
Photo ARB-NA (ORE) Poitou-Charentes
 Dive du Sud – Couhé (86)
En juillet 2015

Les constats scientifiques

Conférence-débat
Mardi 6 novembre 2018 à 20 h. 30

Espace Mendès France, Poitiers
Changements climatiques:

l’engagement de la société civile

Nos sociétés sont de plus en plus confrontées aux effets négatifs des changements climatiques : augmentation du nombre de
phénomènes climatiques extrêmes, élévation du niveau des mers ou bien encore raréfaction de la ressource en eau.
Régulièrement les scientifiques insistent sur la nécessité d’atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 afin de
limiter l’augmentation de la température à 2°C.
Cependant, force est de constater que les actes ne sont pas en adéquation avec les discours. La communauté scientifique s’en
inquiète et ne manque pas d’interpeller les responsables politiques : « Il est tout aussi crucial qu’urgent de sortir du champ de
l’incantatoire et de traduire concrètement (les) discours en choix politiques forts et clairs au service d’une transformation sociétale
profonde» (extrait de l’appel de 700 scientifiques français – 7 septembre 2018).
Les gouvernements doivent accroître leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés par la communauté internationale. Il est
nécessaire aussi que les acteurs de la société civile agissent pour s’adapter aux changements climatiques et en atténuer les effets.
Il s’agira lors de cette soirée de faire le point sur la situation actuelle au niveau mondial et de présenter des solutions originales
développées par des associations, des jeunes entrepreneurs verts et des collectivités locales en Afrique dans le cadre du
Programme Initiatives Climat Afrique Francophone.
Intervenants :
- Daniel PEYRUSAUBES, Maître de Conférences en géographie à l'Université de Poitiers
- Bernard LEGUBE, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, spécialiste en physico-chimie des eaux et traitement des eaux 
et signataire de l’Appel des 700 scientifiques français
- Meriem HOUZIR, ingénieure écologue, consultante en développement durable et coordinatrice du Programme Initiatives Climat
Afrique Francophone
Animation : Benoît THEAU.

www.initiativesclimat.org – initiativesclimat@gmail.com

Bernard Legube, 

Professeur Emérite de l’Université de Poitiers



Élévation observée de la température 
moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine  

+1,4 °C au cours de la période 1959-2016 !



Précipitations en Nouvelle-Aquitaine 

Est-ce justifié de raisonner en cumul annuel ?



Les régimes hydrologiques sont déjà 
fortement modifiés

En 50 ans, les débits moyens ont diminué de 26 % (Dordogne)
et 28 % (Garonne) !  (prélèvements ou changement climatique ?)



Évolution de la température de l’eau au cours de la période 1971-2014 pour 3 cours d’eau du nord de la 
Nouvelle Aquitaine (valeurs : moyenne annuelle ; pointillés : régression linéaire).

La température des eaux de surface 
augmente+ 1 à + 1,5 °C ces 40 dernières années !



De nombreux autres constats

Sylviculture et forêts : dépérissement de certaines espèces par 
stress hydrique, sensibilité aux maladies et parasites,  fragilisation 
des sols, ….

Augmentation de l’étendue des sécheresses agricoles de 6 à 7 % 
depuis 1959 

Fruits et vignobles : murissement trop rapide des fruits, vendanges 
précoces,, augmentation de la teneur en alcool dans les vins

Migration des écosystèmes, par exemple des poissons (ratio 

anchois /éperlan dans l’estuaire) ou du hêtre (déplacement vers des altitudes 
plus élevées)

Diminution de l’enneigement (quantité et durée), fonte des glaciers,
érosion côtière, submersions, augmentation de la salinité, 
remontée des bouchons vaseux des estuaires …

Espèces envahissantes (cyanobactéries, moustique tigre …)
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Extrait de « Thèse Gildas Dayon,  UPS Toulouse 2015 »

Evolution prévisible des températures 
moyennes trimestrielles en France 

(juin/juillet/août)

Prévisions pour
la période d’été
juin/juillet/août

2015

Modèles
GIEC



Extrait de « Thèse Gildas Dayon,  UPS Toulouse 2015 »

Evolution prévisible des températures 
moyennes trimestrielles en France 

(juin/juillet/août)

juin/
juillet/août 2050 ?



Sur la disponibilité en eau ?

Forte diminution des débits de – 20 à - 40 % en région
d’ici 2050 - Modification des régimes hydrologiques

- Diminution des précipitations (-5 à -15 %
 en moyenne) pour la Nouvelle-Aquitaine 
(plus importante en été)
- Diminution de la durée d’enneigement et
 de persistance stock neigeux
- Augmentation de l’évapotranspiration
 (+ 10 à +30 % )
- Augmentation de la sécheresse des sols
- Tendance à la baisse de la recharge des
 nappes

Prévisions 2050
basées sur une augmentation
de la température de 2 °C

Estimation probable : manque de 50 % d’eau de surface par
 rapport aux besoins actuels en période estivale



Sur la migration des espèces vers des eaux plus froides (2 à 3°C entraînant une diminution de l’oxygène 
(3 à 5 %)
Sur l’augmentation des espèces invasives
Sur les processus bio-géochimiques (humification, métabolisation et remobilisation des polluants, 
compartiment bactérien, cyanophycées, …)
Sur certains usages (conchyliculture, nucléaire …)

La température des eaux superficielles va augmenter
.. Avec des impacts certains …

Comment va évoluer la qualité de 
l’eau ?

La pollution des eaux va s’accentuer (à rejets constants)  
Sous les effets d’une moindre dilution due à la diminution des débits …

C’est la biodiversité aquatique qui en souffrira le plus … 
… car l’augmentation de la température aura des effets

sur la physiologie des espèces : croissance, fécondité, lsuccès de l’éclosion …
sur la quantité de polluants ingérés : les conditions hypoxiques en période d’étiage conduiront à une 
hyperventilation des organismes provoquant une plus forte bioaccumulation
sur les mécanismes intrinsèques de la toxicité 



Les modèles de prévision (avec leur incertitude), prévoient + 1,5 à 2,8 °C à horizon 2050 (par
 rapport à 1980/2000) dans les meilleurs cas et jusqu’à + 6°C d’ici la fin du siècle avec le
 scénario le plus pessimiste. 

Le seul moyen de freiner cette évolution à l’échelle de la
 planète est de réduire les émissions de GES. C’est l’ATTENUATION. Si rien n’ai fait,
 certaines modifications pourraient devenir irréversibles au delà de la moitié du XXIème siècle.

Les enjeux

Les impacts sur les ressources en eau de notre pays seront très importants, 
notamment sur le grand sud-ouest, avec une forte diminution de débits des cours 
d’eau (et du taux de recharge des nappes), une détérioration significative de la qualité 
des eaux naturelles, ainsi que des modifications de la biodiversité



L’eau douce sur la 
planète  … un 
problème de 
répartition très 
inégale



Près d’1 milliard d’humains n’a pas accès à une eau 
potable de qualité suffisante



L’eau douce sur la 
planète  … un 
problème de qualité 
très inégale

5 millions de personnes meurent chaque année dans le 
monde parce qu’elles boivent des eaux impropres à la 

consommation
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