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La montagne est un milieu vulnérable vis-à-vis du changement climatique comme l’indiquent 
déjà les évolutions paléoclimatiques.

Inédite à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques, l’analyse de longues séries homogénéisées de 
données sur la période 1950-2013 indique une augmentation des températures de +0,2 °C à + 
0,3 °C par décennie. Les projections climatiques  établissent la poursuite du réchauffement : 
à l'horizon 2071-2100, selon le scénario RCP 8.5, le réchauffement pourrait atteindre 4°C. En 
matière d’enneigement, en dépit d’une forte variabilité inter-annuelle et d’une tendance plus 
marquée à basse altitude, une perte de 2 à 3 jours d'enneigement par décennie est observée 
depuis le début des années 1980 ; les projections futures présagent d’une accélération 
sensible à partir des années 2050. Ces changements physiques ont des conséquences 
sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes ainsi qu’un impact économique 
et social majeur. Les aspects opérationnels de l’appropriation du changement climatique, 
des stratégies d’adaptation et d’atténuation adoptées, mis en oeuvre à différentes échelles 
territoriales témoignent du besoin de mieux comprendre les interactions entre processus 
environnementaux et sociaux dans les espaces montagnards, avec au centre la question des 
perceptions et des représentations du changement climatique, qui demeure un volet essentiel 
pour saisir les freins et les leviers potentiels à l’adaptation des sociétés locales. En cherchant 
une meilleure résilience climatique et une planification plus durable de la totalité du modèle 
économique actuel, anticipation et adaptation sont les grands défis auxquels les différents 
territoires de montagne devront faire face. Cela passe nécessairement par une connaissance 
accrue de la question climatique et des risques naturels associés. 

Concernant la montagne limousine, sa position en tête de bassin et ses ressources 
essentiellement de flux constituent un enjeu particulier vis-à-vis du changement climatique. 
Le maintien de zones humides et la biodiversité associée est conditionné par la préservation 
de la ressource en eau tandis que les pratiques agricoles, sylvicoles et d’élevage vont devoir 
quant à elles s’adapter à davantage de sécheresses. Sur le plan socio-environnemental, les 
caractéristiques démographiques (faible densité, ménages modestes) et l’ancienneté du bâti 
requièrent une attention particulière dans la mise en place de politiques d’accompagnement 
des territoires vers une meilleure résilience.

Nous, ou les générations futures, assisterons sans aucun doute à une recomposition des 
paysages montagnards. Sans réaction adaptée rapide, le risque est grand de laisser se 
modifier des services écologiques essentiels et d’impacter les activités et le bien-être d’une 
partie de la population dépendant des ressources de haute et moyenne altitudes.
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Figure 1 : Localisation des zones montagneuses en Nouvelle-Aquitaine (UMR 6 042 Géolab).
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« Points chauds » de biodiversité et d’habitats 
originaux, lieux d’interactions entre processus en-
vironnementaux et sociaux, les socioécosystèmes 
montagnards rendent des services écologiques 
extrêmement importants. Comme établi précédem-
ment [1], le changement est déjà bien visible dans les 
montagnes de la région Nouvelle-Aquitaine, avec des 
modifications climatiques et environnementales aux-
quelles elles répondent, de manière rapide et tangible, 
saisissables par des phénomènes alarmants comme 
la thermophilisation [2] [3] [4].

L’analyse de la bibliographie récente corrobore ces 
faits, permet d’affiner certaines conclusions, et pointe 
des manques en matière de connaissance toujours 
trop prégnants. En matière de changement clima-
tique, il semble que les régions de haute altitude 
soient plus sensibles que d’autres. Il est essentiel de 
vérifier cette tendance rapidement tant les change-
ments climatiques dans ces zones d’altitude sont 
déterminants pour le fonctionnement de la cryos-
phère (par exemple bilan de masse des glaciers et 
transformations du manteau neigeux en hiver et au 
printemps) et des régimes hydrologiques associés 
(qui conditionnent à leur tour les usages sociétaux 
comme l’irrigation, l’hydroélectricité et l’industrie du 
tourisme hivernal). De même, ces mutations struc-
turent le fonctionnement et la réaction des écosys-
tèmes (en modifiant les communautés végétales et 
les réseaux trophiques par exemple) et aggravent 
les impacts sur la biodiversité. Certains résultats 
attestent d’un réchauffement amplifié avec l’altitude 
(Mountain Research Initiative EDW Working Group, 
[5]), un phénomène connu sous le nom technique de 
"réchauffement dépendant de l’altitude1": les environ-
nements de haute montagne subissent des change-
ments de températures plus rapides que la moyenne 
mondiale et que ceux de plus basse altitude. Cepen-
dant, notre compréhension du changement clima-
tique (à la fois dans ses dimensions historique et 
future) dans les régions montagneuses est encore 
trop limitée, notamment en raison d’un manque d’ob-
servations à haute altitude et d’une représentation 
relativement grossière de la topographie de montagne 
dans les modèles climatiques.

Si les avancées récentes de la connaissance viennent 
renforcer des évidences, elles viennent aussi par-
fois bousculer des idées reçues. La topographie 
des montagnes est-elle nécessairement celle d’une 
pyramide ? Face à l’épreuve de la hausse des tempé-
ratures, la conséquence la plus évidente est-elle de 
voir chaque montagne comme un gigantesque « tapis 
roulant » qui va emporter les espèces de plus en plus 
haut ? En effet, la situation des populations d’espèces 
montagnardes devrait être particulièrement critique, 
avec des alternatives comme disparaître localement 

1 •  ‘elevation-dependent warming’ en anglais

(extirpation), s’adapter sur place ou se déplacer 
[6]. La logique voudrait qu’elles fassent face à une 
réduction de la superficie d’habitat disponible et à un 
risque accru d’extinction sans déplacement rapide et 
possible vers des altitudes plus élevées un proces-
sus imagé en « effet escalator » [7]. Cependant, cette 
logique repose sur l’hypothèse que la surface diminue 
de façon progressive au fur et à mesure que les 
espèces se déplacent vers les sommets. Autrement 
dit, cela suppose que toutes les montagnes soient en 
forme de pyramide… ce qui n’est pas le cas ! Dans une 
étude originale, l’analyse de la relation entre la forme 
des montagnes de notre planète (à partir de courbes 
hypsographiques de 182 des chaînes de montagnes 
du monde) et la possibilité de déplacements des orga-
nismes a permis de révéler que 68 % de ces chaînes 
de montagnes avaient des topographies différentes 
de la forme classique de la pyramide [8]. En réalité, 
quatre types morphologiques (modèles hypsogra-
phiques) existent : pyramide (32 % des cas), pyramide 
inversée (6 %), diamant (39 %) et sablier (23 %). 
Les Pyrénées sont typiquement des montagnes en 
forme de pyramide, dans lesquelles tous les cor-
tèges d'espèces montagnardes seront menacés par 
le changement climatique en raison des pertes de 
surface attendues si les limites de l’aire de répartition 
se déplacent uniformément vers le haut.

D’autres découvertes interrogent. Peut-on par 
exemple imaginer une fonte des neiges plus lente 
dans un contexte de réchauffement rapide ? Il semble 
que oui, comme nous en avertit l’étude de Musselman 
et al. [9] [10] [11]. Même si les résultats sont établis 
aux USA, cette étude démontre que si le réchauffe-
ment climatique entraîne une fonte des neiges plus 
précoce, celle-ci se trouvera décalée vers une période 
de l’année où l’intensité du soleil sera plus faible et 
moins puissante. Ainsi, en raison de la faible éner-
gie du soleil, la neige devrait finalement fondre à un 
rythme plus lent [10] [11]. Ce qui pourrait avoir un 
large éventail d’impacts sur la production agricole, 
l’industrie, la production hydroélectrique et l’approvi-
sionnement en eau de villes entières. Effectivement, 
dans les Pyrénées, comme dans de nombreuses 
régions du monde, la fonte de la neige accumulée en 
hiver représente la source dominante d’eau annuelle 
pour le débit et la recharge des nappes phréatiques 
[10] [11]. Cette ressource hydrique saisonnière est 
l’une des caractéristiques hydrologiques les plus 
changeantes du réchauffement climatique, avec 
des répercussions importantes sur l’économie, les 
fonctions et services écosystèmiques et la prise 
en compte de certains risques (inondations, ava-
lanches…).

LES PYRÉNÉES
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1LE CLIMAT DU PASSÉ

Face aux changements climatiques annoncés pour 
les prochaines décennies, un regard sur les évolutions 
paléoclimatiques est utile, pour ne pas dire indispen-
sable, ne serait-ce que pour prendre la mesure de la 
rupture qu’elles introduisent par leurs trajectoires, 
amorcées au cours des derniers millénaires. Mais ce 
retour sur le passé est également utile pour mieux 
appréhender les possibles conséquences du chan-
gement climatique sur les écosystèmes bien qu’en 
ce qui concerne le massif pyrénéen, la réalité nous 
confronte à l’existence d’un double déficit de connais-
sance dans ce domaine. Un déficit quantitatif tout 
d’abord : car les données paléoclimatiques régionales 
restent limitées, en particulier pour la partie nord-oc-
cidentale de la chaîne pyrénéenne. Situation qui 
contraste singulièrement avec la relative abondance 
des informations acquises ces dernières années sur 
le versant sud par les équipes de recherches espa-
gnoles [12] ou sur la partie centrale et orientale du 
versant nord. Un déficit qualitatif ensuite : car si nous 
connaissons de mieux en mieux les effets des fluc-
tuations climatiques passées sur la distribution de la 
couverture végétale, sur l’érosion et les phénomènes 
hydrologiques ou bien encore sur les régimes d’in-
cendies [13], les travaux ayant abouti à des reconsti-
tutions quantifiées des paramètres paléoclimatiques 
(températures, précipitations) restent extrêmement 
rares dans les Pyrénées [14] [15]. Il y a dans ces deux 
déficits des enjeux majeurs pour la recherche scienti-
fique des prochaines années.

Pour l’heure, ce sont seulement les deux 
enregistrements polliniques des tourbières d’Occabe 
(1 300 m, massif d’Iraty) et de Piet (1 155 m, vallée 
d’Ossau) (Figure 2) qui permettent de documenter 
les évolutions paléoclimatiques des montagnes de 
la Nouvelle-Aquitaine à partir des transformations de 
la végétation régionale survenues au cours des seize 
derniers millénaires.

Ces transformations sont intimement liées au cycle 
qui régit inexorablement le climat de la planète et 
fait alterner à des échelles de temps multimillénaires 
épisodes glaciaires et stades de réchauffement inter-
glaciaires. Ainsi, depuis plus de quinze mille ans, les 
forêts pyrénéennes se sont mises en place à la faveur 
d’une amélioration climatique contrôlée par un chan-
gement des paramètres orbitaux et une augmentation 
de l’insolation estivale. Une dynamique marquée par 
le développement successif d’espèces forestières 
dont les derniers représentants (dans l’ordre d’appari-
tion) ne sont autres que le sapin et le hêtre, espèces 
emblématiques des forêts basco-béarnaises.
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Figure 2 - Diagrammes polliniques simplifiés des tourbières d’Occabe (Iraty) et de Piet (haute vallée d’Ossau) présentés sur une 
échelle chronologique en années calibrées avant le présent (1950). Ces enregistrements polliniques reconstituent les grandes étapes 

d’évolution de la couverture forestière au niveau de l’étage montagnard des Pyrénées basco-béarnaises.  
Les courbes d’évolutions de l’insolation sont établies à partir de Berger et Loutre [16].
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Il y a 16 000 ans, à la fin de l’épisode würmien et peu 
après le dernier maximum glaciaire, durant une phase 
froide reconnue sous le nom de Dryas ancien (GS-2) 
les paysages végétaux montagnards restent encore 
dominés par des cortèges herbacés steppiques à 
armoises, mais les premiers signaux d’une recolonisa-
tion forestière pionnière apparaissent avec le déve-
loppement du genévrier. Cette reconquête forestière, 
corollaire de l’augmentation de l’insolation estivale 
et de l’amélioration des conditions climatiques, 
s’ancre véritablement il y a 15 000 ans, au cours de 
l’interstade Bølling/Allerød (GI-1). Elle s’accompagne 
du développement simultané des espèces pionnières 
que sont le genévrier et le bouleau, suivi de près 
par le pin. Le réchauffement général du climat est 
cependant ponctué par des événements climatiques 
abrupts. Ainsi, comme le montrent clairement les 
enregistrements polliniques, l’expansion forestière est 
stoppée il y a près de 12 700 ans par un épisode de 
refroidissement et d’aridité baptisé Dryas récent (GS-
1). Cette détérioration climatique brutale et planétaire, 
responsable d’une nouvelle avancée des glaciers 
pyrénéens [17] est bien lisible dans les montagnes 
de Nouvelle-Aquitaine, notamment par le recul du 
bouleau et la réinstallation des steppes herbacées à 
armoises. À partir des restes de chironomes conser-
vés dans les sédiments du paléolac du col d’Ech dans 
les Pyrénées centrales, des reconstitutions quantita-
tives ont pu être menées sur cet épisode et indiquent 
une chute des températures moyennes de l’air du 
mois le plus chaud de l’ordre de -1,5 °C par rapport 
à la période précédente [15]. Un millénaire plus tard, 
les conditions climatiques s’améliorent à nouveau, 
de manière durable cette fois. En effet, l’insola-
tion estivale augmente et les températures de l’air 
atteignent 17 °C en moyenne pour le mois de juillet 
aux environs de Lourdes. Dès lors, la forêt connaît un 
nouvel essor (il y a un peu plus de 11 500 ans) et sur 
l’ensemble des montagnes basco-béarnaises, il se 

caractérise par une forte expansion du bouleau, suivi 
d’un développement des chênes, puis du noisetier. Ce 
dernier deviendra dominant tandis que se déploient 
à leur tour l’orme, le tilleul et le frêne. L’apogée de 
cette forêt mixte caducifoliée marque la phase la plus 
chaude de l’Holocène. Enfin, il y a moins de 5 000 
ans, deux essences montagnardes à savoir le hêtre 
puis le sapin font leur entrée dans ce cortège fores-
tier. Elles s’étendent rapidement au détriment des 
autres espèces, en bénéficiant d’un rafraîchissement 
des conditions climatiques qui résultent de l’abais-
sement de l’insolation estivale et de l’entrée dans 
un épisode néoglaciaire dont les manifestations les 
mieux connues correspondent à l’épisode du « Petit 
Âge Glaciaire » (xive-xixe siècle) ; cet épisode récent et 
polyphasé de refroidissement des conditions clima-
tiques a été particulièrement bien mis en évidence par 
l’étude des cernes de croissance des hêtres dans le 
massif d’Iraty [18].

Bien que les données soient encore lacunaires 
et nécessitent des efforts tant dans l’acquisition 
de registres paléoclimatiques à haute résolution 
chronologique, que dans le domaine des reconstitu-
tions quantitatives des paramètres climatiques, les 
tendances générales enregistrées au cours des seize 
derniers millénaires dans les Pyrénées-Atlantiques 
démontrent la sensibilité du milieu montagnard et la 
très forte réactivité des paysages végétaux d’altitude 
aux changements climatiques, y compris dans le 
cadre d’événements abrupts caractérisés par des 
variations de températures de quelques degrés. 
Cet enseignement devrait lever toute ambiguïté sur 
les conséquences à moyen terme du changement 
climatique en cours : nous, ou les générations futures, 
assisterons sans aucun doute à une recomposition 
des paysages végétaux montagnards.

Le Pic d’Anie  
depuis  

les Arres d’Anie

© Lavigne
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2CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DEPUIS 1950 

ET PROJECTIONS

LES TEMPÉRATURES
Le milieu montagnard est fortement influencé par le 
changement climatique et, comme pour l’ensemble 
du globe, le signal le plus perceptible est l’élévation 
des températures. Sur les Pyrénées-Atlantiques, 
deux stations de montagne disposent de longues 
séries homogénéisées de températures sur la période 
1950-2013, l’une à basse altitude : Accous (465 m) 
et l’autre à une altitude plus élevée (1 132 m) sur la 
commune de Laruns. En ces deux points de mesure la 
tendance annuelle d’évolution des températures est 
similaire. Sur la période 1950-2013, les températures 
ont augmenté de +0,2 °C à +0,3 °C par décennie. Cette 
tendance s’applique aussi bien aux températures 
minimales que maximales (Figures 3 et 4). Mis à part 
en automne, l’augmentation des températures au pas 
de temps saisonnier est du même ordre de grandeur 
(de l’ordre de +0,2 °C par décennie). La hausse des 
températures depuis le milieu du xxe siècle est donc 
significative. En cela le climat montagnard s’inscrit 
totalement dans le schéma général observé sur 
l’ensemble de la France métropolitaine avec une 
accélération du réchauffement depuis les années 
1980. Les projections climatiques montrent, sur les 
Pyrénées-Atlantiques, une poursuite du réchauffe-
ment annuel jusqu’aux années 2050, quel que soit 
le scénario. Sur la seconde moitié du xxie siècle, 
l’évolution de la température moyenne annuelle dif-
fère significativement selon le scénario considéré. Le 
seul qui stabilise le réchauffement est le scénario qui 
intègre une politique climatique visant à faire baisser 
les concentrations en CO2 (RCP 2.6). Selon le scénario 
sans politique climatique (RCP 8.5), le réchauffement 
pourrait atteindre 4 °C à l’horizon 2071-2100.

Figure 3 : Évolution des températures minimales annuelles à 
Laruns (1 132 m) depuis 1950 (courbe rouge). La droite en trait 

noir correspond à la tendance linéaire calculée  
sur la période 1950-2013.

Figure 4 : Évolution des températures maximales annuelles à 
Laruns (1 132 m) depuis 1950 (courbe rouge). La droite en trait 

noir correspond à la tendance linéaire calculée  
sur la période 1950-2013.
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ENCADRÉ 1 : SÉRIES HOMOGÉNÉISÉES

Les séries de mesures ne sont pas directement utilisables 
pour analyser les évolutions du climat. En effet, elles sont 
affectées par des changements dans les conditions de 
mesure au cours du temps, comme des déplacements de la 
station de mesure, ou des changements de capteurs. Ces 
changements provoquent des ruptures, qui peuvent être du 
même ordre de grandeur que le signal climatique. L’homo-
généisation est un traitement statistique [19] qui consiste à 
détecter et corriger les ruptures dans les séries brutes, afin 
de produire des séries de référence adaptées pour quantifier 
le changement climatique. Pour les indicateurs ayant trait 
aux précipitations et aux températures, nous utilisons préfé-
rentiellement ces longues séries homogénéisées [20].

LES PRÉCIPITATIONS
Sur les Pyrénées-Atlantiques, y compris en montagne, 
les précipitations annuelles présentent une grande 
variabilité d’une année sur l’autre. En moyenne, on 
observe une tendance à la baisse des cumuls de pré-
cipitations sur la période 1959-2009. Cette évolution2 
est cependant peu marquée et peut varier selon la pé-
riode examinée. Quel que soit le scénario considéré, 
les projections climatiques montrent peu d’évolution 
des précipitations annuelles d’ici la fin du xxie siècle 

2 •  ClimatHD : www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
3 •  C’est le cas aussi sur le versant espagnol des Pyrénées sur la période 1970-2007, où l’évolution est négativement corrélée avec la 

fréquence des jours chauds et secs [21].

sur les Pyrénées-Atlantiques. Le constat est identique 
pour les précipitations hivernales. En revanche, en 
été, le scénario sans politique climatique (RCP 8.5) 
indique une diminution des précipitations.

L’ENNEIGEMENT
La neige est un des éléments les plus sensibles 
au changement climatique, et le manteau neigeux 
présente une forte variabilité inter-annuelle. Depuis 
le début des années 1980, le nombre de jours avec 
un sol enneigé a notablement diminué sur la période 
décembre-avril. Par exemple à Iraty (1 327 m), en 30 
ans, on a perdu entre 2 et 3 jours d’enneigement par 
décennie (Figure 5). Cette évolution est le résultat 
de débuts d’hiver plus tardifs et de fontes du man-
teau neigeux plus précoces en fin de saison. Cette 
tendance est plus marquée à basse altitude, signe 
également de la remontée de la limite pluie/neige.

Le nombre de jours fortement enneigés (épaisseur su-
périeure à 30 cm) tend aussi vers une diminution3 au 
cours de ces 30 dernières années et pourrait résulter 
d’une réduction de l’épaisseur du manteau neigeux.

Figure 5 : Évolution à Iraty (1 327 m) du nombre de jours avec neige au sol durant la saison hivernale (de décembre à avril), depuis 
décembre 1983. La courbe marron représente le nombre de jours avec plus de 5 cm au sol,  

la courbe bleue le nombre de jours avec plus de 30 cm au sol.

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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Les projections futures montrent une légère baisse 
de la hauteur de neige à 1 800 m sur le massif 
Aspe-Ossau jusque dans les années 2030 puis une 
accélération sensible à partir des années 2050 
(Figure 6). 

Selon le scénario le plus pessimiste (RCP 8.5) à cette 
altitude la neige pourrait même devenir rare d’ici la fin 
du siècle.

Figure 6 : Analyse (traits noirs) et scénarios climatiques historiques (gris) et futurs (rouge – scénario RCP 8.5). Les valeurs présentées 
correspondent aux quantités 5 %, 17 %, 50 % (médiane), 83 % et 95 % des valeurs annuelles de hauteur de neige moyenne pour des 
périodes glissantes de 15 ans dans le massif Aspe-Ossau à une altitude de 1 800 m. Les projections proviennent du projet européen 

EUROCORDEX, et ont été ajustées grâce à la méthode ADAMONT en utilisant la réanalyse SAFRAN-Nivo  
comme base d’observations [22].

Le Pic d’Orhy 
depuis Iraty

© Lavigne
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3RÉPONSES  
DES ORGANISMES  

ET DES ÉCOSYSTÈMES

Les changements structurels dans la biodiversité 
ne sont pas sans incidence sur le fonctionnement 
des écosystèmes et sur les bénéfices qu’en tirent les 
sociétés humaines. Comme toutes les montagnes 
appartenant à la catégorie hypsographique des 
pyramides [8], les Pyrénées hébergent une biodiver-
sité particulièrement vulnérable vis-à-vis du change-
ment climatique. Dans l’ouvrage précédent [1], les 
connaissances encore lacunaires sur les réponses de 
quelques espèces emblématiques étaient présentées 
et l’attention du lecteur était attirée sur le manque 
flagrant de connaissances pour la plupart des es-
pèces, qu’elles soient identifiées comme vulnérables 
ou non. Les nouveaux programmes de recherche 
lancés en réponse à l’identification de ces lacunes 
majeures [cf. Webcomplément] offrent de nouvelles 
connaissances.

LA BIODIVERSITÉ  
AU FRONT DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
Les recherches récentes éclairant l’impact du 
changement climatique se sont surtout focalisées 
sur quelques espèces endémiques pyrénéennes ou 
pyrénéo-cantabriques comme le Desman des Pyré-
nées (Galemys pyrenaicus), l’Euprocte des Pyrénées 
(Calotrition asper) et la Vipère de Seoane (Vipera 
seoanei). Les observations et les travaux de modélisa-
tion réalisés dans le cadre du Plan National d’Actions 
en faveur du Desman des Pyrénées ont quantifié le 
déclin de cette espèce en à peine 25 ans (i.e. entre la 
période 1985/1992 et 2011/2013) [23] [24] : la qualité 
moyenne d’habitat (c’est-à-dire la favorabilité) pour 
le Desman dans les Pyrénées françaises, exprimée 
sous forme de probabilité, qui était évaluée à 0,70 

(± 0,27) en 1985-1992, a ainsi diminué jusqu’à 0,32 
(± 0,17) en 2011/2013. Les facteurs climatiques et 
hydrologiques influent fortement sur la répartition 
de l’espèce ; corollaire de la modélisation effectuée, 
pendant cette période, une hausse des températures 
a été observée (+0,49 °C en moyenne), alors que les 
précipitations (-166,78 mm) et les débits des cours 
d’eau (-0,22 m3/s) baissaient. Cependant, le déclin 
dramatique du Desman des Pyrénées est beaucoup 
plus rapide que la perte de qualité de son habitat 
(notamment dans les secteurs les plus pluvieux, les 
plus froids et les plus pentus, situés dans les Pyré-
nées occidentales et sur les zones les plus élevées) 
et des changements dans l’occupation du sol des 25 
dernières années, ce qui laisse supposer l’influence 
de facteurs autres que climatiques. Les secteurs les 
plus favorables à l’espèce restent les têtes de bassin 
versant des grands cours d’eau des Pyrénées, avec un 
gradient décroissant est-ouest assez marqué révélant 
une vulnérabilité supérieure des populations dans les 
Pyrénées-Atlantiques [24].

D’autres travaux de modélisation révèlent que le chan-
gement climatique limiterait également de manière 
drastique les possibilités de dispersion des individus 
d’Euprocte des Pyrénées [25], bien qu’il subsisterait 
quand même des zones relativement stables dans 
l’aire de répartition de l’espèce, indiquant une possibi-
lité de maintien relatif de certaines populations au fil 
du temps. Cependant, une perte majeure de diversité 
génétique des populations restantes est révélée, sou-
lignant de surcroît l’importance de tenir compte de la 
variation génétique intraspécifique dans les études 
d’impact des changements climatiques.



375

Chapitre 14 • MASSIFS MONTAGNEUX

La Vipère de Séoane, endémique du Pays Basque 
où elle est présente le long de la frontière depuis la 
côte atlantique jusqu’à la forêt d’Iraty et la chaîne 
cantabrique, devrait aussi subir des réductions 
dramatiques de sa répartition d’ici 2050 et une 
disparition totale dans notre région d’ici à 2080 [26].

Les connaissances acquises à l’échelle régionale 
font état d’une réduction de la répartition des popu-
lations étudiées au cours des dernières décennies 
et, conformément aux prédictions théoriques plus 
globales, confirment donc la réalité et la prégnance 
des déplacements de populations d’espèces vers 
des altitudes plus élevées comme réponse majeure 
ou dominante. Loin d’être anecdotiques ou neutres, 
ces déplacements (effet « escalator ») entraînent 
une réduction de l’aire de répartition régionale et une 
augmentation de la fragmentation des populations 
(avec des conséquences génétiques). C’est une 
épée à double tranchant avec des conséquences 
positives et négatives sur la biodiversité : en suivant 
le changement climatique vers le haut, et malgré 
une certaine limite altitudinale vite contrainte par la 
réalité de la topographie, les espèces dont les enjeux 
de conservation sont considérés comme prioritaires 
pourraient persister localement [6]. Certaines de ces 
espèces « montantes » constituent cependant une 
nouvelle menace pour les communautés qu’elles ren-
contrent, de par les interactions potentielles qu’elles 
engendrent qui peuvent s’apparenter à des nouvelles 
invasions [27] [28].

Hormis ces résultats, le constat établi en 2013 [1] 
prévaut toujours car les effets du changement cli-
matique sur la très grande majorité de la biodiversité 
montagnarde régionale restent inconnus. Toutefois, 
à côté de programmes pérennes (par exemple le suivi 
des oiseaux migrateurs sur les cols basques), de 
nouveaux programmes4 sont désormais financés pour 
combler certaines lacunes identifiées.

ÉVALUATION DE L’IMPACT  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR LA VITALITÉ D’ARBRES 
EN ZONE DE MONTAGNE 
PYRÉNÉENNE PAR ANALYSE  
DU DÉFICIT FOLIAIRE
La diminution du feuillage des arbres peut être la 
conséquence d’incidents climatiques, d’attaques 
de ravageurs, de champignons et de perturbations 
anthropiques. Un déficit de feuilles peut entraver 
la croissance des arbres, leur processus de repro-
duction, voire compromettre leur survie. Or la forêt 
occupe plus de la moitié de la surface des Pyrénées 
et fournit, tant au niveau local qu’au niveau régional, 

4 •  Suivi d’oiseaux emblématiques de la haute montagne par le Parc national des Pyrénées en collaboration avec le CEFE/CNRS  
[cf. Webcomplément] ; suivi d’espèces à mobilité réduite dans le cadre du programme « Sentinelles du Climat » porté par Cistude 
Nature avec ses partenaires [cf. Webcomplément].

de nombreux biens et services (production de bois, 
protection des sols, régulation du régime hydrique, loi-
sirs, paysage, etc.). Dans le cadre du premier projet de 
l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique 
(voir ENCADRÉ 2 et le précédent rapport [1]) un travail 
spécifique a été réalisé en vue de définir et d’alimenter 
plusieurs indicateurs permettant d’évaluer l’incidence 
des changements climatiques sur les écosystèmes 
forestiers pyrénéens. Un des indicateurs retenu et 
étudié pour déterminer l’impact du changement 
climatique sur la vitalité des arbres est le suivi du dé-
ficit foliaire : un déficit foliaire croissant est un signe 
que l’état de santé de l’arbre se dégrade. Le suivi de 
cet indicateur au niveau du Massif des Pyrénées a 
mobilisé plusieurs sources de données du Réseau 
Européen de Suivi des Écosystèmes Forestiers. Bien 
que les suivis permanents aient tous été mis en place 
en 1989, il a fallu attendre 1997 pour pouvoir disposer 
de données homogènes de suivi du déficit foliaire 
sur les Pyrénées. Ce sont ainsi 154 placettes (98 en 
Espagne, 11 en Andorre et 45 en France - dont 8 en 
zone de montagne des Pyrénées-Atlantiques) qui sont 
distribuées sur l’ensemble du Massif et concernent 
plus de vingt essences réparties sur l’ensemble des 
gradients d’altitude et d’exposition [cf. Webcomplé-
ment]. La valorisation de ces données a permis, d’une 
part, d’étudier les évolutions temporelles des espèces, 
et d’autre part, d’identifier des différences spatiales 
dans la réaction des écosystèmes forestiers. Une pre-
mière tendance est à l’augmentation du déficit foliaire 
au fil des ans sur le versant français, même si cela 
cache de fortes disparités régionales [cf. Webcomplé-
ment]. De plus, deux périodes distinctes se dégagent, 
l’une avant l’été caniculaire de l’été 2003 et l’autre 
après 2003. Versant français, l’on peut distinguer trois 
périodes différentes : 

• avant 2003 avec une majorité de placettes peu 
dépérissantes (entre 0 à 20 % de déficit foliaire),

•  entre 2004 et 2009 incluses, avec une majori-
té de placettes présentant entre 20 et 40 % de 
déficit foliaire 

• après 2009 avec un nombre de placettes entre 
40 et 60 % de déficit foliaire en augmentation 
constante et significative. 

Deuxième tendance, les placettes méditerranéennes 
semblent les plus touchées avec une hausse conti-
nue depuis 1997. À l’opposé, les placettes à tendance 
océanique semblent relativement épargnées. Ainsi, 
avant 2003 les placettes localisées en Pyrénées-At-
lantiques présentent un déficit foliaire de 0 à 20 %. De 
2004 à 2012 l’on constate que ces mêmes placettes 
présentent désormais un déficit foliaire de 20 à 40 % 
(sauf en 2011). Une troisième tendance concerne la 
réaction différentielle des essences : en France ce 
sont les feuillus dits thermophiles (chêne vert, chêne 
pubescent…) qui sont le plus touchés avec un taux 
qui a quasiment doublé entre 2003 et 2012 (passant 
de 25 % à 45 %). 
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Une hypothèse est que ces essences pourtant 
thermophiles occupent déjà les localités les plus 
défavorables et sont ainsi en limite de leur aire de 
distribution.

Au final, compte tenu des projections climatiques 
(possible augmentation des températures et réduc-
tion de la disponibilité hydrique) il n’est pas impos-
sible que la tendance constatée à l’Est de la chaîne 

(Méditerranée) se transfère peu à peu à l’ouest (océa-
nique). Les chercheurs et les gestionnaires forestiers 
ont ainsi un rôle important à jouer, tant dans l’acquisi-
tion de connaissances complémentaires que dans les 
mesures d’adaptation à mettre en œuvre pour accom-
pagner ces changements. Il s’agit en effet de garantir 
aux générations futures que les forêts pyrénéennes 
continueront à remplir leurs multiples « fonctions » en 
faveur des hommes, des animaux et des plantes.

ENCADRÉ 2 : L’OBSERVATOIRE PYRÉNÉEN DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET LE PROJET FEDER EFA082/15 OPCC2

L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique ou OPCC, a pour objectif de réaliser un suivi et de comprendre le phéno-
mène du changement climatique dans les Pyrénées pour aider le territoire à s’adapter à ses impacts. L’Observatoire Pyrénéen 
est une initiative transfrontalière de coopération territoriale de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), lancé en 2010 
sous la présidence de l’ancienne Région Midi-Pyrénées. Les membres de la CTP et par conséquent de l’OPCC, sont les gou-
vernements de l’Aragon, la Nouvelle-Aquitaine, la Catalogne, l’Euskadi, la Navarre, l’Occitanie et de la Principauté d’Andorre. 
Son ambition est de devenir une plateforme de référence sur le changement climatique et l’adaptation du Massif Pyrénéen, au 
travers d’une politique de coopération, de transparence et d’échange d’information. Actuellement, l’Observatoire pilote le projet 
OPCC-2, qui a été créé pour poursuivre la ligne de travail de l’OPCC et capitaliser sur ses résultats. La Communauté de Travail 
des Pyrénées est le principal partenaire (chef de file) du projet de l’Observatoire Pyrénéen, qui intègre six autres partenaires stra-
tégiques, des deux côtés de la frontière, chacun à la tête des axes de travail thématiques suivants : l’Université de Saragosse 
(UNIZAR), pour la climatologie ; l’Institut Pyrénéen d’Écologie (IPE) du CSIC, pour les écosystèmes de tourbières et les lacs de 
haute montagne ; Forespir, pour les forêts ; le Conservatoire Botanique des Pyrénées, pour la flore, et la Station Expérimentale 
Aula Dei du CSIC (EEAD) avec le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) pour les ressources hydriques. Les quatre 
premiers partenaires piloteront également les quatre projets programmés et associés à l’Observatoire : respectivement Climpy, 
Replim, Canopee et Florapyr. L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique harmonise la communication et la divulgation 
de la connaissance sur le changement climatique dans le massif. L’une de ses actions la plus importante est la plateforme d’in-
formation en ligne qui regroupe les bases de données de bonnes pratiques d’adaptation et le geoportail d’information cartogra-
phique. Le portail a pour objectif d’identifier, sélectionner et systématiser le maximum d’information disponible sur l’adaptation 
au changement climatique dans des territoires de montagne pour la vulgariser et la rendre accessible. L’Observatoire publie des 
rapports d’impact, de vulnérabilité et d’adaptation régulièrement et la prochaine publication est prévue pour le premier semestre 
de 2018. L’Observatoire organise aussi des séminaires scientifiques et des ateliers sectoriels pour promouvoir la participation et 
l’appropriation de la connaissance par tous les acteurs.

Tourbière de Piet 
(Laruns / Vallée 

d'Ossau)

© D'Amico
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4CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET TRANSFORMATIONS 

TERRITORIALES

Comme cela a été abordé dans l’ouvrage précédent 
[1], le tourisme a été consolidé d’un point de vue 
socio-économique dans la plupart des régions liées 
à la zone pyrénéenne. Dans de nombreux cas, cette 
activité est la principale source de revenus et la force 
motrice du développement local. Or, bien que le climat 
et la météo ne soient qu’une partie des facteurs qui 
affectent le tourisme (notamment en hiver), leur 
forte dépendance fait des impacts du changement 
climatique une question clé et l’adaptation à ces 
changements un des principaux défis auquel notre 
territoire montagnard pyrénéen devra faire face dans 
les prochaines décennies.

Mieux comprendre les interactions entre processus 
environnementaux et sociaux dans les espaces mon-
tagnards, avec au centre la question des perceptions 
et des représentations du changement climatique, est 
un volet essentiel pour saisir les freins et les leviers 
potentiels à l’adaptation des sociétés locales. As-
pects non traités dans la version précédente [1], une 
large place leur est dédiée ici.

5 •  Le projet NIVOPYR [Influence du changement climatique sur le tourisme d’hiver dans les Pyrénées] se concentre sur l’analyse des 
vulnérabilités et des impacts climatiques sur le secteur du ski alpin Pyrénéen [30]. Il a été financé par la Communauté de Travail 
des Pyrénées (CTP) et réalisé dans le cadre d’un partenariat transnational et interdisciplinaire formé par des scientifiques, des 
autorités locales, des associations et des stations de ski (Observatoire du Développement Durable de l’Andorre-OBSA, Domaine 
Skiable de France, Météo France, Université Polytechnique de la Catalogne, Centre d’Études de la Neige et la Montagne de l’Andorre, 
ARAMON, Association Catalane de Stations de Montagne, SkiAndorra, Conselh Generau de la Val d’Aran ou Institut Pyrénéen de 
l’Écologie – CSIC, entre autres). Le projet NIVOPYR a été basé sur des connaissances existantes et l’approfondissement du degré 
de vulnérabilité qu’il est nécessaire d’embrasser pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation les plus appropriées dans les 
différentes régions de tourisme d’hiver des Pyrénées. En effet, la vulnérabilité et les impacts au sein du massif pyrénéen peuvent 
être très différents selon les facteurs géographiques, physiques, ou encore socio-économiques, ce qui rend logiquement nécessaire 
l’identification de stratégies d’adaptation propres à chaque zone.

L’IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LE TOURISME 
HIVERNAL ET LA PRATIQUE  
DU SKI EN PARTICULIER
Pour appréhender les impacts du changement 
climatique et anticiper ses effets, plusieurs rapports 
gouvernementaux et intergouvernementaux ont mis 
en évidence la fragilité du tourisme d’hiver dans 
différentes régions du monde face aux changements 
prévus. Considérant qu’ils sont affectés significative-
ment par la diminution de la durée et la disponibilité 
d’une couverture de neige suffisante [29], il est à 
craindre que ces changements aient un impact éco-
nomique et social important, en raison de la baisse 
attendue de la viabilité et de la durabilité des activités 
hivernales, en particulier pour l’industrie du ski. Par 
conséquent, l’anticipation et l’adaptation au chan-
gement climatique sont les grands défis auxquels 
les différentes régions des Pyrénées5 devront faire 
face, en accroissant leur résilience climatique et en 
effectuant une planification durable non seulement 
du secteur touristique mais également de la totalité 
de son modèle économique actuel [30].
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Parmi les stations de ski pyrénéennes, celles des 
Pyrénées-Atlantiques (Gourette, La Pierre Saint-Mar-
tin) ont été classées de moyenne-haute vulnérabilité. 
Gourette est actuellement la plus résiliente d’entre 
elles, malgré la basse altitude d’une partie impor-
tante du domaine skiable (spécialement Artouste 
et La Pierre Saint-Martin). En effet, l’influence d’une 
climatologie plutôt océanique permet d’assurer un 
enneigement suffisant la plupart des saisons à une al-
titude inférieure à 2 100 mètres à l’inverse de stations 
sous influence plus continentale et méditerranéenne. 
Toutefois, il sera de plus en plus difficile d’assurer une 
couche de neige suffisante les premières semaines 
de saison, ce qui sera compromettant pour la skia-
bilité. Dans un scénario de changement climatique 
moyen (anomalie de +2 °C de la température moyenne 
hivernale), les mesures techniques d’adaptation 
(damage des pentes, neige de culture…) pourraient 
suffire à garantir la skiabilité durant la plupart des sai-
sons, spécialement à Gourette. Mais dans un scéna-
rio plus sévère (anomalie de +4 °C de la température 
moyenne hivernale et précipitations réduites), ces 
trois stations, sans exception, pourraient subir des 
répercussions importantes sur la skiabilité, en raison 
d’un déficit de précipitations sous forme de neige et 
de la difficulté à produire de la neige de culture. Dans 
ce dernier scénario, diversifier l’offre touristique des 
domaines sera plus que nécessaire afin de garantir 
leur durabilité, en envisageant ce qui s’appelle un « all-
year mountain resort » capable de garantir l’activité 
économique hors saison [31].

En plus des impacts climatiques physiques sur les 
domaines skiables, il est également important d’ana-
lyser la réponse des skieurs face au changement 
climatique. Des études sur ce sujet ont démontré que 
seulement 5 % des skieurs arrêteraient leur activité 
si le domaine skiable qu’ils ont l’habitude de fréquen-
ter est fermé. Le reste (soit 95 %) ferait preuve de 
flexibilité, en s’adaptant temporellement ou spatiale-
ment, ce qui signifie attendre l’ouverture plus tardive 
du domaine dans la saison ou chercher un domaine 
skiable avec des meilleures conditions de skiabilité ; 
ce dernier comportement d’adaptation est d’ores et 
déjà le plus observé [32]. Cette dynamique doit être 
bien considérée dans les études de vulnérabilité car 
les futurs changements de la fréquentation et de la 
distribution des skieurs dans les domaines seront 
la conséquence conjointe des changements des 
conditions locales de skiabilité et du comportement 
d’adaptation des skieurs.

Les résultats espérés du projet CLIMPY [cf. Webcom-
plément] dans le cadre de l’Observatoire Pyrénéen 
du Changement Climatique (OPCC) [cf. ENCADRÉ 2] 
permettront d’avoir dans les prochaines années des 
analyses d’impact plus détaillées sur chaque domaine 
skiable. Ces analyses permettront de définir des 
stratégies d’adaptation au changement climatique les 
plus appropriées pour chaque station, ainsi que pour 
les domaines de ski de fond dont la vulnérabilité n’a 
pas été encore bien caractérisée.

6 •  Le programme CESAR (Changement Environnemental et Stratégies d’Adaptation en Région) et le programme en cours RiTTA 
(Risques et transformations territoriales en Aquitaine) ont été financés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

INTERACTIONS 
ENTRE ÉVOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES  
ET SOCIÉTÉS MONTAGNARDES : 
PERCEPTIONS  
ET REPRÉSENTATIONS  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des projets de sciences humaines et sociales6 
cherchent à comprendre les interactions entre proces-
sus environnementaux et sociaux dans les espaces 
montagnards : la question des perceptions et des re-
présentations sociales du changement climatique est 
notamment fondamentale pour saisir les freins et les 
leviers potentiels à l’atténuation et à l’adaptation des 
sociétés locales. Deux catégories d’acteurs impor-
tants dans l’espace montagnard ont été étudiées : les 
éleveurs du secteur pastoral et les élus des collecti-
vités (communes et communautés de communes). 
Ces dernières ont pour caractéristiques d’être peu 
peuplées (au point qu’elles bénéficient de dérogations 
au seuil minimum de 15 000 habitants fixé par la Loi 
NOTRe aux communautés de communes) et de dispo-
ser de peu de moyens à la fois financiers et humains. 
En l’absence de services techniques municipaux, la 
fonction de conseil voire d’expertise et d’ingénierie 
publique autrefois assurée par les services de l’État 
relève du secteur privé depuis le milieu des années 
2000. Ces évolutions pèsent sur les possibilités 
d’action des petites collectivités, sur leur capacité à 
intégrer les multiples évolutions législatives et régle-
mentaires ainsi qu’à s’approprier et à opérationnaliser 
des problématiques nouvelles et complexes comme 
celle du changement climatique. Les résultats préli-
minaires montrent, à partir d’entretiens semi-directifs 
auprès des élus d’Aspe et d’Ossau, que la réalité des 
changements environnementaux est un fait établi 
pour les personnes interrogées. Mais, plutôt que de 
parler de changement climatique au sens strict, ils 
font état d’une série d’indices témoignant à leurs yeux 
de changements environnementaux au sens large : le 
recul des glaciers, le raccourcissement de la période 
d’enneigement ou encore l’augmentation d’épisodes 
orageux, la présence d’espèces animales et végétales 
à des altitudes jugées inhabituelles, etc. Il semble 
que, sauf expérience professionnelle ou mandat poli-
tique spécialisé sur la thématique au niveau d’éche-
lons supérieurs (élus départementaux ou régionaux), 
la connaissance de la question climatique par les élus 
locaux demeure limitée à celle fournie par les médias 
généralistes. La technicité du sujet tend à leur faire 
englober sans trop de distinction la question du cli-
mat dans celle de l’environnement en général : un élu 
interrogé sur les mesures prises dans sa commune à 
propos du changement climatique s’est par exemple 
prévalu de l’interdiction de l’usage des produits phy-
tosanitaires, mesure davantage en lien avec les ques-
tions de pollution, de santé et de biodiversité qu’avec 
le changement climatique au sens strict [33].
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En termes d’action, les initiatives évoquées de-
meurent donc modestes et relèvent le plus souvent 
des évolutions réglementaires nationales de toute 
façon imposées et reliées aux politiques d’atténuation 
et d’adaptation, notamment en matière énergétique. 
Les mesures les plus facilement engagées sont en 
effet celles qui permettent d’espérer des co-béné-
fices à court ou moyen terme comme l’isolation des 
bâtiments qui concourt à la fois à la limitation de 
la production des gaz à effet de serre (GES) et à la 
réduction de la facture énergétique. Du coup, s’ils 
disent percevoir les effets du changement clima-
tique, les élus confirment l’idée que l’appropriation 
de ses enjeux à l’échelle locale est difficile car elle 
nécessite une vision stratégique à long terme. Or, la 
gestion communale relève davantage de la gestion et 
de la résolution de problèmes concrets du quotidien 
comme la réfection de la route et le fonctionnement 
de l’école. Il en va de même pour les éleveurs inter-
rogés, les enquêtes ayant montré que la question du 
changement environnemental (d’origine anthropique 
et pris dans son acception la plus large) faisait bien 
plus sens auprès des acteurs de la filière pastorale 
basco-béarnaise que celle de l’adaptation ou du 
changement climatique [34] [35] [36], les dimensions 
naturalistes ou climatiques étant appréhendées 
comme secondaires au regard des enjeux sociopoli-
tiques actuels.

Ces études constatent ainsi que pour les éleveurs 
des Pyrénées-Atlantiques comme pour les structures 
d’encadrement, le changement climatique est très 
largement associé à un élément d’ordre météoro-
logique envisagé comme un simple aléa pouvant 
impacter ponctuellement la production mais avec 
lequel la profession a toujours dû composer. En effet, 
les éleveurs interrogés [35] évoquent de potentiels 
changements naturels7 mais ils ne les associent pas 
avec certitude à une évolution du climat et ils les 
considèrent comme peu impactants pour leur activi-
té. Les représentations varient néanmoins entre les 
rares producteurs sous contrainte8 [37] qui se disent 
déjà touchés par les sécheresses récurrentes, ceux 
plus confiants qui se sentent encore préservés et se 
rassurent en identifiant diverses alternatives (semer 
de la luzerne ou diminuer le chargement par exemple) 
mais qui reconnaissent que la situation pourrait 
devenir problématique si la fréquence et l’intensité 
des sécheresses augmentaient, et ceux qui pensent 
que les systèmes d’élevage se sont toujours adaptés 
et continueront à le faire. On retrouve cette position 
chez les agents d’encadrement qui considèrent que 
les enjeux liés aux évolutions réglementaires, écono-
miques et à la montée des préoccupations environne-
mentales chez le consommateur passent bien devant 
la question climatique. S’ils reconnaissent qu’une 
demande publique existe et que le réchauffement 
modifie la composition des prairies permanentes et 
leur qualité, impactant donc la production fourragère 

7 •  Sécheresses plus marquées, violence des précipitations, variabilités saisonnières, diminution des débits des rivières, risques 
d’étiages plus précoces et plus sévères, crues plus rapides et violentes ou changement de composition et de productivité des 
prairies.

8 •  Non transhumants, vendant leur lait aux laiteries ou installés sur des terrains séchants.
9 •  Mises bas groupées et races adaptées à la saisonnalité.

[38], cela reste pour eux un enjeu sur le long terme 
qui ne constitue pas une priorité pour les systèmes 
d’élevage. La valorisation de milieux et de ressources 
différenciés (botaniquement, fonctionnellement et 
altitudinalement), la flexibilité des systèmes ainsi 
que la « plasticité animale »9 [39] devraient pour eux 
permettre aux producteurs d’ajuster progressivement 
la conduite de leur troupeau (via la revalorisation des 
estives, des zones intermédiaires et de la diversité 
prairiale ou l’ajustement des dates d’estivage notam-
ment) sans avoir à envisager un tournant brusque, 
radical et donc potentiellement déstabilisant. Ils 
affirment ainsi se focaliser avant tout sur la question 
du développement local et de la pérennisation des 
systèmes d’élevage, même si un tournant semble en 
cours (cf. section consacrée à l’agropastoralisme 
face au changement climatique, p. 21). Ce position-
nement s’explique par le poids des enjeux territoriaux 
(diminution du nombre d’exploitations, fermeture du 
paysage et maintien de l’attractivité des territoires) 
et surtout par la dimension économique qui incite 
les éleveurs à jouer sur deux principaux leviers : la 
recherche d’autonomie fourragère et l’optimisation 
des aides de la PAC (Politique Agricole Commune de 
l'Union Européenne). Si l’incertitude liée à l’augmenta-
tion et à la fluctuation des prix des intrants (produits 
phytosanitaires, engrais, matériel agricole, semences 
mais surtout fourrages) préoccupe de plus en plus les 
éleveurs, l’aspect réglementaire est au cœur de toutes 
les discussions en raison du changement de cahier 
des charges de l’AOP (interdiction de l’ensilage de 
maïs d’ici 2018), de la refonte récente de la PAC (ré-
forme de 2014 aujourd’hui encore en cours d’ajuste-
ment), mais surtout du poids des aides européennes 
pour la profession, dans la mesure où 50 à 70 % du 
revenu des exploitations pastorales dépend de ces 
subventions (en moyenne 25 000 euros par exploita-
tion selon Bonotaux et al. [40]). Dans un tel contexte, 
la stratégie des exploitants repose largement sur 
une optimisation de ces aides fluctuantes qui sont 
sources d’incertitude (quant aux exigences et aux 
montants) et perçues comme une forme de dépen-
dance, voire de tyrannie, impliquant des adaptations 
rapides et fréquentes.

Les regards, des élus et des éleveurs, qui viennent 
d’être développés, soulignent que les enjeux du 
changement climatique au sens strict leur paraissent 
difficilement saisissables car lointains et marqués par 
l’incertitude. Les contraintes concrètes immédiates 
ou prochaines qu’imposent les évolutions réglemen-
taires ou économiques préoccupent bien plus les 
acteurs locaux et les structures encadrantes. Elles 
sont considérées comme menaçantes, voire comme 
portant atteinte à la survie même des sociétés mon-
tagnardes, plus que les effets à venir du changement 
climatique.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RISQUES MONTAGNARDS : 
DES LIENS DE CAUSE À EFFET 
DIFFICILES À APPRÉHENDER  
À L’ÉCHELLE LOCALE
Les Pyrénées, comme tous les espaces montagnards 
français, ont, à partir du milieu du xixe siècle, subi 
des évolutions socio-environnementales de grande 
ampleur : déclin démographique, recul de l’activité 
agropastorale, puis fragile développement touristique 
estival et hivernal. Ces transformations territoriales, 
à commencer par le tourisme (fréquentation de 
nouveaux espaces selon une nouvelle saisonnalité, 
construction de nouveaux équipements) ont contri-
bué à faire évoluer la géographie des risques naturels 
en modifiant la vulnérabilité des populations et en 
interférant avec les aléas : crues, avalanches, mou-
vements de terrain. Ces derniers sont susceptibles 
d’être affectés par les changements climatiques si 
l’on tient compte des derniers modèles de projection 
climatique sur la montagne française. Et ce, même 
si les prédictions d’évolution paraissent peu précises 
tant au niveau spatial (grandes disparités locales) 
que temporel (variabilités saisonnières et interan-
nuelles) [41]. En effet, les changements climatiques et 
environnementaux, s’ils combinent des dynamiques 
globales, relèvent aussi de facteurs très locaux, par-
ticulièrement complexes dans le cas de la montagne 
où les risques sont multiples et les processus interdé-
pendants. Il est donc très difficile de prévoir l’impact 
du changement climatique sur les aléas à l’échelle 
locale et de distinguer sa responsabilité dans la 
survenue de tel ou tel événement. C’est pourquoi des 
opérations visant à l’évaluer précisément ont été en-
gagées, par exemple dans le cadre de l’Observatoire 
Pyrénéen du Changement Climatique ou par le BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
qui a mené des expérimentations sur l’évaluation de 
l’aléa glissement de terrain sur plusieurs sites pilotes 
dont celui de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques 
(OPCC [42]). Mais ces initiatives restent encore très 
ponctuelles.

Les perceptions que les élus locaux et les techniciens 
des services de l’État ont des effets du changement 
climatique sur les aléas10 sont souvent contradic-
toires et font écho à cette incertitude scientifique. 
Par exemple, l’abondance de neige et d’avalanches 
observée en 2015 ou 2016 est interprétée par certains 
agents de l’État comme la preuve que le réchauf-
fement climatique ne réduit pas la nivosité et ne 
change pas le risque avalancheux, et par d’autres, au 
contraire, comme la preuve du dérèglement et d’un 
fonctionnement nouveau car des avalanches se sont 
déclenchées dans des secteurs habituellement peu 
actifs [43]. Mais si les techniciens s’interrogent, les 
élus eux, ne perçoivent pas nécessairement d’évolu-
tion : « Non, non, cela n’a pas évolué, ce sont toujours 
les mêmes [risques] » (entretien, vallée d’Ossau, 
avril 2017).

10 •  Programme régional de recherche en cours RiTTA – Risques et transformations territoriales en Aquitaine.

Incertitude scientifique et absence de perception des 
changements pourraient justifier de ne rien entre-
prendre au plan opérationnel. Mais, outre les aléas 
eux-mêmes, l’impact du changement climatique peut 
contribuer à accroître la vulnérabilité de la société 
locale et à fragiliser les mesures de gestion et de 
maîtrise des risques [44]. La montagne, du fait de la 
faible densité du réseau routier, de la petite taille des 
communes et de leur manque de moyens, apparaît 
très vulnérable : un événement a priori mineur comme 
une chute de blocs sur le réseau routier, est suscep-
tible d’avoir un impact local majeur, voire comme en 
vallée d’Aspe sur la RN 134 qui relie la France à l’Es-
pagne, d’avoir un retentissement international, faute 
d’itinéraire alternatif. Certains lieux et infrastructures 
vitaux pour le peuplement et l’activité économique 
en montagne (par exemple les nombreux campings 
en bord de rivière) sont particulièrement vulnérables. 
À cet égard, l’effet du changement climatique sur le 
couvert végétal constitue un enjeu majeur dans la 
protection des zones vulnérables : les mesures de 
génie biologique, en particulier les forêts dites de 
protection, utilisées depuis le xixe siècle pour lutter 
contre les phénomènes érosifs et les avalanches, 
jouent un rôle essentiel dans la protection de nom-
breuses zones exposées (Figure 7). L’affaiblissement, 
voire la disparition de ce couvert forestier, soit du fait 
d’un dépérissement spontané soit d’un incendie de 
forêt (issu par exemple d’un écobuage mal maîtrisé) 
sont susceptibles de réactiver immédiatement les 
risques, comme les avalanches, qu’ils permettaient de 
maîtriser. Cet enjeu de vulnérabilité est parfaitement 
identifié par les services en charge de la gestion des 
risques, moins par les élus valléens.

Figure 7 : Vallée d’Ossau. Forêt de protection contre les 
avalanches (en vert) située au-dessus du village d’Aas  

(en jaune).
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D’ailleurs, en termes d’actions collectives et de po-
litiques publiques dans le domaine du changement 
climatique, les initiatives locales restent rares en 
montagne et sont souvent issues d’échelons supé-
rieurs ou d’autres instances comme le Parc natio-
nal, le Département des Pyrénées-Atlantiques ou le 
Conseil des élus du Pays-Basque (à l’origine des seuls 
plans climat de la partie aquitaine de la chaîne). Ces 
initiatives font le plus souvent peu de place à la ques-
tion des « risques naturels ». Il faut souligner en effet 
que dans ce domaine, l’action publique est jusqu’à 
présent, pour l’essentiel, entre les mains de l’État, ce 
qui n’incite guère les collectivités locales à agir.

Plus généralement, et même si à titre individuel les 
agents en charge de la gestion des risques interrogés 
ont conscience des enjeux, la question de l’adapta-
tion au changement climatique demeure marginale 
dans les documents opérationnels tels que les Plans 
de Prévention des Risques (PPR). Même lorsque 
l’impact immédiat du changement climatique pourrait 

être évoqué (par exemple dans le PPR des Eaux-
Bonnes où dépérissement et incendies menacent 
les forêts paravalanches qui protègent une grosse 
résidence touristique), il n’est pas concrètement 
intégré à l’évaluation du risque [45]. Il faut dire que 
cette dernière, basée sur les événements historiques 
et des méthodes de modélisation, fait très souvent 
l’objet de contestations (notamment sur les limites 
des zonages et la méthodologie employée) de la part 
des communes et des riverains concernés car elle 
contrarie des projets d’aménagement ou débouche 
sur des contraintes importantes (inconstructibilité, 
obligations de mises aux normes…). Il est donc diffi-
cile pour les acteurs publics de mettre en avant les 
risques à venir et l’incertitude qui les entoure même 
si, depuis le xixe siècle, la variabilité spatio-temporelle 
des risques montagnards a toujours été grande dans 
des contextes de coévolution rapide de l’occupation 
du sol et des milieux [46] et si l’imprévisibilité de toute 
façon inhérente aux risques naturels [47] ne devrait 
pas justifier l’inaction.

Vue occidentale 
depuis le Pic 
d’Orhy, crêtes  
de Zazpigain

© Lavigne
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5DES PROJETS PARTAGÉS 
D’ATTÉNUATION  

ET D’ADAPTATION

Anticipant, ou avançant en parallèle des recherches 
sur les freins et les leviers potentiels à l’atténuation et 
à l’adaptation des territoires, des sociétés locales et 
des socioécosystèmes, leurs acteurs s’enhardissent 
et agissent. Les aspects opérationnels de l’appro-
priation du changement climatique, des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation mises en œuvre, sont 
examinés à deux échelles territoriales (celle du Dépar-
tement tout d’abord et celle d’un espace naturel proté-
gé, le Parc national des Pyrénées) et à l’échelle d’une 
filière prise comme modèle, la filière agropastorale.

COMMENT UN DÉPARTEMENT 
S’APPROPRIE-T-IL LA 
QUESTION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN MONTAGNE  
ET COMMENT ADAPTE-T-IL  
SA POLITIQUE PUBLIQUE ?
Les Pyrénées-Atlantiques constituent un territoire 
singulier dont la moitié de la surface se situe en zone 
de montagne et qui partage un tiers de la frontière 
franco-espagnole avec les trois régions autonomes 
que sont l’Aragon, la Navarre et l’Euskadi. La mon-
tagne est aussi le siège d’une activité économique im-
portante notamment en ce qui concerne l’élevage. Le 
Département est propriétaire de deux stations de ski 
(Gourette et La Pierre Saint Martin totalisant 450 000 
journées/skieur), d’un équipement touristique majeur 
(train de la Rhune, 28e site récréatif de France), d’un 
réseau routier en montagne dont il faut assurer la 
viabilité hivernale pour garantir les échanges interna-
tionaux, ainsi que de bâtiments sensibles tels que des 
casernes de pompier, maisons de retraite et collèges. 

Il dispose donc de leviers pour agir mais son appar-
tenance à la zone « montagne » engendre aussi une 
fragilité intrinsèque sur le plan des aléas (avalanches 
interdisant le passage sur la RN 134 entre l’Espagne 
et la France, incendies liés aux écobuages dans les 
terrains en déprise, pluies torrentielles).

En 2013, l’institution, comme toutes les collectivi-
tés de plus de 50 000 habitants, s’est dotée d’un 
Plan Climat, décliné en plusieurs réalisations [cf. 
Webcomplément], pour réduire son empreinte éner-
gétique. S’agissant maintenant de l’adaptation au 
changement climatique, force est de constater 
que les initiatives sont moins nombreuses. L’écueil 
majeur tient beaucoup à l’absence de connaissances 
quant aux conséquences certaines à moyen terme 
de ses effets. Il est difficile d’engager des décisions 
politiques, nécessitant parfois des investissements 
coûteux ou des décisions lourdes de conséquence, 
dont les résultats ne sont pas assurés. C’est pourquoi 
le Département participe aux travaux de recherche 
en mettant à disposition des terrains pour créer des 
arboretums du changement climatique (programme 
REINFORCE) visant à identifier les espèces ligneuses 
les plus adaptées. Il finance des programmes plurian-
nuels pour comprendre les effets sur la biodiversité 
(Sentinelles du Climat, FLORAPYR, etc.) et souhaite 
s’impliquer dans l’Observatoire Pyrénéen du Change-
ment Climatique (OPCC) [cf. ENCADRÉ 2].

En 2016, un Plan Montagne a été produit sur la base 
d’une concertation avec tous les acteurs écono-
miques de la zone de montagne. Ce plan a vocation 
à préserver et développer l’activité économique pour 
maintenir les populations et les services publics en 
montagne. Il s’agit d’une projection jusqu’en 2027, 
qui identifie la question de l’impact du changement 
climatique comme étant un élément à prendre en 
compte dans les projets à soutenir ou à développer, 
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comme par exemple les projets de la promotion d’une 
montagne quatre saisons plus accueillante l’été et 
hors saison.

MOBILISER LES ACTEURS D’UN 
TERRITOIRE POUR METTRE 
EN ŒUVRE UN PROJET 
PARTAGÉ D’ATTÉNUATION ET 
D’ADAPTATION : L’EXEMPLE DU 
PARC NATIONAL  
DES PYRÉNÉES

Depuis une dizaine d’années, le Parc national soutient 
ou met en place plusieurs suivis scientifiques (suivi 
des glaciers, des oiseaux d’altitude, des combes 
à neiges et des lacs d’altitude) relatifs à une veille 
écologique et à l’impact du changement climatique 
[ENCADRÉ 2 et [cf. Webcomplément]]. Parallèlement 
à ces actions de développement de la connaissance 
et conformément à sa charte validée en 2012, le 
Parc a rassemblé les acteurs du territoire de toutes 
thématiques confondues (tourisme, forêt, eau, 
collectivités, etc.) pour définir une stratégie d’atté-
nuation et d’adaptation pour les années à venir. Elle 
est consignée dans le Plan Climat Énergie 2015-2020 
et s’appuie sur deux éléments de diagnostic : le bilan 
des émissions de gaz à effet de serre et l’analyse de 
la vulnérabilité climatique du territoire. Le premier 
élément a été réalisé selon la méthode SCOPE3 
Bilan Carbone® territoire développée par l’ADEME. 
Il a permis d’identifier que les activités présentes 
sur le territoire du Parc national en 2012 étaient 
responsables de l'émission de 693 71711 tonnes 
équivalent CO2. Le 45 % de ces émissions sont dues 
aux déplacements effectués par les habitants et les 
visiteurs [cf. Webcomplément]. Afin de réfléchir à une 
stratégie d’adaptation, le Parc a également initié une 
analyse de la vulnérabilité climatique des activités de 
son territoire. Cette démarche avait pour but de carac-
tériser les sensibilités et les vulnérabilités - actuelles 
et prévisibles - au changement climatique, et ceci sur 
la base d’un état des lieux de la connaissance, d’une 
synthèse des données et ressources existantes et de 
deux séminaires de travail avec les parties-prenantes. 
Cette analyse consiste d’une part en une présentation 
du climat actuel et des prévisions climatiques dispo-
nibles pour le territoire, aux échéances 2030, 2050 
et 2080 dont résulte une liste des principaux aléas 
climatiques et d’autre part, en une caractérisation des 
diverses composantes (milieux naturels, population, 
activités économiques) à un instant « t » obtenue en 
intégrant les perspectives d’évolution qui priorisent 
une série de milieux et de secteurs prioritaires.

11 •  Soit l’équivalent des émissions d’une voiture qui parcourrait 66 000 fois le tour de la Terre.
12 •  L’ensemble de cette stratégie - à court, moyen et long terme - est en partie financé par des partenaires publics (ADEME) ou privés 

et des appels à projet (ex : Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte) et s’appuie sur un réseau de partenaires pluridis-
ciplinaires (Syndicats Départementaux de l’Énergie, Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 64 et 65, SOLIHA, etc.).

Le croisement de ces deux analyses a permis 
d’évaluer : l’exposition aux aléas climatiques (liée à 
sa localisation et à ses caractéristiques physiques), 
la sensibilité du territoire (en fonction de l’ampleur 
des enjeux humains, financiers, etc.) et la capacité 
d’adaptation (degré de sensibilisation des acteurs aux 
enjeux, actions déjà mises en place…).

Une trentaine de personnes d’horizons variés (Agence 
de l’eau, Chambre d’agriculture, CRPF, CNRS, DDT, 
Conseil Général, EDF…) ont participé aux ateliers 
de travail dont l’objectif était de répondre aux deux 
questions suivantes : 1) à quoi pourrait ressembler 
le climat dans les Pyrénées au xxie siècle ? 2) quels 
impacts ce climat pourrait-il avoir sur les milieux, la 
société, l’économie ? Les participants ont été amenés 
à produire leur propre diagnostic de la vulnérabilité 
du territoire au changement climatique. Impacts, 
sensibilité et capacité d’adaptation ont été détaillés 
pour identifier les grands défis du territoire. Ce travail 
a abouti à la réalisation d’une matrice de risque qui a 
mis en évidence une vulnérabilité accrue de la biodi-
versité endémique des milieux froids et de l’activité 
touristique hivernale face aux changements clima-
tiques. Cette démarche12 a permis aux participants de 
sélectionner des actions d’adaptation et d’atténuation 
à mener en priorité dans les prochaines années. Le 
Plan Climat comprend sept axes dont un entièrement 
dédié à l’adaptation (n° 2) [Tableau [cf. Webcomplé-
ment]] a pu être validé en mars 2015.

L’AGROPASTORALISME FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
CONTRIBUER À ATTÉNUER 
LE RÉCHAUFFEMENT ET 
S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS 
PRÉVISIBLES
L’activité agropastorale occupe une place majeure 
dans le massif pyrénéen, tant au niveau de l’occu-
pation de l’espace que du poids économique, voir 
les données de cadrage au [Tableau [cf. Webcomplé-
ment]]. A ces surfaces agricoles, viennent se rajouter 
les surfaces pastorales collectives, soit 96 991 ha 
en Nouvelle-Aquitaine et 395 424 ha pour l’ensemble 
du massif. La problématique du changement clima-
tique est vraiment devenue une préoccupation des 
filières d’élevage au cours des cinq dernières années, 
avec d’une part la question de l’adaptation (parfois 
assimilée à la sécurisation et à la gestion des aléas), 
et d’autre part celle de la réduction de l’empreinte 
climatique des activités agricoles. L’intégration de ces 
deux enjeux dans le développement agricole des ter-
ritoires pyrénéens résulte à la fois de l’appropriation 
des outils et méthodes proposés au niveau national 
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et de l’auto-conception d’outils locaux basés sur les 
spécificités des systèmes de production pyrénéens13 
[cf. Webcomplément]. Les interprofessions nationales 
laitières (CNIEL) et viandes (INTERBEV) se sont 
engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 20 % à l’horizon 2025 au travers de pro-
grammes qui concernent en priorité les agriculteurs 
et leurs organisations (programmes « life carbon 
dairy » et « life beef carbon »). En aval des méthodolo-
gies conçues avec l’ADEME (agribalyse), l’Institut de 
l’Élevage a développé une ingénierie d’accompagne-
ment des producteurs (CAP’2ER®, Climalait) et des 
filières pour atteindre ces objectifs, y compris pour les 
producteurs du massif pyrénéen.

Des approches territoriales, mobilisables par les 
collectivités, ont par ailleurs été conçues, telles que le 
diagnostic ClimAgri® (ADEME [49] [50]) relatif à l’agri-
culture et la forêt. Le conseil des élus du Pays Basque 
a répondu en 2012 à l’appel à projet de l’ADEME et 
engagé une réflexion collective en utilisant l’outil Cli-
mAgri® à l’échelle du Pays Basque (ADEME [51]). Le 
diagnostic a permis d’identifier des pistes d’actions 
prioritaires : meilleure valorisation de la forêt (filière 
bois énergie), réduction des consommations d’éner-
gie, autonomie protéique et fourragère (réduction 
des aliments et des engrais), filière courte de mise 
en marché des produits. L’ambition poursuivie est de 
réduire les consommations d’énergie de 26 % et les 
émissions de GES de 29 %.

Les systèmes agropastoraux valorisent une grande 
diversité de ressources et de milieux, avec des 
déplacements saisonniers aux différents étages 
altitudinaux des Pyrénées [39]. Celle-ci leur confère 
une grande flexibilité et une sensibilité moindre 
aux aléas. La non-spécialisation des espèces et 
des races animales vient renforcer les capacités 
d’adaptation et atténue la vulnérabilité de l’élevage 
agropastoral en regard d’autres activités agricoles. 
À l’instar de l’élevage des petits ruminants autour du 
bassin méditerranéen, pour lesquels on dispose d’un 
retour d’expérience certain, l’activité agropastorale 
contribue à l’entretien d’un écosystème agropastoral 
pyrénéen original, reconnu pour sa biodiversité et 
plus généralement pour un ensemble de services 
écosystémiques [52]. Néanmoins, les émissions de 
GES restent importantes, surtout si les indicateurs 
retenus sont exprimés par unité de production (lait 
ou viande). Un des postes majeurs d’émission est 
lié aux achats d’aliments et donc à une autonomie 
alimentaire limitée. Les réponses peuvent passer 
par des formes d’intensification (surface fourragère, 
productivité animale) ou au contraire d’extensification 
(moins d’exploitations, troupeaux plus petits), sous 

13 •  Dans le cadre du programme CASDAR « ATOUS », Geroko a été conçu comme un outil de simulation pour évaluer les performances 
économiques, environnementales et climatiques des exploitations agropastorales [48]. L’utilisation de cet outil montre qu’il existe 
une grande variabilité de services écosystémiques rendus entre exploitations, que les indicateurs de services environnementaux et 
climatiques sont souvent opposés, et donc qu’il faut travailler sur les compromis entre services.

14 •  ICHN : indemnité compensatoire de handicaps naturels. MAEC : Mesures agroenvironnementales et Climatiques.
15 •  Remise aux normes des cabanes, installation de salles de traite, portage, diagnostics pastoraux, etc.
16 •  Les démarches engagées par les filières « ruminants » évoquées ailleurs dans le texte ne sont ainsi pas ciblées sur les Pyrénées-

Atlantiques et ne prennent pas nécessairement en compte le département.
17 •  Groupement d’Intérêt Écologique et Économique.

la dépendance de facteurs exogènes. L’identification 
de compromis doit s’appuyer sur des démarches 
multi-acteurs (ensemble des parties prenantes) et 
pluridisciplinaires. Les politiques publiques doivent 
aussi retrouver des formes de souplesse permettant 
de mieux intégrer les spécificités régionales.

LES PROJETS LOCAUX PORTÉS 
PAR LE SECTEUR PASTORAL : 
VERS UNE TRADUCTION  
EN TERMES D’ADAPTATION
Comme détaillé plus haut, plusieurs actions émer-
gent autour de la contribution de la filière pastorale 
à l’atténuation et à l’adaptation. Relevant tantôt de 
l’étude, tantôt de l’accompagnement ou du finance-
ment, certaines cherchent à caractériser, comprendre 
ou évaluer la situation ou les perspectives (GES émis, 
services écosystémiques rendus par les exploita-
tions agricoles) alors que d’autres visent à informer, 
à sensibiliser voire à inciter les éleveurs à s’engager 
dans des pratiques d’atténuation et/ou d’adapta-
tion. Certaines sont centrées sur l’exploitation ou la 
parcelle et reposent sur des récompenses (concours 
prairies fleuries), des rémunérations (ICHN, MAEC14) 
ou des simulations de stratégies (Geroko) alors que 
d’autres travaillent sur une base plus territoriale (cer-
tains projets proposent des diagnostics, des pistes 
d’actions comme ClimAgri® et d’autres encouragent 
l’autonomie et la flexibilité des systèmes d’élevage via 
l’utilisation des zones intermédiaires et des estives15 
ou la complémentarité plaine-montagne).

La préoccupation de la filière au niveau national et la 
diversité des démarches existantes ne doivent pas 
pour autant amener à penser que la question clima-
tique est une préoccupation majeure pour le secteur 
pastoral dans le département. Les enjeux liés au 
réchauffement constituent certes le cœur de certains 
projets, mais portés par des structures d’encadre-
ment, des instituts techniques ou de recherche, ils 
ne reposent pas nécessairement sur une demande 
provenant des éleveurs des Pyrénées-Atlantiques16. 
Lorsque la demande existe (ATOUS, Geroko, se-
mences locales, constitution d’un agroréseau/GIEE17, 
etc.), elle repose sur des motivations d’un autre ordre. 
En effet, les projets émergents autour de l’autonomie 
protéique et fourragère (au cœur d’ATOUS, de Geroco 
ou du projet plaine-montagne) permettent d’envisager 
des pistes pour réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de CO2 tout en favorisant la flexibilité et 
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donc l’adaptabilité, mais ils sont avant tout motivés 
par des préoccupations économiques et réglemen-
taires18. De la même façon, un certain nombre de 
projets ou d’actions visant à maintenir les services 
rendus par les éleveurs (quatre PAEC19 présents sur 
le territoire montagnard du département, concours 
de prairies fleuries, etc.) encouragent les pratiques 
de stockage du carbone, via notamment le maintien 
ou l’entretien des prairies, des parcours, des haies 
et des bosquets, sans que la question climatique ne 
constitue pour autant un élément moteur de leur mise 
en œuvre. Face à l’importance des aides du second 
pilier de la PAC pour la profession, et au classement 
en zone Natura 2000 de plus de 70 % du territoire pas-
toral pyrénéen du département, ces démarches visent 
avant tout à encourager des modes de production 
compatibles avec ce statut de protection et l’octroi de 
ces subventions.

En définitive, l’intégration et l’assimilation de la 
question climatique passent par la territorialisation et 
l’écologisation de la filière [36]. L’élevage, déjà large-
ment marqué par le processus d’écologisation du sec-
teur agricole [53], valorise les systèmes alimentaires 
territorialisés (à travers l’AOP Ossau-Iraty et la vente 
directe) et collabore bien plus que d’autres secteurs 
avec les acteurs locaux extérieurs au monde agricole.

18 •  La hausse et la variabilité du prix des intrants, notamment du fourrage, ainsi que l’interdiction de l’ensilage de maïs d’ici 2018 
incitent les éleveurs à interroger leur système fourrager et parfois même à envisager une sortie de l’AOP Ossau-Iraty.

19 •  PAEC Montagnes du Béarn et du Pays Basque, Montagnes de Cize, Montagne des Aldudes, Massif du Mondarrain-Artzamendi.
20 •  PAC : Politique Agricole Commune de l'Union Européenne.

Cette désectorisation de la filière et des projets qu’elle 
porte pèse sur la perception du changement envi-
ronnemental, sur l’orientation des actions mises en 
œuvre, ouvertes aux enjeux des différents acteurs, et 
donc sur la sensibilité des éleveurs aux enjeux clima-
tiques. Au milieu de la palette d’injonctions, notam-
ment environnementales, touchant les producteurs, la 
question climatique est intégrée comme une modalité 
parmi d’autres.

Si la question climatique commence donc à prendre 
une place importante dans les projets portés par les 
institutions travaillant avec le secteur pastoral, les 
actions en cours s’affichent plus clairement dans les 
mesures d’atténuation que dans celles visant l’adap-
tation [35]. Néanmoins, les réponses apportées par le 
secteur à des enjeux réglementaires ou économiques, 
perçus comme urgents, sont de plus en plus traduites 
en termes d’adaptation. Elles constituent des straté-
gies « éco-opportunistes » [54] : elles répondent en 
premier lieu à des besoins à court terme tout en allant 
dans le sens d’un renforcement de l’adaptation à plus 
long terme, considérée alors comme une consé-
quence de l’action20 non nécessairement intention-
nelle [55].

Production de 
neige de culture- 

Gourette  
le 3 déc. 2017 

© F. D'Amico
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6PERSPECTIVES

Dans cette édition actualisée du rapport sur les effets 
du changement climatique sur la montagne de la 
région Nouvelle-Aquitaine, une large période de temps 
a été balayée ; entre les changements survenus 
depuis quelques milliers d’années (tels qu’ils sont 
documentés par les études palynologiques) et les 
changements à venir d’ici à la fin du xxie siècle (tels 
qu’ils sont envisagés sur la base de la modélisation 
mathématique), certaines transformations contem-
poraines sont mieux appréhendées et servent déjà 
de support à l’action. A l’échelle de notre région, 
d’autres mutations restent encore incomprises ou 
insuffisamment étudiées voire totalement ignorées. 
Certaines d’entre elles sont complexes car elles 
impliquent différents compartiments (environnemen-
taux, anthropologiques, géochimiques) et trans-
cendent certaines frontières dimensionnelles. Bien 
comprendre les héritages de l’utilisation passée des 
éléments (sol, eau…) est utile pour accompagner les 
mutations nécessaires, comme celles de la transition 
écologique. 

Même si le changement climatique est aujourd’hui 
une réalité peu contestée, l’appropriation de ce sujet 
aux différentes échelles territoriales abordées dans 
ce chapitre et sa traduction concrète restent diffi-
ciles. Il existe, en effet, plusieurs freins encore très 
puissants qui s’interposent comme, par exemple, le 
décalage entre le temps électif et les effets atten-
dus d’une décision, la prégnance dans le débat des 
retentissements de la crise économique, le manque 
de recul et d’études sur les réels effets en montagne, 
les habitudes de travail, les représentations et per-
ceptions, etc. À l’inverse, comme cela a été exprimé 
à l’échelle territoriale du département, des actions à 
effets immédiats ou des actions dites « sans re-
gret » peuvent être assez facilement mises en œuvre 
surtout lorsqu’elles ont la vertu d’être visibles et de 
se traduire par des économies pour la collectivité 
(accompagnement par des aides d’État ou réduction 
de coûts de fonctionnement).
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Figure 8 : Vue de la tourbière du Longeyroux sur le plateau de Millevaches (cliché : Frédérick Yvonne).

LE MASSIF CENTRAL
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1MOYENNES ALTITUDES  
ET FAIBLES DENSITÉS

Géographiquement, la Montagne limousine (Figure 1) 
désigne la terminaison nord-ouest du Massif central, 
région de moyenne montagne aux altitudes comprises 
entre 700 et 900 m. Sur le plan écologique et humain, 
la Montagne limousine représente un territoire à enjeu 
du fait de sa position en tête de bassin versant. Les 
conditions de gestion de ses ressources en eau mais 
aussi des bassins versants dans leur globalité (som-
mets, versants, fonds de vallée, zones humides), en 
termes de quantité et plus encore peut-être de quali-
té, sont déterminantes pour le bon fonctionnement du 
bassin versant dans son ensemble.

En tête de bassin versant, la qualité et la quantité de 
la ressource sont extrêmement liées à l’utilisation 
du territoire. Dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature, lors du séminaire technique de la plateforme 
Eau Espaces Espèces de 2009, la notion de territoire 
de tête de bassin a été expliquée par Valadas B. [1] 
en insérant la notion de « front pionnier écologique » 
de Guyot S. [1] [3]. La description géographique de la 
Montagne limousine de Valadas est alors très proche 
de la définition de [4] qui ont particulièrement étudié 
les territoires de tête de bassin du globe : « les têtes de 
bassin sont les zones aux marges des hydrosystèmes, 
mais elles sont également aux marges de systèmes 
environnementaux et sociétaux. Elles correspondent aux 
bassins versants des rangs 0 et 1, où les fleuves sont 
nés, toutes les rivières grandes et petites ». Haigh J.M. 
et al. [5] précisent qu’à l’échelle des nations, beaucoup 
de têtes de bassin sont des fronts de développement 
de l’agriculture, de la sylviculture, du tourisme, de la 
préservation de la nature, de la production hydroé-
lectrique et de l’approvisionnement en eau. Beau-
coup sont également des fronts socio-économiques 
régionaux ou nationaux qui constituent des limites 
politiques entre des groupes sociaux. Les têtes de 
bassins sont souvent associées à des zones de 
faibles densités de population, isolées des dévelop-
pements industriels et économiques et occupées 
majoritairement par l’espace forestier [5].

Il est donc très important pour la Montagne limou-
sine, territoire de tête de bassin versant, de considérer 
l’enjeu sociétal et écologique face au dérèglement 
climatique, étant donné les incidences que l’un peut 
avoir sur l’autre.

Plus que pour ce nom générique de Montagne limou-
sine, ce territoire est connu pour certaines de ses 
sous-régions : plateau de Millevaches et Monédières. 
À l’image du reste du Massif central et d’autres 
régions de montagne, ses paysages ont connu de 
profonds bouleversements au cours du xxe siècle. Les 
landes (sèches et humides) et tourbières associées 
au modèle pastoral ont laissé place avec l’exode rural 
et les politiques de plantations à la constitution d’un 
massif boisé très présent mêlant plantations rési-
neuses et plus rarement feuillues, à une dynamique 
d’enfrichement des terrains délaissés (Figure 8). De 
fait, le paysage a connu une dynamique de fermeture 
sans précédent qui n’est aujourd’hui que très peu 
intégrée par les habitants de la Montagne limousine, 
même pour les plus récemment arrivés, tenant para-
doxalement pour plus naturel le paysage anthropisé 
de landes et tourbières [6] [7].

Territoire de très faible densité il est, sur bien des 
points caractéristiques des territoires ruraux, fragiles ; 
mais sa capacité à attirer de nouveaux habitants 
permet à la Montagne limousine de limiter l’érosion 
de ses effectifs démographiques depuis les années 
1980. Plus encore, cette dynamique migratoire est 
devenue essentielle pour un territoire où elle repré-
sente l’essentiel de l’apport en population en deçà de 
60 ans (même si les plus de 60 ans représentent une 
part non négligeable des nouveaux arrivants).

Dans ce contexte, les enjeux de l’adaptation aux 
changements climatiques sont pluriels : il s’agit alors 
d’interroger tant la résilience des milieux que des 
sociétés locales.
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2ÉVOLUTION PAYSAGÈRE 
AU FILTRE DES RELATIONS 

HOMME/CLIMAT

Des études palynologiques ont été menées pour dé-
terminer l’évolution paysagère de la Montagne limou-
sine [8] [9]. Ces études montrent à la fois l’évidence 
des premières activités humaines et leurs impacts sur 
l’environnement végétal dans le secteur.

Des fréquences polliniques d’arbres ou d’autres végé-
taux caractéristiques de couverts forestiers montrent 
que la Montagne limousine était couverte par des 
hêtraies et hêtraies-chênaies au ive siècle avant notre 
ère. Depuis cette période jusqu’au iie siècle avant 
notre ère, une réduction à 10 % des fréquences polli-
niques du hêtre et du chêne montre une déforestation 
associée à une activité pastorale importante (appari-
tion des grains de pollen de céréales). D’autre part, les 
études menées sur les mines de l’ouest et sud-ouest 
du Massif central ont montré que des gisements au-
rifères ont été exploités dès les Ve et ier siècles avant 
notre ère. Le développement de ces activités minières 
et métallurgiques dès cette période pourrait donc 
aussi expliquer pour partie la déforestation.

À partir de la fin du iie – début du iiie siècles de notre 
ère, les déforestations prennent de l’ampleur, déga-
geant des nouveaux territoires ruraux à vocation 
agropastorale. Une agroéconomie diversifiée apparaît, 
l’élevage étant associé́ à une polyculture céréalière 
qui coïncide avec une influence gallo-romaine impor-
tante. Les données archéologiques montrent une aug-
mentation de la densité de population du plateau de 
Millevaches marquée à̀ cette époque par une phase 
de forte emprise agricole.

Cependant ce système n’est pas immuable pour au-
tant et un repli de la pression agropastorale est avéré 
au plus tôt à la fin du iiie siècle de notre ère avec un 
relatif retour régional de la forêt. Ce retour des forêts 
et l’éloignement des activités anthropiques à la fin du 

iiie siècle sont assez courts. Une reprise pastorale dé-
celée par l’analyse pollinique, est observée aux alen-
tours des viie-ixe siècles. Une économie agropastorale 
totalement mixte s’amorce et les surfaces cultivées 
notamment en seigle progressent marquant les xe-xiie 
siècles comme une véritable charnière dans l’histoire 
agraire du Plateau de Millevaches. Le xive siècle fut 
une période particulièrement froide générant des bou-
leversements socio-économiques dont l’abandon des 
villages d’altitude à la fin du Moyen Âge/début des 
Temps modernes dans le Massif central (probable-
ment lié aux caractéristiques de cette période appelée 
le Petit Âge Glaciaire).

Depuis le Moyen Âge une partie des terres ancien-
nement exploitées est abandonnée sur le plateau 
de Millevaches mais aussi dans toutes les autres 
fenêtres limousines des bas-plateaux de Tulle, des 
Monts d’Ambazac ou des monts de Guéret, comme 
l’indique l’étude des pollens de la végétation, au 
bénéfice des milieux forestiers (chênaies, hêtraies et 
plus récemment forêts de résineux exotiques (épicéa, 
mélèze, douglas) en relation avec une politique de 
reboisement).

Depuis la fin du xive siècle et jusqu’au xixe siècle 
l’emprise agricole reste néanmoins forte, continue 
et très diversifiée et optimisée de toute l’histoire sur 
le Plateau de Millevaches. De pelouses, les milieux 
de pâture se transforment, par exemple, progressi-
vement en une formation plus prairiale à̀ la valeur 
agronomique plus élevée. L’important exode rural 
qui marquera le xixe siècle et la première moitié du 
xxe siècle sur le Plateau de Millevaches entraînera un 
complet bouleversement de ce paysage avec l’appa-
rition de friches forestières à dominantes feuillues et 
de plantations résineuses.
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3
LES ZONES HUMIDES  

DE TÊTE DE VERSANT : UN 
REFUGE POUR CERTAINES 

ESPÈCES SENSIBLES  
À LA TEMPÉRATURE  

DE LEUR ENVIRONNEMENT

Les travaux menés en écologie, notamment par le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Limousin et 
par des chercheurs s’appuyant sur les sites gérés 
par le CEN Limousin comme terrain de recherche, 
démontrent l’importance de la Montagne limousine 
comme espace refuge. Il en est ainsi pour les ecto-
thermes (insectes, reptiles, poissons…) qui trouvent 
dans les milieux tourbeux et humides des habitats de 
qualité. Pour autant, ces espèces sont, pour certaines, 
sensibles aux effets d’un réchauffement. La truite 
commune, emblématique des rivières limousines et 
associée aux têtes de bassin, en est un exemple. La 
corrélation entre le réchauffement des cours d’eau 
et leur raréfaction est attestée par une étude sur le 
Pays Monts et Barrages [10] [11]. A contrario, elle 
trouve dans les secteurs tourbeux relativement plus 
élevés de la Montagne Limousine des conditions 
intéressantes en termes d’habitats, de nourriture et de 
stabilité thermique [11].

Certaines actions inscrites dans les Contrats 
Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) signés 
avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région 
Nouvelle-Aquitaine tel que le CTMA « Sources en 
actions » pour le bassin de la Vienne amont visent 
d’ores et déjà à réduire l’accentuation anthropique 
d’un réchauffement climatique. Ces actions tendent 
notamment à gérer les zones humides et les boise-
ments riverains des cours d’eau, mais aussi à réduire 
l’impact des nombreux plans d’eau situés en tête de 
bassin versant de la Vienne, ou encore à diminuer 
les surfaces d’espaces lentiques (et plus exposé au 
réchauffement) associées aux seuils transversaux sur 
la Vienne et ses affluents. Ces actions sont menées 
en maîtrise d’ouvrage par les collectivités et associa-
tions intégrées au contrat ou par l’assistance tech-
nique, l’accompagnement individuel de propriétaires 
ou de gestionnaires par ces mêmes collectivités ou le 
Réseau Zones Humides animé par CEN Limousin.

Une autre étude [12], concernant cette fois les 
carabes et les araignées, traite de l’importance de 
la préservation des zones humides sur les terres 
agricoles pour offrir un refuge à ces espèces.

A contrario, d’autres espèces montrent une plus 
grande capacité d’acclimatation au réchauffement 
des eaux et colonisent progressivement de nouveaux 
milieux aux dépends des espèces emblématiques, 
tel que le Chevesne qui progresse vers l’amont des 
rivières creusoises [13].

Les zones humides, au premier plan desquelles la 
tourbière, sont donc bien plus qu’un paysage em-
blématique de la Montagne limousine. Elles sont, à 
moyen terme, un refuge pour certaines espèces.

VALORISER LES ZONES 
HUMIDES AGRICOLES POUR 
PRÉSERVER ÉLEVAGE ET 
MILIEUX
D’un point de vue productif, la présence d’un socle 
granitique et de réserves en eau limitées pose la 
question de l’adaptabilité des pratiques agricoles 
et sylvicoles. La recrudescence des sécheresses 
printanières interroge ainsi la disponibilité en herbes 
et fourrages dans un modèle dominé par l’élevage. 
Plusieurs initiatives, dont un groupe CIVAM (Centres 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural) nommé ADAPA (Association pour le Dévelop-
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pement d’une Agriculture Plus Autonome), travaille 
sur des systèmes d’élevage recourant à des prairies 
naturelles afin de mieux intégrer les prairies humides 
dans les rotations. Les zones humides sont ainsi va-
lorisées comme un outil d’aide à la résilience face aux 
sécheresses. Ces expériences, accompagnées par 
le Conservatoire des espaces naturels du Limousin, 
reposent sur la valorisation en circuits de proximités 
de productions animales qualitatives qui nécessitent 
un engagement des consommateurs à compenser le 
surcoût d’une production n’entrant pas dans les for-
mats des filières longues (Réseau Zones Humides en 
Limousin, rencontres 2017 [14]). Mais cette valorisa-
tion est surtout à destination des espèces locales et/
ou adaptées à l’entretien de ces milieux. Implantées 
pour certaines depuis plusieurs dizaines d’années, 
ces initiatives proposent un renversement intéressant 
du système de valeurs pour des milieux jusqu’alors 

considérés comme peu productifs et difficiles vers 
des zones de remédiation aux impacts des change-
ments climatiques sur l’activité d’élevage. Il reste 
cependant à bien négocier cette transition pour ne 
pas dégrader des milieux fragiles, car si un réchauf-
fement climatique et la gestion des milieux peuvent 
avoir des conséquences aux échelles régionales et 
locales, la manière de gérer la structure des végéta-
tions à l’échelle du site ou de la parcelle peut avoir 
des effets sur les mésoclimats et les microclimats, 
c’est-à-dire au plus près de l’échelle qui correspond à 
l’habitat d’une espèce à une période particulière [12]. 
Ce constat est d’autant plus vrai sur la Montagne 
limousine avec sa position en tête de bassin versant.

Un lever de soleil 
brumeux dans 

le massif central, 
Corrèze. 

© David Hughes
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4QUELLE FORÊT 
POUR DEMAIN ?

La forêt de la Montagne limousine s’est constituée 
essentiellement au cours du xxe siècle par 
déprise agricole et par plantation. Reposant pour 
l’essentiel sur une structure foncière de petits 
propriétaires, une filière bois s’est structurée autour 
de l’exploitation de résineux (Épicéa puis Douglas) 
sur un modèle sylvicole [futaie régulière]/[coupe 
rase]. Les boisements issus de l’enfrichement de 
terres agricoles, notamment des terres les moins 
facilement mécanisables, font essentiellement 
l’objet d’une valorisation pour du bois de chauffage, 
et plus ponctuellement pour l’approvisionnement de 
structures en bois de trituration.

Les travaux concernant l’impact des changements 
climatiques sur ces forêts et ce modèle sylvicole 
portent notamment par le réseau mixte technologique 
AFORCE. Il en ressort une nécessité de sélectionner 
de nouvelles essences, notamment adaptées à l’aléa 
sécheresse dont les effets sont redoutés à moyen 
terme (50-100 ans) sur les populations de Hêtre et 
de Douglas. Les réflexions des acteurs de la filière 
vont à la fois vers la sélection en pépinières de 
plants résistants et le raccourcissement des cycles 
de rotation. Une thèse sur le potentiel adaptatif de 
la génétique du Douglas a d’ailleurs été lancée par 
l’Université de Limoges dans le cadre de la Chaire 
d’excellence « Ressources et Usages du bois ».

Cependant, au regard des caractéristiques de la filière 
bois constituée autour de la Montagne limousine, 
fortement tournée vers l’export et produisant très 
peu de valeur ajoutée, des travaux questionnent la 
capacité de structurations alternatives de la filière 
à offrir des solutions face aux défis économiques 
mais également d’adaptation du massif forestier 
aux changements climatiques [15]. En proposant 
une approche par les proximités, il s’agit d’explorer 
les potentialités de développement de circuits 
de proximité (c’est-à-dire la conjonction d’une 
commercialisation sous la forme d’un circuit court 
et la prise en compte d’une notion de proximité 
géographique) à l’image de ceux existants en 
agroalimentaire.
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5DU DÉFI D’ADAPTATION 
AU TERRITOIRE 

D’EXPÉRIMENTATION

Au-delà des milieux, les sociétés locales dans leur 
fonctionnement quotidien et leur organisation sont 
aussi impactées par le changement climatique. A 
l’image des campagnes limousines, on retrouve dans 
la Montagne limousine des populations disposant en 
moyenne de revenus plus faibles que dans le reste du 
territoire régional, plus âgées et résidant dans un habi-
tat très majoritairement individuel et ancien (antérieur 
à 1980 voire 1949). Il faut ajouter à cette équation les 
très faibles densités de ce territoire - 12 habitants au 
km² pour le Plateau de Millevaches - qui imposent des 
déplacements motorisés et individuels. Cette situation 
d’ensemble est problématique à l’heure d’inscrire les 
sociétés dans une démarche de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) et de renchérisse-
ment des énergies (notamment carbonées). Il s’agit 
ici d’agir tant sur l’habitat que les mobilités et ceci 
dans un contexte contraint par des ménages à faibles 
revenus et propriétaires de biens immobiliers, qui en 
dehors de leur valeur patrimoniale, restent difficiles à 
traiter en regard des normes environnementales.

Il faut cependant se garder de faire un constat unique-
ment à charge pour cette société de la Montagne li-
mousine dans ses capacités d’adaptation aux change-
ments climatiques. Au contraire, ce territoire se révèle 
riche d’initiatives publiques ou citoyennes (voir encart). 
Le mélange et la complémentarité de ces initiatives en 
font un potentiel laboratoire d’expérimentation pour la 
résilience des milieux ruraux fragiles face aux change-
ments climatiques. En grande partie fédérée par l’exis-
tence du Parc naturel Régional (PNR) de Millevaches, 
la Montagne limousine s’est ainsi dotée, pour ce qui 
concerne le PNR, d’un Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) en 2012. Ce PCET fait suite à des actions en-
gagées dès 2004 en lien avec l’ADEME et l’ex-Région 
Limousin. Cette approche transversale qui propose 
nombre d’actions de sensibilisation s’inscrit dans un 
territoire où des initiatives citoyennes ont depuis long-
temps déjà posé les bases du débat environnemental. 
Il en va ainsi de la présence de TéléMillevaches, qui 
depuis plus de 30 ans propose un média d’informa-
tion et de sensibilisation à destination des habitants 

du plateau, sans oublier l’existence d’un journal asso-
ciatif, IPNS, dont les dossiers font souvent écho à la 
problématique climatique. Cet engagement citoyen se 
retrouve aussi dans le domaine de l’urbanisme, avec 
la création de la SCIC L’Arban, dont l’objet est d’inter-
venir dans les projets d’urbanisme et d’habitat, avec 
par exemple l’accompagnement de la commune de 
Faux-la-Montagne dans la création de son écoquar-
tier. L’innovation est ici autant dans la conception des 
projets, qui se veulent exigeants en termes sociaux et 
environnementaux, que sur la forme privilégiant la par-
ticipation et la coconstruction.

INITIATIVES TERRITORIALES .  
L’EXEMPLE DE CHAVANON EN ACTION

Le PNR (Parc naturel Régional) de Millevaches a mis en 
place un contrat territorial pour 5 ans sur le bassin versant 
du Chavanon en se positionnant comme coordinateur et 
animateur de ce projet. Le contrat territorial est fondé sur un 
multipartenariat entre 20 porteurs de projet. Tous les orga-
nismes ayant un rôle à jouer dans la protection de l’eau se 
sont rassemblés : communes, communautés de communes, 
syndicats mixtes, associations…
« Chavanon en action » est destiné à préserver les milieux 
aquatiques du bassin transcendant les limites administra-
tives (des communes, départements, régions) afin d’agir à 
une échelle cohérente d’un point de vue hydrographique.
Le programme comporte plus de 200 actions divisées en 
trois volets : amélioration de la qualité de l’eau ; préservation 
des milieux aquatiques et gestion de la ressource en eau ; 
communication, suivi et animation. Ces actions visent à 
atteindre le bon état des eaux et la mise en place d’une ges-
tion équilibrée des milieux aquatiques dans une perspective 
de développement durable.

Sources : www.pnr-millevaches.fr et www.chavanon-en-ac-
tion.fr
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6CONCLUSION

La Montagne limousine apparaît donc comme 
un territoire mis au défi de s’adapter : adapter les 
mobilités, la façon d’habiter, la valorisation de 
ses zones humides supports d’élevage et de ses 
forêts. De plus, de par sa position géographique 
et topographique, la Montagne limousine est 
un condensé d’enjeux pour les milieux naturels 

régionaux, et plus particulièrement concernant les 
milieux semi-naturels, dont les zones humides. Ces 
enjeux deviennent dès lors sociétaux lorsque ces 
milieux sont déjà ou seront d’autant plus intégrés 
dans des systèmes de production du fait des 
changements climatiques.

Paysage  
de Turenne  
en Corrèze. 

© CoralieG


