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Points abordés
● Atténuation et adaptation
● Quelle connaissance des changements 

climatiques en F et dans les PDL ?

- températures

- pluviométrie

- phénomènes extrêmes
● Les points de vulnérabilité des PDL



  

Atténuation et adaptation
- mesures d’mesures d’atténuationatténuation = limiter les émissions de gaz à 
effet de serre

  

 
   

 - adaptation = le climat évolue 
d’ores et déjà et va continuer à 
évoluer selon une dynamique 
« rapide ».

-> se préparer au changement 
climatique et à ses impacts,  
renforcer nos capacités à répondre 
aux changements.



  

Quelle connaissance des 
changements climatiques
 présents et attendus ? 

● Travaux du GIEC : site IPPC
5eme rapport édité en 2014

● Analyses/Cartes France + régions:

-> site DRIAS (les futurs du climat)

→ site Climat HD 
modélisations sur la base des scenarios GIEC 2014 (mailles 12 km) 
Meteo-F + Institut Laplace 

= Plusieurs futurs possibles mais des points de 
convergence des modèles.

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.drias-climat.fr/decouverte
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


  

Les travaux du GIEC et la 
régionalisation des données

● GIEC travaux internationaux (198 pays)

4 scénarios dits « RCP » basés sur des 
hypothèses d’émissions de gaz à effet de serre:

● RCP 8.5 : pessimiste- hausse continue des 
émissions

● RCP 4.5 : hausse puis stabilisation des 
émissions à partir de 2100

● RCP 2.6 : politiques actives - hausse puis 
déclin à partir de 2100 (permet de limiter T° à 
+2°C en 2100)



  

Les sites de référence

http://www.drias-
climat.fr



  

Sites de référence
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


  

L’analyse du passé : les T°



  

Hausse des T° moyennes en PDL

+ 0,3 °C par décénnie



  

Le futur :



  

L’analyse du passé : les précipitations

Pas de tendances 



  

Le futur :



  

l’analyse du passé : les canicules



  

Le futur : 



  

Le futur : dans les PDL



  

l’analyse du passé : les tempêtes

Pas de tendances



  

Estimations de la hausse
 du niveau de la mer

RCP 2.6 en bleu
RCP 8.5 en rouge

+0,6 à + 1 m d’ici 2100



  

● Hausse de la température moyenne
● Hausse du niveau moyen de la mer
● Accentuation des phénomènes de sécheresse 

et de canicules en été (plus fréquents, plus 
longs)

● Baisse du nombre de jours de gel en hiver
● Aucune tendance dégagée pour :                        

   - les précipitations ou pluies diluviennes           
   - les tempêtes

● Changement lent jusqu’en milieu de siècle puis 
accélération des évolutions.

En résumé pour la région PDL  



  

Points de vulnérabilité du 
territoire PDL

Références :
● Plan national d’adaptation aux effets du CC (2011-2015)

● Rapport de l’ONERC – adaptation au CC, évaluation de la 
démarche nationale et recommandations (publié en juin 2016) 

● Travaux régionaux antérieurs au 5eme rapport GIEC: 
étude DATAR grand ouest (publiée en 2013 - données 2010)  
étude de vulnérabilité de la région 

● Rapport CESER PDL publié en février 2016



  

L’ilot de chaleur urbain



  

Le littoral
Prise en compte dans les plans de prévention 
des risques littoraux (hausse + 60cm)  et plan de 
prévention du risque inondation pour les 
communes littorales (scénario changement 
climatique en +)



  

La ressource en eau
les étiages d’été
la concurrence des usages 

● Explore 2070 : hydrologie – nappes et cours d’eau



  

La biodiversité 
Les forets
Les milieux humides



  

Merci de votre attention !
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