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INTRODUCTION

Le succès remarquable de la diplomatie française
lors de la COP21, se concluant fin 2015 par des
« accords de Paris » qui ont été ratifiés moins d’un an
plus tard, a très largement changé la perception des
enjeux en matière d’environnement. Le diagnostic de
la communauté scientifique sur le rôle des activités
humaines dans les changements climatiques,
présents et à venir, y a été accepté par l’ensemble
des gouvernements de la planète, unanimes en cette
occasion, et les débats associés se sont par la suite
très largement déplacés depuis le domaine de l’alerte
vers celui des actions nécessaires.

Le chemin devant nous est étroit. Il implique une part
inévitable de changements climatiques dont il faudra
anticiper les impacts, en sachant que l’anticipation
de ces aléas se heurte à une part d’incertitudes,
qui définissent un espace de risque climatique aux
frontières incertaines. Par ailleurs des situations
vont inévitablement se multiplier qui obligeront
à arbitrer des priorités entre risques climatiques,
risques socio-économiques, facteurs de dégradation
à très longue durée des sols, de l’eau ou de l’air, ou
encore dégradation d’un patrimoine irremplaçable : le
patrimoine naturel.

C’est donc une nouvelle étape qui se met en
place, où les débats sur l’existence même d’un
changement climatique, sont remplacés par des
débats sur le « comment faire ? » De ce point les
perspectives restent difficiles. Les émissions de
gaz à effet de serre continuent de croître, les gaz
s’accumulent dans l’atmosphère où ils continuent
d’agir pour réchauffer la planète, sans que l’on
dispose aujourd’hui de technologies pour aller les
reprendre. Nous engageons ainsi le futur pour des
décennies ou des siècles, en créant une forme de
dette environnementale. Qu’il s’agisse de calculs
d’ordre de grandeur, ou des modèles détaillés qui ont
été développés dans la communauté scientifique, tout
indique que pour pouvoir à la fois payer cette dette,
et stabiliser le climat à des niveaux de températures
raisonnables (réchauffement limité à 1,5 degrés ou
2 degrés par rapport à la période préindustrielle),
il faudrait avant la fin de ce siècle supprimer
complètement les émissions de gaz à effet de serre
partout sur la planète, et même essayer de reprendre
massivement du CO2 à l’atmosphère – c’est-à-dire
mettre en place ce que l’on appelle souvent des
« émissions négatives » et que l’on ne sait pour le
moment pas faire à grande échelle.

À cet égard, la région doit constituer non seulement
un espace d’action, mais aussi un espace de réflexion,
de débat et d’éducation citoyenne face aux problèmes
complexes de la transition environnementale.
Pour reprendre un propos du Pr. Gil, directeur de
l’Espace de Réflexion Éthique Poitou-Charentes :
« Plus l’incertitude est grande et plus le processus
décisionnel doit être débattu publiquement. Le
plus inacceptable n’est pas que le décideur se
trompe alors qu’il fait face à l’incertain, mais que sa
démarche décisionnelle ne soit ni transparente, ni
cohérente, ni explicite ». La manière d’organiser le
débat public est fondamentale.
C’est pourquoi ce nouveau rapport AcclimaTerra, plus
encore que le précédent, donne une large place aux
sciences humaines, en s’ouvrant à des domaines
jusqu’ici inexplorés : droit de l’environnement,
sciences politiques, histoire…
Bien sûr, en mettant l’Homme au centre des
motivations de ce nouvel ouvrage, il vient un moment,
où l’on sort du domaine de ce qui peut être débattu
de manière objective par la science, et où l’on rentre
dans le domaine des valeurs. Ce livre, écrit par des
chercheurs académiques de disciplines différences,
s’est efforcé d’atteindre cette frontière, mais aussi de
ne pas la dépasser et il espère avoir fourni ainsi les
bases d’un débat citoyen qui, lui, doit se développer
bien au-delà.

L’ampleur de la tâche est colossale : les combustibles
fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) représentent à
la fois 80 % de notre production d’énergie à l’échelle
mondiale, contre à peine plus de 1 % pour le solaire
et l’éolien réunis, et ils sont aussi responsables de la
plus grande part de l’effet de serre dû aux activités
humaines - le chiffre précis dépend un peu des
échéances que l’on considère, mais là aussi un chiffre
de 80 % est souvent évoqué. La transition énergétique
nécessaire est donc colossale. La COP21 a mis en
place un mécanisme de contributions des États à
la décroissance des gaz à effet de serre d’ici 2030.
Ces contributions nationales, qui seront révisées à la
hausse tous les 5 ans, sont déterminées de manière
indépendante par chaque pays. Le bilan que l’on
peut faire aujourd’hui montre que ces engagements,
même s’ils sont tenus par tous, seront insuffisants
d’un facteur 2 au moins pour éviter des changements
climatiques importants (dépassant la barre des
2 °C de réchauffement par rapport à la période
préindustrielle, qui est l’objectif minimal des accords
de Paris).
Dans ce contexte le regard que l’on peut porter sur
le changement climatique à l’échelle d’une région
comme la Nouvelle-Aquitaine est fondamental à
plusieurs titres.
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LA NOUVELLE-AQUITAINE :
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

TERRITOIRE
DES PAYSAGES SINGULIERS

La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région de
France. Elle couvre 84 000 km², soit 15 % du territoire.
Elle est aussi parmi les plus étendues en Europe.
Elle compte 25 grandes aires urbaines, avec 1
métropole de plus de 750 000 habitants (Bordeaux), et
9 communautés d’agglomérations de plus de 100 000
habitants.
Le territoire bénéficie d’infrastructures de
communication importantes. C’est une région de
transit entre le bassin parisien et la péninsule ibérique
mais également ouverte vers l’Est de la France et le
midi toulousain.

Mares de la réserve naturelle du Pinail © Dpt Vienne.

C’est une région qui offre une grande diversité de
paysages.
Son territoire est particulièrement marqué par
l’importance de l’eau :

•
•

de nombreuses rivières, lacs, et étangs ;

•

2 grandes îles d’Oléron et Ré en CharenteMaritime ;

•

3 estuaires, celui de la Charente, celui de l’Adour
et celui de la Gironde (le plus grand d’Europe) ;

•

des zones humides qui dessinent des paysages
singuliers : mares, marais salants, barthes…

la vaste étendue de sa façade ouverte sur
l’Atlantique : 720 km de côtes (sableuses,
rocheuses) entre La Rochelle et Hendaye ;

Tourbière du Longeyroux (Meymac, Corrèze) © CEN Limousin.

Il est également marqué par de grandes étendues de
forêts, qui en font la surface forestière la plus grande
de France métropolitaine.

Barthes de Rivière-Saas-et-Gourby © S.Laurent (Dpt Landes).

À l’Est, les plateaux du massif central culminent
avec le plateau de Millevaches (977 m). Au Sud, les
chaînons des Pyrénées (Pic du midi d’Ossau, 2 884 m)
offrent un paysage de montagne.
Le reste des grands ensembles paysagers témoigne
de l’importance de l’agriculture en région. Par son
assolement diversifié, elle contribue à la diversité
des paysages : paysages de grandes cultures (blé,
maïs, oléoprotéagineux) dans les plaines ouvertes, de
polyculture/élevage dans des paysages de bocages,
et de vignes autour de Bordeaux et Cognac.

Marais salant de l’Île de Ré © Écomusée du marais salant
(Charente-Maritime).

Agriculture et forêts occupent 84 % de l’espace
régional.
La diversité de ces espaces de nature et de culture
est source d’une grande richesse faunistique et
floristique, d’une biodiversité tout autant ordinaire
que remarquable.

La hêtraie du Ciron © Syndicat Mixte du bassin versant
(Gironde).
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PRÉAMBULE

GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS

OCCUPATION DU SOL (ANNÉE 2014)

Sols cultivés
Autres occupations naturelles
(Fleuves, rivières, zones humides)

2%

Landes, friches…

4%

36 %

35 %
Sols boisés
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Surfaces
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

ÉCONOMIE
Avec 159,8 milliards d’euros, la région NouvelleAquitaine se place en seconde position des régions
hors Île-de-France en termes de production de
richesse. Elle participe pour 7,7 % au PIB national.

•

Autour de Bordeaux et de Cognac se déploient
des ensembles viticoles.

•

Le reste du territoire agricole présente une
agriculture plus diversifiée (polyculture polyculture/élevage) avec des productions
emblématiques (foie gras de canard du Sudouest, Ossau-Iraty du Pays basque, pruneaux
d’Agen, noix du Périgord, melons charentais,
chabichou du Poitou…).

•

La culture bio est très présente dans le Lot-etGaronne (grandes cultures, légumes et fruits), en
Dordogne (surface toujours en herbe, légumes et
fruits), en Haute-Vienne (cultures fourragères).

•

La conchyliculture est une activité essentielle du
littoral. Le département de Charente-Maritime
est le premier département français producteur
de coquillages (zones de la baie de l’Aiguillon, de
Marennes-Oléron).

•

La présence de grands massifs forestiers a
permis le développement de la filière bois dans
les Landes, en Dordogne et en Garonne.

Avec un nombre total de 2,3 millions d’emplois, dont
28 % en Gironde, elle représente 8,8 % de l’emploi en
France métropolitaine.
L’économie régionale se caractérise par une très forte
spécificité agricole. Le secteur agricole est le premier
d’Europe avec plus de 11 milliards d’euros en valeur
de production annuelle (15 % du chiffre d’affaires
national). Il représente 4,1 % de la valeur ajoutée
totale et 5 % de l’emploi.
Le secteur tertiaire est prépondérant avec près de
76 % de la valeur ajoutée totale et de l’emploi. L’emploi
public est prégnant avec une part importante de
la fonction publique hospitalière et de la fonction
publique territoriale.
Mais les services marchands restent le secteur
dominant. Dans ce cadre, le tourisme constitue
une activité économique considérable : 8 % du PIB
régional, 12 milliards d’euros de recettes annuelles,
103 000 emplois, 27 millions de touristes chaque
année (2e région d’accueil des Français et 5e des
touristes étrangers).

INDUSTRIE
Source : Insee.

•

Le secteur de l’industrie contribue moins que la
France de province à la valeur ajoutée (13,8 % /
16,2 %). Il totalise 12 % de l’emploi et est dominé par
l’industrie agroalimentaire, développée sur l’ensemble
du territoire.

Les équipements électriques, électroniques,
informatiques sont bien implantés en Charente
et en Haute-Vienne (Leroy-Somer, Schneider
Electric, Legrand…), ainsi que les secteurs
des produits de luxe (Hermès, Repetto…) ; les
matériels de transport en Charente-Maritime
et dans les Pyrénées-Atlantiques (Turboméca,
Alstom…) ; les industries manufacturières (dans
le nord de la Vienne) ; les activités militaires dans
l’ex-région Aquitaine.

TERTIAIRE MARCHAND
Source : Pôle emploi.

DES SPÉCIFICITÉS
TERRITORIALES

•

Les services marchands tiennent une place
importante en termes d’emplois. Outre les
services aux personnes (développement de
la silver economy dans la Creuse), ils sont
particulièrement liés au tourisme dans la
Vienne (Futuroscope), en Charente-Maritime
(La Rochelle, les îles de Ré et d’Oléron en
particulier), dans les Pyrénées-Atlantiques
(tourisme de montagne) et en Gironde
(nombreuses stations balnéaires, Bordeaux en
tête des meilleures destinations au monde).

•

Ils sont également très présents dans les DeuxSèvres du fait de la présence historique des
sièges nationaux de grandes mutuelles (MAIF,
MACIF).

AGRICULTURE

Sources : Agreste - Insee.

•

Les grandes cultures céréalières
oléoprotéagineuses sont très présentes dans
la Vienne, les Charentes, en Gironde et dans les
Landes.

•

L’élevage bovin et ovin est dominant dans la
Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, mais on le
retrouve aussi dans les Pyrénées-Atlantiques,
la Dordogne et les Deux-Sèvres. De grandes
exploitations produisent sous label rouge (Bœuf
qualité limousine, la parthenaise…) ou ont
des Appellations d’Origine Protégées (BascoBéarnaise…).
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PRÉAMBULE

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉ (ANNÉE 2014)

VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEURS
D’ACTIVITÉ (ANNÉE 2014 - RÉSULTATS
SEMI-DÉFINITIFS)

Source : Pôle emploi.

Agriculture

Source : Insee.

Agriculture

5%

4,1 %

Industrie
12 %
Construction
7%

Tertiaire
marchand
43 %

Industrie
13,8 %
Construction
6,6 %

Tertiaire
marchand
48,5 %

Tertiaire non
marchand

Tertiaire non
marchand
27 %

33 %

Agriculture : 114 146
Industrie : 281 993

Agriculture : 5 905 millions d’euros

Construction : 159 732

Industrie : 19 732

Tertiaire marchand : 999 035

Construction : 9 391

Tertiaire non marchand : 774 153

Tertiaire marchand : 38 652

TOTAL : 2, 3 MILLIONS D’EMPLOIS

Tertiaire non marchand : 69 385
TOTAL VA : 143 MILLIARDS D’EUROS ENVIRON

EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES

en 2012 par zone d’emploi

Conchyliculture © A. Ribreau (ARB NA).

Céréaliculture © A. Ribreau (ARB NA).

Élevage © Communauté de communes
Vienne et Gartempe.
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VILLES ET POPULATION
La région Nouvelle-Aquitaine compte 5,9 millions
d’habitants au 1er janvier 2016. Elle est la 4e région la
plus peuplée des 13 régions françaises.
Entre 2009 et 2014, elle a gagné plus de 170 000
habitants, soit une augmentation annuelle moyenne
de 0,6 %. Ce dynamisme repose sur un solde
migratoire positif car le solde naturel reste bas.

amplification des déplacements domicile-travail, les
emplois restant concentrés dans les pôles urbains.
Si les tendances démographiques actuelles se
poursuivent, la Nouvelle-Aquitaine gagnerait près
d’un million d’habitants au cours des 30 prochaines
années et compterait 6 700 000 habitants en 2040. Sa
progression démographique serait alors de 5 points
supérieure à celle de la France métropolitaine (17 %
contre 12 % sur la période).

La croissance de sa population est particulièrement
marquée en périphérie des grandes agglomérations,
sur le littoral et le long des grands corridors
fluviaux et vallées où se concentrent les activités
économiques.

Le phénomène d’étalement urbain implique une
artificialisation des sols.

Plus des 2/3 de la population vivent dans une grande
aire urbaine (1 habitant sur 5 dans l’aire urbaine de
Bordeaux).

Il est lié, entre autres, au succès de la maison
individuelle, phénomène consommateur d’espace
pour le bâti mais également d’espaces associés :
pelouses, jardins, voiries, parking, infrastructures de
transport, centres commerciaux…

La population des grandes aires urbaines augmente,
pour 61 % par densification et par 31 % par extension
territoriale. On assiste en effet à une progression
de leur surface. La population s’installe plus loin
des centres urbains afin de profiter d’un meilleur
cadre de vie, mais aussi parce que les logements
et les terrains y sont moins chers. Ces choix
entraînent l’augmentation du parc de véhicules et une

DENSITÉ
(source : Insee)

Les émissions de gaz à effet de serre par la
population sont essentiellement énergétiques. Elles
proviennent de l’habitat (chauffage, production d’eau
chaude, climatisation) et du transport (besoin de se
déplacer) sans oublier le traitement des déchets.

Avec une superficie d’1/7e du territoire français,
elle est une des régions les moins denses (70 hab./km2).

Les sols à vocation agricole sont les plus affectés par l’urbanisation. Les transferts de surARTIFICIALISA- faces entre 2006 et 2014 montrent que les surfaces artificialisées progressent (+84 422 ha)
TION (source :
au détriment des sols naturels (-4 799 ha) mais surtout des sols agricoles (-79 623 ha).
Agreste - Enquête
Teruti-Lucas)
9,3 % du territoire est artificialisé en 2014 (+ 12 % entre 2006 et 2014).
CONSTRUCTIONS NEUVES
(source : DREAL)

Entre 2008 et 2015, la part des constructions neuves pour 1 000 habitants s’élève à 51 %. Elle
est supérieure de 17 points au niveau France de province (34 %). Le marché de la construction neuve est soutenu par le dynamisme démographique mais aussi par l’importance des résidences secondaires. Le littoral est un des espaces les plus attractifs du territoire français.

Près de 2,38 millions d’actifs occupés se déplacent chaque jour en Nouvelle-Aquitaine.
DÉPLACEMENTS
DOMICILE/
Plus de 63 % d’entre eux travaillent dans une autre commune que celle où ils habitent.
TRAVAIL
(sources : Eider Plus de 80 % des actifs de la région empruntent une voiture pour se rendre
« a’urba »)
sur leur lieu de travail, seulement 5 % prennent les transports en commun.

PARC
AUTOMOBILE
(source : Eider)

Entre 1992 et 2015, le nombre de voitures particulières et commerciales, qui représentent
la majorité du parc de véhicules, a fortement augmenté pour atteindre plus de 3 millions (+ 23,5 %).
En 2012, 34 % des ménages ont deux voitures et 6 % ont trois voitures ou plus.
Personne n’avait 3 voitures ou plus en 1999.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1982 ET 2012
AIRES
URBAINES
(les plus
importantes)

POPULATION
2013
(Nombre
d'habitants)

Bordeaux

1 178 335

Bayonne

291 443

Limoges

283 050

Poitiers

257 233

Pau

241 394

La Rochelle

207 263

Extension pavillonnaire © Département de
la Vienne.

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
• Extension des agglomérations, distances domicile-travail de plus en plus longues en périphérie des aires urbaines,
augmentation du parc automobile
 Augmentation des émissions de gaz à effet de serre, toutes choses égales par ailleurs (puissance des voitures, cherté
des voitures moins polluantes, faible utilisation des transports en commun).
• Forte pression immobilière, diminution des surfaces pour la production agricole, artificialisation de sols de bonne qualité
(à forte réserve utile) accentuant la problématique eau.
• Artificialisation des sols végétalisés, déstockage de carbone contribuant au réchauffement climatique.
• Dynamique de construction, plus forte consommation d’énergie possible (chauffage/climatisation)
 Augmentation des émissions de GES, sauf développement de bâtiments « bas carbone ». Importance de diversifier le
mix énergétique et de développer les énergies renouvelables.
• Augmentation de la population en ville, îlots de chaleur, problème de l’adaptation à une température moyenne plus
élevée (ou à de fortes chaleurs l’été).
 Ces différents phénomènes peuvent s’accentuer avec l’augmentation prévue de la population. Impacts sur la santé :
problèmes respiratoires, allergies...
• Actions des territoires en termes d’organisation et d’occupation des territoires dans une optique d’atténuation des
émissions de GES, de gouvernance des collectivités locales, de rapports entre les citoyens et leur cité.
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EAUX CONTINENTALES
Le réseau hydrographique de la région est dense et
diversifié : fleuves, rivières et petits chevelus (têtes
de bassin et ruisseaux). Il totalise près de 74 000 km
de cours d’eau. Les principaux bassins versants sont
ceux de la Loire, de la Charente, de la Dordogne, de
l’Adour et de la Garonne. Il est complété par d’autres
paysages d’eau, les zones humides : marais, étangs,
tourbières, landes humides, saligues, barthes…

Une très grande partie du territoire est classée en
Zone de Répartition des Eaux, zone dans laquelle
l’importance de la sollicitation quantitative de
la ressource entraîne un déséquilibre, autre
qu’exceptionnel, entre ressources et besoins. Ce
classement témoigne des difficultés récurrentes de
disponibilité de la ressource rencontrées en région.
En parallèle, les cours d’eau, ou masses d’eau de
rivières, rencontrent des problèmes de pollution.
Plus de la moitié n’est pas en bon état écologique.
Certaines masses d’eau souterraines ont, quant à
elles, des problèmes de concentration en nitrates et
en pesticides.

Les eaux souterraines sont également importantes.
Différents types de nappes se juxtaposent : des
nappes profondes généralement captives, que l’on
retrouve à différentes profondeurs, et au-dessus, des
nappes superficielles, principalement libres, souvent
en relation avec les rivières. Seuls le nord des DeuxSèvres et l’ex-région Limousin ont très peu de nappes
souterraines. La disponibilité de la ressource est
donc, ici plus qu’ailleurs, très dépendante d’apport
pluviométrique régulier.

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
ET LES GRANDS BASSINS VERSANTS

Ces eaux de surface et souterraines sont classées
en masse d’eau, volumes d’eau qui présentent
une certaine homogénéité du point de vue des
caractéristiques naturelles et des pressions exercées
par les activités humaines. Elles servent d’unité
d’évaluation de la qualité des eaux (état écologique,
chimique ou quantitatif). 1 738 masses d’eau de
surface et 116 masses d’eau souterraines ont été
répertoriées en Nouvelle-Aquitaine.
Ces eaux sont très fortement sollicitées pour
différents usages, particulièrement en été, au
moment où elles sont déjà naturellement à leur
niveau le plus bas (consommation d’eau potable
plus importante liée au tourisme, irrigation,
refroidissement des centrales). Ce contexte estival
entraîne des situations de tension sur la ressource
entre les différents usages (domestique, agricole,
industriel, énergétique) et la nécessaire alimentation
en eau des écosystèmes aquatiques.

Couhé (Vienne) - Assec de la Dive du Sud.
© A. Ribreau (ARB NA).
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ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX
ET PRÉLÈVEMENTS PAR USAGE EN 2014

DANS UN CONTEXTE DE
CHANGEMENT CLIMATIQUE :
• Baisse des débits naturels
des rivières. Étiages plus
précoces, plus sévères et plus
longs. Baisse de la recharge
des nappes. Accentuation
des conflits d’usage de l’eau.
Conséquences sur le prix de
l’eau.
• Augmentation de la
température des eaux
superficielles, continentales
et marines. Accentuation des
problèmes de pollution des
eaux : conséquences pour la
qualité de l’eau destinée à
la consommation humaine
(incidences sur la santé).
• Disparition de certaines zones
humides.
• Répercussions de ces effets
négatifs (quantitatif et
qualitatif) sur les écosystèmes.
• Répercussions économiques
de ces effets négatifs sur
les activités de pêche et de
conchyliculture.
 Impacts très dépendants et à
mettre en perspective avec les
évolutions de la démographie,
du contexte économique, des
politiques de gestion de l’eau
sur le secteur agricole.

La Dordogne - © Association des Sites Touristiques de Domme.
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LITTORAL
Les cultures marines et la pêche occupent une place
importante dans l’identité et l’économie de la région.

Les zones urbanisées occupent plus de 20 % des
espaces situés à moins de 500 mètres des côtes.
Les milieux naturels, zones humides et surfaces en
eau occupent plus de la moitié du bord de mer. Ces
territoires sont particulièrement vulnérables face aux
risques naturels (tempêtes, inondations, submersions
marines, érosion).

La production d’huîtres se fait dans les deux grands
bassins de Marennes-Oléron et d’Arcachon ; la
production de moules essentiellement dans la baie
de l’Aiguillon. La production globale de coquillages
est estimée en 2015 à un peu plus de 71 000 tonnes
(dont 53 138 tonnes d’huîtres et 17 119 tonnes de
moules) pour une valeur d’environ 300 millions
d’euros. La production conchylicole de la façade SudAtlantique représente environ 40 % de la production
totale nationale, Marennes-Oléron étant le premier
bassin conchylicole en Europe. Malgré d’importants
problèmes sanitaires ces dernières années, la
Charente-Maritime reste le premier département
français producteur de coquillages, avec le tiers de la
production française d’huîtres.
La pêche professionnelle est représentée par un pôle
d’activités important de navires hauturiers pour la
pêche au large sur le port de Saint-Jean-de-Luz, et par
une pêche côtière d’espèces à forte valeur ajoutée
(bars, sols, dorades…) sur les ports de l’île d’Oléron,
d’Arcachon, La Rochelle et Royan. En 2015, la filière
comptait 529 navires en activité. La production totale
de la façade Sud-Atlantique s’est élevée à près de
21 000 tonnes débarquées pour un chiffre d’affaires
de près de 95 millions d’euros. Saint-Jean-de-Luz et
Oléron sont les halles à marée les plus importantes.
Elles concentrent les 3/4 des quantités vendues (les
2/3 de la valeur des ventes). La production de pêche
représente environ 12 % de l’apport en tonnes de la
production nationale et 15 % du chiffre d’affaires
national.

Bateaux de pêche, La Cotinière.
© Région Nouvelle-Aquitaine Sophie Cousin.

OCCUPATION DU SOL À MOINS DE 500 M
DE LA MER PAR FAÇADE EN 2006
Source : onml.
Eaux maritimes
Eaux continentales
Zones humides maritimes
Zones humides intérieures
 spaces ouverts, sans ou avec
E
peu de végétation

La façade atlantique est un espace attractif qui
accueille de plus en plus de résidents (voir focus
"Villes et population"). La densité de population sur
les communes concernées a été estimée en 2010
à 255 hab./km2 sur la façade de l’ex-région PoitouCharentes et à 104 hab./km2 sur la façade de l’exAquitaine (respectivement +17 % et +14 % entre 1999
et 2010). La croissance de la population, jusqu’en
2040, serait estimée à +25,6 % dans les départements
littoraux ex-aquitains (+ 34 % dans les Landes) et à
+ 24,3 % en Charente-Maritime.

 ilieux à végétation arbustive et/
M
ou herbacée
Forêts
Zones agricoles hétérogènes
Prairies
Cultures permanentes
Terres arables
 spaces verts artificialisés, non
E
agricoles
Mines, décharges et chantiers
 ones industrielles ou commerZ
ciales, réseaux de communication, décharges et chantiers

Les touristes sont également très nombreux et les
capacités d’hébergement touristique sont fortes. Les
communes de la façade Sud-Atlantique affichent le
taux de fonction touristique le plus important, avec
230 lits pour 100 habitants en 2013. 12 communes
comptent plus de 1 000 lits pour 100 habitants, avec
un maximum de 2 200 lits (Les Mathes en CharenteMaritime).

Zones urbanisées

1 - POITOU-CHARENTES
2 - AQUITAINE
1
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PRODUCTION ET FLOTTE DE PÊCHE

ENJEUX SITUÉS DANS LES ZONES BASSES
Définition : les zones basses sont les territoires de
bord de mer dont l’altitude est inférieure au niveau
atteint par la mer lors de conditions extrêmes (vent,
tempête, houle…).
Nombre de bâtiments

54 678

Linéaire d’infrastructures de transport

3 365 km

Surface de sites d’intérêt écologique

98 419 ha

Source : Perherin C., Roche A., Trmal C., Pons F. et al. 2014.

Tempête Andréa sur le front de mer de Saint-Jean des Sables.
© Frédéric Le Lan
(Communauté d’Agglomération de La Rochelle).

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE :
• Plusieurs observations côté océan : hausse des
températures des eaux de surfaces, modification de
la circulation océanique, augmentation du niveau
de la mer et du régime des houles, acidification des
eaux…
• Aggravation des aléas côtiers : érosion et recul
du trait de côte, submersions des côtes basses
(définitives ou temporaires), avancée dunaire
dans les terres, intrusions salines dans les nappes
souterraines d’eau douce du bord de mer.
 Impacts sur la population, les bâtiments, les
infrastructures, à proximité immédiate des rivages,
là où les aléas d’origine marine sont localisés
(érosion, submersion).
 Impacts environnementaux : sur la biodiversité
marine et sur les milieux naturels (forêts, dunes,
landes, zones humides…) qui couvrent une grande
surface des terres situées le long des côtes en
recul du fait de l’érosion marine Disparition
de ces espaces naturels avec dommages
écologiques importants.
 Impacts économiques : les impacts sur la
biodiversité ont des conséquences lourdes sur
l’exploitation des ressources de la mer, diminution
de la productivité et de la rentabilité pour les
secteurs de la pêche et de la conchyliculture.
• Importance des lois, des plans, des schémas de
protection qui concernent le littoral. Importance de
l’adaptation aux aléas possibles.
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PATRIMOINE NATUREL
La région possède une grande variété de milieux naturels ou semi-naturels : marais, forêts, bocages, plaines
céréalières, pelouses sèches… Or, depuis les années cinquante, de multiples pressions d’origine humaine ont
contribué à l’amenuisement et au morcellement de ces habitats. Aussi assiste t-on à une perte importante de
biodiversité. De nombreux espaces naturels sont aujourd’hui protégés.

ESPACES PROTÉGÉS ET ZONES D’INVENTAIRES
PROTECTION RÉGLEMENTAIRE
1 Parc Naturel National (PNN)
21 Réserves Naturelles
Nationales (RNN)
9 Réserves Naturelles
Régionales (RNR)
73 Arrêtés préfectoraux de
Protection de Biotope
1 Réserves Naturelles de Chasse
et de Faune Sauvage Nationale
3 Réserves Biologiques

% DU TERRITOIRE TERRESTRE
RÉGIONAL

SURFACE
14 917 ha (zone cœur)
14 862 ha

52 141
hectares de
surfaces
0,54 % du territoire protégé
protégées
par voie
réglementaire

576 ha
16 807 ha
2 071 ha
2 908 ha

MAÎTRISE FONCIÈRE
Sites des Conservatoires
d’Espaces Naturels (CEN)
Sites des Conservatoires du
littoral (CdL)

347 sites couvrant 39 477 ha
70 sites couvrant 14 314 ha

12,1 % de la surface nationale
métropolitaine acquise

Internationales

Européenne
(Natura 2000)

Nationale ou
Régionale

PROTECTION CONTRACTUELLE
Parcs Naturels Régionaux
4 parcs couvrant 921 211 ha
(PNR)

4 parcs sur 49 présents en France
métropolitaine + 1 parc en projet
(PNR du Médoc)
2 parcs sur 6 présents
en France métropolitaine

Parcs Naturels Marins
(PNM)

2 parcs couvrant 595 074 ha

Zones de Protection
Spéciales (ZPS) Directive « Oiseaux »

56 sites (513 244 ha terrestres et
1 172 674 ha maritimes)

Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) Directive « Habitats »

231 sites (621 597 ha terrestres et
614 765 ha maritimes)

Sites RAMSAR
(Zones humides)

3 sites couvrant 10 679 ha

3 sites sur 33 présents en France

1 Réserve de Biosphère
(Unesco)

Bassin de la Dordogne
(18 126 km2 en région)

1 réserve sur 12 présentes
en France métropolitaine

13,4 % de la superficie terrestre
régionale
36,8 % des zones Natura 2000
de France métropolitaine

ZONES D’INVENTAIRES
Zones Naturelles d’Intérêt Écolo1,63 million d’hectares en milieu
gique Faunistique et Floristique
terrestre
(ZNIEFF)
52 ZICO couvrant 441 518 ha
Zones Importantes pour la
en milieu terrestre
Conservation des Oiseaux (ZICO)
et 67 809 ha en milieu maritime

19,3 % de son territoire régional
5 % de son territoire terrestre

Précisions sur les données et le traitement réalisé par l’ORE : les superficies terrestres et marines renseignées ici pour la Nouvelle-Aquitaine
correspondent aux emprises terrestres et marines des sites calculées par SIG après croisement avec les limites administratives issues de la
BD-TOPO IGN 2015. L’extension marine a été attribuée par région en prolongement des limites terrestres, avec une part d’arbitraire.
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DES ESPÈCES REMARQUABLES

L’Outarde canepetière femelle © P. Devoucoux.

Le Desman des Pyrénées © Y. Bielle – Parc national des Pyrénées.

La Leucorrhine à gros thorax © P. Gourdain.

L’Ophrys jaune © A.-H. Paradis & R. Poncet.

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
• La biodiversité est vulnérable au changement climatique : modification des habitats/disparition possibles d’espèces
endémiques
Importance de protéger la biodiversité et en particulier la biodiversité remarquable.
• Les facteurs climatiques et hydrologiques influent sur la répartition des espèces.
• Introduction possible de nouvelles espèces exotiques envahissantes.
• Nécessité de protéger les écosystèmes car ils rendent de nombreux services à l’homme : ressources productives (nourriture,
eau, bois…), régulation (climat, eau…), espaces récréatifs, intérêts esthétiques ou scientifiques…
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AGRICULTURE-ÉLEVAGE

•

•

15 % des exploitations ont une
orientation viticole. Les produits issus
de la vigne s’étendent sur plus de
215 000 ha (dont 61 % en Appellation
d’Origine Protégée). Ils représentent 1/3
de la production agricole en valeur.
L’élevage concerne le plus grand
nombre d’exploitations (54 %). C’est
l’activité principale pour près des
3/4. Les autres ont une orientation
polyculture-élevage. La production
animale (brute ou transformée)
représente un peu plus de 1/4 de la
production agricole en valeur.

On assiste à une forte croissance de
l’agriculture biologique (+ 335 % des
surfaces certifiées bio entre 2000 et 2015),
mais la part de la surface agricole utile
cultivée en bio ou en conversion reste faible
(4,2 % en 2015). La Nouvelle-Aquitaine
regroupe 12 % des surfaces certifiées
bio cultivées en France. Ce secteur est
particulièrement dynamique dans le centre
de la région (Lot-et-Garonne, Gironde,
Dordogne, Haute-Vienne).

4,2 millions d’hectares
en 2015 (source : Agreste)

210 produits régionaux
1re région sous Signes
d’Identification de la Qua- détenant un signe SIQO
lité et de l’Origine (SIQO) en 2016 (source : INAO)

FRANCE

25 % des exploitations de la région ont
une orientation « grandes cultures ».
Les céréales occupent 1,3 millions
d’hectares, soit près d’1/3 de la SAU
régionale.

1re région pour la surface
agricole utilisée (15 % de
la SAU nationale)

EUROPE

•

PLACE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LA FRANCE ET EN EUROPE

(Source : Agra Presse d’après Eurostat janvier 2016)

L’économie régionale se caractérise par une
très forte spécificité agricole. En 2015, près
de 77 000 exploitations agricoles mettent
en valeur 4,2 millions d’hectares de surface
agricole utile (environ 15 % de la SAU
nationale et 50 % de la surface régionale).

1re région pour la part
du cheptel de vaches
et de brebis allaitantes

environ respectivement
885 000 et 313 000 têtes
en 2010
(source : Agreste - DRAAF)

1re région agricole en
Europe

11 milliards d’euros en
valeur de production
annuelle en 2015

3e région pour la surface
agricole

derrière la région de Castilla-y -Leon et l’Andalousie

1re région pour la surface
en maïs

1/2 millions d’hectares

1er vignoble en valeur et
3e vignoble en surface

derrière la région CastillaLa-Mancha et la région
Occitanie

4e région pour les
surfaces en maïs

derrière les 2 Castilles

2e région pour la
production de tournesol

derrière l’Andalousie

Les émissions de gaz à effet de serre
du secteur agricole proviennent
essentiellement de l’élevage et de
l’épandage des engrais azotés minéraux
et organiques. L’apport moyen d’éléments
fertilisants azotés depuis le début des
années 1990 est de 79 kg par hectare
de surface fertilisable (22 kg/ha en exLimousin - plus de 100 kg/ha dans les 2
autres ex-régions - 88 kg/ha en France
métropolitaine).
La pression exercée par l’irrigation peut
également être importante car elle intervient
souvent au moment où la ressource est à
son plus bas niveau, qu’elle peut s’étaler
sur une période de plus en plus longue et
qu’il y a eu déficit pluviométrique en période
hivernale ou printanière. Elle peut entraîner
des conflits avec les autres usages de l’eau.

Vignes © Région Nouvelle-Aquitaine.
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VOLUMES D’EAU PRÉLEVÉS
POUR L’IRRIGATION EN 2015
(toutes ressources confondues :
superficielles - souterraines retenues)

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
• L’ensemble des facteurs bioclimatiques qui régissent le fonctionnement de l’agriculture est amené à se modifier (élévation de
la température, modification des régimes pluviométriques…) avec de nombreuses conséquences :
 sur la qualité des sols : modification de la fertilité (érosion hydrique, dysfonctionnement des cycles du carbone, de l’azote
et du phosphore, déficit hydrique),
 sur l’activité : modification de la productivité des cultures, de l’occupation des sols - anticipation des dates de floraison apparition de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs… avec les impacts économiques associés,
 sur la biodiversité : modification de la biodiversité des écosystèmes agricoles et du sol.
• Des bilans hydrique et hydrologique déficitaires (périodes de sécheresse) : impacts sur la production végétale en l’absence
d’irrigation
 impacts sur la filière élevage - accentuation de la problématique de gestion de la ressource en eau, tant en quantité qu’en
qualité.
• Nécessité de réduire les émissions de GES du secteur agricole/élevage : réduire le recours aux intrants (fertilisants azotés),
développer les surfaces en agriculture biologique ou raisonnée, restaurer les pâturages/concevoir des fermes d’élevage à
énergie positive (consommer moins d’électricité, développer la méthanisation).
• Importance de la mise en place de mesures ou d’aides financières européennes ou nationales.

25

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE PAR
SECTEUR EN 2015

La consommation d’énergie finale de la région
Nouvelle-Aquitaine atteint 182 719 GWh en 2015,
soit 10,6 % de la consommation nationale.
Les secteurs du transport (déplacement de
particuliers, marchandises) et du bâtiment (résidentiel
et tertiaire) sont ceux dont la consommation
énergétique est la plus importante : 138 211 GWh
à eux deux, soit plus de 76 % de la consommation
énergétique régionale (78 % pour la France).
Le secteur du transport utilise quasi exclusivement
des produits pétroliers, alors que le résidentiel/
tertiaire dispose d’un mix énergétique plus diversifié,
mais avec une dominante de consommation
électrique.
Le secteur de l’industrie représente 19 % des
consommations, l’agriculture et la pêche 5 %. Ce
dernier secteur représente 19 % des consommations
de l’agriculture française, une importance logique
puisque la Nouvelle-Aquitaine est la première région
agricole de France (Voir Focus Agriculture/Élevage).

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FINALE PAR SECTEUR
ENTRE 2005 ET 2015

En 2005, la consommation d’énergie finale était de
194 589 GWh contre 182 719 GWh en 2015, soit un
léger recul observé entre les deux dates.
Cette consommation est très dépendante des
conditions climatiques pour ce qui concerne les
secteurs résidentiels/tertiaire pour lesquels la
consommation d’énergie est essentiellement destinée
au chauffage de locaux. À climat de référence,
la consommation d’énergie dans ces secteurs a
diminué entre 2005 et 2015, malgré l’accroissement
du parc des bâtiments et la diffusion de nouveaux
besoins à forte consommation (micro-informatique,
climatisation).
En revanche, le secteur transport, et tout
particulièrement les déplacements des particuliers,
voit ses consommations augmenter depuis 2005,
conséquence de l’augmentation de la population,
de celle des distances parcourues annuellement
(notamment les trajets domicile/travail) et du fort
taux d’équipement automobile des ménages (Voir
Focus Villes et population).

TAUX D’ÉVOLUTION DE LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE PAR
SECTEUR ENTRE 2005 ET 2015

Les autres secteurs voient également leurs
consommations énergétiques diminuer ; le secteur
industriel étant celui pour lequel cette baisse est
la plus marquée (baisse de l’activité industrielle,
efficacité énergétique).
Source : Agence Régionale d’Évaluation environnement
et Climat en Nouvelle-Aquitaine (AREC).
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PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
COMPARAISON PRODUCTION
NORMALISÉE D’ÉNERGIE D’ORIGINE
RENOUVELABLE/CONSOMMATION FINALE
D’ÉNERGIE (2015)

La production réelle d’énergie d’origine renouvelable
est estimée à 35 949 GWh en 2015. Elle correspond
à 20 % de l’énergie finale totale consommée sur
la région cette même année (moyenne nationale
estimée provisoirement à 14,9 %).

•

Cette production est majoritairement destinée
à des usages thermiques (68 % en 2015 contre
82 % en 2005).

PRODUCTION
EnR normalisée

•

La production d’électricité d’origine renouvelable
est en progression (21 % du mix régional de
production énergétique renouvelable contre 16 %
en 2005).

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

•

Le poids de la filière des biocarburants, qui était
encore inexistante en 2005, atteint 11 % de la
production régionale en 2015.

36 529 GWH
182 719 GWH

MISE EN REGARD DE LA PRODUCTION
RÉGIONALE NORMALISÉE D’ORIGINE
RENOUVELABLE AVEC LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FINALE PAR USAGE (2015)

La production d’origine renouvelable thermique
couvre 33 % de la consommation d’énergie ; celle
d’origine électrique 20 % de la consommation
d’énergie. En revanche, la production de biocarburant
ne représente que 6 % de la consommation
énergétique du secteur transport (mobilité des
particuliers, transport de marchandises).
La production d’énergie renouvelable est en
progression depuis dix ans et le mix énergétique
s’est diversifié : en 2005, 82 % de la production
régionale provient de la production de chaleur à
partir de bois énergie et des sous-produits du bois.
Le poids de cette filière n’est plus que de 61 % en
2015, du fait du développement d’autres filières telles
que les biocarburants, les pompes à chaleur, et le
photovoltaïque.

Source : Agence Régionale d’Évaluation environnement
et Climat en Nouvelle-Aquitaine (AREC).

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE :
• La consommation d’énergie finale autre que
renouvelable (charbon, pétrole, gaz) est source
d’émissions de gaz à effet de serre (notamment de gaz
carbonique)
 Objectif de diminution d’émissions des GES :
nécessité de mettre en œuvre directives et lois
et de mettre en place plans et programmes.
• Pour une diminution de l’émission des GES : importance
de diminuer la consommation d’énergie finale (gagner
en efficacité énergétique
 Moindre utilisation des énergies fossiles en faveur
des énergies renouvelables - développement d’une
économie circulaire).
• Importance de promouvoir les énergies renouvelables,
notamment la valorisation du bois-énergie.

Parc photovoltaïque de Cestas (Gironde) - le plus grand
d’Europe © Gimball Production.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre
(GES) en Nouvelle-Aquitaine sont estimées à 51 684
kt CO2e pour l’année 2015.

DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE :
• Les émissions de gaz à effet de serre par les activités
humaines sont à l’origine du changement climatique
 Nécessité de diminuer ces émissions au risque de
conséquences graves.

Le principal gaz à effet de serre émis est le dioxyde
de carbone CO2 (71 % des émissions). Les autres gaz,
principalement le méthane CH4, le protoxyde d’azote
N2O et les gaz fluorés interviennent dans une moindre
mesure (respectivement 15 %, 9 % et 5 %).

• Nécessité de mettre en place des stratégies d’atténuation
et/ou d’adaptation.
• Importance de la mise en place d’instruments juridiques
et de planification pour l’utilisation du territoire (gestion
de l’espace), pour la surveillance des émissions des
secteurs économiques, pour la protection et la gestion
des milieux naturels…

Les 2/3 des émissions sont liés à l’activité productive
et économique de la région : agriculture, industrie,
transport de marchandises, activités tertiaires,
traitement des déchets. Le reste des émissions
est lié aux ménages : résidentiel, déplacements. Le
secteur des transports est le plus fort émetteur (37 %
des émissions), quasi exclusivement des émissions
d’origine énergétique qui ont augmenté entre 1990
et 2015 (poids du trafic). Le poids du secteur agricole
(27 %) se justifie quant à lui par d’importantes
émissions d’origine non énergétique (fertilisation des
sols cultivés, fermentation entérique). Ces dernières
sont en recul du fait de la baisse du cheptel des
ruminants et d’une moindre utilisation d’engrais
azotés. Les secteurs résidentiels/tertiaire sont
de forts émetteurs (augmentation des surfaces
construites).

• Existence de liens étroits entre changement climatique et
pollution atmosphérique ainsi que des liens avec la santé.

Notes :

* Pour permettre de comparer entre eux les différents gaz, on
utilise la notion de « Pouvoir de Réchauffement Global » ou
« Potentiel de Réchauffement Global » (PRG). Cette notion
est l’unité de mesure de l’effet de serre d’un GES sur le
réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 (PRG du
CO2 = 1) sur une période de 100 ans. La connaissance du PRG
de chaque GES permet de rapporter les émissions de tous les
GES à une unité commune : l’équivalent carbone. L’unité utilisée
est la tonne équivalente CO2 (t CO2e) ou les milliers de tonnes
équivalent CO2 (kt CO2e).

Les émissions d’origine énergétique (CO2 en très
grande majorité) sont en progression depuis 1990,
plus particulièrement dans les secteurs du transport
et du bâtiment (résidentiel/tertiaire). Inversement,
les émissions non énergétiques sont orientées à la
baisse : il s’agit principalement des émissions de
méthane et de protoxyde d’azote dans l’agriculture
et dans le traitement des déchets. On constate
également la hausse des émissions de gaz fluorés,
tout particulièrement dans le secteur tertiaire, pour
lequel les émissions de ce type de gaz ont augmenté
de 280 % sur la période 1990-2015 (usage de la
climatisation). Le poids des gaz fluorés dans les
émissions régionales de GES, qui n’était que de 1 % en
1990, atteint les 5 % en 2015.

* Les émissions des industries de l’énergie ne sont pas prises
en compte dans un secteur spécifique mais sont intégrées
aux énergies consommées sur le territoire. Ainsi, l’électricité
consommée prend en compte les émissions de GES nécessaires
à sa production.
* Les émissions sont données hors secteur dit Utilisation des
Terres, leurs Changements et la Forêt (Hors UTCF), c’est-à-dire
sans tenir compte des puits de carbone.
* L’analyse de ces résultats doit se faire avec précaution : le
changement climatique étant un problème global, l’origine
géographique des émissions importe peu. Ainsi, si la baisse des
émissions d’un secteur est liée à un transfert de ses activités
hors du territoire d’étude (production industrielle par exemple),
cela ne constitue pas un progrès.
De même, il serait intéressant et nécessaire de tenir compte des
émissions liées à l’ensemble des biens et services consommés,
y compris celles qui interviennent hors du territoire régional
(empreinte carbone).

Quartier d’immeubles d’habitation à Poitiers.
© B. Régnery (ARB NA).
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ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR
EN 2015

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS SECTORIELLES
DE GES ENTRE 1990 ET 2015

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR ET PAR GAZ (ENTRE 1990 ET 2015)

19 048
17 085

16 231
14 231

10 933
9 033

8 960
6 632

957

840

Source : Agence Régionale d’Évaluation environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine (AREC).

Trafic routier en agglomération de La Rochelle © Frédéric Le Lan (Communauté d’Agglomération de La Rochelle).
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PUITS DE CARBONE
Avec plus de 2,8 millions d’hectares, la NouvelleAquitaine est la région qui dispose du massif forestier
le plus vaste de France.

DÉPARTEMENTS

SURFACE
TAUX DE
FORESTIÈRE BOISEMENT

Landes

568 Mha

61 %

Gironde

494 Mha

49 %

On y retrouve une grande diversité d’essences et de
peuplements, avec une prédominance des feuillus
(chêne, châtaignier et hêtre) qui constituent 62 % de
la surface ; le reste étant des résineux (pin maritime,
sapin, douglas).

Dordogne

407 Mha

44 %

Corrèze

251 Mha

43 %

Pyrénées-Atlantiques

238 Mha

31 %

Le massif le plus important, celui des Landes de
Gascogne, couvre plus d’1 millions d’hectares. C’est le
plus grand massif cultivé d’Europe.

Creuse

164 Mha

29 %

Haute-Vienne

158 Mha

28 %

Lot-et-Garonne

129 Mha

24 %

Charente

131 Mha

22 %

Vienne

127 Mha

18 %

Charente-Maritime

111 Mha

16 %

Deux-Sèvres

50 Mha

8%

2828 MHA

33 %

Il couvre 1/3 du territoire régional (17 % de la surface
boisée nationale) dont 10 % de forêts publiques.

La presque totalité des surfaces est dédiée à la
production qui représente en moyenne chaque année
près de 10 millions de m3 de bois (plus du quart de la
production nationale). La plus grande région forestière de France en surface est donc aussi celle où les
récoltes de bois sont les plus importantes en volume.
À noter qu’en 2016, la part de la surface forestière certifiée PEFC (définissant des règles de gestion durable
de la forêt) est de 49 % (38 % en France).

NOUVELLE-AQUITAINE

Ces forêts de production alimentent une filière de
transformation importante et diversifiée (industrie du
papier et du carton, fabrication de meubles, secteur
de la construction…). Le chiffre d’affaires dégagé
par les entreprises de la filière forêt-bois avoisine les
quelque 10 milliards d’euros (1er rang des régions
françaises) dont 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’export (2e rang des régions exportatrices).

Source : Inventaire forestier national, 2009-2013.

DANS UN CONTEXTE
DE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
• Importance de garder les surfaces boisées et les
espaces de prairies permanentes, de développer
l’agroforesterie, la plantation de haies : captage et
stockage de carbone plus élevés avec ces modes
d’occupation du sol
 Protection et augmentation des surfaces de ces
puits de carbone comme piste dans la limitation
de l’effet de serre.

Outre leur importance économique, les forêts offrent
un atout environnemental majeur. Les arbres absorbent du dioxyde de carbone par la photosynthèse
et le stockent dans le bois et les racines, mais aussi
dans le bois mort et le sol.
Les prairies constituent, au même titre que les forêts,
des puits de carbone importants à l’échelle du territoire puisqu’elles captent plus de carbone qu’elles
n’en restituent, et peuvent stocker davantage de
carbone que les terres arables.

• Importance du maintien des forêts et des prairies
parce qu’elles offrent de nombreux services
écosystémiques autres que celui du stockage du
carbone : celui de l’épuration de l’eau par exemple,
dans un contexte où les problématiques « qualité »
de l’eau risquent de s’accentuer.

Ces espaces toujours en herbe (prairies permanentes)
au sein des petites régions agricoles (dont la STH
représente au moins 20 % de la surface agricole utile)
sont très présents au nord-est de la région (dans
la Creuse et en Corrèze) ainsi que dans le sud de la
région (Pyrénées Atlantiques), soit logiquement dans
les zones d’élevage.

• Forêts affectées par le réchauffement sous de
nombreux aspects : croissance, santé, régénération,
biodiversité, risques économiques…
• Accroissement des risques naturels sur les espaces
forestiers et les espaces voisins : risques d’incendies
en particulier ou amplification des conséquences
des prélèvements météorologiques extrêmes.

Les surfaces toujours en herbe (STH) de la région
représentent 1 103 093 hectares en 2010. La part de
cette surface dans la surface agricole utile (SAU) est
de 27,3 % et a diminué depuis 2000 (- 6,5 %).
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PRINCIPAUX MASSIFS
FORESTIERS

L’océan, un autre puits de carbone Baie de l’Aiguillon © F. Montigny (ARB NA).
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