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1.

VULNERABILITE ET ADAPTATION DU GRAND
OUEST AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
DEFINITION ET METHODOLOGIE

1.1.

QU’EST-CE QUE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Le GIEC (2001) définit l’adaptation au changement climatique comme étant :
« L’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs
effets, afin d’en atténuer les effets néfastes ou d’en exploiter des opportunités bénéfiques »
Quelle que soit l’ambition des politiques d’atténuation au niveau mondial (réduction des émissions
de gaz à effet de serre), le changement climatique est déjà une réalité, à laquelle les territoires
devront s’adapter.
L’objectif d’une stratégie d’adaptation est d’anticiper les impacts attendus du changement
climatique sur un territoire donné. Un impact est défini par le croisement entre deux éléments :


Un ou plusieurs effets du changement climatique (hausse des températures, réduction
des précipitations, etc.) ;



Les différents éléments composant le territoire considéré.

Fig. 1. Caractérisation des impacts du changement climatique (Artelia, 2012)

Une stratégie d’adaptation s’inscrit donc nécessairement dans un territoire donné. Son
élaboration s’articule en trois temps :


Etat des lieux des impacts et de la vulnérabilité du territoire au changement
climatique ;



Hiérarchisation des enjeux soulevés par ces impacts ;



Construction d’une stratégie d’adaptation territorialisée.
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Qu’est-ce que la vulnérabilité aux effets du changement climatique ?
« Degré selon lequel un système est susceptible, ou se révèle incapable, de faire face aux effets
néfastes du changement climatique, notamment à la variabilité du climat et aux conditions
climatiques extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’importance et du taux de
variation climatique auxquels un système se trouve exposé; de sa sensibilité, et de sa capacité
d’adaptation »
GIECC, 2001.

1.2.

METHODOLOGIE DE L’ETUDE : ELABORER UNE STRATEGIE
D’ADAPTATION POUR LE GRAND OUEST
L’étude pour le Grand Ouest s’est déroulée, selon ce même schéma, en trois phases :

1.2.1.

Le diagnostic de vulnérabilité
L’identification des impacts socio-économiques et environnementaux du changement climatique
sur le territoire du Grand Ouest a été réalisée selon la typologie de l’Observatoire National sur les
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), composée de thématiques :


Transversales : ressources en eau / risques naturels / santé / milieux et écosystèmes ;



Sectorielles : agriculture et forêt / tourisme / énergie / bâti et tissu urbain.

La caractérisation des impacts a permis de faire émerger des « territoires cohérents »,
présentant une certaine homogénéité en termes de vulnérabilité au changement climatique et
dépassant les frontières administratives classiques :


Le littoral (au sud et au nord de la Loire) ;



L’arrière-pays breton et vendéen ;



La vallée de la Loire et de ses affluents ;



La Beauce ;



Le sud de la région Centre.

Le diagnostic de vulnérabilité a fait apparaître ces six territoires cohérents. Les choix méthodologiques de la
phase de prospective ont néanmoins conduit à les réduire au nombre de trois :


Les deux territoires littoraux ont été regroupé au sein d’un même territoire cohérent
« littoral » ;



Les deux territoires cohérents de la région Centre (Beauce et Sud de la région Centre) n’ont
pas été traités au cours de la phase de prospective et ne font donc pas l’objet de
préconisations particulières. Les préconisations appliquées aux autres territoires peuvent
néanmoins s’avérer pertinentes pour ces territoires.
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Fig. 2. Les territoires cohérents de la vulnérabilité au changement climatique dans le
Grand Ouest (ARTELIA, 2012)

1.2.2.

La prospective : du diagnostic à une trajectoire pour l’adaptation
L’objectif de l’exercice de prospective a été d’inspirer une stratégie d’adaptation au changement
climatique des territoires du Grand Ouest à l’horizon 2030 -2050. Le portage et la mise en œuvre
de cette stratégie sont assurés par l’ensemble des acteurs publics (ou parapublics) des territoires
du Grand Ouest : collectivités territoriales, services de l’Etat, chambres consulaires, organismes
professionnels.
Le travail prospectif a consisté à construire des scénarios d’évolution du territoire au regard de la
thématique de l’adaptation du changement climatique ; 3 scénarios exploratoires ont ainsi émergé
de l’atelier :


un scénario A « Escargots » qui est d’une certaine manière un scénario « tendanciel ou
fil de l’eau » en raison de son réalisme pour bon nombre de territoires ou de sujets
d’adaptation, visant à montrer ce que pourraient devenir les territoires si les efforts
d’adaptation n’étaient pas consentis par les acteurs et préparés bien en amont de
l’amplification des conséquences du changement climatique ;



un scénario B « Métamorphoses territoriales » qui est construit sur le principe d’un
volontarisme politique et d’une gouvernance multi-acteurs et citoyenne, permettant
d’anticiper les impacts du changement climatique sur les territoires, en prônant une
approche centrée sur la résilience climatique des territoires ;



un scénario C « Tâches d’huiles » dont l’idée-force consiste à impulser une dynamique
d’innovation et d’expérimentations pour l’adaptation au changement climatique des
territoires ; face à l’incertitude et la complexité de chaque situation territoriale, le parti pris
d’intervention des pouvoirs publics est d’éviter des cadres politiques trop rigides et
généraux et de spécifier autant que possible l’action aux particularités des acteurs et du
territoire.
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Il ne s’agit pas de choisir le « scénario idéal », mais de voir ce que ces 3 scénarios « disent » et
impliquent en matière d’intervention publique dans le champ de l’adaptation. Un travail a donc été
fait pour « traduire » ces scénarios prospectifs en orientations stratégiques d’adaptation pour
chacun des 3 territoires cohérents. A l’issue de ce travail, une synthèse a permis de dégager trois
stratégies-type d’adaptation pour le Grand Ouest (inspirée grosso modo par chaque scénario).
La question qui se pose alors porte sur la possibilité de croiser ces 3 stratégies pour en déduire
une synthèse, qui serait un assemblage hétéroclite du meilleur des trois. Ou alors, de choisir une
des trois stratégies comme la stratégie de référence et éliminer les 2 autres.
Le principe méthodologique – proposé - pour construire cette « stratégie de référence »
n’est ni un croisement, ni un choix d’une parmi les trois, mais l’articulation dans le temps
des 3 trois stratégies – pour définir des « trajectoires d’adaptation - qui peuvent correspondre à
plusieurs étapes dans l’action.
Ces trajectoires d’adaptation passent par 3 étapes ; du scénario A, vers le scénario C pour aboutir
au scénario B :

1.2.3.



Les actions induites par le scénario A visant à protéger les territoires, de manière à
« acheter du temps ».



Ce « temps » est mis à profit pour expérimenter, éprouver, consolider, des actions
d’adaptation « de fond » préparant une transition durable vers la vision du scénario B.



La montée en puissance des efforts d’adaptation en coordonnant les différentes
politiques territoriales selon un principe de résilience climatique cher au scénario B.

Préconisations pour l’adaptation
La définition, pour chaque enjeu prioritaire, d’une trajectoire stratégique d’adaptation déclinée dans
les territoires cohérents a abouti à la formulation de préconisations à court, moyen et long
terme pour l’adaptation du Grand Ouest aux impacts identifiés en première partie de l’étude.
Chaque préconisation s’applique prioritairement au territoire cohérent pour lequel l’impact a été
jugé prioritaire par le groupe de travail prospectif. La plupart d’entre elles sont néanmoins
applicables à l’ensemble du Grand Ouest.
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2.

LES RESULTATS DE L’ETUDE PAR TERRITOIRE
COHERENT
Les paragraphes qui suivent présentent les résultats de l’étude. Ils présentent, pour chaque
« territoire cohérent », le cheminement de l’analyse, depuis l’identification des impacts
jusqu’aux préconisations pour l’adaptation pour les enjeux jugés prioritaires.
Seuls deux à trois axes stratégiques ont été retenus ici pour chaque territoire cohérent, de façon à
faire ressortir les points majeurs de la vulnérabilité, au regard des spécificités de chacun d’eux :

2.1.



Arrière-pays breton et vendéen : les ressources en eau et le secteur agricole
apparaissent comme les enjeux les plus exposés aux effets du changement climatique
pour ce territoire. On notera au passage que ces deux enjeux sont interdépendants, la
pérennité de l’agriculture étant conditionnée par la disponibilité des ressources en eau.



Littoral : la spécificité de ce territoire dans la perspective du changement climatique est
liée, pour l’essentiel, à l’élévation du niveau marin. Trois enjeux se distinguent alors : la
gestion de l’évolution des risques littoraux (érosion et submersion) ; la capacité de
résilience des milieux et écosystèmes dans le cadre d’une plus grande mobilité du trait de
côte ; et enfin la question du tourisme, activité économique majeure de ce territoire.



Vallée de la Loire et de ses affluents : deux enjeux relèvent de l’évolution attendue du
débit de la Loire avec le changement climatique. La gestion des inondations d’une part,
et celle du débit d’étiage d’autre part, en relation avec la production nucléaire. Un
troisième enjeu, non moins important, relève du réseau urbain de la vallée :
l’augmentation moyenne des températures pourrait conduire à une baisse du confort
thermique, avec un impact sanitaire potentiellement important.

L’ARRIERE-PAYS BRETON ET VENDEEN
Les limites du territoire cohérent de « l’arrière-pays breton et vendéen » correspondent
approximativement à celles du Massif Armoricain, de la Pointe bretonne à la Sarthe et jusqu’au
sud de la Vendée. Historiquement et géographiquement, il s’agit également de l’aire d’extension
du bocage, système agricole fondé sur une activité d’élevage, un habitat rural dispersé, un
parcellaire fragmenté et des paysages fermés.
L’organisation du territoire lui confère un rôle important sur le plan de la biodiversité
spécifique, écosystémique et paysagère :


Le paysage fragmenté et fermé du bocage favorise les continuités écologiques. Audelà, les haies constituent un milieu particulièrement propice à la biodiversité.



Les marais arrières-littoraux, en particulier en Vendée (marais breton, poitevin et Brière)
constituent quant à eux des sites naturels remarquables et reconnus comme tels.

Cette richesse biologique est un support majeur de l’activité économique locale, en particulier
du tourisme. Ainsi, selon une enquête réalisée en 2002, près de 800 000 visiteurs fréquentent le
site du marais poitevin tous les ans.

/ 1020265 / 12/2012

5

SGAR PAYS DE LA LOIRE -

Stratégie d'adaptation au changement climatique dans le Grand Ouest
Etude
DOCUMENT DE SYNTHESE

2.1.1.

Une menace accrue sur les activités d’élevage
À dominante rurale, ce territoire est l’une des premières régions françaises d’élevage. Autour
de cette activité s’organise une filière amont (cultures fourragères et importation de protéines
animales) et aval (industrie agro-alimentaire), structurante pour l’économie régionale.
La réduction des précipitations et l’augmentation des épisodes de sécheresse en période estivale
devraient accroître la vulnérabilité de cette économie, en affectant :


Les cultures fourragères et les prairies (décalage des périodes de production, etc.).
On notera également la dépendance de l’élevage vis à vis de productions végétales
importées, elles-mêmes sensibles à l’évolution des conditions climatiques ;



La productivité des exploitations d’élevages : le stress thermique et le
développement de maladies parasitaires, pourraient affecter directement la santé des
animaux, donc la productivité, notamment dans les élevages hors-sol.

Arrière-pays Breton et Vendéen
Enjeux soulevés par
ces impacts

-Maintien d'une économie agricole performante et compétitive dans un
contexte de réduction de la disponibilité des ressources en eau ;
-Evolution des paysages et des écosystèmes issus du modèle agricole
bocager.

Accompagner la restructuration inéluctable des filières agri-agro
Orientation
d’élevage et saisir cette opportunité pour se placer dans une
« territoire cohérent »
trajectoire de progrès environnemental.
-Prendre en compte les effets du changement climatique dans la
conception et la restauration des bâtiments d'élevage et/ou de stockage
de la production agricole (isolation, ventilation, etc.).
Préconisations court
terme

-Assurer une adaptation zootechnique du calendrier et des méthodes
d’élevage.
-Mettre en place un système de prêts à taux avantageux, pour encourager
les éleveurs et agriculteurs à améliorer leurs équipements et bâtiments et
les adapter aux effets du changement climatique.

Préconisations
moyen terme

-Sensibiliser, former et accompagner les agriculteurs volontaires dans la
mise en œuvre de pratiques culturales plus économes en eau, en intrants
et en énergie, et respectueuse des écosystèmes : semis direct sous
couverture, cultures sans labour, agroforesterie et plantation de haies, etc.
-Encourager les agriculteurs à adapter leur système de production en
fonction des ressources (eau, écosystèmes) et des besoins (pour
l'alimentation animale et humaine locale) du territoire.
-Redéfinir les logiques de filières pour favoriser l’évolution des systèmes
agricoles, l'émergence d'innovations et la mise en œuvre par les
agriculteurs de mesures d'adaptation opérationnelles (économies d'eau,
densification et préservation des écosystèmes).

Préconisations long
terme

-Adapter les bassins d'approvisionnement pour assurer un débouché aux
nouvelles cultures mieux adaptées à l'évolution du climat.
-Favoriser la recherche en matière, d’une part, d’amélioration des
techniques agro-environnementales et, d’autre part, de génétique, pour
l'introduction de nouvelles variétés mieux adaptées à l'évolution du climat.
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2.1.2.

La gestion des ressources en eau, un enjeu central de l’adaptation pour
l’arrière-pays breton et vendéen
L’augmentation de l’intensité et de la durée des épisodes de sécheresse devrait accroître les
tensions (déjà fortes dans le Sud Vendée) entre :


Les prélèvements agricoles ;



L’alimentation du milieu naturel (notamment le marais poitevin) ;



L’alimentation en eau potable du littoral en période estivale (tourisme).

L’élévation du niveau de la mer pourrait compliquer la situation en favorisant le déplacement du
biseau salé dans les aquifères vers l’intérieur des terres.
L’alimentation en eau potable et l’alimentation du milieu étant considérées comme prioritaires par
la réglementation, l’effort d’adaptation doit être porté en priorité par le secteur agricole qui,
comme nous l’avons évoqué, constitue l’un des piliers de l’économie de ce territoire.

Arrière-pays Breton et Vendéen
Enjeux soulevés par
ces impacts
Orientation « territoire
cohérent »

-Partage des ressources entre le milieu et les usages (en particulier entre
l'alimentation des marais et les prélèvements agricoles) ;
-Préservation du bon état des milieux aquatiques (aspects qualitatif).

Mettre en place des solutions techniques (captages, forages,
retenues, irrigation) pour sécuriser l’approvisionnement en eau
agricole.
-Construire des retenues collinaires et/ou des réserves de substitution
pour stocker l’eau en période hivernale et pallier aux pénuries d’eau en
période estivale.

Préconisations court
terme

-Réutiliser les eaux usées retraitées des stations d’épuration pour
l’irrigation.
-Optimiser le matériel et le pilotage de l’irrigation.
-Accompagner techniquement les
sensibiliser aux économies d’eau.

agriculteurs-irrigants

Préconisations moyen
terme

Voir les préconisations proposées pour l’agriculture (0).

Préconisations long
terme

Voir les préconisations proposées pour l’agriculture (0).
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2.2.

LE LITTORAL AU SUD ET AU NORD DE LA LOIRE
Le littoral du Grand Ouest se divise en deux ensembles cohérents :


Le littoral au sud de la Loire, essentiellement sableux, est formé d’un cordon dunaire
séparant l’espace maritime de marais arrière-littoraux poldérisés. Très urbanisé, son
économie est largement tournée vers le tourisme balnéaire, complémentaire du tourisme
vert et patrimonial de l’arrière-pays ;



Le littoral au nord de la Loire, présente une plus grande diversité de côtes (roches dures,
rias et abers, grandes baies sableuses partiellement poldérisées, etc.). L’économie touristique
est également importante. Ce littoral accueille un certain nombre de ports (Brest, Grand Port
Maritime de Nantes St Nazaire dans l’estuaire de la Loire, etc.). L’importance commerciale
et/ou industrielle de ces ports ne doit cependant par faire oublier les ports de pêche, qui ont
aussi leur importance dans l’économie littorale (Le Guilvinec, etc.).
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2.2.1.

Elévation du niveau marin, érosion littorale et submersion marine
L’élévation du niveau de la mer, associée à une augmentation des précipitations hivernales et des
épisodes de fortes précipitations, devrait se traduire par une aggravation des risques littoraux
d’érosion et de submersion marine.
Les côtes basses urbanisées sont les plus vulnérables : estuaire de la Loire (infrastructures
portuaires, littoral urbanisé du Croisic à Donges, etc.), Golfe du Morbihan, fond urbanisé des rias,
Baie du Mont St Michel et marais vendéens.
La vulnérabilité future de ces territoires dépendra des choix d’aménagement, et en particulier de la
gestion d’un trait de côte de plus en plus mobile. La forte pression foncière actuelle laisse
présager une poursuite de l’urbanisation, en dépit de l’élaboration d’outils de planification
destinés à l’encadrer en tenant compte des risques (PPR littoraux, etc.).

Littoral
Enjeux soulevés par
ces impacts

Orientation « territoire
cohérent »

Préconisations court
terme

-Sécurité des biens et des personnes sur le littoral face aux risques côtiers
(érosion et submersion) ;
-Continuité des fonctions stratégiques des territoires dans un contexte de
mobilité accrue du trait de côte.

Adopter un principe de réalité et de flexibilité dans l’aménagement
des territoires pour gérer la mobilité du trait de côte, assis sur une
culture du risque et un pragmatisme financier, et en fonction des
enjeux humains et environnementaux.
-Engager une politique de gestion différenciée du trait de côte en
fonction de l'importance des enjeux présents : fixation du trait de côte
en présence d'enjeux importants et/ou stratégiques, via la construction
d'ouvrages de protection (digues, épis, brise-lame, etc.) et
accompagnement de la mobilité du trait de côte dans les autres cas.
-Planifier l'occupation des sols (SCoT et PLU) dans les secteurs
exposés à la submersion, interdisant les constructions résidentielles à
l'année mais autorisant certaines activités estivales (restauration,
équipements touristiques démontables, etc.).
-Accompagner techniquement et/ou soutenir financièrement les projets
expérimentaux de retrait stratégique pour les sites déjà exposés à la
submersion marine (projets de dépoldérisation par exemple).

Préconisations moyen
terme

-Lancer des programmes expérimentaux pour améliorer les techniques
de construction dans les secteurs exposés à la submersion, assurant la
sécurité des biens et des personnes en cas d'évènements extrêmes.
-Communiquer sur les projets expérimentaux et innovations (repli
stratégique, bâti adapté en secteur exposés, etc.) pour assurer leur
diffusion et sensibiliser le grand public à la notion de mobilité du trait de
côte.
-Planifier le repli stratégique des enjeux les plus exposés, en réservant
des secteurs dédiés dans la zone rétrolittorale.

Préconisations long
terme
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2.2.2.

Le tourisme : une attractivité renforcée mais des infrastructures et des
ressources vulnérables
L’augmentation des températures moyennes et la réduction attendue des précipitations en période
estivale apparaissent comme autant d’opportunités pour améliorer l’attractivité touristique au nord
de la Loire et la conforter au sud.
Le littoral au nord de la Loire pourrait ainsi bénéficier d’une redistribution des flux touristiques
d’été liée à la dégradation du confort thermique estival dans le sud de la France et bénéficier
de nouvelles opportunités pour le tourisme d’intersaison.
Pourtant, cette opportunité pourrait se trouver contrebalancée, voire annulée, par des impacts
plus négatifs du changement climatique :


L’élévation du niveau marin et l’aggravation du risque de submersion auront un impact
sur les infrastructures touristiques et l’érosion des plages ;



Au sud de la Loire, l’extension des zones urbaines littorales, associée à des densités de
population renforcées en été, pourrait conduire à une baisse relative du confort
thermique des touristes, en dépit de la proximité de l’océan ;



Enfin, la réduction de la disponibilité des ressources en eau, en particulier dans le
sud de la Vendée, pourrait avoir un impact direct sur l’économie touristique (restriction
des usages non essentiels / dégradation des milieux et paysages).

Littoral
-Hausse de l'attractivité touristique du littoral au nord de la Loire du fait de
l’augmentation des températures moyennes ;

Enjeux soulevés par
ces impacts

-Mobilité du trait de côte, affectant les sites touristiques (naturels et
patrimoniaux) ;
-Partage des ressources en eau et du foncier.

Orientation « territoire
cohérent »

Réduire l’impact environnemental des activités touristiques et
saisir les opportunités touristiques dans le Nord-Loire.
-Sensibiliser les touristes et professionnels du secteur aux bonnes
pratiques en matière de gestion de l'eau.

Préconisations court
terme

-Conduire un diagnostic pour évaluer la capacité d'accueil de nouvelles
populations et infrastructures touristiques sur le littoral au nord de la
Loire, en tenant compte des ressources disponibles, des enjeux
environnementaux et de l'évolution des risques côtiers dans la
perspective du changement climatique (érosion et submersion).

Préconisations moyen
terme

Voir les préconisations proposées pour la gestion de l’évolution des
risques littoraux (2.2.1) : la gestion de l’attractivité touristique accrue
doit tenir compte de ces risques.

Préconisations long
terme

Voir les préconisations proposées pour la gestion de l’évolution des
risques littoraux (2.2.1) : la gestion de l’attractivité touristique accrue
doit tenir compte de ces risques.
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2.2.3.

Milieux et écosystèmes : la question des continuités écologiques
L’augmentation des températures moyennes, l’élévation du niveau marin et l’évolution du régime
des précipitations vont se traduire par une modification des milieux et une plus grande mobilité
des espèces (remontée vers le nord de l’aire de répartition de certaines d’entre elles, etc.).
La capacité des milieux et écosystèmes à s’adapter sera donc dépendante de leur état de
préservation et de leur potentiel de mobilité, donc de la mise en place et du maintien de
continuités écologiques.
Sur le littoral – notamment au sud de la Loire – la pression foncière a réduit et fragmenté
l’espace disponible pour les milieux et les écosystèmes littoraux, avec une influence négative sur
leur capacité à s’adapter au recul du trait de côte, dans un contexte d’élévation du niveau marin.
L’espace maritime bordant la péninsule bretonne constitue une zone de transition entre deux
zones biogéographiques méridionale et septentrionale. Bien que les relations entre le changement
climatique et l’évolution de l’aire de répartition des espèces et des écosystèmes marins
soient encore incertains, il est possible que le réchauffement des eaux marines se traduise par une
remontée vers le nord de cette zone de transition, avec des conséquences potentiellement
importantes pour les activités piscicoles.

Littoral
-Maintien des services écosystémiques (pour les secteurs agricole, piscicole et
touristique notamment).

Enjeux soulevés par
ces impacts

-Mobilité des milieux et des écosystèmes terrestres et marins (évolution du trait
de côte, de l'aire de répartition des espèces, etc.) ;
-Partage des ressources en eau (milieu/activités humaines).

Orientation « territoire
cohérent »

Considérer les aménités environnementales des territoires comme des
atouts précieux mais vulnérables, qu’il faut préserver pour le
développement actuel et futur du littoral.

-Identifier et quantifier la contribution économique des différents milieux
et écosystèmes aux différentes activités économiques (en particulier le
tourisme, l'agriculture et la pêche).
Préconisations court
terme

-Organiser des réunions de concertation avec les acteurs du littoral,
pour les inciter à tenir compte de l’évolution des milieux et écosystèmes
dont ils dépendent, dans la perspective du changement climatique
(mobilité du trait de côte, maritimisation des côtes basses, etc.).
-Subventionner les projets d'aménagement reposant sur la prise en
compte de la mobilité du trait de côte et des écosystèmes.

Préconisations moyen
terme

Préconisations long
terme
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-Proposer une assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités
souhaitant investir pour la prise en compte de l'évolution attendue des
milieux et écosystèmes dans leurs projets de territoire.
-Obliger les maîtrises d'ouvrage à tenir compte de la résilience des
milieux et écosystèmes (donc les continuités écologiques) dans les
projets d'aménagement, la résilience de ces derniers conduisant à celle
des enjeux humains et socioéconomiques.
-Accompagner la maritimisation des côtes basses en favorisant les
continuités écologiques terre/mer, tout en protégeant les enjeux
humains et socioéconomiques majeurs (dépoldérisation, double
défense, etc.).
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2.3.

LA VALLEE DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS
Le territoire cohérent de la « Vallée de la Loire et de ses affluents » tire son unité du réseau
hydrographique, celui des deux sous-bassins de la Loire moyenne et de la Loire aval.
Au-delà de ce périmètre physique, l’axe ligérien structure l’organisation territoriale des deux
régions Centre et Pays de la Loire autour :


d’un réseau urbain réunissant les principales villes grandes et moyennes des deux
régions : Orléans, Tours, Angers et Nantes pour ne citer que les principales ;



de réseaux de transport structurants, aussi bien sur un axe ouest-est que sud-nord
(franchissement du fleuve).

Le fleuve lui-même est peu régulé, les principaux barrages étant situés sur ses affluents en amont
du Grand Ouest. Toutefois, malgré la qualification de « fleuve sauvage » qui lui est souvent
attribué, le cours de la Loire est fortement endigué, pour protéger ses Vals du risque d’inondation.
Ce territoire cohérent constitue également un secteur de production énergétique d’envergure
nationale. Ses quatre centrales nucléaires, toutes situées en Loire moyenne, dépendent en effet
du fleuve pour leur refroidissement.
2.3.1.

Réduction du débit d’étiage, sécurité de la production d’énergie
nucléaire et qualité des milieux aquatiques
La réduction attendue des précipitations dans le sous-bassin de la Loire moyenne et en amont –
notamment en période estivale – associée à l’augmentation des besoins en eau dans un contexte
d’augmentation des températures, devrait se traduire par une réduction du débit d’étiage de la
Loire et de ses affluents, ce qui interroge deux enjeux majeurs :


La sécurisation de la production électrique des quatre centrales nucléaires situées sur
son cours, et qui dépendent d’un débit minimum pour leurs circuits de refroidissement ;



La dégradation de la qualité de l’eau, avec une influence directe sur le milieu et les
écosystèmes, et indirecte sur d’autres enjeux comme le tourisme (baignade, pêche,
paysage, etc.). L’impact combiné de l’élévation du niveau de la mer et de la réduction du
débit sur la salinité dans le secteur estuarien et sur les usages qui en dépendent reste
pour le moment très incertain.

Ces deux impacts ne sont pas indépendants l’un de l’autre. L’eau prélevée par les centrales est en
effet restituée dans le milieu à une température plus élevée, avec un impact particulièrement
important sur les milieux aquatiques en période d’étiage.

Vallée de la Loire et de ses affluents
Enjeux soulevés par
ces impacts
Orientation « territoire
cohérent »
Préconisations court
terme
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-Partage des ressources et priorisation des usages (AEP, énergie nucléaire et
patrimoine naturel) ;
-Continuité de la production des centrales nucléaires situées sur la Loire (enjeu
stratégique d’ordre national).

Affecter l’eau en priorité aux usages eau potable, activités
économiques, y.c. patrimoine remarquable ou approvisionnement
énergétique.
-Prendre en compte la réduction des ressources disponibles – donc du
débit de la Loire – liée au changement climatique dans le cadre des
études volumes prélevables, en réduisant la part de l’agriculture au profit
du maintien de la production d’énergie dans le partage de ces volumes.
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2.3.2.

Un réseau de villes exposé aux canicules (confort thermique et sécurité
sanitaire)
Dans le contexte du changement climatique, les espaces urbains denses de la vallée de la
Loire – en particulier Nantes, Angers, Tours et Orléans – seront particulièrement touchés
par l’augmentation de la durée et de la fréquence des épisodes caniculaires.
L’effet îlot de chaleur urbain (EICU), lié à la densité du bâti et à la concentration de population,
devrait avoir un impact sanitaire non négligeable, notamment sur les populations les plus
fragiles (personnes âgées, jeunes enfants, etc.).

Vallée de la Loire et de ses affluents
Enjeux soulevés par
ces impacts

-Confort thermique estival dans les bâtiments et l'espace urbain ;

Orientation « territoire
cohérent »

Lancer la transition vers la ville bioclimatique et la sobriété
énergétique.

Préconisations court
terme

-Améliorer et élargir la localisation, la sensibilisation et
l'accompagnement de l'ensemble des personnes vulnérables aux
épisodes caniculaires.

-Prise en charge des populations fragiles en situation de canicule.

-Mettre en place des compteurs intelligents (smart grids) sur un
territoire test exposé à l’EICU (centre urbain dense par exemple), afin
d’évaluer l’efficacité d’un tel dispositif pour réguler l’offre en fonction
d’une connaissance en temps réel de la demande en période de
canicule.
Préconisations moyen
terme

-Soutenir financièrement les projets de développement des énergies
renouvelables, afin de favoriser une production énergétique
décentralisée et de soutenir les pics de demande estivaux.
-Communiquer sur le résultat des opérations pilotes, afin de sensibiliser
maîtrises d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, et ainsi d’assurer leur
diffusion.

Préconisations long
terme

-Former les professionnels du bâtiment et de l’aménagement aux
techniques et méthodes de construction et de rénovation
bioclimatiques. Sensibiliser les maîtrises d’ouvrage publiques et privées
quant aux bénéfices économiques (économies d’énergie), sociaux
(amélioration du cadre de vie, etc.) et environnementaux (valorisation
des espaces verts, trames verte et bleue, etc.) relatifs à la prise en
compte de l’EICU et du confort thermique estival dans les opérations de
construction et d’aménagement.
-Définir des prescriptions (objectifs chiffrés) en matière de
végétalisation, de gestion de l'eau en surface (cours d'eau, voirie, etc.)
et de gestion des surfaces minérales (réduction de l'albédo en milieu
urbain : voirie et bâtiment) dans les projets urbains, via les outils de
planification existants (ZAC, OPAH, OPATB) et en se fondant sur les
résultats des travaux de recherche sur la réduction de l'EICU.

/ 1020265 / 12/2012
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2.3.3.

Un impact encore incertain du changement climatique sur l’évolution
des crues de la Loire
L’effet du changement climatique sur l’évolution du risque d’inondation à cinétique lente est
encore très incertain. Néanmoins, au-delà des effets du changement climatique, la vulnérabilité
future des enjeux situés dans les zones exposées dépendra beaucoup des choix d’aménagement
dans la vallée de la Loire et en particulier dans les Vals.
Quant aux nombreux réseaux de transport de l’axe ligérien, leur vulnérabilité devra être prise en
compte, en particulier pour les ouvrages de franchissement de la Loire, dont la fonction est
stratégique, au-delà de l’échelle interrégionale.

Vallée de la Loire et de ses affluents
Enjeux soulevés par
ces impacts

-Sécurité des biens et des personnes dans la vallée de la Loire et de ses
affluents face à l'évolution du risque inondation.

Orientation « territoire
cohérent »

Maintenir la continuité des fonctions de base du territoire face aux
évènements climatiques et réduire la vulnérabilité générale des
territoires exposés aux risques naturels.

Préconisations court
terme

Préconisations long
terme
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-Engager une politique de protection différenciée contre le risque
inondation en fonction de l'importance des enjeux présents : protection
importante en présence d'enjeux importants et/ou stratégiques, via le
renforcement des ouvrages de protection (digues), en particulier dans
les Vals.

-Sensibiliser les parties prenantes concernées à l’évolution possible du
risque inondation dans le contexte du changement climatique, pour
développer une nouvelle « culture du risque » et favoriser leur
participation à la gestion du risque.
-Planifier les règles de l'occupation des sols (PPRi, SCoT et PLU) en
fonction du degré d'exposition à l'aléa inondation et à son évolution
dans la perspective du changement climatique.
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SYNTHESE INTERREGIONALE
Le schéma ci-dessous rappelle les orientations interrégionales retenues lors du travail de
prospective :


En rouge : les orientations à dimension transversale ;



En vert : les orientations plus spécifiques à l’arrière-pays breton et vendéen ;



En orange : les orientations plus spécifiques au littoral ;



En bleu : les orientations plus spécifiques à la Vallée de la Loire.

Fig. 3. Bilan des orientations pour l’adaptation du Grand Ouest (STRATYS, 2012)
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