
Milieux naturels
• Diminution des débits de rivières associée à une   
 hausse des températures de l’eau
• Eutrophisation et pollution des eaux
• Baisse de la qualité de l’eau potable
• Prolifération d’algues et de bactéries, 
 dont certaines toxiques
• Atteintes sur la biodiversité aquatique dues à 
 l’élévation de la température, aux épisodes de 
 fortes pluies en hiver et aux étiages plus sévères
• Migration des espèces méditerranéennes vers 
 le nord

Les dérèglements du climat 
suite à l’augmentation de la température moyenne de la planète 
Lors de la COP21 à Paris en 2015, les États se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 2100.
Les effets de ce réchauffement se font déjà sentir à l’échelle planétaire et même à l’échelle régionale. En Provence-
Alpes-Côte d’Azur ces effets ont été simulés pour en évaluer les conséquences concrètes pour les habitants de la 
Région. En effet, ces changements impacteront nos rivières, leur régime hydrométrique, la qualité des milieux, les 
risques d’inondation…. 
Certaines évolutions s’observent déjà sur nos territoires.

Températures 
et précipitations 
• Des étés beaucoup plus chauds
• Les autres saisons plus chaudes à partir de 2080
• Diminution des précipitations moyennes, 
 surtout au printemps
• Élévation de la limite pluie/neige
• Diminution générale des hauteurs de neige 
 et de la durée de l’enneigement
• Précipitations automnales et hivernales plus fortes

Risques, catastrophes 
naturelles 
• Augmentation des catastrophes naturelles 
 (inondation, mouvements de terrain, éboulement, 
 coulée de boues, feu de forêt)
• Augmentation des accidents météorologiques 
 (sécheresse, tempête, forte chute de neige)
• Augmentation du risque pour la population vivant 
 en zone inondable
• Augmentation des coûts en termes de protection  
 contre les crues

Débit des rivières
• Fonte précoce des neiges au printemps
• Avancée de la période de forte crue de juin à mai
• Périodes de basses eaux beaucoup plus prononcées   
 en juillet et août
• Diminution de la ressource en eau disponible en été
• Assèchement des rivières plus fréquent en raison des  
 sécheresses répétées et des prélèvements en eau
• Augmentation des débits des rivières en automne 
 et hiver

Activités humaines
• Augmentation des besoins en irrigation pour 
 l’agriculture
• Amplification des conflits d’usages entre agriculture,  
 énergie hydraulique, alimentation en eau potable, 
 loisirs…

Sources : Ecofys/MEDCIE 2008 : Rapport CC PACA 
Gestion des Impacts du Changement Climatique : 
GICC Rhône DIREN PACA, 2006-GIEC 2007

Les changements climatiques

Réchauffement observé au XXe siècle Réchauffement simulé au XXIe siècle

Modèle Arpège Météo France
selon scénario A** du GIEC

+ 0,9°C en France en moyenne

+ 3°Cjusqu’à + 0,7°C

+ 4°Csupérieur à + 1,1°C

de + 3°C à 3,5°Cde + 0,7°C à + 0,9°C

de + 3,5°C à 4°Cde + 0,9°C à 1,1°C
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