiques 
morphologiques du système plage/dune aquitain, cette loi prédit un recul du trait de côte de seulement 
15 m. Toutefois les conditions d’application de cette loi sont limitées et il est généralement admis qu’elle 
ne représente pas correctement les processus de transfert sédimentaires cross-shore [29]. Par ailleurs, 
elle ne prend pas en compte les gradients de dérive littorale qui sont souvent le moteur principal de 
l’évolution du trait de côte sur de grandes échelles spatio-temporelles. À titre d’exemple, sur une section 
du littoral australien Cowell et al. [30] ont montré qu’un petit déficit de 1 % des apports de la dérive 
littorale a le même impact sur le trait de côte qu’une augmentation du niveau moyen des mers de 0,5 m.

 Une approche plus pertinente consiste alors à faire l’hypothèse que le changement climatique va 
accélérer les tendances évolutives en cours. Les tendances érosives actuelles sur la côte sableuse aquitaine 
ont été définies en 2011 par l’Observatoire de la Côte Aquitaine dans le document « Caractérisation de 
l’aléa érosion (2020-2040) de la côte aquitaine dans le cadre de l’étude stratégique de gestion du trait 
de côte ». C’est l’une des bases sur laquelle s’est appuyé le GIP Littoral Aquitain pour établir la « Stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière ». La méthode utilisée pour estimer les évolutions prévisionnelles 
s’appuie sur le prolongement des tendances passées (mesures du trait de côte in-situ et par photo-
interprétation pour la période 1966/2009). Dans l’étude précitée, il a été choisi de ne pas ajouter de 
facteur d’impact du changement climatique, cependant cet impact se manifeste déjà dans la période de 
référence, il est donc partiellement pris en compte. La façade sableuse d’Aquitaine a été divisée en une 
série de tronçons homogènes quant à leur tendance évolutive passée, et pour chacun de ces tronçons ont 
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Figure 3 : Cartographie de l’aléa érosion côtière sur la côte sableuse aux horizons 2020 et 2040 (Aubié et al. [16]).
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été déduits les traits de côte prévisible en 2020 et 2040. Cette projection linéaire des tendances passées 
comporte bien entendu un degré d’incertitude. Cette évaluation a permis de cartographier l’aléa érosion 
côtière pour l’ensemble de la côte sableuse aquitaine (Figure 3).

 Un changement d’intensité de la dérive littorale dans le cadre du changement climatique 
affectera très certainement ces projections. D’après les projections du forçage des vagues (cf. chapitre 1), 
qui indiquent une baisse de l’énergie des vagues et un décalage de l’ordre de 5° de leur orientation, il 
n’est pas évident de conclure sur l’évolution future de la dérive littorale (un changement compensant 
l’autre). Une autre grande source d’incertitude concerne la disponibilité des stocks sableux sur le plateau 
ou encore sur les bancs au large de l’estuaire de la Gironde. Ces stocks, essentiels si on veut évaluer de 
façon fiable le budget sédimentaire du littoral aquitain, sont très mal connus.

 Dans certains secteurs, la projection est encore plus incertaine, en particulier au voisinage 
des embouchures et des estuaires (Soulac, Biscarrosse, Cap-Ferret, Capbreton, Anglet) où le bypass de 
sédiment, même s’il existe, est fortement perturbé. En effet, les passes et bancs tidaux ont des propriétés 
cycliques. Les bancs peuvent parfois s’accoler au rivage induisant une accrétion massive, et parfois le 
positionnement des passes proches des littoraux adjacents induit une forte érosion des plages. On connaît 
assez bien la cyclicité des 2 principales passes du bassin d’Arcachon (environ 80 ans [31]), mais beaucoup 
moins celle des réseaux « secondaires » de chenaux ni ceux au large de l’estuaire de la Gironde.

 Côte rocheuse

 L’impact du réchauffement climatique sur l’érosion de la côte rocheuse aquitaine aurait 
probablement pour conséquences :

- Une plus grande disparition des sédiments des plages de poche, des plages frangeantes et des 
matériaux en pied de falaise qui contribuent à alimenter l’estran,

- Une augmentation de l’impact des vagues qui intensifierait l’action mécanique d’arrachement et 
de dégradation des falaises (sous-cavage notamment),

- Une mise en pression de l’eau continentale contenue dans les cavités karstiques (hypothèse de 
travail).

 Des changements de direction de houle ou des tempêtes auraient des conséquences localisées 
à l’échelle de chaque plage ou baie qui ne sont pas connues à l’heure actuelle. L’augmentation des 
fréquences de tempêtes conduirait à une augmentation de la vulnérabilité des falaises et des plages.

 L’augmentation des pluies pourrait favoriser le ruissellement, la fracturation (effet à court terme, 
l’eau étant un facteur déclencheur) et l’altération des roches (long terme). Cependant, les modifications 
éventuelles de ces forçages n’ont pas été étudiées.

 De manière plus pragmatique, l’étude précitée d’Aubié et al. [16] cartographie le trait de côte 
de la façade rocheuse aquitaine aux horizons 2020 et 2040 par projection dans le futur des tendances 
d’évolution passées des instabilités des falaises, des baies et des plages sableuses. Aucune hypothèse 
relative au changement climatique spécifique n’est faite, cependant l’étude historique permet d’intégrer 
les tendances éventuellement en cours. Cette étude permet de caractériser les niveaux d’aléas mouvements 
de terrain et érosion (Figure 4).
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Submersion

 Pour les côtes rocheuses basques et les plages sableuses aquitaines l’impact direct des submersions 
marines est faible par rapport aux autres types d’aléas (mouvements de terrain et érosion). Par conséquent 
l’impact potentiel du changement climatique sur l’action de la submersion marine sur ces environnements 
est sans doute négligeable. En revanche, les zones basses estuariennes et lagunaires de la côte aquitaine sont 
concernées par les risques de submersions marines. Contrairement au littoral ouvert, ce sont des systèmes 
protégés de la houle océanique, mais soumis fortement à la marée et aux courants associés, ainsi qu’aux 
apports d’eaux douces par les fleuves.

 Estuaire de la Gironde

 C’est un environnement qui accumule des sédiments fins et se comble sur le long terme (échelle du 
siècle et au-delà). Les marais estuariens sont d’anciennes baies, qui se sont comblées au cours des derniers 5 000 
ans [32]. Ce sont des zones basses, donc très vulnérables à la submersion. Ces zones ont été progressivement 
protégées par des digues, qui représentent actuellement 130 km de linéaire (source Eurosion). Lors de la 
tempête de décembre 1999, la surcote liée à la dépression de 987 hPa et au vent de 130 km/h a été de 2 m 
environ, inondant une bonne partie des marais, notamment à l’est, à l’emplacement de la centrale Nucléaire 
du Blayais. Des digues ont cédé, comme dans le marais de Mortagne, en aval de l’estuaire. L’aléa érosion existe 
donc, mais il est moins bien quantifié dans la littérature scientifique, et semble beaucoup plus faible que 
sur le littoral ouvert. Lors des ruptures de digues, comme dans le marais de Mortagne en 1999 ou dans l’Île 
Nouvelle plus récemment, des secteurs très localisés subissent des reculs par arrachement ou effondrement 
de mini-falaises. Ceci montre que les ouvrages de l’estuaire ont une efficacité dans la stabilisation de la ligne 
de rivage. Les secteurs érodés évoluent ensuite de manière à retrouver un ajustement morphodynamique et 
un profil d’équilibre avec les agents hydrodynamiques. De manière générale, l’élévation du niveau de la mer 
aura un fort impact sur la submersion. Dans l’estuaire de la Gironde, cet impact a été évalué récemment 
par le Centre d’Études Techniques Maritimes Et Fluviales, dans le cadre du projet THESEUS [33]. Un modèle 
simplifié de calcul des surcotes à partir des champs de vent et de pression du CLM/SGA a été construit au 
Verdon. En particulier, les cartes d’inondation correspondant aux périodes de retour de 2 à 100 ans pour les 
périodes [1960 ; 1999], [2010 ; 2039], [2040 ; 2069] et [2070 ; 2099] sur 3 sites particuliers de l’estuaire ont 
été produites. Des zones qui ne sont aujourd’hui pas inondées pour de faibles périodes de retour le deviennent 
à l’horizon 2100, en particulier dans la basse Garonne (Figure 5). À noter que dans cette étude les effets des 
débits fluviaux et des ruptures de digues n’ont pas été évalués.

Figure 4 : Cartographie 
de l’aléa mouvements 
de terrain et érosion à 
échéance 2040 sur la côte 
rocheuse aquitaine (Aubié 
et al. [16]).
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Figure 5 : Cartes des marais et zones vulnérables à la submersion dans 
l’estuaire de la Gironde (doc. EAUCEA [34]).

 Estuaire de l’Adour

 Les berges au niveau de 
Bayonne sont à une cote assez faible 
ce qui entraîne déjà parfois des 
inondations. Dans la perspective d’une 
montée des eaux voire d’une aug-
mentation des événements de pluies 
extrêmes, ces inondations pourraient 
devenir assez fréquentes pour justifier 
des aménagements nouveaux.

 Bassin d’Arcachon

 C’est une lagune dont le 
fonctionnement hydrosédimentaire 
est à mi-chemin entre celui d’une 
baie tidale et celui d’un estuaire. Il est 
soumis aux actions conjuguées de la 
marée, des vents et clapots associés, 
et des apports d’eau douce. La houle 
est efficace surtout dans les passes, 
la flèche sableuse du Cap-Ferret 
constituant la frontière naturelle entre 
le domaine océanique et le domaine lagunaire. Les rives de la lagune d’Arcachon sont constituées d’estrans 
sablo-vaseux et de plages artificielles, bordant des marais et des zones urbaines. Globalement, ce sont des 
zones basses, vulnérables à la submersion. De nombreux secteurs sont protégés par des ouvrages, perrés 
ou digues. Les ouvrages sont continus sur la portion externe des rivages, et plus discontinus à l’intérieur 
du bassin (Figure 6). La tempête Xynthia (27-28 février 2010) a atteint l’ensemble du pourtour du bassin 
d’Arcachon. La submersion marine a concerné l’ensemble des zones basses du bassin. Les hauteurs d’eau 
maximales ont atteint 0,90 m sur des distances de plusieurs centaines de mètres à l’intérieur des terres 
([35], OCA). En ce qui concerne l’érosion, comme pour l’estuaire de la Gironde, celle-ci est plutôt faible à 
l’intérieur de la lagune, et tout aussi peu documentée dans la littérature. Les zones vulnérables à l’érosion 
sont le sud de la flèche du Cap-Ferret et le littoral du Pyla-sur-Mer, soit des secteurs sous l’influence des 
vagues et de l’interaction morphodynamique des courants de marée et des passes. L’intérieur du bassin 
est plutôt stable, et les secteurs modifiés récemment sont les marais de Certes, Graveyron et Malprat, 
davantage exposés au clapot et à la submersion suite aux ruptures de digues en 1999 et lors des tempêtes 
de 2009 et 2010.

 Des projets tels que Theseus ou Barcasub, du programme LITEAU, ainsi que les études de mise en 
place des PPRL et TRI, tentent d’évaluer quantitativement les submersions dans la Gironde ou le bassin 
d’Arcachon, en considérant les morphologies et configurations actuelles des rivages. Cependant, pour 
prédire l’impact des changements climatiques sur les estuaires et les lagunes, les incertitudes scientifiques 
sont encore nombreuses. Outre les incertitudes sur le niveau de la mer et de la houle aux embouchures, 
il existe des incertitudes sur les régimes fluviaux en amont, qui entraîneront des modifications des 
flux de matières en suspension. De cet ensemble dépendent les bilans sédimentaires et les ajustements 
morphologiques des fonds et des berges. Cette incertitude peut s’étendre aux effets en retour sur la 
modification de l’onde de marée ; sa propagation dans les estuaires ou dans le bassin d’Arcachon peut 
se trouver significativement transformée, modifiant ainsi la configuration ou l’emplacement des zones 
vulnérables par rapport à ce qu’elles sont à l’heure actuelle.
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Conjonction avec les événements exceptionnels

� /D� WHPSrWH�GX����GpFHPEUH������D�
pWp� XQ� pYpQHPHQW� PDUTXDQW� GDQV� O·HVWXDLUH�
de la Gironde, par les niveaux exceptionnels 
GH� VXUFRWH� DWWHLQWV�� DLQVL� TXH� SDU� VRQ� LPSDFW�
en termes de submersion et d’érosion des 
rives. Pourtant, les niveaux atteints pourraient 
être encore plus élevés si une conjonction 
de conditions favorisant la surcote venait à 
se produire. En extrapolant linéairement les 
conditions de décembre 1999, il est possible 
G·HVWLPHU�VRPPDLUHPHQW�OHV�QLYHDX[�WKpRULTXHV�
extrêmes pouvant être atteints dans ces 
conditions exceptionnelles.

 Lors de la tempête, la hauteur d’eau 
enregistrée par les marégraphes au droit de 
%OD\H�HW�3DXLOODF��D�DWWHLQW������P�DX�GHVVXV�GX�
QLYHDX�1*)�� /H�FRHIÀFLHQW�GH�PDUpH�pWDLW�GH�
����VRLW�XQH�PDUpH�PR\HQQH��GDQV�XQH�JDPPH�
DOODQW�GH����j������ 3RXU�XQ�FRHIÀFLHQW�GH�����
le niveau de la marée haute prédit à Pauillac, 
VRXV�GHV�FRQGLWLRQV�DWPRVSKpULTXHV�QRUPDOHV��
HVW�GH������P�1*)��2Q�SHXW�HQ�GpGXLUH�TXH��ORUV�
de la tempête de 1999, l’effet de surcote liée à 
OD�GpSUHVVLRQ�DWPRVSKpULTXH� �����K3D���HW�DX�
vent (130 km/h) était de 2,01 m.

Figure 7 : Estuaire de la Gironde, prévisions de l’élévation du niveau 
de la mer en 2100. Les zones en bleu, d’altitude inférieure à 6,25 m, 
sont susceptibles de se trouver en dessous du niveau statique des 
eaux de l’estuaire dans des conditions de tempête extrême.

Figure 6 : Ouvrages de protection sur les rives du bassin d’Arcachon (d’après P. 
Laymond, in T. Auly et J. Veiga, 2010, le Bassin d’Arcahon, un mileu naturel menacé ?, 
(GLWLRQV�&RQÁXHQFHV��
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� /D�SUHVVLRQ�DWPRVSKpULTXH�PLQLPXP�HQUHJLVWUpH�GDQV� OD� UpJLRQ� ORUV�GH� OD� WHPSrWH�pWDLW�GH�����K3D�� (OOH�
LQGXLUDLW�VXU�O·HVWXDLUH��DYHF�OHV�PrPHV�FRQGLWLRQV�GH�YHQW��XQH�VXUFRWH�WRWDOH�GH������P��VRLW������P�GH�SOXV�TXH�FHOOH�
HQUHJLVWUpH�HQ������� 3DU�DLOOHXUV�� XQH�PDUpH� WKpRULTXH�GH�FRHIÀFLHQW� ���� �YLYHV�HDX[���DWWHLQGUDLW� XQH�KDXWHXU�GH�
�����P��6L�RQ�VXSSRVH�XQH�FRQMRQFWLRQ�GH�FHV�FRQGLWLRQV�H[WUrPHV�GH�SUHVVLRQ�HW�GH�PDUpH��GpSUHVVLRQ�GH�����K3D��
vents de 130 km/h et marée de grandes vives-eaux), le niveau de l’estuaire à Pauillac ou Blaye atteindrait donc à 
PDUpH�KDXWH�XQH�KDXWHXU�GH������������� ������P��VRLW������P�GH�SOXV�TXH�OH�QLYHDX�HQUHJLVWUp�HQ�GpFHPEUH������

� ,O� IDXW� VRXOLJQHU� TXH� FHWWH� HVWLPDWLRQ� D� PLQLPD� WLHQW� FRPSWH� XQLTXHPHQW� GH� OD� PDUpH� HW� GHV� HIIHWV�
DWPRVSKpULTXHV��HW�QH�WLHQW�SDV�FRPSWH�GHV�HIIHWV�GXV�DX[�YDJXHV�VH�SURSDJHDQW�GDQV�O·HVWXDLUH��&HOOHV�FL�RQW�pWp�SHX�
pWXGLpHV��HW�OHXU�HIIHW�GH�VXUFRWH�UHVWH�j�pYDOXHU�SUpFLVpPHQW��7RXWHIRLV��OHV�FRQVWDWV�IDLWV�j�SDUWLU�GX�IUDQFKLVVHPHQW�GHV�
GLJXHV�ORUV�GH�OD�WHPSrWH�GH������RQW�SHUPLV�G·DWWULEXHU�j�O·DFWLRQ�GHV�YDJXHV�XQH�VXUFRWH�GH������P��(QÀQ��O·DSSRUW�
d’eau douce de la Garonne et la Dordogne en régime de crue peut contribuer également à une élévation globale 
de la hauteur d’eau, mais celle-ci serait importante surtout en amont du Bec d’Ambès, et serait plus faible en aval.

 L’hypothèse du scénario pessimiste du GIEC prévoit une élévation du niveau de la mer de l’ordre du mètre. 
Si conjoncturellement plusieurs phénomènes se superposent (une tempête d’ouest induisant une surcote, une marée 
KDXWH��XQ�IRUW�FRHIÀFLHQW�GH�PDUpH�HW�HQÀQ�XQH�FUXH�GH�O·HQVHPEOH�'RUGRJQH�*DURQQH���DORUV�RQ�SRXUUDLW�DWWHLQGUH�XQH�
VXUFRWH�WRWDOH�GpSDVVDQW�ODUJHPHQW������P�DX�PLOLHX�GH�OD�*LURQGH��8QH�WHOOH�pOpYDWLRQ�SURYRTXHUDLW�O·LQYDVLRQ�SDU�OD�PHU�
GHV�PDUDLV�GX�0pGRF��WUDQVIRUPDQW�HQ�vOH�OD�3RLQWH�GH�*UDYH�DLQVL�TXH�OHV�PDUDLV�GH�OD�ULYH�GURLWH�(Figure 7). La situation 
VHUDLW�VLPLODLUH�j�FHOOH�GpMj�HQUHJLVWUpH�SDU�O·HVWXDLUH�ORUV�GH�VRQ�KLVWRLUH�JpRORJLTXH��LO�\�D�������DQV�RX�LO�\�D���������DQV�

III- Adaptations/Mitigations

Côtes sableuses

 Les structures en « dur » (épis, brise-lames, etc.) ont la particularité le plus souvent de déplacer le 
problème d’érosion aux littoraux adjacents. Sur le plan international, les techniques de protection dites 
« souples » (rechargements de plage, accompagnement de la mobilité des dunes, géotextiles, drainage de 
plage, [36][37]) sont progressivement apparues à la fin du siècle dernier, traduisant enfin une évolution 
de la doctrine du génie côtier. Une grande richesse du littoral aquitain est d’avoir été jusqu’à présent 
peu affecté par la mise en œuvre de structures en dur, et d’être caractérisé par un système plage/dune 
particulièrement préservé.

 La gestion des dunes bordières par l’Office National des Forêts a pour mission d’optimiser les 
différents services écologiques et sociétaux rendus par les dunes, en particulier le contrôle de la mobilité 
des sables et la conservation d’écosystèmes originaux et rares par le maintien d’une mosaïque diversifiée 
et mouvante sans fixation excessive. Ce n’est que récemment que le rôle des dunes en matière de 
défense contre les risques d’origine marine (érosion et submersion) a été officiellement pris en compte 
dans les stratégies d’aménagement du 
territoire. En effet la dune influence le 
comportement de la plage par le maintien 
d’une partie du sédiment au plus près de 
la plage, ce qui contribue au soutien du 
budget sédimentaire côtier, facteur clé 
des tendances évolutives. Le système 
de dune joue donc un rôle « tampon » 
essentiel dans la réponse de la plage. 
À titre d’exemple, Castelle et al. [38] 
ont montré sur une section du littoral 
australien qu’une plage bordée par une 
dune végétalisée résistait beaucoup 
mieux aux épisodes de tempête que des 
plages sans dune ou des plages présentant 
des ouvrages de protection côtière (récif 
artificiel, épis).

Figure 8 : Plantation d’oyats sur la dune littorale sud de Lacanau.
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 D’autres mesures dites souples existent. Le rechargement de plage, réalisé par exemple sur le 
littoral basque, est efficace le long des plages sableuses en particulier si celles-ci ne sont pas soumises 
à un transit littoral trop important (le rechargement est sinon diffusé assez rapidement). C’est le cas 
par exemple des plages d’Anglet qui ont été régulièrement rechargées en sables issus des dragages de 
l’embouchure de l’Adour durant les dernières décennies. L’efficacité de cette méthode est démontrée 
pour ce site qui a fait l’objet de clapages réguliers à un taux approximatif de 500 000 m3/an entre 1980 
et 1990. Durant cette période, les plages se sont réengraissées de manière continue, tandis que l’arrêt 
ultérieur de ces clapages a rapidement entraîné une érosion significative des plages sous marine [39]. Le 
choix des stocks sableux pour l’extraction (plateau, estuaire, etc.) doit aussi tenir compte de nombreux 
facteurs environnementaux et écologiques. Lorsque le transit sédimen-taire est interrompu par une 
structure en dur (e.g. digue), un système de bypass de sédiment peut être mis en place comme c’est le 
cas depuis 2008 à Capbreton. Sur un système similaire sur le littoral australien, Castelle et al. [40] ont 
montré à partir de 30 ans de données que ce système, si le sable était rejeté en zone de déferlement, 
était beaucoup plus efficace que le rechargement de plage classique. De plus, il est possible d’estimer (e.g. 
mensuellement) les quantités à pomper en fonction des données de houle et de gérer les quantités de 
sable pompé par le système de bypass pour reproduire au plus proche la dérive littorale naturelle [40], ce 
qui répond complètement aux recommandations sur les nouvelles pratiques à développer en ingénierie 
côtière [36]. D’autres méthodes souples ne semblent pas adaptées aux plages sableuses d’Aquitaine. La 
mise en place de récifs artificiels est très coûteuse et ces structures n’induisent typiquement une avancée 
du trait de côte, assez localisée, que de l’ordre de la dizaine de mètres [41]. Les systèmes de drainage ne 
semblent pas non plus adaptés aux plages ouvertes et très énergétiques du littoral aquitain.

 L’analyse de l’impact du changement climatique doit tenir compte de la capacité d’ajustement 
du système plage/dune face aux perturbations. Le système plage/dune évolue constamment pour 
s’adapter aux diverses contraintes : les formes sont modifiées par les processus qu’elles influencent 
à leur tour. Cette aptitude à réagir aux perturbations est nommée résilience, elle permet d’assurer la 
continuité fonctionnelle du système en le rapprochant de la situation initiale (exemple post-tempête). 
Cette « auto défense » n’est opérationnelle que lorsque le système dispose de tous ses compartiments 
(de la plage immergée à la dune bordière) et de tous ses attributs fonctionnels (échanges transversaux 
et longitudinaux…). Les systèmes tronqués (absence des entités « tampon ») perdent cette capacité 
d’ajustement : c’est par exemple le cas lorsque les échanges entre plages et dunes sont interrompus 
par des murs d’enrochements. Cette capacité d’ajustement n’est possible que si le système dispose d’un 
« espace de liberté » pour se développer : les équipements rigides proches du littoral réduisent, ou 
suppriment, la résilience du système.

 En Aquitaine, une réflexion a été menée depuis 2009 pour prendre en compte l’érosion côtière 
dans la gestion du littoral. Le GIP Littoral Aquitain, réunissant l’ensemble des gestionnaires issus des 
collectivités et des services de l’État, a finalisé cette étude en juin 2012 et proposé une stratégie régionale 
de gestion de la bande côtière3 en cohérence avec la stratégie nationale adoptée par l’État le 2 mars 
20124. 

 Quatre familles de mode de gestion sont identifiées :
- Évolution naturelle surveillée ;
- Accompagnement des processus naturels ;
- Lutte active contre l’érosion ;
- Repli stratégique - relocalisation des activités, des biens et des personnes.

 Ces familles regroupent toutes les possibilités d’intervention sur le littoral (souples, dures, etc.). 
À ces familles d’action il faut rajouter le cas de l’inaction (absence de gestion) qui est un non-choix.

3. http://www.littoral-aquitain.fr/spip.php?rubrique20
4. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_nationale_de_gestion_integree_du_trait_de_cote.pdf
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Côtes rocheuses

 Les commentaires précédents relatifs à l’adaptation et à la mitigation des côtes sableuses 
s’appliquent également aux côtes rocheuses, en particulier aux plages de poche et frangeantes.

 En termes d’ouvrage ou de méthode de protection face aux instabilités des falaises, il est en 
revanche plus délicat de distinguer les notions de solutions souples et dures.

 Dans l’outil didactique du projet ANCORIM5 consacré aux solutions douces de protection des 
côtes, toutes les solutions géotechniques classiquement utilisées pour stabiliser les falaises (végétalisation, 
géogrilles, filets, bétonnage, cloutage, etc.) sont considérées comme potentiellement souples si leur 
impact négatif reste peu important compte tenu de leur faible emprise spatiale et de la réversibilité de 
la méthode et des matériaux employés.

 Sur les falaises, les méthodes de stabilisation combinent souvent plusieurs parades géotechniques 
entre elles et associent des solutions plus « souples » telle que le drainage qui réduit le rôle de l’eau 
continentale, ou la végétalisation qui limite le ruissellement et l’érosion des sols (attention toutefois à ne 
pas favoriser l’installation d’espèces invasives). Ces interventions souples permettent de maintenir une 
fonctionnalité naturelle des falaises vis-à-vis de l’érosion et notamment un recul contrôlé permettant 
une alimentation des stocks sédimentaires des plages adjacentes (de poche et frangeantes).

Efficacité des « ouvrages »

 La côte Aquitaine comporte relativement peu d’ouvrages en comparaison d’autres régions 
côtières françaises. Cette caractéristique s’explique par le long linéaire sableux peu urbanisé qui s’étend 
du nord de la Gironde au Sud des Landes. Les ouvrages se situent principalement sur la côte Basque 
(Hendaye, Saint Jean de Luz, Biarritz, Anglet) et au nord de la Gironde (Soulac, Le Verdon). Au niveau 
des Landes, les principaux sites sont Capbreton et les abords des courants landais. D’une façon générale, 
toutes les zones à enjeux urbains ou portuaires font l’objet d’ouvrages de protection en dur.

 Les ouvrages côtiers aquitains regroupent les typologies suivantes selon leurs vocations 
(protection face à l’érosion, la submersion, etc.) :

- Des épis en enrochement dont la fonction est de limiter le transit sédimentaire le long de la côte 
(Anglet, Capbreton, Lacanau) et ce, afin de stabiliser localement la plage.

- Des jetées (digues à talus à carapace en blocs béton cubiques, Hendaye, Bayonne) dont la fonction 
est de stabiliser l’embouchure locale.

- Des brises lames (digue verticale mixte de Saint Jean de Luz) qui protègent les zones en arrière de 
l’ouvrage de l’action des houles.

- Des ouvrages de front de mer (perrés de Capbreton, de Soulac, tubes conteneurs à l’Amélie/Soulac 
[42]) qui sont censés jouer un double rôle vis-à-vis de la submersion et de l’érosion.

 Dans la plupart des cas, bien que la fonction primaire de l’ouvrage soit au moins partiellement 
remplie, il existe des effets secondaires qui peuvent être néfastes. Ainsi, il est communément admis que 
les épis contribuent à augmenter l’érosion à une certaine distance en aval de l’ouvrage par rapport à 
la dérive littorale. De même, les jetées d’embouchure imposent une dynamique sédimentaire complexe 
parfois mal contrôlée (ex. : Bayonne, [39]).

 Sur la côte rocheuse basque, les stratégies de protection mises en œuvre contre les mouvements 
de terrains sont des parades géotechniques classiquement utilisées qui sont plus ou moins souples suivant 

5. http://ancorim.aquitaine.fr/
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les sites (maçonnerie, cloutage, béton projeté, drainage, profilage, curage, géotextile, végétalisation, etc.). 
Face à l’érosion et à la submersion, on retrouve les mêmes types de parades que pour la côte sableuse et 
les zones basses : épis, digues, perrés, rechargements, etc.

 De nombreuses parades souples sont entreprises sur le littoral aquitain pour limiter l’érosion 
marine et éolienne (rechargement de plage, brise-vent, végétation, etc.).

 Le changement climatique peut avoir une influence sur la fonction de l’ouvrage ainsi que sur 
sa stabilité structurelle. Trmal et Lebreton [43] donnent un exemple de cet effet sur une digue à talus 
(e.g. Bayonne). Il est aisé de comprendre que la remontée du niveau d’eau moyen due au changement 
climatique aurait une influence certaine sur les débits de franchissement de l’ouvrage avec des aléas 
associés dans la zone protégée et pour les usagers de la digue. Pour revenir à l’état de service initial il 
conviendrait alors de rehausser l’ouvrage d’une hauteur supérieure à la remontée du niveau d’eau comme 
le montrent les simulations de Trmal & Lebreton [43]. Les formules de dimensionnement qui permettent 
de calculer les poids des enrochements naturels ou artificiels des carapaces d’ouvrages dépendent 
également de la hauteur de houle en pied d’ouvrage. Or dans le cas des ouvrages français et donc 
aquitain, qui sont en général construits en faible profondeur relative, la hauteur de houle est écrêtée par 
le déferlement. Une hausse du niveau d’eau moyen permettrait le passage d’une houle dimensionnante 
plus énergétique qui pourrait nécessiter en certains endroits le changement de la carapace actuelle pour 
des blocs plus lourds.

Conclusion

 Au niveau des plages sableuses et des embouchures aquitaines, soumises à des vagues de 
fortes amplitudes et où les fonds sédimentaires sont extrêmement mobiles, la caractérisation des flux 
sédimentaires et de l’évolution morphologique des fonds sableux représente un véritable défi scientifique 
et technique. Pour mieux caractériser le budget sédimentaire et prévoir l’évolution du littoral aquitain, 
il est nécessaire de disposer de davantage d’information sur les stocks sableux disponibles sur le plateau 
et surtout sur l’évolution morphologique des côtes à une fréquence suffisamment élevée (périodicité 
mensuelle mais incluant aussi l’observation d’événements exceptionnels comme les tempêtes). Ceci va 
demander la mise en œuvre d’observations régulières associant des suivis lidar avec le développement 
de méthodes permettant de cartographier la bathymétrie littorale et son évolution, à partir de systèmes 
vidéos terrestres et de l’imagerie satellitaire multi – et hyper-spectrale. L’étape finale est l’assimilation 
de ces données dans un modèle prédictif d’évolution morphodynamique du trait de côte à l’échelle de 
l’Aquitaine.

 Les instabilités des falaises et l’érosion de la côte rocheuse aquitaine dépendent de trois agents 
essentiels : 1) le rôle de l’eau douce (altération des roches, déclenchement des mouvements de terrain, 
et transport de matériaux), 2) les stocks sédimentaires des plages de poche et frangeantes et 3) l’action 
des vagues (impact et déblaiement des matériaux). Un enjeu majeur de la compréhension de l’impact 
du réchauffement climatique vis-à-vis de l’érosion des côtes rocheuses est donc d’étudier de manière 
quantitative l’évolution de chacun de ces paramètres selon des approches combinant les suivis quantitatifs 
in-situ (plages, falaises) et les outils de modélisation (géotechniques et hydrosédimentaires).
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6.2 Biodiversité marine

 À l’échelle du golfe de Gascogne et de ses zones côtières et littorales, les suivis de la biodiversité 
montrent d’importantes variations annuelles d’abondance et de répartition géographique des espèces 
en relation avec le climat. Ces évolutions font apparaître des phases brutales d’accélération en relation 
avec des variations de même type des forçages climatiques ou en relation avec l’existence d’effets 
de seuil chez les organismes. Cet environnement subit des impacts d’autant plus marqués qu’il est 
proche de la limite biogéographique de nombreux peuplements. Les tendances actuelles montrent que 
la biodiversité va évoluer vers une augmentation de représentativité des espèces tempérées chaudes, 
une modification de la phénologie des espèces (modification de la saisonnalité du développement, 
raccourcissement de la phase larvaire planctonique mais parfois plusieurs reproductions par an…) et de 
la productivité des écosystèmes.

Introduction

 Si les conséquences du changement climatique global sont maintenant avérées (ex. marinisation 
des systèmes littoraux, réchauffement des eaux de surface (SST) : [1][2][3][4][5]), la question de son 
impact sur les organismes aquatiques peuplant ces zones reste posée. Dans un environnement donné (ici 
estuarien et/ou marin), c’est un ensemble de facteurs qui conduit aux variabilités écologiques observées. 
Deux faits sont à présent bien connus à ce sujet : premièrement, le climat affecte non seulement les 
abondances de certaines espèces mais également leur répartition ; deuxièmement, l’origine du phénomène 
est liée à un mélange de variables météorologiques. Les caractéristiques physiques de l’atmosphère et 
de l’océan telles que la température, la pression, le vent, les précipitations, l’agitation de la mer, sont 
liées entre elles de manière plus ou moins forte et déterministe. Au-delà des variations à court terme, les 
conditions atmosphériques et océaniques montrent des tendances à plus ou moins long terme de l’ordre 
de la décennie ou du siècle. C’est le cas bien connu sur de vastes échelles pour le Pacifique (phénomène 
ENSO : El Ninõ Southern Oscillation) et pour l’Atlantique (oscillation NAO : North Atlantic Oscillation). 
Ces deux indices ENSO et NAO reposent sur la mesure de la différence de pression atmosphérique entre 
deux stations ponctuelles géographiquement éloignées en latitude. Leur avantage réside dans l’étendue 
géographique prise en compte et la simplicité de leur interprétation météorologique et climatique.

I- Les impacts

Une variabilité en relation avec des indices climatiques à grande échelle

 À grande échelle spatiale (golfe de Gascogne) les suivis ont notamment été réalisés sur les 
communautés de prédateurs supérieurs (cétacés et oiseaux marins). Ceux-ci sont connus pour être de 
bons indicateurs de la structuration du réseau trophique et des communautés qui le composent [6][7]. 
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Les informations recueillies1 ont permis de montrer d’importantes variations annuelles d’abondance et de 
répartition géographique des espèces en relation avec le climat2 : 40 % à 60 % des variations temporelles 
sont « expliquées » par celui-ci.

 À l’échelle des zones côtières et littorales3, les communautés de prédateurs supérieurs ont 
été suivies (poissons) ainsi que leurs proies planctoniques. Les schémas concordants des évolutions du 
climat d’une part et des communautés de proies et de prédateurs d’autre part ont permis de confirmer 
récemment l’importance des forçages globaux sur le fonctionnement de l’écosystème [10].

Des évolutions non linéaires

 Les évolutions des écosystèmes en réponse au changement climatique sont rarement linéaires du 
fait d’une variabilité des forçages climatiques elle-même non linéaire, mais aussi du fait de l’existence, pour 
les organismes, de barrières thermiques/physiologiques qui conduisent fréquemment à des changements 
abrupts dans les populations [11][12][13]. Une étude récente [10] portant sur différents compartiments 
biologiques de l’estuaire de la Gironde (des producteurs primaires aux prédateurs supérieurs : 
phytoplancton, zooplancton et poissons) a permis la mise en évidence de deux changements climatiques 
rapides et importants (fin des années 1980 et fin des années 1990, Figure 1) qui se sont répercutés de 
l’environnement (physico-chimie) jusqu’aux organismes (y compris prédateurs supérieurs : poissons).

1. Suivant un protocole standardisé depuis 1976 : Castège et Hémery, [8], coopération technique des Douanes, Affaires Maritime 
et Marine Nationale.
2. Index climatique SBC : Hémery et al. [9].
3. Chronique de données estuaire de la Gironde (protocole standardisé, 34 ans).

Figure 1 : Estuaire de la Gironde, évolution temporelle (respectivement de haut en bas) : 
À droite : d’un indice (ACP) descripteur de la physico-chimie du système, de la diversité/
composition de la communauté zooplanctonique, d’une série de données locales de 
WHPSpUDWXUHV� GH� O·DLU� HW� G·XQ� LQGLFH� �$&3�� UHÁpWDQW� OD� FRPSRVLWLRQ� GH� O·LFKW\RIDXQH� �� �
gauche : d’un second indice décrivant la physico-chimie du système, des données de 
précipitations locales, des températures de surface de la mer et d’un second indice poissons.



Chapitre 6 : Estuaires et domaine côtier

175

 Le premier changement serait principalement lié à une intensification du réchauffement global 
perceptible sur les températures de surface de la mer (SST : [14][15][16]) alors que le second répondrait à la 
hausse de température des océans après ~2000 [16] et/ou à un changement de circulation atmosphérique 
principalement associé aux vents méridionaux affectant in fine le patron local des précipitations [1].

 Les modifications peuvent aussi s’exprimer en relation avec les événements extrêmes comme par 
exemple la canicule de 2003 qui peuvent constituer de relativement « bons témoins » de ce que sera le 
climat futur et d’une partie des impacts attendus. Les conséquences particulières de cette canicule ont pu 
être observées sur les compartiments planctoniques avec notamment un développement anormalement 
important de cyanophycées [17].

Les grandes tendances récentes d’évolution de la biodiversité

 À l’échelle des zones littorales, la modification des habitats en relation avec le climat est une des 
causes majeures de la modification de biodiversité. Celle-ci est notamment induite par la diminution des 
apports en eau douce, l’élévation du niveau de la mer et une fragmentation des habitats qui en découle 
et se superpose à l’impact induit par les activités humaines. La diminution des apports en eau douce se 
traduit par une marinisation des systèmes et une réduction des habitats estuariens, qui conduisent à une 
colonisation accrue par les espèces marines [10][18]. La fragmentation des habitats, liée par exemple à 
l’assèchement des zones humides, en réduisant la connectivité entre les populations locales, est une des 
causes notables de la perte de biodiversité des communautés benthiques et pélagiques. Enfin, l’élévation 
du niveau de la mer impacte les trajectoires d’évolution de ces systèmes. Celles-ci ont, par exemple, été 
bien étudiées pour les zones de marais maritimes4 dont les trajectoires montrent une possible adaptation 
due à l’accrétion ([19] : 3,7 mm an−1), mais aussi des d’effets « négatifs » (marais de Gipuzkoa : [20]). Si 
l’accrétion est inférieure à l’élévation de la mer, l’habitat disponible pour certaines espèces peut diminuer. 
Ce pourrait être le cas pour Zostera noltii, dont l’habitat pourrait être réduit significativement à la fin 
du XXIe siècle sur les estuaires basques [21]. Il faut rappeler que cette espèce est très répandue dans le 
bassin d’Arcachon, dans lequel la surface des herbiers diminue depuis 2007, sans que les causes ne soient 
clairement identifiées.

 De manière plus précise les conséquences se font sentir sur tous les compartiments biologiques. 
Le développement des communautés phytoplanctoniques de surface a décru de manière significative 
sur l’ensemble des côtes métropolitaines françaises [1] et pour ce qui nous concerne aussi bien en milieu 
côtier que milieu littoral depuis les années 1990 jusqu’à l’époque actuelle (ex : côtes du Pays Basque [22] 
et estuaire de la Gironde [23]). Cette décroissance n’est pas linéaire et montre une accélération nette en 
2001 [1]. En revanche, une augmentation de la biomasse a été détectée entre 0 et 50 m de profondeur, 
pour la même période dans les eaux côtières du Pays Basque, avec une augmentation de 6,2 10-3 ȝg·L-1an-1 
[24], ce qui suggère une modification de la distribution verticale des communautés phytoplanctoniques 
durant la période (probablement en relation avec l’évolution de la structure verticale de la colonne d’eau, 
cf. Chapitre 1).

 Une attention particulière doit être portée au phytoplancton toxique dont les blooms (épisodes 
de forte prolifération) semblent de plus en plus fréquents, ce qui est souvent mis en relation avec le 
changement climatique actuel. Les efflorescences observées sur le littoral aquitain doivent être regardées 
de la même manière en relation, aussi, avec la dispersion des panaches fluviaux pouvant influer les zones 
littorales adjacentes. La mise en relation de faits avérés reste à faire afin de caractériser les moteurs 
de ces évolutions, ex. : fortes concentrations en phytoplancton toxique dans le panache de l’Adour – 
panache pouvant remonter vers le Nord (Arcachon) – modification du régime de vents dans l’Atlantique 
nord [1][25].

4. Les marais maritimes sont des marais de basse altitude, à très faible pente et partiellement submergés par la mer. Ils sont en 
général créés par accumulation de vase dans des zones peu soumises à l’érosion marine.
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 L’évolution des communautés zooplanctoniques des zones littorales (estuaire de la Gironde : 
chronique de 34 ans, Figure 2) n’a pas révélé d’évolution significative des abondances des espèces 
dominantes [18]. En revanche, une remontée des populations vers l’amont (avec une hypothèse forte 
de colonisation de l’estuaire fluvial ; travaux en cours) en lien avec la marinisation du système est 
avérée, ainsi que l’établissement d’espèces introduites (ex : les crustacés copépodes Acartia tonsa et 
Pseudodiaptomus marinus) qui proliféreraient maintenant en relation avec leurs caractéristiques 
thermophiles et/ou la salinisation du milieu ([26] et Sautour et Dessier, non publié).

 Ces dernières années (depuis 2010) sont aussi marquées, notamment dans les parties les plus « marines » 
des eaux littorales, par des modifications notables de représentation de groupes zooplanctoniques habituellement 
« peu représentés » dans ces zones et provenant du golfe de Gascogne (exemples les plus marquants : les 
physalies en 2011 ou encore les cténaires en 2012). L’invasion des physalies, organismes complexes extrêmement 
dangereux proches des méduses, pendant l’été 2011 est actuellement interprétée comme une illustration 
possible d’un changement de régime des vents et des courants. L’Aquitaine n’avait certainement jamais connu 
de tels phénomènes, le centre antipoison de Bordeaux enregistrant près de 1 000 cas d’envenimation (Figure 3). 
Il reste à savoir s’il s’agit d’un événement isolé et accidentel ou d’une tendance liée au changement global et 
si l’augmentation de représentativité d’autres groupes originaires du golfe de Gascogne (ex. : cténaires) est 
susceptible d’avoir la (les) même(s) cause(s) (modification du régime des vents ? température ?).

Figure 2 : Estuaire de la Gironde : évolution des abondances de trois espèces de copépodes 
entre 1978 et 2009 dans la zone centrale de l’estuaire (entre Pauillac et Blaye, PK 52). 
(XU\WRPRUD� DIÀQLV� HW� $FDUWLD� ELÀORVD� VRQW� GHV� HVSqFHV� DXWRFKWRQHV�� $FDUWLD� WRQVD� D� pWp�
introduit dans l’estuaire en 1983 (probablement via des eaux de ballast). Après une période 
de colonisation modérée, cette dernière présente depuis le début des années 2000 des 
densités estivales importantes dans cette zone de l’estuaire. Données brutes en bleu : valeurs 
mensuelles et moyennes mobiles (9 mois) en rouge, d’après [23] .
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 L’évolution des communautés de pois-
sons est essentiellement marquée par une pré-
sence accrue d’espèces marines (ex. l’anchois 
ou le sprat dans l’estuaire de la Gironde [27]) en 
réponse à l’augmentation des températures et à la 
marinisation du système. Cette augmentation des 
températures est également la cause avancée pour 
expliquer le déclin de certaines espèces d’eaux dites 
tempérées jusqu’à leur quasi-disparition, comme 
c’est notamment le cas de l’éperlan ([28], Figure 4).

 Enfin, l’apparition de nouveaux vecteurs d’épizooties5 est une autre caractéristique de l’évolution 
actuelle des écosystèmes littoraux qui sont aussi marqués par la recrudescence de maladies d’organismes 
marins (ex. : huîtres et Dermo [Perkinsus marinus] et MSX [maladie à spores plurinucléaires], palourdes 
et perkinsose [Perkinsus olseni]), qui sont directement mises en relation avec l’augmentation des 
températures.
5. Propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population animale.

Figure 3 : Communiqué de presse InVS, ARS Aquitaine et 
CHU de Bordeaux du 18/07/11 : Depuis plusieurs années, 
les plages d’Aquitaine sont le témoin de l’apparition 
d’animaux marins venimeux habituellement peu 
présents sur nos côtes. À l’approche de l’été, alors 
que le littoral se remplit peu à peu de touristes et de 
familles, l’ARS Aquitaine, en collaboration avec le 
Centre Antipoison et de Toxicovigilance du CHU de 
Bordeaux et l’Institut de Veille Sanitaire via sa cellule 
en région Aquitaine (Cire), entament une campagne 
d’information et de sensibilisation aux envenimations 
marines par physalie, méduse pélagique et vive. Même 
si aucun décès en lien avec ce type d’envenimation 
n’a été rapporté à ce jour en France, les effets 
toxiques de ces organismes marins peuvent entraîner 
des complications chez certaines victimes. Ainsi, l’ARS 
Aquitaine, le Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
du CHU de Bordeaux et la Cire Aquitaine appellent les 
baigneurs à la vigilance. Une surveillance sanitaire, aux 
plans toxicologique et épidémiologique, sera d’ailleurs 
assurée tout au long de la saison estivale.

Figure 4 : Estuaire de la Gironde : évolution des abondances de l’anchois (espèce 
marine) et de l’éperlan (espèce d’eau tempérée) entre 1979 et 2009 dans la 
zone centrale de l’estuaire (entre Pauillac et Blaye, PK 52). Valeurs annuelles et 
tendances linéaires.
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Modifications des aires de répartition

 Les modifications de biodiversité observées dans un écosystème donné sont la conséquence 
de différents processus amenant à une modification de la représentation des espèces : dynamique 
de population, relations proies-prédateurs, déplacement de l’aire de distribution en relation avec la 
modification de l’habitat, introduction d’espèces, évolution de la distribution des températures… Quels 
que soient les environnements et les communautés biologiques, une des évolutions majeures actuellement 
bien identifiée est la modification de diversité spécifique en relation avec l’élévation des températures, 
qui a pour effet direct une modification des aires de distribution des espèces à grande échelle spatiale 
(remontée des isothermes et facilitation d’implantation d’espèces invasives thermophiles).

 Évolution des isothermes et modification des limites biogéographiques

 Le golfe de Gascogne et ses zones littorales subissent des impacts d’autant plus marqués qu’ils 
se situent à proximité de la limite entre provinces biogéographiques (boréales [ou tempérées froides]) 
et (lusitaniennes [ou tempérées chaudes]) et constituent ainsi la limite biogéographique de nombreuses 
populations. L’effet du réchauffement climatique le plus souvent attendu est un glissement des limites 
de distribution des espèces vers le nord, associé à un remplacement des espèces d’eaux froides par des 
espèces d’eaux chaudes. Il est ainsi possible d’envisager l’effet d’une augmentation de température sur la 
modification de répartition d’une espèce donnée.

 Le compartiment planctonique est concerné par ce changement avec une remontée vers le 
nord des espèces tempérées froides [28] et l’arrivée ou le développement plus marqué d’espèces plus 
thermophiles tant dans le golfe de Gascogne qu’en zone littorale [29][30]. 

 Les espèces appartenant au phytoplancton toxique n’échappent pas à la règle, comme par 
exemple le genre Ostreopsis (Figure 5), identifié dans le golfe de Gascogne et connu sous les tropiques 
pour être à l’origine d’intoxications alimentaires sévères par accumulation de toxines (palytoxines6) dans 
la chaîne alimentaire7. Dans des conditions favorables, Ostreopsis peut se multiplier dans de grandes 
proportions et donner lieu à des efflorescences, qui constituent depuis 2008 un problème émergent pour 
les eaux littorales de Méditerranée française8. Les cas repérés ont permis d’identifier comme facteurs 
favorables : la présence de substrats durs, des eaux peu profondes, des températures élevées (> 26 °C), 
une mer calme et l’absence de vent pendant plusieurs jours.

 Les invertébrés benthiques des substrats rocheux sont aussi concernés. De nombreux 
représentants de ce groupe se situent en limite d’aire de répartition sur les côtes aquitaines et plus 
particulièrement sur la Côte Basque [31]. Beaucoup d’entre eux, sont originaires de Méditerranée ou 
de l’Atlantique du Sud-est. L’accumulation d’eaux chaudes au sud du golfe de Gascogne se traduit par 
des conditions favorables, pour la colonisation des habitats locaux, par les larves pélagiques, conditions 
qu’elles ne retrouvent pas dans les régions plus septentrionales. Bien qu’il n’y ait pas de suivi récurrent 
de ces espèces (les données restent ponctuelles [32][33]), cette méridionalisation est connue de longue 
date [34] mais semble s’accentuer au cours des dernières décennies [35].

6. Les palytoxines figurent parmi les toxines naturelles les plus toxiques connues.
7. Les risques identifiés sont principalement sanitaires. Ils ont été documentés par des avis récents de l’Anses et de l’InVS : 
- Inhalation ou contact sur la peau, pour les personnes exposées aux aérosols marins ou effectuant des activités nautiques dans 
le secteur affecté par un épisode d’efflorescence (signes variés : bénins jusqu’à pouvant justifier une courte hospitalisation ; 
irritations et/ou des difficultés respiratoires).
- Ingestion, pour les personnes ayant consommé des produits de la mer ayant été en contact avec Ostreopsis, avec un risque 
d’intoxication potentiellement mortel en cas notamment d’ingestion de gastéropodes, échinodermes ou tuniciers (aucune in-
toxication à ce jour en Europe).
8. Affectant en général des secteurs limités, elles sont caractérisées par la présence de mucilage sur les rochers et les macroal-
gues littorales, de mousse couleur marron à la surface de l’eau, accompagnés de signes de souffrance voire de mortalité de 
certains organismes marins.



Chapitre 6 : Estuaires et domaine côtier

179

 
 Deux groupes biologiques illustrent particulièrement bien cette méridionalisation [31][36] : les 
mollusques opisthobranches et les cnidaires. Chez les Cnidaires, parmi les Octocoralliaires deux espèces 
originaires de l’Atlantique du sud-est (côtes africaines) côtoient les espèces Aquitaines : Paramuricea 
grayi (Johnson, 1861) dans la zone circalittorale du large et Eunicella gazella (Studer, 1878) dans les zones 
infra- à circa-littorales. Chez les mollusques opisthobranches, des espèces particulièrement remarquables, 
endémiques de la Méditerranée sont signalées en Aquitaine (Figure 6) : Peltodoris atromaculata (Bergh, 
1880) et Marionia blainvillea (Risso, 1818).

 Les poissons représentant d’espèces tropicales inconnues des eaux européennes avant les années 
1960 sont de plus en plus souvent observés dans le golfe de Gascogne. Les premiers à être signalés 
appartenaient à des espèces vivant entre 200 et 600 m de profondeur venues grâce au courant de pente 
sud nord.

 Ces espèces sont à présent régulièrement observées dans le golfe depuis 1975 (14 espèces 
tempérées chaudes sont recensées pour 13 espèces d’eaux tempérées froides et 27 en limite de répartition 
dans le golfe). Sur le plateau continental, les espèces tropicales n’ont été signalées qu’à partir de 1981 et 
en moins grand nombre : plus de 65 % d’entre elles dans le sud-est du golfe dont les eaux se réchauffent 
([37] – Figure 7). De la même manière, la distribution spatiale des communautés de poissons estuariens 
(estuaire de la Gironde) présente actuellement un changement brusque latitudinal en relation avec le 
réchauffement des eaux marines et les pressions anthropiques à plus petite échelle [38].

Figure 5 : 3K\WRSODQFWRQ�WR[LTXH��2VWUHRSVLV�RYDWD���DOJXH�PLFURVFRSLTXH������P��XQLFHOOXODLUH��JURXSH�GHV�GLQRÁDJHOOpV���
EHQWKLTXH�HW�pSLSK\WH��FOLFKp�,)5(0(5��1p]DQ�HW�&KRPpUDW��

Figure 6 : Macrofaune benthique, (A) Peltodoris atromaculata (Bergh, 1880) et (B) Marionia blainvillea (Risso, 1818) observés 
sur les plateaux rocheux de la côte basque.
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 L’avifaune. Pour le sud du golfe de Gascogne, les changements climatiques apparaissent aussi 
comme une cause majeure des évolutions observées chez les populations d’oiseaux marins [8]. De très 
fortes décroissances apparaissent chez les espèces préférant essentiellement les eaux tempérées froides 
telles que l’océanite tempête Hydrobates pelagicus et le pingouin torda Alca torda (Figure 8). Des 
disparitions temporaires, au moins en Aquitaine, se produisent chez le macareux moine Fratercula arctica.

 L’évolution d’abondance des mammifères marins présente de fortes corrélations avec les 
changements océano-climatiques observés en Aquitaine [8]. Une disparition temporaire dans les eaux 
d’Aquitaine de l’orque épaulard Orcinus orca, espèce caractéristique des eaux tempérées froides est à 
signaler alors que l’espèce était régulièrement observée jusque dans les années 1980. En revanche, les 
espèces liées aux eaux tempérées chaudes comme le dauphin commun Delphinus delphis [39], affichent 
globalement une tendance à la croissance de leurs populations (Figure 9).

Figure 7 : Espèces en limite de leur aire de répartition dans le golfe de Gascogne. À gauche : espèces tempérées froides ; 
À droite : espèces tempérées chaudes [37].

Figure 8 : Exemple de la diminution d’une espèce boréale, le Pingouin torda, hivernant dans les eaux d’Aquitaine (d’octobre à avril) 
en relation avec les changements océano-climatiques (index SBC) [6].
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 Évolution des températures et espèces invasives

 En milieu marin, comme dans les écosystèmes terrestres et dulcicoles, les espèces non-indigènes, 
introduites volontairement (aquaculture) ou accidentellement (coques des navires, eaux de ballast, 
transferts d’espèces aquacoles, etc.) par les activités humaines, constituent l’une des principales causes 
d’atteinte à la biodiversité. Goulletquer et al. [40] ont ainsi recensé 104 espèces introduites (tous phyla 
confondus, végétaux et animaux, des protistes aux poissons) sur les côtes françaises de l’Atlantique, de 
la Manche et de la Mer du Nord. Ces introductions se sont fortement accélérées à partir des décennies 
1960-1970. Malgré diverses réglementations nationales et internationales, ce phénomène est loin de se 

Figure 9 : Augmentation de l’abondance en mer (traits pleins) et des échouages (traits pointillés) de mammifères marins en Aquitaine. 
De haut en bas : Dauphin commun Delphinus delphis ; Globicéphale noir Globicephala melas ; Grand Dauphin Tursiops truncatus [39].
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ralentir puisque, une décennie après l’évaluation de Goulletquer et al., un nouveau recensement réalisé 
dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin fait état de 143 espèces « exotiques » sur 
les côtes Manche-Atlantique, soit un accroissement de près de 40 % en 10 ans ! Les sites conchylicoles, 
les estuaires et les ports, où s’exerce l’essentiel des activités anthropiques en mer, constituent des « hot 
spots » d’introduction d’espèces. Dans notre région, le bassin d’Arcachon et l’estuaire de la Gironde 
hébergent ainsi respectivement un minimum de 68 et 18 espèces non-indigènes.

 Sachant que l’essentiel des espèces introduites (et maintenant établies) dans nos écosystèmes provient 
de régions tempérées-chaudes, le risque d’un accroissement du rythme de développement de ces espèces dans 
nos régions est extrêmement probable dans le cas d’un réchauffement des eaux. Des températures plus élevées 
peuvent favoriser l’établissement de nouvelles espèces exotiques, y compris celles qui arrivent actuellement 
mais qui ne trouvent pas pour l’instant des conditions optimales à leur implantation.

 Fort heureusement, la plupart des espèces introduites ont peu d’impact (au moins, apparemment) 
et contribuent simplement à accroître la biodiversité. Certaines peuvent cependant devenir invasives (ou 
envahissantes), excluant alors des espèces autochtones ou modifiant le fonctionnement des écosystèmes. 
L’huître japonaise Crassostrea gigas – dont l’introduction volontaire a certes été positive pour les économies 
locales – est devenue l’une des espèces marines les plus envahissantes sur les côtes européennes. À la faveur 
du réchauffement climatique amorcé, elle se reproduit à des latitudes de plus en plus élevées, y compris en 
Scandinavie à la faveur d’étés particulièrement chauds, et entre en compétition avec les moulières en Mer 
du Nord. Dans notre région, en particulier dans le bassin d’Arcachon, malgré les fortes mortalités de naissain 
observées ces dernières années, cette espèce constitue des récifs d’individus « sauvages », dont le développement 
modifie la biodiversité benthique locale, en permettant l’installation de certaines espèces et en éliminant 
d’autres [41].

 Évolution des températures et parasites

 Les études cherchant à identifier l’impact d’un réchauffement climatique sur les organismes 
parasitaires marins sont encore très rares à l’échelle internationale. Les travaux concernant l’impact du 
changement climatique sur la diversité des parasites et leur impact sur d’autres espèces suivent pour la plupart 
un raisonnement basé sur l’extrapolation : une estimation expérimentale du taux de reproduction et d’émission 
des parasites en fonction de la température permet d’envisager ce que deviendraient ces taux, dans un milieu 
naturel se réchauffant. Ce qui est vrai pour les systèmes parasites-hôtes qui ont co-évolué depuis des millénaires 
le devient peut-être moins dans le cas d’espèces nouvellement introduites dans les écosystèmes, parasites et/ou 
hôtes. Dans ce cas la relation est plus fragile et mène très souvent à des pathologies sévères. Les deux espèces 
de bivalves les plus produites dans le monde, l’huître japonaise et la palourde japonaise, sont aussi les deux 
bivalves les plus produits en Aquitaine. La palourde japonaise subit l’emprise d’un parasite qui développe chez 
elle une maladie, la Perkinsose. Ce parasite se développe plutôt dans des conditions « chaudes » : si en Bretagne 
le nombre de parasites est de l’ordre de 103 cellules par gramme de chair, il atteint 104 en Aquitaine (Arcachon) 
[42]. Des mortalités significatives sont attendues lorsque ce nombre passe à 105 comme cela a été le cas en 
Espagne. Une augmentation de température apparaît donc dans ce cas comme une menace pour cette espèce 
et la pêche associée.

Modification de la phénologie

 Les caractéristiques des populations de divers groupes biologiques (insectes, mollusques, oiseaux…) 
s’exprimant à l’échelle annuelle (phénologie) sont, de manière globale, actuellement modifiées principalement 
sous l’effet des changements : 1) des caractéristiques du cycle climatique saisonnier (début de période chaude 
plus précoce, débits, régimes de vents) et 2) de l’amplitude des variations thermiques annuelles (ex. [42][43]). Les 
travaux sont souvent menés à l’échelle de populations : les changements observés varient de manière importante 
suivant les groupes fonctionnels considérés [44] et ont un impact sur le fonctionnement de l’écosystème.
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 Les traits d’histoire de vie des organismes et la dynamique de leurs populations sont affectés. 
Ceci a été, en particulier, étudié chez les poissons estuariens, notamment en relation avec leur phase 
migratoire [45]. À l’échelle populationnelle, certains effets sont maintenant bien connus : l’augmentation 
des températures et la modification du cycle saisonnier ont ainsi des conséquences sur la survie des 
organismes (œufs de poissons et ensuite indirectement développement des larves et des alevins durant 
leurs premiers jours et mois de vie), sur la croissance des organismes notamment ectothermes qui est plus 
rapide et a pour conséquence une augmentation du nombre de cohortes annuelles [18].

 La base du réseau trophique est profondément impactée notamment via la modification de 
dynamique des floraisons phytoplanctoniques en relation avec la réduction des apports en eau douce 
[18][23]. La diminution des apports en nutriments (ex. bassin d’Arcachon [17]), particulièrement 
marquée durant les années sèches (printemps 2002) induit des limitations par le silicium très précoces 
et en conséquence des floraisons de flagellés également plus précoces (alors que la phénologie du 
développement des diatomées semble globalement inchangée [44]9).

 Cette tendance est aussi soutenue par une stratification accrue des eaux de surface (modifications 
de température et de turbulence) induisant une augmentation des abondances de dinoflagellés et une 
diminution de celles des diatomées [46]. Par ailleurs, les apports continentaux, plus concentrés en composés 
dissous et particulaires, exacerbent par ailleurs les risques de sous oxygénation, d’eutrophisation et de 
contamination des écosystèmes [47], phénomène amplifié par une modification du temps de résidence 
des masses d’eau qui conduit aussi à une maturation accrue du réseau trophique.

 La temporalité des relations trophiques est elle aussi perturbée par la modification des cycles 
saisonniers de développement des consommateurs par rapport à une situation de « normalité » (ex. : 
crustacés en Gironde : maturité sexuelle atteinte plus rapidement chez les mysidacés ou encore les 
Corophium, Figure 10).

9. Lien possible avec la recrudescence de dinoflagellés toxiques, ou le développement important de Phaeocystis sp en 2010 ?

Figure 10 : Les températures anormalement élev-
ées lors du printemps 2011, avec des écarts de 
+2,6 à +5,4 °C des moyennes décadaires de début 
avril à mi-mai par rapport à la normale (A, écarts 
des températures de l’air à Bordeaux par rapport 
à la période 1981-2000 ; données Météo France), 
ont été à l’origine d’un développement précoce 
en 2011 (juin) par rapport aux années 2004-2010 
(août-septembre) chez le crustacé amphipode 
Corophium volutator (B) qui colonise les vasières 
intertidales de l’estuaire de la Gironde (Bachelet, 
non publié).
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 De manière globale, le développement de certains consommateurs primaires (planctoniques) plus 
précoce [18] alors que celui des consommateurs d’ordre supérieur semble moins modifié quel que soit 
le milieu envisagé [48], renforce le risque de décalage temporel entre périodes de présence des proies et 
des prédateurs. Cette désynchronisation effective des périodes de développement des communautés de 
proies et de prédateurs [49] qui conduit à un « mismatch » peut annuler le lien trophique et avoir des 
répercussions sur l’ensemble du fonctionnement du réseau trophique [50]

 Relations hôtes/parasites : les espèces parasitaires chez qui on peut observer une émission de 
larves quand l’eau atteint 17 °C ([51], bassin d’Arcachon) qui est multipliée par 6 au-dessus de 19 °C (mais 
s’annule de nouveau au-delà de 23 °C), une augmentation de production de larves est donc attendue 
ainsi qu’un possible décalage de la période d’émission ; la question de la présence dans le milieu de l’hôte 
au stade de développement adéquat dans cette nouvelle fenêtre temporelle restant posée (Figure 11).

Les modifications explicitées ci-dessus en termes de diversité spécifique et de phénologie ont 
un impact direct sur le fonctionnement de l’écosystème au travers notamment d’une modification 
potentiellement profonde des relations trophiques qui constituent un lien extrêmement structurant.

Figure 11 : Cycle théorique d’un parasite trématode passant par trois organismes hôtes et deux phases larvaires 
libres : le parasite adulte se reproduit sexuellement dans un vertébré. Ses œufs sont émis dans l’eau avec les 
fèces de l’hôte et la larve va devoir trouver le 1er hôte intermédiaire, un mollusque. Le parasite y sporule et va 
émettre de nouvelles larves qui vont infecter le 2nd hôte intermédiaire. Le cycle sera complet quand cet hôte 
VHUD� LQJpUp�SDU� O·K{WH�GpÀQLWLI��(Q�URXJH��� OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�R�� OD�WHPSpUDWXUH�GH� O·HQYLURQQHPHQW�D�XQH�
importance particulière.
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II- Prédictions et Incertitudes

 Les changements explicités ci-dessus s’amplifieront encore vraisemblablement au regard des 
différents scénarios climatiques prévus.

 Les facteurs importants de l’évolution de l’environnement sont : la température (modification des 
aires de répartition des espèces, de la phénologie…), la diminution des débits et l’élévation du niveau de 
la mer (modification de l’habitat, érosion des zones littorales, marais maritimes…)10. Les impacts possibles 
sur le milieu marin à partir de prédictions pour la fin du XXIe siècle indiquent une augmentation de la 
température de la mer, entre 0 et 100 m de profondeur, entre 0,015 et 0,020 ºC an-1 [24] ainsi qu’une 
élévation du niveau de la mer (Côte Pays Basque outre Bidassoa, [24]) entre 29 et 49 cm estimée même 
jusqu’à une valeur extrême de 62 cm (sur le niveau de la marée maximale astronomique) avec une 
période de retour de 50 années [52].

 Le golfe de Gascogne constitue la limite biogéographique de nombreuses populations et l’impact 
à venir sur la biodiversité de ces changements océano-climatiques risque d’y être d’autant plus prononcé. 
Les évolutions actuelles (cf. sections précédentes) montrent que la biodiversité va évoluer vers une 
augmentation de représentativité des espèces tempérées chaudes, une modification de la phénologie des 
espèces et de la productivité des écosystèmes.

 Le phytoplancton, base de la productivité des écosystèmes marins (99 % de la matière organique 
utilisée dans les réseaux trophiques marins), subira des effets antagonistes dus au réchauffement : 
augmentation de la stratification thermique des eaux, réduction des apports en nutriments d’origine 
continentale, diminution du mélange vertical mais aussi augmentation de la fréquence des événements 
exceptionnels (ex. : tempêtes). Les conséquences11 seront très variables suivant les environnements 
et leurs caractéristiques climatiques et hydrodynamiques. À l’échelle globale la production primaire 
phytoplanctonique diminuerait de 2 à 20 % d’ici à la fin du 21° siècle ([53], scénario A2). La modification 
de dominance diatomées/dinoflagellés, doit amener à une évolution vers le développement de 
phytoplancton de plus petite taille, avec pour conséquence une augmentation de représentativité du 
microzooplancton et de manière globale une augmentation du nombre de maillons trophiques. Les 
conséquences attendues sont liées à une réduction de l’efficacité de transfert de matière et d’énergie vers 
les maillons trophiques supérieurs pélagiques et benthiques (diminution de l’exportation de matière vers 
le fond), dont les maillons exploités par l’homme. Cette évolution combinée à l’exploitation des ressources 
marines pélagiques pourrait amener au développement accru de méduses (prédateurs supérieurs : [54]).

 La sensibilité aux variations de pH et de CO2 est principalement documentée chez les organismes 
invertébrés et chez les poissons. Celle-ci est hautement variable d’une espèce à l’autre et certains effets 
sont encore peu connus. Néanmoins les connaissances actuelles permettent de dégager un consensus 
indiquant une recomposition des communautés [49].

Difficulté de déconvolution des signaux

 Les organismes vivants étant des témoins intégrateurs de la variabilité de l’environnement, les 
modifications observées sont toujours dues à l’action combinée de différents facteurs du milieu. La relation 
entre la variabilité d’un facteur environnemental pris isolément et les modifications de biodiversité qui 
lui sont attribuées est donc souvent difficile à caractériser avec précision. Ainsi, les observations de 
biodiversité faites en relation avec l’évolution de température sont à interpréter en considérant que 
(1) des paramètres environnementaux autres que la température sont aussi modifiés (précipitations, 

10. Mais aussi pluviosité, régime de vents, upwellings.
11. Conséquences complexes à déterminer du fait de la multiplicité des effets induits et des échelles spatiales et temporelles 
impliquées.
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débits fluviaux dans les zones sous influence continentale, apports en nutriments et éléments minéraux, 
circulation des eaux, turbidité, etc.), (2) toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière à ces 
modifications et (3), conséquence du précédent point, le réseau d’interactions entre espèces, construit 
sur une durée correspondant à la coévolution des espèces, peut être profondément altéré.

 Parmi les facteurs de l’environnement influant sur la biodiversité il est important de mentionner 
les facteurs anthropiques « régionaux », comme par exemple les accidents pétroliers (ex. : Erika et Prestige 
dans le golfe de Gascogne), dont les impacts ont été notoires sur les oiseaux marins [55][56], dont 
les effets sur l’environnement ne peuvent être traités séparément des évolutions océano-climatiques 
actuelles, ou encore les zones de réchauffement ponctuel des eaux (ex. : eaux de refroidissement de 
centrale nucléaire), qui doivent maintenant être considérées comme des zones « réservoirs » d’espèces 
thermophiles (majoritairement à déterminer) dont les frontières avec le milieu naturel sont de plus en 
plus ténues en raison du réchauffement global des eaux.

Rareté des prédictions et manque de données

 Les difficultés de caractérisation des causes d’évolution de la biodiversité en relation avec les 
caractéristiques environnementales, dont le climat, rendent difficiles les prédictions. À ce premier verrou 
s’ajoute le manque quasi récurrent de données acquises sur des durées suffisamment longues permettant 
de préciser les évolutions à partir d’états dits « de référence ».

 Les travaux permettant de prédire l’évolution de la biodiversité se multiplient néanmoins et 
permettent de confirmer les évolutions décrites pour la période actuelle en abordant les conséquences 
sur le fonctionnement des écosystèmes (ex : [13]). À l’échelle de l’Aquitaine l’ampleur de l’évolution 
attendue peut être perçue à partir des changements prévus pour les communautés benthiques des 
côtes rocheuses basques pour lesquelles les variables climatiques (température, précipitations, NAO, etc.) 
expliquent une part de variabilité plus grande que les sédiments ou la pollution dans la variabilité de 
biodiversité observée [57]. Les conséquences pourront être observées pour de nombreux organismes de 
cette communauté benthique :

- La communauté de macro-algues de la côte rocheuse basque, structurée (entre 0 et 15 m) par 
l’algue Gelidium corneum12, verra sa biomasse diminuer au cours de ce siècle [24] en relation avec 
les changements prédits pour les facteurs déterminant son développement (lumière, température et 
houle : [58]) ;

- Pour d’autres algues (Saccorhiza polyschides, Laminaria, Fucus, Bifurcaria) ou animaux benthiques 
(Patella, Balanus, Littorina), pour lesquels la température s’avère être un facteur déterminant, les aires 
de distributions seront modifiées [59] : Patella rustica et Pollicipes pollicipes s’étendront vers le nord, 
et des espèces comme Patella vulgata, Nucella lapillus, Semibalanus balanoides, Pelvetia canaliculata, 
Fucus vesiculosus, Fucus serratus et Laminaria ochroleuca disparaîtront du golfe de Gascogne [59].

Acquisition de données - modélisation

 Chroniques de données

 La première démarche consisterait à effectuer des inventaires faunistiques dans des 
environnements représentatifs et avec des fréquences d’acquisition cohérentes avec les échelles de 
variabilité des compartiments biologiques suivis et des paramètres environnementaux susceptibles de les 
impacter. Ces observations, doivent être soutenues et confrontées à des approches similaires à plus large 
échelle spatiale afin d’identifier, dans les variations, ce qui relève du global ou du local.

12. Utilisée pour la production d’agar sur toute la côte basque.
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 Ces dispositifs relèvent parfois de la surveillance lorsque les organismes peuvent impacter la 
santé humaine. Un dispositif de surveillance et d’alerte a ainsi été mis en place en Méditerranée française, 
à l’initiative des autorités sanitaires nationales13. Ostreopsis (microalgue) a été observée à l’heure actuelle 
une seule fois sur le littoral Aquitain en 2007 (IFREMER, Saint-Jean-de-Luz) en faible quantité (40 
cellules/litre). Ces dispositifs impliquent que les espèces recherchées soient connues dans la zone étudiée 
ou puissent potentiellement s’y développer (lien avec les activités d’observation mentionnées ci-dessus).

 Ces suivis effectués à petite échelle spatiale doivent être menés en parallèle d’acquisition de 
données à une échelle plus large (échelle du golfe de Gascogne, de l’Atlantique Nord, avec des outils 
adaptés et pour des variables environnementales porteuses d’informations à ces échelles).

 Relation environnement/organismes

 Cette acquisition récurrente doit s’accompagner de travaux spécifiques sur des modèles 
biologiques permettant de caractériser les impacts croisés des facteurs environnementaux agissant en 
synergie ou de manière antagoniste sur les êtres vivants (approches expérimentales et de terrain).

 De même des travaux en écologie fonctionnelle devraient être promus afin de pouvoir mieux 
caractériser l’effet des modifications de biodiversité en termes de fonctionnement de l’écosystème.

 Cette dernière approche permettrait en outre, en croisant avec des approches similaires faites dans 
d’autres écosystèmes, de dégager les principales évolutions fonctionnelles actuelles des environnements.

 Modélisation

 Ces deux types d’acquisition permettraient de compléter de manière utile les approches de 
modélisation prédictive, actuellement incomplètes du fait de la difficulté à caractériser les effets et à les 
quantifier.

 De manière globale les prédictions devraient s’appuyer dans l’avenir sur une modélisation croisée 
hydrodynamique/processus écologiques/biogéochimiques, encore trop peu développée.

 Une approche par les modèles de niche à large échelle sur l’ensemble des espèces est actuellement 
en cours de développement régionalement, avec, en perspective, une approche théorique par des modèles 
mécanistes pour une prise en compte plus réaliste de la dispersion et de la dynamique des extinctions/
colonisation.

Conclusion

 En Aquitaine l’impact à venir des changements océano-climatiques sur la biodiversité sera 
d’autant plus prononcé que le golfe de Gascogne se situe à proximité de la limite entre provinces 
biogéographiques boréales tempérées froides et tempérées chaudes et constitue ainsi la limite de 
distribution de nombreuses populations. L’effet du réchauffement climatique le plus souvent observé 
est donc un glissement des limites de distribution des espèces vers le nord, associé à un remplacement 
des espèces d’eaux froides par des espèces d’eaux chaudes, ceci, du phytoplancton (dont phytoplancton 
toxique : présence d’Ostreopsis) aux mammifères marins (raréfaction de l’orque, présence accrue du 

13. La présence d’Ostreopsis (microalgue) en quantité importante peut conduire à une interdiction de baignade et de consom-
mation des produits de la mer. L’examen de différents épisodes a montré que les concentrations d’Ostreopsis dans l’eau ayant 
donné lieu à l’observation d’effets sanitaires vont de quelques milliers à un million de cellules par litre.
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dauphin commun), en passant par le zooplancton, les invertébrés benthiques (notamment cnidaires), les 
poissons (présence d’espèces tropicales) ou encore l’avifaune (décroissance importante d’espèces d’eaux 
tempérées froides, ex. : pingouin torda). Outre cette évolution, l’introduction volontaire ou accidentelle 
d’espèces non-indigènes par les activités humaines, constitue l’une des principales causes d’atteinte 
à la biodiversité. Les sites conchylicoles, les estuaires et les ports, où s’exerce l’essentiel des activités 
anthropiques en mer, constituent des « hot spots » d’introduction d’espèces. Sachant que l’essentiel 
des espèces introduites (et maintenant établies) dans nos écosystèmes provient de régions tempérées-
chaudes, le risque d’un accroissement du rythme des implantations nouvelles est extrêmement probable 
dans le cas d’un réchauffement des eaux. À l’échelle des espèces les traits d’histoire de vie sont modifiés, 
notamment la saisonnalité du développement. Ceci a des répercussions sur le fonctionnement de la 
base du réseau trophique avec une modification de la dynamique des floraisons phytoplanctoniques en 
relation avec la réduction des apports en eau douce, jusqu’au développement plus précoce de certains 
consommateurs primaires alors que celui des consommateurs d’ordre supérieur semble moins modifié. 
Cette variabilité dans la réponse renforce le risque de décalage temporel entre périodes de présence des 
proies et des prédateurs en annulant les liens trophiques.
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6.3 Ressources exploitées par 
la pêche et l’ostréiculture

 En Aquitaine, l’exploitation des ressources de la mer (pêche et ostréiculture) est caractérisée à 
double titre par une forte dépendance à la bande côtière et aux estuaires. D’une part, près de 80 % des 
navires de pêche aquitains exercent une activité dans un rayon d’action inférieur à 12 milles. D’autre 
part, la région présente également, dans sa zone littorale et dans les estuaires, des habitats essentiels 
pour le bon déroulement des cycles biologiques pour les espèces exploitées à la côte mais également au 
large.

 Après un rapide descriptif de l’activité de pêche (engins mis en œuvre, saisonnalité des 
captures…), un bilan des connaissances actuelles de l’impact du changement climatique pour les 
espèces d’importance halieutique en Aquitaine est présenté. La synthèse repose sur les derniers travaux 
scientifiques disponibles pour chacune de ces espèces.

 Une vision synthétique des effets du changement climatique sur les espèces exploitées demeure 
délicate car de nombreux facteurs (y compris des facteurs non liés au climat) difficilement dissociables 
influent simultanément sur les populations. De plus, il ressort un manque de connaissances sur l’effet 
cumulé des changements liés au climat sur les différentes phases du cycle biologique de chacune des 
espèces d’intérêt halieutique en Aquitaine. Alors qu’au sein du golfe de Gascogne, les côtes d’Aquitaine 
présentent déjà un caractère méridional, de nouvelles espèces à affinité tropicale sont observées depuis 
plusieurs années. Les informations recueillies mettent néanmoins en évidence à l’échelle régionale des 
enjeux de gestion au niveau d’habitats essentiels.

 Ce chapitre permet de faire le point sur les orientations de recherche à envisager pour améliorer 
l’état des connaissances sur les effets de changements climatiques sur les communautés d’intérêt 
halieutique et les perspectives de gestion pour le maintien de l’activité économique qui en découle.

Introduction

 On entend par ressources vivantes de la mer, les espèces marines utilisables économiquement 
par l’homme. Bien que le tourisme et les activités de loisir aient introduit de nouvelles formes d’usage 
des ressources vivantes marines, on se limite ici aux ressources exploitées par la pêche ou l’aquaculture 
dans leurs milieux naturels1, le poids économique et social de ces activités dépassant largement celui des 
autres usages.

 L’état de ces ressources dépend à la fois de facteurs naturels (température, salinité, courants…) et 
anthropiques (prélèvements, modification des habitats…). Ainsi, les fluctuations de la NAO (North Atlantic 
Oscillation) et des pics de plancton associés, ou l’abaissement du pH des océans et ses répercussions 

1. Hors aquaculture marine en milieu contrôlé telle que l’élevage de turbot à Anglet.
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sur les organismes marins, sont encore mal connus. Les premières études expérimentales montrent que 
l’acidification des océans pourrait affecter la construction et la solidification des squelettes et coquilles 
d’animaux marins zooplanctoniques comme les ptéropodes [1] qui constituent une part conséquente du 
bol alimentaire des juvéniles de saumons pink (O. gorbusha) en Alaska dont la taille est comparable à 
celle des post-smolts2 de saumon atlantique (15 à 20 cm).

 Par ailleurs, les usages liés au milieu marin (pêche, aquaculture, activités nautiques de loisir, 
transport maritime…) et ceux liés au milieu terrestre (agriculture, tourisme littoral…), ont des répercussions 
sur le milieu marin qui se conjuguent avec ceux du changement climatique. La distinction entre les 
différents effets (anthropiques et climatiques) est difficile à évaluer ce qui engendre des difficultés en 
matière de prévisions.

 Pour les secteurs de la pêche professionnelle et de l’aquaculture qui dépendent directement des 
ressources vivantes marines, la viabilité de ces activités résulte non seulement des conditions d’accès à la 
ressource et de l’état des stocks, des marchés…, mais aussi de la capacité des entreprises à s’adapter aux 
changements intervenant dans les écosystèmes.

 Au côté des possibles adaptations génétiques des espèces (sur le long terme), les réponses 
biologiques aux changements physico-chimiques, des populations et des communautés sont 
essentiellement de quatre types [2] : il s’agit de déplacements de limites bio-géographiques, de décalages 
temporels de la phénologie, de modification de la physiologie liée à l’augmentation de la température 
et au déficit d’oxygène, et de mécanismes d’adaptation ou non face à l’acidification des eaux marines 
(avec une sensibilité attendue plus forte chez les invertébrés les moins évolués par rapport aux poissons, 
céphalopodes…).

 Une approche un peu différente a été développée dans le cadre du projet européen RECLAIM 
(REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks, 2007-2009) qui a considéré l’impact du changement climatique 
attendu sur les habitats, la physiologie des organismes, la dynamique des populations, ainsi que la 
structure et le fonctionnement des écosystèmes. Au cours de cette démarche, une liste d’hypothèses a 
été élaborée et les réponses possibles sont rassemblées dans le tableau 1.

2. Phase postérieure à celle du jeune saumon qui vient de subir la smoltification et qui migre vers la mer (smolt étant un 
terme anglais synonyme de saumoneau).

Tableau 1 : Hypothèses des réponses possibles au changement climatique au niveau des habitats, 
de la physiologie des organismes, de la dynamique des populations, ainsi que de la structure et du 
IRQFWLRQQHPHQW�GHV�pFRV\VWqPHV��SURMHW�5(&/$,0��ZZZ�FOLPDWHDQGÀVK�HX��
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I- Exploitation des ressources marines et estuariennes en Aquitaine - Un 
état de la situation

Les activités de pêche (pêche des bivalves compris)

 Avec un peu plus de 300 navires de pêche et près de 1 000 marins pêcheurs en équivalents temps 
plein, l’Aquitaine contribue pour respectivement 6 % à la flottille de pêche nationale métropolitaine et 
9 % à l’effectif des pêcheurs. Ces dernières années, le chiffre d’affaires annuel global est estimé être 
compris entre 30 et 50 M€ pour la première vente. Les retombées économiques de l’activité dépassent 
largement ce premier maillon de la filière que sont les producteurs. Une étude locale concernant les 
Pyrénées-Atlantiques et les Landes [3] a ainsi estimé les emplois générés par la pêche compris entre 810 
et 860 emplois directs (ETP) auxquels s’ajoutent 120 à 150 emplois indirects (30 à 40 en amont de la 
filière et 60 à 70 en aval).

 L’outil de production moyen est un navire d’une 
longueur de 12 m (près des ¾ de la flottille sont de 
longueur inférieure à 12 m – sources DDTM – CRPMEM 
Aquitaine), de puissance totale de 172 kW, de jauge de 44 
UMS et d’âge 21 ans. En termes d’engins de pêche, l’activité 
exprimée en cumul des mois de pêche est dominée par les 
filets, la pêche à la main (pour les palourdes), les chaluts, 
les tamis et les casiers (86 % de l’activité) (Figure 1).

 Des métiers parfois très anciens et/ou 
emblématiques sont pratiqués en Aquitaine tels que 
(par ordre alphabétique) le balai à crevette, la bolinche 
à anchois, le chalut à céteau, les filets maillants dérivants pour les captures de lamproies marines et 
d’aloses, de maigres ou encore de saumons, le filet à seiche, la palangre à merlu, la pêche de thonidés à 
l’appât vivant et le tamis à civelle.

 La flottille de pêche est très dépendante du milieu côtier puisque près de 80 % des unités 
exercent une activité dans un rayon d’action inférieur à 12 milles, 16 % des navires à l’extérieur et 5 % 
opèrent à la fois « en côtier » et plus au large. Au niveau des captures totales, sur les quelques 15 000 
tonnes d’apports annuels, un tiers provient de la zone CIEM VIIIB qui comprend notamment les estuaires 
de la Gironde et de l’Adour dans leur partie maritime, le bassin d’Arcachon et le plateau jusqu’à l’isobathe 
des 200 m au large de la côte d’Aquitaine (Figure 2).

 Les principales espèces capturées dans le VIIIB sont présentées dans le Tableau 2. Les captures 
de bivalves, palourdes et moules, sont intégralement réalisées dans le bassin d’Arcachon. Plus au large, 
les captures concernent surtout les thonidés (thon blanc – Thunnus alalunga et thon rouge – Thunnus 
thynnus), les baudroies (baudroie blanche ou commune – Lophius piscatorius et baudroie noire ou 
rousse – Lophius budegassa), le merlu européen ou commun (Merluccius merluccius) et les cardines 
(Lepidorhombus spp).

 Parmi les espèces principales, et mis à part le cas des amphihalins (anguille stade civelle et lamproie 
marine), les espèces présentant une forte saisonnalité des captures sont essentiellement pélagiques3 
(maquereau commun, thon blanc, thon rouge) et démersales4 (dorade royale – Sparus aurata, maigre 
commun).

3. Qualifie une espèce, des individus vivant en pleine eau [13].
4. Qualifie une espèce qui vit près des fonds marins tout en pouvant les quitter ponctuellement.

Figure 1 : 1RPEUH�GH�PRLV�G·DFWLYLWp�GHV� QDYLUHV�
aquitains (données 2009).
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Les activités de pêche estuarienne (espèces amphihalines)

 Parmi les espèces halieutiques qui peuvent être largement impactées par le changement 
climatique, figurent les espèces amphihalines dont une grande diversité est présente en Aquitaine. Elles 
ont une forte valeur patrimoniale et sont exploitées par des pêches commerciale et de loisir [4][5][6]
[7][8] : saumon atlantique (Salmo salar), truite de mer (Salmo trutta), grande alose (Alosa alosa), alose 
feinte (Alosa fallax), lamproie marine (Petromyzon marinus), lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), 
anguille européenne (Anguilla anguilla). Le bassin de la Gironde est le seul en France où l’on peut encore 
rencontrer à l’état sauvage l’esturgeon européen (Acipenser sturio) que l’on trouvait également dans 
l’Adour jusqu’au milieu du XXe siècle [9]. Trois espèces supplémentaires sont exploitées par la pêcherie 
et peuvent être considérées comme de « petits migrateurs amphihalins ». Il s’agit du flet (Plathychtys 
flesus), du mulet porc (Liza ramada) et de l’éperlan (Osmerus eperlanus). Cette dernière espèce a déjà 
subi de plein fouet les effets du réchauffement depuis les années 1950 [10] et a disparu de l’estuaire de 
la Gironde au cours des 15 dernières années. La plupart de ces espèces sont anadromes ; elles remontent 
les rivières pour se reproduire. L’anguille européenne, le flet et le mulet sont des espèces dites catadromes 
et migrent dans le milieu marin pour assurer leurs reproductions [11].

Figure 2 : Découpage de la zone CIEM VIIIB au large de l’Aquitaine.

Tableau 2 : Les 10 principales 
espèces (ou groupes d’espèces) 
capturées dans la zone CIEM VIIIB 
en poids et en valeur estimée 
(données 2009).
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 Ces espèces migratrices ont subi au cours de la seconde moitié du XXe siècle une forte pression 
anthropique [12] avec une fragmentation importante de leurs habitats, une perte de milieux essentiels 
pour la reproduction (cas de la grande alose, des salmonidés migrateurs, de l’esturgeon), une diminution 
des surfaces d’accueil en partie basse des estuaires (cas de l’anguille, du flet et du mulet) ou en partie 
haute pour les salmonidés migrateurs (saumon et truite de mer).

 Les effets de ces pertes de milieux ont été amplifiés par la contamination des cours d’eau (par 
les PCB, des contaminations polymétalliques notamment), par la dégradation de la qualité des estuaires 
à certaines saisons (hypoxie), par la chenalisation des cours inférieurs des bassins versants, par le 
ralentissement ou le blocage des migrations de montaison ou d’avalaison. Cela a provoqué une diminution 
très forte de l’abondance de ces espèces emblématiques et de leurs capacités de résilience [14][15][16]. 
Compte tenu des objectifs de Johannesburg en 2002 (convergence vers l’objectif du Rendement Maximal 
Durable pour 2015), la durabilité de la pêche ne peut être dissociée pour ces populations ichtyologiques 
de la régulation des autres usages qui impactent la productivité et la résilience des écosystèmes littoraux, 
estuariens et continentaux [17][18][19]. La surexploitation des populations halieutiques constitue un 
facteur aggravant aux possibilités d’adaptation de ces populations aux effets du changement climatique 
[20][21].

 Du point de vue de l’activité halieutique et de l’état des stocks de poissons amphihalins, la 
situation actuelle est plus que préoccupante. Les salmonidés migrateurs remontent les bassins versants 
de la Gironde-Garonne-Dordogne et de l’Adour, mais leurs pêches professionnelles ou de loisirs ne sont 
permises que sur le bassin de l’Adour et des Gaves [22]. Les captures d’aloses ont fortement décliné 
sur le bassin de l’Adour et la pêche a été arrêtée sur celui de la Gironde en 2008 [22][23]. La pêche de 
l’anguille européenne est fortement contrainte par la mise en place d’une réglementation européenne 
et l’interdiction d’exportation des civelles sur le marché asiatique suite à une décision de la CITES5. Par 
voie de conséquence, la valeur de la pêcherie civellière s’est effondrée depuis 2005 passant, au niveau 
national, de 85 à 6 millions d’euros actuellement [24]. Les concentrations en PCB dans les tissus de 
l’anguille ont amené les autorités sanitaires à interdire la commercialisation de l’anguille dans certains 
secteurs de la Garonne et de l’Adour [25][26].

L’ostréiculture en Aquitaine

 L’Aquitaine est également une région ostréicole avec comme principale zone de production, 
le bassin d’Arcachon (732 ha de concessions en 2009) [27]. La production annuelle se situe autour de 
8 000 t, ce qui représente environ 7 % de la production nationale. Les caractéristiques finales du produit 
sont dépendantes du travail de l’ostréiculteur (précocité du détroquage, fréquence de manipulation des 
poches, tris) et des conditions environnementales (températures, floraisons phytoplanctoniques, matière 
particulaire en suspension, stocks d’huîtres…). À plus petite échelle, le lac d’Hossegor dispose aussi de 
quelques parcs ostréicoles.

 Le bassin d’Arcachon intervient par ailleurs, avec le bassin de Marennes Oléron, de manière 
prépondérante au plan national dans l’approvisionnement en naissains d’huître creuse issus du captage 
naturel. Les facteurs environnementaux (en particulier la température) jouent un rôle prépondérant dans 
le bon déroulement de ce captage [28].

 Depuis 2008, le bassin d’Arcachon et le lac d’Hossegor sont concernés par les épisodes de mortalités 
d’huîtres creuses qui touchent l’ensemble des bassins ostréicoles français et certains pays européens. Ils 
se manifestent par des mortalités massives (40 à 100 %) chez les jeunes individus et sont attribués à 
la combinaison de facteurs défavorables avec la présence d’agents infectieux. Le « microvariant » de 
l’herpès-virus OsHV-1 apparaît comme jouant un rôle prépondérant dans les épisodes rapportés.

5. CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
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II- Les habitats essentiels de la zone CIEM « VIIIB » pour les espèces 
exploitées

 Les espèces exploitées ont des cycles de vie complexes (œuf, larve, juvénile, adulte) et ces 
différents stades ontogéniques6 peuvent requérir des habitats spécifiques. Alors que ces habitats et leur 
connectivité sont des éléments déterminants pour le bon déroulement du cycle de ces espèces ; ils 
peuvent être tous deux affectés par le changement climatique [29]. En faisant référence aux travaux du 
projet BEEST, les fonctions de ces habitats peuvent être distinguées en différentes zones : d’alimentation, 
de refuge, de nourricerie7, de transit ou de reproduction. Pour ces habitats essentiels (également appelés 
habitats clés), les notions d’existence, de disponibilité et d’accessibilité sont des critères d’intérêt sur le 
plan fonctionnel [30].

 L’Aquitaine compte certains de ces habitats essentiels pour les principales espèces exploitées 
dans le VIIIB (Figure 2) ; ces derniers sont présentés en fonction de leur localisation dans le Tableau 3.

 Les habitats côtiers et estuariens jouent, pour bon nombre d’espèces exploitées sur le plateau 
continental, un rôle déterminant car il s’agit de zone de reproduction et/ou de nourricerie. Dans certains 
cas, des espèces réalisent l’ensemble de leur cycle dans un seul et même habitat (cas des bivalves par 
exemple). Certaines espèces euryhalines peuvent pénétrer très loin à l’intérieur des estuaires dans des 
eaux de très faibles salinités [23][31]. L’importance relative de ces différents habitats pour chacune 
des espèces n’est pas présentée ici ; leur hiérarchisation tenant compte à la fois des surfaces maritimes 
concernées mais aussi de l’importance de la zone pour le bon déroulement du cycle biologique.

6. Relatif au développement de l’animal, de la fécondation de l’œuf à l’état adulte.
7. Zone dans laquelle les juvéniles d’une espèce se concentrent pour se nourrir.

Tableau 3 : Habitats essentiels localisés en Aquitaine pour les espèces principales capturées dans le VIIIB.
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III- Impact du changement climatique sur les poissons marins

 Pour chaque espèce commerciale, sont pris en compte les impacts observés et attendus 
(nourricerie, reproduction). D’une manière générale, en ce qui concerne les espèces de poissons à pontes 
pélagiques (majorité des espèces exploitées) recensées dans la partie méridionale du golfe (une soixantaine 
de taxons), l’impact se fera vraisemblablement ressentir sur le maximum d’abondance des œufs (centré 
en février) et celui des larves (en juin). On assiste, depuis une dizaine d’années, à un étalement des pontes 
sur l’année entière avec une pérennisation du compartiment ichthyoplanctonique [32].

Sole commune

 Mature entre 3 et 5 ans, 
la sole commune se reproduit 
dans le golfe de Gascogne sur 
des profondeurs comprises entre 
60 et 80 m, de janvier à avril et 
à une température voisine de 
8-9 °C [33]. Sur l’ensemble des 
zones de ponte de l’Atlantique 
Nord-Est, un décalage temporel 
est observé et ce, d’autant plus 
que la latitude de la zone augmente. Un effet de la température a été observé dans le cas de la Mer du 
Nord avec une période de ponte avancée par rapport à la moyenne en cas d’année chaude [34]. Pour 
cette zone, les fluctuations de la température ne semblent pas influencer la croissance des individus les 
plus âgés ; les facteurs corrélés étant l’abondance de la population, l’eutrophisation et la pêche [35].

 À la différence d’autres stocks européens de sole, et même d’autres espèces de poissons, le stock 
du golfe de Gascogne présente des variations du taux de recrutement8 limitées [36][37], avec dans le cas 
des travaux les plus récents, un coefficient de variation de 24 établit sur 13 campagnes scientifiques. 
L’explication avancée est la durée limitée des jeunes stades pélagiques (œufs et larves) qui sont, d’après 
Van der Veer et al. [38], considérés comme des facteurs prépondérants pour expliquer cette variabilité 
chez les poissons plats.

 Cependant, les travaux de Le Pape et al. [37] ont montré que dans le golfe de Gascogne, le 
débit des rivières peut être un facteur positif influant fortement sur l’abondance des jeunes soles pour 
certaines nourriceries estuariennes (démontré dans le cas de la Vilaine). Pour l’Aquitaine, alors que pour 
la période hivernale, de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’évolution des débits des rivières, 
la diminution attendue des débits aux cours des périodes d’étiages pourrait avoir un impact négatif sur 
les zones de nourriceries (estuaires de la Gironde et de l’Adour). Ces effets à l’échelle régionale seront 
à replacer par rapport aux effets des modifications hydriques sur les autres zones de nourriceries de ce 
stock. Pour l’instant, et à l’échelle du golfe de Gascogne, il n’a pas été mis en évidence de relations entre 
les débits des rivières et le recrutement [39].

 Concernant l’effet de la température sur le recrutement, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de 
connaissance potentiellement transférable à l’Aquitaine puisque des effets divergents ont été observés : 
un effet négatif dans le cas de la Mer du Nord ; un effet positif dans le cas du Canal de Bristol [40][41]. Pour 
des espèces de poissons plats présentant une large répartition autour du golfe de Gascogne, des travaux 
récents ont mis en évidence des corrélations entre les abondances de ces espèces et l’augmentation de la 
température [42]. Pour les espèces boréales, l’abondance décroît dans le golfe alors que pour les espèces 
méridionales elle augmente. Le recrutement apparaît comme le principal processus impacté. Dans le 

8. Le nombre de jeunes entrant dans le stock chaque année.
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golfe de Gascogne, la sole commune se situe au centre de son aire de répartition (latitude moyenne 
44,5°N) ; les travaux effectués n’ont pas permis de dégager une tendance nette concernant l’évolution 
de cette répartition. Un effet de la température a par ailleurs été mis en évidence, pour la Mer du Nord, 
avec une augmentation de la longueur de la sole commune à la fin de la première année de son cycle, 
liée à l’augmentation de la température [34].

Bar commun

 Le bar commun fréquente 
les zones d’estuaires, le bassin 
d’Arcachon et les étangs au stade 
juvénile essentiellement. Adulte, 
il peut également fréquenter 
ces zones, mais de manière plus 
sporadique. Cette espèce est 
caractérisée par un comportement 
grégaire surtout dans sa phase juvénile, il est capable de supporter d’importantes variations de salinité 
et de température (2 °C à 32 °C). Sa croissance au stade juvénile (mais également au stade adulte) est 
cependant marquée par une forte saisonnalité liée à la température (pas d’alimentation en dessous de 
7 °C et/ou migration au large et en profondeur). Sur les zones de nourricerie, les jeunes s’alimentent 
essentiellement de crustacés [43] avec un comportement décrit comme généraliste et opportuniste. 
Les travaux de Lafaille et al. [44] ont, par ailleurs, mis en évidence le rôle fondamental des productions 
primaires et secondaires des zones de marais salants sur l’alimentation des jeunes individus.

 Le fonctionnement des zones de nourriceries dépend fortement de leur localisation géographique 
[45]. Par comparaison avec des écosystèmes plus septentrionaux, il semble que les nourriceries méridionales 
de juvéniles de bar commun soient fréquentées plus longtemps (au-delà de la fin d’été), permettant ainsi 
d’augmenter la période de croissance. Une évolution dans ce sens pourrait être observée pour l’Aquitaine.

Maigre commun

 Le maigre est un poisson semi-pélagique côtier dont les adultes, après s’être regroupés dans les 
eaux côtières basques ou landaises en avril [46], remontent vers le nord pour se reproduire dans l’estuaire 
de la Gironde de mi-mai à juillet9. Il est aussi présent dans l’estuaire pour se nourrir au stade juvénile 
d’avril-mai à novembre-décembre. Lorsque les eaux se refroidissent, les juvéniles quittent l’estuaire. Ils 
se répartissent, principalement sur des profondeurs comprises entre 20 et 40 m des pertuis Charentais 
au bassin d’Arcachon, ne revenant pour certains dans l’estuaire que lorsque la température augmente. 
En dehors des périodes de ponte, la distribution des adultes s’étend principalement de la Vendée au 
Pays Basque [46][47]. En Aquitaine, une zone d’hivernage des adultes est signalée au sud, dans la zone 
d’influence du panache de l’Adour [47].

 La température de l’eau serait ainsi le facteur déterminant des migrations trophiques et de 
la reproduction [46]. Concernant le succès de la reproduction, des travaux récents n’ont pas confirmé 
l’hypothèse de valeurs seuil [48] chez cette espèce eurytherme10 qui supporte par ailleurs des variations 
importantes de salinité (euryhaline). La température est également importante pour la croissance avec 
une température optimale se situant entre 17 et 21 °C ([49] cité par [50]). En dessous de 13-15 °C, 
l’alimentation est considérablement ralentie. Pour les larves, une température supérieure à 20-21 °C est 
requise pour leur alimentation [48].
9. Pour la Gironde, la zone de frayère se situerait à partir des observations des pêcheurs entre Meschers et Mortagne-sur-Gironde 
dans la moitié droite de l’estuaire à proximité du banc des Marguerites [48].
10. Organismes capables de supporter sans dommage notable d’importantes et rapides modifications de la température du 
milieu extérieur.
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 Peu d’informations sont disponibles dans la littérature à propos d’un impact possible du 
changement climatique sur cette espèce. Le maigre fait partie des espèces méridionales pour lesquelles 
une augmentation de l’abondance a été décrite pour l’estuaire du Tage [51].

Maquereau commun et autres petits pélagiques

 Le maquereau commun présent au large des côtes d’Aquitaine appartient au stock de maquereau 
de l’Atlantique Nord-Est. Le frai se déroule entre fin février et juin, sur le plateau continental (jusqu’à 
environ 120 m de profondeur) et à une température de 12-13 °C. Les pontes sont fractionnées, tout 
au long de la période de reproduction, ce qui est interprété comme une adaptation aux facteurs 
environnementaux changeant. De manière générale, chez les espèces pélagiques, la disponibilité en 
nourriture et les contraintes physiques comme la turbulence sont considérées comme prépondérantes 
pour la survie des larves et le recrutement [52][53].

 Pour la population de la Mer du Nord, deux phénomènes ont été observés : un déplacement 
vers le nord des zones de pontes et d’alimentation, une précocité de la ponte et une augmentation de 
la variabilité du recrutement par rapport aux années antérieures [54]. Un effet de la température sur la 
distribution de cette population a été avancé. Jansen and Gislason [55] ont confirmé cette hypothèse. Ces 
résultats suggèrent qu’une augmentation de la température devrait affecter la période et l’importance de la 
croissance, du recrutement et de la migration pour cette population de la Mer du Nord. Pour la partie de la 
population de la Mer Celtique qui fréquente le nord des côtes espagnoles, pendant le frai, des effets négatifs 
de périodes de vents forts et des phénomènes d’advection sur la survie des larves ont été observés [56].

 Pour le sud du golfe de Gascogne, Hémery et al. [57] ont mis en évidence une corrélation entre 
un descripteur d’abondance de maquereaux (Scomber scombrus et Scomber japonicus) issu de données 
de capture par la pêche (antérieures à 2000) et la variabilité climatique observée dans le sud-est du 
golfe synthétisé par l’index climatique multivarié SBC (Southern Biscay Climate index). Cette corrélation 
s’accompagne d’une tendance à la hausse du descripteur d’abondance.

 Au côté du maquereau, l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) est une autre espèce de 
petit pélagique qui est présent sur le plateau continental aquitain (jusqu’à - 150 m) et dans la zone 
côtière (au printemps). La pêche a été interrompue entre juillet 2005 et mars 2010 en raison de l’état 
préoccupant du stock ; ceci alors qu’elle représentait une part très importante du chiffre d’affaires des 
chalutiers pélagiques et des bolincheurs aquitains. De nombreux travaux ont montré la sensibilité de 
cette population aux variations climatiques, subissant les effets du pattern de l’Atlantique Est [58], de 
l’upwelling (ibid.), de la turbulence [59][60], du débit des fleuves [61] et du transport d’Ekman [62]. Pour 
cette espèce, les travaux d’Hémery et al. [57], Castège et al. [63] et Castège et Hémery [64] n’ont pas mis 
en évidence de corrélation du descripteur d’abondance avec l’index climatique SBC.

Baudroies d’Europe

 Deux espèces sont exploitées par les pêcheurs professionnels aquitains : la baudroie blanche ou 
commune (Lophius piscatorius) et la baudroie noire ou rousse (Lophius budegassa). Chez la baudroie 
commune, les jeunes effectueraient des migrations depuis les accores vers le littoral entre le printemps 
et l’hiver (- 200 m à - 70 m) alors que chez la baudroie rousse, les déplacements seraient plus limités 
(- 200 m à - 110 m). La plupart des grands individus vivent entre - 600 et - 900 m. Plusieurs périodes de 
pontes ont été décrites pour la baudroie commune dans le golfe de Gascogne : mai-juin et novembre-
décembre sur des fonds de - 160 m à - 200 m. Espèces à comportement bathydémersal (après une 
phase larvaire pélagique d’une centaine de jours), le régime alimentaire des adultes est essentiellement 
composé de poissons (tacauds, chinchards, fausses limandes, soles-perdrix…) voire de céphalopodes et de 
crustacés.
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 En raison des connaissances limitées sur la biologie de ces espèces, il n’est actuellement pas possible 
de présenter des effets constatés ou attendus du changement climatique sur ces dernières. Peu de travaux 
existent à l’image de ceux menés sur la baudroie commune en Mer du Nord qui décrivent un déplacement 
de la distribution vers le Nord concomitante (mais non significative) d’une augmentation de la température 
hivernale [65]. Pour cette même espèce, et pour le plateau Celtique, une septentrionalisation de l’aire de 
répartition avait auparavant été posée en hypothèse par Gaertner [66].

Merlu commun

 Le merlu commun, poisson démersal, effectue des migrations entre la côte et le large qui sont fonction 
de l’âge et de la saison. Les deux premières années, les juvéniles sont rassemblés sur les vasières. Pour le stock 
Nord (qui concerne le merlu présent au large de nos côtes), les plus importantes zones de nourriceries sont 
situées dans le golfe de Gascogne : Grande Vasière depuis Penmarc’h jusqu’au plateau de Rochebonne (- 80 
à -120 m), vasière de la Gironde et, plus secondairement, vasière au large des Landes [8]. Au printemps de la 
troisième année, ils migrent vers la côte pour ensuite se disperser sur tout le plateau continental à l’automne 
[67]. Les individus les plus âgés recherchent des profondeurs plus importantes et se déplacent vers le nord après 
le printemps. Les zones de canyons et de fonds rocheux au niveau du talus continental constituent des zones de 
concentration d’adultes [68]. Pour l’Aquitaine, des captures importantes sont réalisées à la palangre sur la zone 
du gouf de Capbreton [69].

 Pour l’Atlantique Nord-Est, la température apparaît comme un facteur prépondérant dans la 
détermination de la saison de ponte ; Alvarez et al. [70] rappelant que pour le golfe de Gascogne l’occurrence 
d’œufs est associée à des eaux de surface de température comprise entre 10 et 12,5 °C. Les travaux de Fernandes 
et al. [71] ont mis en évidence l’influence de la turbulence et de la température sur la phase de recrutement 
de cette espèce. La distribution et la taille des zones de concentration des recrues semblent influencées par la 
production primaire [68].

 À l’échelle du golfe de Gascogne et à partir de campagnes de chalutages de fond, les travaux de 
Persohn et al. [72] ne mettent pas en évidence de relation entre les variations de la distribution de juvéniles 
de merlu et les températures de fond enregistrées pendant les campagnes. À partir d’autres données (captures 
des professionnels) et pour la zone sud du golfe, les travaux d’Hémery et al. [57] et Castège et Hémery [64] 
indiquent une corrélation du descripteur d’abondance de merlu avec l’index climatique SBC. Pour la période 
considérée, cette relation s’accompagne d’une diminution des débarquements chez le merlu.

Thon rouge et thon blanc

 Le thon rouge, grand poisson pélagique, effectue une migration annuelle durant les mois d’été dans le 
golfe de Gascogne. Il y est présent, et traditionnellement exploité par la pêche à l’appât vivant, à proximité du 
talus continental. Il est par ailleurs exploité par les chalutiers pélagiques français. L’anchois juvénile constitue 
une proie essentielle pour les jeunes thons rouges dans le golfe de Gascogne, cette proie représentant plus de 
95 % de leur alimentation d’août à l’automne [73]. Après une phase larvaire au niveau du plateau continental, 
les anchois juvéniles sont habituellement présents à partir d’août au-delà du plateau, où ils font l’objet de la 
prédation par les thons rouges. Les fluctuations d’abondance de l’anchois peuvent donc impacter la constitution 
de réserves d’énergie et la croissance des jeunes thons, comme cela a pu être observé pour les individus de 1 an 
– au fort taux de croissance – lors d’années de faible recrutement de l’anchois [74]. La variabilité climatique, si 
elle n’a pas d’effet direct mesuré, à l’heure actuelle, sur le thon rouge présent dans le golfe de Gascogne, peut 
donc avoir un effet indirect, par le biais des variations de l’abondance et de la distribution spatiale de l’anchois.

 Si le golfe de Gascogne constitue une aire d’alimentation estivale bien connue pour cette espèce, il 
est également une zone d’hivernage, partiel ou total, pour une partie des immatures, comme l’ont montré des 
travaux récents menés par marquage électronique [75].
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 Parmi les poissons migrateurs présents dans le golfe de Gascogne en période estivale, le germon 
(thon blanc) subit quant à lui l’influence de la NAO sur son recrutement [76]. Cette influence serait 
d’ailleurs une des causes du déclin des captures de germons depuis les années 1960 [77][78], l’ordre de 
grandeur des niveaux observés depuis la fin des années 1980 étant inférieur de moitié à celui des années 
1960. Outre une influence sur le recrutement, la NAO pourrait induire dans le golfe de Gascogne des 
anomalies thermiques pouvant affecter la capturabilité des germons [77]. En termes d’habitat vertical, 
l’effet de l’ensoleillement et de l’agitation de la mer dans le golfe de Gascogne a été mis en évidence 
pour certaines classes d’âge [79]. La variabilité du climat influence également la précocité des migrations 
saisonnières du germon et du thon rouge vers le golfe de Gascogne [80], de même que la latitude 
moyenne de la distribution estivale du germon (ibid.). Les causes de la récente raréfaction du germon 
dans ses zones de pêche traditionnelles du golfe de Gascogne ne sont pas encore démontrées, mais la 
question de l’effet de facteurs océano-climatiques sur la longitude de sa distribution peut être posée.

IV- Impact du changement climatique sur les migrateurs amphihalins

 De manière globale, il est prévu, sous l’effet du changement climatique, la contraction de l’aire 
de répartition de 14 espèces de migrateurs amphihalins européens sur les 22 répertoriées à l’horizon 
2100 [81]. Les évolutions projetées sont différentes selon les espèces : 1) Alosa fallax devrait s’étendre 
au Nord et à l’Est de son aire de répartition telle qu’observée en 1900 ; 2) Anguilla anguilla devrait 
voir son abondance augmentée en Méditerranée autour de la mer Noire et en mer Égée ainsi qu’en 
Scandinavie ; 3) Petromyzon marinus devrait être assez sensible au changement climatique avec une 
diminution modérée à forte de son abondance dans le golfe de Gascogne ; 4) Salmo salar ne devrait plus 
coloniser certains bassins du sud de la France ; 5) Alosa alosa devrait subir une forte diminution de son 
abondance dans le sud de son aire de répartition incluant le Maroc, le Portugal, l’Espagne et la France. 
L’étude mentionnée [81] met en avant l’importance d’une échelle d’analyse plus locale afin d’intégrer les 
effets des pressions anthropiques sur l’évolution de ces populations sous pression climatique.

 Si l’on excepte l’éperlan [10], peu de travaux ont été faits sur les autres espèces amphihalines 
pour ce qui concerne l’impact du changement climatique sur leur survie et leur comportement dans les 
eaux marines. Cependant on peut supposer que des clupéidés comme la grande alose ou l’alose feinte 
seront, aux stades jeunes, fortement impactées par les changements phénologiques de différents groupes 
fonctionnels planctoniques, avec des risques de désynchronisation des interactions biologiques [2]. De 
même, l’anguille véhiculée au stade leptocéphale par le Gulf Stream et la dérive Nord-Atlantique risque 
d’être affectée par une modification de la circulation thermo-haline [14].

 Comme précédemment, pour chaque espèce commerciale, sont présentés un descriptif succinct 
ainsi que les impacts observés et attendus.

Saumon atlantique

 Cette espèce anadrome (Salmo salar), se reproduit au cours de l’hiver (décembre-janvier), avec 
une phase de croissance en eau douce de 1 à 2 années, une phase de croissance marine de 1 ou 3 années 
(rarement 4). C’est une espèce territoriale dont la survie des œufs et des larves est liée à la perméabilité 
des zones de gravière. L’accessibilité aux zones les plus hautes (et de meilleures qualités) est fonction 
de la libre circulation des géniteurs (obstacles équipés de passes alimentées en eau). En estuaire, des 
bouchons thermiques peuvent différer les remontées de certaines catégories de saumons remontant 
pendant la période estivale surtout si ceux-ci sont associés à des eaux chargées en matières organiques.

 Les effets des variations des températures marine et continentale ou des débits sur la croissance, 
l’âge de première maturité des populations de saumon atlantique dans l’Atlantique Nord-Est et en mers du 
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Nord et de Norvège sont bien documentés [82][83][84][85][86]. Par extension, l’influence du changement 
climatique sur ces deux variables est analysée sur des séries longues depuis au moins 3 ou 4 décennies.

 Une augmentation de la température marine coïncide avec une meilleure croissance des post-
smolts aboutissant à une augmentation de la proportion de saumons revenant après seulement 1 hiver de 
séjour en mer [85]. Cette augmentation de la température est reliée à la NAO (North Atlantic Oscillation). 
Ces variations climatiques coïncident également avec des variations de l’abondance du plancton : une 
augmentation de la NAO en hiver est liée à une élévation de la température en surface, un accroissement 
de la fréquence des fortes tempêtes et une déstructuration de la colonne d’eau qui impliquent une 
diminution de l’abondance des proies planctoniques et de leurs disponibilités pour les prédateurs comme 
les post-smolts de saumons [83]. Ces interactions entre effets climatiques et caractéristiques des stocks 
de saumons ne sont pas si simples ni linéaires [87] et mettent en jeu d’autres variables telles que les 
caractéristiques de la rivière de production des juvéniles (longueur et débit) et du positionnement en 
latitude du bassin-versant [88].

 En France, les principaux stocks de saumon atlantique ont été décrits avec précision et la variabilité 
des structures en âge, taille et sex-ratio des populations ont été précisées [89][90][91][92][93][94]. Une 
relation entre la structure en âge et la taille des géniteurs a été observée, confortant en cela l’hypothèse 
d’Elson et Schaffer [95] reliant l’abondance des saumons de plusieurs hivers de mer à l’éloignement des 
zones de frayères et donc à la taille de la rivière [94]. L’évolution des populations du bassin des Gaves 
au cours du XXe siècle, parallèlement à l’édification de barrages interdisant la reproduction sur les cours 
supérieurs de ce bassin, s’est caractérisée par une diminution des saumons ayant séjourné plusieurs hivers 
en mer [96]. L’influence de la température sur la croissance des juvéniles et leur âge de moltification a 
été également mise en évidence [89]. Des travaux récents effectués en Bretagne montrent des effets 
conjugués de la température de l’eau et des densités de salmonidés migrateurs sur les croissances des 
juvéniles de saumons et signalent l’effet prépondérant sur la croissance des variations de densités plutôt 
que celles de la température liées à un changement climatique [97]. Ils notent également l’accroissement 
des grilses (saumons d’un hiver de mer) lié à l’augmentation du réchauffement climatique (augmentation 
de la vitesse de croissance en eau douce entraînant une maturation précoce des saumons en mer). Des 
études sur les populations de saumon atlantique en limite sud de leurs aires de répartition (Cantabrique 
et Pays Basque) montrent des effets du changement climatique sur l’accroissement du taux de divagation 
des saumons avec un mélange de populations entre rivières proches et un taux de maturation précoce 
chez les parr mâles [98].

 Le calendrier des périodes à forte probabilité d’hypoxies et d’anoxies en Gironde tel qu’actuellement 
observé [99] peut perturber physiologiquement la montée des grands migrateurs non seulement le 
saumon, mais également la truite de mer. L’augmentation de la température, l’intrusion saline liée à la 
montée du niveau de la mer, la diminution des débits printaniers et estivaux devraient accroître à la fois 
la longueur de cette période critique et les fréquences d’apparition d’épisodes hypoxiques et anoxiques 
qui influent sur la physiologie de ces espèces et leurs comportements de migration.

 Sur l’Adour inférieur, estuaire sans bouchon vaseux, le niveau des températures déjà observé 
en été (juillet à septembre) est situé entre 20 et 25 °C en moyenne. Des migrations de saumons ont 
été observées dans l’estuaire de l’Adour à des températures supérieures à 20 °C, mais les remontées de 
saumons cessent généralement en août, mois où les températures journalières approchent les 25 °C 
[100]. L’accroissement de la température dans l’estuaire au moment de la remontée des saumons d’un 
hiver de mer en début d’été pourrait ralentir leur pénétration et prolonger leur temps de résidence en 
zone littorale et côtière basco-landaise où ils peuvent être capturés par les filets côtiers [101].

 Sur la Garonne, l’augmentation des températures, la diminution des débits pourraient affecter la 
vitesse de remontée des saumons. Signalons que, de plus en plus ces dernières années, des autorisations 
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exceptionnelles de rejets d’eau de refroidissement des centrales nucléaires sont données pour permettre 
le relâcher d’eau à des températures supérieures à 28 °C : 14 jours à Golfech en 2003 et 19 jours en 2006 
[102]. Les frayères naturelles sont situées au-delà de Toulouse dans les parties supérieures de la Garonne, 
mais la ponte pourrait être affectée par le réchauffement climatique. Cela pourrait modifier la durée 
de la fenêtre de ponte qui se situe dans une période où les températures de l’eau sont comprises entre 
3 et 12 °C sous nos latitudes. Notons qu’au cours de ces 20 dernières années, la probabilité d’avoir des 
températures supérieures à 11,5 °C durant la période de reproduction de l’espèce est passée de 4 à 11 %. 
En outre, les maxima journaliers égaux ou supérieurs à cette limite haute créant un stress physiologique 
inhibiteur affectent 60 % des jours de la période de reproduction [103].

 Sur le bassin des Gaves, les risques pour la reproduction de l’espèce sont moindres compte tenu des 
cours d’eau aux débits spécifiques plus soutenus [104] et à des régimes alimentés en partie par des eaux de 
fonte de neige (régime nival). Cela nécessite, cependant, le maintien de la libre circulation des migrateurs 
vers les cours supérieurs des Gaves et le respect des DOE (Débits Objectifs d’Étiages permettant d’assurer 
le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques) pour l’alimentation suffisante des passes à grands 
migrateurs sur les cours inférieurs et moyens des Gaves afin que le maximum de reproduction puisse se faire 
sur les frayères des cours supérieurs pour limiter l’effet du réchauffement climatique [105].

 Pour les espèces anadromes comme les salmonidés migrateurs et les aloses (cf. ci-après), une des 
phases critiques de leurs cycles de vie est constituée par le changement de milieu et les premiers mois de 
vie marine [82].

 Des modifications concomitantes entre les anomalies de températures de l’hémisphère Nord et 
les changements de dominance du phytoplancton, zooplancton et de certaines espèces de poissons (dont 
le saumon) à l’échelle de l’Océan Atlantique Nord-Est, ont été montrées. Une diminution des prises de 
saumons autour des îles britanniques est ainsi notée parallèlement à l’accroissement des températures et 
de la diminution du copépode subarctique : Calanus finmarchicus [106]. La raréfaction de ce copépode 
correspond à une migration rapide vers le Nord du zooplancton entre les latitudes correspondant au sud du 
golfe de Gascogne et à l’Islande [107].

 Cette diminution du plancton reliée à l’accroissement de la NAO est également associée à une survie 
moindre des jeunes saumons atlantiques issus des rivières irlandaises [83]. La relation entre l’importance de 
l’espèce Calanus finmarchicus et la survie des saumons serait indirecte car ces copépodes sont retrouvés en 
faible proportion dans le bol alimentaire des saumons au stade post-smolts [108].

 Ceci met en lumière, la complexité des mécanismes que le changement climatique induit au niveau 
océanique avec des effets de contrôle du type bottom-up11 [109] et sans relation simple entre la fluctuation 
de la NAO et l’abondance des stocks de saumon atlantique [87].

Aloses (grande alose, alose feinte)

 Deux espèces sont exploitées (grande alose, Alosa alosa, et alose feinte, Alosa fallax), avec une 
migration génésique12 qui se fait entre les mois de mars et de juin, périodes où elles sont capturées en 
estuaire. La reproduction de l’alose feinte a lieu dans des zones situées plus en aval que celles choisies par la 
grande alose. Elle est plus précoce : début mai pour l’alose feinte jusqu’à juillet et début juin pour la grande 
alose. L’âge des reproducteurs varie principalement entre 4 et 7 ans pour la grande alose et 3 et 8 ans pour 
l’alose feinte. Les juvéniles naissent en plein été et restent en estuaire 5 à 7 mois environ, ou y transitent 
(grande alose) avec une migration principale à l’automne pour les deux espèces. La phase de croissance est 
plutôt côtière, mais l’alose feinte semble faire des allers et retours entre les zones estuariennes et littorales. 

11. Selon un principe ascendant.
12. Migration de retour vers les zones de reproduction.
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 Comme pour tous les clupéidés, la survie des jeunes est dépendante de facteurs environnementaux 
qui jouent sur la phénologie des communautés planctoniques. La production de grande alose est liée à 
la disponibilité de frayères fonctionnelles qui ont été sur la Garonne comme sur l’Adour fortement 
perturbées ou détruites par l’extraction de granulats dans les lits des rivières.

 Pour la grande alose et l’alose feinte, on note pour la Gironde, les mêmes perspectives de blocage 
des migrations des géniteurs en zone estuarienne [110] au moins pendant la période estivale compte 
tenu des conditions d’hypoxies et d’anoxies actuellement constatées ou prévisibles. La dévalaison des 
juvéniles des deux espèces pourrait être perturbée voire différée compte tenu de conditions encore très 
critiques en oxygénation que l’on peut rencontrer au mois d’août et en début d’automne. Cette période 
correspond au séjour estuarien des juvéniles d’alose feinte avant leur migration marine et au transit 
estuarien des juvéniles de grande alose vers la mer [111].

 Pour le bassin de l’Adour, les phases de migration génésique et de dévalaison des juvéniles 
ne devraient pas être trop affectées (pas de bouchon vaseux ni de déficit d’oxygénation répertoriés 
actuellement). Leur présence est détectée dans le bas estuaire, près de l’embouchure, dès le mois de juillet 
pour l’alose feinte et de novembre à décembre pour la grande alose dans l’estuaire maritime [112], zones 
où les températures devraient rester compatibles à la survie de ces populations, même après élévation 
thermique.

 La reproduction de ces espèces se fait dans les cours moyens des bassins versants de la Dordogne 
[113], de la Garonne [114] ou de l’Adour et des Gaves [115], l’alose feinte frayant sur des zones plus en 
aval comme c’est le cas sur la Dordogne ou la Garonne [116].

 Le croisement des informations concernant l’évolution des débits, des températures et des 
prélèvements en eau particulièrement sur les corridors de la Garonne et de l’Adour, déjà caractérisés par 
des situations très critiques en matière de respect des DOE [117], laisse augurer non pour la reproduction 
(des bulls de grande alose ont été observés à des températures de 25 °C [115]), mais pour la survie des 
alevins des deux espèces, des conditions probablement préjudiciables à leur maintien. La situation ne 
devrait pas être aussi délicate sur le bassin des Gaves pour la grande alose avec des températures qui 
n’excèdent pas en août les 25 °C [115] et des débits plus soutenus.

 Les juvéniles d’aloses, au moment de leur migration marine, sont très probablement dépendants 
de la structure de la chaîne trophique et de l’abondance et de la taille des proies. Les modifications 
induites par le changement climatique au niveau des productions primaire et secondaire provoquent 
des phénomènes de décalage (« mismatch ») [118] entre les pics de production des différents niveaux du 
réseau trophique. C’est une des causes de la variabilité du recrutement d’espèces comme la morue [119], 
mais aussi de clupéidés du golfe de Gascogne comme l’anchois [120]. Il est probable que les juvéniles 
d’aloses soient, comme tous clupéidés au stade jeune, fortement dépendants de la quantité et de la 
qualité des premiers maillons de la chaîne et très sensibles aux changements phénologiques [121].

Anguille européenne

 La reproduction de l’anguille européenne (Anguilla anguilla), se fait en mer des Sargasses en 
hiver. Les larves dites leptocéphales sont véhiculées par la circulation océanique au prorata des volumes 
circulants, son activité natatoire étant limitée. La vitesse de migration est de ce fait liée à la vitesse 
de la circulation thermo-haline dans l’Atlantique Nord. La dispersion des larves au moment de leur 
métamorphose en civelle à proximité du plateau continental est mal connue, mais il est probable que 
compte tenu des périodes principales de migration dans les estuaires, l’arrivée des leptocéphales au nord 
et au sud du golfe de Gascogne se fasse selon deux branches différentes de la dérive Nord-Atlantique. 
La durée de migration des leptocéphales est comprise entre 1 et 3 ans selon les auteurs et les sites 
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d’arrivée. La pénétration des civelles dans les estuaires se fait principalement entre le mois de novembre 
et le mois d’avril. Ce stade de pénétration lié aux conditions hydroclimatiques est suivi d’une phase de 
sédentarisation en partie basse des estuaires, puis de colonisation des bassins versants pendant laquelle 
l’anguille dite « jaune » va grossir durant 5 à 10 années environ sous nos latitudes. L’anguille jaune se 
transforme en anguille argentée et migre en automne, vers la mer, pour se reproduire.

 Les eaux estuariennes et continentales constituent des zones de grossissement. La diminution des 
débits durant les périodes printanières et automnales dans les zones hydrologiques soumises à de forts 
prélèvements en eau et caractérisées par de nombreux obstacles plus ou moins franchissables, devrait 
aboutir à un ralentissement de la vitesse de diffusion des juvéniles vers les zones encore accessibles à 
cette espèce. Soulignons que les zones situées en amont des grands bassins versants produisent surtout 
des anguilles de grande taille qui sont en majorité des femelles [14].

 De manière plus globale, c’est une espèce qui devrait être moins affectée par l’élévation de 
température [81], sous réserve de ne pas se trouver dans des tronçons hydrologiques déjà caractérisés par 
des épisodes longs d’hypoxies et d’anoxies : cas de l’estuaire de la Gironde par exemple [99].

 Concernant la phase océanique, le changement climatique en affectant la circulation thermo-
haline dans l’Atlantique Nord pourrait ainsi réduire de 30 % l’intensité du flux transocéanique [121] et 
allonger la durée de migration des larves leptocéphales, provoquant un accroissement de leur mortalité 
lorsqu’elles rejoignent leurs bassins de colonisation allant de la Mauritanie à la Baltique. La diminution 
de la disponibilité trophique pourrait être également une cause de mortalité pendant la migration 
transocéanique.

 La montée du niveau de la mer telle qu’annoncée par l’IPCC se situerait en 2100 « entre 15 cm 
et 80 cm au-dessus de l’actuel » selon les scénarios du SRES (Special Reports on Emissions Scenarios), 
la valeur la plus probable étant de 44 cm [122]. L’augmentation du niveau de la mer devrait permettre 
d’accroître les surfaces des zones humides estuariennes dans la Gironde, mais l’intrusion marine risque 
fortement de déplacer le bouchon vaseux vers l’amont avec une augmentation de la consommation 
en oxygène, une solubilité moindre de l’oxygène liée à l’accroissement de température et une dilution 
plus faible des pollutions provenant des agglomérations par réduction des débits des bassins versants 
[123]. Cette conjonction de facteurs devrait rendre la productivité de cet écosystème estuarien moins 
favorable à la production d’anguille, même si celle-ci est assez résistante aux fortes températures et 
désoxygénations temporaires.

Lamproie marine

 Sa reproduction a lieu dans les eaux douces en fin de printemps et en début d’été sur des 
gravières qui sont comparables à celles utilisées par les salmonidés migrateurs, mais situées plus à l’aval 
des bassins versants. Le cycle comprend une phase larvaire longue : larve ammocète qui est microphage 
et fichée dans la vase durant une période estimée, selon les zones de colonisation, entre 4 et 8 ans. Cette 
larve se transforme en lamproie qui gagne la mer, vers la fin de l’été, à une taille de 20 cm environ. La 
lamproie marine est un ectoparasite qui se fixe sur la paroi de grands vertébrés et reste en mer environ 
2 années, puis revient pondre en eau douce. Aucun phénomène de homing (retour) n’est observé comme 
pour les salmonidés migrateurs ou les aloses.
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V- Impact du changement climatique sur les bivalves et algues exploités

Palourde japonaise

 Espèce introduite dans le bassin d’Arcachon 
à des fins de vénériculture dans les années 1980, la 
palourde japonaise s’est répandue dans le bassin où 
elle réalise désormais de manière naturelle l’ensemble 
de son cycle biologique et fait l’objet d’une exploitation 
par la pêche professionnelle et la pêche de loisir. Chez 
cette espèce, les facteurs environnementaux sont 
connus pour influencer fortement le déroulement des 
différentes phases ontogéniques. La température joue, 
en particulier, un rôle important notamment sur la 
ponte (température minimale 14 °C-[124]), le développement larvaire et le recrutement, la croissance (pas 
de croissance en dessous de 6 °C, croissance optimale estimée entre 12 et 20 °C sous nos latitudes-[125]). 
L’influence d’autres facteurs a également été mise en évidence par différents auteurs dans le monde, 
comme les ressources trophiques, la nature du sédiment, l’oxygène, la salinité, les courants…

 Concernant l’acidification des eaux, ce phénomène pourrait avoir des effets néfastes sur des 
organismes aquatiques, dont les organismes marins calcifiés [126] avec des conséquences sévères pour 
certaines espèces benthiques (coraux) ou planctoniques [127][128]. Cependant, des travaux menés 
récemment sur la palourde européenne (Venerupis decussata) n’ont pas mis en évidence de différence de 
croissance larvaire en réponse à des environnements aux pH réduits [129].

 Pour le bassin d’Arcachon, des travaux récents [130] montrent que les deux principaux facteurs 
environnementaux corrélés aux variations d’état du stock sont la température, notamment au moment 
de la reproduction et les ressources trophiques (avec des relations différant entre les jeunes stades et les 
individus plus âgés).

 Un partenariat entre les régions frontalières d’Aquitaine et d’Euskadi a permis d’adapter localement 
un modèle de simulation sur la dynamique de ce stock à des fins de gestion [131][132]. Les processus 
modélisés ont été calibrés à partir d’expérimentations réalisées sur le bassin et le facteur température 
a été spécifiquement pris en compte pour son effet sur le déclenchement de la période de ponte. Des 
simulations d’augmentations de température concomitantes ou non à des modifications de pratiques de 
pêche ont été considérées dans le cadre d’un travail préliminaire [31]. La tendance prédite est marquée 
par une dégradation de l’état du stock ; elle s’explique par une période de ponte raccourcie sous l’effet 
de l’augmentation de température. Les ressources trophiques constituent un second facteur d’importance 
pour la dynamique de ce stock ; il a été récemment intégré au modèle pour son effet sur la phase de 
reproduction et de ponte. Ces travaux sont en cours actuellement et les résultats à venir devraient préciser 
ces observations.

Huître creuse japonaise

 L’espèce Crassostrea gigas a été introduite dans le bassin d’Arcachon au début des années 1970 en 
remplacement de l’huître creuse portugaise Crassostrea angulata, décimée par une épizootie (elle-même 
introduite pour pallier une épizootie de l’espèce locale, l’huître plate). Ses caractéristiques physiologiques, 
légèrement différentes de celles de l’huître portugaise, se sont avérées mieux adaptées au site, avec un 
cycle de développement plus rapide conduisant à une forte augmentation de la production par entreprise. 
Par ailleurs, cette espèce semblait avoir trouvé dans le bassin d’Arcachon les conditions optimales à sa 
reproduction. Si l’on fait abstraction des années 1977 à 1982 (perturbations liées au TBT), le captage était 
d’un niveau élevé et s’effectuait précocement dans l’été.
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 Comme pour la palourde, les facteurs environnementaux sont connus pour influencer fortement 
le déroulement des différentes phases ontogéniques. La température joue un rôle déterminant sur la 
ponte (température minimale 19 °C) et la survie larvaire (d’autant plus importante que la température 
de l’eau est élevée) [28]. Un suivi de la reproduction de l’huître japonaise dans le bassin d’Arcachon est 
mené (par l’ISTPM puis l’Ifremer) depuis son introduction. Les résultats obtenus montrent, depuis une 
dizaine d’années, une augmentation de la variabilité du succès de la reproduction, des années de déficit 
important du captage alternant avec des années de recrutement pléthorique [133]. Cette variabilité est 
notamment expliquée par des causes thermiques (étés très froids ou très chauds), conditionnant la survie 
larvaire [28]. Par ailleurs, la diminution de l’intensité des pontes observée depuis 2008 pourrait être 
expliquée, entre autres, par une modification des populations phytoplanctoniques [134], celles-ci étant 
sous la dépendance des conditions hydroclimatiques.

 Comme sur tous les organismes marins calcifiés, l’acidification des océans pourrait avoir un 
impact sur la formation de la coquille de l’huître, et ce, dès les plus jeunes stades larvaires qui présentent 
déjà la coquille typique des bivalves.

Gelidium corneum

 L’algue Gelidium corneum qui structure les populations rocheuses submaréales importantes, 
entre 0 et 15 m, est utilisée pour la production d’agar agar sur toute la côte basque. Les facteurs 
environnementaux qui sous-tendent la production de biomasse sont la lumière, la température et 
l’énergie de la houle [135]. D’après les changements prédits pour ces facteurs, la biomasse de Gelidium 
diminuera probablement au cours de ce siècle [136].

VI- Comment le climat peut-il affecter le devenir des ressources marines ?

 L’évolution rapide du climat est un des éléments des facteurs de changement et ne constitue pas 
actuellement la principale cause de dégradation de la biodiversité, mais ses impacts seront à considérer 
dans un contexte de changement plus global qui s’exerce en particulier dans les écosystèmes de transition 
entre milieux océanique et terrestre et dans les milieux dulçaquicoles [137].

 Sans être exhaustif, le tableau 4 récapitule les effets (décrits dans ce document) observés du 
changement climatique sur les populations, ainsi que les tendances générales d’évolution de la biomasse 
de reproducteurs et de la mortalité par pêche d’après les dernières évaluations scientifiques (hors 
amphihalins).

 La région Aquitaine présente, par sa configuration, des habitats essentiels pour la plupart des 
espèces exploitées à l’image des zones d’estuaires, du bassin d’Arcachon et de la zone littorale. Or, ces 
zones sont également utilisées et impactées par d’autres usages et une attention devra être portée sur 
la cohérence de leur gestion. L’Aquitaine présente également la particularité d’avoir des écosystèmes 
profonds, le Canyon du Cap-Ferret et celui de Capbreton (avec pour ce dernier une proximité immédiate 
de la côte) où de fortes productions primaire et secondaire sont répertoriées [140][141]. Ces premiers 
maillons du réseau trophique sont impactés par le changement climatique mais l’appréciation des 
conséquences sur l’ensemble du réseau trophique (par exemple sur les petits pélagiques, les thonidés, 
les espèces démersales comme le merlu…) n’existe pas actuellement. À l’échelle du golfe de Gascogne, 
Blanchard et Vandermeirsch [142] ont corrélé le déplacement d’une espèce vivant sur des fonds de 100 
à 300 m et non exploitée (poisson sanglier Caspro aper) avec une augmentation de la température de 
fond. Dans le cas des espèces profondes exploitées dans la zone du gouf de Capbreton, les conséquences 
du changement climatique ne sont pour l’instant pas connues, elles seront plus difficiles à appréhender 
que pour le domaine côtier.
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 Peu de travaux ont été consacrés à la modélisation et la prédiction à une échelle régionale de la 
production des espèces halieutiques en réponse aux modifications du climat ([72][143]…). Pour le sud du 
golfe de Gascogne, les seuls travaux s’étant intéressés à l’évolution de populations d’espèces exploitées 
en lien avec la variabilité climatique sont ceux d’Hémery et al. [57], Castège et Hémery [64] et de Castège 
et al. [144]. Ils reposent sur des données de captures déclaratives et mettent en évidence sur un nombre 
défini d’espèces que celles préférant les eaux tempérées froides présentent une diminution significative 
d’abondance, alors que celles d’eaux tempérées chaudes sont stationnaires ou augmentent. Bien que le 
facteur climatique ne soit pas le seul facteur à influencer l’évolution de l’indicateur suivi, notamment 
par l’effet pêche, les corrélations obtenues sur la période considérée avec l’index climatique régional 
sont importantes pour plusieurs espèces (40 % à 60 % des changements d’abondance, Tableau 5) et 
soulignent le rôle additionnel essentiel joué par les variations océano-climatiques dans l’évolution des 
populations. Ce constat, visible également dans d’autres secteurs du globe, rappelle les répercussions 
majeures des changements climatiques et la nécessité de les prendre en compte dans un objectif de 
développement durable. Le tableau 5 donne des exemples d’évolution de populations de poissons et 
crevettes grises en Aquitaine en relation avec les conditions climatiques.

 Au-delà des espèces principales présentées précédemment, de nombreuses espèces nouvelles 
pour la faune ichtyologique française ont été capturées sur les côtes d’Aquitaine au cours des dernières 
décennies [145][146]. La présence de ces nouvelles espèces ne peut pas être seulement attribuée au 
réchauffement des eaux du golfe de Gascogne car il est important de noter, également, qu’au cours de 
cette même période, l’effort d’échantillonnage a augmenté, que ce soit en criée ou à bord des bateaux, 
dans un contexte de volonté d’amélioration des suivis de l’activité de pêche et des stocks de poissons. 
La progression des espèces de poissons à affinité méridionale vers le nord (qu’ils soient commerciaux ou 
non) est particulièrement marquée dans le sud du golfe de Gascogne puisque 62,5 % des observations y 
sont effectuées (Quéro comm pers.).

 En parallèle, les techniques de pêche ont évolué permettant aux bateaux de travailler de nouveaux 
secteurs ce qui est considéré comme favorable à la diversité biologique des captures. En Aquitaine, la 
présence des deux implantations de l’Ifremer à proximité des principaux ports de débarquement aquitain 
permet d’avoir des informations régulières sur ces captures inhabituelles. Les synthèses sont réalisées par 
l’Ifremer de La Rochelle et plus récemment par l’Université de La Rochelle.

Tableau 4 : Effets observés du changement climatique et tendances générales d’évolution les 
plus récentes de la biomasse de reproducteurs et de la mortalité par pêche (d’après [138] et 
[139]) pour les principales espèces. Les signes + ou - venant compléter les tendances indiquent 
respectivement une évolution de l’indicateur à la hausse ou à la baisse et constatée sur les 2 
dernières années.
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 Les effets des changements climatiques sur la faune ichtyologique pour la partie sud du golfe de 
Gascogne restent difficiles à dissocier des effets liés à l’activité halieutique ou encore aux fluctuations 
naturelles des populations. Cependant, les espèces à affinité tropicale présentent l’intérêt de ne pas être 
encore ciblées et les tendances observées sont supposées être liées à des modifications d’ordre climatique 
ou tout au moins d’ordre naturel. Les principaux groupes concernés par ces changements du milieu dans 
le sud du golfe de Gascogne sont les Tétraodontiformes (6 espèces), les Carangidés (10 espèces) ainsi 
que les grands pélagiques à affinité tropicale et de façon plus générale les espèces en limite nord de 
répartition pour l’Aquitaine.

 Ils témoignent de changements climatiques à travers différents paramètres :

- Une extension de leur aire de répartition vers le Nord, l’apparition de nouvelles espèces ;
- Une augmentation du nombre d’individus capturé par espèce, certaines espèces considérées 

comme rares sont aujourd’hui abondantes ;
- Une augmentation de la diversité biologique au sein de chacun de ces groupes ;
- Une modification de leur répartition bathymétrique.

 La fréquentation accrue de grands pélagiques s’accompagne également par l’apparition d’autres 
espèces méridionales comme le rémora Echeneis naucrates ou le poisson pilote Naucrates ductor qui est 
de plus en fréquent.

Tableau 5 : Exemples d’évolutions (basées sur les données de captures) de populations de 
poissons et crevettes grises en Aquitaine en relation avec les conditions climatiques (index SBC), 
¸�croissance, ´�stabilité, Â�GpFURLVVDQFH�GXUDQW�OD�SpULRGH�G·pWXGH���������������OHV�ÁqFKHV�
HQ�JUDV�LQGLTXHQW�OHV�WHQGDQFHV�KDXWHPHQW�VLJQLÀFDWLYHV�S�������VLQRQ�VHXOHPHQW�VLJQLÀFDWLYHV�
S��������QV���QRQ�VLJQLÀFDWLI�S!������>��@>��@�

([HPSOHV�GH�GHX[�HVSqFHV�j�DIÀQLWp�WURSLFDOH�FDSWXUpHV�HQ�$TXLWDLQH��OD�GDXUDGH�FRU\SKqQH�²�&RU\SKDHQD�KLSSXUXV�HW�
OD�&DUDQJXH�FRXEDOL�²�&DUDQ[�FU\VRV��

© LRH
A, Ifrem

er



208

 Ces dernières décennies se caractérisent par une augmentation de leur diversité biologique ainsi 
que de leur fréquence d’observation, particulièrement au sud de la Gironde. Même si ces observations 
sont à relativiser par rapport à l’attention accrue qui leur est portée dans le contexte actuel, certaines 
de ces espèces, telles que les grands pélagiques et les carangidés, pourraient constituer de nouvelles 
ressources halieutiques d’intérêt pour les professionnels dans un contexte de réchauffement climatique.

Conclusion

 Les informations présentées pour les espèces principales exploitées par les pêcheurs aquitains 
au large de l’Aquitaine mettent en évidence une sensibilité différente selon les espèces et selon les 
stades ontogéniques au changement climatique. Ces éléments restent valables pour d’autres zones que 
celle considérée dans cet ouvrage. Ils mettent également en exergue des lacunes dans les connaissances 
actuelles entre les conditions environnementales et la réponse biologique. Une des raisons réside dans 
l’existence simultanée de plusieurs facteurs (environnementaux mais aussi anthropiques) qui restent 
très difficiles à dissocier. La prédiction de l’effet du changement climatique sur le développement 
des écosystèmes marins et par conséquent la productivité de certains stocks à la lumière d’une autre 
pression, l’exploitation, constitue un challenge scientifique [147]. Dans le cas d’un effet négatif attendu 
du changement climatique, une attention particulière devra être portée aux stocks considérés comme 
surexploités.

 En ce qui concerne les amphihalins, le défi est d’apprécier comment ces facteurs de changement 
peuvent jouer sur les capacités d’adaptation, la vulnérabilité et la résilience de ces populations dans 
les eaux marine et continentale, notamment par le croisement des connaissances sur la biologie et les 
caractéristiques (usages) de la zone considérée (milieu aquatique et bassin-versant de référence). La 
question se pose de savoir quelles sont les zones de fortes vulnérabilités au changement climatique et 
par voie de conséquence quelles sont les populations (ou phase du cycle biologique) qui risquent d’être 
fortement impactées.

 Un certain nombre d’incertitudes demeurent. Elles sont liées au scénario retenu et à ses 
conséquences sur la gestion de la ressource en eau et des zones humides mais également à la difficulté 
de dissocier les effets du changement climatique au sein du changement global.

 En matière de connaissance, les principaux défis à relever sont 1) la compréhension de la 
connectivité entre les milieux de vie (côte, estuaire, milieu profond, large) et les facteurs qui la contrôlent ; 
2) l’intégration du changement climatique sur l’ensemble du cycle de vie et à l’échelle de la population ; 
3) l’appréhension les effets du changement climatique sur le réseau trophique ; 4) et en complément 
l’observation suivie (temporelle et spatiale) d’espèces nouvelles dont celles à affinité tropicale.
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Les réservoirs à poissons des domaines de Certes et de Graveyron (© J. Haas, Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde).



210

Le Pic du Midi d’Ossau, vu du col du Pourtalet (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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Chapitre 7 :

La montagne

 Montagne sous influence climatique océanique, la partie des Pyrénées située sur le territoire 
administratif de la région Aquitaine se démarque du reste des Pyrénées. Avec une altitude moyenne 
inférieure à celle des pics pyrénéens en région Midi-Pyrénées, la montagne aquitaine possède plusieurs 
caractères remarquables, construits sur deux entités montagneuses aux identités physiques et humaines 
fortes : la montagne basque (culminant à 2 017 m au Pic d’Orhy) et la montagne béarnaise (« flirtant » 
avec les 3 000 m au Pic Palas affichant 2 974 m – Figure 1).

 Fruits d’une histoire longue et complexe, mêlant facteurs locaux et changements historiques 
globaux, les activités humaines des hautes terres du Pays Basque et du Haut-Béarn mais aussi les 
biocénoses qui s’y imbriquent font du milieu montagnard aquitain un ensemble d’anthroposystèmes et 
d’écosystèmes (on parle alors de « socio-écosystèmes ») importants pour notre région. Hot-spots reconnus 
de biodiversité et d’endémisme, ils délivrent également des services uniques. Le paysage montagnard 
n’a jamais été figé. Il continue de se transformer en permanence sous les forces à la fois d’évolutions 
naturelles et d’une pression anthropique associée au changement climatique global. La déprise agricole, 
le développement urbain et touristique, sont à l’origine de transformations rapides des paysages et 
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Figure 1 : La haute vallée d’Ossau sous la mer de nuage tandis que le Pic Palas (2974 m, à gauche) 
et le Pic Balaïtous (3144 m, au centre) émergent. Le glacier du Balaïtous, comme les autres glaciers 
des Pyrénées françaises, subit un retrait généralisé de sa surface glaciaire ; à ce rythme, et dans 
l’hypothèse d’un maintien ou d’une accentuation des bouleversements observés, tous pourraient 
avoir totalement disparu en 2050 (cliché F. D’Amico).
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de changements dans la biodiversité. Les variations amorcées du régime des pluies, les changements 
des températures estivales et les modifications du manteau neigeux auront des conséquences sur la 
biodiversité dont nous avons hérité, sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes et au final 
sur l’usage du milieu montagnard par les hommes (agropastoralisme, hydroélectricité, tourisme…). Ces 
signes pourraient aller en s’amplifiant, avec des inconvénients redoutés ou redoutables mais aussi des 
avantages possibles. Pour dissocier les possibilités des certitudes et décrire les effets actuels et futurs 
du changement climatique dans nos montagnes, ce chapitre emprunte à la démarche scientifique 
pluridisciplinaire les outils de mesure et d’analyse disponibles à l’échelle de l’Aquitaine et commente 
plusieurs évolutions documentées.

Introduction

 Le milieu montagnard, en tant que mosaïque de « socio-écosystèmes », recouvre un ensemble 
d’anthroposystèmes et d’écosystèmes extrêmement exposés au changement climatique [1][2]. Fruits d’une 
histoire longue et complexe, mêlant facteurs locaux et changements historiques globaux, les activités 
humaines qui s’y trouvent et les biocénoses qui s’y développent sont uniques. Hot-spots reconnus de 
biodiversité et d’endémisme, ils délivrent également des services uniques. Implicitement, du fait des 
gradients élevés de température, ce milieu agit comme un ensemble de refuges climatiques d’autant plus 
importants que les zones montagneuses pourraient connaître un réchauffement plus prononcé que les 
zones de plaine [3].

 Les zones montagneuses abritent 28 % des forêts et sont parmi les écosystèmes les plus 
vulnérables aux changements climatiques [4][5][6]. En effet, ces écosystèmes concentrent sur de courtes 
distances des milieux de fortes hétérogénéités climatiques et géologiques [7]. Ainsi, en parcourant un 
gradient de 3 000 m d’altitude, on peut traverser autant de zones climatiques différentes qu’au long de 
3 000 km de latitude, passant par exemple d’un climat tempéré à un climat subarctique. Les montagnes, 
avec leurs gradients altitudinaux mais aussi la diversité topographique et la diversité des expositions, 
apparaissent donc comme des sites particulièrement intéressants pour évaluer les effets possibles du 
changement climatique : les bouleversements y sont intenses et le climat est un facteur limitant pour 
les écosystèmes qui s’y développent [8]. La relation entre climat et croissance des forêts évolue avec 
l’altitude et la croissance est le plus souvent limitée par les précipitations et le déficit de pression de 
vapeur de l’air à basse altitude et par les températures froides aux hautes altitudes [9][10][11][12]. Ainsi 
la courbe de réponse de la croissance à l’altitude présente généralement un optimum correspondant à 
une altitude où la température n’est pas encore limitante et où le stress hydrique n’affecte pas encore la 
croissance [13]. Le réchauffement ou les fortes chaleurs accompagnées de sécheresse sont susceptibles 
de provoquer une remontée en altitude de la courbe de réponse de la croissance à l’altitude [12][14]. Par 
ailleurs, la limite supérieure forestière apparaît comme très sensible au changement climatique, bien que 
tous les résultats ne concordent pas (cf. [15]). Une des explications possibles tient au fait que tous les 
travaux ne prennent pas en compte, ou pas de la même façon, les variations de pressions des usages, en 
particulier la déprise pastorale. Par ailleurs, des avancées des dates de débourrement foliaire et des reculs 
de dates de coloration des feuilles ont été observés depuis les 50 dernières années [16] ; un allongement 
de la saison de végétation des végétaux de plusieurs jours par décades a été mis en évidence [17][18], 
principalement du fait de l’avancée de la phénologie printanière [19].

 La biodiversité des milieux montagnards revêt des caractéristiques uniques. La plupart des 
espèces inféodées au milieu montagnard n’ont que peu de marge de manœuvre (on parle d’espèces 
sténotopes) et possèdent de ce fait des adaptations souvent originales. Le port en coussinet observé chez 
certaines plantes (par exemple chez Silena acaulis) représente une convergence adaptative en réponse 
aux conditions de vie extrêmes qui règnent en montagne et caractérise une adaptation à la dessiccation 
et à la déperdition calorique. Chez les insectes de montagne, plusieurs espèces ont tout bonnement perdu 
leurs ailes, devenues un handicap à haute altitude, dans un environnement exposé au vent (Figure 2).
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 Les impacts les plus notoires du changement climatique sur la biodiversité sont la contraction 
et/ou le déplacement de l’aire de distribution de plusieurs espèces – comme dans d’autres écosystèmes 
de plaine, mais de façon exacerbée – et une augmentation de leur probabilité d’extinction à basse 
comme à haute altitude [20][21][22][23]. Le changement climatique pourrait modifier l’étagement 
altitudinal de certaines espèces par une migration en altitude et par une possible exclusion des espèces 
sommitales. Ce déplacement a priori logique des aires de distribution vers des altitudes plus élevées a 
été appelé l’effet « Escalator » [24][25]. Pour tempérer ces propos, certains auteurs suspectent l’existence 
pour certaines espèces de tendances inattendues voire contrintuitives comme le déplacement vers des 
altitudes inférieures de leur aire [26] en raison notamment d’un relâchement de la compétition, lui-
même expliqué par le déplacement d’autres espèces vers le haut des montagnes. Il faut réaliser que 
les effets du changement climatique sur les espèces – végétales notamment – sont variables selon les 
massifs montagneux étudiés en Europe [27] et que plusieurs effets subtils, insoupçonnés, sont révélés 
progressivement. Il en va ainsi des modifications du rythme d’invasions d’espèces [28] et de l’évolution des 
taux d’attaque des insectes ravageurs [29]. De façon assez générale toutefois, sur les massifs montagneux 
étudiés, les espèces végétales à affinité thermique froide déclinent tandis que les espèces à affinité 
thermique chaude deviennent plus abondantes, un phénomène appelé thermophilisation [28].

 Pour éclairer les effets actuels et futurs du changement climatique dans les montagnes basques 
et béarnaises, ce chapitre propose des éléments basés sur la démarche scientifique pluridisciplinaire. 
Tour à tour, ce sont les effets possibles du changement climatique sur les activités économiques, la 
biodiversité et les écosystèmes de montagne qui sont examinés. Compte tenu du rôle prépondérant du 
manteau neigeux sur les activités économiques (tourisme hivernal, agriculture, pastoralisme…) et sur la 
disponibilité en eau (cf. chapitre 8 également), les perspectives d’une modification de sa persistance et 
de son épaisseur sont discutés en premier, avec au passage une digression sur la disparition annoncée des 
glaciers proches, puisqu’aucun n’existe aujourd’hui sur le territoire aquitain.

 Face à l’absence significative d’informations pour les perspectives d’évolution de la majorité 
des espèces animales et végétales présentes en Aquitaine, faute de suivis solidement structurés sur le 
long terme, les effets documentés sur la biodiversité se focalisent ici sur : 1) les poissons dans l’espace 
montagnard Aquitain, avec une mise au point plus précise sur le Saumon et l’Anguille bien étudiés 
par le laboratoire Ecobiop (INRA – Université de Pau et Pays de l’Adour), 2) les oiseaux de montagne 
et les changements observés dans le calendrier de la migration, tels qu’ils sont étudiés par différents 
chercheurs en Aquitaine et dans le cadre les travaux à long terme de l’Observatoire Régional de la 
Migration des Oiseaux (Programme d’étude de la migration en Aquitaine coordonné par la LPO Aquitaine 
avec Organbidexka Col Libre), 3) certaines espèces vulnérables, indicatrices et/ou emblématiques comme 
le Desman des Pyrénées suivi de près dans le cadre d’un Plan National d’Actions pour cette espèce, 
avec l’appui de différentes équipes de recherche des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, et 4) le suivi programmé des espèces végétales des combes à neige, pour le compte de l’OPCC, 
par le CENMA et le CBNMP.

Figure 2 : L’aptérisme (perte de 
l’aptitude au vol) est particulièrement 
éloquent chez certains criquets 
endémiques (ex. Cophopodisma 
pyrenea 1-A) ou des Diptères comme 
la mouche des neiges Chionea 
pyrenea 1-B dont la première mention 
vient d’être signalée en Aquitaine 
²� '·$PLFR� 	� 2RHVWHUEURHN� ������ ���
Dessins originaux : F. D’Amico).
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 Les connaissances disponibles sur les impacts observés et attendus du changement climatique à 
l’échelle des écosystèmes sont déroulées pour les forêts de la vallée d’Ossau et les écosystèmes prairiaux 
de la haute vallée d’Aspe, étudiées notamment par les laboratoires Biogeco et Epoc (Université de 
Bordeaux I, INRA et CNRS).

 Pour préparer les mutations, le chapitre se termine par une liste de solutions possibles de moyens 
de mitigation adaptées aux écosystèmes et espèces de montagne face au changement climatique. Il 
s’agit de pistes de réflexions à partager avec les décideurs et acteurs œuvrant aux différentes échelles 
géographiques et décisionnelles.

I- Contexte

 Culminant à 2 974 mètres, le pic Palas est le point culminant de la région Aquitaine (Figure 1). Il 
est séparé du pic de Balaïtous (3 144 m) à l’est et du pic d’Arriel (2 824 m) à l’ouest par de petits cirques 
auparavant occupés par des glaciers. Située sur la ligne de partage des eaux, la crête des pics d’Arriel-
Palas-Balaïtous a servi de tracé pour la frontière franco-espagnole. En allant vers la côte Atlantique, plus 
à l’est, l’altitude des principaux pics s’abaisse progressivement (Pic d’Anie 2 504 m) pour ne dépasser au 
Pays Basque l’altitude du Pic d’Orhy à 2 017 m.

 L’agriculture, le pastoralisme et l’hydroélectricité localement, activités inscrites au cœur des 
territoires de montagne aquitaine, y ont façonné les paysages actuels en permettant le maintien d’activité 
et donc de tissu social en zone rurale. Dans l’espace montagnard Aquitain, Gaves et Nives désignent ces 
torrents et rivières tumultueuses dont la montagne accouche respectivement dans le Béarn et au Pays 
Basque. Les montagnes basques étant moins hautes et escarpées que celles du Béarn, les Nives coulent 
sur des pentes moins fortes, et étant plus à l’Ouest, les distances à parcourir pour les poissons diadromes 
cherchant à rejoindre des habitats montagnards sont plus courtes. Gaves et Nives constituent des milieux 
fragiles et réputés pour la pêche ; ils abritent encore une faune diversifiée où coexistent différentes 
espèces endémiques ou d’intérêt patrimonial élevé : Grenouille des Pyrénées, Desman des Pyrénées, 
Saumon atlantique, Anguille (cf. infra). L’activité hydroélectrique y est très développée en répondant à 
d’importants besoins de développement énergétique certes, mais aussi sociaux. Son développement dans 
le cadre du changement climatique doit donc se faire de façon durable, dans une logique de partage 
de la ressource ; il peut être envisagé pour des besoins d’alimentation en eau potable, pour les activités 
agro-pastorales et industrielles, pour les besoins en neige de culture des stations de ski, ainsi que pour le 
maintien des services écosystémiques, dans le respect de la biodiversité héritée.

 Par la diversité de ses paysages, et sa situation frontalière avec la montagne aragonaise et basque 
espagnole, la montagne Aquitaine est une destination touristique prisée. En matière de tourisme, la neige 
constitue sans aucun doute une des principales ressources valorisées par les activités touristiques et la 
plus vulnérable au changement climatique (Figure 3).

 L’exemple des retombées économiques du piémont pyrénéen est révélateur d’une tendance 
générale : pour le Haut Béarn tout entier (Piémont Oloronais, vallées d’Ossau, d’Aspe, de Barétous et 
de Josbaig), le tourisme représente 76 millions d’euros de recettes, 1 300 emplois, 2 millions de nuitées. 
La vallée d’Ossau compte pour 58 % dans cette activité. En chiffre d’affaires, l’activité ski est le moteur 
économique principal de l’économie, même si depuis 2003 le nombre de journées ski a baissé de plus de 
18 %. Le chiffre d’affaire généré par les activités touristiques confondues est estimé à 30 millions d’€ en 
Ossau, principale destination ski, auxquels s’ajoutent les diverses taxes locales. Quatre-vingts pour cent 
de l’activité économique de la commune des Eaux-Bonnes sont liés au tourisme (sports d’hiver, tourisme 
estival, activités thermales) et seulement 10 % liés à l’hydroélectricité, 10 % à l’agriculture (deux secteurs 
en fort déclin). Ici comme souvent ailleurs en Pyrénées, le tourisme permet de maintenir une économie et 
une démographie stables : 500 à 600 emplois, dont 2/3 de saisonniers (hivernaux principalement) vivent 
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des activités touristiques sur la seule commune des Eaux-Bonnes (Gourette). Outre les activités proposées 
dans les stations de ski alpin d’Arette-La Pierre-Saint-Martin, de Gourette, d’Artouste-Fabrèges, ou sur les 
espaces nordiques du Somport-Candanchu, d’Issarbe, d’Iraty, la neige permet la pratique de nombreuses 
autres activités et structure l’offre touristique. Les activités plus importantes sont sans aucun doute le 
ski nordique et la randonnée en raquettes, mais de nombreux guides et accompagnateurs de moyenne 
montagne proposent des produits touristiques dérivés de ces activités d’hiver (Figure 3).

 En matière de biodiversité, la montagne aquitaine constitue également un espace préservé car 
en grande partie inscrit dans le territoire du Parc National des Pyrénées et au sein du réseau Natura 
2000. Rappelons que les espaces protégés ont été désignés de longue date par l’État antérieurement 
aux préoccupations du changement climatique : le Parc National des Pyrénées a été créé en 1967 et la 
constitution du réseau Natura 2000 s’est faite en application des Directives Européennes « Oiseaux » et 
« Habitat » de 1979 et 1992 respectivement. Une question légitime est de savoir en quoi et comment les 
espaces protégés (ceux d’Aquitaine en l’occurrence) peuvent contribuer dès aujourd’hui à la préservation 
de la biodiversité et des espaces montagnards.

L’intérêt des zones de conservation dans le contexte du changement climatique

 )DFH�DX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��OHV�HVSDFHV�SURWpJpV�QDWLRQDX[��H�J��3DUFV�1DWLRQDX[��5pVHUYHV�1DWXUHOOHV«��
VRQW�SOXV�j�PrPH�GH�SUpVHUYHU�OD�ELRGLYHUVLWp��j�O·H[FHSWLRQ�GHV�$PSKLELHQV�GDQV�O·K\SRWKqVH�GX�VFpQDULR�$�)���TXH�OHV�
]RQHV�QH�EpQpÀFLDQW�SDV�GH�PHVXUH�SDUWLFXOLqUH�>��@��/D�UDLVRQ�HVW�SUREDEOHPHQW�TXH�FHV�HVSDFHV�SURWpJpV�QDWLRQDX[�
VH�WURXYHQW�OH�SOXV�VRXYHQW�GDQV�OHV�]RQHV�GH�PRQWDJQH��VRXYHQW�FRQVLGpUpHV�FRPPH�GHV�UHIXJHV�FOLPDWLTXHV�VRXPLV�
PDOJUp�WRXW�j�G·LQWHQVHV�FKDQJHPHQWV��'·LFL�������������YDOHXU�PpGLDQH��GHV�HVSqFHV�GH�SODQWHV�HW�GH�YHUWpEUpV�
pWXGLpV�>j�VDYRLU������HVSqFHV�HXURSpHQQHV��������SODQWHV������PDPPLIqUHV������RLVHDX[�QLFKHXUV�����DPSKLELHQV�HW�
���UHSWLOHV@�GHYUDLHQW�SHUGUH�GHV�FRQGLWLRQV�IDYRUDEOHV�GH�QLFKH�FOLPDWLTXH�DX�VHLQ�GHV�HVSDFHV�SURWpJpV�H[LVWDQWV��
&H�FKLIIUH�V·pOqYH�j������SRXU�OHV�VLWHV�GX�UpVHDX�1DWXUD�������/HV�HVSqFHV�SUpVHQWHV�GDQV�OHV�VLWHV�GX�UpVHDX�1DWXUD�
�����DSSDUDLVVHQW�FRPPH�SOXV�YXOQpUDEOHV�SDUFH�TX·LO�\�D�XQH�SURSRUWLRQ�SOXV�JUDQGH�GH�]RQHV�QRQ�PRQWDJQHXVHV�
HW�TXH�OHV�SHUWHV�GH�QLFKH�FOLPDWLTXH�IDYRUDEOH�\�VRQW�SURSRUWLRQQHOOHPHQW�SOXV�JUDQGHV�DXVVL�>��@>��@��/HV�SURSRUWLRQV�
YDULHQW�WRXWHIRLV�VHORQ�OH�JURXSH�WD[RQRPLTXH�HW�OH�VFpQDULR��,O�\�D�SOXV�G·HVSqFHV�©�SHUGDQWHV�ª�TXH�©�JDJQDQWHV�ª�
FKH]�OHV�RLVHDX[�HW�OHV�PDPPLIqUHV�TXHO�TXH�VRLW�OH�VFpQDULR��&KH]�OHV�DPSKLELHQV��VHXOHPHQW�OHV�VFpQDULRV�FOLPDWLTXHV�
extrêmes (A1F1, A2) apparaissent comme défavorables. Les reptiles se trouveraient gagnants (plus forte proportion 

Figure 3 : Le cirque d’Aneü, en haute vallée d’Ossau, le 28 novembre 2009 (cliché : F. D’Amico).
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G·HVSqFHV�©�JDJQDQWHV�ª���������TXHO�TXH�VRLW�OH�VFpQDULR��FH�TXL�Q·HVW�SDV�XQH�VXUSULVH�SXLVTXH�OHV�UHSWLOHV�VRQW�GHV�
RUJDQLVPHV�HFWRWKHUPHV�TXL�WURXYHQW�XQH�DPpOLRUDWLRQ�GH�OHXU�FRQGLWLRQ�GH�YLH�TXDQG�XQ�UpFKDXIIHPHQW�VXUYLHQW�HQ�
UpJLRQ� WHPSpUpH��(FWRWKHUPHV�pJDOHPHQW�� OH�FDV�GHV�DPSKLELHQV�HVW�GLIIpUHQW�SXLVTXH�FHV�RUJDQLVPHV�RQW�EHVRLQ�
G·KXPLGLWp�DPELDQWH�DORUV�TXH�OHV�SURMHFWLRQV�IDLWHV�SRXU�OH�6XG�2XHVW�GH�O·(XURSH�VRXV�OHV�VFpQDULRV�$�)��HW�$��IRQW�
pWDW�G·XQH�DULGLWp�FURLVVDQWH�>��@�DYHF�GHV�QXDQFHV�ORFDOHV�RX�UpJLRQDOHV�j�SUHQGUH�FHSHQGDQW�HQ�FRPSWH�SXLVTXH�
le régime des précipitations dans la partie nord et nord-ouest des Pyrénées devrait rester inchangé ou pourrait même 
V·LQWHQVLÀHU�VRXV�O·K\SRWKqVH�GHV�VFpQDULRV�65(6�%��HW�65(6�$��>��@�

� 3RXU� O·HQVHPEOH�GH�O·(XURSH��XQH�FRPSDUDLVRQ�SDU�PDVVLI�PRQWDJQHX[�VXJJqUH�TXH�F·HVW�GDQV� OHV�$OSHV��
OHV�3\UpQpHV�HW� OHV�&DUSDWKHV�TX·LO�\�DXUDLW�SURSRUWLRQQHOOHPHQW�OH�SOXV�G·HVSqFHV�©�JDJQDQWHV�ª��XQ�SKpQRPqQH�j�
associer au processus de thermophilisation.

 À côté de l’exploitation forestière et de l’hydroélectricité, d’histoire plus récente, le pastoralisme 
est resté une activité traditionnelle prépondérante dans les montagnes béarnaises et dans les montagnes 
basques. Les communautés herbacées de pelouses et prairies, utilisées par les ovins, bovins et équins, y 
présentent un triple intérêt : biologique (par leur contribution à la biodiversité montagnarde), culturel (par 
leur contribution à la qualité des paysages traditionnels qu’elles constituent) et socio-économique (par 
les services qu’elles apportent aux sociétés humaines, notamment comme herbage pour les herbivores). 
Les communautés herbacées à forte diversité sont particulièrement développées en Europe sur les roches 
calcaires où la sécheresse du sol, liée au caractère filtrant des calcaires, et la faible disponibilité en 
nutriments qui l’accompagne, limitent fortement la productivité et donc la compétition. En général 
ces communautés à maigre herbage sont pâturées par des ovins et/ou faiblement fauchées. Cependant 
l’importance de la déprise agricole affectant l’Europe depuis plus d’une centaine d’années représente une 
menace certaine pour ces écosystèmes de grand intérêt patrimonial. En Aquitaine ces communautés ne 
sont bien représentées que dans les Pyrénées et sur les bordures du Massif Central (Dordogne et Lot-et-
Garonne).

 Parmi les autres particularités de notre territoire de montagne, il faut insister sur le fait qu’avec 
une altitude moyenne inférieure aux Pyrénées en région Midi-Pyrénées, l’Aquitaine, dans ses confins sud, 
constitue un point de convergence majeur le long des routes migratoires d’oiseaux en Europe occidentale. 
Le col d’Organbidexka, au Pays Basque (43°02’19.06’’N, 1°00’21.68”W ; altitude 1 283 mètres) constitue 
la voie de passage la plus importante pour les rapaces, les cigognes, les grues et les palombes.

Observatoire pyrénéen du changement climatique (http://www.opcc-ctp.org)

� /DQFp� SDU� OD� &RPPXQDXWp� GH� 7UDYDLO�
GHV� 3\UpQpHV� TXL� D� VRXKDLWp� RUJDQLVHU� OHV�
VWUXFWXUHV� DGPLQLVWUDWLYHV� HW� VFLHQWLÀTXHV� GX�
Massif autour de la compréhension et de 
OD� OXWWH� IDFH� DX� FKDQJHPHQW� FOLPDWLTXH��
l’Observatoire Pyrénéen du Changement 

&OLPDWLTXH�D�SRXU�PLVVLRQ�GH�GHYHQLU�XQ�RXWLO�RSpUDWLRQQHO�G·LQIRUPDWLRQ�HW�G·DLGH�j�OD�GpFLVLRQ�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�
appropriation territoriale du phénomène et pour une meilleure adaptation. Dans l’objectif de suivre et de comprendre 
OHV�pYROXWLRQV�GX�FOLPDW�j� O·pFKHOOH�GHV�3\UpQpHV�HW�DQWLFLSHU�VHV�HIIHWV��GLIIpUHQWV�RXWLOV�VHURQW�PLV�HQ�SODFH�DÀQ�GH�
SHUPHWWUH� XQ� VXLYL� VSpFLÀTXH� G·LQGLFDWHXUV� GX� FKDQJHPHQW� FOLPDWLTXH� GDQV� OHV� GRPDLQHV� GX� FOLPDW�� OD� IRUrW�� OD�
ELRGLYHUVLWp��O·HDX��HW�O·HQQHLJHPHQW��6XU�FHWWH�EDVH��GHV�SUHPLqUHV�SLVWHV�GH�UHFRPPDQGDWLRQV�DÀQ�G·DFFRPSDJQHU�
O·DGDSWDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VRFLR�pFRQRPLTXHV�HW�GHV�HVSDFHV�QDWXUHOV�OHV�SOXV�YXOQpUDEOHV�VHURQW�SURSRVpHV�

� 'DQV�XQH�GHV�DFWLRQV�HQ�FRXUV��©�eYROXWLRQV�&OLPDWLTXHV�HW�)RUrW�GH�0RQWDJQH�ª��GDQV� OH�FDGUH�GHV�D[HV�
©�)RUrW�ª�HW�©�5LVTXHV�1DWXUHOV�ª�OH�*URXSHPHQW�WUDQVIURQWDOLHU�)25(63,5�HW�VRQ�UpVHDX��21)�570��&13)��&HQWUH�7HFQROzJLF�
Forestal de Catalunya, Generalitat de Catalunya et Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón) mettra en 
SODFH�OH�VXLYL�GHV�LQGLFDWHXUV�G·LPSDFW�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�VXU�OH�U{OH�GH�SURWHFWLRQ�GHV�IRUrWV�GH�PRQWDJQH�
HW�VXU�OHV�LQFLGHQFHV�TX·LO�DXUD�VXU�OHV�pFRV\VWqPHV�IRUHVWLHUV�3\UpQpHQV��/HV�SDUWHQDLUHV�SUpYRLHQW�GH�WUDYDLOOHU�VXU�XQ�
UpVHDX�GH�]RQHV�GH�UpIpUHQFH�UpSDUWLHV�VXU�OH�0DVVLI��GRQW�XQH�VHUD�VLWXpH�VXU�OH�GpSDUWHPHQW�GHV�3\UpQpHV�$WODQWLTXHV�
�$TXLWDLQH���&HV� ]RQHV��GH� OD� WDLOOH�G·XQ�EDVVLQ�YHUVDQW�� VHUYLURQW�j�DQDO\VHU� OHV�GLIIpUHQWHV� WHFKQLTXHV� V\OYLFROHV�GH�
SURWHFWLRQ�FRQWUH� OHV� ULVTXHV�QDWXUHOV�HW�j�PHWWUH�HQ�±XYUH�GHV�RXWLOV�HW�GHV�PpWKRGHV�GH�VXLYL�GHV� LQGLFDWHXUV�GX�
&KDQJHPHQW�&OLPDWLTXH�HW��HQÀQ��j�SURFpGHU�DX[�UHOHYpV�HW�PHVXUHV��/·HQVHPEOH�GHV�WUDYDX[�UpDOLVpV�GDQV�OH�FDGUH�
GH�FHWWH�DFWLRQ�SHUPHWWUD�QRWDPPHQW� OD�GpÀQLWLRQ�GH�FULWqUHV�HW�GH�UHFRPPDQGDWLRQV�SRXU�XQH�JHVWLRQ�DGDSWpH�
GHV�IRUrWV�GH�PRQWDJQH�IDFH�DX[�pYROXWLRQV�FOLPDWLTXHV�HW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�FRQWH[WHV�JpRJUDSKLTXHV��VRFLR�
pFRQRPLTXHV��pFRORJLTXHV�HW�IRUHVWLHUV�
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II- Impacts observés et attendus du changement climatique

Impacts sur l’enneigement

 La neige est l’un des éléments les plus sensibles aux changements climatiques. Au niveau 
quantitatif, la réduction de la hauteur de neige pourrait être de 50 à 100 % dans la plupart des montagnes 
de l’Europe d’ici la fin du XXIe siècle [35]. Les études du Centre d’Étude de la Neige de Météo France 
montrent clairement une érosion du manteau neigeux en montagne depuis 1961 [36] et ce phénomène 
va considérablement se renforcer dans les Alpes et les Pyrénées, en particulier au-dessous de 2000 mètres 
d’altitude. À 1 500 mètres (altitude moyenne de l’ensemble des domaines skiables en Aquitaine), la saison 
enneigée passerait de trois à deux mois dans les Pyrénées, la hauteur de neige ne serait plus que d’une 
vingtaine de centimètres. Sur le terrain, on voit déjà se profiler des difficultés pour nombre de stations 
de moyenne altitude : certaines observations d’exploitants de stations d’altitude sont alarmantes sur la 
réalité déjà prégnante de ce phénomène [37]. L’épaisseur de la couche est un facteur majeur limitant, la 
durée de l’enneigement en est un autre, bien plus grave. D’après Météo France, les stations de moyenne 
altitude des Pyrénées-Atlantiques ne devraient plus avoir qu’entre 70 et 80 jours d’enneigement à cette 
altitude dans l’hypothèse basse d’un réchauffement de +1,8 °C en moyenne.

 Le cas des glaciers proches : Vignemale, Balaitous et Infiernos

 Bien que n’étant pas situés sur le territoire Aquitain, ces glaciers tout proches méritent quelques 
lignes. En effet, ils contribuent (cas du Vignemale et du Balaïtous – Figure 1) au régime hydrologique 
des cours d’eau qui traversent l’Aquitaine. Pour les glaciers des Pyrénées françaises1, depuis 1850 qui 
marque la fin d’une période de « mini-glaciation » appelée Petit Age Glaciaire (1550-1850), un retrait 
généralisé des surfaces glaciaires est observé ; à ce rythme, et dans l’hypothèse d’un maintien ou d’une 
accentuation des bouleversements observés, ils pourraient même avoir totalement disparu en 2050. Côté 
espagnol, les glaciers les plus proches sont les deux glaciers du massif des Infiernos (Central Infiernos 
et Oriental Infiernos) dont les superficies actuelles sont respectivement de 5,83 ha et de 1,13 ha, ce qui 
représente 64,3 % et 14,4 % de leur extension mesurée en 1981 [38].

Impacts sur l’activité touristique

 L’impact du changement climatique sur l’activité touristique est attendu essentiellement sur 
l’activité des stations de ski, moteur économique des vallées des Pyrénées occidentales. Pour ce qui 
est de l’enneigement, on constate en effet sur le long terme une lente mais permanente diminution 
de l’épaisseur moyenne de la couche et une montée en altitude de la limite pluie-neige. Les domaines 
skiables ont toujours subi les aléas de l’enneigement naturel, problèmes que ne compense qu’en partie la 
production de neige de culture. Or dans les Pyrénées l’évolution de la fréquentation et des pratiques est 
fortement tributaire des conditions climatiques : d’une année à l’autre, on peut enregistrer des variations 
de près de 2 millions de journées/skieurs. Dans les Alpes, cet aléa caractéristique de la neige est moins 
marqué et le poids dominant des très grandes stations, bien enneigées et positionnées dans le marché 
mondial, les rendent moins tributaires d’un marché de proximité.

 La Compagnie des Alpes place le seuil minimal à un enneigement minimal de 100 jours pas an pour 
assurer un domaine viable économiquement, et un retour sur investissement suffisant de l’équipement 
d’un domaine skiable.

1. L’association « Moraine », créée en 2001, a pour objectif d’étudier les glaciers des pyrénées françaises et leur environnement 
proche en vue de les connaître et de suivre annuellement leur évolution (http://asso.moraine.free.fr).
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 Si l’enneigement naturel fait défaut, l’enneigement artificiel ne saurait amortir totalement 
l’impact du réchauffement (Figure 4). Le recours aux enneigeurs couvre des superficies de plus en plus 
importantes (désormais la presque totalité des pistes des grandes stations) sur la majorité des domaines 
skiables pour compenser les aléas climatiques [39] et préparer la sous-couche neigeuse. Toutefois, cette 
technologie ne permet pas de lutter indéfiniment contre la diminution de l’enneigement, elle ne remplace 
pas, pour les skieurs, l’attrait du cadre merveilleux de la montagne totalement immaculée [41] et surtout 
elle est coûteuse en énergie et en eau, rompant les équilibres des micro-bassins versants de montagne 
[42]. Les prélèvements sur les torrents peuvent naturellement impacter les écoulements naturels, la vie 
aquatique et, par voie de conséquence, les réseaux alimentaires associés [43]. Le nivellement des pistes 
de ski modifie la perméabilité des sols. La neige de culture représente un agent supplémentaire d’érosion 
non négligeable [44]. Enfin, en période des restrictions budgétaires publiques, le coût de la production 
de neige de culture pose de manière toujours plus délicate la question du remboursement de la dette des 
collectivités qui ont investi [45]. Si, au-dessus de 2 500 mètres, les différents scénarios de Météo France 
montrent au contraire l’évolution probable de précipitations plus abondantes, cette augmentation n’est 
pas jugée suffisante par les climatologues pour compenser la fonte liée à la hausse des températures. Déjà 
aujourd’hui, le produit neige, indispensable au bon fonctionnement de toute station de sports d’hiver, est 
des plus incertains en dessous de 2000 mètres, à l’exemple des saisons sans neige du début des années 
1990, de la saison 2006-2007, 2007-2008 ou encore de l’ouverture de la saison 2009-2010 [37]. Dans ces 
cas « d’accidents climatiques » (sic) dans les stations de sports d’hiver de la chaîne pyrénéenne, les baisses 
du chiffre d’affaires ont été en moyenne de 36 % par rapport à la saison précédente, les pratiquants des 
sports de glisse ont été beaucoup moins nombreux et les annulations des séjours en hausse [46].

 Par ailleurs, les recherches montrent que si la quête de la diversification touristique est un objectif 
consensuel, d’une part cette orientation n’est pas dotée de crédits incitant l’innovation et à la recherche 
d’autres modèles mieux adaptés à la fois aux traditions des vallées et aux marchés et, d’autre part, les 

Figure 4 : 4XDQG�O·HQQHLJHPHQW�QDWXUHO�IDLW�GpIDXW��OH�UHFRXUV�j�OD�©�QHLJH�GH�FXOWXUH�ª�FRQFHUQH�GHV�VXSHUÀFLHV�GH�SOXV�HQ�
plus importantes sur la majorité des domaines skiables pour compenser les aléas climatiques, comme l’illustre cette photo 
prise au cœur de l’hiver (14 janvier 2007) du domaine skiable de Gourette (1350-2350 m). Toutefois, cela ne saurait amortir 
totalement l’impact du réchauffement (cliché : F. D’Amico).
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enquêtes de terrain montrent que les acteurs et opérateurs sont très nombreux à penser que « sans le ski, 
tout est fini » [41] [45]. La réelle nécessité de diversification des activités n’a pas encore fait l’objet d’une 
vraie prise de conscience locale : l’accent est toujours mis sur les prouesses technologiques (remontées 
mécaniques, restaurants d’altitude, enneigement artificiel…), les collectivités continuent d’investir 
dans un équipement lourd, onéreux pour la collectivité, peu économe de la ressource énergétique, peu 
soucieux du cycle local de l’eau et on produit de la « neige de culture » sur des pistes qui apparaissent de 
plus en plus anachroniques. Tant sur le plan technique qu’en termes de représentations et de pratiques, le 
changement climatique est encore fort peu pris en compte dans la prospective territoriale à long terme 
de la montagne touristique aquitaine (Figure 5).

 Pour la majorité des acteurs rencontrés, le changement climatique est un fait, envisagé comme 
marginal, lié à la cyclicité naturelle plutôt qu’humaine et le nombre de ceux qui nient – sans le dire ainsi 
– semble supérieur à celui de ceux qui s’accordent sur son existence. Malgré un système d’observation 
spécifique (l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, cf. supra) qui produit des données et des 
simulations futures de grande qualité. La pratique des sports d’hiver est toujours envisagée à long terme 
comme la poursuite de sa forme actuelle, les projets d’anticipation des effets négatifs des changements 
à venir restent rares. Dans ce changement global, les stations de ski alpin constituent sans aucun doute 
la ressource économique la plus vulnérable. La performance des exploitants de remontées ne suffit déjà 
plus à assurer, à elle seule, le renouvellement des équipements (le dépassement du « grand équilibre » 
financier des exploitations est rare dans les Pyrénées) ; en outre, le coût moyen de la journée-skieur croît 
plus vite que son prix de vente et le coût de l’énergie resserra encore ce ciseau des prix. Les capacités 
de réinvestissement sont modestes dans le massif, le risque d’obsolescence de l’outil de production est 
élevé et s’accroît. Ce modèle économique hivernal reste donc tributaire de soutiens publics dont la 
pérennité est loin d’être garantie. La concurrence entre stations est croissante, dans un contexte de 
marché européen mature et d’une offre très fournie. Les territoires pyrénéens tout entiers, c’est-à-dire les 
vallées solidaires de leurs stations, auraient intérêt à élaborer une stratégie à moyen et long terme pour 
entamer d’urgence leur transition énergétique : il s’agit surtout ne pas rester enfermé dans une posture 
ne soutenant que le vieux modèle économique des « trente glorieuses » fondé sur le « tout ski alpin », un 
modèle mis à mal.

Figure 5 :� '·LFL� j� OD� ÀQ� GX� ;;,e siècle, à 1 500 mètres 
(altitude moyenne de l’ensemble des domaines skiables 
en Aquitaine), la saison enneigée passerait de trois à 
deux mois dans les Pyrénées, la hauteur de neige ne serait 
plus que d’une vingtaine de centimètres. La pertinence 
des ouvrages de protection hivernaux, l’effort et le coût 
d’entretien hivernal du réseau routier seraient différents : 
(A) fosse de réception d’avalanche, (B) ouvrage 
paravalanche et (C) panneau de signalisation sur la 
route d’accès au col du Pourtalet, en vallée d’Ossau 
(cliché : F. D’Amico).

A

C

B
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Impacts sur la biodiversité

 À l’échelle des Pyrénées, et à plus forte raison pour l’Aquitaine, il semble qu’aucune analyse ne 
permette pour l’instant des estimations quantitatives de risque d’extinction pour les espèces confrontées au 
changement climatique. De telles estimations restent hors de portée encore compte tenu des capacités actuelles 
de modélisation et de la nature des données disponibles ou collectables. On dispose de peu de données mesurées 
sur le long terme pour quantifier les effets du changement climatique sur la biodiversité de la montagne 
aquitaine et il faut le plus souvent s’appuyer sur certains outils d’aide et se fier aux projections qui en découlent, 
en dépit du fait qu’elles sont en général faites à l’échelle européenne et dans le meilleur des cas transférables 
à des échelles compatibles avec l’objet de l’ouvrage.

 Différents groupes d’espèces montagnardes ont fait l’objet de suivis relativement complets à l’échelle 
européenne et autorisent une modélisation des changements de distribution en lien avec l’évolution du climat. 
Il s’agit notamment des oiseaux [47][48], des papillons [49], des libellules [50], des insectes pollinisateurs [51] 
considérés comme très sensibles au changement climatique et pour lesquels d’importantes bases de données 
existent. Parmi les projets les plus aboutis, l’Atlas climatique des papillons d’Europe a utilisé les cartes de 
distribution du projet2 « Mapping European Butterflies ». L’ensemble des résultats porte sur 293 espèces de 
papillons (sur un total d’environ 450 espèces présentes en Europe). L’enveloppe climatique de chaque espèce 
de papillon a été modélisée en envisageant trois scénarios de climat futur : (1) scénario modéré [B1 - SEDG : 
Sustainable Europe Development Goal] prenant en compte une élévation attendue de température en Europe 
de 2,4 °C d’ici à 2080, (2) scénario intermédiaire [A2- BAMBU : Business As Might Be Usual] prenant en compte 
une élévation attendue de température en Europe de 3,1 °C d’ici à 2080 et (3) scénario extrême [A1F1 - GRAS : 
GRowth Applied Strategy] prenant en compte une élévation attendue de température en Europe de 4,1 °C 
d’ici à 2080. Sur la base de ces scénarios, une projection des changements attendus dans la distribution des 
papillons a été faite sur l’ensemble de l’Europe, en autorisant deux possibilités (possibilité totale de dispersion 
des individus ou absence de dispersion dans le nouvel espace climatique) et en considérant deux périodes (2021-
2050 et 2051-2080). L’étude montre clairement que le changement climatique poserait un problème indéniable, 
mais dont l’intensité varierait selon le scénario considéré. Sous l’hypothèse la plus extrême (et sans dispersion 
possible), 24 % des espèces étudiées perdraient plus de 95 % de leur niche climatique actuelle en 2080 et 
70 % perdraient plus de 50 % tandis que seulement 6 % apparaîtraient comme peu menacées par ce risque. 
Sous l’hypothèse la plus modérée (et toujours sans dispersion possible), seulement 3 % des espèces étudiées 
perdraient plus de 95 % de leur niche climatique actuelle en 2080 et 54 % perdraient plus de 50 % tandis que 
43 % apparaîtraient comme peu menacées par ce risque.

 L’application de ces connais-
sances à la prise en compte des impacts du 
changement climatique sur l’entomofaune 
montagnarde d’Aquitaine doit être faite 
de façon prudente, compte tenu des 
transferts délicats d’échelle. Avec ces 
précautions à l’esprit, la plupart des espèces 
pour lesquelles il existe des modèles de 
distribution future seraient impactées 
par le changement climatique d’ici à 
2080 et certaines espèces emblématiques 
pourraient avoir disparu des Pyrénées 
occidentales.

2. Projet basé sur une grille de 50 x 50 km de résolution, couplée à des modèles climatiques de distribution actuelle utilisant 22 
variables dont la température, l’humidité du sol etc.

Changements projetés dans l’espace climatique de 2080 pour trois espèces 
de Papilionidae emblématiques et vulnérables de montagne : les Apollons.
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 Les poissons dans l’espace montagnard Aquitain

 Les études sur l’impact du changement climatique sur les poissons d’eau courante sont peu 
nombreuses [52]. À l’échelle mondiale, en lien avec les diminutions de débit, 15 % des rivières perdraient 
20 % de leur richesse spécifique et jusqu’à 75 % à l’horizon 2070 pour les hydrosystèmes les plus impactés 
[53]. La distribution actuelle des espèces devrait se déplacer vers des latitudes plus nordiques, pouvant 
entraîner des extinctions en cas de barrière au déplacement ou d’habitat favorable trop réduit [54][55]. 
D’autres études à large échelle ciblent certaines catégories de poissons, comme les poissons diadromes 
[56] ou encore les espèces invasives [57]. L’évolution de ces communautés au cours des 15-25 dernières 
années dans les grands fleuves français se traduit par une augmentation de la richesse spécifique et de la 
proportion de poissons méridionaux et thermophiles, accompagnée d’une proportion plus élevée de petits 
poissons [58][59] ; cette augmentation de la richesse spécifique est sans doute transitoire, en lien avec le 
déséquilibre lié au changement climatique. Ces études à large échelle bien qu’intéressantes pour établir 
de grandes tendances sont cependant difficilement transposables à des prédictions locales, notamment 
en système montagnard. Décrire des scénarios d’évolution à l’échelle locale nécessite un important travail 
préalable de modélisation des paramètres abiotiques pour tenter d’évaluer le plus justement possible 
l’impact du changement climatique sur les caractéristiques hydrologique et thermique du cours d’eau. 
Récemment, un tel travail de modélisation sur l’évolution thermo-hydro-chimique du bassin Adour-
Garonne selon 3 scénarios climatiques a conclu que c’est dans les zones de montagne que la sévérité 
des étiages pourrait être maximale (jusqu’à -20 % des débits actuels) et que l’enrichissement en azote 
pourrait être le plus important [60][61]. Cette augmentation des nitrates pourrait cependant n’apparaître 
qu’à partir du métarhithron, car à l’amont la pente limite le développement de l’agriculture. Malgré 
tout, le risque d’eutrophisation reste présent car la productivité du cours d’eau peut aussi augmenter 
du fait de l’augmentation de la température (qui devrait être plus sensible dans les petits cours d’eau à 
faible inertie thermique) et du démarrage plus précoce de la productivité primaire. Ces modifications des 
conditions climatiques et de l’usage des sols pourraient entraîner la perte d’une espèce en moyenne (la 
richesse spécifique passant de 5 à 4) sur les zones amont [62]. L’augmentation de la température induirait 
une remontée des espèces d’eau chaude vers l’amont des rivières, au détriment des espèces d’eau froide 
[62][63]. Les espèces d’eau froide comme la truite commune ou le saumon pourraient ainsi voir leur aire 
de distribution se restreindre du fait de la diminution des espaces où l’habitat est hydrologiquement et 
thermiquement favorable. Par ailleurs, quels que soient les scénarios climatiques testés, les changements 
sur la biodiversité seront sensiblement équivalents jusqu’à la première moitié du XXIe siècle [62]. Ce n’est 
qu’à partir de la deuxième moitié que des différences apparaîtraient avec une intensité des perturbations 
plus marquée et plus rapide dans le cas du scénario le plus pessimiste (A2).

 Il est très probable que les ruisseaux et rivière de tête de bassin prenant leurs sources dans 
les montagnes basques et béarnaises serviront de refuge aux espèces d’eau froide de grande valeur 
halieutique comme le saumon et la truite. L’anguille, autre espèce à forte valeur halieutique et patrimoniale 
et déclarée par l’UICN en danger critique d’extinction devrait, sur la zone considérée, bénéficier des 
évolutions climatiques [56]. Il n’existe pas dans la piscifaune de cette zone d’espèces endémiques dont le 
risque d’extinction serait alors très élevé. Des espèces sans grande valeur halieutique, mais importantes 
pour la conservation de la biodiversité comme le chabot, devraient être particulièrement touchées. Cette 
espèce fait partie comme le saumon, des espèces ciblées par le programme du GICC3 et les prévisions 
établies dans le contexte des montagnes ardéchoises font état d’une forte réduction des effectifs sous 
l’effet conjugué du changement climatique et de la présence d’obstacles à la migration [64]. Dans le 
cas du chabot, la conjonction de ces deux facteurs est particulièrement négative car les capacités de 
dispersion vers l’amont de cette espèce sont faibles en présence d’obstacles. D’une manière générale, la 
capacité de dispersion des individus est un des principaux éléments qui permettra aux populations de 
se déplacer et se localiser conformément aux dimensions thermique et hydrodynamique de leur niche 
écologique. Les espèces étaient adaptées au contexte du réseau hydrographique et les modifications 
anthropiques qui ont accompagné la révolution industrielle ont fortement réduit certaines populations, 

3. GICC : Programme du MEDDM sur changement global et stratégies démographiques des populations piscicoles, n° de contrat 
000767, APR Thème IV « biodiversité et changement climatique ».
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comme celles du saumon atlantique en réduisant drastiquement son aire de distribution du fait de 
l’érection des grands barrages. Le réchauffement climatique devrait encore mettre à l’épreuve la capacité 
des espèces à s’adapter au nouveau contexte anthropisé. Cependant, les individus ont une certaine 
capacité à modifier leur comportement et/ou leur physiologie selon leur environnement. Ainsi, chez la 
truite, la demande en oxygène des embryons peut varier largement en fonction des pontes [65]. Tous 
les individus n’ont pas les mêmes capacités, mais suivant l’efficacité du processus de sélection, le temps 
nécessaire à la capacité d’adaptation des populations pourrait excéder le temps nécessaire à la mise 
en place de processus évolutifs. La dispersion génétique des individus peut cependant accélérer ces 
processus d’adaptation en mixant à la population locale des individus provenant de populations plus au 
sud. Sur les 15 dernières années, la population de saumon de la Nivelle (rivière la plus chaude abritant 
une population de saumon) semble évoluer vers plus de flux de gènes favorisant un fonctionnement 
en métapopulation, et vers une augmentation de la dichotomie entre les sexes concernant l’âge à la 
première maturation. Le laboratoire ECOBIOP de l’INRA a réalisé une modélisation individu-centré prenant 
en compte les différentes stratégies de vie et des facteurs de croissance et de survie densité-dépendants, 
pour prévoir les risques d’extinction de cette population sous différents scénarios ([66] – Figure 6). 

 Les résultats sont contre-intuitifs car la croissance densité-dépendante contre-balance les effets 
potentiellement négatifs de l’augmentation des variations de débit, et des moins bonnes conditions de 
croissance marine. Il est aussi important pour évaluer les risques d’extinction des populations de cibler et 
d’étudier les phases critiques afin de mieux renseigner ce type de modèle. Ainsi, l’étude de l’impact d’une 
température de reproduction de 13 °C (soit 3° au-dessus de l’optimum pour la population considérée) 
sur la fraie du saumon a montré que les comportements de cour et de creusement étaient moins bien 
synchronisés et allongés, ce qui pourrait diminuer le succès de la reproduction ; malgré tout, il n’y a pas 
inhibition et la ponte a bien lieu [67]. La température pourrait aussi atteindre des valeurs critiques pour 
les géniteurs lors de la phase estivale d’attente des crues automnales pour rejoindre les zones favorables 
à la reproduction, notamment sur des zones très anthropisées où le débit de l’eau est ralenti par des 
barrages et réduit par le pompage agricole. La modélisation des évolutions de température de l’eau par 
rapport à celle de l’air est un des points de recherche cruciaux pour établir les prédictions concernant 
la faune pisciaire. La Nivelle a ainsi pu fournir un jeu de données sur 20 ans permettant de prédire la 
température de l’eau à l’échelle hebdomadaire avec comme variables explicatives la température de l’air 
et le débit [68].

 Même si l’étude de Tisseuil [62] ne prenait pas en compte le saumon atlantique, elle suggère 
que les principales divergences de scénarios apparaîtront en seconde moitié du XXIe siècle et porteront 
essentiellement sur la sévérité des étiages automnaux. Cette hydrologie automnale est particulièrement 

Figure 6 : 6LPXODWLRQ�SDU�PRGpOLVDWLRQ�LQGLYLGX�FHQWUpH�GHV�ULVTXHV�G·H[WLQFWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�VDXPRQ�GH�OD�1LYHOOH�
à 50 ans (1990-2040) sous trois scénarios climatiques en combinaison (soit 27 conditions) : une augmentation linéaire sur 
50 ans pour la température de 0°, +1° et +2 °C ; une variation des amplitudes de débit : nulle, de +10 % et de +25 % ; une 
variation des conditions de croissance marines : nulle, de -5 % et de -25 %. En blanc, probabilité d’extinction nulle ; en rose 
clair à rose foncé = 1%, 2%, 3% et en rouge = 19%.
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importante pour les salmonidés, car les crues sont des facteurs déclenchant de la migration, et des 
niveaux d’eau réduits peuvent interdire l’accès aux ruisseaux d’ordre 1 ou 2, situés en tête de bassin 
versant. Des travaux en cours sur la Nivelle permettent de suivre par radio-pistage la localisation des 
adultes de saumon depuis leur entrée en rivière au printemps ou en l’automne et jusqu’à la reproduction. 
Ils devraient nous éclairer dans un proche avenir sur la relation entre la température, l’hydrologie, la 
localisation des saumons et leur succès reproducteur dans le contexte d’une rivière localisée en limite sud 
de l’aire de répartition de cette espèce.

Les effets possibles sur les oiseaux de montagne

 De nombreuses études décrivent les diverses réactions des oiseaux face au changement 
climatique : modifications de la dynamique locale de leurs populations, changements dans leur distribution 
géographique, ajustements ou découplage de leur calendrier de reproduction et/ou de migration, etc. 
Ces effets avérés ou projetés du changement climatique se manifestent au niveau des espèces et au 
niveau des assemblages d’espèces (par exemple [69][70][71]). Entreprise à l’échelle de l’Europe ou à 
l’échelle nationale, et disponible sous forme d’Atlas climatique et de publications (par exemple [47]
[48]), cette information ne traite pas spécifiquement de la situation de la biodiversité dans les massifs 
montagneux et encore moins de celle souhaitée ici à l’échelle des montagnes d’Aquitaine. À l’échelle 
de l’Europe, pour la période 2070-2099, les projections réalisées à partir de modèles de distribution 
d’espèces font état d’effets variables sur la vulnérabilité et les changements possibles de distribution, 
selon le scénario climatique pris en compte. En théorie, l’aire potentielle future de distribution pour ces 
espèces pourrait atteindre 72 à 89 % de l’aire actuelle, et si cela se réalise, le nombre moyen d’espèces 
nicheuses par maille de 50 x 50 km baisserait de 6,8 à 23,2 % [47]. Les changements les plus dramatiques 
concerneraient les espèces endémiques pour lesquelles il y aurait un chevauchement très limité ou nul 
entre aire actuelle et aire future ; ces espèces seraient donc les plus vulnérables et présenteraient le plus 
haut risque d’extinction. A contrario, des espèces à affinité thermique chaude pourraient étendre leur 
aire de distribution et coloniser de nouveaux sites, en rapport avec le processus de thermophilisation 
évoqué plus haut [27].

 En montagne Aquitaine, quelques études illustrent ces diverses tendances. L’installation toute 
récente, en 2001, du Monticole bleu Monticola solitarius dans les montagnes basques illustrerait la 
thermophilisation en cours de notre région. Il s’agit d’une espèce de Merle typiquement xéro-montagnarde 
confinée aux régions méditerranéennes qui ne trouvait pas jusqu’à présent dans les Pyrénées occidentales 
françaises, avec ses printemps à forte pluviosité, des conditions climatiques favorables et qui s’y reproduit 
désormais [72]. Le Grand Tétras Tetrao urogallus est l’une des espèces d’oiseaux bien étudiée aux Pyrénées 
pour laquelle différents indices témoignent du fait que les changements climatiques en cours jouent 
un rôle déterminant dans le devenir de ses populations [73][74]. La période des accouplements aurait 
été légèrement plus précoce au cours des 10 années écoulées que durant les années 1980-1997. Une 
baisse sensible du succès de la reproduction sur les versants français et espagnols a été mise en rapport 
avec les changements observés dans les conditions atmosphériques estivales depuis 1980 (notamment 
l’augmentation des précipitations entre mai et août) tandis que les changements dans les conditions 
d’enneigement et la phénologie de la végétation sont suspectés d’avoir également un impact important.

 Des effets indirects sur la biologie des oiseaux existent mais sont moins connus et plus subtils, 
car ils s’exercent sur les déterminants physiques du milieu par exemple. Plusieurs études réalisées en 
vallée d’Ossau indiquent que les stratégies comportementales et les dépenses énergétiques du Cincle 
plongeur, espèce inféodée aux cours d’eau et abondante dans les Pyrénées [75], sont dictées directement 
par les caractéristiques du régime hydrologique naturel [76], elles-mêmes profondément affectées [77] 
par le changement climatique (cf. chapitre 8) et de façon variable par les différents modes de gestion 
hydro-électriques possibles [78].
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Les travaux à long terme de l’Observatoire4 Régional de la Migration des Oiseaux 
et les changements amorcés dans le calendrier de la migration 

des oiseaux en montagne Aquitaine.

 Les suivis effectués lors de la migration des oiseaux depuis plus de 30 ans au col d’Organbidexka ont été 
PLV� j� SURÀW� SRXU� GRFXPHQWHU� OHV� GpFDODJHV� WHPSRUHOV� �SKpQRORJLTXHV�� FRQVpFXWLIV� RX� VXVFHSWLEOHV� G·rWUH� OLpV� DX�
FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�>��@>��@��/·DQDO\VH�SRQGpUpH�GHV�GDWHV�PR\HQQHV�GH�SDVVDJH�GH����HVSqFHV�GH�UDSDFHV�
HQWUH� ����� HW� ����� D� GpPRQWUp� XQ� GpFDODJH� WHPSRUHO� VWDWLVWLTXHPHQW� VLJQLÀFDWLI� SRXU� �� G·HQWUH� HOOHV�� DYHF� XQH�
DYDQFpH�VLJQLÀFDWLYH�GH����MRXUV�SRXU�OH�%XVDUG�GHV�URVHDX[�Circus aeruginosus�HW�XQ�UHWDUG�VLJQLÀFDWLI�GH���MRXUV�SRXU�
le Faucon crécerelle Falco tinnunculus�>��@��'H�IDoRQ�JpQpUDOH��OH�GpFDODJH�SKpQRORJLTXH�HVW�SOXV�SURQRQFp�FKH]�OHV�
espèces migratrices sur de longues distances (par rapport à celles migrant sur des distances plus courtes).

 L’analyse des dates de passage de la Grue Grus grus� LQGLTXH�pJDOHPHQW� XQH�DYDQFpH� VLJQLÀFDWLYH�GH�
la migration automnale (20 jours en l’espace de 30 ans) et ce indépendamment des variations des conditions 
PpWpRURORJLTXHV�ORFDOHV��/·H[SOLFDWLRQ�HQYLVDJpH�WLHQW�j�O·DXJPHQWDWLRQ�GHV�WHPSpUDWXUHV�SULQWDQLqUHV�j�SOXV�KDXWH�
ODWLWXGH�HQ�(XURSH��FH�TXL�SRXUUDLW�DIIHFWHU�j�OD�IRLV�OD�PLJUDWLRQ�GH�SULQWHPSV�HW�OH�FDOHQGULHU�GH�OD�UHSURGXFWLRQ�>��@�

 Cas particulier des espèces vulnérables, indicatrices et/ou emblématiques

 Pour certaines espèces menacées, l’information disponible – issue en majorité de travaux de 
modélisation – à l’échelle européenne ou nationale permet de poser des bases réalistes de réflexion 
pour anticiper une évolution probable [49]. C’est le cas du papillon Apollon (Parnassius apollo), une des 
espèces menacées des espaces supra-forestiers pyrénéens et classée « Vulnérable » dans la liste rouge 
de l’IUCN (catégorie Vu A1cde). Comme annoncé plus haut, en 2080, elle aurait disparu des montagnes 
d’Aquitaine sous l’hypothèse la plus extrême (élévation attendue de température de 4,1 °C) tandis que 
sous l’hypothèse la moins défavorable (élévation de 2,4 °C), la distribution en Aquitaine serait au mieux 
la même, bien qu’une légère contraction de la distribution soit plus plausible (Figure 7).

4. Programme d’étude de la migration en Aquitaine coordonné par la LPO Aquitaine avec Organbidexka Col Libre.

Figure 7 : Exemple d’effet projeté, 
après transfert d’échelle, de 
l’évolution du climat sur la distribution 
d’un papillon emblématique des 
montagnes Pyrénées : l’Apollon 
(Parnassius apollo). (a) Distribution 
observée (cercles noirs/maille 
UTM de 50 x 50 km²) et distribution 
obtenue par modélisation de la 
niche climatique (orange). (b) et (c) 
Distribution d’espace climatique de 
niche projetée en 2080 sous deux 
VFpQDULRV�G·pYROXWLRQ����E��PRGpUp�²�
%��HW��F��H[WUrPH�²�$�)���/pJHQGH���
orange : pas de changement ; 
gris : perte prévisible ; marron : gain 
prévisible (source : Settele et al. 2008, 
KWWS���ZZZ�SHQVRIW�QHW�MRXUQDOV�
biorisk/issue/1-1/).
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 Pour la plupart des espèces en fait, l’information n’existe cependant pas, à aucune échelle. Cet état 
de fait est particulièrement problématique pour certaines espèces dont la distribution en montagne aquitaine 
reste méconnue (par exemple le criquet Cophopodisma pyrenea (Figure 2-A) et la grenouille des Pyrénées 
Rana pyrenaica - [81]) ou dont la présence vient juste d’être signalée comme c’est le cas de la mouche des 
neiges, aptère, Chionea pyrenaica (Figure 2-B, [82]), ou dont l’écologie est encore insuffisamment explorée 
comme c’est le cas des espèces végétales des combes à neige (communautés retenues dans le cadre des 
actions de l’OPCC – cf. § ci-dessous), du Desman des Pyrénées qui bénéficie pourtant de mesures établies 
à l’échelle nationale (cf. § ci-dessous) ou de certaines espèces de lézards. Des trois lézards montagnards 
pyrénéens, Iberolacerta bonnali est la plus répandue et la seule dont la présence soit signalée en Aquitaine 
(dans le massif de l’Ossau ; Pyrénées-Atlantiques). Plus répandue que les deux autres, l’espèce est moins 
menacée [Classification IUCN : I. aranica (CR), I. aurelioi (EN) et I. bonnali (VU)]. Les principaux facteurs de 
menaces sont liés au fait qu’elle ait une aire de distribution réduite, qu’elle connaisse une fragmentation 
croissante de ses populations en raison de fortes pressions anthropiques locales en haute montagne et qu’elle 
possède une stratégie de reproduction exigeante [83]. Le changement climatique exacerberait probablement 
le confinement de sa distribution à des zones isolées de superficie plus réduites, à plus haute altitude [84] ; 
combiné à la progression en altitude d’autres espèces compétitrices telles que le Lézard des murailles, il en 
résulterait probablement une raréfaction accrue en Aquitaine dans un futur proche. Au même titre que 
l’Espagne, et que les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la région Aquitaine a une responsabilité 
forte vis-à-vis de ces espèces.

 Le cas du Desman des Pyrénées

 Bénéficiaire d’un Plan National d’Actions (2010-2015) basé sur 25 actions de conservation [85] et 
emblématique des Pyrénées, le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est un mammifère unique, totalement 
inféodé aux cours d’eau. Endémique, rare, très difficile à voir et à étudier, il est en déclin généralisé. L’Aquitaine 
abrite la population présente à l’altitude la plus basse enregistrée de son aire naturelle de distribution. La priorité 
des études5 est donnée à l’actualisation de son aire de distribution et à la compréhension de l’influence des 
facteurs de l’environnement. Contrastant avec d’autres travaux menés à l’échelle européenne, les travaux d’une 
équipe internationale [86] démontrent l’importance majeure du facteur « précipitations » et l’absence relative 
d’influence du facteur « température » (Figure 8). Dans ce cas, l’Aquitaine, en abritant la population la plus au 
nord-ouest, jouerait un rôle refuge capital dans la préservation de l’espèce face au changement climatique.

5. Programme partenarial entre l’INP-ENSAT, l’Université Paul Sabatier (Laboratoire Ecolab), l’Université de Pau & Pays de l’Adour, 
le CREN Midi-Pyrénées et divers partenaires industriels dont EDF.

Figure 8 : La distribution de l’endémique Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus). (a) individu nageant (b) Distribution 
observée (cercles orange) et distribution obtenue par modélisation de la niche climatique (niveaux de gris). La favorabilité 
environnementale des cours d’eau en Aquitaine est en moyenne plus faible qu’ailleurs dans les Pyrénées. [Source : 
Williams-Trip, D’Amico et al. 2012].
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Port de Castet, vallée d’Ossau (© F. D’Amico, UPPA).

Rocher d’Aran, vallée d’Ossau (© F. D’Amico, UPPA).
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 Le suivi des espèces végétales des combes à neige

 L’étude des communautés végétales des combes à neige est proposée6 pour comprendre les 
effets du réchauffement climatique global sur la végétation des Pyrénées. Ces communautés végétales, 
avec une flore très particulière, seraient particulièrement sensibles aux changements climatiques du fait 
de conditions pédoclimatiques exigeantes. Salix herbacea est une des rares espèces de chaméphytes avec 
S. retusa et S. reticulata, présente dans les combes à neige pyrénéennes. C’est également une des espèces 
les mieux connues de ces habitats [87][88]. Si les scénarios hypothétiques s’avéraient réels, les combes 
à neige seraient probablement l’habitat alpin où les conditions méso-climatiques changeraient le plus 
rapidement [89][90]. Un des principaux scénarios pour les combes à neige prévoit une fonte des neiges 
plus précoce qui exposerait la végétation à des changements brusques des températures atmosphériques 
et à une dessiccation plus importante du sol en période estivale. La fonte de la neige et l’augmentation 
des températures du sol contribueraient à l’évolution du milieu, sur le plan écologique, qui pourrait alors 
être occupé par d’autres espèces plus opportunistes. Le choix de suivre l’évolution des populations de 
S. herbacea pour évaluer les effets du climat est renforcée par le fait que la plante se situe dans des zones 
de faibles influences anthropiques, où les modifications d’utilisation des espaces n’ont quasiment aucun 
effet sur la communauté contrairement aux perturbations induites par le changement climatique.

Impacts sur les écosystèmes

 Impacts observés et attendus du changement climatique sur les forêts de montagne

 L’analyse de la croissance des peuplements forestiers, totalisant une surface importante dans les 
montagnes béarnaises notamment, est un bon indicateur de l’impact des changements environnementaux 
car la croissance des arbres présente une réponse rapide aux variations environnementales [8] et permet 
de révéler les tendances à long terme sous l’influence des changements climatiques [91][92][93]. C’est 
avec cet objectif que l’UMR BIOGECO de l’INRA a conduit une analyse dendrochronologique qui a mis en 
en évidence une remontée altitudinale de l’optimum de croissance du hêtre (Fagus sylvatica) dans les 
Pyrénées occidentales entre 1970 et 2009. Le long de gradients altitudinaux situés dans les Pyrénées 
françaises, l’optimum de croissance de cette espèce, qui est ici dans sa limite sud d’aire de répartition, s’est 
déplacé à la vitesse de 34 m par décennie passant de 420 m d’altitude en 1970 à 550 m d’altitude quatre 
décennies plus tard. Ce déplacement de l’optimum s’explique d’une part par un déclin de croissance à 
basse altitude (en dessous de 600 m) et d’autre part par un gain de croissance au-dessus de 600 m au 
cours des quatre dernières années (Figure 9). De plus, la comparaison des années selon leur climat a 
permis de constater que les faibles précipitations tout comme les hautes températures pendant la saison 
de croissance conduisent à un optimum de croissance plus élevé le long du gradient.

6. Proposé pour l’OPCC par le CENMA et le CBNPMP.

Figure 9 : Comparaison des patrons de 
croissance moyenne le long du gradient au 
cours des périodes 1970-1984 et 1995-2009, 
ajustés sur les accroissements individuels 
des arbres. La croissance des 15 dernières 
années présente un déclin sensible en 
dessous de 600 m d’altitude par rapport 
à celle de 1970-1984. Au-dessus de 600 m, 
la croissance des arbres a par contre 
augmenté lors de la période récente. 
Le déclin à basse altitude et le gain de 
croissance à haute altitude induisent un 
déplacement altitudinal de l’optimum de 
croissance.
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 Dans le cadre d’une expérimentation de transplantations réciproques du hêtre le long du même 
gradient altitudinal (Figure 10), les populations de hêtre, transplantées à toutes les altitudes, ont été 
suivies pour leur croissance et leur phénologie durant plusieurs années [93].

 Pour la croissance du hêtre, on observe une courbe en cloche vis-à-vis du gradient altitudinal 
avec des accroissements en hauteur plus faibles aux extrémités du gradient. L’optimum de croissance 
des juvéniles estimé sur cette courbe se situe en moyenne à 789 m, correspondant ici à une température 
annuelle de 9,54 °C. La température optimale estimée pour la saison de végétation est plus élevée 
et comprise entre 10 et 13 °C [93], correspondant à une altitude moyenne de 750 m. Les optimums 
altitudinaux estimés pour la saison de végétation et la croissance sont donc semblables, suggérant que 
la phénologie et la longueur de saison de végétation sont de bons indicateurs de la croissance et de la 
fitness des individus et des populations. Le changement climatique a d’ores et déjà affecté la croissance 
des populations de hêtre dans les Pyrénées et les populations de cette espèce à basse altitude pourraient 
être défavorisées au profit d’espèces plus thermophiles ou plus résistantes à la sécheresse (Figure 11).

 Les optimums de croissance et de saison de végétation sont similaires entre les différentes 
populations de hêtre (Figure 12). Ces résultats démontrent que les populations naturelles ont tendance 
à vivre dans un climat suboptimal [95]. Les populations de haute altitude vivent au sein d’un climat plus 
froid que leur optimum et pourraient ainsi bénéficier positivement du réchauffement ; au contraire, les 
populations de basse altitude vivent déjà dans une zone où le climat est plus chaud que leur optimum 
ce qui pourrait engendrer un déclin de croissance lors d’un réchauffement. Les résultats obtenus sur 
les modifications du patron de croissance le long du gradient altitudinal en population naturelle et 
dans l’expérimentation de transplantations réciproques suggèrent que le réchauffement sera bénéfique 
pour les populations de haute altitude et qu’il affectera négativement celles de basse altitude. Ainsi, 
l’optimum de croissance et de présence/absence du hêtre devrait remonter en altitude au cours des 
prochaines décennies et nous pourrions même observer une extirpation (= extinction locale) à basse 
altitude dans un futur très proche, ce qui a d’ailleurs déjà été constaté au sein de populations de hêtre à 
basse altitude en Catalogne [8][96].

Figure 10 : Représentation schématique du dispositif de transplantations réciproques du 
hêtre mis en place le long du gradient altitudinal dans les Pyrénées.
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 Impacts observés et attendus du changement 
climatique sur les écosystèmes prairiaux

 C’est dans les situations environnementales 
moyennement stressées et moyennement perturbées, 
par les herbivores ou la fauche traditionnelle, que les 
communautés herbacées de pelouses et prairies sont les 
plus diverses (Figure 13 : graphique du bas). En effet, 
conformément au modèle de Grime [97], dans les milieux 
plus stressés et/ou perturbés la diversité est très faible du 
fait de l’importance des contraintes environnementales 
(partie droite de la Figure 13), alors que dans les milieux 
à faible stress et/ou perturbation c’est l’intensité de la 
compétition entre les plantes qui fait chuter la diversité 
(partie gauche de la Figure 13). Ce modèle de maximum 
de diversité au milieu des gradients de productivité 
herbacée a été particulièrement discuté très récemment 
[98] mais il demeure encore largement reconnu dans la 
littérature scientifique [99]. Néanmoins, les interactions 
entre les plantes ne sont pas toujours négatives et 
l’importance des interactions biotiques positives 
est maintenant également largement reconnue, en 
particulier dans les environnements très contraints par 
le stress ou la perturbation [100]. Michalet et al. [101] 
ont notamment proposé que ce seraient les interactions 

Figure 11 : Le changement climatique a d’ores et déjà affecté la croissance des populations de hêtre (en arrière-
SODQ�VRXV� O·LPSRVDQWH�VWDWXUH�GX�3LF�GX�0LGL�G·2VVDX�²�������P��HW� OHV�SRSXODWLRQV�GH�FHWWH�HVSqFH�j�EDVVH�DOWLWXGH�
SRXUUDLHQW�rWUH�GpIDYRULVpHV�DX�SURÀW�G·HVSqFHV�SOXV�WKHUPRSKLOHV�RX�SOXV�UpVLVWDQWHV�j�OD�VpFKHUHVVH��DX�SUHPLHU�SODQ�GH�
la photographie, cliché : F. D’Amico, 9 mai 2012). 

Figure 12 : Accroissement en hauteur et longueur de 
saison de végétation en fonction de l’altitude. Les 
valeurs correspondent aux moyennes par population 
mesurées dans l’expérimentation de transplantations 
réciproques. En rouge, les populations de hêtre 
provenant de 400 m, en vert, celles de 800 m et en 
bleu, celles de 1 200 m.
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positives (facilitation) qui pourraient également expliquer la forte diversité de ces pelouses, de par une 
augmentation de la facilitation depuis les environnements les plus contraints jusqu’aux environnements 
moyennement contraints (Figure 13 : graphique du haut).

 Les recherches internationales effectuées sur les effets du changement climatique sur les 
communautés herbacées visent à étudier les effets du changement climatique sur leur diversité et/ou 
leur productivité mais la plupart se sont intéressées aux seuls effets d’une augmentation de température 
ou éventuellement d’une diminution des précipitations [102][103][104]. Cependant, dans ces milieux 
la diversité étant également sous la dépendance des pratiques de gestion (perturbation par fauche 
ou pâturage), il est important d’étudier les interactions entre les changements de perturbation et les 
changements climatiques. Ceci est particulièrement vrai dans les écosystèmes du sud de l’Europe où de 
nombreuses études théoriques et de modélisation ont prédit que l’interaction du stress (sécheresse par 
exemple) et de la perturbation pourrait entraîner des effets catastrophiques sur le fonctionnement des 
écosystèmes et la diversité [101][105]. D’autre part, ces études de changement climatique se sont rarement 
intéressées aux changements éventuels d’interactions entre les plantes au sein des communautés en ne 
ciblant que sur les changements de productivité et les réponses des espèces dominantes, alors qu’il est 
maintenant admis que les interactions entre les organismes pourraient fortement moduler les réponses 
des communautés et des écosystèmes au changement climatique [106][107][108]. En particulier, dans les 
écosystèmes stressés du sud de l’Europe il est prédit que l’interaction du stress d’origine climatique et des 
perturbations devrait entraîner l’effondrement des écosystèmes et de la diversité par effondrement des 
interactions positives entre plantes ([101][105] et Figure 13).

 Conduites en Aquitaine par les chercheurs de l’UMR 5805 EPOC (Université Bordeaux 1)7 les 
expérimentations mises en place en 2010 dans les estives des Pyrénées-Atlantiques à la Pierre-Saint-Martin 
(1 900 m, commune d’Arette) permettront de comprendre les interactions entre (1) l’augmentation de la 
sécheresse d’origine climatique due à l’effet combiné du changement climatique et des perturbations liées 
aux activités anthropiques et (2) le rôle modulateur des interactions biotiques. Diverses communautés de 
pelouses d’humidités édaphiques contrastées ont été asséchées en installant des tunnels interceptant les 
précipitations estivales (Figure 14) et en appliquant une perturbation de type fauche. Pour les conditions 
d’humidité, un gradient de seize communautés a été choisi ; il s’échelonne depuis des pelouses très 
xérophiles sur rocher affleurant jusque des pelouses très mésophiles dans des dépressions sur sol profond. 
Dans chaque parcelle, la réponse aux traitements sécheresse et fauche d’espèces représentatives de ces 
communautés a été étudiée soit en présence de voisins ou dans des microsites où les voisins ont été 
éliminés. A également été suivie la réponse des communautés en termes de diversité, de productivité 
et de fonctionnement des écosystèmes (décomposition des litières). Au niveau de ce site d’étude 

7. 2009-2012, dans le cadre d’un projet ANR SYTERA coordonné par Laurent Hazard, INRA Toulouse.

Figure 13 : Évolution des interactions entre plantes 
le long d’un gradient complexe de contrainte 
environnementale croissante (stress et perturbation 
physique) et de biomasse végétale décroissante 
(graphique du haut). Le graphique du bas représente 
O·pYROXWLRQ� HQ� SDUDOOqOH� GH� OD� ULFKHVVH� VSpFLÀTXH�
des communautés herbacées proposée par Grime 
(1973) D’après Michalet et al. (2006).
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pyrénéen, les résultats sont encore provisoires (Figure 15) et l’expérimentation est toujours en cours. Les 
premiers résultats au niveau des interactions biotiques indiquent que dans les parcelles les plus humides 
la compétition est dominante, aussi bien avec que sans fauche. Au milieu du gradient d’humidité la 
compétition cède la place à la facilitation, conformément aux modèles théoriques. Cette dernière semble 
persister à l’extrémité du gradient de sécheresse où la fauche a alors un effet négatif significatif sur la 
survie des espèces.

 Comme cela a été montré dans les anciens 
parcours ovins de Dordogne, la diversité, la productivité 
et le fonctionnement des écosystèmes pourraient 
être très négativement affectés par le seul effet de 
la sécheresse estivale. Par contre, dans les situations 
les plus xérophiles la perturbation par la gestion 
(pâturage, fauche) ne semble pas augmenter les risques 
de détérioration des propriétés de ces écosystèmes et 
ce d’autant plus que ces parcours sont déjà fortement 
abandonnés par les éleveurs. Les premiers résultats 
obtenus dans les estives pyrénéennes sont identiques en 
ce qui concerne les communautés les plus mésophiles 
et soulignent la nécessité de conserver une pression de 
gestion importante. Par contre au niveau des situations 
les plus sèches, l’importance de la facilitation entre les 
plantes, semble constituer une assurance pour la diversité face à l’augmentation de la sécheresse induite 
par le changement climatique. Des études plus longues pourraient néanmoins démontrer que l’ajout 
de la perturbation par la gestion entraînerait un effondrement des propriétés des communautés et des 
écosystèmes, conformément aux modèles théoriques et mathématiques les plus récents.

III- Adaptations/Mitigation

 Quelques pistes générales possibles, à des degrés d’opérationnalité et de réalisme éthique à 
conforter, d’adaptation ou de mitigation adaptées aux écosystèmes et espèces de montagne face au 
changement climatique :

- Réévaluer les objectifs de gestion à la lueur du challenge du changement climatique et réduire dans 
la mesure du possible les stress anthropiques locaux représentant des facteurs susceptibles d’altérer 
la capacité de résistance de la biodiversité à s’adapter aux changements globaux (fragmentation, 

Figure 14 : Installations expérimentales de simulation d’une augmentation de l’aridité estivale par interception des 
précipitations au niveau des estives de la commune d’Arette (Col de la Pierre-Saint-Martin, 1 900 m, Pyrénées-Atlantiques).

Figure 15 : Probabilités moyennes de survie de cinq 
espèces (ou phénotypes d’espèces) herbacées des 
estives de la Pierre-Saint-Martin le long d’un gradient 
complexe (naturel et expérimental) d’humidité du sol, 
avec et sans fauche et avec et sans voisins.
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pollution…). Utiliser la diversité des ressources génétiques forestières pour renforcer la capacité 
d’adaptation des forêts au changement climatique.

- Maintenir les usages traditionnels des sols là où ils ont été les formes majoritaires de gestion, en 
garantissant les missions originelles en harmonie avec le maintien des cultures et traditions locales 
historiques. Protéger les traditions et les héritages culturels, ceux en connexion avec les territoires, qui 
sont les mieux à même de garantir un maintien de la diversité spécifique locale et des écosystèmes 
sensibles (pastoralisme…).

- Promouvoir les initiatives originales qui associent « faible pression en terme de gestion » et « création 
d’hétérogénéité spatiale ». Par exemple, comme dans les pays du nord de l’Europe, il apparaît crucial 
de continuer à faucher et où pâturer les pelouses les plus mésophiles, afin d’éviter l’envahissement 
par des espèces compétitrices qui menacent fortement la diversité des communautés et des paysages.

- Préserver en priorité les caractéristiques écosystémiques essentielles (celles qui en déterminent 
la structure et le fonctionnement intrinsèques) et protéger les espèces (notamment les espèces clé de 
voûte) les plus à même de s’adapter et d’être une source pour toute récupération éventuelle. Préserver 
les espèces identifiées comme redondantes (« doublons »), de telle façon qu’en cas de perturbation 
locale, l’une d’elles au moins subsiste. Protéger les variables (ressources, espèces) qui puissent œuvrer 
comme des tampons, avec un tempo de persistance adapté au changement climatique [109].

- Reconnaître et améliorer les missions des espaces protégés. Préserver les zones identifiées comme 
« refuges » par exemple les localités de développement de populations d’espèces rares ou menacées ou 
les stations moins susceptibles d’être concernées par le changement climatique. Ces zones pourraient 
être utilisées comme sources pour le repeuplement ou comme zones-cibles pour établir des populations 
transplantées [110].

- Dans les cas les plus extrêmes, pour les espèces les plus sévèrement impactées, certaines stratégies 
de mitigation recommandent 1) le maintien et la reproduction en captivité d’espèces à haut risque 
d’extinction et/ou 2) la translocation (migration assistée) de populations, le déplacement d’organismes 
d’une zone à une autre, séparée par une barrière (zone urbaine, aménagée…).

- Malgré les effets positifs attendus sur la biodiversité en termes de mitigation du changement 
climatique consécutifs directement à la réduction de l’émission de GES, certains auteurs [30] appellent 
à un changement majeur de paradigme dans les politiques de conservation et au déploiement 
d’approches plus efficaces que celles mises en œuvre actuellement : requalification des zones 
de conservation existantes, création de nouvelles zones et développement de mécanismes plus 
opérationnels de gestion intégrée facilitant la connectivité entre zones de conservations dans leur 
dimension verticale (altitudinale) mais aussi horizontale. Cela peut se traduire pour l’Aquitaine par un 
maintien ou un renforcement des échanges avec les territoires situés plus à l’Est (région Midi-Pyrénées 
notamment) et au Sud (Euskadi, Navarra…).

Conclusion

 Plusieurs travaux scientifiques témoignent déjà d’impacts significatifs, tant sur les activités 
économiques – pronostic ou diagnostic plutôt incertain pour le futur des stations de ski béarnaises 
sans adaptation particulière – que sur l’évolution des quelques espèces animales étudiées pour l’instant 
en Aquitaine (qui de ce fait, a une responsabilité forte en terme de conservation de celles-ci) et sur le 
fonctionnement des forêts et des estives. Certes les glaciers du massif sont menacés de disparition d’ici 
2050, mais le côté le plus alarmant de ces constats n’est pas nécessairement dans la dramatisation des 
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impacts possibles et/ou avérés mais plutôt dans la révélation d’un manque de scénarios fiables à l’échelon 
des massifs et des vallées des Pyrénées occidentales (Ossau, Aspe, Barétous, Aldudes…). Les résultats 
observés et décrits ici pour le milieu montagnard relèvent de recherches encore souvent préliminaires 
et nécessitent parfois une prise de recul prudente. Ils montrent que les effets possibles du changement 
climatique sur les communautés (notamment herbacées) sont très dépendants des situations locales et 
qu’il faut se garder de généraliser trop rapidement des observations ou expérimentations réalisées dans 
des contextes spécifiques. Il reste indispensable de faire la part des choses entre les travaux qui s’appuient 
réellement sur des mesures et travaux de terrain et ceux (plus nombreux souvent, et à des échelles trop 
grandes) qui s’appuient sur des modèles uniquement. La prise de recul sur les modèles est absolument 
nécessaire car les effets possibles du changement climatique sur les communautés (notamment 
herbacées) sont très dépendants des situations locales. Qui plus est, ce sont pour l’instant des modèles 
centrés sur l’espèce elle-même, et a fortiori, ils n’intègrent pas encore, ou pas suffisamment les entrées 
« écosystème », « communauté » ou « diversité génétique » et ils s’appuient peut-être de façon excessive 
sur les données de répartition actuelle, elle-même largement conditionnée par les activités anthropiques 
passées et actuelles. Il n’en demeure pas moins que la modélisation est un outil extrêmement précieux 
pour accroître la connaissance, permettre l’anticipation et la préparation des mutations.

 Les manifestations à venir du changement climatique mettent en jeu des systèmes complexes 
propres à l’altitude, intriquant processus nombreux physico-chimique, écologiques et socio-économiques. 
À côté des premières certitudes, de nombreuses inconnues subsistent pourtant : qu’en est-il des effets 
(régionaux voire globaux) de l’écobuage ? Que dire de la prolifération algaire et de l’eutrophisation 
visibles dans les ruisseaux des estives : effets combinés du changement climatique et des modifications 
locales des pressions de pâturage ? Quels seront les effets sur certaines pratiques artisanales comme 
l’apiculture ? Quelle est l’ampleur des effets réels sur l’intégralité de la biodiversité d’altitude dans les 
Pyrénées-Atlantiques ?

 De façon indubitable, les premiers résultats démontrent l’importance de construire des projets 
expérimentaux de longue durée dans des contextes écologiques diversifiés et invitent à la promotion 
de recherches concertées et basées sur des observations de terrain, complémentaires aux travaux de 
modélisation, dans le cadre d’Observatoires notamment.
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Cascade de travertin dans la 
vallée d’Aydius, Pyrénées-Atlantiques 
(© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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Chapitre 8 :

LL’L’air et L’eau

Préambule

 On ne peut pas évoquer le changement climatique sans s’arrêter sur le rôle de l’atmosphère ou 
celui des océans, ni sur les échanges continus entre les deux compartiments. Si les impacts de la compo-
sition de l’air ou ceux du moteur océanique sur le climat sont globalement aujourd’hui bien appréhendés, 
ce n’est pas toujours le cas des effets rétroactifs que les changements climatiques peuvent exercer sur 
la qualité de l’air ou l’hydrosphère en général. Dans ce chapitre, l’eau sera plutôt envisagée en tant que 
ressource (qualité de l’eau, eaux de surface et souterraines) qu’en milieu de vie, aspect traité par ailleurs 
dans le chapitre 6.

 Les qualités de l’air et de l’eau font partie depuis plusieurs années des préoccupations majeures 
de la société. Leurs évolutions sont très souvent directement reliées au développement économique et à 
l’accroissement de la population mondiale. S’il est déjà reconnu que l’accessibilité aux ressources comme 
l’eau, la nourriture ou l’énergie n’est pas distribuée équitablement, il est également attendu que les 
changements climatiques contribueront à détériorer cette situation dans un futur proche. En outre, les 
conséquences des changements climatiques ne seront pas les seules priorités auxquelles notre société 
devra faire face. Les changements progressifs mais rapides de la composition de l’air que nous respirons 
ou de l’eau affecteront, en premier lieu, la santé humaine, mais également la production agricole, et par 
conséquent l’économie dans sa globalité. Les enjeux autour de l’air et de l’eau sont donc déjà multiples 
et il apparaît indispensable d’évaluer les conséquences des changements climatiques sur leur évolution.

 L’objectif du chapitre 8.1 est de résumer quels peuvent être les impacts du changement clima-
tique sur la qualité de l’air en terme de pollution, quelles sont les limites des législations et réglementa-
tions mises en place pour contraindre les émissions atmosphériques face aux polluants formés de façon 
indirecte dans l’air, en se focalisant particulièrement sur les spécificités de l’Aquitaine, même si, contrai-
rement aux autres compartiments environnementaux, l’atmosphère ne présente horizontalement pas de 
frontière réelle.

 Du fait du rejet direct de nombreux polluants, de leur transport atmosphérique, des processus de 
dépôts et des phénomènes de ruissellement qui en découlent, l’eau, élément indispensable à la vie est et 
deviendra de plus en plus une ressource rare à protéger. Au cours des temps, les usages de l’eau se sont 
peu à peu diversifiés et intensifiés. La préservation de la qualité de l’eau est donc un enjeu majeur tant 
pour l’environnement que pour l’Homme. Dans cette optique, il est important de comprendre les facteurs 
qui peuvent l’altérer. Le chapitre 8.2 fait le point sur les connaissances encore incomplètes des impacts 
sur la qualité de l’eau via l’évaluation de différents paramètres, des plus simples aux plus complexes.

 Au-delà de la qualité intrinsèque de l’eau qui est primordiale, la prise en compte de l’ensemble 
des composantes du cycle de l’eau est fondamentale pour toute réflexion sur une gestion efficace des 
eaux. Or, la diminution globale de la ressource en eau devrait se confirmer si les modifications du climat 
annoncées, ajoutées aux diverses pressions anthropiques, sont avérées, ce qui semble d’ores et déjà se 
vérifier. Le partage de l’eau entre ses différents usages affecte directement les fluctuations temporelles 
des débits des fleuves et des rivières. Comprendre les tendances évolutives des débits des dernières dé-
cennies et prévoir par modélisation ce qui pourrait advenir dans un futur proche, afin de mettre en place 
des politiques de gestion pertinentes, font l’objet du chapitre 8.3.
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 Si les eaux de surface sont pour partie directement liées au climat actuel, les eaux souterraines 
le sont moins directement. Le contexte du changement climatique et les modifications engendrées no-
tamment sur les températures et les précipitations, induisent aussi des questionnements sur le devenir 
des ressources en eau souterraine, leurs disponibilités futures et leurs multiples utilisations ainsi que les 
futurs conflits d’usage potentiels. Si les aquifères profonds des grands bassins sédimentaires constituent 
une ressource potentielle considérable tout en étant quasiment insensible aux phénomènes anthropiques 
de surface, ils représentent aujourd’hui un véritable enjeu analysé dans le chapitre 8.4, dans le contexte 
d’un développement durable des ressources.
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8.1 Qualité de l’air

 Climat et qualité de l’air sont intimement liés. Si certains composants atmosphériques ont un 
impact reconnu sur la santé humaine, d’autres, tels que les gaz à effet de serre, ont un impact direct sur 
le réchauffement climatique. Parfois, lan diminution des émissions de gaz à effet de serre ou de certains 
polluants ne va pas dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’air. Il est important de rappeler 
qu’une difficulté majeure rencontrée dans la description des processus physico-chimiques impliqués 
dans la pollution de l’air est non seulement leur complexité mais leur caractère éminemment non-
linéaire. Ainsi, un des enjeux majeurs lors des prochaines décennies, en termes d’impact du changement 
climatique sur la qualité de l’air au niveau régional, sera la bonne appréhension du problème des 
polluants atmosphériques secondaires, tels que l’ozone ou les particules ultrafines, qui ne peuvent être 
réglementés directement à l’émission, et dont les impacts à la fois sanitaires et climatiques ne peuvent 
plus être traités de façon dissociée.

Introduction

 La Loi sur l’air de décembre 1996 définit le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la 
santé et d’en connaître sa qualité. Ainsi, constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente 
loi, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, 
de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, 
à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives [1]. Au-delà du contenu de cette loi, 
la qualité de l’air fait partie depuis plusieurs années des préoccupations majeures de la société, au même 
titre par exemple que la qualité de l’eau ou les nuisances sonores.

 L’évolution de la qualité de l’air est en lien direct avec le développement économique de la 
population mondiale et son augmentation. S’il est déjà reconnu que l’accessibilité aux ressources comme 
l’eau, la nourriture ou l’énergie n’est pas distribuée équitablement, il est également attendu que les 
changements climatiques contribueront à détériorer cette situation dans un futur proche. En outre, les 
conséquences des changements climatiques ne seront pas les seules priorités auxquelles notre société 
devra faire face. Les changements progressifs mais rapides de la composition de l’air que nous respirons 
affecteront, en premier lieu, la santé humaine, mais également la production agricole, et par conséquent 
l’économie. Les enjeux de la qualité de l’air sont donc déjà multiples et il apparaît indispensable d’évaluer 
les conséquences des changements climatiques sur son évolution.

 L’objectif de ce chapitre est donc de résumer quels peuvent être les impacts du changement 
climatique sur la qualité de l’air avec un focus particulier sur la région Aquitaine.
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Composition de l’atmosphère

 L’atmosphère n’est pas figée mais dynamique et contrairement aux autres compartiments envi-
ronnementaux, celle-ci ne présente pas de « frontière » réelle dans ses basses couches ; aussi, elle ne peut 
être abordée, dans une première approche, que de façon globale avant toute focalisation sur ses spécificités 
régionales. L’ensemble des espèces composant l’atmosphère est en perpétuelle interaction et des substances 
chimiques y sont continuellement formées ou détruites ainsi qu’échangées avec les autres compartiments 
comme les océans et la biosphère (Figure 1). Ainsi, la composition atmosphérique n’est pas homogène, ni 
spatialement, ni temporellement, et varie, par exemple, selon l’altitude, la latitude, l’heure de la journée ou la 
saison et la spécificité ou le contexte géographique rencontré localement (ville, industrie, etc.).

 L’air contient essentiellement de l’azote, de 
l’oxygène, de l’eau, des gaz rares comme l’argon (Ar) et 
du dioxyde de carbone (CO2)

1. Viennent ensuite d’autres 
constituants gazeux, présents à des teneurs beaucoup 
plus faibles, comme le méthane (CH4)

2, le monoxyde de 
carbone (CO)3, les oxydes d’azote (NOx)

4, l’ozone (O3)
5, 

le dioxyde de soufre (SO2)
6, l’ammoniac (NH3)

7. Les 
durées de vie moyennes des composés atmosphériques 
sont très variables et s’étendent de la seconde pour 
les espèces radicalaires très instables (comme le radical 
hydroxyle (OH)8), à 8 ans pour le méthane, 120 ans pour 
CO2 ou plus de 50 000 ans pour une espèce aussi stable 
que CF4

9. Par ailleurs, l’atmosphère est aussi constituée 
d’aérosols qui sont des particules solides ou liquides 
plus ou moins finement dispersées en suspension dans 
l’air. Ces particules peuvent contenir des acides, des 
métaux, des composés organiques, de la suie, etc. Le 
temps de vie des particules dans l’atmosphère est de 
quelques jours en moyenne.

 Parmi les nombreux composés présents dans 
l’atmosphère, certains ont un impact reconnu sur la santé humaine (comme les composés organiques volatils 
(COV), le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, etc.), alors que d’autres, tels que les gaz à effet de serre 
(H2O, CO2, CH4, N2O, etc.) (qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre) ont un 
impact direct sur le réchauffement climatique. Néanmoins, un composé associé aux problématiques de la 
qualité de l’air, peut aussi avoir un impact sur le climat : c’est par exemple le cas de l’ozone troposphérique. 
De même, les particules atmosphériques peuvent aussi avoir un impact sur la santé, notamment les plus 
fines, et le climat : celles qui contiennent une fraction importante de carbone élémentaire (ou « black 
carbon ») ont globalement un effet positif sur la température moyenne tandis que celles qui contiennent 
une fraction importante de sulfates contribuent plutôt à un refroidissement global. Ainsi, il apparaît de plus 
en plus clairement que les impacts climatique et sanitaire des polluants atmosphériques ne peuvent plus 
être traités de façon dissociée.

1. Usuellement appelé gaz carbonique : d’origine naturelle ou résultant des processus de combustion.
2. Constituant principal du gaz naturel.
3. Issu principalement des processus de combustion incomplète (pauvres en oxygène).
4. Issus principalement des processus de combustion.
5. Composé issu principalement dans la basse atmosphère de processus photochimiques en lien avec l’activité humaine.
6. Libéré dans l’atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux procédés industriels, ainsi que par la combustion de 
combustibles fossiles.
7. Issu principalement des activités agricoles.
8. Considéré comme le « nettoyeur » principal de l’atmosphère car très réactif.
9. Composé à usage industriel (électronique, réfrigération).

Figure 1 : Représentation schématique des interactions 
entre les processus physico-chimiques se déroulant dans 
l’atmosphère, les cycles biogéochimiques et le système 
climatique terrestre (IPCC, 2007).
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Sources des principaux constituants atmosphériques

 Les sources d’émission de composés gazeux ou de particules dans l’atmosphère peuvent être 
d’origines naturelles ou anthropiques. Les sources naturelles principales sont la végétation, les sols, les 
océans, les émissions biologiques aérobies et anaérobies pour les gaz et l’érosion des sols par le vent, les 
embruns marins, les éruptions volcaniques et les feux de forêt pour les particules. Les sources d’origine 
humaine sont, à la fois pour les composés gazeux et particulaires, principalement la combustion de la 
matière organique (bois, pétrole, gaz, charbon) que l’on retrouve dans les secteurs du transport routier, 
du chauffage résidentiel, des procédés industriels, du traitement des déchets, mais aussi les cimenteries, 
les papeteries, la fabrication/utilisation de solvants, etc.

 Les polluants peuvent être primaires lorsqu’ils sont directement issus de sources d’émission 
(comme les oxydes d’azote par exemple lors de combustions) ou secondaires quand ils sont formés dans 
l’atmosphère suite à des processus physico-chimiques plus ou moins complexes. C’est le cas de l’ozone 
troposphérique, qui n’est pas directement émis dans l’atmosphère mais formé par une série de réactions 
photochimiques impliquant les hydrocarbures, les oxydes d’azote et le rayonnement solaire.

Qualité de l’air et santé10

 Plusieurs polluants atmosphériques comme l’ozone ou les aérosols sont connus pour générer 
des affections respiratoires ou cardiovasculaires. Les symptômes sont souvent multipliés autour ou à 
l’intérieur des grandes villes, du fait de la forte concentration de polluants et de la proximité de leurs 
sources. Mais ces niveaux élevés de pollution peuvent aussi impacter les écosystèmes comme les forêts 
ou le rendement des cultures. Du fait de la propension à ce qu’une majorité de la population mondiale se 
réunisse au sein de mégapoles dans les prochaines décennies, la qualité de l’air devrait être grandement 
affectée, malgré les efforts déployés dans l’optimisation des développements technologiques comme 
par exemple pour rendre plus propres les procédés de combustion. Selon le temps de résidence dans 
l’atmosphère des polluants et leur transport dû à la circulation atmosphérique des masses d’air, les 
changements induits de la qualité de l’air peuvent s’étendre au-delà des milieux urbains et péri-urbains, 
à une échelle régionale, voire continentale ou globale. Les émissions locales de polluants primaires et la 
formation de polluants secondaires dans les panaches de pollution contribuent ainsi à l’augmentation 
des teneurs de fond des polluants atmosphériques.

 Les changements climatiques et la dégradation de la qualité de l’air peuvent simultanément 
affecter la santé, par exemple lors d’événements extrêmes comme les vagues de chaleur, dont la fréquence 
devrait augmenter dans le futur [2]. Ainsi, la canicule qui s’est étendue sur toute l’Europe de l’Ouest lors 
de l’été 2003 a entraîné une surmortalité d’environ 35 000 personnes [3]. Cette canicule a par ailleurs 
créé des conditions propices à une formation et à une accumulation importantes d’ozone. Même si la 
cause de la surmortalité observée est évidemment multifactorielle, cet épisode souligne qu’il devient, par 
conséquent, primordial d’évaluer les impacts des changements climatiques sur la qualité de l’air et, en 
particulier, lors d’événements extrêmes, de chaleur ou de précipitations.

 Or, il est essentiel, pour comprendre les conséquences de ces changements climatiques, de mieux 
appréhender la physico-chimie de l’atmosphère en lien avec la qualité de l’air. Il est important de rappeler 
qu’une difficulté majeure pour la description des processus physico-chimiques impliqués dans la qualité 
de l’air est liée à leur complexité et à leur caractère non-linéaire. Ainsi, une évaluation précise des 
impacts des changements climatiques sur la qualité de l’air nécessite une connaissance détaillée des 
processus physico-chimiques atmosphériques.

10. cf. aussi le chapitre 9.
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Quelle politique de gestion des émissions atmosphériques ?

 Bien que climat et qualité 
de l’air soient intimement liés et 
qu’il paraisse indispensable que les 
politiques de gestion des émissions 
anthropiques prennent en compte 
ces deux enjeux majeurs, il est 
extrêmement difficile de les traiter 
par une seule approche, simul-
tanément.

 En effet, la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre 
ou de polluants ne va pas toujours 
dans le sens d’une amélioration 
de la qualité de l’air. Par exemple, 
les émissions de NOx, CO et CH4, 
en modifiant les concentrations 
d’oxydants, notamment celles 
du radical OH, ont des impacts 
indirects par exemple sur 
l’oxydation de SO2 en sulfates et 

par conséquent sur la formation de particules secondaires, dont les effets sur la santé et le climat ont 
été évoqués précédemment [4]. Ceci est très bien illustré sur la Figure 2 où sont décrits les synergies et 
les compromis entre les politiques de gestion de la qualité de l’air et de lutte contre les changements 
climatiques [5]. Ainsi, résoudre les problèmes liés à la qualité de l’air n’a pas systématiquement un impact 
positif sur le réchauffement climatique, et inversement.

I- Interactions Climat – Qualité de l’air globale

 Dans la troposphère11, qui correspond à la couche atmosphérique dans laquelle nous vivons, 
les masses d’air se déplacent et se mélangent rapidement, selon la température, le vent, l’humidité, les 
nuages, etc. À des latitudes moyennes, le temps moyen de transport d’une masse d’air autour de la Terre est 
d’environ quelques semaines. Ce temps est beaucoup plus court que celui, de quelques décennies, associé 
aux changements climatiques. À cette échelle de temps, des polluants s’ils ont un temps de vie suffisant, 
comme l’ozone ou les aérosols, ont le temps de se répartir sur les deux hémisphères pour atteindre des 
zones éloignées des sources d’émission. Plus près des sources et pour des échelles de temps inférieures, la 
distribution des polluants est moins homogène : elle est influencée par le relief, les différentes émissions, 
la réactivité photochimique et le climat régional ou local. La qualité de l’air résulte alors des interactions 
entre la composition atmosphérique de fond, influencée par les émissions globales et les changements 
globaux, et les polluants d’origine régionale [6].

 En dépit de la littérature abondante sur la relation entre la qualité de l’air et le climat, la 
contribution respective des facteurs à l’origine des changements climatiques pouvant influencer la 
composition de l’atmosphère que sont les émissions de polluants (primaires ou secondaires) ou des 
paramètres météorologiques tels que la température, l’humidité relative, la couverture nuageuse et/
ou particulaire, la circulation atmosphérique, etc., est relativement incertaine et dépendante de la 
localisation géographique [2]. Par exemple, l’augmentation prévue de température et de vapeur d’eau 

11. Couche atmosphérique comprise entre le sol et environ 15 km d’altitude. La stratosphère, où se situe notamment la couche 
d’ozone qui nous protège des rayonnements UV nocifs, se situe au dessus, entre 15 et 50 km d’altitude.

Figure 2 : Synergies et compromis entre les politiques de gestion de la qualité 
de l’air et de lutte contre les changements climatiques (d’après Monks et 
coll. [5]).
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devrait entraîner une diminution de l’ozone troposphérique en régions tropicales et équatoriales, mais 
la récurrence d’épisodes de sécheresse dans nos latitudes moyennes devrait favoriser la photochimie et 
donc la formation d’ozone [7]. Les processus impliqués dans les changements climatiques vont également 
perturber de façon efficace les émissions naturelles de différents composés précurseurs. C’est le cas par 
exemple des oxydes d’azote formés lors des orages, ou relargués par la décomposition thermique du PAN 
(le peroxyacetylnitrate, qui agit comme espèce-réservoir pour les NOx), des émissions biogéniques12 de 
composés organiques volatils ou semi-volatils (COSV) ou du protoxyde d’azote (N2O), issu de l’activité 
microbienne dans les sols [8][9][10]. De la même façon, les émissions de méthane issues des terres 
inondées/humides et du pergélisol seront impactées même si l’effet est encore difficile à quantifier.

ePLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�SDU�OH�ÁHXYH�HW�OHV�]RQHV�LQRQGpHV�

dans l’estuaire de la Gironde et le bassin d’Arcachon

� /HV�pPLVVLRQV�GH�JD]�FDUERQLTXH��GH�PpWKDQH�HW�GH�SURWR[\GH�G·D]RWH�SDU�O·HVWXDLUH�GH�OD�*LURQGH�HW�OH�EDVVLQ�
G·$UFDFKRQ�RQW�IDLW�O·REMHW�GH�QRPEUHXVHV�pWXGHV��/·HVWXDLUH�GH�OD�*LURQGH�pPHW�HQ�PR\HQQH�����PLOOLRQ�GH�WRQQHV�
de CO2�SDU�DQ�>��@��TXH�O·RQ�SHXW�FRPSDUHU�DX�����PLOOLRQ�GH�WRQQHV�pPLV�SDU�O·DJJORPpUDWLRQ�ERUGHODLVH�HQ������>��@��
Ces émissions estuariennes sont alimentées en majorité par du carbone érodé sur l’ensemble du bassin-versant de la 
Garonne et la Dordogne, mais aussi par des rejets d’eaux usées au niveau de Bordeaux. La lagune d’Arcachon au 
FRQWUDLUH��VH�FRPSRUWHUDLW�GH�PDQLqUH�SUDWLTXHPHQW�QHXWUH�YLV�j�YLV�GX�&22, en grande partie grâce à la présence du 
SOXV�JUDQG�KHUELHU�GH�]RVWqUHV�QDLQHV�G·(XURSH�TXL�À[H�GHV�TXDQWLWpV�LPSRUWDQWHV�GH�&22�DWPRVSKpULTXH�>��@�

 Les émissions de CH��GH�OD�*LURQGH�HW�GX�EDVVLQ�G·$UFDFKRQ�VRQW�PRGHVWHV��OHV�FRQGLWLRQV�SK\VLFR�FKLPLTXHV�
GH� FHV� PLOLHX[� �VDOLQLWp�� R[\JqQH�� WXUELGLWp«�� OLPLWDQW� OD� SURGXFWLRQ� GH� FH� ELRJD]� HW� IDYRULVDQW� DX� FRQWUDLUH� VRQ�
R[\GDWLRQ�>��@>��@�

 Un autre effet des changements climatiques sur la qualité de l’air est leur impact sur les 
retombées (dépôts) des polluants. Les dépôts secs, qui sont des puits majeurs pour des espèces comme 
l’ozone, peuvent en effet être perturbés par la modification de la turbulence dans les couches basses 
atmosphériques et leur impact sur les écosystèmes [16]. La façon dont va s’adapter la végétation face aux 
changements climatiques et à l’augmentation des niveaux de concentration en CO2 est très complexe et 
non linéaire, et dépendra non seulement de la disponibilité en eau [17] mais aussi de la concentration en 
ozone [18]. En effet, l’influence du stress hydrique, combinée aux dommages causés par de forts niveaux 
d’ozone sur la végétation, entraîne des modifications de la couverture végétale qui tendent à limiter le 
dépôt et augmenter l’érosion éolienne, entraînant une rétroaction positive sur la concentration en O3 
mais aussi en aérosols [19].

 La concentration moyenne d’ozone de 
surface devrait augmenter d’ici la deuxième 
moitié du XXIe siècle de 5 à 10 ppb (partie par 
milliard) aux latitudes moyennes [20], comme 
le montre la Figure 3, du fait principalement 
de l’augmentation de l’irradiation solaire et de 
la température, et ce malgré l’augmentation 
de la concentration en vapeur d’eau (et la 
destruction associée de l’ozone). L’augmentation 
de la concentration d’ozone de fond pose un vrai 
problème car elle pourrait réduire l’efficacité 
des mesures locales de contrôle des émissions, 
rendant les objectifs de qualité de l’air encore 
plus difficiles à atteindre [21].

 Les émissions des COV et des COSV 
biogéniques devraient augmenter d’ici 50 ans du 

12. Composés chimiques émis par des processus impliquant le vivant.

Figure 3 : Différence estivale près de la surface entre la 
concentration moyenne journalière d’ozone simulée (en 
ppb) pour la période A2 (2071-2100) et pour l’époque 
actuelle (1961-1990) [20] (© 2007, Académie des Sciences, 
publié par Elsevier Masson SAS, tous droits réservés).
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fait de l’effet de fertilisation du CO2 sur la végétation et de la hausse des températures. Indépendamment 
des effets inhérents aux composés eux-mêmes (isoprène, terpènes, sesquiterpènes, etc.), il est aujourd’hui 
bien connu que les composés biogéniques sont parmi les précurseurs les plus importants d’aérosols 
organiques secondaires [22]. Ces derniers résultent en effet de l’oxydation atmosphérique par l’ozone (et 
dans une moindre mesure par les radicaux nitrate (NO3) et hydroxyle) des terpènes émis par la végétation 
(arbres, arbustes et cultures).

 La formation supplémentaire d’aérosols or-ganiques due au changement climatique va avoir elle-
même une répercussion immédiate (rétroaction) sur la cause de leur origine. Si cet effet n’est pas encore 
bien évalué [2], on sait cependant que deux types d’effets (direct et indirect) dus aux aérosols affectent 
de façon significative le bilan radiatif terrestre13 (Figure 4). La présence de particules supplémentaires 
dans l’atmosphère va donc entraîner une diminution du flux incident qui arrive sur la surface de la Terre 
(tel un parasol) et donc globalement, un refroidissement. Les effets indirects résultent des interactions 
entre les nuages et les aérosols : lors de la formation des nuages, les aérosols peuvent servir de noyaux 
de condensation. Ainsi, pour un contenu en eau fixé, un nuage issu d’une masse d’air pollué contiendra 
plus de gouttelettes qu’un nuage « classique ». Un tel nuage sera alors plus réfléchissant que celui 
issu d’une masse d’air sans ces aérosols, modifiant ainsi l’albédo14 planétaire et diminuant donc le flux 
lumineux arrivant à la surface terrestre. De plus, le nombre de gouttelettes et leur taille ne pourront 
pas permettre au nuage d’atteindre rapidement la taille critique au-delà de laquelle il y a précipitation 
(pluies, etc.). Ainsi, l’augmentation de la durée de vie du nuage entraînera une hausse de la couverture 
nuageuse sur Terre, ce qui aura, selon l’altitude du nuage, un effet refroidissant ou réchauffant. Les 
modèles concluent aujourd’hui qu’une nette réduction des émissions/générations d’aérosols aggraverait 
le réchauffement climatique [23]. Or, bien qu’étant la cible d’un effort de recherche important de la part 
de la communauté scientifique, les aérosols organiques secondaires sont encore mal caractérisés, non 
seulement pour leurs impacts climatiques direct et indirect, mais aussi pour leurs sources et quantités 
formées dans l’atmosphère (voir ci-après).

 Les changements climatiques peuvent aussi influer sur les émissions anthropiques, même si cet 
effet est lui aussi encore difficile à quantifier. Les émissions supplémentaires de COV par évaporation 
(transport routier, remplissage de réservoirs) vont augmenter avec la température jusqu’à 30 % d’ici 
la fin du XXIe [24]. Or, la majeure partie de ces COV est des hydrocarbures dont certains comme les 
composés monoaromatiques (BTEX ou benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) présentent des activités 
cancérigènes, mutagènes15 ou teratogènes16. Les émissions de particules primaires (poussières) issues de 
l’érosion des sols seront favorisées par les épisodes de sécheresse. La demande de production énergétique 
suivra un cheminement moins saisonnier : dans les latitudes moyennes, les hivers moins rigoureux 
devraient limiter l’utilisation de chauffage, mais les étés plus chauds devraient augmenter les besoins en 
climatisation.

 La composition atmosphérique globale évoluera aussi indépendamment des changements 
climatiques, du fait de l’augmentation de certaines émissions primaires, dues au développement 
économique et à l’augmentation de la population dans plusieurs pays en voie de développement. Ceci 
a déjà été démontré par l’augmentation des émissions en CO2 [25], mais il reste bien sûr une large 
incertitude quant à l’amplitude de cette variation [2]. Néanmoins, l’ensemble des scénarios tend vers 
une détérioration de la qualité de l’air, particulièrement illustrée par les évolutions dans les prochaines 
décennies des concentrations d’ozone et d’aérosols atmosphériques. Et comme l’ozone (qui est aussi un 
gaz à effet de serre) et les aérosols ont un effet sur le bilan radiatif terrestre [2], ces évolutions auront à 
leur tour un impact sur les changements climatiques démontrant ainsi, de nouveau, que le climat et la 
qualité de l’air ne peuvent être envisagés de façon séparée.

13. Quantité d’énergie reçue par le système climatique Terre-atmosphère et quantité d’énergie réémise vers l’espace. Lorsque le 
bilan est nul, la température moyenne de la planète est stable.
14. Fraction du rayonnement solaire réfléchi par une surface (comme celle de la Terre).
15. Qui change le génome (en général l’ADN) d’un organisme.
16. Qui provoque le développement de cellules anormales au cours de la croissance fœtale.
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II- Qualité de l’air et climat à l’échelle régionale

 Dans la problématique des changements climatiques en lien avec la qualité de l’air, il y a 
aujourd’hui un intérêt de plus en plus grand à se focaliser sur l’échelle régionale, en raison de la différence 
des conditions atmosphériques, de la composition et de l’évolution des masses d’air, entre par exemple 
les latitudes moyennes, les régions tropicales ou les régions polaires. La qualité de l’air en milieu urbain 
et péri-urbain (problématique exacerbée dans les mégapoles) focalise particulièrement l’attention depuis 
une quinzaine d’années maintenant. En Europe, les agences de surveillance de la qualité de l’air mesurent 
les principaux polluants réglementés. En France, cette mission est assurée par le réseau national ATMO, 
chargé entre autre de mesurer les concentrations en ozone, oxydes d’azote, particules PM10 (matière 
particulaire dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm) et dioxyde de soufre. Si cette approche 
est indispensable, dans le sens où elle permet d’alerter la population du dépassement des seuils sensibles 
de concentrations en polluants atmosphériques, elle est aussi limitée par le peu d’espèces régulièrement 
suivies, le choix de ces espèces et parfois par les méthodologies utilisées pour les mesurer.

 Dans beaucoup de régions européennes ou américaines, si les émissions de polluants ont 
globalement largement diminué, ce n’est pas toujours le cas par exemple des polluants secondaires 
comme l’ozone ou les aérosols organiques secondaires (AOS) dont la présence est toujours mal prise en 
compte. Il est particulièrement difficile de prendre en compte l’effet des changements climatiques sur 
l’évolution de la qualité de l’air à l’échelle régionale lorsque l’on se focalise sur les aérosols atmosphériques. 
Peu d’études sont encore proposées aujourd’hui. Cela est notamment dû à la complexité de l’objet à 
considérer dans les approches de modélisation, les aérosols n’ayant ni les mêmes sources, ni la même 
taille (diamètre aérodynamique) ou la même composition chimique. Une étude récente de Kleeman 

Figure 4 : Forçage radiatif1 moyen à l’échelle globale, ainsi que l’étendue géographique et le niveau de 
FRPSUpKHQVLRQ�VFLHQWLÀTXH�>�@�

1. Variation de l’éclairement énergétique net due à une modification externe du rayonnement solaire ou de la concentra-
tion d’un composé dans l’atmosphère.
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[26] a par exemple montré qu’une hausse de 
la température peut réduire les concentrations 
en particules fines du fait de la plus grande 
volatilisation du nitrate d’ammonium qui est 
un de leurs composants majeurs. Mais cette 
hausse peut aussi dans l’autre sens entraîner 
une augmentation de leur concentration du 
fait de l’augmentation des concentrations en 
sulfates dues à la chaleur [26].

 Si, en Europe du Nord, le climat devrait au-delà 
de 2030 être plus humide [27], ce qui est favorable 
à l’amélioration de la qualité de l’air, ce n’est pas 
le cas de l’Europe du Sud qui devrait présenter 
un climat beaucoup plus sec qu’aujourd’hui. La 
multiplication des événements extrêmes devrait 
favoriser la présence de plus en plus courante 
de grandes vagues de chaleur dont celle de l’été 
2003 peut servir de modèle pour comprendre et 
mieux modéliser l’effet d’épisodes de sécheresse 
sur la composition atmosphérique (Figure 5 ; 

[28]). D’autres événements extrêmes devraient affecter la qualité de l’air, comme par exemple l’augmentation 
des risques de feux de forêt. Ces derniers devraient amener notamment à une augmentation des émissions de 
particules de suies et de monoxyde de carbone dans l’atmosphère. Une étude réalisée en Californie en 2006 
montre par exemple qu’une hausse de 12 à 53 % de l’occurrence de grands incendies de forêt est envisageable 
d’ici la fin du siècle [29].

Cas de l’Aquitaine

 Pour aller plus loin dans la compréhension de l’impact des changements climatiques sur la qualité de l’air 
régional, il est nécessaire malgré l’évaluation des variations globales des principaux polluants atmosphériques 
détaillée précédemment, d’étudier plus particulièrement les spécificités de l’Aquitaine en termes d’émission de 
polluants. Il n’existe aujourd’hui que peu de travaux publiés dans la littérature scientifique, sur l’évolution de 
la qualité de l’air en Aquitaine, hormis ceux concernant les émissions de gaz à effet de serre d’origine naturelle 
(et qui font l’objet ici d’autres chapitres dont ceux sur l’agriculture ou la forêt).

 Les inventaires d’émissions atmosphériques en Aquitaine ont été coordonnés par AIRAQ qui est le 
réseau de surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine. Ces données sont nécessaires pour permettre une 
meilleure modélisation de la qualité de l’air régionale et les plus récentes actuellement disponibles ne sont que 
pour l’année de référence 2006 [30].

 Les sources fixes comprennent principalement les industries, les activités et surfaces agricoles, 
le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Les sources mobiles sont essentiellement le transport (routier, 
ferroviaire, aérien, fluvial et maritime).

 En Aquitaine, les substances les plus particulièrement prises en compte sont :
- Les substances relatives à l’acidification, l’eutrophisation et à la pollution photochimique : dioxyde 

de soufre, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, ammoniac et composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM).

- Les substances relatives à l’accroissement de l’effet de serre : le dioxyde de carbone, le méthane et le 
protoxyde d’azote.

Figure 5 : Carte de la concentration d’ozone (en µg.m-3) en 
Aquitaine suite à la canicule de l’été 2003 (AIRAQ).
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- Les métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium, zinc.
- Les particules en suspension : poussières, PM10 et PM2,5.
- Le benzène, les dioxines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Rappelons que l’ozone n’apparaît pas dans cette liste, du fait qu’il ne présente pas de sources 

d’émission directe (primaire).

 Le bilan des émissions atmosphériques en Aquitaine est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous :

Écotoxicité des polluants atmosphériques et changement climatique

� $ÀQ�G·DPpOLRUHU� OHV�SURMHFWLRQV�FOLPDWLTXHV� UpJLRQDOHV�� LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH� VH� IRFDOLVHU� VXU� OHV� VRXUFHV�GHV�
GLIIpUHQWV�SROOXDQWV��TX·LOV�VRLHQW�SULPDLUHV�RX�VHFRQGDLUHV��/D�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�JUDQGHV�IDPLOOHV�GH�SROOXDQWV�FRPPH�
OHV�SROOXDQWV�RUJDQLTXHV�SHUVLVWDQWV�RX�OHV�PpWDX[�ORXUGV��GRQW�OD�SUpVHQFH�GDQV�O·DWPRVSKqUH�HVW�LQWLPHPHQW�OLpH�j�OD�
PDWLqUH�SDUWLFXODLUH��GRLW�DXVVL�rWUH�PLHX[�FRQVLGpUpH�GDQV�OHV�PRGqOHV�>��@�

� 3DU�H[HPSOH��GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O·DFFURLVVHPHQW�GX�WUDÀF�URXWLHU�WUDQVIURQWDOLHU�HQWUH�OD�)UDQFH�HW�O·(VSDJQH��
OHV�GpS{WV�VHFV�D]RWpV�HW�HQ�PpWDX[� ORXUGV��WUDQVSRUWpV�SDU� OHV�SDUWLFXOHV�DWPRVSKpULTXHV�RQW�pWp�VXLYLV�j�SUR[LPLWp�
G·D[HV� URXWLHUV� FRPPH�GDQV� OD� 9DOOpH� G·$VSH� HW� OH� 7XQQHO� GX� 6RPSRUW� SHQGDQW� SOXVLHXUV� DQQpHV� GDQV� OH� EXW� GH�
FRQQDvWUH�OHXUV�VRXUFHV�HW�G·pYDOXHU�O·LPSDFW�GX�WUDQVSRUW�URXWLHU�VXU�OHV�pFRV\VWqPHV�>��@>��@�

� 8QH� DXWUH� pWXGH� OLpH� j� O·LPSDFW� GH� OD� SUHVVLRQ� DQWKURSLTXH� FURLVVDQWH� VXU� OH� OLWWRUDO� DTXLWDLQ�� FRQGXLWH�
DFWXHOOHPHQW�GDQV� OH�FDGUH�GX�SURMHW� UpJLRQDO�2648$5��pWXGLH� OHV�FRQFHQWUDWLRQV�HQ�K\GURFDUEXUHV�DURPDWLTXHV�
SRO\F\FOLTXHV��+$3��JD]HX[�HW�SDUWLFXODLUHV�DÀQ�GH�PLHX[�pYDOXHU�OHV�DSSRUWV�DWPRVSKpULTXHV�j�OD�SROOXWLRQ�JOREDOH�GX�
EDVVLQ�G·$UFDFKRQ�>��@�

 Un exemple de cartographie des émissions de particules en suspension (PM10) par communes en 
Aquitaine en kg/km2 est proposé sur la Figure 6. Comme on peut le voir, les particules se répartissent 
essentiellement au niveau des grandes agglomérations, laissant entrevoir l’importance des secteurs 
résidentiels, du transport routier mais aussi des secteurs industriels et agricoles.

 Si on étudie attentivement la répartition des différents polluants atmosphériques sur l’ensemble 
du territoire aquitain [30], on conclut que le dioxyde de soufre est essentiellement émis dans les 
Pyrénées-Atlantiques (secteur industriel de Lacq), que les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone sont 
principalement émis en Gironde (avec comme source majoritaire le transport routier), que l’ammoniac est 
principalement émis dans les Pyrénées Atlantiques et le Lot-et-Garonne (source agricole quasi exclusive), 
tandis que les émissions des COVNM sont relativement réparties sur l’ensemble de la Région.

 Si les sources de gaz à effet de serre restent essentiellement agricoles pour le méthane et le protoxyde 
d’azote, elles sont clairement identifiées comme liées au transport routier, au chauffage et à l’industrie dans le 
cas du dioxyde de carbone.

Tableau 1 : Bilan des émissions en Aquitaine en 2010 (en tonnes/an ; version revue en 2012) (AIRAQ [30]).
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 Devant le peu de travaux ayant modélisé de façon 
spécifique à l’Aquitaine les concentrations en 
polluants atmosphériques, il est intéressant de 
regarder les tendances des variations des espèces 
réglementées, mesurées sur les dix dernières années 
[35].

 La concentration en ozone de fond a par exemple 
augmenté en Aquitaine de 5 % entre 2001 et 2010. 
Cette augmentation est à rapprocher de la baisse 
globale de 15 % observée pour les stations installées 
en zone rurale (au Temple et à Iraty). Il est à noter 
que la norme relative à la protection des végétaux en 
ce qui concerne les niveaux d’ozone (AOT 40) n’a été 
respectée pour aucune des stations concernées en 
Aquitaine en 2010. Comme expliqué précédemment, 
l’augmentation attendue d’ici la fin du siècle des 
niveaux d’ozone de fond de 5 à 15 ppb du fait 
de la hausse des températures et de l’irradiation 
solaire aura des conséquences importantes à la 
fois sur la santé mais aussi sur les écosystèmes. 
Même si les émissions de dioxyde d’azote et de 
composés organiques volatils qui sont à l’origine de 
la formation de O3 sont limitées, la législation ne 
permettra pas une diminution des concentrations 
d’ozone du fait de la non-linéarité de sa réponse aux 
variations en concentration de ses précurseurs.

 La diminution observée depuis dix ans des concentrations massiques en particules de type PM10 en 
Aquitaine est de -10 à -30 % selon le type de stations de mesure (respectivement de fond ou de proximité). 
Si ce chiffre est très encourageant, et correspond à une amélioration des procédés de combustion et des 
méthodologies de traitement des effluents atmosphériques, il ne doit pas masquer le fait que la masse des 
particules atmosphériques, dont le suivi est jusqu’ici préconisé par les référentiels de mesure, n’est pas le 
paramètre le plus pertinent pour juger de leur impact, par rapport au suivi de leur distribution en taille. En 
effet, les particules ultrafines, de diamètres inférieurs à 100 nm, ont un impact direct très important sur la 
santé en pouvant pénétrer dans le système respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires, alors que leur masse est 
négligeable par rapport à celles de particules plus grossières (micrométriques), issus par exemple de l’érosion 
des sols ou de certaines catégories d’industries. De plus, comme cité plus haut, les mécanismes de rétroaction 
entre les changements climatiques et les aérosols sont particulièrement actifs, même s’ils vont plutôt dans le 
sens d’un refroidissement global du climat.

/D�IRUrW�VRXUFH�G·R]RQH�HW�GH�SDUWLFXOHV�XOWUDÀQHV�"

� 8QH�GHV�SDUWLFXODULWpV�GH� O·$TXLWDLQH�HVW� VD� IRUrW�GH�SLQV�PDULWLPHV�� /HV�SUHPLHUV� WUDYDX[�GH� UHFKHUFKH�PHQpV�
UpJLRQDOHPHQW� >��@>��@>��@�RQW�SHUPLV�G·LGHQWLÀHU� OHV�FRPSRVpV�RUJDQLTXHV�ELRJpQLTXHV�JpQpUpV�SDU� OD� IRUrW�GHV�/DQGHV�
HW�GH�PHVXUHU� OHXUV�FRQFHQWUDWLRQV�� ,O�D�pWp�REVHUYp�TXH�FHOOHV�FL� YDULDLHQW� VHORQ�XQ�F\FOH� MRXUQDOLHU��DOODQW�GH�����SSE9�
�SDUWLH�SDU�PLOOLDUG�HQ�YROXPH�� OH� MRXU�j�����SSE9� OD�QXLW�SRXU� O·Į- et le ȕ-pinène��. Ceci est principalement dû à la forte 
UpDFWLYLWp�GH�FHV�FRPSRVpV�TXL�YRQW�UpDJLU�OH�MRXU�DYHF�OHV�SULQFLSDX[�R[\GDQWV�DWPRVSKpULTXHV��GRQW�OH�UDGLFDO�K\GUR[\OH��
SRXU�QRWDPPHQW�IRUPHU�VHFRQGDLUHPHQW�GH�O·R]RQH�>��@��(QVXLWH�� OHXU�UpDFWLRQ�DYHF�O·R]RQH�IRUPp�HQWUDvQH�OD�IRUPDWLRQ�
G·DpURVROV�RUJDQLTXHV�VHFRQGDLUHV�GRQW�RQ�VDLW�DXMRXUG·KXL�O·LPSRUWDQFH�GDQV�OH�ELODQ�SDUWLFXODLUH�JOREDO�>��@��'·XQ�DXWUH�
F{Wp��OD�IRUrW�HVW�OH�VLqJH�G·XQ�ÁX[�GH�GpS{W�G·R]RQH�j�OD�IRLV�VXU�VD�VXUIDFH�PRXLOOpH�SDU�OHV�SOXLHV�HW�j�WUDYHUV�OHV�VWRPDWHV�
GHV�DLJXLOOHV�>��@��)DFH�DX[�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��LO�IDXGUD�VXUYHLOOHU�OHV�pPLVVLRQV�GH�WHUSqQHV��GRQW�RQ�VDLW�TX·HOOHV�VRQW�
ODUJHPHQW�FRUUpOpHV�DYHF�OD�WHPSpUDWXUH�HW�O·LQWHQVLWp�OXPLQHXVH�>��@�

17. Composés chimiques de la famille des terpènes, produits en particulier par des conifères.

Figure 6 : Cartographie des émissions de particules en suspension 
(PM10) en Aquitaine en 2010, par communes en kg/km2 (AIRAQ 
[30]).
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� 'HV�UHFKHUFKHV�VRQW�DXMRXUG·KXL�FRQGXLWHV�HQ�$TXLWDLQH�SRXU�PLHX[�pYDOXHU�OD�IRUPDWLRQ�GHV�DpURVROV�VHFRQGDLUHV�
j�SDUWLU�GHV�FRPSRVpV�ELRJpQLTXHV��DÀQ�QRWDPPHQW�GH�PLHX[�DSSUpKHQGHU�OD�FRQWULEXWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�G·RULJLQH�QDWXUHOOH�
au bilan particulaire global.

 Les concentrations en dioxyde d’azote 
dans l’atmosphère enregistrent une nette 
diminution globale (Figure 7) même si celles-
ci se maintiennent à un niveau constant pour 
les stations mesurant la pollution automobile. 
Ces variations sont essentiellement dues à 
l’amélioration des procédés de combustion 
(industrie), à l’optimisation des systèmes de 
chauffage et à la baisse de la consommation 
des véhicules malgré l’augmentation du trafic. 
Notons que si l’épisode de la canicule de 2003 
est envisagé comme modèle simplifié de 
climat futur (à émissions constantes), il n’a pas été mesuré de hausses notables de concentrations en NOx à 
cette période sur l’Aquitaine [40], ce qui est plutôt positif au niveau sanitaire.

 La complexité des liens entre les changements climatiques et la qualité de l’air peut particulièrement 
s’illustrer dans le cas du dioxyde de soufre. Si les émissions de soufre sont en baisse constante (de -50 à 
-60 % en 10 ans sur l’Aquitaine) grâce à la mise en place de législation ayant imposé une baisse des émissions 
industrielles (à cause notamment du rôle joué par SO2 dans la formation des pluies acides) mais aussi la 
désulfurisation des produits pétroliers, cette diminution couplée à l’augmentation de la température et à la 
baisse de l’humidité relative entraîne une diminution de la couverture nuageuse due au smog (= smoke + 
fog) au-dessus des villes européennes, favorisant l’augmentation de la pénétration du rayonnement solaire 
au-dessus du tissu urbain. Néanmoins, tout n’est pas si simple et des travaux ont montré par exemple que la 
modélisation des impacts d’une hausse de température sur le cycle de vie des acides dans l’atmosphère prévoit 
une production supplémentaire de sulfates d’un facteur 2,5 par tranche d’augmentation (locale) de 10 °C [41]. 
Mais pour conclure, la diminution progressive des activités de Lacq en lien avec les émissions de soufre a un 
impact beaucoup plus important que ne l’auront les 
changements climatiques sur sa concentration.

 En France, dans le cadre de la Loi Grenelle II, 
les schémas régionaux Climat Air Énergie (SRCAE 
[42]) imposent de mettre en place la cartographie 
des zones sensibles en termes de dépassement des 
valeurs réglementaires en polluants atmosphériques, 
de façon à notamment anticiper au mieux l’impact 
des changements climatiques sur la qualité de l’air. 
En Aquitaine, ce travail effectué par AIRAQ [43] a mis 
en évidence l’importance du couloir routier Nord-
Sud (vers l’Espagne) et dans une moindre mesure 
l’axe Bordeaux-Toulouse, qui se traduisent par des 
surémissions d’oxydes d’azote dus au transport routier 
[32]. En recoupant ces trajets avec la carte des zones 
protégées en Aquitaine (protection de biotope, réserve 
naturelle, parc national), ce travail a abouti à définir 
la cartographie des communes dites sensibles, où la 
qualité de l’air sera jugée prioritaire dans les prochaines 
années (Figure 8).

Figure 7 : Évolutions en pourcentage des concentrations en dioxyde 
d’azote en Aquitaine entre 2001 et 2010 (AIRAQ).

Figure 8 : Cartographie des communes dites sensibles à la 
pollution atmosphérique en Aquitaine [43].
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 Malgré tout l’intérêt de cette démarche de zonage, celle-ci est néanmoins limitée par la non-
prise en compte de l’ozone dont les émissions ne peuvent être réglementées directement, mais dont 
la concentration sera un des enjeux majeurs, avec celle des particules fines, en termes d’impact du 
changement climatique sur la qualité de l’air au niveau régional.

Conclusion

 Jusqu’à maintenant, la majorité des études sur l’atmosphère s’est plutôt intéressée à l’impact 
de la qualité de l’air sur le changement climatique, du fait notamment du rôle des gaz à effet de serre 
ou encore plus récemment de celui de la matière particulaire en suspension. Les différents processus 
décrivant leurs actions sont extrêmement complexes car souvent imbriqués, entraînant certaines 
rétroactions qu’on ne pourra limiter par la seule diminution des émissions atmosphériques. Une meilleure 
compréhension de l’impact du changement climatique sur la qualité de l’air au niveau régional passera 
notamment par une bonne maîtrise de la connaissance des processus physico-chimiques formant les 
polluants atmosphériques secondaires, tels que l’ozone ou les aérosols organiques secondaires, dont les 
impacts sur le climat et la santé ne peuvent être envisagés de façon dissociée.
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8.2 Qualité de l’eau

 Climat et qualité de l’eau sont liés. Si l’impact du climat sur la qualité de l’air a été depuis 
longtemps étudié et documenté, celui sur l’eau n’est étudié que depuis peu. Ce chapitre fait le point 
sur les connaissances encore incomplètes concernant cet impact sur la qualité de l’eau via différents 
paramètres des plus simples comme les paramètres physico-chimiques (pH, salinité) aux plus complexes 
comme l’apport et la présence des micro-polluants organiques et inorganiques. S’il est communément 
admis que le changement climatique ira dans le sens d’une diminution de la qualité des eaux (et ce pour 
l’ensemble des paramètres), il est encore impossible de rationaliser les choses d’un point de vue général. 
Les études apparaissent essentiellement mono-factorielles et manquent d’un positionnement dans un 
contexte global. Ainsi, un des enjeux majeurs lors des prochaines décennies, en termes d’étude et de 
prédiction d’impact du changement climatique sur la qualité de l’eau au niveau régional, sera la bonne 
appréhension du problème des pollutions aquatiques en lien avec les usages, occupations des sols, et 
modes de consommation au-delà de l’aspect climatique seul.

Introduction

 L’eau, élément indispensable à la vie (elle est en effet indispensable à la vie humaine et à de 
très nombreuses espèces comme source d’eau potable et sous-tend également la vie de très nombreuses 
espèces en tant que milieu de vie) recouvre plus de 70 % de notre planète. Malgré tout, seul un très 
faible pourcentage de cette eau est directement disponible pour notre consommation. Ainsi l’eau douce 
représente seulement 2,6 % de l’ensemble de la ressource, dont 1,6 % est actuellement sous forme de 
glace. À l’heure actuelle la planète compte environ 6 milliards d’habitants à se partager cette ressource en 
eau ; vraisemblablement nous serons 8 milliards à l’horizon de 2025. La quantité d’eau douce renouvelable 
et disponible par habitant qui était de 17 000 m3 en 1950 ne sera plus que de 5 100 m3 en 2025 ([1] ; 
Figure 1) par une simple règle de trois sans compter d’autres facteurs concomitants dont le changement 
climatique et global (diminution potentielle de cette ressource).

 L’eau est et deviendra de plus 
en plus une ressource rare à protéger. La 
préservation de la qualité de l’eau est donc 
un enjeu majeur tant pour l’environnement 
que pour l’Homme. Dans cette optique il 
est important de comprendre les facteurs 
qui peuvent l’altérer.

Figure 1 : Évolution de la quantité d’eau douce 
en fonction du nombre d’habitants à l’échelle 
de 2025 [1].
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 Au cours des temps, les usages de l’eau se sont peu à peu diversifiés et intensifiés passant d’un 
simple usage alimentaire (eau de boisson), à un usage agricole (irrigation), puis industriel, domestique 
et enfin récréatif. Cette utilisation croissante de la ressource en eau a entraîné peu à peu sa pollution 
selon un double phénomène : utilisation de la ressource elle-même et rejets directs ou indirects du fait 
de l’anthropisation croissante. En effet les activités humaines se sont souvent installées à proximité 
de l’eau, comme en témoigne par exemple actuellement la localisation géographique de nombreuses 
grandes capitales mondiales. De plus, au-delà des rejets directs de nombreux polluants, les transports 
atmosphériques et les phénomènes de ruissellement participent à l’apport des contaminants chimiques 
dans les milieux aquatiques. Les écosystèmes aquatiques sont directement impactés, notamment les 
écosystèmes côtiers qui, à l’interface entre le bassin-versant et la mer, sont le réceptacle de toutes 
les formes de pollution générées par les activités continentales. Les zones côtières sont des milieux 
d’interface affectés par de nombreux apports continentaux notamment en contaminants chimiques [2]
[3][4][5][6][7][8]. L’importance de la pollution des zones côtières et estuariennes est avérée [9] et son 
implication dans la dégradation de ces biotopes sensibles prouvée [10]. Cette altération peut rendre 
l’utilisation de l’eau dangereuse pour la santé et/ou perturber l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Ces 
risques sanitaires et environnementaux ont conduit à une prise de conscience sociétale sur l’importance 
de la préservation de la qualité de l’eau.

 L’évolution de la qualité de l’eau est donc en lien direct avec le développement économique 
de la population mondiale et son augmentation. S’il est déjà reconnu que l’accessibilité aux ressources 
comme l’eau, la nourriture ou l’énergie n’est pas distribuée équitablement, il est également prévisible 
que les changements climatiques contribueront à détériorer cette situation et ce dans un futur proche. 
Les changements de la qualité des eaux affecteront, en premier lieu, la santé humaine, mais également la 
santé des écosystèmes et par là même la production agricole, la pêche, l’aquaculture, et par conséquent 
l’économie. Les enjeux liés à la qualité de l’eau sont donc déjà multiples et il apparaît indispensable 
d’évaluer les conséquences des changements climatiques sur son évolution (ou de faire le point de l’état 
des connaissances).

 Un premier constat peut être fait : en comparaison aux études et à la compréhension des impacts 
du changement climatique sur la disponibilité de l’eau et sur les risques hydrologiques, les conséquences 
de ceux-ci sur la qualité de l’eau sont très peu documentées et étudiées [11][12]. Les inondations et les 
sécheresses apparaissent comme des moteurs majeurs quant à la disponibilité de l’eau. Néanmoins à côté 
de ces impacts majeurs et quantitatifs, la qualité des eaux (de surface et souterraines) peut être affectée 
par les changements climatiques. Une sécheresse par exemple peut par le simple fait d’un phénomène 
d’étiage et de basses eaux concentrer les polluants chimiques et amener à un arrêt de son utilisation 
en tant qu’eau potable. De la même façon suite à une inondation et à un phénomène de crue violent, 
l’alimentation en eau potable peut être suspendue du fait de l’arrivée massive de polluants dans l’eau 
suite à un lessivage intense des sols du bassin-versant ou suite à une saturation des usines de traitement 
des eaux usées.

I- Réglementation en lien avec la qualité des eaux

 La qualité des eaux de surface et des nappes souterraines a généralement diminué au cours des 
dernières décennies, principalement en raison de l’augmentation des activités agricoles et industrielles 
[13]. Pour résoudre ce problème, de nombreux pays (par exemple, des pays de l’Union européenne et le 
Canada) ont établi des normes ou renforcé les normes existantes en matière d’effluents1 et ont remis en 
état des stations de traitement des eaux usées [14].

 La production mondiale de substances chimiques est passée d’un million de tonnes en 1930 à 
400 millions aujourd’hui [15]. Le nombre de substances chimiques pouvant impacter la ressource en 
eau augmente donc tous les jours. Dans ces conditions, la notion de pollution chimique d’une eau (ou 
1. Rejets industriels, domestiques… plus ou moins traités vers le milieu aquatique.
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à l’inverse sa bonne qualité chimique) est délicate à définir. Par exemple, une même masse d’eau peut 
être considérée comme non polluée sur un paramètre tel que la teneur en nitrates et comme polluée 
par les métaux lourds. Il a donc fallu définir des critères d’évaluation, des paramètres précis à prendre en 
compte, ainsi que des moyens de quantification de ces paramètres pour qualifier la pollution chimique 
de l’eau.

 Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les préoccupations environnementales et les premiers 
questionnements réels sur la qualité chimique de l’eau ont conduit à l’élaboration de la première loi sur 
l’eau (loi du 16 décembre 1964). Cette loi a organisé la gestion décentralisée de l’eau par bassin-versant 
et a créé les agences de l’eau et les comités de bassin. Depuis les années 1970, la politique publique de 
l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La législation communautaire s’est d’abord intéressée aux usages 
de l’eau, puis à la réduction des pollutions et comprend environ une trentaine de directives sur l’eau. 
Au niveau français la deuxième loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que « patrimoine 
commun de la nation » et renforce ainsi l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des 
ressources en eau. Elle a également mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les 
SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux). Afin d’harmoniser la politique de protection des ressources et des milieux 
aquatiques, l’Europe a adopté le 23 octobre 2000 la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Directive 2000/60/
CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Cette directive-cadre, traduite 
en droit français par la loi du 21 avril 2004, fixe l’objectif de « bon état » pour toutes les masses d’eau 
(cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux de transition, eaux souterraines) qui doit être atteint par les États 
membres à l’horizon 2015. Pour les eaux de surface, les critères de bon état reposent sur des paramètres 
biologiques (état écologique) et chimiques (état chimique lié à la conformité à des normes de qualité 
environnementale NQE fixées à l’échelle de l’union européenne), alors que pour les eaux souterraines, le 
bon état se réfère aux aspects quantitatifs (équilibre entre recharge et captage) et chimiques (conformité 
à des normes de qualité établies au niveau de l’UE, ou par les États membres à l’échelle locale, régionale 
ou nationale). Une masse d’eau de surface est en bon état, au sens de cette directive, dès lors qu’elle 
est à la fois en bon état écologique et en bon état chimique. La DCE établit une liste de 33 substances 
prioritaires à rechercher dans les masses d’eaux, parmi lesquelles des métaux comme le cadmium ou le 
nickel, des pesticides comme le diuron ou l’isoproturon, ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) comme le naphtalène ou le benzo(a)pyrène.

 Pour l’évaluation de l’état chimique, la Directive fille de la DCE (Directive 2008/105/EC) définit 
des normes de qualité environnementale (NQE) à ne pas dépasser pour les 33 substances prioritaires 
ainsi que pour 8 autres polluants. Les masses d’eau sont classées soit en « bon état chimique » si les 
concentrations de ces 41 substances sont inférieures à leurs NQE respectives, soit en « mauvais état 
chimique » si au moins une substance analysée dépasse la NQE. La liste de substances prioritaires et leurs 
NQE associées doivent être revues tous les 4 ans. Une nouvelle proposition de directive a été publiée 
récemment [16] dans laquelle les NQE de certaines substances ont été revues et de nouvelles substances 
prioritaires ont été ajoutées. Pour la première fois, trois substances issues de médicaments entreraient 
dans cette liste : 17-Į-éthinylœstradiol (EE2), 17-ȕ-œstradiol (E2) et diclofénac. Les autres molécules 
sont soit des dérivés de combustion (dioxines et composés de type dioxine), soit des substances issues de 
produits phytopharmaceutiques (aclonifène, bifénox, cyperméthrine, dicofol, heptachlore, quinoxyfène), 
de produits biocides (cybutryne, dichlorvos, terbutryne), ou de produits chimiques industriels (acide 
perfluorooctanesulfonique [PFOS], hexabromocyclododécane [HBCDD]). Six de ces quinze nouvelles 
substances entrent directement dans la catégorie « substances dangereuses prioritaires », qui implique 
la suppression progressive de leur déversement dans l’eau dans un délai de vingt ans : dicofol, PFOS, 
quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, HBCDD, heptachlore.

 Cependant, il ne faut pas oublier qu’à côté de ces polluants dits « prioritaires » ou « spécifiques », 
il reste le cortège de toutes les substances chimiques utilisées par l’homme ; 100 000 substances 
sont recensées sur le marché communautaire dont 30 000 sont soumises à enregistrement selon la 
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réglementation REACH (Registration, Évaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances). 
Ces substances chimiques à l’heure actuelle non considérées dans les listes de polluants prioritaires 
peuvent potentiellement devenir les nouveaux polluants de demain ; ainsi des molécules comme les 
substances pharmaceutiques ou les produits de soin corporels qui ont été synthétisées pour soigner sont 
aujourd’hui retrouvées dans les écosystèmes aquatiques où elles sont considérées comme des polluants 
« émergents ».

II- Sources de pollutions des eaux

 Les polluants chimiques qu’ils soient considérés comme prioritaires ou émergents peuvent être 
introduits dans l’eau tout au long du grand cycle de l’eau (Figure 2).

 Ils ont des sources communes, ponctuelles ou bien diffuses, qui peuvent être regroupées en quatre 
grandes familles :

Origine naturelle

 Certaines substances chimiques sont présentes naturellement dans notre environnement ou 
peuvent être émises lors de phénomènes naturels. Des composés comme les métaux par exemple sont 

Figure 2 : &\FOH�GH�O·HDX��KWWS���ZZZ�VHUYLFHV�HDXIUDQFH�IU�VHUYLFHV�JUDQG�F\FOH�O�HDX��
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des éléments constitutifs de l’écorce terrestre et peuvent être introduits dans les masses d’eau par 
des mécanismes d’érosion ou de dégradation des sols. De la même façon, des molécules comme les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) peuvent être notamment produites lors d’incendies de 
forêts ou d’éruptions volcaniques.

Origine industrielle

 Les activités industrielles rejettent de façon directe ou indirecte des substances chimiques dans 
l’environnement via les rejets dans l’atmosphère, les stations d’épuration ou des infiltrations par exemple. 
En fonction de l’activité industrielle considérée les polluants émis vont bien sur être différents. Sur le plan 
national les rejets industriels via les stations d’épuration ont été évalués dans le cadre du RSDE (Recherche 
des Substances Dangereuses dans l’Eau), ce qui permet d’avoir une idée de la typologie des polluants rejetés. 
Parmi les polluants recherchés on retrouve par exemple des métaux indestructibles comme le chrome, le 
zinc, le cuivre et des substances synthétiques comme le DEHP (Phtalate : Di(2-éthylhexyl) phtalate), les 
BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzènes, Xylènes) ou le dichlorométhane, ou encore des produits formés 
lors des processus mis en œuvre comme les HAP (formés lors des phénomènes de combustion incomplète).

Origine agricole 

 Les activités agricoles utilisent des substances chimiques pour le traitement des sols, des cultures 
ou pour le traitement des animaux. Les polluants classiquement associés à l’activité agricole sont les 
nitrates, les pesticides et les substances vétérinaires pour le traitement des animaux, les antibiotiques 
par exemple. Plusieurs métaux, dont le cuivre majoritairement, entrent dans la composition des produits 
épandus plusieurs fois par an sur les surfaces agricoles (e.g. Cuivre - Bouillie Bordelaise ; Argent comme 
agent anti-grêle).

Origine urbaine et domestique

 La pollution d’origine domestique englobe toutes les substances que nous pouvons émettre ou 
utiliser au quotidien et qui finissent dans les écosystèmes aquatiques en tant que polluants. Cela va 
des rejets d’hydrocarbures et de métaux lors des déplacements en voitures, en passant par les produits 
de nettoyage utilisés dans les maisons ou les pesticides et engrais utilisés dans les jardins jusqu’aux 
médicaments utilisés pour soigner et les métaux provenant des toitures/canalisations en contact avec les 
eaux pluviales.

 Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’un polluant ne provient pas nécessairement d’une 
seule source ; de très nombreux polluants pouvant avoir des origines multiples comme les HAP notamment 
(d’origine naturelle, industrielle ou urbaine) les alkylphénols (d’origine urbaine, industrielle ou agricole), 
ou l’Argent (d’origine urbaine, industrielle ou agricole) [17][18].

III- Interactions changement climatique – qualité de l’eau

 De façon générale, plusieurs moteurs non associés au climat influencent les ressources en eau 
douce à toutes les échelles, notamment l’échelle mondiale [19]. Les ressources en eau sont fortement 
touchées, tant en termes de quantité que de qualité, par l’activité humaine, à savoir l’agriculture et les 
changements d’affectation des terres, la construction et la gestion des réservoirs, les émissions de polluants, 
et le traitement de l’eau et des eaux usées. L’utilisation de l’eau est principalement liée aux changements 
démographiques, à la consommation d’aliments (notamment le type de régime), à la politique économique 
(notamment la tarification de l’eau), à la technologie, au mode de vie et à la perception de la valeur des 
écosystèmes d’eau douce par la société. Afin d’évaluer la relation entre le changement climatique et l’eau 
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douce, il est nécessaire d’analyser comment l’eau douce a été influencée (et sera influencée dans l’avenir) par 
les changements de ces moteurs non associés directement au climat [20].

 La pollution des milieux aquatiques (continentaux, littoraux ou océaniques) est directement liée aux 
activités humaines variées de type urbain, agricole, ou industriel (cf. paragraphe ci-dessus). Le changement 
climatique ou le changement global peut en influant sur ces activités avoir un impact indirect sur la 
qualité de l’eau. Par exemple des changements de pratiques viticoles auront une incidence sur l’utilisation 
de pesticides (qualitativement et quantitativement) et donc sur leur apport vers le milieu aquatique. 
L’utilisation des sols aura aussi une forte incidence : l’imperméabilisation par exemple peut être un vecteur 
non négligeable de polluants vers les milieux aquatiques empêchant une infiltration de ceux-ci et donc 
limitant leur dégradation par les bactéries des sols.

 En Europe les rejets industriels et domestiques sont de mieux en mieux maîtrisés du fait d’une 
réglementation de plus en plus sévère mais aussi du fait de l’amélioration des procédés d’épuration. En 
revanche les pollutions dites diffuses pourraient augmenter du fait d’événements climatiques extrêmes 
entraînant un lessivage accru des contaminants chimiques stockés dans les sols, ou un relargage des 
contaminants piégés dans les sédiments du fait des phénomènes de crues et de remise en suspension de ces 
derniers entraînant une remobilisation des contaminants piégés dont certains depuis longtemps (cas des 
métaux ou des PolyChloroBiphényles (PCB) par exemple). Les phénomènes hydrologiques peuvent avoir une 
influence directe sur la qualité des eaux : une augmentation des matières en suspension pourrait entraîner 
une augmentation de la part des contaminants hydrophobes associés mais pourrait aussi entraîner une 
fixation plus importante pour certains d’entre eux qui passeront ainsi de la phase dissoute à la phase 
particulaire (changement de spéciation2) ; des régimes d’étiage pourraient amener à une reconcentration 
des espèces chimiques et donc à une augmentation des concentrations pouvant amener à des dépassements 
de seuils réglementaires (NQE ou seuil de potabilité) mais aussi à des concentrations à partir desquelles des 
effets toxiques peuvent se produire vis-à-vis de la faune et flore aquatique (concentrations dites sans effet 
ou PNEC [Predicted Non Effect Concentration]). Les alternances sécheresses-précipitations en lien avec 
l’évolution des sols des bassins versants auront aussi une incidence forte sur la mobilité des contaminants et 
leur apport vers les milieux aquatiques. Au-delà des phénomènes hydrologiques, les autres facteurs associés 
au changement climatique qui peuvent directement influer sur la qualité de l’eau sont la température, les 
radiations solaires car ces deux paramètres vont avoir une influence sur la physico-chimie des milieux et des 
composés et donc sur leur spéciation (ou distribution) et leur réactivité et donc in fine sur leur toxicité.

Paramètres basiques (T, pH, salinité, radiations solaires)

 Le changement climatique contribue aux multiples perturbations des systèmes écologiques comme 
l’acidification des océans ou la multiplication des phénomènes d’eutrophisation en milieu côtier [21], 
l’augmentation de la température de l’air et de l’eau [20].

 Concernant la température, une augmentation de la température des eaux de surface, de 0,2 °C à 
2 °C selon les cas, a été observée depuis les années 1960 en Europe, Amérique du Nord, Asie [20] en relation 
avec le réchauffement global. De façon plus régionale on peut noter que l’estuaire de la Gironde a vu sa 
température augmenter régulièrement en période estivale : presque 2,5 °C en 30 ans [22].

 La température est un paramètre clé en ce qui concerne les équilibres physico-chimiques et 
les phénomènes biologiques (le métabolisme par exemple dépend de la température ; les phénomènes 
de ventilation chez les poissons également). Ainsi des variations de température auront des incidences 
sur la solubilité, la complexation, la volatilisation, la dégradation des contaminants chimiques, influant 
ainsi directement sur la spéciation de ces derniers et donc sur leur transfert inter-compartiments 
environnementaux et in fine sur leur biodisponibilité.

2. Désigne la forme chimique et structurale sous laquelle se trouve un élément métallique ou une molécule.



Chapitre 8 : L’air et l’eau

255

 De façon générale la solubilité des contaminants chimiques augmente avec la température 
alors que la concentration en espèces gazeuses dissoutes diminue. Ceci est particulièrement important 
dans le cas de l’oxygène dissous qui diminuera de façon notable avec l’augmentation de la température 
accentuant les phénomènes d’hypoxie en milieu aquatique. Dans le même temps certains contaminants 
chimiques verront leur concentration dissoute augmenter, ce qui peut en première approximation 
s’apparenter à une part biodisponible de la contamination plus importante.

 Les variations de température modifiant les réactions biologiques, la température peut aussi 
avoir un effet sur les impacts toxiques par modification du métabolisme [23]. Ainsi les changements de 
température induiront des changements quant aux effets toxiques des micro-polluants, de nombreuses 
études montrant une augmentation de la toxicité avec une augmentation de la température [23][24]
[25].

 Le pH va également avoir un rôle sur la solubilité et donc sur la spéciation et in fine sur la 
biodisponibilité des contaminants chimiques. De nombreux contaminants chimiques organiques sont des 
acides ou des bases faibles et seront donc dépendants quant à leur forme chimique prédominante du pH 
du milieu récepteur. Si le pH évolue leur spéciation évoluera ; ainsi par exemple pour des acidifications du 
milieu, les acides faibles de types phénoliques (ex : pentachlorophénol, pKa = 5,1) seront préférentiellement 
sous forme associée organique, donc plus hydrophobes et potentiellement plus bioaccumulables.

 Les interactions salinité-contaminants sont complexes car multifactorielles. La salinité a une 
influence sur la spéciation des contaminants chimiques mais elle aura aussi un impact sur la toxicité 
et la physiologie des espèces elles-mêmes [26][27]. Les composés organiques sont moins solubles et 
plus biodisponibles (car extractibles) dans les eaux salées que dans les eaux douces du fait de ce qui est 
communément appelé « l’effet de sel ». En effet les molécules d’eau sont fortement liées par les sels ce 
qui les rend indisponibles pour solvater et donc dissoudre les composés organiques [28]. On peut donc 
s’attendre à une augmentation et de la biodisponiblité et de la toxicité en parallèle d’une augmentation 
de la salinité [23][29][30].

 Les changements climatiques globaux ont un impact sur la qualité et la quantité de rayonnement 
solaire transmis à la surface des eaux. En effet, l’impact sur la couche d’ozone aboutit à une augmentation 
des rayonnements UV-B (280-320 nm) reçus par les eaux superficielles [31]. Ce phénomène peut donc 
favoriser les réactions photochimiques impliquant directement le carbone organique dissous (matière 
organique naturelle) et donc les grands cycles biogéochimiques concernant les nutriments et les 
contaminants organiques et inorganiques [32]. En effet, le carbone organique dissous, origine organique 
de la coloration des eaux va subir plus de réactions photochimiques aboutissant à une modification de 
sa structure et donc à une diminution de la coloration associée [33]. Parallèlement, les rayonnements 
UV-B vont donc être plus disponibles pour provoquer des réactions de photodégradation à partir des 
contaminants notamment organiques, aboutissant à la formation de produits de photodégradation 
dont les propriétés physico-chimiques et écotoxicologiques sont inconnues la plupart du temps mais qui 
peuvent aboutir à la formation de photo-produits plus toxiques que les composés parents. Ce phénomène 
est documenté pour nombre de pesticides ou de composés pharmaceutiques comme par exemple la 
ranitidine (médicament anti-ulcères) [34] ou le sulfaméthoxazole (antibiotique) [35]. Les phénomènes 
de phototransformation des contaminants organiques sont actuellement imparfaitement documentés et 
devront être mieux prix en compte dans le futur en relation avec la qualité des masses d’eau.

Nutriments

 Le réchauffement du sol augmente la part de phosphore et d’azote extractibles [11]. Des 
températures plus fortes augmenteront les processus de minéralisation et l’apport d’azote et de phosphore 
(ainsi que de carbone organique) des sols vers les eaux par lessivage. Un climat plus chaud devrait donc 
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être à l’origine d’une augmentation des nutriments dans les eaux de surface et les eaux souterraines [36]. 
De nombreux auteurs prédisent ainsi une augmentation des concentrations et des flux en nitrates dans 
les 50 prochaines années [37][38].

 Si l’on s’intéresse de plus près à la situation française, les nitrates sont actuellement un facteur 
déclassant des masses d’eau, en particulier pour les masses d’eaux souterraines. Leurs concentrations 
suivent la même tendance que celle observée à l’échelle européenne, avec les teneurs qui demeurent 
constantes dans les masses d’eau suivies (Figure 3). La mise en œuvre en 1991 de la « directive nitrates » 
(directive 91/676/CEE du Conseil) qui vise à lutter contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de 
sources agricoles, après avoir eu un effet se traduisant par une baisse, actuellement ne semble pas avoir 
d’incidence forte sur les concentrations de nitrates observées dans les eaux continentales françaises ; 
on observe une stabilisation des concentrations. Les eaux de surface et les eaux souterraines les plus 
impactées par les nitrates se trouvent en Bretagne et en Charente (Figure 4).

 À l’échelle du bassin Adour-Garonne, les tendances locales s’inscrivent dans la tendance 
nationale. Globalement les concentrations en nitrates augmentent au fil des années quel que soit le 
type de bassin-versant considéré (agricole, équilibré, exutoire ou littoral) jusqu’aux années 1990 mais se 
stabilisent ensuite avec les mesures prises dans le cadre de la « directive nitrates ». Dans ce contexte les 
impacts du changement climatique pourraient tendre à ré-aggraver la situation et contrebalancer les 
mesures de réduction d’usage et d’amélioration des systèmes d’épuration.

Matière organique

 La matière organique dissoute (MOD) est reconnue comme ayant une influence non négligeable 
sur la qualité de l’eau : influence sur le pH, la spéciation des contaminants chimiques. La source principale 
de MOD dans les eaux de surface est due au lessivage des sols, lesquels sont directement impactés 
par le changement climatique. Un changement de la qualité et de la quantité de MOD en lien avec 
le changement climatique est donc fortement probable (notamment une augmentation des apports 
en carbone organique dissous) et pourrait avoir une incidence directe sur la qualité des eaux et sur la 
toxicité et le devenir des contaminants chimiques présents dans les écosystèmes aquatiques.

 L’interaction des polluants avec la matière organique est en effet un fait bien établi, bien que 
les mécanismes par lesquels elle se produit ne soient pas toujours bien compris. La MOD est en effet 
connue pour interagir avec les polluants et affecter leur transport et leur devenir dans l’environnement 

Figure 3 :�&RQFHQWUDWLRQV�HQ�QLWUDWHV�GDQV�OHV�HDX[�VXSHUÀFLHOOHV�HW�OHV�HDX[�VRXWHUUDLQHV�IUDQoDLVHV�HQWUH������HW������>��@�
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aquatique [40][41], mais également leur biodisponibilité, leur biodégradation et leur toxicité vis-à-vis 
des organismes [42][43]. Le piégeage des contaminants par la MOD dépend de nombreux facteurs tels 
que les caractéristiques de la MOD et des contaminants (nature, structure, taille des molécules, polarité…) 
et les paramètres physico-chimiques du milieu (pH, concentration ionique…) [44].

 Une augmentation significative de la teneur en matière organique naturelle (MON) a été observée 
au niveau international au cours des 30 dernières années (Scandinavie, Angleterre, Allemagne, Amérique 
du Nord…) [45][46][47]. Les modifications observées (augmentation de la teneur en carbone organique 
dissous (COD), modification de la couleur de l’eau…) peuvent être expliquées par les changements 
climatiques [11], entre autres par l’augmentation du volume des pluies ou le changement des radiations 
UV. Une augmentation potentielle de la matière organique dissoute (MOD) pourrait avoir des impacts 
importants sur les écosystèmes aquatiques. Cette augmentation de la concentration en matière organique 
est d’autre part accompagnée d’un changement des caractéristiques physiques et chimiques (modification 
de la polarité, de l’hydrophobicité, du caractère anionique…) des molécules qui la composent [48]. Les 
changements climatiques entraînent par exemple une augmentation des radiations solaires, ce qui tend à 
augmenter la photo-oxydation de la MOD, produisant ainsi des molécules de poids moléculaire inférieur. 
Un autre mécanisme lié au réchauffement climatique est l’augmentation de la productivité primaire [49] 
à l’origine d’une augmentation et d’une modification de la MOD dans les milieux aquatiques. Dans les 
régions tempérées, le changement climatique induirait une diminution du nombre de jours pluvieux, mais 
augmenterait le volume moyen de chaque événement [50] entraînant alors de forts apports en MOD 
d’origine terrigène.

Figure 4 : &RQFHQWUDWLRQV�HQ�QLWUDWHV�GDQV�OHV�HDX[�VXSHUÀFLHOOHV�HW�OHV�HDX[�VRXWHUUDLQHV�IUDQoDLVHV�HQ������>��@�
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Microalgues toxiques et leurs toxines

 Le changement global peut (1) favoriser le développement d’espèces phytoplanctoniques et de 
cyanobactéries introduites dont celles qui ont la capacité à émettre des molécules naturelles toxiques que 
l’on rassemble sous le nom de toxines algales (cyanotoxines, phycotoxines…), (2) augmenter l’abondance 
et la fréquence d’occurrence d’espèces autochtones responsables de toxicité, (3) générer une plus forte 
production de toxines par ces microalgues.

 En raison de l’évolution des températures et de l’acidité des eaux, des espèces allochtones (par 
exemple importées dans les eaux de ballast) peuvent trouver des conditions favorables à leur développement 
dans nos eaux. C’est le cas par exemple d’Ostreopsis (palytoxines)3, de Gambierdiscus (ciguatera)4 et de 
Vulcanodinium (pinnatoxines)5. Une nouvelle espèce de cyanobactérie tropicale a commencé à coloniser 
nos régions tempérées, Cylindrospermopsis raciborskii, en lien avec l’augmentation des températures [51] ; 
cette cyanobactérie est connue pour produire une toxine dangereuse la cylindrospermopsine (cytotoxique 
et hépatotoxique) qui est maintenant détectée dans les eaux européennes [52][53].

 L’augmentation de fréquence des tempêtes peut créer des conditions favorables au développement 
de certaines espèces toxiques, par exemple en libérant dans les eaux des nutriments stockés dans les 
sédiments. On peut par exemple s’interroger sur les efflorescences exceptionnelles de Pseudonitzchia 
spp. observées dans les eaux du Bassin de Marennes-Oléron pendant les semaines qui ont suivi l’ouragan 
Xynthia.

 Des résultats expérimentaux publiés en 2011 montrent que la diatomée Pseudo-nitzschia 
multiseries produit de plus grandes quantités d’acide domoïque (phycotoxine amnésiante, amnesic 
shellfish poisoning ou ASP) quand la p(CO2)

6 augmente, spécialement lorsque les nutriments sont limitants 
[54]. En 2010, un protocole expérimental semblable appliqué au dinoflagellé Karlodinium veneficum avait 
également mis en évidence une augmentation de la production d’une ichthyotoxine (la karlotoxine 1) dans 
les mêmes conditions [55]. Ces récents résultats sont en concordance avec l’existence d’un lien direct entre 
la biosynthèse de phycotoxines et le métabolisme de la plupart des algues responsables d’efflorescences à 
caractère toxique – même si l’on ne connaît pas les mécanismes biochimiques qui contrôlent la production 
de toxine en fonction de la p(CO2) et du pH. Globalement, ces premières expériences suggèrent que 
les efflorescences toxiques pourraient devenir plus fréquentes et plus intenses dans un océan acidifié, 
augmentant ainsi les risques liés aux phycotoxines.

Micropolluants

 La présence des micro-polluants dans les écosystèmes aquatiques est le fait de sources directes et 
indirectes ou diffuses (Figure 5). Leur présence est conditionnée par leur cycle biogéochimique et différents 
phénomènes très complexes, tant physico-chimiques que biologiques, qui peuvent être affectés par les 
changements climatiques (Figure 5).

 La distribution des contaminants chimiques dans l’environnement au sens large et plus 
particulièrement dans l’eau est conditionnée par les phénomènes de partition et d’équilibre entre les 
différents compartiments environnementaux (air, eau, sols, biote), par les sources et les voies d’introduction 
(apports directs par rejets, apports par lessivage, apports par dépôts secs ou humides), par les phénomènes 
de dégradation biotiques et abiotiques. L’ensemble de ces phénomènes et processus sont impactés par le 
3. Les algues du genre Ostreopsis causent des nuisances dans les eaux de baignades en Méditerranée depuis 2006, elles sont aussi 
déjà détectées en petit nombre sur les côtes atlantiques françaises.
4. Les ciguatoxines ont été répertoriées en Europe africaine depuis plusieurs années (provenance probable des Caraïbes), un 
premier cas a été rapporté en France méditerranéenne en 2011.
5. Les pinnatoxines ont causé des toxicités atypiques en France (étang d’Ingril) depuis 2006.
6. Pression de CO2.
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changement climatique et les changements globaux. Il en résulte que la présence, la distribution, et in 
fine l’impact toxique des contaminants chimiques seront donc impactés par le changement climatique 
(Figure 5).

Micropolluants inorganiques

 Les métaux représentent une grande majorité des micropolluants inorganiques. Ils constituent 
une source majeure minérale et énergétique, dont l’exploitation et la diversification des applications vont 
fortement accroître pendant les 30 prochaines années. Ainsi, ils continueront à jouer un rôle majeur dans 
la pollution des milieux aquatiques.
 Les métaux sont des éléments chimiques non-synthétiques et sont indestructibles. Du fait de leur 
persistance absolue, leur introduction dans les milieux aquatiques nécessite donc des stratégies de gestion 
adaptées. On distingue ici des métaux qui sont essentiels à la vie (oligo-éléments ; e.g. cuivre, zinc, arsenic, 
etc.) et des métaux auxquels on attribue aujourd’hui seulement des propriétés toxiques (e.g. plomb, uranium, 
thallium). La présence et la disponibilité des éléments du premier groupe dans le milieu naturel sont 
essentielles, sinon il existe un risque de carence qui peut être aussi problématique que celui de la pollution 
en cas de présence/disponibilité excessive de ces éléments. De nouvelles technologies et applications de 
certains métaux utilisés par l’homme depuis des millénaires (e.g. argent) et qui sont des contaminants 
classiques en font également des contaminants émergents à travers des nouvelles utilisations et formes 
introduites dans l’environnement. L’utilisation de nouvelles formes d’argent (nano-particules d’argent) dans 
notre vie quotidienne et leur introduction dans les eaux usées et les milieux aquatiques en sont un exemple 
actuel [18].

 Parmi les métaux, le cadmium, le mercure, le nickel et le plomb sont considérés comme polluants 
prioritaires par la DCE. Dix-huit autres sont pris en compte pour la définition de NQE provisoires dans la 
circulaire du 7 mai 2007 (antimoine, argent, arsenic, baryum, beryllium, bore, chrome, cobalt, cuivre, étain, 
molybdène, sélénium, tellurium, thallium, titane, uranium, vanadium, zinc). Si l’on s’intéresse à la qualité des 
cours d’eau européens de façon très générale, les concentrations en cadmium et mercure diminuent depuis 
le début des années 1980 (Figure 6) du fait de réglementations de plus en plus drastiques et de mise en 
œuvre d’opérations de réhabilitation des sites sources contaminés.

Figure 5 : Sources et processus conditionnant la présence des micro-polluants chimiques dans l’environnement 
aquatique [23].
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 Bien que le changement climatique ne contribue pas de façon majeure (sauf cas de modification 
des processus d’altération des roches dans les bassins versants) directement à la contamination des 
systèmes aquatiques par les éléments traces métalliques (ETM), il jouera probablement un rôle très 
important sur leur transport et leur réactivité dans les systèmes aquatiques et plus particulièrement dans 
les continuums fluvio-estuariens. Il faut préciser que leur transport, leur réactivité et leur biodisponibilité 
dans les eaux douces, intermédiaires et côtières sont principalement contrôlés par les interactions 
spatiales et temporelles entre les phases dissoutes et particulaires. De plus, de nombreux paramètres et 
processus contrôlant la mobilité et le potentiel écotoxicologique des ETM seront directement affectés 
par un changement climatique (tant via les phénomènes hydologiques et via l’augmentation de la 
température). La baisse des débits avérée et l’augmentation prévisible de l’intensité des crues extrêmes 
auront probablement un fort impact sur le transport des ETM (e.g. érosion des sols avec les dépôts 
atmosphériques, érosion de sédiments de barrage, transport rapide des particules vers le milieu marin, 
etc. [57]) ; et leurs transformations dans les gradients bio-géochimiques des milieux aquatiques (les 
phénomènes de complexation pourraient être déplacés entraînant un relargage des métaux vers la phase 
dissoute ; une augmentation du carbone organique dissous associée à un changement des conditions 
redox pourraient favoriser également une augmentation des teneurs en ETM dissous ; les phénomènes 
microbiens dépendant de le température pourront être amplifiés et conduire à un changement de la 
spéciation de certains ETM…).

Cas des ETM dans le système « Gironde »
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H[HPSOH�PRQWUH�FODLUHPHQW�TXH��GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�FKDQJHPHQW�JOREDO�TXL�PRGLÀH�OHV�GLYHUVHV�SUHVVLRQV�DQWKURSLTXHV�VXU�
OHV�V\VWqPHV�DTXDWLTXHV��LO�\�D�GHV�IDFWHXUV��H�J��DFWLYLWpV�PLQLqUHV�HW�LQGXVWULHOOHV��XUEDQLVDWLRQ��RFFXSDWLRQ�GHV�VROV��OpJLVODWLRQ��
JHVWLRQ�GH�VpGLPHQWV�SROOXpV��HWF����SOXV�RX�PRLQV�GpSHQGDQWV�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�TXL�FRQWU{OHQW�PDMRULWDLUHPHQW�
OD�SUpVHQFH�GHV�FRQWDPLQDQWV�PpWDOOLTXHV�GDQV�OH�PLOLHX�DTXDWLTXH�HW�OHV�RUJDQLVPHV�ELRDFFXPXODWHXUV��H�J��KXvWUHV���>��@���
/·H[HPSOH� UpJLRQDO�PRQWUH� OHV�FRQVpTXHQFHV� LPSRUWDQWHV� VXU� OD�TXDOLWp�GX�PLOLHX�HW� VXU� OH�SODQ� VRFLR�pFRQRPLTXH� �H�J��
LQWHUGLFWLRQ�G·RVWUpLFXOWXUH�HQ�*LURQGH���DYHF�XQH�QHWWH� LQÁXHQFH�VXU� OHV�PLOLHX[�YRLVLQV��H�J�� OD�%DLH�GH�0DUHQQHV�2OpURQ��
SUHPLqUH�]RQH�)UDQoDLVH�G·RVWUpLFXOWXUH��

Figure 6 : Évolution des concentrations de deux métaux cibles, le cadmium et le mercure, dans les 
eaux européennes [56].
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 Sans être exhaustif on 
SHXW� FLWHU� TXHOTXHV� H[HPSOHV�� 'DQV�
un scénario de réchauffement 
régional, il faut s’attendre à une 
augmentation de la température 
des eaux de surface et des nappes 
peu profondes. Ainsi la prolongation 
des périodes où les températures 
GHV� HDX[� VRQW� VXSpULHXUHV� j� a���
���&� FRQWULEXHUD� IRUWHPHQW� j� OD�
mobilisation (microbienne) d’arsenic 
GDQV� OHV� ULYLqUHV� >��@�� &H� PpWDOORwGH�
WUqV� WR[LTXH� PRQWUH� GH� IRUWHV�
DQRPDOLHV� JpRFKLPLTXHV� GDQV� OHV�
rivières drainant le Massif Central 
avec des concentrations dissoutes 
proches des limites admissibles pour 
la production d’eau potable (e.g. 
dans l’Isle ; dans les coteaux de 
Gascogne), notamment en période 
estivale. Si les situations de débits 
faibles en période estivale continuent 
à s’accentuer (intensité et/ou durée) 
les temps de stagnation estivale des 
HDX[�GDQV�O·HVWXDLUH�ÁXYLDO�VH�SURORQJHURQW��FH�TXL�DXJPHQWHUD�FODLUHPHQW�OD�PLQpUDOLVDWLRQ�GH�OD�PDWLqUH�RUJDQLTXH�GDQV�
FHWWH�SDUWLH�GH�O·HVWXDLUH��PRELOLVDQW�G·LPSRUWDQWHV�TXDQWLWpV�GH�FXLYUH��DFWXHOOHPHQW�a����W�DQ��GDQV�O·HDX�>��@��/D�EDLVVH�
GHV�GpELWV�ÁXYLDX[�HW�O·pOpYDWLRQ�SUpYXH�GX�QLYHDX�PDULQ�IDYRULVHURQW�O·LQWUXVLRQ�GH�PDVVHV�G·HDX�VDOLQHV�GDQV�O·HVWXDLUH�GH�OD�
*LURQGH�FH�TXL�GpSODFHUD�LQpYLWDEOHPHQW�OHV�SURFHVVXV�HVWXDULHQV�GH�GLVVROXWLRQ�GH�PpWDX[�SDU�FKORUR�FRPSOH[DWLRQ��H�J��
FDGPLXP��DUJHQW��YHUV�O·DPRQW�>��@�(Figure 7).

Micropolluants organiques

 Les micropolluants organiques se comptent en milliers de molécules et en dizaines de classes différentes. 
Ils sont pour la majorité d’entre eux synthétiques et utilisés dans de nombreux usages domestiques (ex. : produits 
ménagers, plastifiants…), agricoles (ex. : pesticides, agent de formulation…) ou industriels. Ils sont aussi pour 
certains d’entre eux formés non intentionnellement lors de processus variés comme par exemple la combustion 
(ex. : HAP) ou les opérations de synthèse industrielle (ex. : bisphénol) ou encore d’origine naturelle (ex. : les 
alcanes). Les impacts du changement climatique seront très variables selon les caractéristiques physico-chimiques 
de ces composés. On peut distinguer deux grandes classes : les composés persistants (ou appelés POP pour polluant 
organiques persistants) et les non persistants parmi lesquels on compte de nombreux pesticides, la majorité des 
composés pharmaceutiques, des détergents…

 Le changement climatique influencera le devenir environnemental et le comportement (donc l’impact) 
des micro-polluants organiques en ayant une action importante sur tous les mécanismes conditionnant leur 
distribution environnementale (spéciation) : augmentation des phénomènes de volatilisation, de dépôt humide, 
de dégradation.

 Cas des POP

 Le changement climatique aura une incidence assez forte sur le devenir et le comportement des POP 
[23] selon des phénomènes qui peuvent d’ailleurs avoir des conséquences contradictoires. Avec le réchauffement 
global, la volatilisation et donc la partition des POP vers le compartiment atmosphérique devraient augmenter 
de même que les phénomènes de dégradation tant dus à la photo-oxydation qu’à la dégradation liée aux micro-
organismes [63][64] ce qui conduirait à une diminution des concentrations en POP dans les milieux aquatiques et 
donc à une exposition plus faible des organismes aquatiques à ces composés. À côté de cette tendance globale, 
les schémas régionaux associés à une augmentation des précipitations et à des apports d’eau via la fonte des 
glaces et des neiges amèneraient à une augmentation des apports humides en POP vers les systèmes aquatiques 
et donc à une augmentation de leurs concentrations [63][65]. En effet les sols et les glaciers sont des réservoirs de 
POP accumulés au cours des années. Ainsi des lessivages importants de sols avec une remobilisation de matériel 
ancien ou la fonte des glaciers permettraient la libération d’anciens stocks de ces composés persistants piégés des 

Figure 7 : Évolution des concentrations en argent dans les huîtres de la Gironde 
à trois sites de l’embouchure montrant un gradient de contamination du plus 
LQWHUQH��/D�)RVVH��YHUV�OH�SOXV�PDULQ��%RQQH�$QVH���GRQQpHV�512���>��@����QRWHU�
TXH� OHV�FRQFHQWUDWLRQV�HQ�$UJHQW�GDQV� OHV�KXvWUHV� UHÁqWHQW� OHV�FRQFHQWUDWLRQV�
en Argent dissous dans le gradient de salinité de l’estuaire de la Gironde et que 
les dernières données (2008-2011 ; non publiées) montrent une augmentation 
des valeurs actuelles à un niveau maximum (i.e. égal ou supérieur à celui des 
années 1999-2002).
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années en arrière (à l’époque de leur utilisation par exemple pour les PCB) [66] (Figure 5). Les phénomènes de 
crues pourraient également en remobilisant de vieux sédiments permettre la libération dans le milieu aquatique 
d’anciens stocks de composés piégés et conservés sur du long terme. Ce phénomène d’apports plus importants 
associés à des phénomènes d’étiage plus fréquents et plus marqués pour des composés stables et persistants 
pourrait donc conduire à des augmentations sensibles des concentrations en POP dans les milieux aquatiques de 
type rivières et estuaires.

 Cas des pesticides

 Depuis près d’un demi-siècle, la modernisation de l’agriculture a été marquée par l’introduction et 
l’utilisation massive des pesticides dans les pratiques culturales. Actuellement, la surface agricole utile française 
occupe près de 30 millions d’hectares et la France est le troisième consommateur mondial de produits phytosanitaires. 
L’excès ou l’utilisation mal appropriée de produits phytosanitaires peuvent engendrer la contamination des 
différents compartiments (eau, air et sol) et notamment altérer la ressource en eau. Compte tenu des risques qu’ils 
représentent tant pour les milieux aquatiques que pour la production d’eau potable, la présence de pesticides 
dans les eaux fait l’objet d’un suivi régulier qui n’a cessé de se renforcer lors de la dernière décennie. Les données 
acquises par les réseaux de surveillance de la qualité des eaux (superficielles et souterraines) témoignent d’une 
présence quasi généralisée de pesticides dans les eaux françaises. Cette dégradation est variable dans le temps 
(Figure 8), et dépend des caractéristiques intrinsèques des molécules (persistance ou non) ainsi que du type de 
milieu/matrice, voire de territoire, considéré… À titre d’exemple, la dernière étude du Service de l’Observation et 
des Statistiques (SOeS) du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 
reporte des quantifications de pesticides pour la période 2007-2009 dans 92 % des points de mesure en cours 
d’eau (58 % pour les territoires d’outre-mer), 70 % en plans d’eau et en eaux souterraines [67]. Dans les sédiments 
des rivières et des plans d’eaux où les pesticides sont par contre peu présents, on retrouve plus fréquemment des 
insecticides et des fongicides.

 Les molécules les plus rencontrées dans les cours d’eau sont des herbicides (glyphosate, diuron, atrazine – 
Figure 8), et certains ont été retirés de l’homologation depuis 2003. On note également l’importance quantitative 
des produits de dégradation des pesticides, qui peuvent résulter de transformations biologiques (métabolisation) 
ou abiotiques (par exemple, photo-dégradation).

 Outre des effets sur la transformation 
des composés résultant d’évolution des 
conditions lumineuses (UV), le changement 
climatique pourrait également affecter les 
transferts de pesticides de la parcelle agricole 
au milieu aquatique, lesquels dépendent non 
seulement des caractéristiques des zones 
d’application (vulnérabilité), des usages 
(itinéraires techniques), mais également de 
la climatologie locale (durée et intensité des 
événements pluvieux).

 Les différents phénomènes liés au 
changement climatique auront comme 
pour les POPs des conséquences parfois 
contradictoires. De façon générale le 
réchauffement global associé au changement 
climatique devrait participer à réduire les 
concentrations en pesticides tant au niveau des 
sols que des eaux en raison de la combinaison 
d’une augmentation, de la volatilisation des 
pesticides et de leur dégradation [23][69]. 

Figure 8 : 3ULQFLSDOHV�PROpFXOHV�SUpVHQWHV�GDQV�OHV�HDX[�VXSHUÀFLHOOHV�VXU�OD�
période 2007-2009 en métropole, tous réseaux confondus, et pourcentages 
GH�TXDQWLÀFDWLRQ�HQ������>��@>��@�
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En revanche les augmentations de l’intensité et de la fréquence des précipitations devraient favoriser l’apport 
de pesticides vers les milieux aquatiques [70][61]. Bloomfield et al. [72] ont observé que les changements des 
rythmes et des intensités des précipitations saisonnières ainsi que l’augmentation de la température de l’air 
sont les principaux moteurs liés au changement climatique qui interagiront sur le devenir et le comportement 
des pesticides. Probst et al. [73] ont montré que pour certains pesticides (isoproturon et bifenox) des scénarios 
de précipitations intenses (augmentation de 10 à 20 mm/jour) augmenteraient le risque écotoxicologique lié 
aux pesticides avec une concentration en pesticides accrue dans le milieu aquatique. Indépendamment de ces 
phénomènes variés le changement climatique aura une action forte sur les traitements utilisés en agriculture tant 
qualitativement que quantitativement [74][75].

 Cas des autres micro-polluants organiques (composés pharmaceutiques, plastifiants, cosmétiques, 
détergents…)

 En ce qui concerne les autres micro-polluants les mêmes tendances que celles explicitées ci-dessus 
s’observeront selon les caractéristiques physico-chimiques et le caractère persistant ou non persistant. Un focus 
intéressant peut être fait sur les composés pharmaceutiques considérés comme des contaminants émergents 
depuis le début des années 2000 et entrés pour quelques-uns d’entre eux dans la liste des polluants prioritaires de 
la Directive Cadre sur l’Eau.

 Ainsi plusieurs travaux ont démontré que certains composés pharmaceutiques étaient photo-dégradables 
[76][77]. On peut donc conclure que l’augmentation du rayonnement solaire devrait amener à une diminution 
de leurs concentrations en milieux aquatiques (en association ou non avec la dégradation bactérienne) [78]. 
Néanmoins il faut garder en tête que nous connaissons peu de chose sur les potentiels produits de dégradation 
formés qui pourraient être plus toxiques que les composés parents [34]. Plusieurs études ont montré que les 
concentrations en composés pharmaceutiques étaient corrélées au taux de carbone organique dissous et qu’elles 
dépendaient des débits et de l’intensité des précipitations [79][80]. Des phénomènes d’étiage marqués pourraient 
ainsi amener à une augmentation notable des concentrations en composés pharmaceutiques. Ces derniers sont 
majoritairement amenés vers les milieux aquatiques par les rejets des stations d’épuration qui dans de nombreux 
cas (à population constante) sont assez constants ; ainsi les apports seront amenés à être constants ou à augmenter 
(en lien avec l’augmentation de la population), ceci bien évidemment à procédé d’épuration constant, amplifiant 
l’augmentation des concentrations liées aux phénomènes d’étiage. Certains composés pharmaceutiques sont 
assez stables tout en étant très mobiles (comme l’acide clofibrique ou l’iopromide) ; ils ont un potentiel de 
lessivage important et peuvent donc être entraînés vers les eaux de surface mais aussi les eaux souterraines par 
des phénomènes de précipitations intenses [81].

Impacts écotoxicologiques

 Les mécanismes de prise en charge des polluants par les organismes aquatiques, et par conséquent leurs 
effets potentiels, vont fortement dépendre de la structure chimique des molécules (taille, polarité, liposolubilité…), 
des organismes biologiques concernés, des barrières biologiques concernées (épithélium branchial, revêtement 
cutané, tractus digestif…) et des capacités de métabolisation ou élimination par les organismes aquatiques. Le 
changement climatique a une incidence sur différents paramètres comme la température, l’ensoleillement, la 
salinité, la solubilité, la matière organique… eux-mêmes ayant une influence sur la réactivité des molécules, le 
métabolisme, la biodisponiblité… Il aura par voie de conséquence une incidence notable sur les phénomènes de 
bioaccumulation et de bioamplification et sur la toxicité des micro-polluants [23][82][83][84].

 Les métaux comme les contaminants organiques peuvent être bioaccumulés par les organismes aquatiques 
à tous les niveaux d’organisation trophique. Leur accumulation dépend de leur biodisponibilité dans le milieu qui 
varie fortement selon les caractéristiques physico-chimiques de l’eau (notamment pH, salinité, quantité et qualité 
des MES, oxygénation…), des mécanismes de traversée des barrières biologiques qu’ils empruntent (par exemple, 
diffusion passive principalement pour le mercure, transport facilité pour le cadmium ou autre type de transport 
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actif) et des capacités des organismes à les métaboliser et/ou éliminer, qui sont conditionnées par l’état physiologique 
des individus [85]. La pollution des cours d’eau affecte toute la chaîne écologique vivant dans ces environnements, 
du phytoplancton aux carnivores situés au sommet de la pyramide alimentaire. Elle modifie la quantité, et la qualité, 
de la production primaire [86][87] qui est à la base du recyclage des nutriments, et sert de nourriture aux organismes 
supérieurs. Les effets délétères des métaux s’observent également aux niveaux d’organisation supérieurs (par exemple 
invertébrés, poissons), avec des impacts génotoxiques divers, une diminution de la fécondité et une augmentation 
de la mortalité [88][89]. Combinée avec les conséquences du changement global, la pollution est susceptible d’avoir 
des impacts écotoxicologiques accrus. Par exemple, les conditions hypoxiques rencontrées en milieu naturel en lien 
avec l’augmentation de la température des eaux et l’augmentation de la durée des périodes d’étiage estivales conduit 
d’une part à une hyperventilation des organismes provoquant une plus forte bioaccumulation des contaminants 
[90] et d’autre part à un affaiblissement des organismes par une diminution de leur métabolisme général de façon à 
« s’économiser », ce qui peut conduire à des atteintes toxiques plus sévères au niveau cellulaire [91].

 Bien que moins étudiés au niveau régional que les métaux, les impacts des contaminants organiques 
s’observent également aux différentes échelles d’organisation biologique (subcellulaire, cellulaire, individu, 
population…) et trophique. Certains de ces composés sont bioaccumulables, d’autres peuvent générer des effets sur 
le vivant sans nécessairement être accumulés. Les effets des pesticides sur les écosystèmes aquatiques dépendent du 
mode d’action toxique de ces substances, et des organismes-cibles : ainsi, les herbicides impactent la composante 
végétale aquatique (par exemple [92]), mais les pesticides pourront également avoir des effets indésirés, directs ou 
indirects, vis-à-vis d’organismes non-cibles (par exemple : toxicité d’insecticides sur les algues, ou d’herbicides sur les 
poissons). De nombreux travaux montrent une toxicité accrue des pesticides avec une élévation de la température et 
de la salinité [27][82]. Le changement climatique affectant de façon générale les structures des réseaux trophiques, 
les sources de nourriture et sa disponibilité (qualitativement et quantitativement), les voies de migration, les 
comportements alimentaires, il affectera notamment les phénomènes de bioaccumulation et de bioamplification 
ce qui aura des conséquences importantes dans le cas des polluants persistants (comme les POP) et en retour sur les 
mécanismes de toxicité [63][93][94]. Parmi ces phénomènes on peut citer la remobilisation lors de périodes de sous-
alimentation de contaminants stockés dans les graisses. Cet effet de toxicité « retard » qui touche les ours polaires 
peut être généralisé à d’autres espèces comme les saumons, les oiseaux marins, la morue arctique [95] et aussi à des 
espèces plus classiques comme les esturgeons, les anguilles… On ne peut pas non plus exclure une bioaccumulation 
moins importante si les réseaux trophiques changent et si les organismes supérieurs se nourrissent sur des proies 
moins contaminées [94].

Conclusion

 Si jusqu’à maintenant, des études ont permis de cerner l’impact du changement climatique sur la qualité 
de l’eau en ciblant des paramètres basiques comme la température de l’eau ou encore le pH, la salinité et la quantité 
d’oxygène dissous, il y a un manque avéré de connaissances quant à son impact sur l’apport, le devenir et la toxicité 
des micro-polluants chimiques. Les travaux existants s’accordent malgré tout à prévoir que le changement climatique 
aura globalement un impact négatif engendrant des situations à risques de plus en plus fréquentes en lien avec 
les événements climatiques extrêmes, comme les situations d’étiage ou les épisodes de fortes précipitations. Les 
concentrations en micro-polluants, les quantités de matière organique dissoute ou encore les épisodes d’apports de 
toxines algales devraient augmenter en lien par exemple avec l’augmentation de la température. Il est avéré qu’il y a 
un fort besoin de travaux complémentaires sur le sujet notamment sur le devenir des contaminants et sur leur impact 
toxique en lien avec le changement climatique.

 Une meilleure compréhension de l’impact du changement climatique sur la qualité de l’eau au niveau 
régional passera en premier lieu notamment par une meilleure connaissance des pressions de contamination, de leur 
source et du devenir de ces contaminations en termes d’apports et d’évolution, en lien avec les activités anthropiques 
associées, les modes de vie, les usages (qualitatifs et quantitatifs) et les occupations des sols. Il est en particulier 
important de documenter la question des micro-polluants organiques et plus particulièrement des contaminants dits 
émergents et ce, en tenant compte des effets de mélange.
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8.3 Disponiblité des eaux de surface

 En Aquitaine, dont la grande majorité des débits des cours d’eau dépend strictement de ceux 
d’affluents amont prenant leur source dans des régions limitrophes, comprendre les tendances évolutives 
des débits fluviaux des dernières décennies et prévoir par modélisation ce qui pourrait advenir dans un 
futur proche, afin de mettre en place des politiques de gestion pertinentes, est une problématique 
encore faiblement abordée et devra faire l’objet d’études concertées et approfondies à mettre d’urgence 
en place.

 Néanmoins, des études parcellaires montrent que la tendance des débits de la plupart des 
rivières aquitaines est à la baisse, avec renforcement des périodes d’étiages estivaux, en durée et en 
intensité. Les réseaux des petits cours d’eau peuvent être gravement affectés (mise à sec de cours d’eau 
en Dordogne fluviale amont, par exemple).

 Il ressort qu’à l’horizon 2030, il est prévu une baisse de 20 à 30 % des débits moyens annuels, 
déjà en baisse dans des proportions proches par rapport aux années 1950 à 1960 du siècle dernier : 
ceci avec des tendances marquées pour les périodes d’étiage par rapport aux événements de crues, où 
toute évolution significative est plus floue. Mais en fonction du degré d’évolution du climat à prendre 
en compte, et du fait de l’évolution difficilement prévisible des actions anthropiques, de la diversité des 
caractéristiques des bassins versants, les incertitudes restent encore notables. Les projections à des 
laps de temps plus conséquents (fin du siècle), encore peu documentées, présentent des incertitudes 
plus fortes et affichent des baisses de 50 à 60 % des débits par rapport aux actuels.

 Les conséquences sur la qualité des eaux (élévation de leur température, pollutions accrues) 
risquent de toucher irréversiblement les populations biologiques de ces cours d’eau fluviale et de 
générer une marinisation prévisible de l’estuaire de la Gironde avec toutes les conséquences écologiques 
connues.

Introduction

 La question de la disponibilité et de l’accès à l’eau potable est et sera l’un des enjeux majeurs 
auquel l’humanité devra faire face au XXIe siècle. Dans ce contexte, la mesure quantitative et qualitative 
(chapitre 8.2) des composantes du cycle de l’eau est fondamentale pour toute réflexion sur une gestion 
efficace des eaux. Or, de lourdes menaces pèsent sur la ressource en eau si les modifications du climat 
annoncées par les projections des modèles numériques, ajoutées aux diverses pressions anthropiques 
devaient se confirmer.
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 La hausse des températures du globe et les évolutions des précipitations pourraient 
affecter la totalité du cycle de l’eau d’un bassin-versant : extension du manteau neigeux, processus 
d’évapotranspiration, d’infiltration, de stockage dans les nappes et de ruissellement des eaux sont tous 
concernés. Si l’on ajoute à cela, les prélèvements d’eaux de surface (et même d’eaux profondes) dus à 
l’action humaine (irrigation, industrie, Alimentation en Eau Potable), il est fondamental de se pencher 
avec attention sur les problèmes du partage de l’eau entre des usages, incluant les services écologiques, 
aux besoins parfois totalement antagonistes.

 Tous ces problèmes affectent directement les fluctuations temporelles des débits des fleuves et 
rivières en Aquitaine, comme dans la plupart des autres régions françaises et ressortent les questions 
majeures suivantes :

- Quelles sont les tendances actuelles de l’évolution des débits des rivières de notre région ?
- Peut-on bénéficier de prévisions suffisamment fiables sur leur devenir au cours de ce siècle ?
- Quelles conséquences doit-on attendre sur l’évolution de la qualité des eaux de surface, des cycles 

biologiques de ces milieux et des usages que l’on compte en faire ?
- Peut-on remédier à des évolutions qui pourraient sembler néfastes et comment ?

 Pour mesurer les effets du climat sur l’hydrosystème, il convient de procéder à deux approches 
complémentaires :

- L’approche statistique (méthode rétrospective) : basée sur l’analyse de séries chronologiques 
longues, elle permet de dégager des tendances passées et présentes suivies par les principales 
variables du cycle de l’eau (précipitations, température et débit examinés sur différents pas de temps 
– mois, saison ou année). Cette analyse faite, il s’agit de comprendre les origines des variations de ces 
caractéristiques par rapport à leur environnement ; de plus, il peut résulter de cette phase la mise en 
évidence d’une relation entre le climat et l’évolution d’un des paramètres examinés ;

- La modélisation (méthode prospective), qui propose une simulation de l’évolution future des 
principales variables relatives au cycle de l’eau et à la gestion de la ressource à partir d’un modèle 
de fonctionnement de l’hydrosystème validé par des données enregistrées en temps présent. La 
modélisation climatique est réalisée à grande échelle par les Modèles de Circulation Générale (GCMs), 
du fait des coûts de calcul ; les échelles de gestion étant plus fines, il est nécessaire de mettre en place 
des méthodes de descente d’échelle pour représenter des phénomènes météorologiques d’extension 
géographique limitée. Outre cette difficulté à décrire le climat à échelle spatio-temporelle fine, 
s’ajoute une connaissance très disparate des actions anthropiques, elles aussi locales, concernant les 
prélèvements et la consommation en eau.

I- Contexte

 À l’échelle globale, existent de nombreuses situations critiques relatives à la disponibilité des 
ressources en eau. Or, le réchauffement climatique entraînerait une augmentation des précipitations 
consécutives à celle des évaporations, avec de fortes perturbations sur leur cyclicité connue jusqu’à 
présent.

 En Europe, le changement le plus probable devrait correspondre à une intensification des 
contrastes hydrologiques avec des risques accrus d’inondation à l’automne-hiver et d’étiage très prononcé 
en été.
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 Les études menées sur la problématique climat/hydrologie de surface sont nombreuses en France 
(plus de 46 articles/rapports référencés dans l’étude Explore2070 in Synthèse bibliographique, Lot 3 
« Ressources superficielles » réalisée par BRLi – Météo France – Irstea pour le compte du MEDDTL). Les 
hypothèses, stratégies et options techniques retenues sur l’effet du changement climatique (modèles 
climatiques et hydrologiques, entrée climatique, etc.) ne sont pas précisément les mêmes entre ces études. 
De ce fait les résultats ne sont pas strictement comparables. Peu ont abordé la question de l’effet sur les 
modes de gestion. À l’échelle nationale, il faudrait s’attendre à une augmentation des températures, une 
réduction des écoulements en été et en automne et des débits d’étiage, une réduction de la couverture 
neigeuse, spécialement à basse et moyenne altitude. Les évolutions sur les crues semblent en revanche 
incertaines.

 Au vu de la Figure 1 et conformément à la notion bien connue de continuum fluvial (dépendance 
à l’aval des phénomènes enregistrés à l’amont), il ressort que débattre du devenir des débits fluviaux en 
Aquitaine demande de comprendre ce qui se passe dans les régions connexes, du fait des deux origines 
majeures de ces cours d’eaux (Massif Central ou Pyrénées) et des différents régimes hydrologiques en 
place (nival, pluvio-nival, pluvial) selon les ensembles étudiés. De plus, en fonction des actions humaines 
(irrigation, barrages hydro-électriques, aménagements pour navigation…) induisant des débits très 
influencés, ne pas maîtriser cette composante anthropique conduit à des projections futures erronées des 
débits.

 Les études publiées les plus poussées sur la problématique climat/débits ont été menées en 
Garonne amont [2] et estuarienne [3]. Sur la Dordogne, aux débits régentés par les barrages EDF, l’essentiel 
des préoccupations actuelles (non publiées) porte sur les étiages estivaux dramatiques des petits cours 
d’eaux (mises à sec qui sont de plus en plus fréquentes). Enfin, ce sont les évolutions des étiages de la 
rivière Adour qui sont présentement étudiés, alors que pour les Gaves et les Nives ce sont les phénomènes 
de crues plus que les périodes d’étiage qui sont suivies (études non publiées).

Figure 1 :� 5pVHDX� K\GURJUDSKLTXH� GX� 6XG�2XHVW� GH� OD� )UDQFH� �� DIÁXHQWV� PDMHXUV� GH� *DURQQH��
Dordogne, Adour (Coynel, [1]).
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II- Impacts observés et attendus

A- Les tendances actuelles

Fleuves Garonne et Dordogne 

 L’analyse des débits moyens annuels de la Garonne et de la Dordogne, à leur entrée dans le système 
estuarien de la Gironde (données de la banque HYDRO), révèle une forte variabilité annuelle (30-900 m3s-1 et 
210-480 m3s-1 respectivement pour la Garonne et la Dordogne), mais surtout une diminution significative de 
ceux-ci sur les cinquante dernières années (Figure 2) : de l’ordre de 25-30 % pour la Garonne et de 20 % pour 
la Dordogne.

 Si les bassins versants, impactés 
par les changements climatiques, 
intègrent la réponse hydrologique, 
les modifications du milieu physique 
d’origine anthropique (changement 
d’usage des sols, aménagements 
hydrauliques…) rendent difficiles l’identi-
fication des liens entre la variabilité 
climatique et celle hydrologique. Pour la 
Garonne, il est maintenant admis que sa 
variabilité hydrologique à son exutoire 
est influencée par l’indice climatique 
dominant en Europe, l’Oscillation Nord 
Atlantique (NAO), qui correspond à la 
différence de pression entre les deux 
centres d’action dans l’Atlantique Nord 
(Islandes, Açores) contrôlant la position 
du centre de dépression sur l’Europe.

 Une simple observation sur 
l’évolution du nombre de jours durant 
une année, pour lesquels on se situe au-
dessous du Débit Objectif d’Étiage (DOE) 
en Garonne, fixé ici à 100 m3s-1, montre 
que, depuis les années 1980, ce nombre a 
considérablement augmenté (Figure 3) 
à l’entrée du système estuarien de la 
Gironde. Ainsi, la période d’étiage est-
elle de plus en plus marquée avec des 
débits fluviaux de plus en plus faibles. Il 
en va différemment pour la Dordogne.

 En effet, si, pour la Garonne, les débits les plus forts et les plus faibles révèlent une tendance 
à la baisse sur une période de cinquante ans (Figure 4), ce schéma d’évolution est beaucoup plus 
complexe pour la Dordogne, où les stratégies de production électrique d’EDF perturbent profondément 
les évolutions temporelles de ce paramètre (Figure 5). En période d’étiage, les débits minima observés 
restent relativement stables, tout au plus une légère augmentation de leur durée est-elle apparente, mais 
sans être significative. À l’échelle saisonnière, ce sont bien sûr les influences liées à l’hydroélectricité qui 
sont les plus significatives, mais il ne faut pas négliger le rôle possible des formations calcaires karstiques, 
lieux d’infiltrations connues des eaux, pouvant influencer les variations observées des débits.

Figure 2 : Moyenne annuelle des débits de la Garonne à Tonneins et de la 
Dordogne à Pessac Sur Dordogne à l’entrée de l’estuaire de la Gironde.

Figure 3 :� 1RPEUH� GH� MRXUV� DX�GHVVRXV� GX� GpELW� REMHFWLI� G·pWLDJH� HQ�
Garonne à Tonneins.
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 L’interprétation des données 
relatives aux périodes de crues 
soulève plus de problèmes : ces 
dernières sont moins fréquentes et 
moins intenses en Garonne d’année 
en année, mais le phénomène est 
moins évident en Dordogne, où, là 
encore, les activités EDF peuvent 
vraisemblablement jouer un rôle 
perturbateur significatif. De plus, il est 
certain que, si les tempêtes marquées 
sont associées à des pluviométries 
conséquentes, ce qui se traduit le 
plus souvent par des augmentations 
de débits, l’étude de leur fréquence 
sur les dernières cinquante années ne 
montre pas de tendance significative, 
que ce soit au niveau national ou 
pour l’Aquitaine (Figure 6). Il s’en 
suit que les phénomènes de crue 
ne montrent pas d’évolution nette 
d’années en années, tant dans leurs 
intensités que dans leurs fréquences.

Affluents de la Garonne et de la 
Dordogne

 Les affluents majeurs de la 
Garonne et de la Dordogne suivent 
dans leurs grandes lignes des 
variations interannuelles des débits 
du même type que celles données 
pour la Dordogne et la Garonne et qui 
ne seront pas illustrées ici : à savoir, 
des débits annuels moyens en baisse, 
des étiages plus prononcés, qui, par 
exemple, dans la haute Dordogne, 
donnent lieu actuellement à la mise 
à sec des petites rivières, lourde 
de conséquences pour le bon état 
écologique de ces cours d’eau et pour 
les cultures environnantes nécessitant 
de gros efforts d’irrigation, comme 
les étendues de maïs nouvellement 
implantées dans ce milieu.

 Précisons encore que c’est la conjonction de la baisse progressive de ces divers flux d’eau de 
surface en amont qui induit les réponses enregistrées en aval en Aquitaine.

Figure 4 : Débits minima et maxima sur la Garonne entre 1959 et 2010 à 
Tonneins.

Figure 5 : Débits minima et maxima sur la Dordogne entre 1959 et 2010 à 
Pessac Sur Dordogne.

Figure 6 :� 1RPEUH� GH� WHPSrWHV� REVHUYpHV� FKDTXH� DQQpH� HQ� )UDQFH�
entre 1950 et 1999.
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Systèmes Adour, Gaves et Nives

 Selon que l’on considère la rivière Adour ou les autres cours d’eau de ce système pyrénéen 
occidental, les études sur l’évolution actuelle des débits, qui sont encore très fragmentaires et peu 
abordées, n’ont pas porté sur les mêmes aspects.

 L’évolution des débits de l’Adour révèle des situations problématiques en périodes d’étiage, 
dans une région où les demandes d’irrigation sont fortes, principalement du fait du développement très 
prononcé de la maïsiculture.

 Il n’en est pas de même pour les Gaves et les Nives, bassins caractérisés par des débits spécifiques 
élevés (débits ramenés à une surface, exprimés en l/km2/s), où ce sont essentiellement les périodes de crues 
qui font l’objet d’études plus poussées ; cette zone considérée comme une hydro-écorégion, homogène 
du point de vue de la géologie, du relief et du climat [4], voit évoluer les cours d’eau montagnards d’un 
régime nival (dans le Béarn) ou pluvio-nival (dans le Pays Basque) à un régime pluvio-nival à pluvial, 
respectivement. Ceci a des conséquences directes sur la cyclicité des débits : débits printaniers décalés et 
moins forts, débits estivaux en baisse.

 Dans un travail sur l’impact du Changement Climatique sur le bassin-versant du Rhône dans les 
Alpes [5], pour des altitudes comparables aux Pyrénées occidentales, un schéma similaire a été proposé.

Hydrologie à l’échelle du Sud-Ouest

 Notons enfin le travail réalisé à l’échelle de la France qui vise à identifier les tendances récentes 
observées sur les débits caractéristiques des étiages et de la ressource [6]. Cette étude s’appuie sur un 
jeu de chroniques longues (autour de 40 ans) de bonne qualité hydrométrique et relatives à des bassins 
peu influencés. Ici on cerne mieux les évolutions hydrologiques liées au climat. Une des conclusions 
est la présence d’une tendance à la baisse du débit annuel pendant la période 1968-2008 (Figure 7). 

Ceci s’inscrit dans une sévérité des étiages 
accrue perceptible sur la moitié sud de 
la France. De plus, un décalage de la 
période d’étiage vers plus de précocité 
est également observé. Une analyse plus 
précise montre qu’en changeant la période 
d’analyse les tendances temporelles ne 
restent pas stables ; ce qui induit une 
certaine prudence dans l’attribution à la 
seule hausse des gaz à effet de serre.

B-  Les modélisations du futur

 Les Modèles de Circulation Générale 
(GCMs) tentent d’appréhender les 
impacts du changement climatique dû à 
l’augmentation des gaz à effet de serre sur 
les hydrosystèmes continentaux, sujets à 
de nombreuses incertitudes (paragraphe 
suivant).

Figure 7 : Tendances régionales observées sur le débit annuel sur la 
période 1968-2008. Les points représentent les stations hydrométriques 
incluses dans l’analyse (extrait de Giuntoli et Renard, 2010).
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 Actuellement, des approches modélisatrices performantes n’ont été proposées que pour le 
système hydrologique Garonne amont, intégrant tous les affluents majeurs, avec pour station aval celle 
de Lamagistère (Tarn et Garonne). De plus, le travail le plus complet [2] ne porte que sur des prévisions à 
l’échelle de temps 2030, horizon utile pour les décideurs comme l’Agence de l’Eau, d’autres auteurs [3][7]
[8][9] abordant quelques décennies supplémentaires, mais aucune étude ne modélise jusqu’à la fin de ce 
siècle.

 Il ressort de ces études que, si le choix des modèles utilisés a une influence majeure sur les 
résultats obtenus (Figure 8) et si des spécificités locales bien tranchées peuvent être mises en évidence, 
une tendance majoritaire à la baisse des débits est révélée en quasiment toute saison.

 Comme il sera évoqué dans le paragraphe sur les incertitudes, toute la difficulté d’appliquer 
ces modèles à des échelles d’espace plus réduit, où les spécificités locales, dont les usages anthropiques, 
doivent être prises en compte, entraîne ces différences de résultats.

 De tels résultats régionaux sont en 
parfait accord avec les résultats obtenus sur 
les prévisions de données précipitation et 
évapotranspiration dans le bassin de la Garonne 
(Figure 9) : diminution de la pluviométrie, 
bouleversement des processus d’évaporation 
en relation avec les élévations de température 
de l’air engendrant ces baisses de débits, qui 
sont confirmées par tous les modèles, certes 
avec des gammes d’estimation relativement 
larges, mais qui abondent toutes dans le même 
sens.

 Toutefois, les résultats obtenus sur 
le système Garonne s’inscrivent parfaitement 
dans ceux proposés au niveau global français 
qui, quel que soit le modèle adopté, annonce 
une baisse générale des débits dans les 
décennies à venir (Figure 10).

Figure 8 : Évolution des débits 
mensuels en relatif entre les 
périodes 2046-2065 et 1970-
1999. Le trait noir est la moyenne 
d’ensemble, la zone en gris clair 
est délimitée par la moyenne 
d’ensemble plus ou moins un 
écart-type intermodèle, la 
zone en gris foncé est délimitée 
par les valeurs maximales et 
minimales parmi les 14 GCMs. 
(Extraits de Boé 2007 [8]). 

0 :     l’Ariège à Foix 
10 :   le Tarn à Marsal 
12 :   l’Aveyron à Piquecos [Loubejac] 
17 :   Le Lot à Villeneuve sur Lot
13 :   la Garonne à Lamagistère
19 :   la Dordogne à Pessac sur Dor-
dogne

Figure 9 : Changements relatifs (sans unités) dans les 
précipitations (PR), l’évapotranspiration (ET) et les débits (Q) 
dans le bassin de la Garonne entre les périodes 2046-2065 
et 1971-2000. La longueur des barres larges correspond à la 
moyenne des données multimodèles, alors que les barres 
minces représentent les valeurs minimales et maximales de 14 
modèles climatiques utilisés (Boé 2007 [8]). DJF = Décembre, 
Janvier, Février, etc.
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 Ces études, faites pour la plupart sur des bases 
d’élévation de température raisonnables (de 
l’ordre de 2 °C en moyenne annuelle à l’horizon 
2030 et de 4 °C à 5 °C à l’horizon des décennies 
proches de la fin du siècle), donnent des 
réponses concordantes entre modèles et pour 
des zones géographiques variées : en moyenne, 
sur la Garonne amont, pour les années 2030, 
les baisses de débits annuels prévues tournent 
autour de 20 à 30 % selon les modèles 
hydrologiques utilisés pour les projections.

 Il n’existe pas de prévisions chiffrées à 
l’horizon 2100 qui, si les mêmes tendances 
perdurent tant du point de vue climatique que 
d’utilisation des eaux, devrait voir s’afficher des 
baisses très problématiques des débits. Du fait 
de la concordance de plusieurs des approches 

proposées actuellement et sans utilisation de modèle bien établi, des scénarios locaux à forte probabilité 
d’existence devraient se dessiner : par exemple, augmentations des débits en hiver, débits printaniers plus 
précoces et sans doute moins importants, ce qui devrait induire des réductions plus ou moins drastiques 
des débits estivaux et pourrait générer de graves nuisances.

III- Incertitudes

 Le traitement du changement climatique et de ses impacts sur l’hydrologie requiert un 
enchaînement de modélisation depuis le climat jusqu’aux modes de gestion. Chaque niveau est sujet à 
des hypothèses et porteur de biais et d’imprécision du fait de représentation forcément incomplète de 
la complexité. Il est indispensable d’examiner les résultats en intégrant les incertitudes. Une manière de 
prendre en compte les incertitudes au niveau du climat est de manipuler les sorties de plusieurs GCMs. 
Pour ce qui est de la réponse hydrologique, les modèles de transformation pluie-débit sont en général 
calés sur des données actuelles, et soumis à des conditions inédites (en particulier climatiques), ils ont, 
de fait, chacun une sensibilité propre aux évolutions du climat. Les incertitudes sur la représentation 
pluie-débit seront examinées en alimentant plusieurs modèles pluie-débit avec les mêmes projections 
climatiques.

 Il est donc possible qu’à partir de modèles établis pour des échelles plus ou moins larges et dans 
lesquels on introduit des spécificités locales, tant du point de vue du fonctionnement naturel que des 
usages locaux de l’eau, on puisse arriver à des propositions cohérentes d’évolution des débits des cours 
d’eau en fonction du changement climatique.

 De la simple étude des débits à Lamagistère (Tarn et Garonne), enregistrés sur les années 1971-
1999 et reproduits par utilisation de quatre modèles hydrologiques différents (Figure 11), il ressort que 
des résultats cohérents sont enregistrés. Des résultats aussi probants ont été obtenus sur les bassins 
de la Loire et de la Seine, avec un peu plus de dispersion pour le Rhône pendant les périodes d’étiage. 
Néanmoins, on réalise déjà que des différences significatives peuvent exister.

 Au niveau des prévisions et à des échelles régionales, les incertitudes sont généralement fortes 
[11] et ce d’autant plus que les projections abordées sont à des échéances de temps éloignées. Les raisons 
en sont multiples.

Figure 10 : Changements relatifs annuels des débits sur la 
France entre les périodes 2046-2065 et 1971-2000 pour chaque 
modèle climatique CMIP3 (Coupled Model Intercomparison 
Project Phase3), Boé et al [10].
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- Identification des scénarios de développement qui 
conditionnent les scénarios d’émission ;

- Problème de désagrégation d’échelle et nécessité 
d’introduire des spécificités locales concernant les 
caractéristiques environnementales diverses, mais aussi les 
usages de l’eau ;

- Dans des configurations de bassins versants complexes 
avec usages multiples, difficultés à se projeter dans le futur 
relativement à l’évolution de l’ensemble de ces activités et 
des transformations des bassins versants (occupation des 
sols, irrigation, hydroélectricité, aménagements divers…) ;

- Choix des hypothèses climatiques à l’échelle régionale, 
quand l’étude porte sur des échéances lointaines, ne serait-
ce que pour les élévations de température, qui auront un 
rôle si important sur les bilans hydriques.

Conclusion

 Une démarche prospective vise à analyser la possibilité de rééquilibrer les quantités d’eau (à 
travers le paramètre débit) suite à des modifications des usages de l’eau dans les bassins versants. La 
réflexion devra porter également sur des définitions appropriées des niveaux d’eaux minima qu’il sera 
souhaitable de garder sur les rivières et à l’exutoire des trois grands bassins (Garonne, Dordogne, Adour).

 Il n’existe pas d’actions envisageables permettant de modifier l’évolution prévisible des 
températures et des précipitations, qu’elles soient raisonnées en termes de moyennes ou de variabilité à 
toutes échelles de temps : interannuelle, saisonnière ou plus courte (événement pluvieux, tempête…).

 Ainsi, sur la plupart des aspects bilans hydrologiques, aucune possibilité d’intervenir : l’équilibre 
pluie, évapotranspiration, infiltration, ruissellement dépendra quasi-strictement de l’évolution du 
climat. Seuls les prélèvements d’eau qui se répartissent en alimentation en eau potable (AEP), en bassins 
industriels et agricoles peuvent faire l’objet d’aménagements. Or, des décisions draconiennes, qui semblent 
inévitables et concernent l’ensemble du problème de l’usage de l’eau, vont devenir incontournables.

 Penser à moins consommer d’eau, ne serait-ce qu’en l’utilisant de façon plus rationnelle, doit 
être la ligne directrice des politiques futures, plus recommandable qu’un développement immodéré de 
retenues d’eau de toutes sortes, qui ont parfois des effets néfastes sur les équilibres biogéochimiques et 
écologiques des cours d’eau :

- Meilleur système d’irrigation et/ou changement de pratiques agricoles (culture à moindre 
consommation d’eau) à prévoir ;

- Utilisation industrielle de l’eau plus efficace avec traitement plus performant de la qualité des 
rejets divers ;

- Devant le processus inscrit d’une population croissante, utilisation plus parcimonieuse de l’eau à 
usage domestique.

 
 Comme la région Aquitaine est caractérisée par la réunion de sous-bassins aux caractéristiques 
propres très diversifiées, tant des points de vue structurels que d’usages de l’eau, les priorités affectées 
ne seront pas les mêmes d’une aire géographique à une autre.

Figure 11 : Évolution saisonnière des débits 
à la Magistère sur la période 1971-1999, 
observés (trait noir) et simulés par 4 modèles 
hydrologiques différents (Boé et al. [10]).
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 Dans le système Garonne amont, selon l’origine des affluents (Pyrénées ou Massif Central), soumis 
à des types de climat et à des usages différents, notamment agricoles et/ou industriels, les décisions à 
prendre seront spécifiques en fonction du cours d’eau concerné. De tout ceci, il faut garder à l’esprit que 
la qualité et l’abondance des eaux de la Garonne à son entrée en Aquitaine dépendront beaucoup plus 
des décisions prises en Midi-Pyrénées qu’en Aquitaine elle-même.

 Dans le système Dordogne amont, il est actuellement admis que, si la variabilité des débits 
saisonniers est très marquée par la gestion des barrages EDF, ce sont les plus petits cours d’eau qui 
subissent au plus fort les périodes d’étiages estivaux, avec des mises à sec désastreuses pour la faune 
aquatique locale. De même, en périodes printanière et estivale, des développements de macrophytes, en 
progression annuelle significative, pourraient être à l’origine d’apparitions saisonnières et ponctuelles 
de mousses qui, par leur présence, dénaturent immanquablement l’esthétisme de ce magnifique cours 
d’eau. Tous ces phénomènes influencent, là encore, la qualité des eaux de la Dordogne à son entrée en 
Aquitaine.

 Dans la rivière Adour, l’évolution des débits à prévoir est similaire à celle de la Garonne 
(renforcement de l’intensité et de la durée des étiages), ce qui nécessitera aussi des décisions à prendre 
sur les usages agricoles en vue de l’élaboration d’une gestion plus rigoureuse de consommation d’eau. Ce 
ne sera peut-être pas le cas des gaves pyrénéens qui voient leurs débits hivernaux perturbés plus par les 
effets du changement climatique que par leurs débits de période d’étiages.
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 Il est juste d’affirmer que le climat et les ressources en eau sont interdépendants. Les eaux de surface 
sont pro parte directement liées au climat actuel, alors que les eaux souterraines le sont moins directement. 
Certains systèmes aquifères, notamment profonds, comme ceux présents en Aquitaine, ont des cycles de 
fonctionnement pluriséculaires voire plurimillénaires. Dans ces conditions, le changement climatique doit 
s’envisager d’une part en fonction de la nature de la ressource en eau (superficielle ou profonde) et d’autre 
part selon la nature directe ou indirecte des effets potentiels.

 Actuellement des hypothèses sur le fonctionnement des hydrosystèmes permettent de relier les 
évolutions passées du climat avec la disponibilité actuelle des ressources en eaux souterraines. De nombreux 
travaux de recherche sont nécessaires afin d’établir les relations d’interdépendances entre le climat et la 
disponibilité des ressources en eau.

 Malgré la complexité et la diversité géologique souterraine de l’Aquitaine, la sauvegarde et la 
pérennisation de cette richesse en termes de ressources en eau souterraine imposent une politique de gestion 
raisonnée, basée sur des travaux de recherche, afin de se prémunir vis-à-vis des multiples effets directs ou 
indirects du changement climatique.

Introduction

 Les eaux souterraines représentent aujourd’hui un véritable enjeu dans le contexte d’un développement 
durable des ressources. Les aquifères2 profonds des grands bassins sédimentaires constituent une ressource 
potentielle considérable tout en étant quasiment insensibles aux phénomènes anthropiques de surface comme 
les pollutions. En France en 2012, tous usages confondus, 46 % des eaux prélevées proviennent des nappes 
souterraines (hors usage pour le refroidissement des centrales nucléaires et autres usines)3. En Aquitaine en 2010, 
quelque 310 millions de m3 (Mm3) ont été prélevés dans le milieu naturel pour l’alimentation en eau potable 
des populations. Ces prélèvements ont été satisfaits à 36 % dans les eaux superficielles et donc à 64 % dans les 
nappes de surface4 et dans les nappes et aquifères profonds5. En comparaison environ 510 mm3 ont été prélevés 
pour l’agriculture à 38 % dans les eaux superficielles et les retenues et à 62 % dans les eaux souterraines. Pour 
l’Aquitaine, cette part des eaux souterraines plus importante que la moyenne nationale s’explique par le potentiel 
hydrogéologique du Bassin aquitain, avec ses nombreux aquifères profonds renfermant des eaux de très bonne 
qualité et naturellement protégées des activités anthropiques de surface potentiellement polluantes.

1. Nappe d’eau souterraine : Ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d’un aquifère et dont toutes les parties sont en 
liaison hydraulique.
2. Corps de roches perméables comportant une zone saturée en eau, suffisamment conducteur d’eau souterraine pour permettre 
l’écoulement d’une nappe d’eau souterraine et le captage d’une quantité d’eau appréciable.
3. http://www.aqui.fr/environnements
4. Aquifère contenant une nappe généralement libre située entre la surface et quelques dizaines de mètre de profondeur.
5. Aquifère contenant une nappe généralement captive située entre plusieurs dizaines de mètres et quelques milliers de mètres 
de profondeur.
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 Le contexte du changement climatique et son cortège de modifications notamment sur les 
températures et la distribution spatio-temporelle des précipitations, induit des questionnements sur 
le devenir des ressources en eau souterraine, leurs disponibilités futures et leurs multiples utilisations 
ainsi que les futurs conflits d’usage potentiels. Des éléments de réponse peuvent se trouver dans l’aspect 
prospectif abordé à l’aide de modèles numériques, mais également sur des retours d’expérience tels que 
l’épisode caniculaire de l’été 2003 et son impact, riche de signification, sur les consommations en eau sur 
la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) [1].

I- Contexte

État de la Recherche en France et en Aquitaine

 Afin d’échanger à propos des changements globaux et de leurs impacts sur les ressources en 
eau, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a organisé un colloque lors de l’année 2007. Ces rencontres entre 
acteurs locaux et membres de la communauté scientifique ont permis d’évoquer de nombreux sujets dont 
la gestion des ressources en eau souterraine. Ce colloque a mis en exergue un manque de connaissances 
concernant l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau du bassin Adour-Garonne [2].

 À l’échelle du grand cycle de l’Eau, et notamment sur les relations entre eaux de surface et 
souterraines, de nombreuses méthodes permettent d’évaluer (avec plus ou moins de précision) la pluie 
efficace6, il reste cependant très difficile de distinguer et d’estimer la part de l’eau qui contribue à 
l’infiltration (recharge des nappes 7) et celle qui contribue aux écoulements de surface. Ceci résulte des 
nombreux facteurs à prendre en considération tels que le volume et la durée des précipitations, la saison 
(ensoleillement et température), la pente du terrain et la nature des sols (perméabilité, végétation…). Afin 
d’établir des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des systèmes hydrogéologiques, 
le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minières) a développé une méthode qui permet de produire 
un indicateur spatial nommé « Indice de Développement et de Persistance des Réseaux » (IDPR). Basé sur 
l’analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux hydrographiques naturels qui sont partiellement 
conditionnés par le contexte géologique, cet indice permet alors de traduire l’aptitude des formations 
de sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface [3]. Cet indice est utilisé par le BRGM 
pour la réalisation d’une carte de vulnérabilité des masses d’eau souterraines vis-à-vis du changement 
climatique.

 Des programmes de recherche sur le changement climatique et ses effets sur les eaux souterraines 
sont en cours de réalisation en Aquitaine. Le projet OPURES-Climat (OPtimisation des Usages des 
Ressources en Eaux Souterraines) a pour objectif la simulation des effets du changement climatique sur la 
gestion de ressources en eaux souterraines stratégiques en Aquitaine (2010-2012). Un autre programme 
se focalise sur les aspects paléoclimatiques, et notamment l’existence de traces ou signes antérieurs de 
changements climatiques mémorisés dans les systèmes aquifères profonds très inertiels, ainsi que sur 
l’adaptation de ces systèmes. Des travaux sont également menés en s’appuyant sur les grands modèles 
numériques hydrodynamiques Nord et Sud Aquitain utilisés pour la gestion active des ressources en 
eau souterraine, en simulant des tendances d’évolution des prélèvements en fonction de contraintes 
climatiques.

Spécificités régionales

 Le Bassin aquitain se présente comme une vaste dépression triangulaire limitée par des reliefs 
et largement ouverte vers l’Ouest sur l’Océan Atlantique. Sa bordure est constituée au Nord par la partie 

6. Fraction des précipitations totales, exprimée sous forme de lame d’eau, qui atteint la nappe.
7. Apports d’eau externe de toutes origines à un aquifère.
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australe du Massif Armoricain, à l’Est par le Massif Central et au Sud par la Chaîne Pyrénéenne. Ces reliefs 
sont séparés par le seuil du Poitou au Nord et par le seuil de Naurouze au Sud-est, seuils qui le délimitent 
du Bassin Parisien et du Bassin Méditerranéen. Vers l’Ouest, le Bassin aquitain se prolonge sous l’océan 
par le plateau continental du golfe de Gascogne. À l’intérieur de ce cadre géographique se développe 
le bassin formé par une série de dépôts sédimentaires hétérogènes, datant essentiellement des ères 
Secondaire et Tertiaire (Figure 1).

  

L’accident structural de la « Flexure Celtaquitaine »8, qui s’étend selon une ligne Arcachon-
Toulouse sépare le Bassin aquitain en deux entités distinctes : au Sud une série sédimentaire marine, au 
Nord domaine de plate-forme de haut-fond.

 De cette hétérogénéité géologique, découle une répartition spatiale et verticale des réservoirs 
aquifères relativement hétérogène. Au Nord de l’Aquitaine se développe le système Multicouche Nord-
Aquitain qui fournit l’alimentation en eau potable du département de la Gironde, et une partie de la 
Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Landes, au Sud, l’aquifère profond des Sables Infra-Molassiques 
(SIM) est commun avec Midi-Pyrénées. Au Nord-Est et au Sud, les formations calcaires des Causses et 
des Chaînons Béarnais renferment de puissants aquifères karstiques9. Superposées à ces grands systèmes 

8. Accident tectonique structural de direction NO-SE (d’Arcachon à Carcassonne) qui divise le Bassin aquitain en une province 
septentrionale (plate-forme continentale) et une province méridionale (fosses de subsidence très profondes de Parentis et de 
l’Adour).
9. Aquifère dont les conditions et le comportement correspondent au karst (massif calcaire dans lequel l’eau a creusé de nom-
breuses cavités).

Figure 1 :�%ORF�GLDJUDPPH�JpRORJLTXH�GX�%DVVLQ�G·$TXLWDLQH��G·DSUqV�%5*0�$1'5$��������
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aquifères, les formations alluviales10 du 
Quaternaire11 sont le siège des nappes 
d’accompagnement des grands cours 
d’eau, et de la nappe phréatique du Sable 
des Landes (Figure 2).

 Forte de tous ces systèmes aquifères, 
l’Aquitaine apparaît relativement bien 
lotie dans un contexte de changement 
climatique. Toutefois, ces systèmes, 
notamment profonds, se caractérisent 
par un fonctionnement très inertiel : ainsi 
le taux de renouvellement des eaux est 
extrêmement faible à l’échelle humaine, 
et seuls des événements climatiques 
majeurs sont capables de générer des 
recharges notables. Les grands systèmes 
aquifères captifs12 européens ont ainsi 
connu leurs dernières grandes périodes de 
recharge au cours du petit âge glaciaire 
(cf. chapitre 2) et à la débâcle de la 
dernière glaciation il y a environ 10 000 
ans [4].

 Différents indicateurs géolo-giques 
permettent de retracer l’allure générale 
de la courbe des changements de 
température de la Terre depuis son origine, 
il y a 4,6 milliards d’années (Figure 3). Ces 
derniers mettent en évidence un climat 

généralement plus chaud que celui des 2 derniers millions d’années. À l’échelle des temps géologiques, les 
variations de température moyenne ont été très importantes tant en ampleur qu’en fréquence.

 Afin de répondre aux exigences de la DCE et dans le cadre du SDAGE actuel, les différents aquifères 
présents sur le bassin Adour-Garonne ont été subdivisés en masses d’eau souterraines13 (MESO). Les 105 masses 
d’eau souterraines répertoriées sur l’ensemble du bassin concernent, pour 85 d’entre elles, des masses d’eau 
souterraines libres, les 20 masses d’eau restantes étant captives.

 Selon un classement des différents systèmes en fonction de leurs propriétés physiques et de leurs 
modes de fonctionnement, une typologie permettant de les distinguer a été mise en place dans le cadre d’une 
étude pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en 2011 [6].

 Elle comprend sept grandes classes de systèmes, dont 6 sont présentes en Aquitaine :
- Les systèmes libres sédimentaires,
- Les systèmes captifs,

10. Formations constituées par des particules provenant des roches en place, mais ayant subi des modifications plus ou moins 
importantes du fait de leur transport par les eaux courantes.
11. Subdivision supérieure de l’ère cénozoïque – qui comprend aussi le système tertiaire –, le quaternaire a débuté il y a 2,6 mil-
lions d’années, avec l’apparition de l’homme.
12. Aquifère entièrement saturé comportant une nappe captive, donc sans surface libre ni zone non saturée, délimité au toit par 
des formations à perméabilité très faible faisant obstacle à tout flux appréciable.
13. Volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères.

Figure 2 :�&DUWH�GHV�V\VWqPHV�DTXLIqUHV�DTXLWDLQV�j�O·DIÁHXUHPHQW��G·DSUqV�
Atlas de l’Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine).



Chapitre 8 : L’air et l’eau

279

- Les systèmes alluviaux,
- Les systèmes situés sur la frange littorale,
- Les systèmes karstiques,
- Les systèmes de socle cristallin.

 Le sous-sol de l’Aquitaine se caractérise par 
différents types de systèmes hydrogéologiques induits par 
les caractéristiques géologiques de ce dernier. Chaque type 
de système se distingue par des conditions de gisement 
et/ou un fonctionnement hydrodynamique différent.

 Il est de plus admis qu’au regard du fonctionnement 
des différents systèmes, de leurs diverses relations (ou 
interrelations) avec des composantes externes (climatique, 
hydrologique, océanique…), la signature des effets du 
changement climatique sera différente en fonction du 
type de système observé.

II- Impacts observés et attendus

Modification des modalités d’alimentation

 Induite par les changements climatiques, la 
modification des différentes composantes du cycle 
hydrologique devrait avoir un impact plus ou moins 
important sur les flux entrants au sein des différents 
systèmes hydrogéologiques du bassin.

 La recharge des aquifères s’effectue d’une part au niveau des zones d’affleurement des formations 
aquifères par infiltration directe de l’eau de pluie, et d’autre part par le phénomène de drainance14, 
caractérisé par des flux issus des systèmes hydrogéologiques encadrant. Dans une moindre mesure, le 
réseau hydrographique peut également constituer un soutien à la recharge des aquifères par l’interaction 
directe entre nappe et cours d’eau. Ces derniers et notamment les débits des rivières sont spécifiquement 
abordés dans le chapitre 8.3.

 Les précipitations constituent une composante importante dans la recharge des aquifères libres15. 
Cependant, les anomalies de précipitation issues des simulations climatiques restent actuellement 
marquées par de nombreuses incertitudes et il s’avère difficile de quantifier précisément l’évolution de 
ce paramètre essentiel, notamment pendant la période hivernale. En effet, contrairement à la période 
estivale, pour laquelle les modèles simulent une baisse des précipitations, une forte divergence des 
anomalies simulées par ces derniers caractérise la période hivernale, période qui contribue à la recharge 
des systèmes hydrogéologiques. À l’échelle régionale, les derniers résultats issus des projections du Centre 
Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS) semblent indiquer 
malgré tout une baisse des précipitations au cours des mois de décembre, janvier et février. La moyenne 
annuelle multimodèles des anomalies simulées se situe entre -5 et -25 mm/an à l’horizon 2046-2065. 
Cette baisse serait plus conséquente dans la partie Sud-Ouest du bassin.

14. Flux d’eau souterraine à composante essentiellement verticale, passant d’un aquifère à un autre au travers d’une couche 
moins perméable.
15. Aquifère contenant une nappe libre et comportant une surface libre (lieu des points d’une nappe où la pression de l’eau égale 
la pression atmosphérique) et une zone non saturée.

Figure 3 : Tendance d’évolution des températures 
au cours de 4,5 milliards d’années BP [5].
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 Une diminution de la pluviométrie et une éventuelle modification de la distribution temporelle 
de cette dernière au cours de l’hiver pourraient avoir une influence sur la recharge des systèmes 
hydrogéologiques du bassin. Les masses d’eau souterraine libres, principalement rechargées par les apports 
météoriques, seront particulièrement concernées par ces évolutions. L’estimation de la modification des 
flux entrants au sein des différents systèmes reste cependant très difficile à réaliser. D’autres facteurs 
pourraient en effet modifier la recharge comme la diminution des précipitations solides, associées à une 
hausse des précipitations dans les zones de basse et moyenne montagne [7] ou encore la modification 
des phénomènes d’évapotranspiration. Régulés par de nombreux phénomènes physiques, chimiques et 
biologiques, ces derniers sont également associés à de nombreuses incertitudes et il s’avère actuellement 
difficile d’estimer exactement leur évolution.

 Conditionnées directement par les précipitations et l’évapotranspiration, les pluies efficaces 
risquent ainsi d’être plus ou moins modifiées en fonction de l’évolution de ces paramètres. Ces modifications 
seront d’ordre quantitatif mais pourraient également concerner la nature des écoulements associés à 
ces dernières. En effet, une modification de la répartition des flux qui contribuent aux écoulements de 
surface et à l’infiltration est largement envisageable. Régie par de multiples paramètres (climat, nature 
des sols et occupation, état hydrique des sols et de la végétation, type de végétation, topographie…), 
la distribution exacte de ces flux s’avère difficilement estimable pour une période en cours et pour un 
secteur donné et l’est donc d’autant plus dans un cadre prospectif.

 L’approche classique utilisée par la communauté scientifique afin d’estimer les futures conditions 
de recharge des systèmes hydrogéologiques consiste à développer des modèles continentaux de surface 
qui prennent en compte l’ensemble du continuum sol/végétation/atmosphère et qui sont souvent 
désignés par l’acronyme anglais SVAT (Soil Vegetation Atmosphere Transfer). Une étude menée en 2010 
par Mc Callum et al. [8] a par exemple permis de démontrer, que la recharge d’un aquifère n’était 
pas seulement conditionnée par les précipitations mais par un ensemble de paramètres (concentration 
en dioxyde de carbone, température, précipitation, pression de vapeur saturante, radiation solaire et 
intensité des précipitations). En effectuant différentes analyses de sensibilité pour chaque critère et des 
analyses multicritères sur un modèle SVAT, les auteurs ont ainsi mis en évidence l’influence de l’ensemble 
des facteurs étudiés sur les modalités d’alimentation des aquifères.

 En France, une étude intitulée RExHyss [9] menée dans le cadre du programme GICC (Gestion et 
Impacts du Changement Climatique) a permis, à l’aide de différentes projections climatiques régionalisées 
et de différents types de modèles couplés, d’estimer à 30 % la diminution de la recharge moyenne 
annuelle des systèmes hydrogéologiques des bassins de la Seine et de la Somme pour une diminution 
moyenne des précipitations hivernales estimée à 12 % pour la fin du XXIe siècle.

 La partie nord de l’Aquitaine a servi de site test dans le projet Explore 2070 du Ministère de 
l’Environnement (2010-2012) qui visait à proposer une vision systémique des impacts liés aux évolutions 
du cycle de l’eau et à construire les stratégies d’adaptation. Toutefois, aucune étude académique 
spécifique n’a été réalisée sur le bassin Adour-Garonne ni en Aquitaine afin d’estimer la recharge des 
systèmes face aux changements climatiques. Comme précisé ci-avant, cette dernière sera largement 
influencée par la modification des précipitations et devrait concerner les différents types de masses 
d’eau souterraines libres du bassin (sédimentaire libre, socle, karstique, alluvial…). Les stocks disponibles 
au sein de ces différents systèmes et l’amplitude saisonnière qui les caractérise pourraient alors diminuer 
au cours des prochaines décennies.

 Induits par une différence de pression de part et d’autre des aquitards16, les phénomènes de 
drainance constituent une autre forme de recharge. Ces derniers concernent l’ensemble du système 
aquifère multicouche du bassin sédimentaire aquitain et peuvent représenter une composante majeure 

16. Aquitard : corps de roches peu perméables pouvant contenir et stocker d’importantes quantités d’eau mais dont les vitesses 
de circulation sont faibles.
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dans la recharge des aquifères, notamment les grands systèmes captifs au sein desquels de nombreux 
transferts s’effectuent ainsi. Les systèmes libres peuvent également être alimentés par des flux ascendants 
issus des formations sous-jacentes.

 Conditionnée par l’état piézométrique17 des aquifères, la recharge par flux de drainance pourrait 
alors, suite à l’évolution de ce dernier, être indirectement modifiée par les changements climatiques. 
Compte tenu de l’extension régionale de certains aquifères du système multicouche, ces modifications 
pourraient ainsi concerner d’importants volumes d’eau. Hormis ce type d’impact, les grands systèmes 
captifs se caractérisent par un fonctionnement fortement inertiel et présentent a priori une faible 
vulnérabilité vis-à-vis des impacts directs des changements climatiques.

 Comme mentionné précédemment, la recharge des systèmes peut également être réalisée, dans 
une moindre mesure, par des apports directs issus du réseau hydrographique. Ces derniers concernent 
tous les systèmes qui présentent des interrelations étroites avec les cours d’eau (systèmes sédimentaires 
libres, alluviaux, karstiques). Ces apports s’effectuent généralement en période de hautes eaux, sous l’effet 
d’une différence de charge entre les cours d’eau et les aquifères. Ainsi, la modification des écoulements 
de surface durant la période hivernale pourrait engendrer une évolution des flux entrant au sein du 
compartiment souterrain. L’évolution des débits des cours d’eau à cette période reste pour le moment 
associée à de plus fortes incertitudes que pour la période estivale donc il s’avère difficile d’évaluer 
précisément ce type d’impact. Cependant, une étude menée en 2003 sur l’impact du changement 
climatique sur les ressources en eau du bassin Adour-Garonne [10] a permis de montrer que certains 
cours d’eau pourraient passer d’un régime nival à un régime d’écoulement pluvial, caractérisé par une 
augmentation des débits en période hivernale. Une hausse de la recharge de certains systèmes pourrait 
ainsi être envisagée si cette augmentation des débits engendrait une hausse de la ligne d’eau suffisante 
pour permettre à cette dernière d’être supérieure à la surface piézométrique des nappes.

Modification des interactions nappes/cours d’eau

 Certains systèmes du bassin se caractérisent par d’importantes interrelations avec le réseau 
hydrographique. Conditionnés par l’état quantitatif de chacun des compartiments (superficiel 
et souterrain) en un endroit donné, les échanges entre les cours d’eau et les aquifères se font, soit 
directement lorsque les alluvions sont peu ou pas développés et que le cours d’eau est en contact direct 
avec l’aquifère, soit par l’intermédiaire des nappes d’accompagnement. Généralement, les cours d’eau 
alimentent les nappes en périodes hivernales et sont alimentés par ces dernières en période estivale. Le 
compartiment souterrain joue un rôle majeur dans le soutien des débits d’étiage, permettant au cours 
d’eau de conserver un débit de base par drainage des aquifères.

 La modification de l’état quantitatif de chacun de ces compartiments, induite par les changements 
climatiques, devrait alors modifier ces échanges. Si l’évolution de ces derniers présente de nombreuses 
incertitudes pour la période hivernale, la période estivale se caractérise par un signal beaucoup plus 
robuste. De nombreuses études prospectives ont mis en évidence une réduction des débits au cours de la 
période d’étiage, associée à un allongement de cette dernière dû à une diminution des apports issus de 
la fonte des neiges (impact associé au cours d’eau caractérisé par un régime d’écoulement nival). Cette 
baisse de la ligne d’eau en période estivale entraînera alors un renforcement du drainage des systèmes 
hydrogéologiques et une vidange plus rapide de ces derniers car plus intense et débutant parfois plus tôt 
dans l’année. Quelques études hydrologiques prospectives ont été réalisées sur le bassin Adour-Garonne 
mais aucune d’entre elles n’a permis d’estimer ce type d’impact [11][12][13].

17. État énergétique de l’eau souterraine mesuré au toit d’un aquifère et exprimé par unité de poids et de volume de la colonne 
d’eau.
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Modification des flux sortants

 Les systèmes hydrogéologiques présentent différents types de flux sortants. Ces flux peuvent subvenir, 
soit sous forme de sources, soit par la vidange naturelle dans le réseau hydrographique, ou encore par les 
effets des drainances entre différentes formations.

 De ce fait, si l’évolution du climat entraîne des modifications du fonctionnement des systèmes 
hydrogéologiques et a un impact sur les flux entrants par effet de drainance, une modification des flux 
sortants sera in fine également observée. Cet impact concerne essentiellement les aquifères du système 
multicouche présents au sein du bassin sédimentaire aquitain.

 En ce qui concerne les flux sortants par effet de vidange dans le réseau hydrographique, la 
modification de ces derniers, en réponse aux changements climatiques, est également présentée ci-dessus car 
ce phénomène constitue une composante des interactions nappes/rivières.

 Enfin, les flux sortants des systèmes peuvent également se présenter sous forme de sources. L’Aquitaine 
compte un nombre important de sources, principalement présentes au sein des systèmes karstiques et de 
socles-cristallin mais également au sein de certains systèmes de type sédimentaire ou encore alluvial. Ces 
dernières présentent des débits variables qui résultent du mode de fonctionnement des aquifères et de leurs 
conditions de gisement. Certaines sources sont pérennes et présentent des débits plus ou moins constants 
tout au long du cycle hydrologique alors que d’autres sont transitoires et ne fonctionnent qu’en période de 
hautes eaux. Ce type de flux sortant varie donc en fonction des systèmes concernés et il serait incohérent de 
généraliser l’impact du changement climatique sur cette composante des systèmes hydrogéologiques.

 Cependant, il apparaît important de remarquer que la modification de l’état quantitatif de certains 
systèmes, accompagnée d’une hausse de la fréquence des périodes sèches, pourraient avoir un réel impact 
sur certaines sources du bassin. Les sources qui présentent la plus grande vulnérabilité face aux changements 
climatiques sont celles qui se caractérisent actuellement par des fonctionnements saisonniers avec de faibles 
débits en périodes de basses eaux. Des observations effectuées sur certaines sources de la chaîne des Pyrénées 
montrent que ces dernières peuvent présenter des épisodes de tarissement au cours de certaines années sèches 
[14]. Ces épisodes pourraient alors se multiplier dans les années à venir pour les systèmes qui présentent ce 
type de source et qui se caractérisent par une faible fonction capacitive et des temps de résidence très courts.

Intrusions marines (surcote et biseau salé)

 L’élévation du niveau moyen des océans, induite par les changements climatiques et engendrée 
principalement par la fonte des calottes polaires et la dilatation thermique des eaux océaniques, pourrait avoir 
un impact sur les systèmes hydrogéologiques côtiers. De nombreux travaux de recherche ont été effectués ces 
dernières années afin d’estimer cette variation du niveau moyen des océans en tenant compte de l’ensemble 
des facteurs responsables de cette dernière [15][16]. Les valeurs obtenues sont très différentes et témoignent 
de l’incertitude qui caractérise l’ensemble des résultats et de la complexité de l’exercice.

 Différents intervalles de valeurs en fonction des différents scénarios SRES (Special Report on Emissions 
Scenarios) ont été présentés au sein du 4e rapport d’évaluation du GIEC. Ces derniers vont de 0,18 m à 0,59 m 
pour la fin du XXIe siècle et constituent actuellement des estimations relativement basses par rapport à 
l’ensemble des résultats proposés par la communauté scientifique.

 Une étude récente du BRGM menée sur la montée du niveau marin induite par les changements 
climatiques [17] précise que, quelle que soit la nature de cette variation, nous sommes actuellement entrés 
dans une dynamique qui engendrera une remontée du niveau marin bien au-delà de l’horizon 2100.
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 L’intrusion marine résulte d’un équilibre naturel et se présente sous la forme d’un biseau salé plus 
ou moins développé (caractérisé par une interface eau douce/eau salée). Certains systèmes hydrogéologiques 
côtiers pourraient être impactés par une surcote du niveau marin et un déplacement du trait de côte vers 
l’intérieur du domaine continental. Ces deux facteurs pourraient en effet perturber l’équilibre actuellement 
existant par un déplacement du front de salinité et une modification du biseau salé (géométrie et position).

 Certains aquifères côtiers représentent une ressource en eau essentielle et sont donc associés 
à des enjeux importants. De nombreuses études ont été menées ces dernières années afin d’améliorer les 
connaissances de ces phénomènes et d’appréhender la sensibilité des systèmes côtiers face à une évolution du 
niveau marin. Différentes méthodes telles que le développement de modèles hydrodynamiques/hydrodispersifs 
ou encore les méthodes de cartographie de la vulnérabilité des aquifères permettent d’aborder ce type de 
phénomènes et de caractériser la sensibilité des systèmes côtiers.

 Situé sur la façade Atlantique, le Bassin aquitain présente une sensibilité relativement faible vis-
à-vis des intrusions salines. Constitué de flyschs18, le secteur du Pays Basque ne présente pas d’aquifères 
côtiers et le reste du littoral, caractérisé par la présence du système multicouche du bassin sédimentaire 
aquitain, présente peu de secteurs sensibles à ces phénomènes. En effet, comme précisé précédemment, les 
principaux aquifères du système multicouche qui pourraient présenter une sensibilité vis-à-vis d’une hausse 
du niveau marin sont les aquifères peu profonds du Plio-Quaternaire19 et du Miocène20. Les autres formations 
qui composent ce système sont des aquifères captifs, de grande extension, qui entrent en contact avec le 
milieu océanique au droit du talus continental et pour lesquels, même une surcote de 2 mètres aurait une 
influence insignifiante sur l’équilibre naturel actuellement en place. Les enjeux les plus importants concernent 
les aquifères qui présentent actuellement une interface eau douce/eau salée au droit de la frange littorale. 
La surcote représente pour ces systèmes un facteur d’évolution mais c’est surtout la modification du trait 
de côte induite par cette dernière qui constitue un risque. La modification du trait de côte sera largement 
conditionnée par la topographie et il est donc important de souligner que les zones les plus sensibles du bassin 
Adour-Garonne vis-à-vis des intrusions salines sont celles qui ne sont pas protégées par le cordon dunaire 
et qui présentent une topographie relativement basse par rapport au niveau marin actuel. Les aquifères du 
bassin concernés par une modification de l’interface eau douce/eau salée suite à une hausse du niveau marin 
pourraient, par exemple, être ceux situés actuellement au droit de la zone estuarienne de l’Adour, du bassin 
d’Arcachon, de la partie nord de la zone estuarienne de la Gironde…

Impacts indirects sur les ressources en eau souterraine

 Les changements climatiques auront des répercussions directes sur les ressources en eau souterraine. La 
modification de certains facteurs climatiques et hydrologiques tels que les régimes de pluie, la température, les 
phénomènes d’évaporation et l’infiltration engendreront certainement une modification du fonctionnement 
de certains systèmes hydrogéologiques, en particulier celui des systèmes libres. En effet, contrairement aux 
eaux superficielles, les eaux souterraines présentent une inertie plus ou moins importante vis-à-vis des 
facteurs de stress surfaciques. Cette caractéristique inertielle est d’autant plus importante pour les systèmes 
captifs qui peuvent présenter un temps de réponse particulièrement long face à un événement (effet différé), 
du fait de leur composante capacitive qui leur confère un grand potentiel à enregistrer et amortir les effets 
de la variabilité climatique.

 Si les travaux sur les impacts directs se multiplient, il reste cependant primordial de prendre 
en considération les effets induits des changements climatiques qui pourraient s’avérer être tout aussi 
conséquents et concerner l’ensemble des aquifères (libre et captif). Ces impacts indirects se traduiront par 
une augmentation des pressions anthropiques sur les eaux souterraines causées par exemple par :

18. Formations rocheuses qui se forment en même temps que les montagnes et constituées par des successions de bancs de grès 
à la base de la formation et de schistes vers le haut de la formation.
19. Terme groupant le Pliocène et le Quaternaire, soit un laps de temps de 5 à 6 millions d’années.
20. Époque de l’ère Tertiaire d’une durée approximative de 18 à 20 millions d’années, soit de -23,03 à -5,332 millions d’années.
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- Augmentation des volumes prélevés pour la consommation domestique, particulièrement pendant 
les événements extrêmes tels que les épisodes de sécheresse qui pourraient être de plus en plus fréquents 
dans le futur ;

- Augmentation des volumes prélevés pour l’irrigation afin de limiter le stress hydrique des cultures 
en périodes estivales (en considérant un maintien des pratiques agricoles actuelles) ;

- Augmentation des prélèvements dans le compartiment souterrain induite par la diminution des 
ressources disponibles en surface, notamment en période d’étiage.

Enseignement de la canicule 2003 et des années 2007 et 2008 pour la prise en compte 
des changements climatiques dans l’estimation des besoins futurs en eau potable : 

les enjeux pour le SAGE Nappes Profondes de Gironde.

 Réalisée en 2009 cette étude avait pour objectif d’étudier l’impact des phénomènes caniculaires sur l’usage eau 
potable, dans la perspective de leur multiplication, pour la prise en compte dans le dimensionnement des infrastructures 
d’eau potable, et notamment des projets de substitution des ressources destinés à préserver les nappes profondes. Cette 
GHUQLqUH�pWDLW�GRQF�OLpH�j�OD�UpYLVLRQ�GX�6$*(�1DSSHV�SURIRQGHV�HW�V·LQVFULYDLW�GDQV�OH�SURMHW�(DX	�(�GX�SURJUDPPH�©�YLOOHV�
GXUDEOHV�ª�GH�O·$JHQFH�1DWLRQDOH�GH�OD�5HFKHUFKH�

� 'DQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�pWXGH��XQH�DQDO\VH�VWDWLVWLTXH�HW�XQH�UHFKHUFKH�GH�FRUUpODWLRQ�RQW�pWp�HIIHFWXpHV�HQWUH�
OHV�YROXPHV�XWLOLVpV�SRXU� O·HDX�SRWDEOH�HW� OHV� LQGLFDWHXUV�FOLPDWRORJLTXHV�SRXU� OHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�FDUDFWpULVpHV�SDU�GHV�
FRQGLWLRQV�FOLPDWLTXHV�SDUWLFXOLqUHV��pWp�FDQLFXODLUH�HQ������HW�IUDLV�HW�KXPLGH�HQ������HW��������&HV�GHUQLqUHV�RQW�pWp�UpDOLVpHV�
à partir de données de prélèvements ou de production fournies par les services d’eau potable de Gironde (au mieux sur 
OHV�WUHQWH�GHUQLqUHV�DQQpHV��HW�GH�GRQQpHV�FOLPDWLTXHV�LVVXHV�GH�SOXVLHXUV�VWDWLRQV�PpWpRURORJLTXHV��GRQW�0pULJQDF��OD�SOXV�
ancienne et la plus complète du département.

 Les principales conclusions, issues du compte rendu de cette étude, sont les suivantes :

��/HV�SKpQRPqQHV�FOLPDWRORJLTXHV�H[WUrPHV�HW�SRQFWXHOV�Q·H[SOLTXHQW�SDV�j�HX[�VHXOV�OHV�SUpOqYHPHQWV�DW\SLTXHV�GHV�
DQQpHV������RX������������/HV�YDULDWLRQV�VRQW�SOXW{W�GXHV�j�GHV�pFDUWV�j�OD�PR\HQQH�FOLPDWRORJLTXH�VXU�SOXVLHXUV�PRLV�
(années globalement plus chaudes et sèches, ou fraîches et humides) ;

- La production d’eau potable réagit immédiatement aux variations de température maximale (pas d’effet retard 
ni de perturbation du phénomène) ; des corrélations linéaires entre les prélèvements et températures maximales ont 
été mises en évidence. Les meilleures (R2 de 0,8 à plus de 0,9) correspondent à des périodes courtes sans précipitations 
GXUDQW� OHVTXHOOHV� OD� WHPSpUDWXUH� QH� YDULH�TXH�GDQV� XQ� VHQV�� HW� HQ�GLVWLQJXDQW� OHV� MRXUV� RXYUDEOHV� HW� OH�ZHHN�HQG� �OH�
QRPEUH�G·XVDJHUV�SUpVHQWV�pWDQW�OH�SDUDPqWUH�OH�SOXV�LQÁXHQW���

- La pluviométrie interfère dans la relation entre prélèvements AEP et température maximale : une même augmentation 
de température génère une augmentation de prélèvements d’eau potable nettement plus faible (environ 2 fois) si la 
période est pluvieuse ;

- Sur la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), le lien linéaire entre l’augmentation de température maximale et 
O·DXJPHQWDWLRQ�GH�YROXPH�G·HDX�SRWDEOH�SURGXLW�D�SX�rWUH�TXDQWLÀp��3DU�H[HPSOH��SRXU�OHV�MRXUV�RXYUDEOHV�GHV�DQQpHV�
FKDXGHV�HW�VqFKHV��VXU�OD�EDVH�G·XQH�SURGXFWLRQ�PR\HQQH�HVWLYDOH�DFWXHOOH�G·HQYLURQ���������P3/j, une augmentation 
GH�������GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�SDU�GHJUp�G·DXJPHQWDWLRQ�GH�WHPSpUDWXUH�D�pWp�FRQVWDWpH�

���SDUWLU�GH�FH�GHUQLHU�UpVXOWDW��XQH�VLPXODWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�G·HDX�SRWDEOH�GH�OD�&8%�j�O·KRUL]RQ������D�pWp�HIIHFWXpH��
VXU� OD�EDVH�GHV�SURMHFWLRQV�FOLPDWLTXHV� LVVXHV�GX�*,(&�� /·RUGUH�GH�JUDQGHXU�REWHQXH�HVW�GH���j�����G·DXJPHQWDWLRQ�
PR\HQQH�SRXU�OD�SpULRGH�HVWLYDOH�HW�GH����j������SRXU�OD�VHPDLQH�GH�SRLQWH��&HV�UpVXOWDWV�RQW�DLQVL�SHUPLV�G·DSSRUWHU�
GHV�pOpPHQWV�GH�UpÁH[LRQ�TXL�SRXUURQW�rWUH�XWLOLVpV�SRXU�FHUWDLQV�DVSHFWV�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�HQ�HDX��QRWDPPHQW�
pour le dimensionnement des infrastructures d’alimentation en eau potable.

Conclusion

 Le changement climatique et ses conséquences peuvent s’envisager sous forme d’effets 
directs ou indirects vis-à-vis des ressources en eau souterraine. Parmi les effets directs, les principaux 
questionnements portent sur les modifications du mode d’alimentation et de recharge des aquifères 
en fonction des perturbations climatiques telle que la modification du régime spatio-temporel des 
précipitations. In fine la question porte sur les effets des modifications climatiques (durée, fréquence, 
répartition des précipitations, températures moyennes, évaporation, évapotranspiration21…) sur le 

21. Flux d’eau extrait du sol par évaporation et par prélèvement par la végétation.
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fonctionnement hydrodynamique des systèmes aquifères et plus spécifiquement sur la fonction de 
recharge et d’alimentation des nappes. On peut également évoquer l’effet de ces changements sur la 
qualité des réserves et donc leur usage futur.

 Les effets indirects soulèvent également d’importants questionnements comme l’effet d’un 
report des prélèvements de surface vers les aquifères profonds. Le manque potentiel de précipitations et 
donc le déficit de ressources de subsurface devront être palliés par les ressources souterraines, tant du 
point de vue de l’eau potable que du point de vue des besoins en irrigation. La question est donc posée 
de l’effet des reports de prélèvement des eaux superficielles vers les eaux souterraines pour l’eau potable 
ainsi que pour l’irrigation. Les questionnements portent à la fois sur le court terme avec la gestion des 
périodes de demandes sévères et ponctuelles comme la période d’irrigation, mais également sur le long 
terme avec l’effet cumulé d’un déficit de recharge ou d’alimentation associé à une forte augmentation 
des prélèvements.
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Industrie chimique dans le secteur du Bec d’Ambès en Gironde (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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Chapitre 9 :

5LVTXHV�VDQLWDLUHV

 Si les questions sur le changement climatique sont encore souvent centrées sur ses 
conséquences en matière d’environnement et d’économie, l’attention se tourne progressivement vers les 
enjeux de santé publique. Ceux-ci recouvrent à la fois les effets sanitaires directs liés aux catastrophes 
occasionnées par des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, incendies), aux 
vagues de chaleur ou de froid, ou encore aux effets cancérogènes des ultraviolets, mais aussi un certain 
nombre d’effets sanitaires indirects. Parmi ceux-ci, figurent l’impact de l’accroissement des polluants 
atmosphériques sur la santé respiratoire et sur les allergies, celui des modifications des ressources 
en eau sur le développement de micro-organismes délétères pour l’homme, les modifications de la 
dynamique de certaines pathologies infectieuses et la possible émergence de nouvelles maladies en 
relation avec la migration de vecteurs (phlébotomes, moustiques).

 Vis-à-vis de chacun de ces risques, un certain nombre de mesures de surveillance et d’alerte 
sont aujourd’hui en place au niveau de la région Aquitaine sous l’impulsion de plans ou de réseaux 
nationaux. C’est notamment le cas concernant la surveillance des épisodes de canicule et de grand 
froid, l’enregistrement des nouveaux cas de cancer, la surveillance et l’alerte sanitaire concernant les 
pics de pollution atmosphérique, les mesures concernant la qualité des eaux de consommation et 
de baignade, l’observation entomologique des vecteurs de maladies infectieuses. La prévention des 
conséquences sanitaires du changement climatique repose bien évidemment en priorité sur les mesures 
visant à réduire l’effet de serre, mais elle nécessite également le développement et le renforcement de 
la recherche et des connaissances dans le domaine santé-environnement.

Introduction

 Tant au niveau des décideurs que du grand public, le débat sur le changement climatique est 
aujourd’hui centré sur les conséquences environnementales et économiques, et par conséquent n’a 
accordé jusque-là qu’une attention marginale aux effets sur la santé humaine. Pourtant des questions 
bien spécifiques sont aujourd’hui débattues dans la littérature scientifique médicale concernant l’impact 
de ces changements environnementaux. En effet le changement de climat est amené à modifier un 
certain nombre de paramètres physiques et biologiques auxquels l’homme s’est adapté biologiquement 
et socialement, et la rapidité de ces modifications pourrait alors retentir sur son état de santé.

 Parmi ces effets potentiels, certains peuvent être qualifiés de « directs » car ils se traduisent de 
manière claire et généralement à court terme sur les indicateurs de santé des populations (mortalité, 
morbidité), et d’autres d’« indirects » car ils mettent en œuvre une succession de phénomènes dont le 
changement climatique représente l’origine et l’effet de santé la conséquence ultime [1].
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I- Effets directs

Effets sanitaires des catastrophes climatiques

 De manière évidente, tout événement météorologique extrême, surtout s’il est brutal et 
imprévisible (pluies extrêmes, raz de marée, tempêtes, cyclones, incendies, inondations), est susceptible 
de s’accompagner d’accidents et de décès au sein des populations. Il s’agit de phénomènes très concentrés 
sur le plan géographique et temporel.

 Les données du Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (Université de Louvain) 
et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) montrent une augmentation sensible du nombre 
de catastrophes naturelles au cours de la dernière décennie à l’échelle mondiale (Figure 1, [2]). Les 
catastrophes climatiques (températures extrêmes, sécheresses et incendies de forêt) représentent la 
majorité de ces événements (environ 70 %) et leur part s’accroît avec les années.

 Les catastrophes naturelles les plus marquantes en Aquitaine au cours des dernières décennies 
ont été les tempêtes Lothar et Martin en décembre 1999 (96 victimes en France), et la tempête Klaus en 
janvier 2009 qui a fait 11 victimes, principalement dans le Sud-Ouest1. Le passage de la tempête Klaus a 
notamment entraîné une nette augmentation des intoxications au monoxyde de carbone essentiellement 
liées à l’usage domestique de groupes électrogènes pour pallier les coupures d’électricité. Au décours de 
cette tempête, 109 épisodes d’intoxications impliquant 295 personnes et occasionnant 4 décès ont été 
rapportés dans les trois régions du Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon et Aquitaine). Dans 
la seule région Aquitaine, le bilan était de 64 épisodes impliquant 176 personnes et occasionnant 2 décès 
[3]. De plus, en février 2010, la tempête Xynthia a occasionné la mort de 53 personnes essentiellement 
en Charente Maritime et en Vendée [4].

Effets sanitaires des vagues de chaleur et de froid

 La relation avec des effets de santé peut paraître a priori moins évidente pour des événements 
météorologiques survenant à l’échelle de plusieurs jours ou semaines tels que les vagues de chaleur ou 
de froid. La fluctuation saisonnière des taux de mortalité est en effet un phénomène bien connu, qui 
s’observe dans un grand nombre de pays et notamment en France (Figure 2, [5]). Elle se traduit par un 

1. http://www.emdat.be/disaster-list

Figure 1 : Fréquence des catastrophes naturelles et nombre de victimes à l’échelle mondiale 
au cours des deux dernières décennies (Guha-Sapir et al. [2]).
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minimum en été (déficit le plus marqué en août) et un maximum en hiver (pointe généralement en 
janvier). L’analyse des données de mortalité et de morbidité des populations humaines lors d’événements 
climatiques met en évidence un impact sur la santé, notamment celle des groupes les plus fragiles, tels 
que les personnes en fin de vie ou présentant des pathologies chroniques cardiaques ou respiratoires. 
Ainsi la vague de chaleur qui s’est produite en Europe au cours de l’été 2003, avec une élévation de la 
température moyenne estivale de +3,7 °C (par rapport à la période 1950-2006) [6], s’est accompagnée de 
près de 30 000 décès, dont environ 15 000 en France [7][8]. Ainsi, sur la Figure 2, cet excès de mortalité 
(de l’ordre de 500 décès supplémentaires par jour) au cours de l’été 2003 s’observe sous la forme d’un pic 
en période estivale. Depuis cet épisode, un système de surveillance et d’alerte des épisodes de canicule a 
été mis en place par l’Institut de Veille Sanitaire en 2004.

Surveillance et alerte sanitaire lors des épisodes de canicules en Aquitaine 
(Cellule de l’InVS en région (Cire) Aquitaine)

 À la suite des températures exceptionnelles de l’été 2003 et de leur considérable impact sanitaire, un plan 
QDWLRQDO�FDQLFXOH��31&��D�GpÀQL�GHV�DFWLRQV�GH�FRXUW�HW�PR\HQ�WHUPH�DÀQ�GH�UpGXLUH�OHV�HIIHWV�VDQLWDLUHV�GHV�YDJXHV�GH�
FKDOHXU��&H�SODQ�SUpYRLW�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GH�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�j�ULVTXH�KpEHUJpHV�HQ�LQVWLWXWLRQ�
�SHUVRQQHV�kJpHV��PDODGHV�RX�KDQGLFDSpHV���OH�UHSpUDJH�SDU�OHV�PDLULHV�GHV�SHUVRQQHV�j�ULVTXH�LVROpHV��XQ�GLVSRVLWLI�
G·DOHUWH�PpWpRURORJLTXH� �0pWpR� )UDQFH��HW� VDQLWDLUH� �,QVWLWXW�GH�YHLOOH� VDQLWDLUH�� ,Q96���HW� V·DSSXLH� VXU� OHV�SULQFLSHV�
de solidarité et de communication (recommandations et sensibilisation des personnes fragiles et du grand public 
avec ouverture d’un numéro vert en période de veille saisonnière : le 0 800 06 66 66). Ce plan se décline selon trois 
niveaux : le niveau de veille saisonnière du 1er juin au 31 août, le niveau de mise en garde et actions (Miga) déclenché 
par le préfet en cas de prévisions de vague de chaleur et le niveau de mobilisation maximale déclenché par le 
SUHPLHU�PLQLVWUH�ORUVTXH�OD�VLWXDWLRQ�HVW�MXJpH�H[FHSWLRQQHOOH�HW�GpSDVVH�OH�FKDPS�VDQLWDLUH��&KDTXH�DQQpH��GDQV�OH�
FDGUH�GH�FH�SODQ�RSpUDWLRQQHO��XQ�V\VWqPH�G·DOHUWH�FRQFHUQDQW� OHV� ULVTXHV�VDQLWDLUHV�� OH�V\VWqPH�G·DOHUWH�FDQLFXOH�
et santé, est activé par l’Institut de Veille Sanitaire en collaboration avec Météo-France. Ce système est fondé sur la 
VXUYHLOODQFH�G·LQGLFDWHXUV�ELRPpWpRURORJLTXHV��,%0��HW�VDQLWDLUHV�GDQV�O·REMHFWLI�GH�SUpYRLU�GHV�pSLVRGHV�VXVFHSWLEOHV�
G·LPSDFWHU�IRUWHPHQW�OD�VDQWp�QRWDPPHQW�HQ�WHUPHV�GH�VXUPRUWDOLWp�>�@��/HV�,%0�VRQW�FDOFXOpV�j�SDUWLU�GH�OD�PR\HQQH�
VXU� WURLV� MRXUV� GHV� WHPSpUDWXUHV�PLQLPDOHV� HW�PD[LPDOHV�� 3RXU� FKDTXH�GpSDUWHPHQW�� GHV� VHXLOV� G·DOHUWH� �GLXUQH� HW�
QRFWXUQH��RQW�pWp�GpÀQLV�SDU�UDSSRUW�DX�ULVTXH�GH�VXUPRUWDOLWp�(Tableau 1)��/RUVTXH�FHV�VHXLOV�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G·rWUH�
atteints ou dépassés, l’Institut de Veille Sanitaire recommande d’activer le niveau de Miga. En parallèle, la surveillance 
d’indicateurs sanitaires permet d’apprécier l’impact éventuel par le suivi des décès enregistrés par l’état-civil (dans 
HQYLURQ�������FRPPXQHV�HQ�)UDQFH�VRLW������GHV�GpFqV���GH� OD�IUpTXHQWDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�G·XUJHQFHV�KRVSLWDOLHUV��
et des recours à SOS Médecins. Ces indicateurs sanitaires sont suivis au niveau régional par les Cellules de l’Institut 
de Veille Sanitaire (Cire), en collaboration avec les Agences Régionales de Santé. Ces dernières sont chargées de 
s’assurer de l’organisation des soins et de la mise en place de mesures adaptées en cas de tensions hospitalières 
voire de l’activation des plans blancs2 au sein des établissements de santé, et du suivi de l’activité et des capacités 
KRVSLWDOLqUHV�UpJLRQDOHV��/H�U{OH�GHV�$JHQFHV�5pJLRQDOHV�GH�6DQWp�HVW�DYDQW�WRXW�LQFLWDWLI�SRXU�TXH�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�

2. Plan blanc : chaque établissement de santé élabore un Plan blanc qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de 
toute nature dont il dispose en cas d’afflux de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.

Figure 2 : Moyenne mensuelle des décès journaliers en France de 1991 à 2006. 
En gris clair : mois d’octobre à mars, en gris foncé : mois d’avril à septembre (Rousseau 
2006, (5]).
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V·pTXLSHQW�GH�SLqFHV� UDIUDvFKLHV� HW� UpGLJHQW� OH�SODQ�EOHX3. En cas de niveau Miga, l’Agence Régionale de Santé 
s’assure également de la bonne prise en charge des personnes âgées et handicapées par la mise en place de 
mesures prévues dans le plan bleu pour gérer la situation de crise.

 'HSXLV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�FHV�PHVXUHV�HQ�������OH�QLYHDX�GH�0LJD�D�pWp�GpFOHQFKp�XQH�SUHPLqUH�IRLV�GDQV�OHV�
��GpSDUWHPHQWV�G·$TXLWDLQH�ORUV�GH�OD�YDJXH�GH�FKDOHXU�VXUYHQXH�HQ�MXLOOHW�������SXLV�XQH�VHFRQGH�IRLV�HQ������GDQV�OH�
/RW�HW�*DURQQH�SHQGDQW�XQ�ZHHN�HQG�ÀQ�DR�W��$XFXQ�QLYHDX�GH�PRELOLVDWLRQ�PD[LPDOH�Q·D�pWp�DFWLYp�MXVTX·j�SUpVHQW��
En Gironde, le suivi des différents indicateurs sanitaires pendant la vague de chaleur de juillet 2006 a mis en évidence un 
LPSDFW�VDQLWDLUH�PRGpUp�VXU�O·HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ��HW�QRQ�SDV�XQLTXHPHQW�FKH]�OHV�SHUVRQQHV�kJpHV�>��@�

 Des vagues de froid hivernales sont également régulièrement observées en France. En février 1956, 
un froid polaire gagna la France, et s’accompagna en Aquitaine de 50 cm de neige dans les rues de 
Bordeaux et 80 cm au Cap Ferret. D’autres vagues de froid intense ont été également observées en 
janvier 1963, janvier 1985 et février 2012 (plus de 500 décès en Europe, 10 en France). Comme pour les 
épisodes de canicule, il a été montré que ces températures extrêmes étaient à l’origine d’une surmortalité 
chez les personnes les plus fragilisées, notamment sur le plan respiratoire et cardio-vasculaire. De plus, 
le risque d’intoxication par le monoxyde de carbone lié aux appareils de chauffage défectueux devient 
alors maximal. L’hiver rigoureux de 1984-1985 se serait ainsi accompagné d’un excès de 8 000 décès 
en France (cf. encadré ci-dessous). On pourrait ainsi faire l’hypothèse qu’un réchauffement climatique 
s’accompagnerait d’une moindre mortalité hivernale. Cette hypothèse est débattue. En effet les 
comparaisons internationales montrent que les pays qui subissent des hivers modérés subissent des pics 
de mortalité plus marqués en cas de vague de froid que ceux qui connaissent des hivers rudes (ex. : 
Canada).

Surveillance et alerte sanitaire lors des épisodes de grands froids en Aquitaine
(Cellule de l’InVS en région (Cire) Aquitaine)

 *UkFH�j�VD�VLWXDWLRQ�VXU�OD�IDoDGH�DWODQWLTXH��O·$TXLWDLQH�EpQpÀFLH�G·KLYHUV�JpQpUDOHPHQW�GRX[��&HSHQGDQW��
FRPPH�VXU� O·HQVHPEOH�GX� WHUULWRLUH��XQH� VXUYHLOODQFH�GHV� ULVTXHV� OLpV�DX�JUDQG� IURLG�HVW�HQ�SODFH��GRQW� O·DFWLYDWLRQ�
SRXUUDLW�rWUH�UHQGXH�SOXV�IUpTXHQWH�HQ�FDV�GH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�

� $LQVL��GHSXLV�������GHX[�SODQV�GH�JHVWLRQ�GHV�ULVTXHV�OLpV�DX�IURLG�RQW�pWp�LQVWLWXpV�SDU�OHV�DXWRULWpV�VDQLWDLUHV�
IUDQoDLVHV��O·XQ�VSpFLÀTXH�DX[�SHUVRQQHV�VDQV�DEUL��O·DXWUH�SOXV�ODUJH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ�JpQpUDOH��(Q�
������XQH�FLUFXODLUH�LQWHUPLQLVWpULHOOH�D�pWp�pODERUpH�SDU�OD�'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GH�OD�6DQWp�SRXU�SUpFLVHU� OHV�DFWLRQV�
j�PHWWUH�HQ�±XYUH�SRXU�SUpYHQLU�HW�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVpTXHQFHV�VDQLWDLUHV�SURSUHV�j�OD�SpULRGH�KLYHUQDOH�²�HW�QRQ�
VSpFLÀTXHPHQW�DX�IURLG��(OOH� LQWqJUH� OH�GLVSRVLWLI�SRXU� OHV�SHUVRQQHV�VDQV�DEUL�HW� O·pWHQG�DX[�JURXSHV�j� ULVTXH�GH� OD�
SRSXODWLRQ� JpQpUDOH� �QRWDPPHQW� OHV� SHUVRQQHV� VRXIIUDQW� GH� SDWKRORJLHV� FKURQLTXHV�� HW� OHV� SHUVRQQHV� kJpHV��� /H�
GLVSRVLWLI�V·DSSXLH�VXU�OD�FDUWH�GH�YLJLODQFH�GH�0pWpR�)UDQFH��TXL�XWLOLVH�O·LQGLFH�GH�UHIURLGLVVHPHQW�pROLHQ��'HV�VHXLOV�
diurnes et nocturnes ont été retenus pour la vigilance orange et rouge. Les actions du dispositif sont déclinées par le 
préfet de département à partir des informations fournies par Météo-France et de la surveillance de la disponibilité 
en lits d’hôpitaux. Dans le cadre du plan grand froid, l’InVS a un rôle de suivi d’un éventuel impact sanitaire en lien 
avec le froid. En région, les Cire ont donc pour mission d’assurer le suivi d’indicateurs sanitaires issus des systèmes de 
surveillance (mortalité, passages aux urgences, SOS Médecins), et d’alerter les autorités sanitaires régionales, si la 
situation le nécessite.

� (Q�HIIHW�OHV�pSLVRGHV�GH�JUDQG�IURLG��V·LOV�GHYDLHQW�GHYHQLU�SOXV�IUpTXHQWV��SRXUUDLHQW�V·DFFRPSDJQHU�G·XQ�SOXV�
JUDQG�QRPEUH�G·K\SRWKHUPLHV�HW�GH�JHOXUHV��IDYRULVHUDLHQW�OHV�FULVHV�G·DVWKPH�HW�O·LQVXIÀVDQFH�FRURQDULHQQH�DLJXs��
DLQVL�TXH�OH�GpYHORSSHPHQW�G·LQIHFWLRQV�EURQFKR�SXOPRQDLUHV��/·LPSDFW�GX�IURLG�VXU�OD�PRUWDOLWp�SHXW�rWUH�LPSRUWDQW��
SDU� H[HPSOH�� DX�FRXUV� GX�PRLV� GH� MDQYLHU� ������ XQH� YDJXH�GH� IURLG�H[FHSWLRQQHOOH�D�HQJHQGUp� XQH� VXUPRUWDOLWp�
HVWLPpH�j������HQ�)UDQFH�>��@��3OXV�UpFHPPHQW��ORUV�GH�OD�YDJXH�GH�IURLG�GpEXW�������XQ�H[FqV�GH�PRUWDOLWp�SURFKH�GH�
������GpFqV���������D�pWp�HVWLPp�VXU�OHV�VL[�SUHPLqUHV�VHPDLQHV�GH�O·DQQpH��HQ�)UDQFH��HQ�FRPSDUDLVRQ�DX[�WURLV�KLYHUV�
SUpFpGHQWV�>��@�

3. Plan bleu : pour chaque institution publique, privée, associative ou commerciale, ce plan fixe le mode d’organisation général 
pour répondre à une situation de crise.

Tableau 1 : Indicateurs (IBM) Biométéorologiques 
des départements aquitains utilisés pour 
déclencher le niveau de mise en garde et 
DFWLRQV��0LJD��GX�SODQ�QDWLRQDO�FDQLFXOH��31&��
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Effets sanitaires des expositions aux ultraviolets

 Les changements climatiques s’associent à 
une dégradation de la couche d’ozone stratosphérique 
qui constitue un filtre protecteur contre le 
rayonnement solaire. Il est donc probable que les 
populations humaines connaîtront un accroissement 
dans les prochaines décennies de l’exposition aux 
ultraviolets A et B, reconnus cancérigènes. Une plus 
forte intensité de ces rayonnements, et en particulier 
des UVB qui ont les répercussions les plus importantes 
sur la santé de l’homme, est susceptible d’accroître 
la fréquence de certaines pathologies (Figure 3). 
Ainsi, l’OMS prédit qu’une diminution de 10 % de 
la concentration d’ozone stratosphérique pourrait 
provoquer chaque année 300 000 cancers cutanés, 
4 500 mélanomes et entre 1,60 million et 1,75 million 
de cas de cataracte de plus dans le monde. L’impact 
réel sur la santé des populations dépendra bien 
évidemment de l’évolution de la couche d’ozone au 
cours des prochaines décennies.

Surveillance de la survenue des mélanomes cutanés en Aquitaine-

Registre général des cancers de la Gironde 

� /D�VXUYHLOODQFH�pSLGpPLRORJLTXH�GHV�FDQFHUV�HQ�)UDQFH�UHSRVH�VXU�XQ�SDUWHQDULDW��FRRUGRQQp�SDU�O·,QVWLWXW�GH�YHLOOH�
VDQLWDLUH��,Q96���HQWUH�OH�UpVHDX�IUDQoDLV�GHV�UHJLVWUHV�GH�FDQFHUV��)UDQFLP���OH�VHUYLFH�GH�ELRVWDWLVWLTXH�GHV�+RVSLFHV�&LYLOV�GH�
/\RQ��+&/��HW�O·,QVWLWXW�QDWLRQDO�GX�FDQFHU��,1&D���/HV�UHJLVWUHV�GH�FDQFHUV�HIIHFWXHQW�XQ�HQUHJLVWUHPHQW�H[KDXVWLI�HW�FRQWLQX�
GHV�QRXYHDX[�FDV�GH�FDQFHUV�GDQV�XQH� ]RQH�JpRJUDSKLTXH�GpÀQLH�� (Q������� OD� )UDQFH�FRPSWH���� UHJLVWUHV�TXDOLÀpV� ����
UHJLVWUHV�JpQpUDX[�HW����VSpFLDOLVpV��TXL�FRXYUHQW�HQYLURQ������GH�OD�SRSXODWLRQ��(Q�*LURQGH��XQ�UHJLVWUH�JpQpUDO�GHV�FDQFHUV�
H[LVWH� GHSXLV� ������ /HV� GRQQpHV� HQUHJLVWUpHV� SDU� OHV� UHJLVWUHV� VRQW� UpJXOLqUHPHQW� DQDO\VpHV� HW� PRGpOLVpHV� DÀQ� G·REWHQLU�
GHV�HVWLPDWLRQV�GH� O·LQFLGHQFH�HW�GH� OD�PRUWDOLWp�SDU�FDQFHU�HQ�)UDQFH� �GRQQpHV�GHV� UHJLVWUHV��GH�PRUWDOLWp� >&HSL'&@�HW�
GpPRJUDSKLTXHV�>,QVHH@���(OOHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�O·,Q96��

� (Q�$TXLWDLQH�� RQ� FRQVWDWH� XQH�DXJPHQ�
tation de l’incidence des mélanomes cutanés 
HQWUH������HW������(Figure 4) : les taux standardisés 
�(XURSH��pWDLHQW�GH�����HQ������HW��������������HQ�
����� FKH]� OHV� IHPPHV� HW� ���� HW� ����� SRXU� ���� ����
hommes. En tenant compte de l’évolution de la 
SRSXODWLRQ� �PRGLÀFDWLRQ� GH� VWUXFWXUH� SDU� kJH���
O·DXJPHQWDWLRQ�GH�O·LQFLGHQFH�VHUDLW�GRQF�GH�������
FKH]� OHV� IHPPHV� HW� GH� ���� �� FKH]� OHV� KRPPHV�
HQWUH������HW�������(Q�$TXLWDLQH��HQ�������HQYLURQ�����
QRXYHDX[�FDV�GH�PpODQRPH�RQW�pWp�GLDJQRVWLTXpV��
WRXFKDQW� XQ�SHX�SOXV� VRXYHQW� OHV� IHPPHV�TXH� OHV�
KRPPHV��HW�VXUYHQDQW�SOXV�G·XQH�IRLV�VXU�GHX[�FKH]�
GHV�SHUVRQQHV�GH�PRLQV�GH����DQV�

� 'LYHUV� IDFWHXUV� SHXYHQW� H[SOLTXHU� OD�
progression du nombre de cas de mélanomes : 
une amélioration du diagnostic, l’existence 
de campagnes de dépistage, mais aussi une 
augmentation des expositions au soleil dans 
des activités de loisir, dès la petite enfance. 
L’augmentation de l’incidence du mélanome cutané en France, mesurée depuis 1980, la gravité de ce cancer en cas de 
GpFRXYHUWH� WDUGLYH�HW� O·LGHQWLÀFDWLRQ�GH� IDFWHXUV�GH� ULVTXH� VXU� OHVTXHOV� LO� HVW�SRVVLEOH�G·DJLU�FRQYHUJHQW� IRUWHPHQW�YHUV� OD�
QpFHVVLWp�G·LQWHQVLÀHU� OHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ�SULPDLUH� �pYLWHU� O·H[SRVLWLRQ�DX[� UD\RQQHPHQWV�XOWUD�YLROHWV��HW� VHFRQGDLUH�
�GpSLVWDJH��TXL�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GH�W\SH�LQGLYLGXHO��/D�PHVXUH�GHV�EpQpÀFHV�GHV�FDPSDJQHV�GH�SUpYHQWLRQ�SULPDLUH�QH�
SRXUUD�WRXWHIRLV�V·REVHUYHU�HQ�WHUPHV�G·LQGLFDWHXUV�pSLGpPLRORJLTXHV�TXH�GDQV�SOXVLHXUV�DQQpHV�

4. http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers

Figure 3 : Relations entre l’exposition aux UV et la charge de 
PRUELGLWp��6RXUFH���KWWS���ZZZ�ZKR�LQW�XY�KHDOWK�IU��

Figure 4 : Estimation de l’incidence standardisée (population 
européenne) des mélanomes cutanés en Aquitaine selon le sexe 
HQWUH������HW�������KWWS���ZZZ�LQYV�VDQWH�IU�DSSOLFDWLRQV�FDQFHUV�
estimations_regionales_1980_2005/).
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II- Effets indirects

Pollution atmosphérique

 La relation entre pollution atmosphérique et changement climatique est à double sens 
(cf. chapitre 8.1). En effet, certains polluants atmosphériques (oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules 
en suspension…) et les gaz à effets de serre (tels que le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote…) 
sont aussi responsables des changements climatiques. Ceux-ci sont émis principalement par les activités 
anthropiques telles que le transport et l’industrie même si certains polluants sont également émis par 
des activités naturelles (décomposition de matière organique, feux de forêts, volcans, phénomènes de 
fœhn…). Réciproquement, la qualité de l’air à l’échelle locale et régionale est étroitement associée aux 
conditions climatiques et météorologiques. Ainsi les changements à venir devraient s’accompagner d’une 
modification de la dispersion de la pollution et d’une accentuation des réactions photochimiques et par 
conséquent de la production accrue de certains polluants tels que l’ozone. De plus, l’assèchement du 
climat devrait accroître certaines émissions du fait des feux de biomasse et de l’augmentation de diverses 
formes de poussières.

 De très nombreuses études ont été menées au cours des dernières décennies sur les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé des populations. Elles ont clairement démontré les effets délétères 
des expositions aux particules fines à la fois sur l’appareil respiratoire et sur le système cardiovasculaire, 
aussi bien en termes de mortalité que de morbidité. L’exposition à court terme à des niveaux élevés 
de particules fines a été associée à une plus grande fréquence d’hospitalisations pour asthme et à des 
altérations aiguës de la fonction respiratoire, notamment chez les enfants. Par ailleurs, l’exposition 
prolongée à ces polluants, même à des niveaux modérés a été associée au développement de l’asthme au 
cours des premières années de vie, à l’apparition de broncho-pneumopathies obstructives ou à la survenue 
de pneumonies. Par leur action sur le calibre des vaisseaux, les particules ont été aussi impliquées dans 
la survenue de pathologies cardiaques ischémiques comme l’infarctus du myocarde. L’ozone contribue 
également à la survenue d’un grand nombre de maladies respiratoires telles que l’asthme, et son impact 
est particulièrement marqué dans les populations les plus fragiles telles que les personnes âgées, les 
enfants et les diabétiques. Une élévation des niveaux de pollution en particules fines et ozone sous 
l’effet du changement climatique s’accompagnerait donc d’un plus grand risque de maladies cardio-
respiratoires.

 Chaque région française s’est dotée d’une association agréée pour la surveillance de la qualité 
de l’air. Ces associations sont regroupées au sein de la Fédération nationale ATMO5. Conformément à 
la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie de 1996, elles mettent en œuvre la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air, diffusent les résultats des mesures et des prévisions, transmettent 
aux préfets les informations relatives aux dépassements ou prévisions de dépassements des seuils 
réglementaires. Concernant la prévention des effets sanitaires de la pollution atmosphérique, deux 
niveaux d’actions sont définis :

- En vue de prévenir des effets sanitaires chroniques, des valeurs limites, ou des valeurs-cibles (en 
fonction des polluants), sont définies. Les dépassements de ces valeurs, qui peuvent être exprimées 
en moyenne annuelle, ou en nombre de jours ou d’heures par an ne dépassant pas un certain niveau, 
doivent entraîner la mise en œuvre de plans pluriannuels de réduction des émissions à long terme. En 
France, ce sont les Plans de Protections de l’Atmosphère qui assurent cette fonction dans les zones où 
les valeurs limites sont ou risquent d’être dépassées.

- En vue de prévenir des effets sanitaires aigus, des seuils d’information et de recommandations 
et des seuils d’alerte sont également définis pour certains polluants. Le niveau d’information et de 
recommandations vise à conseiller les personnes les plus fragiles lors d’épisodes aigus de pollution. 

5. http://www.atmo-france.org
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Seuls les seuils d’alerte, correspondant, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, à des 
concentrations en polluants susceptibles d’entraîner des effets immédiats sur la santé humaine ou sur 
l’environnement peuvent entraîner la prise de mesures urgentes par arrêté préfectoral dans l’objectif 
d’abaisser le niveau de pollution : diminution ou modification de certaines productions industrielles, 
ralentissement de la vitesse du trafic automobile…

 Pour un même polluant, les seuils diffèrent selon l’échelle de temps (moyenne horaire, journalière, 
saisonnière, annuelle), au cours du temps en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, et 
sont définis par la réglementation européenne et/ou française. En complément, certains organismes 
établissent des recommandations de valeurs à respecter, en vue de diminuer l’impact sanitaire de la 
qualité de l’air (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, Organisation Mondiale de la Santé…), 
recommandations que le législateur prend en compte lors de la révision ou la mise en œuvre de la 
réglementation. Les principales valeurs pour la santé humaine correspondant à la réglementation en 
vigueur en 2012 figurent dans le Tableau 2.

Surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine

 5pVHDX�GH�PHVXUH�GH�OD�TXDOLWp�GH�O·DLU�HQ�$TXLWDLQH�$,5$4��3<�*XHUQLRQ���
%DVpHV�VXU�OHV�PHVXUHV�HW�OHV�SUpYLVLRQV�GH�OD�TXDOLWp�GH�O·DLU�UpDOLVpHV�SDU�$,5$4��UpVHDX�GH�PHVXUH�GH�OD�TXDOLWp�GH�O·DLU�
HQ�$TXLWDLQH���GHV�SURFpGXUHV�G·DOHUWH�VDQLWDLUH�j�OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH�VRQW�PLVHV�HQ�SODFH�VXU�OD�UpJLRQ�GHSXLV�
OD�ÀQ�GHV�DQQpHV�������HW�VRQW�UpJXOLqUHPHQW�PLVHV�j�MRXU�DÀQ�GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�O·pYROXWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�
GHV�UpJOHPHQWDWLRQV��3DUPL�OHV�SROOXDQWV�YLVpV�SDU�FHV�SURFpGXUHV��LO�HQ�HVW�GHX[�TXL�VRQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�VHQVLEOHV�DX�
FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��j�VDYRLU�O·R]RQH��23) et les particules en suspension (PM10)6.

� 'qV�TXH� OHV�FRQFHQWUDWLRQV�GpSDVVHQW�RX�GHYUDLHQW�GpSDVVHU��G·DSUqV� OHV�PRGqOHV�GH�SUpYLVLRQ�� OHV�VHXLOV�
GpÀQLV�VXU�GHV�EDVHV�VDQLWDLUHV��XQH�LQIRUPDWLRQ�j�OD�SRSXODWLRQ�HVW�IDLWH��HW�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV��YRLUH�GHV�UHVWULFWLRQV�
VRQW�PLVHV�HQ�±XYUH��/HV�UHFRPPDQGDWLRQV�G·RUGUH�FLYLTXH�HW�OHV�PHVXUHV�UpJOHPHQWDLUHV�FRQFHUQHQW�OHV�SULQFLSDX[�
VHFWHXUV�G·pPLVVLRQV��pPLVVLRQV� LQGXVWULHOOHV�� WUDÀF�URXWLHU��FKDXIIDJH�>HQ�SDUWLFXOLHU�FKDXIIDJH�DX�ERLV@��DJULFXOWXUH���
$X�QLYHDX�VDQLWDLUH��OHV�UHFRPPDQGDWLRQV��HQ�OLHQ�DYHF�O·LPSDFW�GH�FKDTXH�SROOXDQW�VXU�OD�VDQWp��SUpFLVHQW�G·pYLWHU�
OHV� DFWLYLWpV� SK\VLTXHV� HW� VSRUWLYHV� LQWHQVLYHV�� OHV� DFWLYLWpV� H[SRVDQW� j� G·DXWUHV� QXLVDQFHV� UHVSLUDWRLUHV�� UDSSHOOHQW�
DX[�SHUVRQQHV�VHQVLEOHV�WHOOHV�TXH�OHV�DVWKPDWLTXHV� OD�QpFHVVLWp�GH�VXLYUH�VFUXSXOHXVHPHQW� OHV�WUDLWHPHQWV�HQ�FRXUV�
(notamment respiratoires et cardiovasculaires) et de consulter un médecin en cas de dégradation de l’état de santé.

� 3DUPL�OHV�SROOXDQWV�EpQpÀFLDQW�G·XQH�VXUYHLOODQFH�UpJOHPHQWDLUH��O·R]RQH�HVW�FHOXL�TXL�D�GRQQp�OLHX�DX�SOXV�
JUDQG�QRPEUH�GH�GpSDVVHPHQWV�GH�VHXLOV�GHSXLV�������$LQVL��VXU�OD�UpJLRQ�$TXLWDLQH��OD�PRLWLp�GHV�GpFOHQFKHPHQWV�
des procédures d’information/recommandations entre 1998 et 2011 est concentrée sur la seule année 2003, année 
de canicule.

 La conclusion de l’ensemble des travaux concernant l’impact sanitaire des particules en suspension (PM10) 
a induit également un durcissement de la réglementation en air ambiant sur ce paramètre, avec la mise en place de 
procédures d’alertes, et un abaissement régulier des seuils associés. Or, ces PM10 incluent, parmi d’autres particules, 
GHV�SDUWLFXOHV� XOWUDÀQHV�� GH� WDLOOHV� LQIpULHXUHV� j� ���� QP��GRQW� FHUWDLQHV� �FDV�GHV�$pURVROV�2UJDQLTXHV� 6HFRQGDLUHV�
RX�$26��VRQW�LVVXHV�GH�SURFHVVXV�SKRWRFKLPLTXHV�VH�GpURXODQW�GLUHFWHPHQW�GDQV�O·DWPRVSKqUH��6XLWH�DX�FRQVWDW�GH�
UpFKDXIIHPHQW�FOLPDWLTXH��XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�FHV�$26�HVW�j�DWWHQGUH��DOODQW�GH�SDLU�DYHF�XQH�
augmentation de l’impact sanitaire de ces composés.

6. cf. chapitre 8.1

Tableau 2 : Principales valeurs réglementaires concernant les polluants atmosphériques.
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 Comme précisé précédemment, au-delà des actions à court terme menées en cas de pic de pollution, des 
plans d’actions à plus long terme, basés sur les dépassements des valeurs-limites, voire des valeurs-cibles, doivent être 
PLV�HQ�SODFH�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�O·LPSDFW�VDQLWDLUH�FKURQLTXH�GH�OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH��&HV�SODQV��OH�SOXV�VRXYHQW�
ORFDX[��YLHQQHQW�FRPSOpWHU�OHV�GpPDUFKHV�UpJLRQDOHV�HW�QDWLRQDOHV�YLVDQW�j�OXWWHU�FRQWUH�OH�UpFKDXIIHPHQW�FOLPDWLTXH�
HW�RX�OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH��65&$(��3ODQ�3DUWLFXOHV«���$X�QLYHDX�GH�OD�UpJLRQ�$TXLWDLQH��OHV�GpSDVVHPHQWV�GH�
YDOHXUV�OLPLWHV�REVHUYpV�YLVHQW�SULQFLSDOHPHQW�OHV�30���HW�OH�GLR[\GH�G·D]RWH��122). Les plans d’actions mis en place 
HQ�FRQVpTXHQFH�RQW�SRXU�REMHFWLI�GH�GLPLQXHU�OHV�pPLVVLRQV�GH�FHV�GHX[�SROOXDQWV��FH�TXL�SDVVH�WUqV�VRXYHQW�SDU�XQH�
OLPLWDWLRQ�GH� O·XWLOLVDWLRQ�GHV�pQHUJLHV� IRVVLOHV��$LQVL�� O·REMHFWLI�GH� UpGXFWLRQ�GH� OD�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH�SRXUUD� VH�
FRXSOHU�DX[�HIIRUWV�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��via la diminution de l’utilisation des matières fossiles 
HW�GRQF�GHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�GH�GLR[\GH�GH�FDUERQH��&22).

Phénomènes allergiques

 Les maladies allergiques sont le résultat d’une interaction entre l’existence d’une prédisposition 
génétique et l’exposition à des facteurs environnementaux (allergéniques, polluants, infectieux).

 Le réchauffement climatique, les modifications de l’importance des précipitations, mais aussi 
l’augmentation du CO2 dans l’air ambiant (seul fournisseur de carbone dans le processus de photosynthèse) 
ont un impact sur la croissance des végétaux ainsi que sur les phénomènes de pollinisation. Des mesures 
dans l’atmosphère réalisées dans différents pays ont montré un accroissement des concentrations en 
pollens au cours des 50 dernières années. Ces élévations concernent notamment des espèces dont le 
pouvoir allergénique est important telles que le bouleau, l’aulne ou le cèdre japonais. De plus la période 
de pollinisation tendrait à devenir plus précoce dans l’année et à durer plus longtemps. Ainsi, aux Pays-
Bas, les comptes polliniques de 14 espèces de végétaux décelaient leur présence de 3 à 22 jours plus tôt 
dans les années 2000 qu’en 1970 [13]. Les modifications climatiques sont aussi susceptibles de modifier 
la distribution géographique des espèces végétales et de faire apparaître (ou disparaître) certains pollens 
dans de nouvelles régions. Enfin il a été suggéré que le pouvoir allergénique des pollens, et notamment 
ceux des graminées pourrait lui-même être accru par l’élévation des températures et des taux de CO2 
dans l’atmosphère.

 Les allergènes présents dans les pollens, et notamment ceux des graminées, sont responsables de 
l’apparition d’asthme allergique, une affection qui a été montré en constante progression au cours des 
dernières années, et aussi d’épisodes d’aggravation respiratoire ou exacerbations. De même la fréquence 
de la rhinite allergique augmente très régulièrement, en parallèle de l’accroissement des concentrations 
aériennes en pollen. En dehors d’une modification des expositions aux pollens au cours du temps, d’autres 
facteurs ont également été évoqués pour expliquer l’augmentation des allergies dans les populations : 
l’accroissement de la pollution atmosphérique, le développement de l’hygiène et des milieux de vie 
aseptisés – en particulier pendant l’enfance –, l’utilisation accrue des antibiotiques et des vaccinations 
sont autant de facteurs qui impactent nos défenses immunitaires.

 Il existe une interaction forte entre l’exposition aux pollens et exposition aux polluants, tant in 
vitro, qu’in vivo.

Épidémiologie des maladies respiratoires en Aquitaine
(Université Bordeaux Segalen, CHU Bordeaux)

 'HV�GRQQpHV�FRQFHUQDQW�OHV�PDODGLHV�UHVSLUDWRLUHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�HQ�$TXLWDLQH�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�DX�
WUDYHUV�GH�GLYHUVHV�pWXGHV�pSLGpPLRORJLTXHV�>��@>��@>��@��&HOOHV�FL�SHUPHWWHQW�G·LGHQWLÀHU�GHV�VSpFLÀFLWpV�UpJLRQDOHV�j�XQ�WHPSV�
GRQQp��PDLV�DXVVL�OHV�WHQGDQFHV�pYROXWLYHV��(OOHV�SRXUURQW�GRQF�OH�FDV�pFKpDQW�LGHQWLÀHU�OHV�HIIHWV�GHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�
VXU�OD�VDQWp�UHVSLUDWRLUH�HW�DOOHUJLTXH�GHV�$TXLWDLQV�GDQV�OHV�SURFKDLQHV�DQQpHV��DXVVL�ELHQ�SRXU�OHV�HQIDQWV�TXH�SRXU�OHV�DGXOWHV�

� /HV� GHUQLqUHV� GRQQpHV� pSLGpPLRORJLTXHV� GH� O·HQTXrWH� ,6$$&� �,QWHUQDWLRQDO� 6WXG\� RI� $VWKPD� DQG� $OOHUJLHV� LQ�
&KLOGKRRG�� LQWHUQDWLRQDOH��PXOWLFHQWULTXH�UpDOLVpHV�j�%RUGHDX[�FHQWUH�UHWURXYDLHQW�HQ������XQH�SUpYDOHQFH�GH�O·DVWKPH�GH�
����FKH]�OHV�HQIDQWV�kJpV�GH�����DQV��Q� ��������HW�GH������FKH]�OHV�DGROHVFHQWV�kJpV�GH�������DQV��Q� ���������/D�SUpYDOHQFH�
GX�UKXPH�GHV�IRLQV�FKH]�OHV�HQIDQWV�pWDLW�GH������SOXV�pOHYpH�TX·j�6WUDVERXUJ�SDU�H[HPSOH����������(Q������GDQV�OH�FDGUH�GH�
O·pWXGH�,6$$&�,,��pWXGH�IUDQoDLVH�GHV�VL[�YLOOHV��FKH]�OHV������DQV��XQH�SUpYDOHQFH�GH�O·DVWKPH�GH�����pWDLW�REVHUYpH��Q� ���������
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Les données comparatives ont toujours retrouvé une prévalence de l’asthme plus élevée à Bordeaux comparativement aux 
autres villes, sans facteur explicatif évident à ce jour.

� (Q�������GDQV�OH�FDGUH�GX�356(��OD�SKDVH�,,,�GH�O·pWXGH�,6$$&�D�pWp�UpDOLVpH�SHUPHWWDQW�GH�FRPSDUHU�OD�SUpYDOHQFH�
GH� O·DVWKPH����DQV�DSUqV� OD�SUHPLqUH�pWXGH�� /D�SUpYDOHQFH�GH� O·DVWKPH�HVW� UHVWpH� VWDEOH�j� ������FKH]� OHV�HQIDQWV�� ,O� IDXW�
FHSHQGDQW�QRWHU�TXH�OD�SUpYDOHQFH�GHV�VLIÁHPHQWV�FKH]�OHV�HQIDQWV�D�OpJqUHPHQW�DXJPHQWp�GH������HQ������j������HQ������

� &KH]�O·DGXOWH�kJp�GH�������DQV��GDQV�OH�FDGUH�GH�O·pWXGH�LQWHUQDWLRQDOH�(&5+6��(XURSHDQ�&RPPXQLW\�5HVSLUDWRU\�
+HDOWK�6XUYH\���OD�SUpYDOHQFH�GH�O·DVWKPH�HQ�SRSXODWLRQ�JpQpUDOH�pWDLW�GH������SOXV�pOHYpH�TXH�GDQV�OHV�DXWUHV�YLOOHV�SDUWLFLSDQW�
j�O·pWXGH��*UHQREOH��0RQWSHOOLHU��3DULV���/D�SUpYDOHQFH�GH�OD�UKLQLWH�DOOHUJLTXH�pWDLW�GH������

 Bordeaux était caractérisée par une prévalence de sensibilisation aux acariens la plus élevée d’Europe.

 Parmi les facteurs explicatifs, l’exposition aux pollens a été étudiée, et celle en particulier au pollen de pin maritime 
WUqV�SUpVHQW�GDQV� OD� UpJLRQ�>��@��/D�VHQVLELOLVDWLRQ�DX�SROOHQ�GH�SLQ��3��SLQDVWHU��HVW� WUqV� IDLEOH�SDUPL� OHV�SDWLHQWV�DGUHVVpV�SRXU�
V\PSW{PHV�DOOHUJLTXHV��HOOH�Q·HVW�TXH�GH��������GDQV�XQH�UpJLRQ�R��O·H[SRVLWLRQ�j�FH�SROOHQ�HVW�LPSRUWDQWH�

Altération de la qualité de l’eau

 Les changements climatiques s’accompagneront de modifications des ressources en eau. Au niveau 
des océans et des réserves d’eau douce, l’augmentation des gaz à effets de serre se traduira notamment 
par une élévation de température et une acidification, lesquels impacteront le développement des algues. 
Un petit nombre de ces algues ont un potentiel délétère pour la santé humaine parce qu’elles produisent 
des toxines naturelles qui se concentrent le long de la chaîne alimentaire.

 Dans les eaux profondes et calmes, sous l’effet d’une élévation de température, des cyanobactéries 
peuvent se développer de manière accélérée. Leur présence a été détectée au niveau des étangs et 
estuaires par l’apparition « d’algues bleues » ou « d’algues vertes ». Ces cyanobactéries, lors de leur mort 
ou de leur rupture, peuvent libérer dans l’eau des toxines susceptibles d’atteindre le foie (hépatotoxines), 
le système nerveux (neurotoxines), la peau ou les muqueuses (dermatotoxines). L’intoxication humaine 
peut se produire lors de la baignade, par les eaux de boisson ou encore par l’inhalation d’embruns. Ces 
toxines occasionneraient principalement des troubles bénins comme des irritations oculaires, cutanées ou 
de l’appareil respiratoire. Les cyanotoxines sont à distinguer des phytotoxines, produites par du plancton 
en milieu marin uniquement, régulièrement associées aux épisodes toxiques de nature gastro-intestinale 
entraînant l’interdiction de commercialisation des coquillages.

 On ne peut complètement exclure que ces diverses toxines, au-delà des troubles aigus qu’elles 
occasionnent, soient à l’origine de troubles chroniques. Cette hypothèse a notamment été soulevée 
concernant le rôle des cyanobactéries dans le développement de maladies neuro-dégénératives, telles 
que la sclérose latérale amyotrophique.

 Depuis 2004, la Direction Générale de la Santé a mis en place un plan de surveillance conduisant 
à interdire la baignade et à restreindre certaines activités nautiques en présence d’écume ou au-delà 
d’un certain seuil concernant les toxines des cyanobactéries. Par ailleurs, les phytotoxines font l’objet 
d’une surveillance par IFREMER à partir de stations de mesures réparties sur l’ensemble du littoral (réseau 
REPHY). Dans le cadre de ses missions, l’ARS d’Aquitaine réalise périodiquement des synthèses sur la 
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine à l’échelle régionale et départementale à partir des 
contrôles qu’elle effectue régulièrement7.

Pathologies infectieuses : paradigme et enjeux pour l’Aquitaine en 2013

 En 2013, certaines maladies infectieuses sont qualifiées de « nouvelles » et renvoient à un 
changement de paradigme repéré depuis la fin du XXe siècle. Elles sont souvent appelées maladies 

7. http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Eau.77774.0.html
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émergentes ou ré-émergentes. À leur endroit, le qualificatif de « nouveau » rend compte de plusieurs 
faits distincts, bien que non exclusifs : (1) de nouveaux outils sont mis à disposition pour améliorer la 
découverte et palier les manques de connaissances ; (2) de nouveaux organismes pathogènes ont émergé, 
en particulier ceux résistants aux anti-infectieux disponibles ; (3) notre environnement géo-climatique 
et technologique et nos comportements ont changé et s’inscrivent dans la mondialisation.

 Dans ce cadre, la multiplication du contact avec les espèces animales, sauvages, domestiques, d’élevage, 
de compagnie ou de rente, augmente le risque de zoonoses8. La généralisation des voyages et échanges inter-
continentaux ainsi que la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de l’Union Européenne 
favorise l’importation de nouveaux pathogènes (à partir de voyageurs ou d’animaux infectés) et de nouveaux 
arthropodes9 vecteurs10 capables de transmettre ces derniers.

 Climat et Maladies infectieuses

 En simplifiant à l’extrême à deux éléments de description, les faciès du climat renvoient à l’acception 
des niveaux et fluctuations de température et d’hydrométrie. Le rythme désormais soutenu des changements 
climatiques n’explique pas à lui seul la dynamique des maladies infectieuses, mais leur conjonction dans un 
espace géographique donné avec des facteurs tels que la mondialisation des transports ou même a minima 
les migrations d’animaux (telles les espèces aviaires) peut être suffisante pour créer, voire fixer le complexe 
pathogène11 d’une maladie infectieuse nouvelle.

 L’impact du changement climatique sur l’émergence de pathogènes d’importance humaine ne 
représente qu’un des éléments dans la prise en compte des risques sanitaires encore évitables liés aux activités 
humaines (part anthropique). Ainsi ce risque ne constitue qu’un des pendants dans le domaine sanitaire de 
celui, planétaire, de la crise écologique générée par l’homme et attendue au terme des décennies à venir [18].

 L’exemple des maladies infectieuses vectorielles

 Le poids indirect de données climatiques nouvelles sur la santé humaine et animale peut faire l’objet 
de veille, de prédiction, d’anticipation dans une perspective globale de prévention. L’exemple des maladies 
infectieuses à transmission vectorielle est à ce titre typique.

 À l’échelon de la France métropolitaine

 Une maladie vectorielle anthropo-zoonotique comme la leishmaniose cutanée ou viscérale, transmise 
par la piqûre de petites mouches tropicales ou subtropicales, les phlébotomes, était jusqu’alors rapportée sur 
le pourtour méditerranéen. En 2012, un foyer a été identifié dans le Jura français avec des cas humains chez 
des randonneurs, en contexte local d’infection chez le chien. Cette émergence atteste la migration du vecteur 
vers des zones jusqu’alors hostiles à la faveur de conditions climatiques devenues favorables.

 À l’échelon des pays du Nord

 La conjonction de transhumances aviaires, avec des espèces porteuses du virus West Nile, et de 
l’installation ou la pérennisation des moustiques piqueurs et compétents12 pour la transmission de ce virus 
8. Zoonose (ou Anthropo-zoonose) : maladie transmissible (ou exclusivement transmise) de l’animal à l’homme.
9. Arthropode : embranchement d’animaux, lignée des invertébrés à laquelle appartiennent les insectes.
10. Arthropode vecteur : arthropode hématophage qui assure, par un comportement spécifique, la transmission biologique 
(cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène 
l’agent à un vertébré réceptif) des agents pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif.
11. Complexe pathogène : concept qui résulte de la coïncidence, dans un espace déterminé, d’un agent pathogène, de son hôte 
réservoir (milieu naturel, homme, animal), d’un mode de transmission (conditions climatiques, sociales, environnement, vecteur 
ou hôte intermédiaire) et d’individus réceptifs.
12. Compétence vectorielle : aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le développement d’un 
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Figure 5 : Schéma de la place du changement climatique dans le complexe pathogène des anthropo-
zoonoses de transmission vectorielle. Exemple = Epidémiologie de l’encéphalite européenne (verno-
estivale) à tique (TBE) dans les pays baltes (adapté d’après Randolph SE et al. [19]).

a été associée à une expression épidémique de grande ampleur dans la ville de New York en 1999, et depuis 
dans tous les USA, et au maintien de foyers dans la région du delta du Danube en Roumanie. En Europe 
encore, la Grèce doit désormais compter avec la circulation des moustiques compétents pour la transmission 
du paludisme et depuis 3 ans avec la réapparition d’un paludisme autochtone.

 À l’instar des données issues de l’expérience des pays baltes, l’épidémiologie de l’encéphalite 
européenne (verno-estivale) à tique (TBE) illustre l’implication de la place du changement climatique dans le 
complexe pathogène des anthropo-zoonoses de transmission vectorielle (Figure 5).

 

Scénario et mesures de contrôle d’une maladie vectorielle émergente

 Le risque d’installation d’une maladie vectorielle « nouvelle » renvoie à plusieurs conditions : (1) la 
présence du vecteur, (2) sa réceptivité (favorable à la transmission), (3) son infectivité (capacité à infecter) en 
contexte de (4) vulnérabilité d’une population (indemne et non-immune) dans laquelle (5) le pathogène est 
introduit. En d’autres termes, il faut un vecteur (présent et en abondance). Le vecteur doit piquer l’homme 
pour s’infecter (fréquence d’importation du pathogène en phase de circulation dans le sang) puis infecter. 
Le vecteur doit pouvoir survivre, dans des conditions environnementales devenues favorables, au-delà de la 
durée de développement du pathogène (interactions pathogène-vecteur).

 Ainsi, les mesures d’anticipation et de contrôle d’une maladie vectorielle émergente au sein 
d’un espace géographique à risque regroupent : (1) le contrôle de l’introduction du vecteur (portuaire ou 
aéroportuaire, dans le cas d’un moustique-vecteur), ou de son aire d’extension vers le territoire (par voie 
terrestre, routière ou ferrée) ; (2) le contrôle de l’introduction d’un pathogène nouveau, compatible avec le 
vecteur ou co-adapté13.

 À l’échelon mondial, régional et national, ces mesures sont consignées dans le cahier des charges 
de la forme révisée du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) [20]. Ce règlement, édicté par l’OMS, 
agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte.
13. Co-adapté : pathogène et vecteur adaptés l’un à l’autre. 
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est entré en vigueur en juin 2007, ratifié par la France et transposé en droit français avec notamment un 
Décret paru en janvier 2013 pour sa mise en œuvre sur le territoire français et au niveau de ses régions [21]. 
Par ailleurs, ces démarches doivent impliquer une dynamique de mobilisation des professionnels intégrant 
également une dimension de démocratie sanitaire.

 Sans mesures de prévention, l’infection du vecteur par le pathogène pourrait conduire à une 
urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) à transmission vectorielle comme visée par le RSI 
(Figure 6).

 La Région Aquitaine et les infections vectorisées à l’aune du changement climatique

 La Région Aquitaine, par sa situation géographique à la fois méridionale et constitutive de la façade 
atlantique, remplit les conditions géo-climatiques de risque vectoriel émergent en rapport avec des conditions 
favorables de réchauffement.

 À titre d’exemple, la présence saisonnière d’une remarquable densité d’espèces aviaires en provenance 
d’Afrique de l’Ouest dans l’espace côtier atlantique, et possiblement porteuses de virus West Nile, et celle de 
moustiques adaptés à ce virus renvoient à une vigilance vis-à-vis de l’expression au moins sporadique de 
l’infection chez l’humain, même si ce risque reste pour l’heure théorique.

 L’exemple du moustique tigre et des arboviroses d’importance humaine (dengue et chikungunya)

 Un exemple plus avéré en terme de risque attendu est déterminé par les conséquences de la 
circulation du moustique Aedes albopictus, encore appelé « moustique tigre ». Il s’agit d’un moustique 
tropical invasif, agressif et nuisant, expansionniste et plastique14. D’origine forestière et d’Asie du Sud-Est, 
il emprunte facilement divers moyens de transport (pneumatiques, véhicules routiers) et les gîtes artificiels 
urbains constituent pour lui un environnement propice à son développement. Il est présent à l’état adulte et 
actif au cours des périodes chaudes de l’année en zone tempérée (mai à octobre). Il pond dans de nombreuses 

14. Plastique : qui s’adapte facilement à un environnement nouveau. 

Figure 6 : Changement climatique et déterminants de l’émergence d’arboviroses (dengue, 
chikungunya) transmises par Aedes albopictus sur la façade atlantique, 2013 (Matthieu 
0(&+$,1�	�'HQLV�0$/9<��
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petites collections d’eaux. Ses œufs résistent à la sécheresse et au gel et peuvent rester en quiescence15 
pendant plusieurs mois ou années dans les interstices de gîtes tels que les pneus usagés.

 C’est par le transport maritime de ces derniers à destination de sites industriels d’Italie du Nord qu’il a 
été introduit depuis les années 1970 en région méditerranéenne. Il a ensuite poursuivi une extension durable 
de son aire d’implantation dans les départements français métropolitains des Alpes-maritimes (2004), de 
Haute-Corse (2006), de Corse du Sud et du Var (2007), des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-
Rhône (2010), du Gard, de l’Hérault et du Vaucluse (2011).

 Aedes albopictus est un vecteur potentiel de plusieurs arboviroses16 tropicales ou sub-tropicales, dont 
les deux principales, la dengue et le chikungunya, ne sont pas endémiques en France métropolitaine. En Europe 
du Sud, des épidémies de dengue transmise par un autre vecteur, Aedes aegypti, moins plastique et pérenne 
qu’Aedes albopictus, sévissaient jusqu’au début du siècle dernier.

 Dans les faits, il existe un synchronisme saisonnier entre les épidémies d’outremer et l’été métropolitain 
(mai à octobre) lequel représente la période d’activité du moustique. Des voyageurs revenant de zones 
géographiques où sévissent ces infections arbovirales peuvent donc introduire les virus pathogènes dans les 
zones où le moustique est implanté.

 Ainsi en 2007, des touristes infectés en Inde par le chikungunya et en phase virémique17  à leur 
retour (5-7 jours après piqûre infectante) ont introduit l’arbovirus en Italie du Nord. Il s’en est suivi une 
épidémie de plusieurs centaines de cas dans la région d’Émilie-Romagne, au faciès entomologique permissif 
(environnement ayant permis la présence du moustique vecteur). En 2010, les territoires des départements 
français d’Amérique (DFA) ont connu une épidémie de dengue de grande ampleur. La même année en France 
métropolitaine, faits nouveaux, 2 cas de dengue et 2 cas de chikungunya autochtones ont été diagnostiqués 
à Nice (Alpes-Maritimes) et à Fréjus (Var).

 La Région Aquitaine et l’émergence du risque vectoriel en 2013

 S’agissant du scénario d’implantation (installation pérenne) d’Aedes albopictus en Europe entre 2013 
et 2030 (Figure 7), 3 facteurs sont déterminants et suffisants, tous relevant d’une dynamique tributaire du 
climat et de l’expression d’un réchauffement climatique : (1) une température moyenne annuelle supérieure à 
11 °C ; (2) une température minimale moyenne du mois le plus froid supérieure à 0 °C ; (3) des précipitations 
moyennes annuelles supérieures à 500 mm/an.

 En Région Aquitaine, ces conditions sont remplies, et l’observation entomologique a confirmé cette 
menace. Le moustique tigre a été détecté pour la première fois en 2011 dans deux aires d’autoroute du 
Lot-et-Garonne et de Gironde, rendant compte d’un transport passif dans les véhicules en provenance de 
zones où le moustique est implanté. En 2012, il a été à nouveau retrouvé dans ces départements et repéré 
dans celui des Pyrénées-Atlantiques. En Aquitaine, ce moustique est désormais considéré présent de manière 
contrôlée (niveau dit 0.b, sur une échelle de 5), conformément au plan anti-dissémination du chikungunya et 
de la dengue en métropole, déployé par la Direction Générale de la Santé depuis 2006 [22]. Les simulations 
entomologiques rendent attendu le passage prochain d’une partie la Région en niveau 1 (« Aedes albopictus 
implanté et actif »).

15. Quiescence : pause dans le processus de développement de l’insecte (dormance des œufs), résultant de conditions climatiques 
défavorables (saison hivernale).
16. Arbovirose : maladie provoquée par un arbovirus, virus transmis par un vecteur, appelé arthropode hématophage. Le terme 
arbovirus ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes de virus). Ce nom provient 
de la contraction de l’expression anglaise Arthropod-Born Viruses. 
17. Phase virémique : période pendant laquelle l’agent pathogène viral est présent dans la circulation sanguine de l’hôte vertébré.
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 La Région Aquitaine dispose d’un aéroport international desservant des zones géographiques d’endémie. Ce 
changement de niveau de risque implique, en particulier de la part du Centre hospitalier régional de référence (CHU 
de Bordeaux), la surveillance renforcée des cas fébriles suspects d’arbovirose (avec Déclaration Obligatoire au niveau 
du point focal de la Plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires, Agence régionale de santé-ARS/Cellule de 
l’institut de veille sanitaire en région-CIRE).

 Par-delà le bénéfice direct pour le patient, un diagnostic précoce vise la prévention de la transmission 
autour des cas (suspects ou confirmés de phase virémique). Des mesures de protection personnelle des cas contre les 
piqûres de moustiques (non encore infectés) ainsi que la démoustication péridomiciliaire en situation de présence 
du vecteur s’inscrivent dans la prévention de l’émergence d’une arbovirose à propension épidémique dans la région. 
La construction d’un argumentaire visant leur mise en place renvoie non seulement à une présence du vecteur, mais 
aussi à des conditions climatiques (et saisonnières) de type verno-estival, permissives et favorables à sa multiplication 
(Figure 6). L’application de ces mesures de gestion du risque à l’échelon individuel est parfois objet de débat et reste 
tributaire de l’adhésion des décideurs et de la population concernée.

 En guise de commentaire : une nécessaire dynamique de prévention

 Cette planification doit compter avec la consolidation de la surveillance pluri-disciplinaire et interactive 
(Sud-Nord, Nord-Sud et Nord-Nord), la lisibilité de l’expertise bio-clinique et de la référence locale et régionale 
(CHU de Bordeaux) et l’implication raisonnée des élus et des populations, visant une appréhension responsable et 

Figure 7 : Extension possible d’Aedes albopictus en Europe entre 2010 et 2030 (source : European Centre 
IRU�'LVHDVH�3UHYHQWLRQ�DQG�&RQWURO��'�6WRFNKROP��(&'&��������KWWS���ZZZ�HFGF�HXURSD�HX�>��@��
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bannissant la médiatisation d’une peur de circonstance face à un risque sanitaire désormais appréhendable et en 
partie contrôlable.

 Dans le paradigme des maladies vectorisées, l’expérience atteste que le pire n’est pas toujours sûr (virus 
West Nile), mais que le probable est certain à moyen terme (dengue, chikungunya). Cette expérience pose le cadre 
de perspectives de recherche opérationnelle à l’échelon régional et européen. À ce titre, des cartes de probabilité 
de distribution d’Aedes albopictus (Figure 7 ; exemple en fonction de conditions climatiques adaptées) couvrent le 
territoire de la France métropolitaine, mais elles semblent peu opérationnelles au niveau régional. Elles mettent peu 
en évidence l’hétérogénéité attendue au vu des facteurs environnementaux locaux qui impactent sur la distribution 
des vecteurs à des échelles fines. Pour améliorer le processus d’anticipation et de prévention de potentielles USPPI 
à transmission vectorielle, une dynamique de recherche transversale en santé-environnement est souhaitable et 
attendue dans la région.

Autres impacts

 L’élévation des températures est par ailleurs susceptible d’impacter les populations par des phénomènes 
divers et complexes, aujourd’hui encore mal identifiés. Ainsi le retentissement néfaste sur les productions agricoles de 
certaines zones, ou encore la montée des eaux dans des régions côtières pourrait contraindre certaines populations 
à migrer vers d’autres zones d’habitat et/ou à modifier leurs activités. Les transformations culturelles, sociologiques 
et politiques qui pourraient découler de telles migrations ou changements nécessiteront des stratégies d’adaptation, 
plus difficiles à mettre en œuvre pour les populations les plus défavorisées, mais également pour les individus 
psychologiquement fragilisés. Une émergence de troubles anxieux ou de névroses peut être crainte dans un tel 
contexte.

Conclusion

 Le changement climatique est donc susceptible d’impacter la santé humaine de diverses manières, 
directement dans la suite de catastrophes climatiques majeures ou de vagues de chaleur ou de froid mais aussi 
secondairement à la modification des milieux de vie et à l’augmentation de certaines expositions nocives (pollution 
atmosphérique, ultra-violets, pollens, toxines, maladies infectieuses…). L’importance de ces effets n’est pas aujourd’hui 
facilement appréciable, car elle dépend de paramètres divers encore mal connus. En premier lieu l’intensité des 
changements climatiques et la rapidité d’installation de conditions nouvelles, variables selon les scénarios aujourd’hui 
proposés, apparaissent comme des facteurs essentiels car conditionnant les capacités d’adaptation physiologiques, 
psychologiques, sociologiques et économiques des populations. Les conséquences sanitaires varieront selon les 
zones géographiques, et seront a priori plus marquées dans les régions de latitude extrême, dans les zones côtières 
concernées par la montée des eaux, et dans les pays aux économies les plus défavorisées, moins capables de prévenir 
ou de maîtriser les conséquences du changement. De plus, comme l’ont démontré des épisodes de canicule, de froid 
extrême ou de pollution atmosphérique déjà survenus, certains individus présenteront des risques sanitaires plus 
marqués du fait de fragilités individuelles (pathologies préexistantes, âges extrêmes…).

 L’essentiel de la prévention des impacts sanitaires passe par l’ensemble des mesures visant à réduire la dérive 
de l’effet de serre. Dans cette perspective, la gestion de la part anthropique du changement climatique par la réduction 
des émissions de CO2 reste un des défis incontournables posé devant le risque de rupture et de basculement biologique 
de l’ensemble des composantes de notre environnement. La prévention repose également sur le développement et le 
renforcement des connaissances et des actions de santé publique visant à mieux comprendre les impacts sanitaires, 
à les surveiller au sein des populations, à informer et à protéger des risques les individus les plus sensibles. Même si 
les paramètres économiques et politiques dominent aujourd’hui la question du changement climatique, la prise de 
conscience des citoyens concernant des risques pour la santé humaine doit permettre de percevoir le changement 
climatique non seulement comme une menace globale, ressentie comme lointaine et théorique, mais aussi comme 
une menace pour la santé, concrète et ancrée dans le quotidien. De cette manière, les enjeux sanitaires peuvent jouer 
un rôle moteur dans les changements de comportements individuels et collectifs et participer à infléchir les politiques 
à une échelle plus globale.
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Chapitre 10 :

Bilan de l’étude : enjeux, 
TXHVWLRQQHPHQWV�HW

recommandations

I- Le changement climatique : une préoccupation réelle et actuelle pour 
l’Aquitaine

 Cela fait désormais plusieurs décennies que le problème de la dangerosité des gaz à effet de serre 
est posé au niveau scientifique. Les émissions liées aux activités humaines ont fortement augmenté après 
la Seconde Guerre mondiale : pour le seul dioxyde de carbone (CO2) produit par l’usage des combustibles 
fossiles, elles sont passées de 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an dans les années 1950, à 6 
où 7 milliards de tonnes par an vers la fin du XXe siècle, et à 9 milliards par an environ aujourd’hui. 
À cela s’ajoute la part due à la déforestation, soit 1 à 2 milliards de tonnes supplémentaires chaque 
année. La végétation et les océans ne sont en capacité de reprendre en temps réel qu’une moitié environ 
des quantités de CO2 injectées dans l’atmosphère, au prix d’ailleurs de conséquences nocives telles que 
l’acidification croissante des océans. Faute de revenir à un seuil d’émission de l’ordre de 3 ou 4 milliards 
de tonnes par an, le CO2 s’accumule de manière durable dans l’atmosphère : il faut un siècle environ 
pour que la moitié du CO2 qui y est injecté à un moment donné en disparaisse. Les faits sont parlants : 
la concentration en CO2 est passée d’une valeur préindustrielle de 270 ppmv (parties par millions en 
volume), valeur qui était restée presque inchangée depuis 10 000 ans, à une valeur désormais très proche 
de 400 ppmv. Le CO2 n’est pas le seul gaz en cause : l’effet de son augmentation est presque doublé par 
celui des émissions de méthane, de protoxyde d’azote, de fréons, ou encore par l’augmentation de l’ozone 
des basses couches de l’atmosphère, un produit indirect des activités humaines.

 Dès les années 1970, les premiers modèles climatiques ont montré que le réchauffement moyen 
de la surface de la planète pourrait atteindre plusieurs degrés sous l’influence d’un doublement de la 
teneur atmosphérique en CO2, un chiffre alarmant qui a mis le monde scientifique en émoi. Le dernier 
réchauffement de quelques degrés que la planète ait subi est en effet le réchauffement moyen de 5 à 
6 °C qui a accompagné la fonte de calottes de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur présentes il y a 
20 000 ans sur l’Eurasie et l’Amérique du Nord.

 Ces premières prévisions étaient déjà basées sur des calculs physiques : les gaz à effet de serre 
piègent le rayonnement infrarouge émis par la Terre et, dans un contexte de fort développement de la 
science spatiale, des milliers de chercheurs ont contribué à calculer l’effet radiatif de chaque molécule 
sur chaque longueur d’onde dans l’atmosphère terrestre.

 L’effet de ces gaz est différé de quelques décennies : il faut que le réservoir thermique de la 
planète, – les premières dizaines de mètres supérieures de l’océan –, prenne le temps de se réchauffer 
(comme il prendra peut-être un jour le temps de se refroidir ?). Les rapports successifs du GIEC (en 
1990, 1995, 2001 et 2007, le prochain est à paraître en septembre 2013 et en 2014), ont montré que les 
modèles récents, beaucoup plus complets, confirmaient le diagnostic et les prévisions des années 1970 
ou 1980. Ils montrent aussi que progressivement le monde réel tend à évoluer en conformité avec ces 
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prévisions : aux fluctuations naturelles se superposent désormais des évolutions qui correspondent de 
manière très significative aux effets attendus des gaz à effet de serre.

 Que peut-on craindre ? Le pire n’est jamais certain, mais nous sommes confrontés à la menace de 
changements possibles, plausibles, voire très probables, correspondant à autant de dangers que l’on doit 
chercher à anticiper. Un débat un peu inutile oppose parfois les tenants de l’« atténuation » de l’effet de 
serre, pour qui la seule vraie priorité est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à ceux qui pensent 
que l’adaptation préventive aux effets du changement climatique est la seule issue. En fait les deux vont 
désormais de pair : l’évolution actuelle des émissions de gaz à effet de serre, qui continue de s’accélérer, 
oblige à un effort accru pour parvenir à la contenir. Une région comme l’Aquitaine se doit d’apporter sa 
contribution à l’effort collectif encore incertain, mais absolument nécessaire de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. C’est à la fois un devoir, et aussi le plus souvent une protection nécessaire contre 
les risques importants d’augmentation future du coût de l’énergie. Une part majeure des plans Climat-
Énergie est consacrée à cet effort. Mais l’Aquitaine doit aussi évaluer de la manière la plus lucide et 
précise possible, les risques environnementaux auxquels elle peut être confrontée dans les décennies à 
venir, et qui seront d’autant plus grands que l’effort international de limitation des gaz à effet de serre 
sera faible : les gaz à effet de serre d’origine anthropique qui circulent au-dessus de l’Aquitaine sont pour 
plus de 95 % d’origine étrangère et on ne peut ignorer leurs effets.

 Si l’on suit cette logique on peut distinguer de manière grossière deux types d’évolution. 
Dans la première le réchauffement climatique reste modéré dans le siècle à venir, de l’ordre de 2 °C en 
moyenne annuelle globale à l’échelle de la planète. Mais il est désormais plausible, voire probable, que 
l’on n’en restera pas là et il est nécessaire d’envisager les conséquences d’une élévation de la température 
moyenne globale de l’ordre de 4 ou 5 °C. Les projections d’élévation du niveau marin sont également 
difficiles à préciser : elles dépendent d’une part de la dilatation des océans, d’autre part de la fonte des 
glaciers de montagne et de celles des grands glaciers polaires (Antarctique, Groenland). Les variations 
assez modestes publiées dans le dernier rapport du GIEC (quelques dizaines de centimètres de hausse en 
fin de siècle) sont remises en cause par la fonte apparemment plus rapide que prévue de l’Antarctique et 
du Groenland ; envisager alors un relèvement d’un mètre ou plus en fin de siècle relève d’une précaution 
nécessaire face aux éléments scientifiques disponibles aujourd’hui. De manière générale, nous n’avons pas 
cherché à envisager des scénarios extrêmes. Certains modèles vont au-delà, avec des réchauffements en 
fin de siècle de plus de 6 °C, des relèvements du niveau de la mer bien supérieurs à un mètre. Cependant, 
ces résultats dépendent de facteurs impossibles à prévoir avec exactitude, tels que l’évolution des 
ressources mondiales en hydrocarbures et leur usage. Nous n’avons donc pas cherché dans ce document 
à caractériser des risques réellement extrêmes, mais à caractériser ce que s’adapter à un réchauffement 
global de « quelques » degrés pourra signifier pour l’Aquitaine.

 Comment donc analyser les impacts d’un réchauffement global de 4 ou 5 °C à l’échelle de notre 
région ? Le chapitre 1 est là pour rappeler la difficulté de passer de chiffres globaux à des évolutions 
plus locales. Nous savons que le réchauffement sera généralement plus fort sur les continents que sur 
les océans, donc plutôt plus fort en Aquitaine que pour l’ensemble de la planète et qu’il sera aussi 
marqué par des fluctuations naturelles qui diminuent sa prévisibilité. D’une manière qui peut paraître 
paradoxale, mais qui est en fait profondément logique, cette prévisibilité réduite correspond à des risques 
plus importants. Ainsi les modèles de Météo-France ou de l’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace)1 simulent 
en Aquitaine des élévations de température pouvant atteindre 10 °C en moyenne estivale pour certaines 
années vers la fin du siècle – sans que l’on puisse dater de tels épisodes. Le réchauffement global pourrait 
aussi s’accompagner d’une forte diminution estivale des précipitations en Aquitaine, qui ne serait pas 
nécessairement équilibrée par des précipitations hivernales accrues. Mais ces évolutions dépendent des 
modes de circulations atmosphériques futures et d’autres scénarios futurs sont aussi possibles.

 Nous sommes également conscients que l’impact du changement climatique est encore souvent 
difficile à dissocier des autres facteurs d’évolution de nos sociétés. La globalisation et la mondialisation 

1. www.ipsl.fr
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ont très largement favorisé la migration des espèces entre continents, et donc l’introduction d’espèces 
dont le caractère invasif peut être amplifié par le changement climatique. Les pressions et sollicitations 
portant sur les milieux et ressources biologiques se sont diversifiées en réponse aux nouvelles demandes 
énergétiques et alimentaires. Cette évolution elle-même a induit une intensification des méthodes de 
cultures et une demande accrue vis-à-vis de ressources telles que l’eau, qui risquent d’être limitantes dans 
le contexte du changement climatique. Enfin les variations démographiques en Aquitaine contribuent 
à changer les usages des terres, entre agriculture, forêt et espaces à vocation récréative. Toutes ces 
évolutions interagissent avec le changement climatique, et leurs effets et impacts ne peuvent souvent 
pas être distingués.

 Ces grands changements vont constituer le nouveau cadre climatique de l’Aquitaine. C’est dans 
ce contexte que l’on peut tenter de décliner les principaux enjeux auxquels il convient dès maintenant de 
faire face, par une analyse la plus fine possible des conséquences attendues dans la région. Le changement 
climatique induit des risques qui lui sont propres et qui se superposent à d’autres facteurs de risques très 
différents : il peut s’agir d’autres problèmes environnementaux (maintien de la biodiversité, acclimatation 
d’espèces à cultiver pour l’agriculture) mais aussi de problèmes sociaux (démographiques, économiques, 
politiques). Les études que nous avons recensées sont parfois transverses à plusieurs domaines : par 
exemple la santé publique, la qualité de l’air, celle de l’eau. Elles peuvent au contraire être limitées à un 
milieu ou un enjeu particulier (par exemple l’agriculture, la forêt, les ressources halieutiques, le trait de 
côte, la montagne). Sans prétendre à l’exhaustivité, le but de cet ouvrage est de contribuer à démêler 
cet écheveau afin de mettre en évidence les vulnérabilités, les fragilités que le changement climatique 
pourrait induire à l’échelle régionale, et d’initier une réflexion plus approfondie sur les stratégies 
d’adaptation à envisager. En bonne démocratie, ces stratégies doivent être élaborées progressivement 
par les acteurs politiques et les décideurs, en concertation avec toutes les parties prenantes et les 
citoyens, et en coopération avec les régions voisines de l’Aquitaine. Ce travail collectif, qu’il est urgent de 
renforcer, doit aussi faire l’objet d’une veille permanente, de manière à être suffisamment réactif face à 
un diagnostic scientifique qui doit lui-même être actualisé de manière continue.

 De manière cohérente, les recommandations contenues dans ce rapport consistent à pointer 
du doigt des problèmes qui méritent d’être anticipés, soit par des décisions rapides, soit par une phase 
de recueil de connaissances supplémentaires lorsque l’effort de recherche nécessaire ou le débat public 
n’existent pas encore au niveau adéquat.

II- Conclusions générales : mots clés et recommandations

 Résumer sous la forme de quelques conclusions, près de 300 pages d’un texte scientifique 
pluridisciplinaire très riche, représente un défi presque impossible. Mais derrière les différents textes 
et les différentes réflexions qui constituent la matière de ce rapport, il existe des traits communs qui 
peuvent nous servir de guide. On peut les caractériser en trois mots – d’autres, un peu équivalents, 
seraient aussi légitimes – : complexité, urgence et adaptabilité.

Complexité

 Les chercheurs rassemblés pour écrire ces textes proviennent de différents horizons, couvrent 
une gamme très large de disciplines, et mettent en évidence la richesse remarquable du tissu scientifique 
aquitain. Mais les différents problèmes traités sont interdépendants et de nombreuses études qui se 
situent à l’interface entre ces compétences ne conduisent pas à des conclusions simples et tranchées. 
Comment peut-on par exemple évaluer la qualité de l’air en Aquitaine ? Cette question, encadrée par des 
normes réglementaires de plus en plus strictes, se trouve à la croisée de questionnements scientifiques 
très différents : impacts directs des évolutions climatiques, choix de différents types d’urbanisme, impact 
polluant de diverses activités industrielles, des moyens de transport, mais aussi rôle de la forêt… Nous 
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verrons dans plusieurs cas que certaines des études nécessaires à la décision publique n’ont pour l’heure 
jamais été menées de manière directe. Quel est le rôle potentiel de la forêt des Landes – ou des différentes 
pratiques agricoles – sur les microclimats régionaux ? Quel peut être l’impact d’une salinisation des 
zones estuariennes – au plan de la biodiversité, au plan social, au plan économique ? Il ne s’agit là que 
d’exemples, et d’autres seront présentés dans les paragraphes suivants.
 
 Face à cette complexité, nous avons conscience de l’aspect partiel de notre étude, volontairement 
limitée au champ de la connaissance à caractère universitaire (voir l’introduction). Certains enjeux 
transversaux dépassent le domaine des compétences rassemblées pour cet ouvrage. C’est par exemple 
le cas des problèmes de conservation des espèces animales et végétales. C’est aussi le cas des problèmes 
d’urbanisme et de développement des villes, celles-ci étant confrontées à une double problématique qui 
fait d’elles des sources d’émissions de gaz à effet de serre, en même temps que des zones particulièrement 
vulnérables à des épisodes de canicule ou d’inondation. C’est enfin le cas des ressources régionales 
en énergie. Hydroélectricité, nucléaire, solaire, éolien, bois, biocarburants : tous dépendent des aléas 
climatiques, mais ceci réclame une analyse qui dépend de compétences technologiques que nous n’avons 
pas rassemblées ici.

Urgence et adaptabilité

 L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, nous l’avons rappelé plus haut, est un 
phénomène récent, contemporain du développement industriel, qui produit des effets discernables depuis 
une vingtaine d’années environ. Comparées à la part des évolutions actuelles que l’on peut identifier 
comme les premières conséquences possibles ou probables de l’augmentation des gaz à effet de serre, les 
changements à venir pourront être beaucoup plus importants et se développer à un rythme beaucoup plus 
rapide. Par ailleurs, tous ne seront pas prévisibles dans le détail. Même dans un climat qui serait devenu 
généralement plus chaud et plus sec, l’Aquitaine continuera de souffrir par moments d’hivers rigoureux, 
d’étés pluvieux, voire très pluvieux : l’évolution se marquera avant tout par la modification progressive de 
la fréquence ou de l’intensité de ces événements. Des études montrent par exemple déjà qu’à circulation 
atmosphérique identique, les hivers les plus rigoureux d’aujourd’hui le sont moins que ceux d’autrefois. 
Mais le développement de situations dommageables, qu’il s’agisse d’épisodes de sécheresse prolongée, ou 
de la prolifération de certaines espèces invasives (qui peut être favorisée par des causes multiples, allant 
de l’absence de gel l’hiver aux transports par avion), ira inévitablement de pair avec des événements 
inattendus auxquels il conviendra de s’adapter.

 La conclusion la plus importante de cette étude est donc probablement, qu’il faut se préparer à 
penser différemment par rapport à un grand nombre de situations, dans un grand nombre de secteurs. Il 
faut s’approprier cette idée d’un futur différent. Et il faut le faire avec une réelle réactivité, en assimilant 
au mieux l’information disponible, qui s’enrichit constamment, et en prêtant attention aux incertitudes 
du diagnostic, qui constituent autant de risques additionnels.

Ceci nous amène à proposer quelques recommandations initiales.

 La nécessité d’assurer la dissémination de l’information produite par ce groupe de réflexion

 Ce rapport a été rédigé par des scientifiques, à destination des autorités du Conseil régional, 
mais aussi à destination de lecteurs qui vont bien au-delà du seul domaine scientifique. Nous souhaitons 
donc qu’il soit diffusé auprès des décideurs aquitains, auprès des associations, des élus, des assemblées 
territoriales, du grand public, en clair auprès de l’ensemble des parties prenantes. C’est l’ensemble des 
Aquitains qui est concerné et ils doivent être informés des évolutions à venir grâce à un accès facile à 
l’ensemble du texte. Ce sont les retours de ces lecteurs qui permettront de l’enrichir et de l’actualiser.
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La vallée de la Dordogne, vue sur le château de Beynac (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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 La nécessité de mettre en place un comité scientifique permanent

 Un groupe d’experts dédiés devra être mis en place de manière pérenne. Il aura pour mission 
d’actualiser régulièrement le présent rapport, qui a été principalement élaboré pendant l’année 2012. 
Il apportera ainsi son expertise de manière continue à la Région qui pourra aussi lui confier l’étude de 
problèmes plus spécifiques que ceux que nous avons cherché à aborder ici de manière très générale. 
Il pourra compléter ce rapport dans les domaines que nous avons seulement esquissés (conservation, 
urbanisme, énergie). Son travail devra être conduit en lien avec d’autres structures existantes, publiques 
ou privées.

La nécessité d’étudier en continu certains processus/phénomènes permettant un suivi 
environnemental de l’Aquitaine

 L’étude du climat et de ses conséquences s’intéresse à des évolutions qui sont ou seront sensibles 
à l’échelle de plusieurs décennies. Les grands organismes internationaux, les agences spatiales, ont mis 
en place un suivi organisé de « variables climatiques essentielles » destinées à accompagner l’évolution 
de l’environnement global de la planète. Les Instituts du CNRS, l’Institut National des Sciences l’Univers, 
l’INEE, ont mis en place, en lien avec leurs tutelles ministérielles, des systèmes d’observations pérennes, 
qui ont un objectif précis en matière de recherche (par exemple, l’observatoire SOMLIT). Un effort 
d’observation pérenne est également effectué dans des organismes aux missions plus spécifiques : 
IFREMER, Météo-France, INRA, IRSTEA, Agences de Bassin… La Région Aquitaine doit développer une 
capacité à rassembler, croiser et analyser ces informations, et à déterminer quelles sont les données 
supplémentaires qui doivent aussi faire l’objet d’un suivi pérenne en fonction des intérêts régionaux. 
La création récente d’un laboratoire d’excellence (LabEx COTE), regroupant une grande partie des 
partenaires institutionnels en charge des recherches sur l’environnement en région Aquitaine, et dont 
les travaux sont focalisés vers la réponse des écosystèmes au changement climatique, devrait contribuer 
à coordonner ces efforts. Il devrait permettre d’organiser et gérer les données relatives à l’évolution 
des milieux, de leurs ressources biologiques et de leurs services écosystémiques. Au-delà des efforts des 
organismes scientifiques, les dispositifs de veille et d’actualisation des connaissances doivent également 
tirer parti des expertises et de l’expérience (professionnelle, citoyenne, personnelle) de l’ensemble des 
acteurs socio-économiques de la région.

 La nécessité de repenser les modes de gouvernance

 Les problèmes émergents liés au changement climatique nécessitent de repenser certains 
modes de gouvernance parce qu’ils impliquent un renforcement des dépendances interterritoriales ou 
intersectorielles, par exemple de type urbain/rural, maritime/terrestre, ou encore à l’interface entre 
différents écosystèmes, et de manière générale de type amont/aval dans tous les systèmes d’exploitation 
des ressources naturelles. Il est de ce point de vue nécessaire de porter une attention particulière aux 
conditions extrêmes pouvant conduire à des points de rupture, que le changement climatique peut 
provoquer au travers d’épisodes allant bien au-delà des évolutions moyennes, tels le cas d’inondations 
importantes, de submersions marines, de sécheresses, d’épidémies, de pics de pollution. Cette tâche est 
rendue à la fois difficile et nécessaire par les incertitudes et controverses qui entourent les impacts du 
changement climatique. Dans le cadre régional, repenser les modes de gouvernance pour mieux s’adapter 
au changement climatique, signifie donc avant tout créer des lieux efficaces de partage d’information et 
de débats, qui dépassent le seul cadre du comité d’experts mentionné plus haut, et permettent une mise 
à jour explicite des enjeux, nécessaire pour conduire à des mécanismes d’arbitrage et de compensation.

III- Conclusions particulières

 Nous rassemblons ici des conclusions sectorielles, concernant des domaines spécifiques (par 
exemple le domaine de la montagne) ou bien des préoccupations relativement focalisées, même si elles 
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s’articulent avec un très grand nombre d’autres études (par exemple la qualité de l’air ou la gestion de 
l’eau). Dans ce qui suit, nous n’avons pas cherché à suivre le plan du rapport de manière stricte. Chaque 
paragraphe essaie d’indiquer quelles décisions pourront devenir nécessaires et quels sont les débats à 
initier.

Évolution climatique et évolution du vivant

 La diversité des espèces vivantes constitue très certainement le patrimoine le plus important que 
nous nous devons de conserver au cours des décennies ou siècles à venir. L’évolution de ces espèces dépend 
de facteurs multiples, mais le climat joue un rôle important, et le réchauffement déjà observé – de l’ordre 
d’un degré sur les régions continentales – est suffisant pour avoir un impact perceptible, que l’on peut 
noter au niveau des dates de vendange ou de floraison, ou de débourrement des arbres par exemple. 
Les réponses adaptatives des espèces demeurent très largement méconnues. Quelques exemples peuvent 
illustrer différentes facettes des problèmes posés. Les observations rétrospectives menées au cours des 
dernières décennies ont permis de déceler des migrations du chêne vert le long de la côte atlantique ou 
du frêne en altitude dans les Pyrénées. Les espèces vivantes constituent même un marqueur privilégié 
de la variabilité de notre environnement dont elles intègrent les effets sur des durées qui peuvent être 
importantes, de plusieurs semaines à plusieurs décennies. L’Aquitaine voit comme partout se superposer 
des causes climatiques et non climatiques à l’évolution du monde vivant. Les accidents des pétroliers Erika 
et Prestige dans le golfe de Gascogne ont eu un impact notoire sur les oiseaux marins, et leurs effets sur 
l’environnement ne peuvent être traités séparément des évolutions océano-climatiques actuelles. Les lieux 
de réchauffement ponctuel des eaux, par exemple lorsqu’elles servent au refroidissement d’une centrale 
nucléaire, constituent des zones « réservoirs » d’espèces thermophiles, espèces qui sont de plus en plus 
capables de migrer vers le milieu naturel en raison du réchauffement climatique des eaux. La pêche, les 
modifications du littoral, du domaine montagnard, de la forêt ou des pratiques agricoles sont autant de 
contributeurs potentiels aux changements de la biodiversité que nous avons abordés dans ce rapport sous 
l’angle limité de leur rapport avec le changement climatique.

 Dans le contexte du réchauffement global, plusieurs problèmes nouveaux se posent. Que signifie la 
conservation des espèces (dans les parcs ou réservoirs), si les espèces les mieux adaptées au climat ne sont 
plus toujours les mêmes ? Doit-on accueillir les espèces nouvelles, retenir les espèces qui tendent à migrer ? 
Il est nécessaire de réfléchir au problème général de la gestion des stocks, des échanges entre les systèmes, 
du suivi d’espèces indicatrices et de manière générale de la préservation des réservoirs d’espèces dont il 
faudra repenser la mission. Il peut aussi être nécessaire d’introduire des espèces nouvelles (nécessaires à 
l’équilibre d’un écosystème), d’assister la migration de certaines autres.

 En ce qui concerne les ressources exploitées par la pêche, plusieurs contraintes liées au changement 
climatique demandent à être étudiées. Certaines sont d’ordre opérationnel : les techniques et usages de 
pêche doivent être mis en cohérence, et adaptés à un coût de l’énergie qui risque d’augmenter. Certaines 
concernent la régulation de l’exploitation de ressources qui ne sont pas toujours renouvelées. Si l’on veut 
limiter l’empreinte écologique de l’activité de pêche sur des stocks dont l’affaiblissement peut être augmenté 
par les effets du changement climatique, il faut être attentif à la préservation des habitats essentiels et 
au maintien de la connectivité entre ces habitats, un problème particulièrement sensible pour les espèces 
amphihalines qui pénètrent dans les estuaires puis les rivières. Le Centre de Ressources National donne un 
cadre à cette action :

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres 
et aquatiques identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE), ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire. 
La Trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau.2

2. Voir la référence : www.trameverteetbleue.fr
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 Dans tous les cas une attention particulière doit être portée aux milieux considérés comme 
particulièrement vulnérables tels que les estuaires de la Gironde et de l’Adour ou encore le bassin 
d’Arcachon.

 De manière plus générale, nous avons constaté que plusieurs obstacles subsistent quand il 
s’agit d’évaluer l’évolution de la biodiversité à l’échelle régionale : la rareté des travaux permettant de 
prédire l’évolution d’une espèce donnée, le manque de données sur des durées longues, l’insuffisance des 
modélisations aux échelles adaptées. Ces recherches doivent être développées, en lien avec les organismes 
et associations qui traitent des problèmes de conservation et de gestion des ressources biologiques. Les 
problèmes d’adaptation et d’évolution concernent non seulement les communautés présentes dans les 
espaces à but conservatoire, mais également la biodiversité dite « ordinaire ». Nous avons évoqué au 
paragraphe précédent la nécessité d’un suivi à long terme de paramètres environnementaux : la définition 
d’indicateurs pertinents pour évaluer l’évolution de la biodiversité est une étape particulièrement 
importante de ce processus. Le suivi de paramètres environnementaux doit nécessairement être couplé 
à celui de la diversité des espèces présentes dans les écosystèmes. Pour le milieu marin par exemple, cela 
intègre la capacité d’observer de manière suivie (temporellement et spatialement) l’arrivée d’espèces 
nouvelles, dont celles qui ont une affinité tropicale.

 La diversité biologique est vue de prime abord comme un patrimoine à conserver, dont les 
méthodes de conservation sont remises en cause par le changement climatique. Mais elle doit aussi être 
considérée comme une assurance pour l’avenir dans un contexte d’incertitude économique et écologique. 
L’évolution des espèces et leur capacité d’adaptation à de nouvelles conditions environnementales 
dépendent étroitement du niveau de diversité actuellement présent dans les écosystèmes. Il est donc 
nécessaire de gérer cette diversité dans cette perspective, à tous les niveaux hiérarchiques et à toutes 
les échelles spatiales, depuis les écosystèmes entiers jusqu’à la diversité génétique à l’intérieur des 
espèces. Très concrètement, ce paradigme appelle à reconsidérer les systèmes de cultures (agriculture ou 
sylviculture) en y introduisant la nécessaire diversité en termes d’espèces ou de variétés cultivées.

L’air et l’eau en Aquitaine

 L’air

 La notion de qualité de l’air est souvent ambiguë et mal comprise. Certains composés 
atmosphériques introduits par les activités humaines ont un impact négatif bien connu sur la santé 
humaine (le monoxyde de carbone, certains oxydes d’azote). Certains autres composés ont quant à eux 
un impact bien connu sur l’équilibre radiatif de la planète : ce sont les gaz à effet de serre à longue 
durée de vie atmosphérique, au premier rang desquels on peut citer le CO2, ou le méthane. Le terme 
de pollution est souvent appliqué à l’un ou l’autre de ces effets, entraînant une certaine confusion au 
niveau des débats publics. Cette confusion n’est malheureusement pas facile à éviter car nombreux sont 
les polluants qui ont à la fois un impact sanitaire et un impact climatique, illustrant ainsi le fait que 
climat et la qualité de l’air sont intimement liés. C’est notamment le cas de l’ozone troposphérique et des 
particules submicroniques.

 La complexité des enjeux ne s’arrête pas là : la pollution atmosphérique peut être transportée 
à des échelles régionales ou globales selon le temps de vie atmosphérique des polluants. Les composés 
émis ou formés en Aquitaine peuvent donc avoir un impact au-delà de notre région et la qualité de l’air 
en Aquitaine peut en retour être impactée par des polluants transportés sur de longues distances, par 
exemple trans-océaniques.

 L’évolution de la qualité de l’air en Aquitaine est ainsi largement dépendante des actions menées 
au niveau national, mais aussi aux niveaux européen et mondial, puisque réduire les émissions de gaz 
polluants est la stratégie la plus évidente d’amélioration de la qualité de l’air – même si elle est moins 
efficace quand il s’agit de polluants secondaires, c’est-à-dire de produits indirects des émissions, comme 
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l’ozone ou certains aérosols secondaires. Ce contexte global crée une situation difficile : l’Aquitaine va 
devoir s’adapter préventivement à des réglementations qu’elle n’aura pas choisies, qui seront certainement 
plus contraignantes, et dépendront de pollutions qu’elle ne maitrisera pas…

 Mais il existe aussi des particularités et un contexte plus régional. Il tient à l’émission de composés 
spécifiques en lien avec le massif forestier des Landes. Mais la détérioration de la qualité de l’air peut 
aussi être corrélée à des situations anticycloniques prolongées pendant l’été (comme en 2003), situations 
auxquelles l’Aquitaine pourrait être particulièrement exposée dans le futur. Les émissions locales de 
polluants restent alors piégées près du sol, pouvant favoriser une formation accélérée d’ozone. En 2003, 
la moitié environ des cas de mortalité recensés en France ont pu être attribués à la dégradation de la 
qualité de l’air, plutôt qu’à l’effet direct de la canicule, par déshydradation. C’est donc probablement dans 
le domaine de l’adaptation de l’urbanisme à des situations météorologiques de ce type, que le problème 
de la qualité de l’air se posera à l’avenir de la manière la plus sensible.

 Les eaux superficielles

 Les exercices de simulation du changement climatique rappelés au chapitre 1 prévoient 
une élévation globale de la température du sol, et donc de la température des eaux de surface, une 
modification des régimes de précipitation, une perturbation de la fréquence et de l’intensité de certains 
événements extrêmes (tempêtes, sécheresses plus ou moins prononcées selon les régions). Tout ceci peut 
impacter significativement le fonctionnement des bassins versants et les régimes hydrologiques des eaux 
de surface.

 Des années plus fréquemment marquées par des précipitations réduites font partie des risques 
futurs auxquels l’Aquitaine est confrontée. Cela se traduira inévitablement par une réduction des débits 
des rivières. Dans ce contexte, la gestion des étiages va devenir un des enjeux difficiles des décennies à 
venir. Parallèlement, les risques de concentration de la pollution seront accrus et nécessiteront un suivi 
en continu très minutieux à l’échelle des bassins-versants, et donc au-delà des frontières administratives 
de la région Aquitaine. La baisse des débits pourra aussi induire une détérioration de la qualité des rivières 
par eutrophisation. Un enjeu majeur des décennies à venir sera donc clairement la maîtrise des dangers 
menaçant la qualité de l’eau potable, et de manière plus générale la disponibilité future en eau douce 
pour des usages multiples. La régulation des débits, que ce soit par la réduction de la demande ou la 
création de nouvelles ressources, devient une question cruciale, qui est d’ores et déjà abordée à l’échelle 
du bassin et impose une approche collective. De manière générale, une décroissance de la disponibilité 
en eau posera des problèmes de partage, et il convient de poursuivre une large réflexion sur les usages 
de l’eau, les modes d’irrigation ou d’arrosage économes en eau, ou l’adaptation via le choix des cultures 
adéquates.

 Un relèvement du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres (ou plus) posera aussi 
un problème au niveau du littoral et des estuaires. La marinisation des nappes phréatiques peut devenir 
critique, et dans l’estuaire de la Gironde, la remontée du bouchon vaseux très à l’intérieur des terres 
devrait poser des problèmes, par exemple de sous-oxygénation dans les zones urbaines. Mieux évaluer 
ces risques réclame des études plus approfondies, et il apparaît particulièrement important de mieux 
comprendre les impacts en matière de toxicité, en lien d’une part avec l’évolution de paramètres généraux 
comme la salinité ou la température, et d’autre part avec les changements métaboliques, physiologiques 
des différents organismes. De manière générale, le travail que nous avons mené sur le domaine de l’eau 
en Aquitaine a clairement mis en évidence un manque de connaissance préoccupant, qui est dû en 
particulier au nombre limité de spécialistes travaillant sur les enjeux régionaux, surtout dans le domaine 
de la modélisation.
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Cours d’eau souterrain en Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques (© LGPA-EEE, Université de Bordeaux 3).
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 Les nappes d’eaux profondes

 Le changement climatique envisagé aura des impacts directs et induits sur les ressources en eaux 
souterraines en Aquitaine, où elles fournissent environ 60 % de la totalité des volumes d’eau prélevés. 
L’ampleur de ces impacts est assez directement corrélée à la disponibilité de la ressource en eau de surface, 
en fonction des différents types d’usages (alimentation et eau potable, usage agricole, usage industriel). Une 
disponibilité moindre des ressources de surface se traduirait par une augmentation au moins équivalente 
des prélèvements dans les eaux souterraines et donc par une plus grande dépendance de l’Aquitaine vis-à-
vis des eaux souterraines.

 Ainsi, quelle qu’en soit l’échéance, dans le cadre du changement climatique la question de l’évolution 
des ressources en eaux souterraines apparaît comme essentielle. Des études concernant le développement 
d’outils de gestion dynamique de ces ressources sont déjà en cours, mais il est souhaitable d’approfondir 
la réflexion sur la disparité des réserves, leur réponse au prélèvement, leur gestion, sur les conflits d’usage. 
Cela nécessite en particulier de mieux connaître les aquifères de grande profondeur, de mieux appréhender 
les aspects de reconstitution et de recharge (éventuellement artificielle) de ces ressources profondes, de 
mener des études quantitatives et qualitatives sur le couplage entre eaux superficielles et souterraines, 
et finalement de mieux appréhender le fonctionnement futur des systèmes « nappe/rivière » largement 
répandus dans les vallées alluviales d’Aquitaine.

 La qualité de l’eau

 Il y a désormais consensus sur le fait que le changement climatique peut provoquer une diminution 
de la qualité des eaux. Cela est dû à la conjonction de deux effets : la quantité d’eau disponible risque d’aller 
en diminuant, alors que la demande devrait augmenter. Cette évolution aura une répercussion à la fois 
sanitaire et environnementale.

 Un des enjeux majeurs des prochaines décennies sera donc de développer une bonne appréhension 
du problème des pollutions aquatiques en lien avec les usages, l’occupation des sols, et les modes de 
consommation, et en couplant pressions rurales, urbaines et industrielles. Il sera primordial de bien cerner 
les sources des contaminants affectant les milieux aquatiques, pour les diminuer, voire les supprimer, ou 
bien d’adapter les traitements de réhabilitation et de dépollution au plus près de ces sources. Il conviendra 
également d’approfondir nos connaissances des sources de contaminants d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif, et en particulier des processus de formation et d’évolution des contaminants chimiques.

 Le changement climatique affectera par exemple les transports atmosphériques, ainsi que les 
partages entre les phases dissoute et particulaire ou les processus de photodégradation. Cela signifie qu’il 
faudra progresser dans la connaissance des phénomènes de transport, de distribution inter-compartiments 
(air-eau-sol-biote), ou encore dans celle des processus de formation et de transformation des contaminants. 
Il sera aussi nécessaire de préciser l’impact toxique des contaminants en lien avec l’évolution des paramètres 
comme la salinité, la température, l’oxygénation, ou encore en lien avec les changements métaboliques et 
physiologiques des différents organismes aquatiques.

 Au bout du compte, les décideurs aquitains seront probablement amenés à réglementer les flux de 
contaminants émis dans le milieu aquatique.

Les menaces sur les régions littorales et estuariennes

 Les littoraux sableux et rocheux aquitains sont modelés et évoluent en permanence principalement 
sous l’action de marées et de houles de fortes intensités. Cet environnement est donc soumis à de forts 
aléas naturels tels que l’érosion et la submersion marine. Ces phénomènes ont des conséquences sociales 
et économiques de plus en plus importantes car le littoral subit une pression démographique et une 
urbanisation croissante, liées en particulier au développement de l’économie des loisirs et du tourisme.
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 Ces risques nécessitent d’être réévalués dans le cadre du réchauffement climatique du fait de 
l’élévation attendue du niveau marin et du changement de l’intensité ou de la fréquence des tempêtes. Dans 
ce contexte il est essentiel de mieux caractériser, au niveau de l’Aquitaine, les forçages hydrodynamiques, 
principalement ceux qui sont associés à la houle et à la marée, et leurs impacts sur l’évolution du littoral. 
Pour mieux caractériser le bilan des apports de sédiments qui conditionne l’évolution du littoral aquitain, 
il est nécessaire de disposer de davantage d’information concernant les stocks sableux disponibles sur le 
plateau continental, et surtout de mieux suivre l’évolution morphologique des côtes à fréquence élevée, 
mensuelle, en prenant en compte l’observation d’événements exceptionnels comme les tempêtes. Ce suivi 
est possible : il demande la mise en œuvre d’observations régulières, associant des mesures par lidar et le 
développement d’un modèle prédictif de l’évolution du trait de côte à l’échelle de l’Aquitaine.

 Beaucoup de travaux scientifiques indiquent aussi qu’une montée du niveau marin atteignant 
un mètre en 2100 est un scénario possible. Caractériser l’impact d’un tel relèvement sur le trait de côte 
aquitain (y compris dans le domaine des estuaires) demande un travail important, utilisant des techniques 
de bathymétrie précises, la caractérisation de la topographie et des bâtis proches du littoral, là aussi 
en association avec l’usage de modèles. Ces études conserveront une part d’incertitude : si les modèles 
hydrodynamiques en milieu littoral sont assez fiables à moyenne échelle, en revanche il est nécessaire 
d’améliorer leur capacité à décrire les processus de franchissement et de submersion. Mais il est urgent 
de mettre ce travail en œuvre car il constituera un élément central du débat à mener avec les parties 
prenantes, pour déterminer les options à adopter vis-à-vis des zones menacées. Comment associer des 
mesures de repli stratégique ou de relocalisation des activités avec la construction d’ouvrages de défense ; 
faut-il favoriser le retour de certaines aires à l’état initial de zones humides protégées (dépoldérisation) ? 
Dans tous les cas la décision finale demandera une large anticipation.

Impacts sur le milieu montagnard

 Les différents massifs montagnards aquitains sont des milieux caractérisés par une grande 
hétérogénéité de paysages et d’activités : eau, neige, forêt, élevage, espaces protégés – Parc National –, 
exploitation de l’énergie hydroélectrique. La vulnérabilité aux risques climatiques peut donc y prendre des 
formes multiples selon les enjeux considérés, et elle y sera généralement forte, en particulier s’agissant de 
la végétation et des cours d’eau. L’altitude est un facteur majeur : 1 degré de réchauffement se traduit par 
un déplacement vertical des isothermes pouvant aller de 100 mètres (climats secs) à 160 mètres (climats 
humides). Sachant que le réchauffement sur l’Aquitaine devrait être plus important que le réchauffement 
global moyen, on imagine le bouleversement majeur qu’impliquerait en fin de siècle un réchauffement 
global de 4 à 6 °C. Les massifs béarnais, où la biodiversité comme les socio-écosystèmes s’étalent sur 
une plus grande gamme d’altitude que les montagnes basques, seront particulièrement sensibles au 
changement.

 En ce qui concerne la biodiversité, le processus de thermophilisation (le fait que les espèces 
à preferendum thermique froid disparaissent ou déclinent, que les espèces à preferendum thermique 
chaud se développent et que la distribution de celles-ci tend à suivre le déplacement des températures) 
et de manière générale les différentes formes de changements dans la distribution spatiale des espèces 
animales et végétales (impliquant la disparition possible de certaines d’entre elles) constituent des 
défis marquants. Ils doivent être étudiés en synergie avec des contraintes liées aux modes de gestion, 
par exemple les obstacles à la migration d’espèces liés la régulation des cours d’eau. Le changement 
climatique va accentuer l’énorme pression anthropique qui pèse déjà sur la viabilité de certaines espèces 
endémiques, emblématiques ou d’intérêt patrimonial. C’est le cas, dans le domaine des gaves et des nives, 
du desman des Pyrénées, de la grenouille des Pyrénées, ou du saumon atlantique. Afin de hiérarchiser les 
priorités d’action, il conviendrait d’établir une liste des espèces vulnérables au changement climatique en 
Aquitaine.

 Plusieurs activités sensibles vont probablement demander des décisions. Les plus susceptibles 
de subir les effets du changement climatique et de connaître de profondes mutations sont le tourisme 



Chapitre 10 : Bilan de l’étude : enjeux, questionnements et recommandations

317

hivernal, l’exploitation forestière, le pastoralisme. Il paraît illusoire de maintenir l’activité de l’ensemble 
des stations de ski de manière durable sous la forme actuelle, ce qui oblige à réfléchir dès maintenant 
à la mise en place d’activités complémentaires. La gestion paysagère des montagnes réclame aussi une 
réflexion dédiée.

 Un effort de recherche est nécessaire et, en complément des travaux de modélisation déjà 
entrepris, toujours à poursuivre, il est primordial de construire des projets expérimentaux de longue durée 
dans des contextes écologiques diversifiés, en permettant ainsi la promotion de recherches concertées, 
pluridisciplinaires, basées sur des observations de terrain. Mais le travail doit aller plus loin. Un défi 
supplémentaire est de ne pas s’en tenir à suivre et documenter scientifiquement les bouleversements 
structurels et fonctionnels en cours – par exemple au travers d’Observatoires de la biodiversité montagnarde 
aquitaine ou pyrénéenne (cf. § sur l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique). Il faut aussi en 
anticiper les évolutions, établir les stratégies susceptibles de diminuer les impacts, et ceci en impliquant 
les différents acteurs institutionnels, politiques et de la société civile.

L’agriculture : des contraintes nouvelles ?

 L’agriculture en Aquitaine sera soumise à un ensemble de contraintes de natures diverses : 
températures plus importantes, modification du contexte hydrique, avec la possibilité d’années sèches 
plus nombreuses (mais aussi d’orages plus intenses), risques sanitaires modifiés avec l’apparition possible 
d’espèces invasives et de risques épidémiques nouveaux. Ces risques ne sont pas propres à l’Aquitaine, et 
la région devra chercher à tirer bénéfice de solutions étudiées au niveau national et international.

 Un premier ensemble de solutions est de nature agronomique, avec un enjeu majeur qui est de 
préserver le potentiel agricole, en permettant une réduction des besoins en eau d’irrigation. Pour les 
grandes cultures en général et le maïs en particulier, il sera nécessaire de mettre en œuvre des variétés 
plus résistantes, voire de changer d’espèces cultivées. Une réflexion sérieuse sur les types d’agriculture 
adaptés et le lien production-commercialisation devra être conduite pour maintenir le tissu économique. 
La question de l’avenir de l’irrigation devra être posée explicitement, quels que soient les types de culture, 
et les choix devront être établis en tenant compte des usages partagés de la ressource en eau, que ce soit 
entre les différents utilisateurs, mais aussi entre les différents départements de la région Aquitaine et les 
départements voisins.

 Pour les espèces fruitières et la vigne, il existe une dynamique scientifique bien implantée 
dans la région Aquitaine, et les objectifs prioritaires de recherche tiennent déjà compte des impacts 
du changement climatique et des adaptations à mettre en œuvre. Ces recherches ont pour objectif de 
maintenir la compétitivité économique des exploitations en favorisant le maintien du rendement et 
de la qualité des produits. Elles sont en général conduites en interaction forte avec les organisations 
professionnelles concernées. Cette dynamique de recherche doit être soutenue et renforcée, les liens avec 
les différents acteurs professionnels, avec ceux du développement agricole, doivent être maintenus et 
encouragés.

 La question de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique est par nature pluri-factorielle 
et doit être abordée par des recherches pluridisciplinaires, allant des sciences physiques et biologiques aux 
sciences humaines et sociales. Cette pluridisciplinarité, difficile à mettre en œuvre, doit être encouragée 
et soutenue. La question de l’adaptation de la viticulture aquitaine au changement climatique devrait à 
ce titre, servir d’exemple. Comme cette viticulture est principalement associée à la notion d’appellation 
d’origine, la question des adaptations techniques doit être envisagée conjointement à une réflexion sur 
les dispositions réglementaires, mais aussi sur le lien au terroir comme gage de qualité et de valorisation 
commerciale. La recherche bordelaise, au sein de l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin), s’est 
engagée dans cette direction, tant au niveau régional, qu’au niveau national. Cette dynamique scientifique 
pluridisciplinaire doit être soutenue. Il peut être également important pour la Région de renforcer son rôle 
d’animation entre les différents acteurs de ce secteur économique majeur.
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 Au-delà de cet effort de recherche, il est nécessaire d’engager une réflexion sur des enjeux 
et des pratiques qui demanderont des actions éventuelles et donc des décisions spécifiques. C’est le 
cas du partage éventuel des terres, des modifications de cultures à envisager, de l’étude de la mise en 
place de migrations d’espèces assistées, de l’organisation face aux risques sanitaires et aux invasions 
biologiques rapides. De manière large, il est nécessaire de développer une stratégie pour aborder des 
questions telles que le choix du type d’agriculture et des filières (grandes cultures ? arboriculture ?), 
les problèmes d’irrigation qui leur sont associées, ou celles liées au contexte réglementaire qui encadre 
certaines productions comme celle du vin.

La forêt : la nécessité de développer une gestion adaptative

 Élément important des paysages aquitains, par leur étendue et leur diversité, les forêts 
stigmatisent les préoccupations et questionnements suscités par le changement climatique. La durée 
de vie des arbres qui les composent couvre une échelle de temps qui est caractéristique des évolutions 
climatiques. Les durées de vie plus longues que celle des cultures annuelles exposent également les 
forêts à des risques plus nombreux, (feu, sécheresse, tempête, invasions biologiques…), dont certains 
peuvent être amplifiés par le changement climatique. On peut citer à cet égard le risque phytosanitaire 
encouru par la pinède landaise en réponse à la migration vers le nord du nématode. Ces considérations 
temporelles militent en faveur du développement d’une gestion adaptative volontariste prenant en 
compte de manière plus aiguë l’incertitude générée par ces délais. Cette gestion demande encore pour 
l’essentiel à être construite, en laissant place à une flexibilité et évolubilité accrue. Nombre de mesures 
prises aujourd’hui pourraient n’avoir aucun effet à court terme, mais risquent de s’avérer judicieuses 
d’ici quelques décennies. Elles pourraient donc être mal comprises par les populations actuelles. C’est 
déjà le cas pour toutes les mesures basées sur l’utilisation de la diversité dans son acception la plus 
large (diversité des méthodes de cultures, diversité des espèces, diversité des produits générés par les 
forêts) comme vecteur d’adaptation au changement climatique. Cette gestion adaptative méritera dès 
lors d’être largement diffusée et expliquée au niveau de l’ensemble des parties prenantes, des milieux 
socio-professionnels jusqu’au public le plus large.

 Le rôle réel des forêts à l’échelle locale, comme cible ou moteur du changement climatique 
demeure aujourd’hui un véritable enjeu de recherche. Les connaissances actuelles, rappelées dans cet 
ouvrage, se sont surtout attachées à estimer l’impact du changement climatique sur le fonctionnement 
des arbres, la productivité des forêts en termes de production et de composition spécifique. Mais l’effet en 
retour des forêts sur le climat reste très largement méconnu. La forêt d’Aquitaine, notamment la pinède 
landaise, est suffisamment étendue pour avoir une influence probable sur les conditions climatiques 
locales : elle modifie la réflexion du rayonnement solaire (albedo), les vents de surfaces, la transpiration 
de l’eau des sols. Enfin la forêt est aussi un outil de lutte contre le changement climatique, grâce aux 
capacités de stockage du CO2. Les interactions entre ces trois fonctions (rétroaction sur le climat, captation 
de carbone, fonctionnement des arbres) appellent un effort de recherche.
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GLOSSAIRE

ABIOTIQUE : Désigne un facteur écologique, un phéno-
mène ou un processus de nature physico-chimique, 
indépendant des êtres vivants, ou entièrement contrôlé 
par des paramètres non biologiques.

ACCRÉTION : Désigne le développement progressif d’une 
forme ou d’une accumulation qui s’enrichit par des ap-
ports nouveaux.

ADAPTATION : « Ajustement des systèmes naturels ou des 
systèmes humains face à un nouvel environnement ou 
un environnement changeant. L’adaptation aux chan-
gements climatiques indique l’ajustement des systèmes 
naturels ou humains en réponse à des stimuli clima-
tiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atté-
nuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités 
bénéfiques. On distingue divers types d’adaptation, no-
tamment l’adaptation anticipée et réactive, l’adaptation 
publique et privée, et l’adaptation autonome et plani-
fiée » (GIEC, 2001).

ALBÉDO : Fraction du rayonnement solaire réfléchi par 
une surface ou un objet.

AMÉNITÉS : Le terme d’aménités a été défini en 1999 par 
l’OCDE comme des « attributs, naturels ou façonnés par 
l’homme, liés à un espace ou à un territoire et qui le dif-
férencient d’autres territoires qui en sont dépourvus ». 
Les aménités conduisent à s’interroger sur les relations 
entre les hommes à propos du territoire en mettant 
l’accent sur la qualité de cette relation en sortant d’une 
conception étroite des filières productives. Pour en sa-
voir plus, voir notamment (Cairol et Terrasson, 20021).

ANADROME : Espèce qui vit en mer et remonte en eau 
douce pour se reproduire.

ANTHROPIQUE : Relatif à l’activité humaine, qualifie tout 
élément provoqué directement ou indirectement par 
l’action de l’homme.

AQUIFÈRE : Formation géologique constituée de roches 
perméables contenant de façon temporaire ou perma-
nente de l’eau mobilisable, et capable de la restituer 
naturellement et/ou par exploitation.

1. Cairol D., Terrasson D, 2002. Numéro spécial Aménités ru-
rales : une nouvelle lecture des enjeux territoriaux, Ingénieries 
- EAT, p. 5-14.

AUTÉCOLOGIE : (syn. autoécologie) Sous-discipline de 
l’écologie concernant l’étude des individus pris isolé-
ment dans leur milieu, en particulier l’action des fac-
teurs écologiques sur les organismes. Ce terme est en 
grande partie synonyme d’écophysiologie.

AVALAISON : Phénomène par lequel les poissons migra-
teurs descendent de leur cours d’eau vers la mer.
Bathymétrie : Mesure de la profondeur des mers et 
cartographie des reliefs sous-marins.

BENTHIQUE : Qualifie un organisme qui vit à proximité 
des fonds marins.

BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE : Le « bon état écologique » est une 
norme fixée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE) qui comporte cinq classes (très bon, bon, moyen, 
médiocre et mauvais). Pour chaque « masse d’eau » 
du territoire national, la norme de « bon état écolo-
gique » définit un écart aux conditions de références 
représentatives d’une eau pas ou très peu influencée 
par les activités humaines. L’état écologique est défini 
soit par les mesures de paramètres physico chimiques, 
biologiques et morphologiques s’il existe des points de 
mesures, soit sur avis d’expert dans le cas contraire.

BIODISPONIBILITÉ : désigne la fraction d’une substance 
ou d’un composé chimique ayant la possibilité d’être 
absorbée et d’être utilisée par le métabolisme d’un 
organisme vivant.

BIOTIQUE : Qui est propre à la vie et désigne donc tout 
facteur écologique, tout phénomène ou processus de 
nature biologique, dépendant des êtres vivants.

BIOTOPE : Milieu biologique homogène propre au déve-
loppement d’une ou plusieurs espèces.

CHAMÉPHYTE : Forme végétale caractérisée par des 
plantes buissonnantes qui sont adaptées à passer la 
mauvaise saison grâce à des bourgeons situés à moins 
de 25 cm au-dessus du sol, ce qui leur permet d’être 
protégés par la neige pendant la mauvaise saison.

CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX PLANÉTAIRES (OU CHAN-
GEMENT GLOBAL) : Terme générique couvrant de mul-
tiples changements environnementaux et écologiques 
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à la surface de la Terre en réponse à une combinaison 
de facteurs naturels et anthropiques. Cela comprend 
notamment les modifications d’usage des terres et des 
fonds marins (déforestation, urbanisation, intensifica-
tion/déprise agricole, désertification, pêche, etc.), les 
modifications des cycles biogéochimiques (azote, car-
bone, eau…), les évolutions de la biodiversité (perte de 
biodiversité, invasions biotiques, destruction d’habitats 
et/ou surexploitation de populations, etc.), le change-
ment climatique, l’acidification des océans.

CLÉ DE VOÛTE : Espèce dont l’effet sur son environnement 
est disproportionné comparativement à ses effectifs ou 
à sa biomasse.

CONSTRUCTION SOCIALE DES RISQUES : Idée selon laquelle 
un risque n’existe pas « par essence » mais qu’il résulte 
de processus sociaux et politiques qui relient des phé-
nomènes d’origine naturelles et/ou anthropiques à des 
enjeux sociaux, économiques ou environnementaux re-
latifs à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité de certains 
milieux, d’individus et de groupes, de biens et d’activités. 
De ce point de vue, un risque est évolutif car dépendant 
des conditions sociales au sein desquelles il est construit.

DÉBIT DE CRISE (DCR) : Le DCR est la valeur de débit 
d’étiage au-dessous de laquelle l’alimentation en eau 
potable pour les besoins indispensables à la vie humaine 
et animale, ainsi que la survie des espèces présentes 
dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d’étiage, 
toutes les mesures possibles de restriction des consom-
mations et des rejets doivent avoir été mises en œuvre. 
(Plan de crise)

DÉBIT OBJECTIF D’ÉTIAGE (DOE) : Le DOE est la valeur 
du débit fixé par le SDAGE au-dessus de laquelle sont 
assurés la coexistence normale de tous les usages et le 
bon fonctionnement des milieux aquatiques et qui est 
à garantir statistiquement huit années sur dix. Le DOE 
est « satisfait une année donnée », lorsque le plus faible 
débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) est main-
tenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE.

DÉMERSALE : Qualifie une espèce qui vit près des fonds 
marins tout en pouvant les quitter ponctuellement.
DENDROCHRONOLOGIE : Étude de l’évolution temporelle de 
l’épaisseur des cernes des arbres à des fins de datation.

DÉPOLDÉRISATION : La dépoldérisation est un processus de 
« remise » à la mer des terres précédemment gagnées sur 
l’espace maritime. Cette démarche d’aménagement du 
territoire a été initiée par la Grande-Bretagne dans les 

années 1980. Il existe quatre types de dépoldérisation 
selon leur objectif : à visée environnementale, protec-
trice, touristique et compensatoire.

DIADROME : Désigne une espèce de poisson migratrice 
qui effectue une partie de son cycle vital en rivière et 
le reste en mer ou inversement.

DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU (DCE) : La DCE, 
adoptée le 23 octobre 2000 et transcrite en droit 
français par la loi du 21 avril 2004, fixe pour les pays 
membres de l’Union Européenne un objectif de qualité 
des eaux visant l’atteinte de « bon état » aux échéances 
de 2015, 2021 et 2027.

DULCICOLE : Qualifie un organisme qui vit dans les eaux 
douces.

ÉCOSYSTÈME : Ensemble formé par l’association d’orga-
nismes vivants en interaction les uns avec les autres et 
avec leur environnement, et qui constitue une unité 
fonctionnelle de base en écologie.

ECTOTHERME : (syn. Poïkilotherme) Désigne les animaux 
à « sang-froid », dépourvus de régulation thermique, 
dont la température corporelle suit passivement celle 
de leur environnement.

ÉDAPHIQUE : Désigne ce qui se rapporte aux sols.

EFFET DE SERRE : Processus naturel ou anthropique de 
réchauffement de l’atmosphère et du sol, lié à la pré-
sence des gaz appelés gaz à effet de serre (GES). Les 
GES laissent une grande part du rayonnement solaire 
incident pénétrer l’atmosphère jusqu’au sol, et piègent 
au contraire les rayonnements infrarouges émis par la 
surface terrestre et les basses couches atmosphériques, 
retenant la chaleur dans le système surface-tropos-
phère et entraînant l’augmentation de la température.

EFFLORESCENCE : Développement rapide d’une micro-
algue entraînant la présence d’un grand nombre de 
cellules dans l’eau (plusieurs millions par litre) qui dans 
certains cas peut prendre la couleur de l’algue.

EL NIÑO-SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) : Phénomène cli-
matique combinant les fluctuations océaniques entre 
les événements El Niño et La Niña, et les fluctuations 
atmosphériques appelées oscillations australes. Il se 
produit avec une cyclicité irrégulière de 2 à 7 ans envi-
ron, dans l’océan Pacifique tropical. Il se traduit par des 
variations intenses d’échanges d’énergie entre océan et 
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atmosphère, modifie la circulation océanique, la tem-
pérature de l’air et de l’eau, les vents, les précipitations, 
ainsi que les échanges de CO2 avec l’atmosphère, avec 
des impacts importants sur des régions éloignées. La 
composante atmosphérique est souvent mesurée par 
la différence de pression entre les stations de Darwin 
et Tahiti, et la composante océanique par les valeurs 
de la température de la mer en surface au centre et à 
l’est du Pacifique équatorial. Un épisode El Niño décrit 
l’élévation des températures de la mer, généralement 
en fin d’année, à l’est du Pacifique et le long des côtes 
d’Amérique du Sud. Un épisode La Niña correspond à 
un refroidissement des mêmes régions.

ENTOMOFAUNE : En un endroit donné, partie de la faune 
(peuplement d’animaux) constituée des insectes.

ÉQUITABILITÉ : Mesure du degré de régularité dans 
l’abondance relative des effectifs des diverses espèces 
d’un peuplement.

ESTRAN : Partie du littoral située entre les limites ex-
trêmes des plus hautes et des plus basses marées.

ÉTIAGE : Niveau le plus bas d’un court d’eau ou d’un lac.

EUTROPHISATION : Phénomène d’enrichissement exces-
sif, naturel ou anthropique, des eaux continentales 
ou littorales en substances nutritives (matières orga-
niques, phosphates, nitrates…), qui peut entraîner la 
prolifération d’espèces et végétaux aquatiques (par-
fois toxiques) et la détérioration progressive du milieu 
aquatique (manque d’oxygène, dégagement de subs-
tances toxiques, diminution de lumière dans la colonne 
d’eau…).

ÉVAPO-TRANSPIRATION : Phénomène d’évaporation de 
l’Eau par les végétaux terrestres grâce auxquels la sève 
peut circuler dans les plantes vasculaires.
FITNESS : Degré d’adaptation d’une population d’une 
espèce donnée à sa niche écologique.

GAZ À EFFET DE SERRE (GES) : Constituants gazeux de 
l’atmosphère, d’origine naturelle ou anthropique, qui 
absorbent et émettent un rayonnement à des lon-
gueurs d’onde se situant dans le spectre du rayonne-
ment infrarouge thermique émis par la surface de la 
Terre, l’atmosphère et les nuages. C’est cette propriété 
qui est à l’origine de l’effet de serre. Plus d’une qua-
rantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le 
GIEC parmi lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le 
Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane (CH4), l’Ozone 

(O3), le Protoxyde d’azote (N2O), l’Hydrofluorocarbures 
(HFC), le Perfluorocarbures (PFC) et l’Hexafluorure de 
soufre (SF6).

GESTION EFFECTIVE : La gestion effective d’un environ-
nement ou d’une ressource renvoie à l’ensemble des 
actes organisateurs déterminés par les usages réels 
et les règles informelles indépendamment des règles 
formelles définies par les autorités compétentes ou de 
la gestion intentionnelle portée par des gestionnaires 
de l’environnement. (Mermet, 19922)-http://www.aca-
demie-sciences.fr/arpcep/Documents/ARP-CEP%20
Document%20final.pdf

GOUVERNANCE : Désigne un mode de régulation des rap-
ports sociaux et économiques, fondé sur la reconnais-
sance mutuelle, le dialogue, la concertation à diffé-
rentes échelles de territoire et entre différents types 
de parties prenantes, en vue d’une prise de décision. 
(Source SNDD 2010-2013).

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU 
CLIMAT (GIEC, EN ANGLAIS : IPCC) : Créé en 1988 par 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et 
le Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE), suite à une prise de conscience du pro-
blème que pourrait poser le changement climatique 
à l’échelle du globe. Le GIEC est un organe intergou-
vernemental qui est ouvert à tous les pays membres 
de l’ONU et de l’OMM. Le GIEC a pour mission d’éva-
luer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, tech-
nique et socio-économique qui nous sont nécessaires 
pour mieux comprendre les fondements scientifiques 
des risques liés au changement climatique d’origine 
humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation.

IDENTITÉ SOCIALE : Ensemble des caractéristiques qui per-
mettent d’identifier et de qualifier un individu (ou un 
groupe social donné) telles que l’âge, le genre, la caté-
gorie socioprofessionnelle, la formation et l’expérience 
professionnelle, etc.

INDEX CLIMATIQUE MULTIVARIÉ SBC : (Southern Biscay Cli-
mate index) Indice climatique calculé sur onze para-
mètres (température de l’air et de surface de la mer, 
état d’agitation de la mer, pression atmosphérique, 
précipitations, vent…) permettant d’évaluer les impacts 
2. Mermet L., 1992. Stratégies pour la gestion de l’environne-
ment : la nature comme jeu de société ?, Paris, L’Harmattan, 
205 p.
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des changements océano-climatiques dans le golfe de 
Gascogne. Les valeurs négatives correspondent aux an-
nées avec des conditions dépressionnaires dominantes 
particulièrement en hiver (précipitations importantes 
et mer forte). Les valeurs positives indiquent la prédo-
minance au cours de l’année de conditions anticyclo-
niques (pression supérieure à la normale, température 
atmosphérique élevée, forte insolation et mer calme).

MÉSOPHILE : Désigne une espèce ou un peuplement 
croissant dans un biotope au sol neutre et présentant 
des conditions moyennes de température et d’humi-
dité.

MÉTAPOPULATION : Population constituée par un en-
semble de sous-populations.

MODÉLISATION INDIVIDU-CENTRÉE : Approche récente pour 
laquelle aucune définition absolue n’existe encore. 
Dans son principe34, la modélisation individu-centrée 
(en anglais : Individual-Based Modeling) simule les 
populations ou les systèmes de populations en tant 
qu’entités discontinues (i.e. séparées, à savoir ici les 
individus d’une population ou d’un ensemble de popu-
lations) caractérisés par une ensemble de paramètres 
qui varient entre les individus, chacun caractérisé lui-
même par une histoire unique en terme d’interactions 
avec son environnement et les autres individus de la 
(ou des) populations(s).

MONTAISON : Phénomène par lequel les poissons migra-
teurs remontent les cours d’eau pour leur développe-
ment ou leur reproduction.

MULTIFONCTIONNALITÉ : Appliquée à la forêt, la multi-
fonctionnalité désigne la capacité de celle-ci à fournir 
d’autres biens et services (environnementaux, sociaux) 
que la production de bois. L’idée n’est pas nouvelle 
(Buttoud, 20035) ni propre à la forêt, comme en té-
moignent les réflexions qui se sont développées ces 
vingt dernières années autour de l’agriculture (OCDE, 
20016). Pour autant, son contenu est loin d’être stabi-
lisé. En France, la multifonctionnalité des forêts s’est 
tout récemment dotée d’un caractère institutionnel en 

3. DeAngelis D.L. & Mooij W.M., 2005. Individual-Based Mode-
ling of ecological and evolutionary processes. Annu. Rev. Ecol. 
Evol. Syst. 36:147–68.
4. Grimm V. & Railsback S.F. (2005). Individual-Based Mode-
ling and Ecology. Princeton: Princeton Univ. Press. 480 p.
5. Buttoud G., 2003. La forêt : un espace aux utilités mul-
tiples, Les études de la documentation française, La documen-
tation française, Paris.
6. OCDE, 2001. Multifonctionnalité - Élaboration d’un cadre 
analytique, OCDE, Paris.

figurant (en substance) dès le titre I de la loi d’orienta-
tion forestière de 2001 (Dehez, 20097).

NICHE CLIMATIQUE : Terme récent pouvant désigner les 
dimensions climatiques de la niche écologique, elle-
même définie comme un espace multidimensionnel 
décrivant la place et la spécialisation d’une espèce à 
l’intérieur d’un peuplement.

NIVAL : Relatif à la neige ; concernant les débits flu-
viaux, correspond à un type de régime influencé par la 
fonte des neiges.

NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) : Oscillation de 
masse atmosphérique entre les deux centres d’action 
climatologique de l’Atlantique Nord : l’Anticyclone des 
Açores et la Dépression d’Islande. L’Indice NAO, sou-
vent calculé par la différence de pression atmosphé-
rique entre Reykjavik et Lisbonne, décrit une part im-
portante des variations du régime océan-atmosphère 
sur la région, y compris l’intensité des vents d’ouest 
dominants et les variations de précipitations sur le sud 
de l’Europe.

OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAIN (OCA) : Partena-
riat régional qui a pour objectif principal de mettre 
à disposition des acteurs du littoral des outils d’aide 
à la décision et à la gestion de ce milieu en constante 
évolution. Jusqu’en 1992, la MIACA Mission Intermi-
nistérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine a été 
chargée de la coordination de l’aménagement de la 
côte Aquitaine.

ORDRE : (sensu classification de Strahler) La méthode 
d’ordination de Strahler permet de calculer des indica-
teurs de l’importance d’un cours d’eau, en se basant sur 
le niveau de ramification du réseau hydrographique. La 
valeur d’un segment aval s’incrémente de 1 s’il résulte 
de la confluence de deux segments de même niveau. 
Deux segments d’ordre 1 confluent dans un ordre 2. Un 
ordre 2 et un ordre 1 donne un ordre 2… deux ordres 2 
donnent un ordre 3… etc.

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUES (OCDE) : Organisation dont la mission est de 
promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être 
économique et social partout dans le monde.

PANACHE FLUVIAL/ESTUARIEN : Volume important d’eaux 
7. Dehez J. (coord. par), Candau J., Deuffic P., Gadaud J., Rul-
leau B., Rambonilaza M., Point P., 2009. Services récréatifs et 
multifonctionnalité des forêts en Aquitaine, rapport pour le 
CCRRDT Aquitaine, Cemagref, Bordeaux.
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douces, turbides et riches en nutriments d’origine 
continentale qui est apporté à la bande côtière par 
l’embouchure d’un fleuve.

PÉLAGIQUE : Qualifie une espèce, des individus vivant 
en pleine eau.

PERCEPTION SOCIALE/REPRÉSENTATIONS SOCIALES : Ensemble 
des idées, images, croyances, schèmes de pensée, liés 
à un objet donné qui conduisent des individus ou des 
groupes sociaux à se fonder une opinion, un jugement, 
un point de vue, une vision du monde à partir de pro-
cessus cognitifs conscients ou inconscients, individuels 
ou collectifs.

PHÉNOLOGIE : Étude de l’influence du temps et des 
conditions écologiques, entre autres climatiques, sur 
la succession des diverses phases du cycle vital d’une 
espèce.

PLAN DE GESTION DES ÉTIAGES (PGE) : Protocole d’accord 
entre différents partenaires (État, agriculteurs, Agence 
de l’Eau, EDF…) dans le domaine de la gestion quan-
titative de la ressource en période d’étiage. Il vise à 
retrouver une situation d’équilibre entre les usages de 
l’eau et le milieu naturel, traduite par le respect du 
débit objectif d’étiage.

PLUVIAL : Relatif à la pluie ; concernant les débits flu-
viaux, correspond à un type de régime influencé par la 
pluviométrie.

PLUVIO-NIVAL : Relatif à la pluie et à la neige ; concer-
nant les débits fluviaux, correspond à un type de ré-
gime influencé par la fonte des neiges et/ou la plu-
viométrie.

PROMÉTHÉEN (APPROCHE PROMÉTHÉENNE) : On dit d’une ap-
proche qu’elle est prométhéenne lorsqu’elle envisage 
une transformation fondamentale, structurelle, forte 
d’un fait, d’un état, d’un milieu.

RELOCALISATION : « Opération qui consiste à déplacer, 
à reculer les activités et les biens sur le territoire à 
une distance suffisante, vers l’arrière-pays, afin de les 
mettre à l’abri des risques qu’ils peuvent encourir face 
à la mer, à court ou à long terme » (Stratégie nationale 
de gestion intégrée du trait de côte, MEDDE, 2012).

RÉSILIENCE : Capacité d’un organisme, d’un groupe ou 
d’une structure à s’adapter à un environnement chan-
geant et à revenir à son équilibre initial.

RISQUE : Le risque se définit par la probabilité de sur-
venue d’un événement potentiellement néfaste (l’aléa) 
et par la gravité de ses conséquences (enjeux). On le 
trouve ainsi traduit de façon simple en termes mathé-
matiques : Risque = Aléa (événement) x Vulnérabilité 
(enjeux) ou Risque = Probabilité x gravité.

SCÉNARIOS SRES : Scénarios d’émissions élaborés par 
Nakicenovic et Swart, dans le Special Report on Emis-
sion Scenarios, sur lesquels sont fondées la plupart 
des projections climatiques futures présentées dans 
les troisième, quatrième et même cinquième rapports 
d’évaluation du GIEC.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ESTUAIRE 
DE LA GIRONDE (SAGE) : Le SAGE se développe sur un 
espace de 3 683 km2 dont 365 km2 pour l’estuaire 
dans le domaine public fluvial et 3 318 km2 en sur-
face communale (dont 16 % en Charente Maritime et 
84 % en Gironde). Le nombre de communes concer-
nées par ce SAGE est de 185 dont 142 en Gironde et 
43 en Charente-Maritime. La population permanente 
concernée est de 930 000 habitants. Le SAGE concerne 
aussi les milieux associés de l’estuaire avec en particu-
lier des marais et 56 cours d’eau affluents (longueur 
totale = 585 km).

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : les services écosystémiques 
sont une représentation des liens supposés entre l’état 
des écosystèmes et le fonctionnement des sociétés 
humaines. Le Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 
20058) définit les services éco systémiques comme des 
« bienfaits directs ou indirects que les sociétés hu-
maines retirent des écosystèmes ». L’établissement de 
plusieurs listes de services a notamment été appliqué 
en France sur les forêts pour discuter de la conserva-
tion de la biodiversité (Chevassus-au-Louis, 20099). La 
diffusion rapide de ce concept a suscité des contro-
verses sur sa pertinence.

SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ES-
TUAIRE DE LA GIRONDE (SMIDDEST) : Il assure la maîtrise 
d’ouvrage du SAGE Estuaire.

THERMOCLINE : Zone de transition marquant la limite 
souvent abrupte entre les eaux océaniques de surface, 

8. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosytems and Hu-
man Well-Being: General Synthesis, Island Press Washington 
D.C. http://www.maweb.org/fr/index.aspx, consulté le 04 juin 
2012.
9. Chevassus-au-Louis B., 2009. Approche économique de 
la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, Centre 
d’Analyse Stratégique, Paris.
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plus chaudes, et les eaux océaniques de fond, plus 
froides.

THERMOPHILISATION : (terme récent traduit de l’anglais 
thermophilization) Processus par lequel les espèces vi-
vantes à preferendum thermique froid disparaissent et 
les espèces vivantes à preferendum thermique chaud 
se développent. La thermophilisation des commu-
nautés végétales montagnardes reflète l’intensité du 
réchauffement récent. Dans la logique du changement 
climatique projeté, les transformations d’ores et déjà 
observées suggèrent un déclin progressif des espèces 
et communautés vivant d’ordinaire dans les habitats 
les plus froids.

TROPHIQUE : Se dit d’un niveau, d’une situation et cible 
la position (producteur, consommateur) occupée dans 
la chaîne alimentaire d’un écosystème, mésocosme, 
microcosme…

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NA-
TURE (UICN) : Plus grande et plus ancienne des orga-
nisations globales environnementales au monde. Pre-
mière organisation environnementale mondiale créée 
en 1948. Aujourd’hui, le plus vaste réseau mondial de 
professionnels de la conservation avec un rôle de pre-
mier plan en matière d’environnement et de dévelop-
pement durable.

VULNÉRABILITÉ : Le terme « vulnérabilité » est utilisé de 
façon vague dans de nombreux contextes. Dans le 
cadre des études environnementales, la « vulnérabi-
lité » apparaît plutôt en tant que concept dérivé du 
domaine des sciences sociales (cf. chapitre 3). Définir 
précisément et évaluer quantitativement la vulnérabi-
lité des espèces au changement climatique sont encore 
des tâches en cours. Plus de 90 traits biologiques ont 
été listés10 comme indicateurs de la vulnérabilité des 
espèces, tous groupes taxonomiques confondus, face 
à un risque d’extinction (Foden, 200810). Parmi eux, 
certains traits de vulnérabilité peuvent être associés 
de façon étroite au changement climatique ; ils sont 
déclinés en différentes catégories regroupées dans 
cinq groupes : A- Habitat spécialisé de l’espèce et/ou 
exigences particulières au regard du microhabitat. ; 
B- Tolérance environnementale étroite ou existence de 
seuils susceptibles d’être dépassés en raison du chan-
gement climatique pendant n’importe quel stade du 

10. Foden W., Mace G., Vié J.-C., Angulo A., Butchart S., De-
Vantier L., Dublin H., Gutsche A., Stuart S. and Turak E., 2008. 
Species susceptibility to climate change impacts. In J.-C. Vié, 
C. Hilton-Taylor and S.N. Stuart (eds). The 2008 Review of The 
IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Gland, Switzerland.

cycle de vie de l’espèce. ; C- Dépendance vis-à-vis d’un 
signal environnemental spécifique susceptible d’être 
modifié par le changement climatique. ; D- Dépen-
dance vis-à-vis d’interactions interspécifiques suscep-
tibles d’être modifiées par le changement climatique. ; 
E- Capacité limitée de dispersion vers une zone nou-
velle ou plus favorable.
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ritoriaux

- Dictionnaire de l’environnement. http://www.actu-envi-
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tion.php4
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trième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de ré-
daction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié 
sous la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse…, 103 p.
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- Stratégie Nationale du Développement Durable 2010-
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ACRONYMES

AEP : Alimentation en Eau Potable
ANR : Agence Nationale de la Recherche
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique, 

http://www.cnrs.fr/
CRTA : Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine, 

http://www.tourisme-aquitaine.fr
CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux http://www.

lacub.fr/
DCR : Débit de CRise (voir glossaire)
DOE : Débit Objectif d’Étiage (voir glossaire)
ECOFOR : Groupement d’intérêt public « ECOsystème 

FORestier », http://www.gip-ecofor.org/
ENSO : El Niño-Southern Oscillation (voir glossaire)
G.C.MS : Modèles de Circulation Générale
GES : Gaz à Effet de Serre (voir glossaire)
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Évo-lution du Climat (voir glossaire), http://www.
ipcc.ch

GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Ex-

ploitation de la Mer, http://wwz.ifremer.fr/institut
INRA : Institut National de la Recherche Agrono-

mique, http://www.inra.fr/
INVS : Institut de Veille Sanitaire, http://www.invs.

sante.fr/fr
IPB : Institut Polytechnique de Bordeaux
IPSL : Institut Pierre Simon Laplace, http://www.ipsl.

fr/
IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, 
http://www.irstea.fr/

ISPED : Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et 
de Développement, http://www.isped.u-bordeaux2.
fr/

ISVV : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 
http://www.isvv.univ-bordeauxsegalen.fr/

LABEX COTE : Laboratoire d’Excellence COTE : Conti-
nental to Costal Ecosystems: Evolution, Adaptability 
and Governance. http://cote.labex-univ-bordeaux.
fr/

MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, http://www.developpement-
durable.gouv.fr/

MIACA : Mission Interministérielle d’Aménagement 
de la Côte Aquitaine

NAO : North Atlantic Oscillation (voir glossaire)
OCA : Observatoire de la Côte Aquitaine (voir glos-

saire), http://littoral.aquitaine.fr/
OCDE : Organisation de Coopération et de Développe-

ment Économiques (voir glossaire), http://www.oecd.
org

ONERC : Observatoire National sur les Effets du Ré-
chauffement Climatique, http://onerc.org/

OPCC : Observatoire Pyrénéen du Changement Clima-
tique, http://www.opcc-ctp.org/

PGE : Plan de Gestion des Étiages (voir glossaire)
PLU : Plans Locaux d’Urbanisme
PPRI : Plans de Protection des Risques Inondation
RENECOFOR : RÉseau National de suivi à long terme 

des ÉCOsystèmes FORestiers
RIG : Référentiel Inondation de la Gironde
RRLA : Réseau de Recherche Littoral Aquitain http://

rrla.epoc.u-bordeaux1.fr/
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux estuaire de la Gironde (voir glossaire)
http://www.sage-estuaire-gironde.org
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-

tion des Eaux. (cf. Agence de l’eau Adour Garonne) 
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-poli-
tique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-
sdage.html

SMEGREG : Syndicat Mixte d’Études pour la Ges-
tion de la Ressource en Eau du département de la 
Gironde. http://www.smegreg.org/

SMIDDEST : Syndicat MIxte pour le Développement 
Durable de l’EStuaire de la Gironde. http://www.
sage-estuaire-gironde.org/

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie en Aqui-
taine, http://www.srcae-aquitaine.fr/public/

SRES : Special Report on Emission Scenarios/rapport 
spécial sur les scénarios d’émissions (voir glossaire)

UB : Université de Bordeaux
UICN : Union Internationale pour la Conservation de 

la Nature (voir glossaire), http://www.uicn.org/fr/
UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour
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Les blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, à l’époque au sommet des dunes, se retrouvent aujourd’hui, par l’action de l’érosion 
littorale sur l’estran, Cap Ferret (© T. Auly, Université de Bordeaux 3).
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