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écologique. 
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Le Groupe Régional d’Expert sur le Climat en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 



LE RECHAUFFEMENT GLOBAL  

2016 année la plus chaude – la T°C global a dépassé les 1°C   

Le 3 mai, la teneur en CO2 de l'atmosphère a atteint un 
record 414,15 ppm, selon l'Observatoire de Mauna Loa, à 
Hawaï. ONU 



C’est à la suite de cet accord qu’a été 

formulée, lors de la COP21 de Paris, la 

demande d’étude sur le seuil de 

réchauffement de +1.5°C au GIEC 

Le 12 décembre 2015, la COP21 s’est conclue sur un 

premier accord qui prévoit de limiter l’augmentation 

de la température à 2° voire d’aller vers l’objectif de 

1,5° par rapport à l’ère pré-industrielle.  

COP 21 et rapport du GIEC 1.5 



133 contributeurs 
91 auteurs de 40 pays  
6000 publications étudiées 

8 octobre 2018 

• Il y a des avantages indéniables à limiter le 
réchauffement à 1,5°C par rapport à 2°C ou 
plus.  Chaque demi degré compte. 

 
• Limiter le réchauffement global à 1,5°C 

n'est pas impossible mais demanderait des 
transitions sans précédent dans tous les 
aspects de la société 

 
• Pour contenir le réchauffement global à 

1.5°C, les émissions de CO2 devraient 
diminuer de 45% en 2030 (par rapport à 
2010) 

• Ça diminue de moitié la fraction de la 
population mondiale exposée au risque de 
pénurie d’eau et divise par 2 les risques 
pour l’érosion de la biodiversité. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_Réchauffement_climatique_de_1,5°C? 



Au rythme actuel, 1.5°C serait atteint entre 2030 et 2052 

COP 21 : les promesses des 
gouvernements en termes de 

réduction de gaz à effet de 
serre  

Annonce COP 21 : 
rester sous les 2°C 
voire 1.5°C 

Si nous ne changeons 
rien 

2100 2050 

Les différentes trajectoires 

3.5°c en 2100 (global) 

5°c en 2100  

Ces trajectoires dépendront des politiques énergétiques mises en oeuvre dans les pays 
pour lutter contre le changement climatique à l’échelle locale et globale. 



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN REGION 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

 

ZOOM sur le PNR VERDON 



Année 2018 – Record de température pour la France et pour la Région 
(source Météo-France / Grec-Sud) 

Evolution des températures : la situation actuelle 







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

• Evolution vers des épisodes plus chauds et plus longs 

 

Vagues de chaleur 



Evolution des vagues de chaleur 

2020 -2050 



Evolution des vagues de chaleur  

2070 -2100 



Valeurs normales proches de 2003 (autour de 2085) 

 Journée supérieure à 35 °C 

Vagues de chaleur au dessus de 40 ° 

Risque sur la santé 

En ville : îlots de chaleur 

Conséquences sur les forêts et l’agriculture 

Conséquences économiques (Tourisme, agriculture, …) 

 

Evolution des températures 



Évolution des précipitations sur 
la période 1959-2009 

• Sec au sud-ouest de la région 

• Stable dans les Alpes et à l’est de la 
région 

2 années consécutives:  
1ère fois depuis la fin du XIXe 

Une évolution actuelle des précipitations moins marquée mais visible 

1989-1990 2006-2007 2016-2017 

Des sècheresses de plus en plus 
fréquentes ?  







Evolution des débits – Projet R2D2 

Diminution significative des débits à Ste Croix pour les mois de avril, 
mai, juin, juillet à l’horizon 2050  (scenario A1B – R2D2) 



 Grande incertitude 

 Diminution de 10 à 20% du cumul annuel 

 Maintien ou hausse du cumul hivernal 

 Baisse des précipitations estivales 

ASSOCIÉE À LA HAUSSE DES T°C 

 Augmentation des sécheresses estivales en 
durée et en intensité 

 Importante diminution du manteau 
neigeux et fonte précoce en dessous de 
1500 m 

 Augmentation de la sévérité des étiages 
estivaux (durée et intensité) 

EVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

Dans le Mercantour à 1200 m diminution de 75% du manteau neigeux (pour 
3°C) et de  -40% a 2700 m Projet Adamont 



Conséquences sur la forêt et l’agriculture 

Baisse de la 

productivité 

Phénologie 

température + 

sécheresse 
sécheresse température élevée 

besoin de froid 



Phénologie 

 Modification du rythme des phases de développements 

 Conséquences sur la qualité de la récolte 

   Modification du type de production 

Baisse de la 

productivité 

 Sécheresses estivales plus intenses et plus longues  

 Demande en irrigation accrue et précoce 

   Gestion adaptée de l’irrigation 

 Température incompatible avec les stades de développement 

2050 : retard de floraison 2050 : T° mai-juin trop élevée 2050  : vendanges en juillet 



• le déficit hydrique de 
printemps 

Evolution du rendement du blé dur dans le sud-est de la France 
(source : Stéphane Jézéquel, ARVALIS) 

Diminution du rendement du blé dur dans le Sud-Est de la France 

• les températures de l’air élevées en mai 
et juin pendant la formation du grain. 



Les risques liés à la modification des cycles phénologiques 

Exposition aux gels tardifs ou 
précoces 

Besoin en froid (levée de 
dormance, véraison) pas fourni 

Désynchronisation avec la 
période d’activité des 
pollinisateurs et baisse du taux 
de reproduction 



Conséquences sur les forêts   

 Des dépérissements sont observés 
pour le sapin sur les versants chauds et 
au-dessous de 1400 m d’altitude. 

 Le chêne blanc montre de façon 
générale une mortalité forte des 
branches et de fortes pertes de 
croissance. 

 Le pin sylvestre présente un taux 
moyen de défoliation proche de 50 % 
et un effondrement de la croissance 
moyenne sur les 15 dernières années.  

Pour toutes ces espèces, la mortalité d’arbres est deux à 
quatre fois supérieure à la normale jusqu’à 1400 m. 

Dépérissement du pin sylvestre 

Dépérissement principalement lié au bilan hydrique  



Evolution du risque incendie  

Incendie de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) : 
 240 ha brulés le  23 Octobre 2017 

Anecdotique ou symptomatique d’une tendance ? 

Le feu s'est déclenché dimanche après-midi dans la forêt de Montdenier, dans le Parc naturel régional du Verdon. 

Il continuait à se propager lentement lundi matin, selon les pompiers.  

"Le feu va être très long à éteindre, ça va nécessiter un travail à pied difficile", a dit à l'AFP le lieutenant-colonel Philippe 

Sansa, directeur départemental adjoint du Sdis.  

Le feu, qui progresse dans des zones montagneuses très difficiles d'accès, mobilise 300 pompiers et 85 véhicules. 

Des moyens aériens supplémentaires étaient attendus lundi dans la matinée.  

Plusieurs lignes à haute-tension ont été coupées dimanche soir dans la zone touchée pour permettre l'intervention 

des secours. La commune de Moustiers-Sainte-Marie a été momentanément privée d'électricité.  

Moustiers-Sainte-Marie (France) - Environ 240 hectares 

de végétation ont brûlé à Moustiers-Sainte-Marie 

(Alpes-de-Haute-Provence), lors d'un incendie survenu 

dimanche et qui n'était toujours pas maîtrisé lundi 

matin, a-t-on appris auprès des pompiers.  



Incendie de Prads (Alpes de Haute-Provence) :  
180 ha brulés en mars 2019  



 Nette augmentation de l’indice forêt météo (IFM) partout dans les Alpes du Sud 
(IFM estime le niveau d’humidité de la végétation et d’intensité potentielle du 
feu). 

 La saison propice aux incendies s’est allongée de 3 semaines durant les 60 
dernières années. 

 La zone géographique propice aux feux s’est étendue en altitude et vers le Nord.  

 La période de retour d’IFM élevé a diminué partout.  

 La fenêtre météo d’opportunité pour les incendies(nombre de jours consécutifs 
avec un IFM > 10) a nettement augmenté.  

Evolution observée du risque incendie dans les Alpes du Sud  

L’ensemble de ces évolutions est plus marqué 
dans les Alpes du Sud à basse altitude (< 800 
mètres) 



IFM>40 : danger élevé 

Evolution de l’indice Forêt-Météo (IFM) 

L’augmentation est surtout sensible sur la zone méditerranéenne et peu 
ou pas sur les Alpes : fort contraste au niveau du PNR du Verdon 



QUOI FAIRE ????? 

Atténuation  Adaptation 

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre 

Limiter les effets des 
changements climatiques  

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

 
• 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… 
 

• Renforcer la capacité de stockage et 
de séquestration CO2 dans les sols 
 

 

• Adaptation des pratiques agricoles choix 
des cultures (résistance au stress 
hydrique…) 
 

• Miser sur une sylviculture adaptative 
gérer le risque incendies, encourager 
l’agroforesterie… 
 

• Planifier les territoires sur le long terme  
 
• Développer les outils juridiques 

répondant aux contraintes de 
l’adaptation et de l’atténuation 



Quelques orientations pour une meilleure adaptation 

 Favoriser les solutions fondées sur la nature « actions de protection, de 
restauration, de gestion durable des écosystèmes comme alternative à 
l'ingénierie, alternative économiquement viable et qui présente des co-bénéfices 
pour le fonctionnement des écosystèmes. »,    
 

 Favoriser les actions « sans regret » avec de nombreux co-bénéfices, qui seront 
de toute façon favorables au territoire même si l’impact du changement 
climatique s’avérait moins fort que prévu ». S’appuyer sur les ODD.  
 

 
 Favoriser les approches collaboratives et partenariales (collectivités, recherche, 

société civile, …) , 
 
 Favoriser les échanges d’expériences, 

 
 Favoriser l’économie du partage et retisser du lien social 

 
 ….. 
 

Orientations issues du colloque adaptation des territoires 

ODD : Objectifs Développement Durable (ONU)   


