Chaîne d’impacts du changement climatique sur les territoires auvergnats de la région Auvergne-Rhône-Alpes – atelier de travail du 14 février 2017
CLIMAT
Augmentation des températures
maximales et minimales
(Signal fort)

Augmentation des fortes chaleurs
et canicules

Diminution de la durée de l’enneigement, de la
hauteur de neige moyenne, des jours de gel

Modification des cycles naturels
Relation proie / migrateurs (pb de désynchronisation)
Modification des lieux de reproduction des espèces
Apparition de nouvelles espèces et disparition d’autres
Modification et prolifération d’espèces invasives, tropicales et de ravageurs
Modification des aires de répartition des espèces
Enjeu de préservation des zones humides en tête de bassin versant liée à la sécheresse
Prolifération de l’ambroisie
Territoires / volcans d’auvergne : eutrophisation, tourbières, zones humides vulnérables
Modification des services rendus par les écosystèmes
Enjeu de bon fonctionnement du cycle de l’eau pour l’écosystème / les milieux naturels

Augmentation de la pollution
atmosphérique en été (ozone)
Impacts sur les
ressources

Vieillissement de la population
Déplacement des populations
des territoires ruraux vers les
territoires urbains

Augmentation de la variabilité
climatique interannuelle

Augmentation des épisodes de sécheresse
(printemps, été, automne), incendies

Biodiversité (faune et flore)

Air/atmosphère
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Démographique

Précipitations
(Signal faible, forte incertitude)

Inversion de température l’hiver et
pics de pollution
Augmentation de la concentration en
gaz à effet de serre…

Santé

Eau

Sols

Baisse des réserves en eau
Baisse niveaux d’eau/débits
Allongement des périodes d’étiage + décalage
chronique des périodes d’étiage vers l’automne
Montée de la température des eaux
Aggravation de la dégradation de la qualité des eaux
(T°C, polluants) et érosion des sols
→ Tension sur les réserves en eau et conflits d’usage…

Bilan hydrique en diminution /
assèchement des sols
Aggravation de l’érosion liée
aux aléas climatiques
Gestion/protection lors des
pluies fortes
Hausse du retrait /
gonflement des argiles
Mouvements de terrain
(Limagne, montagne)

Urbanisme, aménagement, habitat

Energie, industrie

Allergies, maladies tropicales, ambroisie, qualité de l’air

Economique
Crise économique
Mondialisation des échanges
Vulnérabilité des acteurs
agricoles

Impacts sur
l’homme et ses
activités

Tourisme

Agriculture, élevage

Forêt

Diminution des emplois dans les stations
de ski, disparition du ski nordique

Elevage : Troupeaux de plus en plus haut en altitude, augmentation des maladies à vecteurs
Vigne et arboriculture: manque de gel et augmentation des maladies
Risque d’inondation des cultures maraîchères en ceinture de ville
Diminution des fenêtres d'intervention sur les parcelles
et impact sur l'organisation du travail à l'échelle du système
Evolution des espèces en prairie de moyenne altitude
Augmentation des situations de "calamité", sécheresse notamment
AOP à surveiller, notamment AOP lentille verte du puy
Impacts sur les pertes économiques des exploitations avec surcoûts liés aux investissements
(bâtiments, stockages)
Développement de bioravageurs : nouvelles espèces et modification des cycles de développement
Risque gel pour l’arboriculture (pommes, poires)
Risque de disparition des prairies naturelles au profit de cultures qui montent en altitude
Oxydation de la matière organique des sols (pb de la sécheresse : oxydation plus rapide, diminution du taux
de manière organique des sols et donc de leur richesse)
Maïs : remontée en altitude
Fourrage : variation importante des récoltes selon les années et crises répétées/collecte
plus tôt / besoins de davantage de stockages pour l’été
Aléas cumulés : risque de fermeture d’exploitations en moyenne montagne, fragilité de certaines zones
Augmentation des maladies à vecteurs (hiver)

Modification du cycle annuel de développement des arbres (allongement de
la saison de végétation) surtout en plaine, et parfois deux cycles par an pour
les résineux (chute de feuille plus tardive qu’avant)

Baisse de fréquentation du tourisme urbain
Hausse de fréquentation des lieux de
baignade
Hausse de la fréquentation touristique
estivale en montagne (recherche de
fraîcheur) mais pb d’offre
Risque / impacts qualité-quantité d’eau sur
les rivières également (ex : Rivière Allier)
Pb d’alimentation en eau potable des
populations
Risque d’épisodes cévenols accru
Impact des activités de pleine nature sur
les milieux (concentration)

Modification de la répartition des espèces (ex : chênaies en augmentation
mais baisse des chênes cessiles et douglas)
Propagation et développement des insectes ravageurs et pathogènes sur leur
aire écologique
Affaiblissement des arbres, limitation de la croissance, surmortalité
Augmentation du nb moyen de jours où le risque incendie existe / an
Augmentation ou baisse des rendements (biomasse) en fonction des espèces
et des zones

