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Continental To coastal Ecosystems: 
evolution, adaptability and governance 

Le Changement Climatique en Aquitaine 



Le climat : une définition 

- Distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période donnée  
 
- Se distingue de la météo, qui désigne le temps dans un futur à court terme et dans des zones ponctuelles 
 
- La détermination du climat est effectuée à l'aide de moyennes établies à partir de mesures statistiques, 
mensuelles et annuelles, ainsi que sur des données atmosphériques locales : température, précipitations, 
ensoleillement, humidité, vitesse du vent.  
 

Météo 

climat (moyenne min/max) 

Météo et Climat à Seattle (USA): 



Evolution du  climat :  

             Mesures à l’aide de carottes glaciaires et des cernes des arbres 



Evolution du  climat :  

Exemple de la Mer de glace (Mont Blanc) 

En 1850 En 1870 

En 1914 En 1985 



Evolution du  climat :  



Contribution anthropique à l’évolution du climat : 
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Dioxyde de carbone CO2 : 
Principal gaz à effet de serre 
(GES) impacté par les 
activités humaines 
 
Autres GES :  
 
Méthane CH4 
Protoxyde d’azote N2O 
Ozone O3 
Composés fluorés, CFC… 
 
…et bien sûr l’eau.. 

Variation de la concentration en CO2 
depuis 10000 ans 



Augmentation des gaz à effet de serre sur 10000 ans : 

CO2 CH4 N2O 



GIEC ou IPCC : 

• GIEC : Groupe Intergouvernemental sur le Changement Climatique 
• En anglais : IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change 
• Crée en 1988 
• 2500 experts internationaux de 130 pays 
 
• Publie des rapports tous les 6 ans sur l'état de la planète, l'étendue du 

réchauffement climatique, les scénarios d'évolution du climat en fonction des 
émissions de GES et les moyens de lutter contre ce réchauffement à 
destination des gouvernements (mais aussi du grand public):  prochain 
rapport fin septembre 2013 

 
• Prix Nobel de la Paix en 2007 avec Al Gore 
 
• Source principale d'informations sur le réchauffement climatique 



GIEC ou IPCC : 



GIEC 

Groupe de réflexion sur le  
Changement Climatique en Aquitaine 

1988 

2007 

2011 

2013 

Contexte de l’expertise en Aquitaine 



Etat des lieux scientifique sur le changement 
climatique en Aquitaine 

« Si les scénarios de réchauffement planétaire  
publiés par le  GIEC s’avèrent exacts, quelles seront d’ici 2100 les 

conséquences prévisibles pour  
le territoire de la Région Aquitaine ? » 

Groupe de réflexion « Changement Climatique Aquitaine » 
 

    Coordinateur :  Hervé LE TREUT   (IPSL, Académie des Sciences, GIEC) 
 
    Membres :  Francis Grousset (CNRS), Antoine Kremer (INRA), Denis Salles (IRSTEA),  
                          Eric Villenave (UB1), Olivier Degos  & Emilie Bourdenx (CRA)  

 

A l’initiative du Conseil Régional d’Aquitaine               (2011) : 



Objectif : 
Rédiger un rapport exhaustif de 200/300 pages, écrit par des experts 

du monde académique, à destination des élus, des décideurs, des 
parties prenantes, etc… dans une style accessible à tous publics. 

Publication sous forme de rapport / livre (sortie septembre 2013)  
 

« LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AQUITAINE  » 
 

Editeur : PUB (Presse Universitaire de Bordeaux)  

  Groupe élargi :   Franck d’Amico (UPPA)                 Alain Dupuy (UB3) 
               Isabelle Baldi (UB2)                       Henri Etcheber (CNRS) 
               Philippe Bonneton (CNRS)           Nathalie Ollat (INRA) 
               Hélène Budzinski (CNRS)              Jean-Christophe Perreau (UB4) 
               Nathalie Caill-Milly (IFREMER)    Benoit Sautour (UB1) 
                               Patrick Prouzet  (IFREMER) 

Impacts du changement climatique en Aquitaine 



Rapport scientifique  /  Ouvrage 



Plan du Rapport scientifique 



Ch1: Du climat global au climat régional                  – Hervé Le Treut 

GIEC 

Nombre estival de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations 



Ch1: Du climat global au climat régional                  – Hervé Le Treut 

  Eté  2100     
   ≈ +10°     

        été 2100     
        été 2100     



Ch2: Du climat du passé au climat du futur          – Francis Grousset 

        été 2100     Le plus  
froid : 
il y a   

21.000  
ans 

Aujourd’hui 

Le plus  
chaud :  

il y a   
125.000  

ans 
Temp. : +2°C ;   Niv. mer : + 4 m Temp. estivale Aquitaine :  +3O C en 50 ans 



Ch3: Vulnérabilités face au changement climatique   – Denis Salles 



Ch4: Enjeux économiques et impacts       – Jean-Christophe Perreau 

Modèle de 
cycle de la 
production  
des huîtres 

Acteurs de la 
gestion des 

marais 
estuariens 



Ch5: Activités agricoles                                                 – Nathalie Ollat 

    
Bordeaux         Lusignan         Toulouse                                  Bordeaux            Lusignan     Toulouse   

Projections d’avancée des stades phénologiques de la vigne (cépage Merlot) d’ici 2100 

1971- 
2000 

2070- 
2100 

Dates 
moyennes 

des 
vendanges 
(≈1,5mois) 

Date
s 

Dates 
moyennes 

de la 
floraison 
(≈1mois) 

Date
s 

2020- 
2050 

1971- 
2000 

2070- 
2100 

2020- 
2050 



Ch5: Les forêts                                                          – Antoine Kremer 

2000 2100 

Sensibilité au 
débourrement 

des arbres 
pyrénéens 

Zones 
sensibles aux 

incendies  
dès 2040 

2000 2100 Enveloppes 
bioclimatiques des 

groupes chorologiques 
en France 



Ch6: Modifications du littoral                                – Philippe Bonneton 

Carte des 
aléas sur le 

littoral 
aquitain 

érosion 

érosion/ 
accumulation 

inondations 

Risques de 
submersion 



Ch6: Biodiversité marine                                            – Benoit Sautour 

Copépodes  
estuaire 
Gironde 
depuis  
1978 

Anchois  
et éperlans  

estuaire 
Gironde 
depuis  
1978 

Abondance des  
mammifères marins 

au large de l’Aquitaine 
 

( __ abondance) 
(….. échouages) 
   depuis 1980 

Dauphin 
commun 

Globicéphale 
noir 

Grand 
Dauphin 



Ch6: Ressources Pêche-Aquaculture      – N. Caill-Milly et P. Prouzet 

Bivalves (huîtres, palourdes),  
Algues…… 

``` 

- Déplacement aires 
de répartition 
- Évolution du 
nombre d’individus 
- Variation de la 
diversité 
- Changement 
bathymétriques  

Impact sur le découpage  
des zones de pêche  ? 

Poissons marins 
Bar, Sole, 
Daurade, Baudroie, 
Maquereau, 
Merlu, Thon,… 

Migrateurs amphyhalins 
Alose, 
Saumon,  
Anguille, 
Lamproie,… 

Daurade 

Carangue 

Affinités 
tropicales 

 

 La distinction entre les effets  
anthropiques et climatiques  

est difficile à évaluer… 

Pour limiter les effets du CC, il faudra être 
attentif à la préservation des habitats 

essentiels et au maintien de la 
connectivité entre ces habitats. 



Ch7: La montagne                                                     – Franck D’Amico 

Variations amorcées du régime des pluies et des températures  
 conséquences sur biodiversité héritée, sur la  structure et le 

fonctionnement des écosystèmes, sur les  usages du milieu montagnard 
par les hommes  

 
(agropastoralisme, hydroélectricité, tourisme hivernal…). 

Biodiversité:  
contractions et/ou déplacements d’aires de distribution, 

extinctions  à basse et haute altitude, migrations.. 

- Manque de scénarios fiables à l’échelle des massifs et des vallées des Pyrénées occidentales  
 

    => besoin de prise de recul nécessaire (effets possibles du changement climatique dépendants des situations locales….) 
- Besoin de construire des projets expérimentaux de longue durée dans des contextes écologiques divers,  
- Besoin de promouvoir des recherches sur des observations de terrain dans le cadre d‘observatoires  notamment, en plus 

des travaux de modélisation  

Thermophilisation 

 
 



Ch8: La qualité de l’air                                                  – Eric Villenave 

Ozone 
en 2003 
suite à  

la canicule 
Cartographie des 
communes dites 
  sensibles à la 

pollution 
atmosphérique  en 

Aquitaine 
 

Surémissions de 
NOx 

Atmosphère: pas de frontières … 
 
- Fort ensoleillement 
- Evolution du massif forestier et des pratiques agricoles 
- Evolution de l’importance du transport routier régional 
- Impacts sanitaires vs. impacts climatiques = complexe! 
  
- Prise en compte des polluants formés suite à la dégradation de 
  composés émis primairement : aérosols organiques secondaires 
 



Ch8: La qualité de l’eau                                          – Hélène Budzinski 
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5 100 m3

Étiages => concentrations plus élevées  
(métaux lourds, HAP, Polluants Organiques  

Persistants, molécules pharmaceutiques, etc…) 

Introduction des polluants dans le cycle de l’eau 



Ch8: Disponibilités des eaux de surface                  – Henri Etcheber 

Baisse de ≈30% des débits de la Garonne  
et de la Dordogne entre 1960 et 2010 

Baisse relative des débits  
annuels sur la France 

vers 2046-2065  
pour chacun des  

modèles de CMIP3 : 
-5 %  à  -35 %   

 

Modélisation des débits  
attendus: 

inter-comparaison  
internationale  

CMIP3 

baisses 

hausses 

Débits des  
cours d’eau  

entre  
1968 et 2008 

Pourcentages selon les modèles utilisés 



Ch8: Disponibilités des eaux souterraines                  – Alain Dupuy 

→ Impacts directs : 
 Modification des modalités d’alimentation, 
 Renforcement des phénomènes d’intrusion salines, 
 Modification des interactions nappes/cours d’eau. 

→ Impacts indirects : 
  Augmentation des volumes prélevés  
    pour eau potable et agriculture, 
  Transfert des prélèvements vers les eaux   
     souterraines induit par une moindre disponibilité   
     des eaux superficielles, notamment en période d’étiage. 

             Aquifères 
        impactés  
directement 

          Aquifères 
        impactés  
indirectement 

2 types d’impacts quantitatifs  
sur les ressources en eau souterraine 

 Quid des modifications climatiques sur : recharge, alimentation et disponibilité des aquifères ? 
 Quid d’un report des prélèvements de surface vers les aquifères profonds pour l’eau potable & 
        l’irrigation  => conflit d’usage ? 



Ch9: Risques sanitaires                                                 – Isabelle Baldi 



Ch10: Bilan – Enjeux, questionnements 

Golfech (Midi-Pyrénées) 

arrosage refroidissement 

débit  
  réduit 

+ 1m 
Niveau 
 océan 

Vigne 

Chêne vert 

Glaciers 

Huitres 



Ch10: Recommandations 

1. Pérenniser la structure de réflexion CCA,  
en lui demandant d’ajuster régulièrement  les recommandations à transmettre 
aux élus et décideurs, en fonction de l’évolution réelle – et pas seulement 
estimée -- de l’environnement,  en prenant en compte les progrès attendus 
des modèles prédictifs 
 
2. Elargir la réflexion au delà du monde académique, 
en l’étendant désormais aux autres parties prenantes concernées 
(associations, structures territoriales, collectivités, autres organismes, 
industriels, particuliers, etc….) 
 
3. Lancer des programmes de recherche,  
dans les domaines où les incertitudes sont trop élevées. 
 



 C O T E 
Continental To coastal Ecosystems: 
evolution, adaptability and governance 

Merci de votre attention   
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