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Rôle principal : centraliser, transcrire et partager les connaissances scientifiques sur 
le climat et le changement climatique, éclairer les enjeux locaux, favoriser le 
dialogue et enrichir les débats, accompagner les acteurs territoriaux… 
 

GREC-SUD    interface science/société    facilitateur 
 

Publics concernés : élus, décideurs, collectivités territoriales, gestionnaires, mais 
aussi entreprises, associations, enseignants et scolaires, citoyens 

 

Coprésidence : Joël Guiot (CNRS, CEREGE, AMU, Labex OT-MED) et Bernard Seguin 
(ex-Inra) 
 

Une initiative portée par l’Association pour l’innovation et la recherche au service 
du climat (AIR Climat) 

Changement climatique dans une Méditerranée en transition :  
un moteur pour l’attractivité des territoires ?  



Un Comité régional d’orientations (CRO) mixte qui cible les actions prioritaires 
 
Un secrétariat permanent à l’écoute des besoins des acteurs régionaux 
 
Une équipe d’animation et de coordination : Aurore Aubail, Antoine Nicault, 
Philippe Rossello 
 
Financements : 
 
 Animation et coordination générale : Région Sud, Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie PACA (ADEME PACA) 
 

 sur projets : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-
Marseille-Provence… 



250 chercheurs (annuaire régional) suivent les activités du GREC-SUD, dont 150 
chercheurs actifs + un riche réseau de gestionnaires pluridisciplinaires 
 

Animation et coordination de groupes de travail thématiques 
 

Publication de cahiers présentant les derniers résultats de la recherche scientifique 
en accès libre : mer et littoral, ville, montagne, ressource en eau, agriculture et 
forêt… 

 

Un site web accessible à tous : www.grec-sud.fr  
 

Diffusion d’informations sur les réseaux sociaux : @grec_sud, Facebook 
 

Veille scientifique (toutes disciplines) 
 

Nombreuses interventions : colloques, forums, festivals, instances techniques, 
conseils scientifiques, cafés-sciences, ciné-débats, fête de la science… 



Panorama 
général 

Climat Mer et littoral 
Agriculture et 

forêt 
Ville Eau 

Montagne 



Observatoire régional de l’énergie, du climat et de l‘air (ORECA) 
L’ORECA rassemble 12 acteurs majeurs des domaines énergétiques et de la qualité de l’air sur le territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  évaluation et soutien des politiques publiques à travers l’observation de 
l’évolution du secteur de l’énergie. Des membres techniques (Air PACA et Météo-France) en lien direct avec 
le GREC-PACA, chacun avec son champ de compétences et ses spécificités 

 
Pôle métier Climat & Air du Centre régional d’information géographique (CRIGE) 
le Pôle métier a pour vocation d'encourager le partage et le transfert des connaissances techniques, le 
retour d’expériences, la mise en réseau des acteurs techniques, l'innovation, la production de données et 
d'outils favorisant l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des GES. Une relation étroite avec 
le GREC-PACA avant même sa création effective 

 
Maison de la météo et du Climat des Orres (MMCO) 
La MMCO est un lieu d’accueil du public et un centre de recherche scientifique et technique montagnard 
dédié à la météorologie, la climatologie, le changement climatique, la surveillance de l’environnement et de 
l’état atmosphérique. Son rôle est de développer un atlas du climat des Alpes du Sud, enrichir et diffuser les 
savoirs, partager les expériences, mutualiser les efforts, favoriser l’éducation à l’environnement… Un 
rapprochement qui se traduit par la mobilisation des acteurs alpins et la création d’un GTT 
 

Réseau régional PACA-climat 
Mise en réseau des territoires régionaux engagés dans des démarches climat-énergie-air, partage des 
expériences, mutualisation des outils de travail, synergies entre les différents plans. Des liens qui se tissent 
pour mieux accompagner les acteurs régionaux… 

 
 

LE GREC-SUD, un dispositif régional complémentaire à… 



Le système climatique 

N2 - azote 
O2 - dioxygène 
Ar - Argon 
H2O - vapeur d'eau 
N2O - protoxyde d'azote 
O3 – ozone 
... 





Variations passées du climat terrestre 
Périodes glaciaires et interglaciaires 



Evolution du taux de CO2 dans l’atmosphère 
depuis 420 000 ans 

CO2 Concentration in Ice Core Samples and
Projections for Next 100 Years
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Unité ppm : 1 partie pour million. 1 ppm = 10-6 mg par kg ou gramme par tonne ou ml par m3 / source : Gaël Derive 

2018 



Les sources de gaz à effet de serre émis par l'homme 



Malgré la baisse de l’activité solaire après 2000, les températures ont continué à 

augmenter. La température a globalement augmenté d’1°C depuis le début de 

l’ère industrielle (en région Sud : en plaine +1,5°C, en montagne +1,8°C) 

 

Le réchauffement n’est pas également réparti sur la planète. 

2016 
 Année la plus chaude 

dans la monde 

2017 
 Année la plus chaude 

sans El Niño 
 

2018 
Année la plus chaude 

en France 

Le changement climatique, une évolution inquiétante 



La région Provence-Alpes-Côte d’Azur : climat 
méditerranéen et géographie contrastés  

Montagne 

Zones humides 

Littoral 

Arrière-pays 



• 11 années sur les 27 représentées depuis 
1947 se situent dans la période 2000-2016 

• évolution vers des épisodes plus chauds et 
plus longs 

 

Vagues de chaleur 

Nuits tropicales 

Nombre de nuits avec des températures 
supérieures à 20°C : 

• env. 15 nuits dans les années 1960-70 

• env. 30 nuits dans les années 1980-90 

• env. 60 nuits depuis 2005 

Une hausse des températures déjà observée 



Des précipitations surtout caractérisées par la variabilité 
interannuelle, mais aussi des signes d’évolution 

Évolution des précipitations sur la période 1959-2009 (Météo-France) 
•  sec au sud-ouest de la région 
•  stable dans les Alpes et à l’est de la région 



En France, les dates de semis du maïs, de la floraison des arbres fruitiers, de moissons et de 
vendanges sont toutes avancées de 3 à 4 semaines par rapport au climat des années 1940-
1970. 
 
On constate également une augmentation du rendement de la betterave, du degré 
alcoolique du vin et de la production forestière à des niveaux variables. A l’inverse, le 
rendement du blé stagne. 



COP 21 : les promesses des 
gouvernements en termes 
de réduction de gaz à effet 

de serre  

Quelles tendances pour demain ? 

RCP2.6 

3°C en 2100 

(global) 

Annonce COP 21 : 

< 2°C 

Engagements non respectés, 
sous-estimation des simulations ? 

5°C ou + en 

2100 (global) 



Le changement climatique en région Sud 

Températures de l’air : observation 
et simulations climatiques pour 3 
scenarios d’évolution (écart à la 
référence 1976-2005, source : 
Météo-France) 

Précipitations : observation et 
simulations climatiques pour 3 
scenarios d’évolution (écart à la 
référence 1976-2005, source : 
Météo-France) 
 



Evolution de la température maximale de l’air au cours de l’été (juin à août) en région Sud : 
exemple de la moyenne estivale de température maximale quotidienne 

(source : Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL / www.drias-climat.fr) 

Le changement climatique en région Sud 



Le changement climatique en région Sud 

• conséquences économiques 

• risque sur la santé 

• en ville : îlots de chaleur urbains 

• pollution de l’air 

• effets sur les ressources hydriques 

• énergie pour climatisation 

 Valeurs normales proches de 2003 

 Journées supérieures à 35°C 

 Vagues de chaleur au dessus de 40°C 



Le changement climatique en région Sud 

Autres effets du changement climatique : 
 

Niveau des mers (par rapport au début du XXème siècle) : 
 +40 cm si +1.5°C (fonte des glaces + dilatation des océans) = Accord de Paris 
 +55 cm si +2°C 
 +70 cm si +3°C 
 +80 cm et plus si scénario socioéconomique pessimiste. 

La Camargue, par exemple, où les activités portuaires seraient très affectées + processus 
d’érosion sur côtes urbanisées plus intense (déplacements du bâti et de la population, 
coût pour la société…) 



Le changement climatique en région Sud 

 
Un enneigement plus faible en montagne : sports d’hiver au-dessus de 1600-1800 m 
d’altitude selon les secteurs géographiques en région Sud (+0,5°C = élévation de la limite 
pluie-neige de 100 m en moyenne). 
 
Ne pas oublier la variabilité naturelle interannuelle du climat méditerranéen 
 
 

Autres effets du changement climatique : 



Anomalie du cumul de pluie moyen annuel des modèles Euro-Cordex (quantile 50 = médiane) en 
région Sud 



• Grande incertitude 

• Diminution de 10 à 20% 

• Maintien ou hausse du cumul hivernal 

• Baisse des précipitations estivales 

Associé(s) à la hausse des T°C 

• augmentation des sécheresses 
estivales en durée et en intensité 

• importante diminution du 
manteau neigeux en dessous de 
1500 m, voire 1800 m d’alt. 











Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), 1991-2010 

Sources : GeographR, Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO) 
Financement: Région Sud, Mairie des Orres, GeographR 

Des projections climatiques à l’échelle locale grâce à des techniques de 
spatialisation et de descentes d’échelles 



30 

Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), 2036-2055, RCP 8.5 

Des projections climatiques à l’échelle locale grâce à des techniques de 
spatialisation et de descentes d’échelles 

Sources : GeographR, Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO) 
Financement: Région Sud, Mairie des Orres, GeographR 



Six variables prises en compte : température moyenne annuelle (°C), température moyenne de 
janvier (°C), température moyenne de juillet (°C), cumul des précipitations annuelles (mm/an), 
cumul des précipitations hivernales d’octobre à avril (mm/an), nombre de mois secs pour 
lesquels les précipitations totales sont inférieures à 20 mm 



Quelles effets du changement climatique ? 

CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 Ressources – Infrastructures – santé 
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Baisse de la productivité 

Incendies extrêmes 

Inondations 

Vagues de chaleurs 
Canicules 
Gels tardifs 

Diminution de la ressource en eau 

Modification des phases de 
développement des végétaux 

Episodes méditerranéens 

Sècheresses extrêmes 

Vagues de submersion 

Hausse du niveau marin 

Impact sur la biodiversité marine 

Intrusion saline 

Températures élevées 
Ilots de chaleur urbain 

Pollution atmosphérique 

Espèces invasives Avalanches  
Glissements de terrain 



Evolution du climat dans les Alpes au dernier millénaire  
 



Des observations sans équivoque 

Ces 15 dernières années , 9 années avec plus de 25 jours où la température dépasse 
30°C à Embrun 
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Ecart à la normale 1981-2010 des températures moyennes aux Orres depuis 
1961 (Météo-France/MMCO) 

  

L’épaisseur de neige au sol a diminué d’environ 17 cm en moyenne entre 1960 et 
aujourd’hui à 1400 m aux Orres (Météo-France/MMCO)   tendance générale dans 

les Alpes du Sud 
 



Historique (reconstitutions) sur 20 bassins versants de la Durance  

 années excédentaires sur la période 1920-1960 

 tendance vers années déficitaires depuis 1960 (ex. : 2006/2007, 2016/2017) 

Précipitations caractérisées par la variabilité interannuelle, 
mais aussi des signes d’évolution 



Evolutions relatives possibles (en %) du débit moyen annuel 
sur le bassin Rhône-Méditerranée pour 2046-2065   

(adapté de Chauveau et al., (2013) ; étude Explore2070 )  

Evolution de la ressource en eau à l’horizon 2070 

• Probable diminution de 0% à 30% des 
débits moyens annuels 
 

• Des disparités régionales 



Evolutions relatives possibles (en %) du débit moyen annuel 
sur le bassin Rhône-Méditerranée pour 2046-2065   

(adapté de Chauveau et al., (2013) ; étude Explore2070 )  

Evolution de la ressource en eau à l’horizon 2070 

• Probable diminution de 0% à 30% des 
débits moyens annuels 
 

• Des disparités régionales 

Vers une augmentation, en durée et en 
intensité, des étiages estivaux 
 
Diminution significative des débits aux 
mois de mai et juin 
 
Les mois de mars et surtout avril 
également concernés selon les bassins 



Vers une diminution du manteau neigeux  

Diminution et fonte précoce 
du manteaux neigeux 

Augmentation de la sévérité 

des étiages estivaux (durée et 
intensité) 

Simulations 

Scampei 



Evolution de l’équivalent en eau du manteau neigeux (au 1er mai) dans les Alpes du 
Sud, de 1959 à 2015 

Vers une diminution du manteau neigeux  



Evolution des glaciers  
 
Evolution du glacier Blanc entre 2002 et 2014 



Les 1500 glaciers rocheux des Alpes du Sud sont en cours de dégradation 
par fonte accélérée de la glace qui les composent 

Evolution des glaciers  
 



Evolution des feux de forêt  
 
Le risque feu de forêt a augmenté ces 60 dernières années, en se déplaçant vers le 
Nord et en altitude 



Evolution de l'agriculture de montagne  

L’augmentation moyenne des températures a potentiellement : 
 
 des effets directs positifs sur la production agricole 
 un allongement de la durée de végétation (déjà observé)  
 des rendements supérieurs 
 une durée d’exploitation plus longue de la ressource fourragère 
 une avancée des dates de semis 
 plus de flexibilité d’exploitation 
  un développement d’espèces à plus forte valeur fourragère et 

économique.  
 
De fortes incertitudes persistent sur la pérennité de tels effets sur le long 
terme. 



Les influences du changement climatique sur les eaux 
souterraines  

Carte de l’évolution de la recharge moyenne annuelle future 

en 2045-2065 par rapport à la période de référence 1970-

2000, scénario médian A1B, Caballero et al., 2016)  
Projet Recharge – Etude BRGM en collaboration avec  l’AERMC  

 

Baisse du niveau de la nappe de la Crau en 

2030 avec scénario de -30% sur les apports 

d’eau venant de la Durance. (Trolard et al. 
2016).  



Quelques effets du changement climatique en montagne : 
 
 Aux horizons 2030 et 2050, dans la vallée de la Blanche, l’orge, le blé tendre 

et le triticale ne subiraient pas de fortes contraintes climatiques entre 900 et 
1400 m. Pour éviter les contraintes d’accès à l’eau lors des étés secs, le sorgho 
pourrait remplacer le maïs. Les conditions resteraient bonnes pour les 
prairies jusqu’à 1400-1500 m d’altitude. Il faudrait toutefois remplacer le ray-
grass anglais par du ray-grass italien ou ray-grass hybride anglais et italien 
plus adapté aux températures élevées (Passini, Di Valentin, Michaud, IUT 
Digne-les-Bains). 
 

 D’après les vétérinaires de Digne-les-Bains, le réchauffement climatique 
encourage l’apparition d’insectes dans la vallée de la Blanche qui posent 
d’ores et déjà des problèmes de transmission de maladies, dont la 
besnoitiose. Le vecteur est la mouche charbonneuse ou stomoxe qui transmet 
le charbon, une dangereuse maladie infectieuse. Les stomoxes piquent la nuit 
et attaquent principalement les bovins et les équidés. Un élevage touché peut 
engendrer une baisse de rendement et donc une perte économique pour 
l’éleveur  (Passini, Di Valentin, Michaud, IUT Digne-les-Bains). 





Quelques effets du changement climatique en montagne : 
 
 

 Agriculture en montagne : stades phénologiques des espèces végétales 
avancés, modification de la productivité des cultures et prairies (en 
augmentation ou diminution selon la disponibilité en eau), mutation de la 
composition botanique des prairies (plus de légumineuses, moins de 
graminées), apparition de nouveaux ravageurs ou maladies… (Sérès C., Courrier 

de l’environnement de l’INRA n°59, octobre 2010) 

 
 L’avenir du pin Sylvestre est très incertain tandis que le pin noir d’Autriche 

est plus résilient 
 

 Dans l’étage subalpin, le mélèze présente une grande plasticité, comme le 
pin à crochets. L’épicéa commun disparaîtra bientôt des Alpes du Sud. La 
limite supérieure de la forêt progressera lentement en altitude (Ladier J., 

cahier agriculture et forêt, décembre 2016, 40 pages) 
 



Quelques effets du changement climatique en montagne : 
 
 

 La pollution à l’ozone troposphérique affecte la santé humaine, mais aussi 
celle des arbres (défoliation, décoloration des couronnes), notamment les 
conifères (pins, mélèzes…), les hêtres, les saules et les tilleuls. Si la 
température et le rayonnement solaire augmentent d’ici la fin du XXIème 
siècle, la détérioration des essences forestières sera plus marquée avec 
des nécroses foliaires, une chute prématurée des feuilles, une teneur en 
chlorophylle plus faible, un ralentissement de la croissance, une sensibilité 
aux attaques parasitaires… (Sicard P. Dalstein L., Rossello P., 2016, cahier agriculture et 

forêt du GREC-PACA) 

 
 Une remontée altitudinale a été démontrée pour la majorité des espèces 

végétales des milieux forestiers dans les Alpes Françaises (Lenoir et al., 
2008), pour le gui en Suisse (Dobbertin et al., 2005), le hêtre en Espagne (Penuelas 

and Boada, 2003), et pour sept espèces d’arbres en Scandinavie, notamment le 
bouleau, l’épicéa et le pin sylvestre (Kullman, 2002) 

 
 



Quelques effets du changement climatique en montagne : 
 

 
 Les glaciers des Alpes n’ayant pas de zones d’accumulation au-delà de 

3500 m d’altitude sont amenés à disparaitre d’ici la fin du XXIème siècle. 
Dans le massif des Ecrins, sur les 256 glaciers ou fragments de glaciers, 
seuls 25 ont une altitude dépassant 3500 m. Il est hautement probable que 
seuls ces glaciers puissent persister d’ici la fin du siècle (Six D., Thibert E., 

Bonnefoy-Demongeot M., Rabatel A., Vincent C., 2018, cahier montagne du GREC-PACA) 

 
 Aujourd’hui, dans les Alpes françaises, on recense 1500 glaciers rocheux 

principalement situés au-dessus de 2500 m d’altitude. Sous l’influence du 
réchauffement climatique, les glaciers rocheux sont déstabilisés, parfois 
jusqu’à la rupture, et sont à l’origine de risques émergents, comme les 
éboulements (Bodin X., Rabatel A., 2018, cahier montagne du GREC-PACA) 

 
 L’approche systémique : lien entre début ressources en eau Ubaye-

Durance et la Crau… 



World Economic Forum, Davos (rapport 2018 sur les risques globaux) : les risques en lien 
avec le changement climatique jugés « majeurs » par le monde économique 

Evénements 
extrêmes 

Dégradation des 
écosystèmes 

Erosion de la 
biodiversité 

Crise de 
l’eau 

Echec des politiques 
d’adaptation et 
d’atténuation 



Les scientifiques tirent à nouveau la sonnette d’alarme ! 13 novembre 
2018, revue BioScience + dernier rapport du GIEC +1.5°C 



La COP 21 pour répondre au défi du changement climatique 

• Impacts sur la ressource en eau : régime des pluies qui évoluerait, des étés plus 
longs et plus secs, disparition des glaciers et fonte des neiges plus précoce, 
conflits d’usage, répétitions des années sèches… Un signal sur les précipitations 
plus incertain que sur les températures de l’air. Si scénario optimiste, des 
réserves en eau jusqu’en 2050 : incertitudes plus grandes après… 
 

• Une hausse probable des événements extrêmes (d’après les modèles 
climatiques régionaux) : inondations, canicules, sécheresses… 

 

• Ecosystèmes forestiers en souffrance (exemple : forêts de pins sylvestres et de 
sapins durant les années de sécheresses à la suite de 2003), risques incendies… 

 

• Evolution de la phénologie* des cultures (vignes, arbres fruitiers, stagnation du 
rendement du blé…), plus d’irrigation, faibles débits d’étiage, risque de 
salinisation des eaux souterraines sur la zone littorale (exemple de la Crau)… 
 
 
 

*variation que le climat fait subir à la floraison et la feuillaison des végétaux 



• Perte de biodiversité (stress climatique, croissance de l’urbanisation, intensification 
de l’agriculture, espèces invasives…) 
 

• Augmentation de la température et de l’acidification de la mer (+30% d’ici la fin du 
siècle si scénario optimiste), migrations des poissons, crustacés, algues, coraux, etc., 
menaces sur les herbiers ou le coralligène (= habitats ou refuges pour des milliers 
espèces)… Si écosystèmes marins perturbés, érosion plus forte sur le littoral, moins 
de nourriture… 
 

• En ville, des îlots de chaleur urbains renforcés : les villes du littoral subiraient en 
moyenne près de 90 jours par an avec des températures nocturnes > 20°C (absence 
de  fraîcheur nocturne = inconfort), une alimentation en eau selon adaptation 
(végétalisation, agriculture urbaine…) 

 

• Effets sur la santé : pollution de l’air, vulnérabilité des personnes fragiles, maladies 
vectorielles (moustique tigre à l’origine de plusieurs cas autochtones de dengue ou 
chikyngunya)… 

 

La COP 21 pour répondre au défi du changement climatique 



• Encourager le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, 
bois…) 

 
• Repenser la structure des espaces ruraux périurbains et urbains : ne pas 

encourager la périurbanisation, aérer et reverdir (attention) les espaces urbains, 
réduire les distances, dynamiser les centre des villes et des villages, utiliser des 
matériaux qui réfléchissent le rayonnement solaire, encourager l’habitat à 
énergie positive, diversifier les sources d’énergie pour le chauffage, favoriser les 
transports en commun et la multimodalité, y compris pour le transport de 
marchandises 
 

• Développer l’économie circulaire : éviter les dépenses d’énergie inutiles, 
recycler… 
 

Des pistes pour l’adaptation et l’atténuation 



Adaptation des pratiques agricoles : filière courte, demande de proximité, moins 
de conservation, limiter les intrants chimiques (pesticides, engrais), choix des 
cultures (variétés résistantes au stress hydrique…), préservation des sols fertiles 
au détriment des espaces urbains (occupation du sol), relocaliser les cultures (ex. : 
vignes), multiplier les démarches participatives, agriculture biologique… 
 
Exemples de pistes : 
• agriculture de conservation : combinaison labour réduit ou non-labour + apport régulier de 

matière organique + couverture permanente du sol = + de carbone séquestré, d’activité 
biologique 

• agroforesterie : meilleure répartition des ressources (eau, lumière, nutriments) 
• agro-biodiversité fonctionnelle : bénéficier des services rendus par la biodiversité, 

agriculture moins dépendante des intrants conventionnels 
• riz : abandon des basses terres (salées), pratique du riz semé à sec sur les terres hautes 

(moins besoin d’eau et réduction des émissions de méthane), usage de variétés de riz à 
cycle plus long et semis plus précoces rendus possibles par l’augmentation de la 
température, diversification des cultures (blé tendre, soja, luzerne…) 

• initiatives participatives : programme Alpages Sentinelles (gestionnaires, bergers, 
techniciens, écologues, climatologues… 

• réduire la fertilisation azotée minérale 
• un regard vers les pays du Sud… 

 
 
 

Des pistes pour l’adaptation et l’atténuation 



• Renforcer la capacité de stockage et de séquestration CO2 dans les sols 
agricoles et forestiers (sol et biomasse) 
 

• Miser sur une sylviculture adaptative (éclaircies, élagages…) pour protéger les 
écosystèmes forestiers et gérer le risque incendies, contrôler la densité des 
peuplements, privilégier des essences plus résistantes au stress hydrique, 
encourager l’agroforesterie… Conserver les zones humides (zones tampons en 
cas d’inondations, stockage carbone…), même si elles dégagent aussi du 
méthane (GES) 
 

• Gérer durablement les ressources aquatiques : éviter les pollutions locales, 
préserver les écosystèmes, limiter l’azote (nitrates) dans les rivières qui 
provoquent des dégâts en mer… 
 

• Adapter les activités touristiques : proposer des accès faciles et des transports 
peu polluants, éviter de multiplier temporairement la population locale par 4, 5 
ou plus (accès à l’eau, gestion des eaux usées, pollution de l’air, etc.), tourisme 4 
saisons… 
 
 
 
 

Des pistes pour l’adaptation et l’atténuation 



• Planifier les territoires sur le long terme en adoptant des approches 
systémiques 
 

• Développer les outils juridiques répondant aux contraintes de l’adaptation et 
de l’atténuation 
 

• Evaluer les coûts et les bénéfices des politiques environnementales, y 
compris l’inaction, anticiper les dommages 
 

• Renforcer le cadre réglementaire (PCAET, SRADDET* par exemple) et 
accompagner les acteurs territoriaux 
 
*Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

Des pistes pour l’adaptation et l’atténuation 



Convergence des études : 
• augmentation des températures 
• diminution du stock nival, en particulier aux altitudes moyennes 
• fonte des glaciers et glaciers rocheux 
• diminution des avalanches et augmentation des feux de forêt 
• diminution de la ressource (0 à 30%) pour les eaux de surface/souterraines 

vers 2070 
• augmentation de la sévérité des étiages estivaux en intensité et en durée. 
 
Quelques incertitudes persistantes : 
• évolution des précipitations (nouvelles simulations ?) 
• évolution de la pression anthropique / des usages 

Conclusion (1/2) 



Une inévitable mise en place de stratégies d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de gaz à effet de serre 
 
De fortes contraintes climatiques et hydrologiques, mais des pistes pour limiter 
les effets du changement climatique et leur coût 
 
Des outils et des données disponibles pour mettre en œuvre des actions 
innovantes 
 
Une nécessité de décloisonner les communautés en renforçant le dialogue. Le 
retour d’expériences est important ! 
 
La transition verte passe la sensibilisation, la formation et l’accompagnement 
des acteurs locaux et régionaux, et… l’action ! 

Conclusion (2/2) 



Contact 
Philippe Rossello : geographr@numericable.fr 

 
 

Informations/actualités 
 

www.grec-sud.fr 
 

@grec_sud  
 

www.facebook.com/airclimat 
 


