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1

ANALYSE DES VULNERABILITES DU TERRITOIRE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1.1 Contexte et objectif
1.1.1 Méthodologie employée
La méthode de travail s’inspire de l’outil Impact’Climat 1, développé par l’ADEME. Il s’agit d’un outil
d’animation qui permet d’identifier les impacts du changement climatique sur le territoire et de les
hiérarchiser.
Les objectifs de cette analyse sont :
•

l’acculturation : sensibiliser et mobiliser agents, élus et partenaires à la problématique de
l’adaptation au changement climatique.

•

la priorisation : structurer l’analyse pour faire émerger les éléments du territoire les plus
vulnérables au changement climatique (qui pourront être approfondis par la suite, en
s’appuyant par exemple sur le guide utilisateur).

•

l’aide à la décision : fournir des résultats communicables (éléments visuels) et utilisables
pour passer à l’action.

La méthodologie employée s’articule selon plusieurs étapes :
•

Évaluer l’exposition du territoire à l’évolution observée du climat et apprécier sa
sensibilité : identifier les tendances d’évolution du climat sur la base de données régionales
ou locales quand elles existent, du recensement des arrêtés de catastrophes naturelles ;

•

Étudier des projections climatiques sur le territoire, à l’horizon 2030, 2050 et 2100, à
partir d’un module disponible dans l’outil ;

•

Passer des impacts observés aux impacts futurs potentiels sur le territoire : identifier les
activités les plus sensibles (c’est-à-dire concernées par les impacts), puis les vulnérabilités
du territoire.

La méthode de diagnostic proposée dans Impact’Climat est inspirée des méthodes dites de «
diagnostic de vulnérabilité » et d’analyse de risque qui s’appuient sur les concepts d’exposition
et de sensibilité. Elle se décline en plusieurs étapes comme présenté ci-dessous :

Figure 1: Etapes de l'analyse
1 ADEME, Impact’Climat, Diagnostic de l’impact du changement climatique sur un territoire Guide méthodologique (2015)
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1.1.2 Etape 1 : L’analyse de l’exposition
L’analyse

de

l’exposition

évalue

comment

le

climat

se

manifeste « physiquement »

sur un espace géographique. L’exposition correspond à la nature et au degré auxquels un système
est exposé à des variations climatiques significatives (évènements extrêmes, modification des
moyennes climatiques…).
Analyser l’exposition, c’est apprécier si l’espace géographique est faiblement, moyennement ou
fortement dépendant des différents paramètres climatiques et soumis aux aléas climatiques et aux
aléas induits.
L’outil

Impact’Climat

permet

d’analyser

successivement

l’exposition

observée

puis

l’exposition future. Pour apprécier l’exposition observée, on analysera en quoi le territoire est
dépendant

du climat, soit l’effet du climat actuel sur l’espace géographique via le recensement

quantitatif des évènements et tendances climatiques survenus par le passé (sources : études
nationales et régionales sur le climat et les tendances climatiques, information sur les
catastrophes naturelles). Au final, cette analyse attribue une note à l’exposition observée (de 1 à
3).
Pour apprécier l’exposition future, on analysera les projections climatiques (Météo France et rapport
Jouzel). L’objectif sera d’évaluer en quoi l’exposition observée sera modifiée par le changement
climatique : sera-t-elle inférieure, égale ou supérieure à l’exposition actuelle ? Au final, cette analyse
attribue une note à l’exposition future (de 1 à 4).

1.1.3 Etape 2 : L’analyse de la sensibilité
L’analyse de la sensibilité du territoire au climat qualifie la proportion dans laquelle le territoire
exposé est susceptible d’être affecté, favorablement ou défavorablement, par la manifestation
d’un aléa.
Les impacts (parfois nommées « effets » ou « conséquences ») d’un aléa peuvent être directs
(cas d’un aléa climatique, par exemple une modification des rendements agricoles

liée

à

un

changement de la valeur moyenne, de l’amplitude ou de la variabilité de la température) ou
indirects (cas d’un aléa induit, par exemple des dommages causés par la fréquence accrue des
inondations de zones côtières dues à l’élévation du niveau de la mer).
La sensibilité d’un territoire aux aléas climatiques est fonction de multiples paramètres :
les activités économiques sur ce territoire, la densité de population, le profil
ces

populations…

La

sensibilité

est

inhérente

démographique

de

aux caractéristiques physiques et humaines

d’un territoire.
Ces données ont été obtenues à travers différentes sources spécifiques au territoire et en particulier:
•

PLUi Vienne et Gartempe – État initial de l’environnement – Version 2 —Juin 2018

•

SAGE de la Vienne et SAGE du Clain

•

SCoT Sud Vienne

Evaluer la sensibilité c’est apprécier si les conséquences d’un aléa sont potentiellement faibles,
moyennes, fortes ou très fortes. Ici, la sensibilité du territoire est évaluée par rapport à un impact
(observé ou potentiel). Un territoire peut effectivement être sensible à un aléa pour plusieurs raisons
différentes, cet aléa pourra donc avoir plusieurs impacts.
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1.1.4 Etape 3 : Les impacts du changement climatique
L’évaluation des impacts du changement climatique résulte du produit des notes de l’exposition et
de la sensibilité : les notes d’impact sont comprises entre 1 et 16.
L’outil Impact’Climat permet d’analyser les impacts déjà observés (combinaison de l’exposition
observée et de la sensibilité actuelle) et les impacts futurs potentiels en l’absence

d’adaptation

(combinaison de l’exposition future et de la sensibilité actuelle).

Quels sont les principaux impacts du changement climatique sur le
territoire ?
Lorsque la notation de l’impact observé est située entre 8 et 12, on considère
qu’il

s’agit d’une problématique prioritaire pour le territoire, qui nécessite des actions dès

maintenant.
Lorsque la notation de l‘impact futur potentiel est située entre 8 et 16, on considère qu’il
s’agit d’une problématique qui va probablement devenir majeure dans les années à
venir pour le territoire et qu’il faut commencer à anticiper dès aujourd’hui.

1.1.5 Etape 4 : Enjeux d’adaptation au changement climatique /
stratégie d’adaptation
L’adaptation au changement climatique renvoie aux initiatives et mesures mises en œuvre ou à
développer pour permettre de réduire les impacts potentiels du changement climatique, soit
en jouant sur l’exposition du territoire (par exemple construction de digues pour limiter
l’exposition

à

la

submersion

marine),

soit

en jouant sur sa sensibilité (par exemple

diversification des activités économiques).
Le rapport Acclimaterra (2018)

2

a été exploité afin de proposer des stratégies d’adaptation adaptées

aux enjeux et particularités du territoire.
Cette liste n’est pas exhaustive et devra être co-construite dans le cadre du PCAET avec l’ensemble
des partenaires de la collectivité.

2 AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. Éditions

Région Nouvelle-Aquitaine, 2018, 488 p.
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1.2 Analyse du climat local
1.2.1 Tendances climatiques passées
1.2.1.1

Evolution des températures

L’évolution des températures moyennes annuelles, des températures minimales dans l’ancienne
région Poitou-Charentes montre un net réchauffement depuis 1959. Sur la période 1959-2009, la
tendance observée sur les températures moyennes annuelles et les températures minimales sont de
+0,3 °C par décennie. Pour les températures maximales annuelles l’augmentation se situe entre
+0,3 °C et +0,4 °C par décennie.
Les trois années les plus chaudes (moyenne annuelle) depuis 1959, 2003, 2011 et 2014, ont été
observées au XXIème siècle.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 2: Evolution des températures annuelles à Poitiers - Biard depuis 1959
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Source : Météo France – Climat HD

Figure 3: Evolution des températures minimales observées à Poitiers -Biard depuis 1959

Source : Météo France – Climat HD – Station de Poitiers Biars

Figure 4: Evolution des températures maximales observées à Poitiers -Biard depuis 1959
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FOCUS SUR L’EVOLUTION DES TEMPERATURES MAXIMALES
SAISONNIERES
HIVER

PRINTEMPS

L’évolution des températures maximales en

L’évolution des températures maximales en

hiver dans l’ancienne région Poitou-Charentes

hiver dans l’ancienne région Poitou-Charentes

montre un réchauffement depuis 1959. Sur la

montre un réchauffement depuis 1959. Sur la

période 1959-2009, la tendance observée sur

période 1959-2009, la tendance observée sur

les températures maximales hivernales est de

les températures maximales printanières est de

+0,3 °C par décennie.

+0,4 °C par décennie.

ETE

AUTOMNE

L’évolution des températures maximales dans

L’évolution des températures maximales en

l’ancienne région Poitou-Charentes montre un

automne

net réchauffement depuis 1959. Sur la période

Charentes montre un net réchauffement depuis

1959-2009,

1959. Sur la période 1959-2009, la tendance

la

tendance

observée

sur

les

dans

sur

l’ancienne

les

région

températures

Poitou-

températures maximales estivales se situe

observée

entre +0,4 °C et 0,5 °C par décennie.

automnales est comprise entre +0,2 °C et

maximales

+0,3 °C par décennie.

Source : Météo France – Climat HD – Station de Poitiers Biars

Les observations mettent en évidence des températures en nette hausse (moyenne
+0.3°c/décennie), des hivers plus doux avec beaucoup de variabilité, des printemps
nettement plus doux, des étés nettement plus chaud (+0.4 à +0.5°c/décennie) et un
réchauffement moins marqué en automne.
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1.2.1.2

Evolution des précipitations

Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, les précipitations annuelles ne présentent pas d’évolution
marquée depuis 1959. Elles sont caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre.

Source : Météo France – Climat HD – Station de Poitiers Biars

Figure 5: Précipitation annuelles par rapport à l'année de référence - Poitiers Biard

Les observations mettent en évidence une forte variabilité de précipitations d’une
année sur l’autre mais sans tendance précise.
Les précipitations sont en légère baisse en hiver et au printemps, stables en automne
et en augmentation en été.
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FOCUS SUR L’EVOLUTION SAISONNIERE DES PRECIPITATIONS
HIVER

PRINTEMPS

Les précipitations hivernales dans l’ancienne

Au printemps, les précipitations dans l’ancienne

région Poitou-Charentes présentent une légère

région Poitou-Charentes présentent une légère

baisse depuis 1959. Elles sont caractérisées

baisse depuis 1959. Elles sont caractérisées

par une grande variabilité d’une année sur

par une grande variabilité d’une année sur

l’autre.

l’autre.
ETE

AUTOMNE

Les précipitations estivales dans l’ancienne

Les précipitations automnales dans l’ancienne

région Poitou-Charentes présentent une légère

région Poitou-Charentes ne présentent aucune

augmentation

sont

évolution marquée depuis 1959. Elles sont

caractérisées par une grande variabilité d’une

caractérisées par une grande variabilité d’une

année sur l’autre.

année sur l’autre.

depuis

1959.

Elles
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1.2.1.3

Evolution du nombre de journées chaudes

Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est très
variable d’une année sur l’autre. Sur la période 1961-2010, on observe une forte augmentation
du nombre de journées chaudes, entre 4 et 6 jours par décennie.
Les années 1989, 1997 et 2003 sont les années ayant connu le plus grand nombre de journées
chaudes

Source : Météo France – Climat HD – Station de Poitiers Biars

Figure 6: Nombre de journées chaudes observées depuis 1959 - Poitiers Biard

1.2.1.4

Evolution du nombre de jours de gel

Dans l’ancienne région Poitou Charente, le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une
année sur l’autre, mais aussi selon les endroits : les gelées sont rares sur le littoral et plus fréquentes
à l’intérieur des terres.
En cohérence avec l’augmentation des températures, le nombre annuel de jours de gel diminue.
Sur la période 1961-2010 la tendance observée dans l’ancienne région Poitou Charente est de l’ordre
de -1 à -3 jours par décennie.
2014 a été l'une des années les moins gélives observées depuis 1959, aux côtés de 1982, 1994 et
2002.
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Les observations mettent en évidence une forte augmentation du nombre de journées
chaudes (entre 4 et 6 jours par décennie).
Les journées de gel sont globalement plus fréquentes même si nombre annuel de
jours de gel à tendance à diminuer (-1 à -3 jours par décennie)

1.2.1.5

Impacts observés sur les sols

La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 19611990 et 1981-2010 dans l’ancienne région Poitou-Charentes montre un assèchement de l’ordre
de 6 % sur l’année, concernant principalement le printemps et l’été.
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se
traduit par un léger allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) en été et
d’une diminution faible de la période de sol très humide (SWI supérieur à 0,9) au printemps.
Pour les cultures irriguées, cette évolution se traduit potentiellement par un accroissement du besoin
en irrigation.
On note que les événements récents de sécheresse du XXIe siècle (2012, 2011, 2005) correspondent
aux records de sol sec depuis 1959 pour les mois de mai à septembre.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 7: Evolution de l’humidité des sols en Poitou Charente
L’analyse du pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols depuis 1959 permet
d’identifier les années ayant connu les événements les plus sévères comme 2005 et 1989.
L’évolution de la moyenne décennale montre l’augmentation de la surface des sécheresses
passant de valeurs de l’ordre de 5 % dans les années 1960 à plus de 10 % de nos jours.
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Source : Météo France – Climat HD

Figure 8: Evolution de la part de surfaces touchées par la sècheresse en Poitou Charente

Les observations mettent en évidence des sécheresses des sols plus fréquentes
et plus sévères, principalement le printemps et l’été.
Les surfaces subissant des sécheresses augmentent et atteignent plus de 10%
actuellement
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1.2.2 Indicateurs agro-climatiques
L’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement Climatique (ORACLE) de la Région
Nouvelle Aquitaine mets en évidence les indicateurs d’évolution du climat suivants 3 :

1.2.2.1

Cumul annuel d’évapotranspiration potentielle (ETP)

L’accroissement de l’évapotranspiration potentielle annuelle est tout à fait significatif.
Les évolutions tendancielles correspondant aux ajustements linéaires sont de : + 38 mm par
décennie pour la Vienne (soit + 220 mm en 58 ans pour une évolution de +190 pour la région NA)
Cet

accroissement

de

l’évapotranspiration

potentielle annuelle traduit un durcissement
des conditions hydriques, compte-tenu de la
relative stabilité des précipitations annuelles sur
la même période.

1.2.2.2

Pluies efficaces

La variabilité inter annuelle des pluies efficaces (= infiltration + ruissellement) est très marquée
(rapport de 1 à 5 entre les extrêmes). Une évolution tendancielle (ajustement linéaire) à la baisse
se manifeste avec - 6 mm par décennie, soit - 33 mm en 58 ans pour la Vienne.
Cette baisse des pluies efficaces, observée, s’explique non pas par une baisse des précipitations
automnales ou hivernales mais par une augmentation de l’évapotranspiration.

1.2.2.3

Episodes pluvieux intenses

Pour chacune des années de la période d’observation, on comptabilise le nombre de jours où le cumul
journalier de précipitations a été supérieur à 20 mm ou 50 mm.
Pour la station de Lezay (50 km au Sud Ouest de Poitiers), on ne constate aucune évolution
du nombre de jours où les pluies journalières dépassent 20 ou 50 mm, ni en tendance,
ni en variabilité.
Ce constat devra être confirmé par l’examen d’autres sites, malheureusement non disponibles à ce
jour. D’autres événements météorologiques violents (vents forts, grêles) préjudiciables à la
production agricole, devront être analysés à l’avenir (non disponible à l’heure actuelle).

1.2.2.4

Nombre de jours de gel du 1er Mars au 30 Avril.

La vigne, comme nombre d’espèces fruitières pérennes, est sensible au gel printanier : à partir du
débourrement, les jeunes organes riches en eau peuvent être détériorés ou détruits par le froid,
handicapant plus ou moins sévèrement le développement ultérieur de la culture et la production.
Le réchauffement climatique se traduit mécaniquement par une réduction du nombre de jours gel,
ce qui réduit en première approche le risque de gel. Mais, simultanément, l’élévation des

3 ORACLE - 16 janvier 2019, Etat des lieux sur le changement climatique et ses incidences agricoles en région Nouvelle Aquitaine.
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températures provoque

un

avancement

du

démarrage

de

végétation qui

peut

accroître

l’exposition de la vigne aux gels printaniers.
Au cours des 65 dernières années, et calculé sur une plage de temps fixe (1er Mars au 30 Avril), le
nombre de jours de gel qui était en moyenne de 7,2 jours entre 1953 et 1983 s’est réduit à 3,6 jours
entre 1986 et 2017.
Cette nette diminution est à rapprocher de l’augmentation tendancielle des températures.
Entre ces deux périodes consécutives de trente ans chacune, on estime en extrapolant les
travaux

de SNAKKERS

que

le

débourrement

de

la

vigne

a

avancé

de

8

jours

approximativement en raison du réchauffement du climat.
Cet avancement du débourrement a compensé pour la moitié environ la réduction du risque de gel
calculée sur une période fixe (01/04 au 30/03). Au final le risque de gel durant cette
période sensible du débourrement s’est réduit d’environ 20 %.

1.2.2.5

Date de reprise de végétation de la prairie. Date de mise à l’herbe

Les températures de sortie d’hiver déterminent la reprise de croissance de la prairie puis la
possibilité de pâturer (portance des sols non prise en compte ici). Le réchauffement climatique
impactant les températures d’hiver et de printemps, cela entraîne l’avancement des dates
de reprise de végétation puis de mise à l’herbe.
Sur la période d’étude (1959 à 2017) et pour les sites étudiés, la date de reprise de végétation
avance de 1 jour par décennie. Le mode de calcul de l’indicateur et la période sur laquelle
il porte expliquent probablement cette variation tendancielle modeste.
La date de mise à l’herbe (sans prise en compte de la portance des sols) avance elle de façon encore
moins marquée : - 0,7 jours par décennie. Sous réserve de confirmation dans d’autres sites de la
région, ce critère pris isolément n’apparaît pas être un levier majeur d’esquive de la contrainte
hydrique estivale.

Les observations ago-climatiques mettent en évidence :
•
L’accroissement significatif de l’évapotranspiration potentielle annuelle et
la diminution des pluies efficaces
•
L’absence d’évolution du nombre de jours où les pluies journalières
dépassent 20 ou 50 mm, ni en tendance, ni en variabilité.
•

Une diminution du nombre de jours de gels printanier et une diminution du risque de gel de
20% pour la vigne

•

La date de reprise de végétation (printemps) avance de 1 jour par décennie
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1.2.3 Evolution des rendements agricoles
Les rendements départementaux en blé tendre de 1961 à 2017 sur la Vienne mettent en évidence
une stagnation (voir une légère baisse) depuis les années 2000. Ceci est observé pour l’ensemble
des départements de la Région Nouvelle Aquitaine.
Cette tendance est expliquée (ORACLE, 2018) par plusieurs facteurs :
•

Augmentation nette de 1960 à 1990 en lien avec l’amélioration variétale, combinée à
l’accroissement de la technicité de culture (préparation de sol, semis, fertilisation,
protection phyto-sanitaire, récolte)

•

légère baisse (environ 20 kg N/ha) de la fertilisation azotée du blé tendre a eu lieu en France
entre 2000 et 2007, consécutivement à la mise en application de la Directive Nitrates, et
que cette modération de la fertilisation azotée a induit une limitation du rendement de -0,15
Q/ha/an sur cette période.

•

Il apparaît que les changements de rotations culturales (raccourcissement des
rotations, remplacement des légumineuses par le colza) ont entraîné une diminution de 5
à 10% des légumineuses, qui s’est traduit par une baisse des rendements du blé tendre
de -0,35 Q/ha/an.

•

le réchauffement du climat a entraîné une fréquence accrue de températures
élevées durant la phase de remplissage des grains induisant le phénomène dit
"d’échaudage » et que l’occurrence accrue de ces accidents physiologiques d’origine
climatique a induit une limitation du rendement comprise entre -0,2 et -0,5 Q/ha/an.

Figure 9: Rendements de blé tendre en Vienne
Il convient de noter que l’impact des autres phénomènes en lien avec le changement climatique n’a
pas été quantifié ou évalué par la Chambre d’Agriculture (ex : saturation des sols en eau, sécheresse,
érosion des sols, évènements extrèmes…).
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1.2.4 Evolution des cours d’eau
Le territoire est concerné par 2 SAGE (Clain et Vienne) mais comprend également le bassin versant
de la Gartempe sur la partie Est du territoire.
Le Clain, dans le périmètre proposé du SAGE, draine un bassin versant de 2 882 km² et parcoure
125 km de sa source sur la commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon sur
Vienne (86). Le bassin du Clain présente un caractère rural marqué. 80% de la surface du périmètre
du SAGE sont occupés par les terres agricoles : élevage, polyculture et grandes cultures se
répartissent sur le bassin. On observe une régression des surfaces fourragères au profit des céréales
et oléoprotéagineux, en parallèle du développement de l'irrigation.
La ressource en eau du bassin de la Vienne 4 est répartie entre l’écoulement superficiel des eaux,
dont une partie est stockée artificiellement dans les retenues, et le stockage naturel dans les nappes
souterraines.
La Gartempe présente des fluctuations saisonnières de débit fort marquées variant de 6m3/s en Aout
à 42 m3/s en moyenne en Février à Montmorillon.

1.2.4.1

Etiages et assecs

Sur le bassin versant du Clain, les campagnes usuelles de mesures de l’ Observatoire National
Des Etiages (ONDE) ont été effectuées du mois de mai au mois de septembre sur 52 points 5. En
2016, La proportion de stations en assec atteint presque 20 % fin septembre. Les étiages
de 2009 à 2011 ont été marqués par

des situations d’assec ou de rupture d’écoulement

particulièrement intenses en août et en septembre, avec un étiage se prolongeant à l’automne.
Les débits de la Vienne à l’amont de
Limoges

sont

dépendants

de

étroitement
la

gestion

des

ouvrages EDF sur les deux chaînes de
barrages de la Maulde et du Taurion.
En effet, les barrages EDF sont gérés
de manière à assurer un soutien
d’étiage en Vienne de 10 m3/s
minimum à l’aval de la centrale nucléaire de Civaux.
Les affluents de la Vienne, dont les régimes ne sont pas influencés par les barrages hydroélectriques
(régime naturel), ont des étiages très sévères. Ces étiages s'intensifient dans la zone aval du
bassin.
Si la pluviométrie soutenue est à l’origine de l’image « verte » du Limousin ou de la Vienne, la
variabilité interannuelle est là aussi très importante. L’absence de ressources souterraines dans la
partie amont accélère le tarissement des cours d’eau et toute période sans apport
pluviométrique substantiel en période estivale peut conduire à un assèchement rapide des
cours d’eau.

4 EPTB Vienne Plan d'Aménagement et de Gestion Durable – SAGE du bassin de la Vienne
5 BILAN QUANTITATIF DE L’ANNEE 2016 SUR LE PERIMETRE DU SAGE CLAIN, Janvier 2017
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Au sujet de l’hydrologie des cours d’eau,
la situation préoccupante des dernières
années s’est améliorée depuis
mais

les

toutefois
débits

débits
faibles

mesurés
par

statistiques

2006
restent

rapport

aux

de référence. En

2008, la pluviométrie n'a pas toujours
permis d’éviter les situations d’assecs
pour les affluents de la Vienne aval.
Les niveaux des nappes souterraines semblent avoir subis une légère stabilisation alors qu’ils ne
cessaient de décroître depuis 2003. Les débits d’objectifs sont globalement respectés sur la Vienne
sauf à Ingrandes (86).
Des étiages sont également observés sur la Gartempe est ses affluents en période estivale même si
le suivi est moins précis en l’absence de SAGE.

1.2.4.2

Hautes eaux

Les crues du Clain 6 se forment par saturation et décharge des nappes souterraines autant
que par ruissellement. Elles sont caractérisées par une montée lente et continue du niveau
d’eau. Les impacts d’une crue sur cette rivière sont donc plus liés à la durée de submersion qu’au
passage de l’onde de crue elle même.Dans 75 % des cas, les crues du bassin du Clain ont lieu entre
décembre et mars.
Compte-tenu de la prépondérance du ruissellement et des pentes assez fortes qui caractérisent le
bassin amont, les crues peuvent être soudaines sur certains affluents de la Vienne.
La Vienne par contre, connaît des crues plus lentes (crues de plaines) et pour les crues de faible
fréquence, les barrages, réservoirs de l'amont, jouent un rôle écrêteur.
La Gartempe est alimentée par des précipitations abondantes dans la région sud de son bassin. Les
crues peuvent être très importantes.

6 Etat initial du SAGE Clain - validé par la CLE le 29/06/2011
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1.2.4.3

Evolution de la température et de la qualité

Les observations régionales mettent en évidence un état écologique dégradé sur de nombreuses
rivières du territoire (mauvais état écologique).
Ceci est accentué par l’augmentation de la température (+2 à 3°C en 40 ans) et la concentration des
polluants en l’absence de débit.

Schéma : Alain Dupuy, ENSEGID, Acclimaterra 2018
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1.2.5 Dépendance du territoire aux énergies fossiles
Le profil énergétique du territoire obtenu à l’aide de l’outil FACTET (Auxilia, 2019) met en évidence
une forte consommation énergétique de chaleur et de carburant.

Source : FACETE, Auxilia 2019

Figure 10: Consommation et production locale d'énergie par usage

Source : FACETE, Auxilia 2019

Figure 11: Consommation et répartition par secteurs
A l’analyse de la facture énergétique du territoire, il apparait que le carburant pour le transport
routier représente environ 40% de la consommation énergétique du territoire et le pétrole (23%).
La consommation du secteur résidentiel représente 33% de la consommation du territoire.
La facture brute (somme de l'ensemble des dépenses du territoire) s’élève à 103 M€ et se décompose
comme suit :
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Source : FACETE, Auxilia 2019

Figure 12: Facture énergétique du territoire
Ceci représente :
•

Facture énergétique annuelle par habitant (tous secteurs en €) de 2592 €

•

Facture énergétique annuelle par habitant (résidentiel et transport de personnes en €) de
2006 €

Le territoire apparait comme particulièrement dépendant aux énergies fossiles ce qui le rend
vulnérable en cas de volatilité des tarifs.

1.2.6 Evènements climatiques extrêmes observés
La base de données Gaspar (gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques
naturels) de la Direction de la prévention des pollutions et des risques permet la diffusion des
informations sur les risques naturels.
La base Gaspar réunit des informations sur les documents d'information préventive ou à portée
réglementaire et en particulier les procédures de type « reconnaissance de l'état de catastrophes
naturelles ».
L’analyse de ces Arrêtés de Catastrophes naturelles à l’échelle du territoire entre 1983 et 2018 met
en évidence
Tableau 1: Catastrophes naturelles identifiées sur le territoire

Total par saisons
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse
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Hiver

Printemps

Eté

Automne

Total

24

21

7

4

56

3

10

3

3

19

2

0

0

0

2

17

8

4

1

30

2

3

0

0

5

Page 23

Annexe du diagnostic du PCAET
Communauté de Communes Vienne & Gartempe

Figure 13: Typologie et période des arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire

Les arrêtés de catastrophes naturelles enregistrés depuis 1983 sont principalement
liés à des mouvements de terrains différentiels (sécheresse réhydratation des sols) et
des inondations et coulées de boues en hiver et au printemps
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1.2.7 Synthèse de l'exposition observée du territoire
Sur la base des informations historiques et observations disponibles, l’exposition observée du
territoire à l’évolution tendancielle du climat et à ses aléas induits a été notée sur une échelle de 1
(Faible niveau d’exposition actuelle) à 3 (Niveau d’exposition actuelle élevé) en suivant la notation
proposée par l’ADEME dans l’outil Impact’Climat 7.
Le graphique et le tableau ci-dessous présentent une synthèse de l’exposition actuelle du territoire
à l’évolution observée du climat.

Notation de l'exposition observée
Vagues de chaleur
Acidification des océans
Sécheresse
3
Augmentation des concentrations de CO2
Variation du débits des cours d'eau…
Intrusions/remontées salines dans les…
Salinisation des nappes phréatiques et…

Retrait gonflement des argiles
2

Augmentation des températures de l’air

Erosion côtière

Changement dans le cycle des gelées…
1

Surcote marine (submersion temporaire)
Elévation du niveau de la mer…

Augmenation de la température des…
Evolution du régime de Précipitations

0

Evolution des courants marins

Inondations liées aux crues

Augmentation de la température des…

Inondations par ruissellement

Houle cyclonique

Coulées de boue

Tempêtes, vents violents, cyclones

Évolution de la variabilité interannuelle…

Perturbation dans les conditions…
Feux de forêts et de broussailles
Mouvements et effondrements de terrain

Paramètres climatiques

Evolution des éléments pathogènes
Pluies torrentielles
Evolution de l’enneigement (quantité et …

Aléas induits

Figure 14: Notation de l'exposition du territoire au changement climatique

7 ADEME, Impact’Climat. Guide méthodologique 2015
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Tableau 2: Notation des différents niveaux d'exposition du territoire aux paramètres climatiques
Paramètres climatiques et aléas d'origine
climatique

Niveau
d'exposition

Note liée

Moyenne

2

Augmentation d'environ +0.3°C par décennie

Faible

1

Augmentation des bio-agresseurs des plantes et
les cultures est attendu (Acclimaterra 2018) mais
pas de travaux disponibles pour identifier une
évolution (ORACLE 2018)

Elevée

3

Forte augmentation du nombre de journées
chaudes, entre 4 et 6 jours par décennie.

Changement dans le cycle des gelées (diminution du nombre, décalage, dans le temps)

Moyenne

2

Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs

Moyenne

2

Evolution du régime de Précipitations

Moyenne

2

Pluies torrentielles

Faible

1

Evolution de l’enneigement (quantité et durée)

Faible

1

Sécheresse

Elevée

3

Elevée

3

Inondations liées aux crues

Moyenne

2

Inondations par ruissellement

Moyenne

2

cf ci-dessus

Coulées de boue

Moyenne

2

19 identifiées depuis 1963 sur le territoire

GASPAR - Base CATNAT

Faible

1

5 identifiées depuis 1963 sur le territoire

GASPAR - Base CATNAT

Aléas induits

Augmentation des températures de l’air

Evolution des éléments pathogènes

Vagues de chaleur

Variation du débits des cours d'eau
(étiage et crues)

Mouvements et effondrements de terrain
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Evolutions climatiques observées sur le territoire

Diminution entre -1 à -3 jours par décennie entre
1961 et 2010 en région Poitou Charente
Augmentation de la température de la Vienne et
du Clain en lien avec la création de seuils et la
baisse des débits + rejets de la centrale de Civaux
(hors CC)
Variable - Les précipitations sont en légère baisse
en hiver et au printemps, stables en automne et en
augmentation en été.
Aucune évolution du nombre de jours où les
pluies journalières dépassent 20 ou 50 mm, ni en
tendance, ni en variabilité (station de Lezay
uniquement)
Risque de neige et pluie verglaçantes concerne
uniquement la commune de Jouhet.
L’augmentation de la surface des sécheresses
passant de valeurs de l’ordre de 5 % dans les
années 1960 à plus de 10 % de nos jours.
Prépondérance du ruissellement mais également
de l'alimentation par la nappe (Clain). Les étiages
s'intensifient globalement et s'étalent jusqu'à
l'automne
Sur les 55 communes, 41 communes sont
recensées dans l’atlas des zones inondables dont
39 présentent un risque d’inondation par crue de
cours d’eau.
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Sources
Météo France - Climat HD à PoitiersBiars
AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir).
Anticiper les changements climatiques
en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans
les territoires. Éditions Région
Nouvelle-Aquitaine, 2018, 488
Météo France - Climat HD à PoitiersBiars
Météo France - Climat HD à PoitiersBiars
SAGE de la Vienne
Météo France - Climat HD à PoitiersBiars
ORACLE Nouvelle Aquitaine (2018)
p76

Météo France - Climat HD à PoitiersBiars
SAGE de la Vienne – PAGD
SAGE du Clain
SAGE de la Vienne – PAGD
SAGE du Clain

Annexe du diagnostic du PCAET
Communauté de Communes Vienne & Gartempe
Paramètres climatiques et aléas d'origine
climatique

Niveau
d'exposition

Note liée

Retrait gonflement des argiles

Elevée

3

30 mouvements de terrains importants observés
en hiver et printemps en lien avec la sècheresse
réhydratation

GASPAR - Base CATNAT

Feux de forêts et de broussailles

Faible

1

Aucun évènement identifié

GASPAR - Base CATNAT

Perturbation dans les conditions moyennes de vent

Faible

1

Pas de tendance observée

ORACLE Nouvelle Aquitaine (2018)
p52

Tempêtes, vents violents, cyclones

Faible

1

Moyenne

2

Aléas induits

Évolution de la variabilité interannuelle du climat
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Evolutions climatiques observées sur le territoire

Risque de vents violents et tempête présent sur le
département et l’intercommunalité. Pas de
tendance observée
les fortes variations de température d’une
année à l’autre (variabilité dite inter annuelle)
sont fréquemment supérieures (2 à 3 degrés
d’écart en quelques années) à la variation
tendancielle sur le long terme, perturbant ainsi la
perception de la tendance ;
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1.3 Projections climatiques attendues
1.3.1 Introduction
Les projections climatiques réalisées par Météo France sont présentées pour les différents scénarios
projetés :
•

Le scénario RCP2.6 qui intègre une politique climatique visant à faire baisser les
concentrations en CO2 et permet de stabiliser le réchauffement climatique

•

Le scénario RCP4.5, scénario moyen

•

Le scénario RCP8.5, scénario sans politique climatique ou le réchauffement pourrait atteindre
4°C à l'horizon 2071-2100.

1.3.2 Evolution des températures
En Poitou-Charentes, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 15: Evolution des températures moyennes annuelles en région Poitou Charentes
Les projections mettent en évidence, en fonction des scénarios considérés :
•

Une augmentation des températures moyennes annuelles de +1 à +1.1 °c d’ici à 2050 et
+1.6 à +3.3 °C d’ici à 2100 ;

•

Une augmentation du nombre de jours (par an) anormalement chauds de +21.4 à +24.9
jours d’ici à 2050 et +36.8 à +84.4 jour d’ici à 2100 ;

•

Une augmentation du nombre de jours (par an) de vagues de chaleur de +8.7 à +11.5 jours
d’ici à 2050 et +17.1 à +55.2 jour d’ici à 2100 ;
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•

Une augmentation du nombre de nuits tropicales (par an) de +4.1 à +4.6 jours d’ici à 2050
et +7 à +31.6 jour d’ici à 2100 ;

Les projections climatiques mettent en évidence une augmentation des températures
moyennes (+3.3 °C d’ici à 2100) mais également du nombre de jours de fortes
chaleurs (de jour comme de nuit)

1.3.3 Evolution des précipitations
En Poitou-Charentes, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu
d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Une légère hausse est attendue en
hiver et une légère baisse en été.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 16: Evolution des précipitations en région Poitou Charentes
Les projections mettent en évidence, en fonction des scénarios considérés :
•

Une augmentation du pourcentage de précipitations intenses de +1.1 % d’ici à 2050 et +2.1
à +4.1 % d’ici à 2100 ;

•

Une augmentation des périodes de sécheresses de +0.5 à +1.4 jours d’ici à 2050 et +0.4 à
+4.5 jours d’ici à 2100 ;

•

Une augmentation du cumul des précipitations annuelles de +6.1 à +19.4 mm d’ici à 2050
et +0.6 à +19.8 mm d’ici à 2100 ;
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Les projections climatiques ne mettent pas en évidence d’augmentation ou de baisse
significatives sur le régime des pluies

1.3.4 Evolution de l’humidité des sols
La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur Poitou-Charentes entre la période de référence
climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur
le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute saison.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se
traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 2 à 4
mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 17: Evolution de l’humidité des sols

L’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches
extrêmes d’aujourd’hui.
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1.3.5 Evolution des besoins en chauffage
Pour un lieu donné, le Degré Jour est une valeur qui représente l’écart entre la température d’une
journée donnée et un seuil de température préétabli.
Les degrés-jours sont calculés à partir de relevés de températures extérieures établies par Météo
France sous forme de base de données annuelle ou trentenaire généralement sur une base de 18°C
(d'où l'appellation DJU-base 18). Les relevés sont fournies par 83 stations à travers la France avec
une donnée toutes les 3 heures. Les DJU sont additionnés sur une période de chauffage de 232 jours
(du 1er Octobre au 20 Mai), pour chaque jour, le nombre de DJU est calculé en faisant la différence
entre une température de référence 18°C et la moyenne des températures minimales et maximales
du jour en question, les DJU sont additionnés jour par jour, par mois et par année, ce qui permet un
calcul très fin pour déterminer les besoins de chauffage d'un bâtiment d'une zone climatique donnée.

Source : Météo France – Climat HD

Figure 18: Evolution des degrés jours annuels de chauffage
Les projections mettent en évidence, en fonction des scénarios considérés :
•

Une diminution des degré-jours de chauffage de -230.3 à -258.3 d’ici à 2050 et -403.1 à 718.9 d’ici à 2100 ;

Les besoins en chauffage diminuent significativement en lien avec la hausse des
températures hivernales
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1.3.6 Evolution des besoins en climatisation
En Poitou-Charentes, les projections climatiques montrent une augmentation des besoins en
climatisation jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario

Source : Météo France – Climat HD

Figure 19: Evolution des degrés jours annuels de climatisation
Les projections mettent en évidence, en fonction des scénarios considérés ;
•

Une augmentation des degré-jours de climatisation de +100.2 à +123.9 d’ici à 2050 et
+174.5 à +484.4 d’ici à 2100 ;

Les besoins en climatisation augmentent significativement en lien avec la hausse des
températures estivales
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1.3.7 Evolution de la facture énergétique
Considérant la facture énergétique du territoire (brute à 103M€ et nette à 67M€), il est possible
d’estimer l’évolution de la dépense énergétique du territoire avec plusieurs scénarios énergétiques :
•

« Tendanciel » (courbe rose): Pas d’évolution de la consommation et de la production
d’énergie

•

« Sobre » (courbe bleue): Réduction de la consommation d’énergie de 2% par an, pas
d’évolution de la production d’énergie

•

« Renouvelable » (courbe jaune) : Réduction de la consommation d’énergie de 2% par an,
augmentation de la production d’énergie de 2% par an

Le prix du baril de pétrole a été estimé à 58€ actuellement, 134,5€ en 2030, 134,5€ en 2040 et
231€ en 2050.

Source : FACETE, Auxilia 2019

Figure 20: Evolution de la facture énergétique en fonction des scénarios

En l’absence de politique énergétique, la facture énergétique est multipliée par 4 d’ici
2050
Le territoire apparait comme particulièrement vulnérable aux évolutions des prix
des matières premières énergétiques.
En l’absence de baisse de la consommation énergétique et d’augmentation de la production
énergétique locale sur le territoire, la facture énergétique nette atteindra 273M€. Les résidents du
territoire sont les plus sensibles car il représente la part la plus importante des consommations
du territoire (cumulant 33% des consommations énergétiques pour le secteur résidentiel et une partie
des 40% du secteur transport pour la mobilité).
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1.3.8 Synthèse de l'exposition projetée et observée
Sur la base des projections climatiques locales disponibles (ACCLIMATERRA, ORACLE, METEO France),
l’exposition projetée du territoire a été notée en suivant les tendances projetées et en suivant la
méthodologie proposée par l’ADEME dans l’outil Impact’Climat 8.
Le graphique et le tableau ci-dessous présentent une synthèse de l’exposition projetée et observée
du territoire.

Notation de l'exposition projetée et observée
Vagues de chaleur
Acidification des océans
Sécheresse
4
Variation du débits des cours d'eau (étiage et
Augmentation des concentrations de CO2
crues)
Intrusions/remontées salines dans les eaux
Retrait gonflement des argiles
douces de rivières
3
Salinisation des nappes phréatiques et sols
Augmentation des températures de l’air
Erosion côtière

Surcote marine (submersion temporaire)
Elévation du niveau de la mer (submersion
permanente)
Evolution des courants marins
Augmentation de la température des mers et
océans
Houle cyclonique
Evolution de l’enneigement (quantité et durée)
Tempêtes, vents violents, cyclones
Perturbation dans les conditions moyennes de
vent et effondrements de terrain
Mouvements

2

1

0

Exposition future
Exposition observée
Paramètres climatiques
Aléas induits

Augmenation de la température des cours
d'eau et des lacs
Inondations liées aux crues

Inondations par ruissellement

Coulées de boue

Evolution des éléments pathogènes
Evolution du régime de Précipitations
Pluies torrentielles
Feux de forêts et de broussailles
Évolution de la variabilité interannuelle du
Changement dans le cycleclimat
des gelées
(diminution du nombre, décalage, dans le…

Figure 21: Notation de l'exposition projetée et observée du territoire au changement
climatique

8 ADEME, Impact’Climat. Guide méthodologique 2015
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Tableau 3: Notation des différents niveaux d'exposition aux paramètres climatiques projetés pour le territoire

Exposition future

Situation observée
Paramètres climatiques et
aléas d'origine climatique

Aléas induits

Augmentation des températures de l’air

Evolution des éléments pathogènes

Niveau
Note
d'exposition liée

Niveau
Note
d'exposition liée

Evolution

Commentaire / justification

Moyenne

2

↗

Augmentation

Elevée

3

Les projections climatiques mettent en évidence une
augmentation des températures moyennes (+3.3 °C d’ici
à 2100) mais également des nombres de jours de fortes
chaleurs (de jour comme de nuit)

Faible

1

↗

Augmentation

Moyenne

2

Acclimaterra (2018) et ORACLE (2018)

Elevée

3

↗

Augmentation

Très élevée

4

Les projections climatiques mettent en évidence une
augmentation du nombre de jours (par an) de vagues de
chaleur de +8.7 à +11.5 jours d’ici à 2050 et +17.1 à
+55.2 jour d’ici à 2100 ;

Changement dans le cycle des gelées (diminution du nombre, décalage, dans le temps)

Moyenne

2

↘

Diminution

Faible

1

Les projections climatiques mettent en évidence une
baisse entre -8 et -9 jours de gels annuels d'ici à 2050

Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs

Moyenne

2

↗

Augmentation

Elevée

3

Evolution du régime de Précipitations

Moyenne

2

≈

Identique

Moyenne

2

Pluies torrentielles

Faible

1

↗

Augmentation

Moyenne

2

Evolution de l’enneigement (quantité et durée)

Faible

1

↘

Diminution

Nulle

0

Sécheresse

Elevée

3

↗

Augmentation

Très élevée

4

Elevée

3

↗

Augmentation

Très élevée

4

Vagues de chaleur

Variation du débits des cours d'eau (étiage et crues)
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En lien avec la hausse des températures et
l'augmentation de l'ETP mise en évidence dans les
projections climatiques
En Poitou-Charentes, quel que soit le scénario
considéré, les projections climatiques montrent peu
d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du
XXIe siècle. Une légère hausse est attendue en hiver et
une légère baisse en été.
Une faible augmentation du pourcentage de
précipitations intenses de +1.1 % d’ici à 2050 et +2.1 à
+4.1 % d’ici à 2100 ;
Augmentation des températures, diminution du nombre
de jour de gel
La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur
Poitou-Charentes entre la période de référence
climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches
(2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle
(selon un scénario SRES A2) montre un assèchement
important en toute saison.
L'augmentation de l'ETP, la baisse des pluies efficaces
est susceptible de s'accentuer avec la hausse des
températures et la faible variation de la pluviométrie
projetée. Ces phénomènes conjugués vont impacter les
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Exposition future

Situation observée
Paramètres climatiques et
aléas d'origine climatique

Aléas induits

Niveau
Note
d'exposition liée

Niveau
Note
d'exposition liée

Evolution

Commentaire / justification
cours d'eau comme dans la situation observée
actuellement
Une faible augmentation du pourcentage de
précipitations intenses de +1.1 % d’ici à 2050 et +2.1 à
+4.1 % d’ici à 2100 ;
Une faible augmentation du pourcentage de
précipitations intenses de +1.1 % d’ici à 2050 et +2.1 à
+4.1 % d’ici à 2100 ;
Pas de tendance globale identifiée (Acclimaterra 2018)
mais une faible augmentation du pourcentage de
précipitations intenses de +1.1 % d’ici à 2050 et +2.1 à
+4.1 % d’ici à 2100 ;

Inondations liées aux crues

Moyenne

2

↗

Augmentation

Elevée

3

Inondations par ruissellement

Moyenne

2

↗

Augmentation

Elevée

3

Coulées de boue

Moyenne

2

↗

Augmentation

Elevée

3

Mouvements et effondrements de terrain

Faible

1

≈

Identique

Faible

1

Retrait gonflement des argiles

Elevée

3

↗

Augmentation

Très élevée

4

Feux de forêts et de broussailles

Faible

1

↗

Augmentation

Moyenne

2

Perturbation dans les conditions moyennes de vent

Faible

1

≈

Identique

Faible

1

Pas de tendance identifiée (Acclimaterra 2018)

Tempêtes, vents violents, cyclones

Faible

1

≈

Identique

Faible

1

Pas de tendance identifiée (Acclimaterra 2018)

Moyenne

2

≈

Identique

Moyenne

2

Pas de tendance identifiée (Acclimaterra 2018)

Évolution de la variabilité interannuelle du climat
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Pas de tendance identifiée (Acclimaterra 2018)
Plus de variations de la pluie entre les périodes
hivernales et estivales: Une légère hausse est attendue
en hiver et une légère baisse en été.
Augmentation des températures et de la sécheresse du
sol
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1.4 Impact du changement climatique sur le territoire
1.4.1 Analyse des impacts observés et de la sensibilité
Sur la base des données de l’outil Impact’Climat, complété par la méthodologie ACCLIMATERRA, et
les données du territoire (EIE du PLUi, SCoT, …) les impacts potentiels du changement climatique
ont été identifiés pour les thématiques suivantes :
•

Ressources en eau

•

Forêt

•

Milieux et écosystèmes

•

Santé

•

Agriculture

•

Réseaux

•

Energie

•

Infrastructure

•

Aménagement du territoire

•

Tourisme

•

Mobilité

•

Qualité de l'air

Source : Acclimaterra, 2018

Pour chaque thématique, plusieurs impacts observés ou potentiels ont été identifiés avec le principal
aléa correspondant (ainsi que d’autres aléas éventuels dans certains cas).
La sensibilité (degré auquel un système est influencé, positivement ou négativement, par la
variabilité du climat ou les changements climatiques) a ensuite été notée entre 1 – faible et 4 –
très élevée.

ATMOTERRA – XXXXXX, Rev 00

Page 37

Annexe du diagnostic du PCAET
Communauté de Communes Vienne & Gartempe

Tableau 4: Impacts observés et sensibilité du territoire
Thématique
Ressources en eau

Forêt

Impact observé ou
potentiel : description
courte

Principal aléa
correspondant

Baisse de la disponibilité
Sécheresse
de la ressource

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)

Evolution du
Etiages importants en lien avec les prélèvements
régime de
agricoles
Précipitations
Augmentation
des
températures de
l’air

Etiages importants

Sécheresse

Conflits d'usage

Sécheresse

Qualité des eaux de
surface

Augmentation de la
température des
Pluies
cours d'eau et des
torrentielles
lacs

Pollution des cours
d'eau

Pluies torrentielles

Dépérissement des
forêts

Augmentation des
températures de
l’air

Disparition d'essences

Augmentation des
températures de
l’air

Feux de forêt

Sécheresse

Augmentation des
Dégradation / perte de
températures de
services écosystémiques
l’air
Disparition d'espèces
Milieux et écosystèmes emblématiques dans le
milieu humide
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Impact observé ou potentiel : détails/
explications

Augmentation
des
températures de
l’air

Conflits déjà observés. Tension accrue sur le
partage de la ressource entre les différents usages:
domestique, agriculture, hydro-électricité, milieux
naturels, usages de loisir

Baisse de la qualité des eaux par concentration des
pollution et hausse de la température en été et
pollution en lien avec le ruissellement en cas de
pluies torrentielles
Accroissement des pollutions dues aux
ruissellements et inondations
Dépérissement des arbres dû à l'accroissement du
Evolution du
stress hydrique et/ou thermique, à l'apparition et
régime de
au développement de ravageurs, maladies,
Précipitations
espèces invasives, …
Evolution du
Disparition d'essences due aux différentes
régime de
répercussions du changement climatique sur les
Précipitations
écosystèmes
Augmentation
Risque accru de feux de forêt. L'augmentation de
des
la température et la baisse de l'hygrométrie
températures de entrainent une inflammabilité plus élevée de la
l’air
végétation
Dégradation et perte de services écosystémiques
Evolution du
(stabilité des sols, régulation du ruissellement, …)
régime de
due aux différentes répercussions du changement
Précipitations
climatique sur l'environnement

Augmetnation de la
Surcote marine
température des
(submersion
cours d'eau et des
temporaire)
lacs
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Sensibilité
du
territoire

Note
sensibilité

Elevée

3

Faible

1

Elevée

3

conflits d'usage déjà présents sur le
territoire

Moyenne

2

La présence de seuils augmente cette
problématique

Faible

1

Ruissellement important lors des
évènements pluvieux

Moyenne

2

Les forets couvrent 15% du territoire

Moyenne

2

Diversité importante des espèces
végétales dans les forets

Faible

1

Elevée

3

Stabilité des sols, ruissellement

Elevée

3

Lien avec zones Natura 2000 du
territoire

Justification/commentaire
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Thématique

Impact observé ou
potentiel : description
courte
Disparition d'espèces
emblématiques sur le
milieu terrestre

Principal aléa
correspondant
Sécheresse

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)
Evolution du
régime de
Précipitations

Evolution du
régime de
Précipitations
Augmentation de la Variation du
Modification de
température des
débits des cours
l'habitat de nombreuses
cours d'eau et des
d'eau (étiage et
espèces
lacs
crues)
Dégradation des zones
humides

Développement de
ravageurs, maladies,
espèces invasives, …

Sécheresse

Augmentation des
températures de
l’air

Pollutions ponctuelles
des milieux

Santé

Hausse de la mortalité
des personnes fragiles
lors des épisodes de
canicules

Dégradation du milieu due à un stress hydrique
et/ou thermique accru, notamment pour les zones
humides
Disparition d'espèces due aux différentes
répercussions du changement climatique sur les
écosystèmes

Evolution des
éléments
pathogènes

Note
sensibilité

Elevée

3

Lien avec zones Natura 2000 du
territoire

Très élevée

4

Nombreuses zones humides sur le
territoire

Moyenne

2

Nombreuses espèces sont liées aux
cours d'eau

Moyenne

2

Pas d’études disponible dans Oracte
de la Chambre d’Agri

Elevée

3

Augmentation des insectes et impact
sur les cultures ou l'agriculture

Moyenne

2

migration des espèces au nord

Justification/commentaire

Dû aux différentes répercussions du changement
climatique sur l'environnement

Augmentation des
températures de
l’air

Evolution du
régime de
Précipitations

Modification des conditions climatiques entrainant
une évolution des écosystèmes et des habitats et
une modification des aires de répartition des
espèces

Pluies torrentielles

Augmentation
des
températures de
l’air

Elevée

3

Vagues de chaleur

Augmentation
des
Population en augmentation mais vieillissante
températures de
l’air

milieu aquatique sensible aux
pollutions en cas d'évènement
extrème mais également en cas de
sécheresse (rejets + concentrés,
baisse de l'O2, …)

Elevée

3

Population en augmentation mais
vieillissante

Maladies en lien avec la
Qualité de l'Air

Augmentation des
températures de
l’air

Accroissement et aggravation de maladies liées à
la qualité de l'air, notamment chez les personnes
fragiles, celles souffrant de maladies respiratoires
chroniques, celles souffrant d'allergies, etc

Allergies

Augmentation des
températures de
l’air

L’élévation des températures devrait allonger les
saisons polliniques, augmenter les quantités
d’allergènes produites. Développement de
l'Ambroise
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Sensibilité
du
territoire

Évolution de la
variabilité
interannuelle du
climat

Augmentation des
Dégradation / perte de
températures de
services écosystémiques
l’air
Modification d'aire de
répartition

Impact observé ou potentiel : détails/
explications
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Moyenne

2

Accroissement et aggravation de
maladies liées à la qualité de l'air,
notamment chez les personnes
fragiles, celles souffrant de maladies
respiratoires chroniques, celles
souffrant d'allergies, etc

Moyenne

2

L’élévation des températures devrait
allonger les saisons polliniques,
augmenter les quantités d’allergènes
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Thématique

Agriculture

Impact observé ou
potentiel : description
courte

Principal aléa
correspondant

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)

Impact observé ou potentiel : détails/
explications

Sensibilité
du
territoire

Note
sensibilité

produites. Développement de
l'Ambroise

Faible

1

Apparition de nouvelles maladies liées
à l'implantation de vecteurs
(moustiques, …) grâce à des
conditions climatiques favorables

Elevée

3

population vieillissante plus sensible

Elevée

3

Elevée

3

Concerne principalement l'élevage
dans les bâtiments

Elevée

3

Territoire fortement agricole avec des
cultures fouragères importantes

Moyenne

2

Cultures fouragères moins sensibles
que d'autres cultures (fruitières,
vigne,…)

Augmentation
des
Modification des calendriers agricoles : dates de
températures de semis, de récoltes (dont vendanges), etc.
l’air

Moyenne

2

Cultures fouragères moins sensibles
que d'autres cultures (fruitières,
vigne,…)

Développement des
maladies vectorielles

Augmentation des
températures de
l’air

Evolution des
éléments
pathogènes

Impact sur la santé des
pics de pollution à
l'Ozone en période
estivale

Vagues de chaleur

Sécheresse

Erosion des sols

Pluies torrentielles

Sécheresse

Stress hydrique/
thermique pour
l'élevage

Augmentation des
températures de
l’air

Vagues de
chaleur

Baisse de rendement
des cultures

Sécheresse

Développement des
bioagresseurs/
Variabilité des
rendements

Augmentation des
températures de
l’air

Modification de la
phénologie

Changement dans
le cycle des gelées
(diminution du
nombre, décalage,
dans le temps)

Apparition de nouvelles maladies liées à
l'implantation de vecteurs (moustiques, …) grâce
à des conditions climatiques favorables

Baisse de la fertilité due à l'érosion des sols

Réduction de la productivité des exploitations
d'élevage liée à la baisse du confort thermique des
animaux
Evolution des rendements en relation avec la
Augmentation
disponibilité des ressources en eau et l'évolution
des
des températures moyennes ; en particulier,
températures de diminution du potentiel de rendement des zones
l’air
non
irriguées et baisse de capacité des nappes
Développement des bioagresseurs (ravageurs,
Evolution des
parasites, maladies et adventices) affectant les
éléments
cultures et les animaux d'élevage et dégradant les
pathogènes
rendements

Destruction des récoltes Pluies torrentielles

Inondations par
ruissellement

Dommages aux parcelles en culture liés à des
phénomènes météorologiques extrêmes ou
inhabituels, entrainant des pertes de production

Moyenne

2

Augmentation des
températures de
l’air

Évolution de la
variabilité
interannuelle du
climat

Modifications des conditions climatiques locales
impactant le développement des végétaux,
entrainant la dégradation de la qualité de
certaines productions locales AOC

Elevée

3

Dégradation de la
qualité
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Thématique
Réseaux

Energie

Infrastructure

Impact observé ou
potentiel : description
courte

Principal aléa
correspondant

Coupures fréquentes

Tempêtes, vents
violents, cyclones

Perturbation du
fonctionnement des
réseaux

Pluies torrentielles

Dommages aux
infrastructures

Inondations liées
aux crues

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)

Impact observé ou potentiel : détails/
explications

Pluies
torrentielles

Pluies
torrentielles

Perturbation du fonctionnement des réseaux à la
suite d'évènements extrêmes, d'évolution des
conditions climatiques,
Dégâts matériels aux infrastructures à la suite
d'évènements
extrêmes (fortes chaleurs entraînant la
déformation des rails,
fonte partielle du bitume, etc., pluies torrentielles
créant des glissements de terrain...), de risques
naturels… avec des conséquences sur la mobilité
et l'activité économique

Sensibilité
du
territoire

Note
sensibilité

Faible

1

Faible

1

Moyenne

2

Nombreuses zones innnondables sur
le territoire

Elevée

3

Habitat individuel principalement

Elevée

3

Habitat individuel principalement

Très élevée

4

Débit de réserve nécessaire pour la
centrale

Faible

1

Ressource peu exploitée sur le
territoire

Elevée

3

nombreux ouvrages hydro électriques
sur le territoire

Justification/commentaire

Augmentation de la
demande en été
(climatisation)

Augmentation des
températures de
l’air
Augmentation des
températures de
l’air

Difficulté de
refroidissement de la
centrale de Civaux

Variation du débits
des cours d'eau
(étiage et crues)

Potentiel de production
de biomasse-énergie

Évolution de la
variabilité
interannuelle du
climat

Modification de
production
hydroélectrique

Variation du débits
des cours d'eau
(étiage et crues)

Sécheresse

Accroissement de la
précarité énergétique
(en période estivale en
particulier)

Vagues de chaleur

Augmentation
des
Besoins en climatisation augmentent
températures de
l’air

Elevée

3

Climatisation sera nécessaire
induisant des couts supplémentaires

Domages aux
infrastructures en lien

Retrait gonflement
des argiles

Mouvements et
effondrements
de terrain

Elevée

3

Risque retrait gonflement des argile
bien identifié sur le territoire

Baisse de la demande
en hiver (chauffage)
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Vagues de
chaleur

Pic de consommation énergétique attendu en
période estivale

Un débit min dans la Vienne est nécessaire pour
refroidir les réacteurs. Phénomènes accentué par
Sécheresse
les hausses de températures de l'air en période
estivale.
L'évolution globale du climat ainsi que les
évènements
Augmentation
climatiques extrêmes peuvent modifier la
des
production de biomasse
températures de
destinée à la production d'énergie (en plus ou en
l’air
moins selon les
territoires)
Difficulté à maintenir la production
hydroélectrique liée à la baisse de la disponibilité
en eau en période estivale
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Thématique

Aménagement du
territoire

Tourisme

Mobilité

Impact observé ou
potentiel : description
courte
avec les mouvements
de sols

Principal aléa
correspondant

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)

Impact observé ou potentiel : détails/
explications

Sensibilité
du
territoire

Note
sensibilité

Faible

1

Moyenne

2

Moyenne

2

Pas de grandes agglomérations

Elevée

3

Artificialisation des sols + sols argileux

Elevée

3

Elevée

3

Fragilisation des
infrastructures

Augmentation des
températures de
l’air

Vagues de
chaleur

Baisse de l'efficacité ou de la résistance des
infrastructures due à
l'évolution des conditions climatiques, notamment
de
température (rails, ponts, revêtements, lignes
électriques…) sans forcément entraîner
immédiatement des dommages (risque sur le
moyen/ long terme)

Rupture des
canalisations
d'assainissement

Retrait gonflement
des argiles

Mouvements et
effondrements
de terrain

Rupture des canalisations d'assainissement liée au
retrait-gonflement des argiles

Ilot de chaleur urbains
en lien avec la
densification de
l'habitat

Vagues de chaleur

Augmentation
des
Amplification du phénomène d'îlots de chaleur
températures de urbains en période estivale
l’air

Innondation dans les
zones urbanisées et
imperméabilisées

Pluies torrentielles

Evolution du
régime de
Précipitations

Risque d'inondation
accru

Inondations liées
aux crues

Evolution du
régime de
Précipitations

Dommages structurels

Retrait gonflement
des argiles

Mouvements et
effondrements
de terrain

Baisse des activité
touristiques aquatiques
(canoé, ….)

Sécheresse

Pluies
torrentielles

Moyenne

2

Baisse des activité
touristiques terrestres
(visites du patrimoine)

Vagues de chaleur

Augmentation
des
températures de
l’air

Moyenne

2

Diminution de
l'utilisation des modes

Vagues de chaleur

Augmentation
des

Moyenne

2
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Augmentation des pluies automnales et hivernales
notamment entraînant un risque accru
d'inondations torrentielles (eaux pluviales) ou par
crues (fluviales)
Amplification du phénomène de retraitgonflement des argiles lié à l'alternance de période
de sécheresse et de fortes pluies, entrainant des
dégâts matériels
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Justification/commentaire

pas d'infrastructures majeures
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Thématique

Impact observé ou
potentiel : description
courte
doux de transport
(marche, vélo, …)

Principal aléa
correspondant

Evolution du
régime de
Précipitations

Dégradation de la
qualité de l'air en été
(Ozone)

Sécheresse

Vagues de
chaleur

Augmentation des
pollens dans l'air (incl.
Ambroisie)

Vagues de chaleur

Évolution de la
variabilité
interannuelle du
climat

Amélioration de la
qualité de l'air en hiver
en lien avec la
diminution des besoins
de chauffage

Changement dans
le cycle des gelées
(diminution du
nombre, décalage,
dans le temps)
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Impact observé ou potentiel : détails/
explications

températures de
l’air

Difficultés de circulation
Inondations liées
entre les différentes
aux crues
zones urbanisées

Qualité de l'air

Autre(s) aléa(s)
éventuel(s)
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Sensibilité
du
territoire

Note
sensibilité

Moyenne

2

Moyenne

2

Elevée

3

Moyenne

2

Justification/commentaire

La concentration moyenne d’ozone de
surface devrait augmenter d’ici la
deuxième moitié du xxi e siècle de 5 à
10 ppb (soit 10 à 20 μg/m 3 ) aux
latitudes moyennes, du fait
principalement de l’augmentation
d’épisodes de sécheresse et
d’ensoleillement qui vont favoriser la
photochimie et donc la formation
d’ozone (Acclimaterra, 2018)
L’augmentation de l’index pollinique
observée en Nouvelle-Aquitaine
(environ 15 % de 2007 à 2016), va
probablement continuer à progresser
sous l’impact du changement
climatique (Acclimaterra, 2018)
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Tableau 5: Synthèse des impacts observés du changement climatique sur le territoire

Exposition
forte
(3)

Sensibilité faible (1)

Sensibilité moyenne (2)

Sensibilité forte (3)

Sensibilité très forte (4)

3

6

9

12

Forêt - Feux de forêt /

Ressources en eau - Baisse de la disponibilité de
la ressource / Milieux et écosystèmes Disparition d'espèces emblématiques sur le
Aménagement du territoire - Ilot de chaleur urbains en
milieu terrestre / Santé - Hausse de la mortalité
lien avec la densification de l'habitat / Tourisme des personnes fragiles lors des épisodes de
Baisse des activité touristiques terrestres (visites du
canicules / Agriculture - Baisse de rendement
patrimoine) / Tourisme - Baisse des activité
des cultures / Energie - Accroissement de la
touristiques aquatiques (canoé, ….) / Mobilité précarité énergétique (en période estivale en
Diminution de l'utilisation des modes doux de
particulier) / Infrastructure - Dommages aux
transport (marche, vélo, …) / Qualité de l'air infrastructures en lien avec les mouvements de
Dégradation de la qualité de l'air en été (Ozone) /
sols / Aménagement du territoire - Dommages
structurels / Qualité de l'air - Augmentation des
pollens dans l'air (incl. Ambroisie) /

2

4

6

8

1

2

3

4

Exposition
moyenne
(2)

Ressources en eau - Qualité des eaux de surface /
Forêt - Dépérissement des forêts / Milieux et
écosystèmes - Développement de ravageurs, maladies, Milieux et écosystèmes - Disparition d'espèces
Energie - Potentiel de
espèces invasives, … / Santé - Maladies en lien avec
emblématiques dans le milieu humide /
production de biomassela Qualité de l'Air / Agriculture - Modification de la
Agriculture - Stress hydrique/ thermique pour
énergie / Infrastructure phénologie / Réseaux - Dommages aux
l'élevage / Energie - Baisse de la demande en
Fragilisation des infrastructures
infrastructures / Mobilité - Difficultés de circulation hiver (chauffage) / Aménagement du territoire /
entre les différentes zones urbanisées / Qualité de
Risque d'inondation accru /
l'air - Amélioration de la qualité de l'air en hiver en lien
avec la diminution des besoins de chauffage /

Exposition
faible
(1)

Ressources en eau - Pollution
des cours d'eau / Réseaux Perturbation du
fonctionnement des réseaux /
Réseaux - Coupures fréquentes
/
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Energie - Difficulté de
refroidissement de la centrale
de Civaux /

Milieux et écosystèmes - Pollutions ponctuelles
des milieux / Agriculture - Erosion des sols /
Aménagement du territoire - Innondation dans
les zones urbanisées et imperméabilisées /
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Sur la base de cette analyse, l’ADEME considère que les éléments suivants sont des
problématiques prioritaires pour le territoire, qui nécessitent des actions dès
maintenant (notation de l’impact observé est située entre 8 et 12) :
•

Energie - Difficulté de refroidissement de la centrale de Civaux

•

Ressources en eau - Baisse de la disponibilité de la ressource

•

Milieux et écosystèmes - Disparition d'espèces emblématiques sur le milieu terrestre

•

Santé - Hausse de la mortalité des personnes fragiles lors des épisodes de canicules

•

Agriculture - Baisse de rendement des cultures

•

Energie - Accroissement de la précarité énergétique (en période estivale en particulier)

•

Infrastructure - Dommages aux infrastructures en lien avec les mouvements de sols

•

Aménagement du territoire - Dommages structurels (alea retrait gonflement des argiles)

•

Qualité de l'air - Augmentation des pollens dans l'air (incl. Ambroisie)
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1.4.2 Impacts futurs potentiels du changement climatique sur le
territoire
Afin de déterminer les impacts potentiels, les sensibilités identifiées (Tableau 4) sont croisées avec
les expositions projetées (Tableau 3).
Dans le graphique ci-dessous, sont présentées, par thématique, des valeurs moyennes à l'ensemble
des paramètres climatiques et aléas induits retenus précédemment. Il convient toutefois de noter
que les valeurs moyennes ne permettent pas d'appréhender les valeurs extrémales, et
sont relatives au nombre de paramètres et aléas pris en compte (Tableau 4).

L’impact potentiel fort sur l’Energie provient en particulier de l’enjeu autour du
refroidissement de la centrale de Civaux. L’impact potentiellement faible apparaissant
sur l’eau est lié au faible nombre d’aléas considéré

Niveaux moyens des impacts futurs potentiels et observés du changement climatique
Impact moyen futur
Energie

Impact moyen observé

10

Réseaux

9

Santé

8
7
6

Forêt

Aménagement du territoire

5
4
3
2
1

Ressources en eau

Milieux et écosystèmes

0

Mobilité

Tourisme

Agriculture

Infrastructure
Qualité de l'air

Figure 22: Niveau moyen des impacts potentiels et observés du changement climatique
sur le territoire
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Sur la base de cette analyse, l’ADEME considère que les éléments suivants sont des
problématiques qui vont probablement devenir majeures dans les années
à venir pour le territoire et qu’il faut commencer à anticiper dès aujourd’hui (notation
l’impact futur potentiel est située entre 8 et 16) :

•

Energie - Difficulté de refroidissement de la centrale de Civaux

•

Ressources en eau - Baisse de la disponibilité de la ressource

•

Milieux et écosystèmes - Disparition d'espèces emblématiques sur le milieu terrestre

•

Santé - Hausse de la mortalité des personnes fragiles lors des épisodes de canicules

•

Agriculture - Baisse de rendement des cultures

•

Energie - Accroissement de la précarité énergétique (en période estivale en particulier)

•

Infrastructure - m aux infrastructures en lien avec les mouvements de sols

•

Aménagement du territoire - Dommages structurels (aléas retrait gonflement des argiles)

•

Qualité de l'air - Augmentation des pollens dans l'air (incl. Ambroisie) /

•

Milieux et écosystèmes - Disparition d'espèces emblématiques dans le milieu humide

•

Agriculture - Stress hydrique/ thermique pour l'élevage

•

Energie - Baisse de la demande en hiver (chauffage)

•

Aménagement du territoire - Risque d'inondation accru

•

Aménagement du territoire - Ilot de chaleur urbains en lien avec la densification de l'habitat

•

Tourisme - Baisse des activité touristiques terrestres (visites du patrimoine)

•

Tourisme - Baisse des activité touristiques aquatiques (canoé, ….)

•

Mobilité - Diminution de l'utilisation des modes doux de transport (marche, vélo, …)

•

Qualité de l'air - Dégradation de la qualité de l'air en été (Ozone)
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Tableau 6: Synthèse des impacts futurs du changement climatique sur le territoire

Exposition
très forte
(4)

Sensibilité faible (1)

Sensibilité moyenne (2)

4

8

Forêt - Feux de forêt /

Aménagement du territoire - Ilot de chaleur urbains en
lien avec la densification de l'habitat / Tourisme - Baisse
des activité touristiques terrestres (visites du patrimoine)
/ Tourisme - Baisse des activité touristiques aquatiques
(canoé, ….) / Mobilité - Diminution de l'utilisation des
modes doux de transport (marche, vélo, …) / Qualité de
l'air - Dégradation de la qualité de l'air en été (Ozone) /

Sensibilité forte (3)

Sensibilité très forte (4)

12

16

Ressources en eau - Baisse de la disponibilité de la
ressource / Milieux et écosystèmes - Disparition
d'espèces emblématiques sur le milieu terrestre /
Santé - Hausse de la mortalité des personnes fragiles
lors des épisodes de canicules / Agriculture Baisse de rendement des cultures / Energie Energie - Difficulté de
Accroissement de la précarité énergétique (en
refroidissement de la centrale de
période estivale en particulier) / Infrastructure Civaux /
Domages aux infrastructures en lien avec les
mouvements de sols / Aménagement du territoire Dommages structurels / Qualité de l'air Augmentation des pollens dans l'air (incl. Ambroisie)
/

3

6

9

Exposition
forte
(3)

Infrastructure - Fragilisation des
infrastructures /

Ressources en eau - Qualité des eaux de surface / Forêt Dépérissement des forêts / Milieux et écosystèmes Développement de ravageurs, maladies, espèces
invasives, … / Santé - Maladies en lien avec la Qualité de
l'Air / Réseaux - Dommages aux infrastructures /
Mobilité - Difficultés de circulation entre les différentes
zones urbanisées /

Milieux et écosystèmes - Disparition d'espèces
emblématiques dans le milieu humide / Agriculture
- Stress hydrique/ thermique pour l'élevage /
Energie - Baisse de la demande en hiver (chauffage)
/ Aménagement du territoire - Risque d'inondation
accru /

2

4

6

Exposition
moyenne
(2)

Ressources en eau - Pollution des
cours d'eau / Réseaux Perturbation du fonctionnement
des réseaux / Energie - Potentiel
de production de biomasse-énergie
/

Expositionfaible(1)

8

Milieux et écosystèmes - Pollutions ponctuelles des
milieux / Agriculture - Erosion des sols /
Aménagement du territoire - Innondation dans les
zones urbanisées et imperméabilisées /

1

2

Réseaux - Coupures fréquentes /

Agriculture - Modification de la phénologie / Qualité de
l'air - Amélioration de la qualité de l'air en hiver en lien
avec la diminution des besoins de chauffage /
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1.5 Stratégie d’adaptation au changement climatique
1.5.1 Cadre général
Au regard de l’analyse des enjeux et des vulnérabilités du territoire, plusieurs axes stratégiques
peuvent être proposées afin de développer des stratégies et actions d’adaptation au changement
climatique.
Ces axes et orientations 9

10

(liste non exhaustive) sont données à

titre indicatif et devront faire l’objet d’une co-construction et
validation lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action du
PCAET afin d’être SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptables,

Les sociétés résilientes
sont

plus

prospères

pérennes
en

et

situation

d’incertitude.

Réalistes et Temporellement définis).

1.5.2 Principes proposés de la stratégie d’adaptation
La stratégie d’adaptation au changement climatique du territoire pourrait être fondée autant que
possible sur des mesures 11 :
•

sans regret : compte tenu du contexte d’incertitudes sur les effets et l’ampleur du
changement climatique, il est préférable d’opter pour des mesures dites « sans regret
», c’est-à-dire bénéfiques quelle que soit l’ampleur des changements climatiques. Elles
doivent aussi être durables mais flexibles dans le temps et dans leur mise en œuvre, les
plus économiques possibles et consommant le moins de ressource possible ;

•

multifonctionnelles et en particulier atténuantes : la stratégie à mettre en œuvre
devra être gagnante à la fois pour les acteurs concernés ainsi que pour la société dans
son ensemble et cohérente avec les objectifs des politiques de l’eau, de gestion des déchets,
d’urbanisme…. Les mesures devront autant que possible avoir des impacts positifs sur
plusieurs aspects environnementaux voire apporter des co- bénéfices (santé, économie,
etc.) mais aussi être favorables à l’atténuation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs
fixés par l’Accord de Paris, sans quoi l’adaptation sera encore plus difficile ;

•

évitant la maladaptation : il convient d’éviter les mesures qui ont pour effet
d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre de manière directe ou indirecte, d’impacter
les ressources en eau ou encore de reporter le problème sur d’autres acteurs, dans le
temps, ou sur un autre territoire. Par exemple pour lutter contre les îlots de chaleur
urbains, il s’agit de privilégier les solutions durables de végétalisation de la ville ou de
conception des bâtiments plutôt que la climatisation;

•

solidaires : les acteurs du bassin sont liés entre eux par une responsabilité commune et
des intérêts partagés, c’est pourquoi il est indispensable que les décisions des uns prennent
en compte les impacts sur les autres. Les populations et les territoires ne disposent pas
des mêmes atouts, des mêmes ressources (eau, milieu naturel, …) et ne subissent pas les
mêmes contraintes. Les mesures d’adaptation demandent de la coopération : les solutions
fondées sur les solidarités renforcent la résilience et permettent de répartir les efforts, à
différentes échelles : terre/mer, rural/urbain, amont/aval, etc.

Ces actions doivent améliorer la résilience des territoires et des sociétés, c’est-à-dire la capacité
des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à absorber de fortes perturbations,

9 AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. Éditions

Région Nouvelle-Aquitaine, 2018, 488 p.

10 ORACLE - 16 janvier 2019, Etat des lieux sur le changement climatique et ses incidences agricoles en région Nouvelle Aquitaine.
11 STRATÉGIE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU BASSIN SEINE-NORMANDIEADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LE COMITÉ

DE BASSIN LE 8 DÉCEMBRE 2016
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en

répondant

ou en se réorganisant de manière à maintenir la

capacité

d’adaptation,

d’apprentissage et de transformation ainsi que la robustesse des territoires et des écosystèmes.

1.5.3 Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement
humain moins consommateur d’eau
1.5.3.1

Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser les zones urbanisées

Exemples d’actions :
•

Intégrer dans les documents d’urbanisme et dans chaque projet, la problématique
d’infiltration.

•

Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager la désimperméabilisation.

•

Favoriser l’hydraulique douce rurale.

•

Fixer un objectif par collectivités de couverture végétalisée sur les toitures, murs et surfaces
piétonnes d’ici 6 ans avec des végétaux judicieusement choisis.

•

Choisir des espèces peu consommatrices d’eau, rafraîchissantes, assainissantes, non
allergènes ou épuratives, des essences régionales ou résistantes aux conditions pédoclimatiques futures pour l’aménagement des espaces urbains et l’intégration du végétal en
milieu urbain et diversifier les espèces.

1.5.3.2

Réduire les pollutions à la source

Exemples d’actions :
•

Adopter des pratiques alternatives de fertilisation et de protection des végétaux.

•

Développer une
l’agriculture.

•

Améliorer l’assainissement et la réutilisation des eaux usées traitées.

1.5.3.3

stratégie d’écologie industrielle territoriale y compris en lien avec

Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements
(en particulier pour le secteur agricole)

Exemples d’actions :
•

Développer une politique tarifaire et fiscale incitative pour limiter les prélèvements.

•

Améliorer le rendement des réseaux d’eau potable

•

Sensibiliser les populations (mais également les industriels et les agriculteurs) aux économies
d’eau et aux pratiques éco-responsables

•

Améliorer la sobriété en eau des industries.

1.5.3.4

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

Exemples d’actions :
•

Assurer une interconnexion avec les territoires voisins

•

Diversifier les ressources entres eaux superficielles et souterraines

•

Délimiter les aires de captage et les protéger

1.5.3.5

Développer les pratiques agricoles et forestières durables

Exemples d’actions :
•

Rendre l’agriculture moins dépendante à l’eau.

•

Lutter contre l’érosion des sols et la pollution des cours d’eau.
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•

Accompagner la transition agricole en structurant les réseaux et les filières durables.

•

Développer une gestion durable des forêts et des ressources boisées (haies)

•

Favoriser le développement du mulch et des couverts végétaux pour limiter le travail du sol

•

Mettre en place des mesures agro-environnementales et d’agroforesterie

« L’irrigation qui concerne entre autres, la culture du maïs, devra être
questionnée au bénéfice de stratégies d’optimisation de la ressource en eau qui
seront nécessaires pour maintenir un équilibre entre les besoins (assez divers
selon les départements), la disponibilité en eau et les objectifs de production.
D’autres pratiques culturales comme le changement de date de semis ou la sélection de
nouvelles variétés sont à envisager » Acclimaterra, 2018

1.5.4 Prévenir les risques naturels : inondations et de coulées de
boue, retrait gonflement des argiles
Exemples d’actions :
•

Infiltration à la source : en ville et autres ouvrages

•

Restaurer des zones d’expansion des crues

•

Limiter ou supprimer dès que possible, les obstacles à l’écoulement naturel des cours d’eau
pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son échauffement et reconquérir des espaces
de bon fonctionnement des cours d’eau.

•

Définir une stratégie foncière et d’aménagement pour la préservation des zones humides

•

Renforcer les trames vertes et bleues

•

Restaurer la morphologie des cours d’eau

•

Développer et favoriser les haies pour limiter l’érosion des sols

•

Limiter le labour et les sols nus

•

Définir des critères constructifs dans les documents d’urbanisme intégrant les retraits
gonflement des argiles
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1.5.5 Protéger la biodiversité et les services éco-systémiques
Les milieux naturels sont riches en bénéfices parfois méconnus mais sont fortement menacés par les
activités humaines et le changement climatique.

Source : Acclimaterra 2018

Figure 23: Menaces et services des écosystèmes
Exemples d’actions :
•

Restaurer les milieux humides et les haies

•

Restaurer les continuités écologiques et les connexions entre les milieux (TVB)

•

Favoriser les espèces présentes pour limiter les prédateurs et espèces invasives (ex : rôle
essentiel des chiroptères)

•

Développer la nature en ville

ATMOTERRA – XXXXXX, Rev 00

Page 52

Annexe du diagnostic du PCAET
Communauté de Communes Vienne & Gartempe

1.5.6 Anticiper les conséquences de l’augmentation des
températures
Exemples d’actions :
•

Végétaliser les zones urbaines pour limiter les phénomènes « ilot de chaleur »

•

Développer des « Ilots de Fraicheur »

•

Informer sur l’impact des polluants atmosphériques sur la santé (pollen, ozone, …

•

Adapter l’agriculture (échaudage, stress thermique des animaux, exclure l’irrigation)

•

Intégrer les aspects de surchauffe dans les documents d’urbanisme pour adapter les règles
de construction des bâtiments

1.5.7 Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles
Exemples d’actions :
•

Développer les mobilités douces (en lien avec les zones ombragées et végétalisées)

•

Développer les Energies Renouvelables (EnR) sur le territoire

•

Valoriser les déchets agricoles par la méthanisation

•

Développer des systèmes de climatisation passives (puits canadiens) pour les périodes
estivales (en cohérence avec les enjeux Radon)
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