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Qu’entend-on par « effet de serre » ?

Source : kidi’Science
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CO2

N2O

Impact de la révolution industrielle sur les 
concentrations atmosphériques de 3 gaz à effet 
de serre

L’an 1000 L’an 2000

CH4



 5Changement climatique en Normandie : Sage des 6 vallées 
DREAL Normandie

L’évolution de la température moyenne 
mondiale : anomalie par rapport à la
 moyenne  de 1961-1990 

2014
(+0,69)

2015
(+0,90)

Fin du Petit Âge Glaciaire ?

2016
(+0,94)

+ 1°C en Normandie depuis le XIXème siècle

2017
(+0,84)

Un changement rapide
Une perte de repères

-0,001 °C / an
sur 600 ans
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Les scénarios du GIEC

encore atteignable
si efforts importants

dès maintenant

probable si absence de
réaction immédiate
« business as usual »

Le réchauffement climatique
dépend de nos trajectoires 
économiques

Températures observées 
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Aujourd’hui 2100

Le climat de demain : 
température moyenne annuelle

scénario 8.5
business as usual

2100

+3 à 4°C
10°

14°
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+5°

 scénario 8.5
business as usual

2100

Le climat de demain : 
température moyenne du mois d’août
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15 à
40 jours
de plus

 scénario 8.5
business as usual

2100

Le climat de demain : 
Température nocturne > 20°C
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-100 mm

0

+100 mm

-200 mm

-80 mm

 scénario 8.5
business as usual

2100

Le climat de demain : 
Pluviométrie moyenne annuelle
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0

-30 j

20 à 30 jours
de moins

   Scénario 8.5
business as usual

2100

Le climat de demain : 
Jours de pluie > 1 mm



12
Changement climatique en Normandie : Sage des 6 vallées 

DREAL Normandie

0 %

 +10 %

  scénario 8.5
business as usual

2100

Le climat de demain  
Précipitations intenses

+ 6 à 10 %
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0

10 j

Le climat de demain  
Durée des sécheresses

 scénario 8.5
business as usual

2100

5 à 10 jours
de plus
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L’impact de l’élévation de la mer sur la 
vallée de la Seine

© R. Meigneux
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Contexte
L’élévation du niveau de la mer

Horizon 2100 
+ 60 cm ?
+ 1 m ?
+ 2 m ?

1840 2020

0,8 mm 
par an

1,6 mm 
par an

3,2 mm 
par an

X mm 
par an

baisse ?
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Les territoires du Sage situés sous le niveau 
marin centennal actuel

sous le niveau
marin de référence*

entre 0 et 0,5 m au 
dessus du niveau 
marin de référence

*niveau centennal soit la cote 
d’environ 4,90 m au Havre 
d’après le SHOM

entre 0,5 m et 1 m au 
dessus du niveau 
marin de référence

entre 1 m et 2 m au 
dessus du niveau 
marin de référence
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sous le niveau
marin de référence*

entre 0 et 0,5 m au 
dessus du niveau 
marin de référence

*niveau centennal soit la cote 
d’environ 4,90 m au Havre 
d’après le SHOM

entre 0,5 m et 1 m au 
dessus du niveau 
marin de référence

entre 1 m et 2 m au 
dessus du niveau 
marin de référence

Les territoires du Sage situés sous le niveau 
marin centennal actuel
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été

hiver

recharge
hivernale

tarissement
estival

Marées de vives-eaux

Marées de mortes-eaux

Certaines nappes littorales oscillent au rythme des marées 

L’écoulement des nappes d’eau souterraine est 
contraint par le niveau marin le long des côtes
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Le niveau des nappes va donc monter dans les 
territoires sous influence marine

ZNS <0,1 m

0,1 m <ZNS< 0,5 m

0,5 m <ZNS< 1 m

1 m <ZNS< 2 m

ZNS = zone non saturée par la nappe
en période de hautes eaux souterraines

Piézomètre et qualitomètre à créer ?
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Impact du changement climatique « côté Terre » 
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vitesse de formation d’un sol
en Normandie :

0,005 à 0,1 mm par an

taux moyen d’érosion
équivalent dans certains BV

Intensification des pluies et érosion des sols
Augmentation probable des coulées de boue
Risque de crue éclair à considérer
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Pluies plus intenses = accroissement du risque de 
mouvement de terrain également

Pentes fortes
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Bâtir sur sol argileux ou tourbeux : risque accru de 
tassement différentiel (voir carto BRGM) 
En hiver, les argiles s’humectent : les sols gonflent
En été, les argiles s’assèchent : les sols se rétractent

humide

sec

Les argiles : des phyllosilicates
capables de capter de l’eau entre 
leurs feuillets 
Ici des cristaux de smectite

Cliché Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
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Sols argileux et humides : les zones humides 
Stopper leur urbanisation 

zone humide inventoriée

territoire prédisposé à
la présence de zone humide
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L’eau
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L’impact du changement climatique sur l’humidité 
des sols

Source : Dayon 2015

Changements attendus à l’horizon 2070/2100 par rapport
à la situation de 1960/1990

scénario vertueux

business as usual

hiver

hiver

print

print

été

été

autom

autom



27
Changement climatique en Normandie : Sage des 6 vallées 

DREAL Normandie

Le bilan climatique à l’horizon 2100 : 
quels  possibles ?

RFU       Ecoulement (mm)      Baisse 
(mm)        actuel         2100           %

200               300            190        37 
150               300            235        22 
100               330            285        14
  50               380            335        12

2017 2100

RFU (réserve en eau des sols 
facilement utilisable par les plantes)
Carte GISSol, précision 1/1 000 000

RFU                Déficit hydrique                 
(mm)           actuel   2100              
 
200               non                 non     
150               non                 août sept       
100            août               juil août sept   
50        juil août            juin juil août sept 

Scénario 8.5
(pessimiste)

Bilan hydrique d’une station climatique synthétique « Sage 6 vallées »
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0 à 2,5 %
2,5 à 5 %
5 à 10 %
10 à 20 %
 20 à 40 %
40 à 70 %
70 à 95 %

Beauce

Pourcentage de l’irrigation dans les prélèvements 
en eau : quelle demande  demain ?
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La baisse du niveau des nappes phréatiques
L’exemple de la Beauce

Répercussion sur le débit d’étiage des cours d’eau :
 jusqu’à -50 % en 2100 en Beauce



27/09/2016 30

Baisse des nappes = diminution des surfaces de 
zones humides = chute de leur capacité épuratrice

Fe2+

Fe3+ Milieu oxydant

Milieu réducteur

Un sol de zone humide

Source P. Le Gouée  et DREAL Normandie
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Le drainage des sols humides : une altération qui va 
au-delà du  simple assèchement d’une parcelle agricole

perte 40 %

perte 30 %

drain

Essay

bassin de la Senelle
(Sarthe amont)

lits naturels
lits recalibrés

diminution du débit d’étiage
perte de capacité épuratrice des milieux
perte de biodiversité
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Des écosystèmes très sensibles aux facteurs 
climatiques, d’autres moins

5°C

Orne aval 818
Touques aval 830

Un réseau thermique
à renforcer ?
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la truite

le chevesne

Pour mieux anticiper les changements à venir

2010

2010

2100

2100

in vivo
in vitro
in silico

in silico : le modèle ne remplace pas la donnée
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Côté ville : l’îlot de chaleur urbain  

Rouen ?

Caen?

populationE
ff

et
 m

ax
im

al
 d

e 
l’

îl
ot
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e 

ch
al
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r 

ur
ba

in
 °

C

Yvetot, Barentin ?

Le Havre ?
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Aedes albopictus (wikipédia)

Des espèces à surveiller de près

Veille entomologique
à renforcer
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Merci de votre attention
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Lutter contre le changement climatique,  quels 
leviers d’action ?

➢ L’atténuation : 

● limiter nos émissions de GES 
● stocker du carbone (océans, forêts, prairies, 

sols 4‰)

 
➢ L’adaptation :

● l’atténuation 

● adaptation réactive ou anticipatrice et planifiée

● maximiser les bénéfices, limiter les risques

● cibles variées : ville, agriculture, social, milieux 
naturels...
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Des contraintes endogènes et exogènes 

1999
6 mds

2012
7 mds

2017
7,6 mds

1987
5 mds

1974
4 mds1960

3 mds1930
2 mds1800

1 mds17è
0,5 mds

1800
1 mds

1717 : invention machine à vapeur
1 kg charbon = 20 h de travail humaine

po
pu

la
ti

on
 m

on
di

al
e

temps

Croissance de la population 
mondiale depuis 12 000 ans

= X 1000
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Source : J.M Jancovici ;  Manicore. d’après Shilling et al. 1977, BP Statistical Review 2013, Nations Unies

Evolution de la consommation d'énergie mondiale 
par personne depuis 1860

kWh 30
 g

lo
rie

us
es

1860 20121940

x10

L’atténuation : réduire la consommation d’énergie

1
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Pétrole conventionnel : découvertes et production mondiale
(en milliards de barils / an)  

La transition énergétique : ne pas tarder...

(source : L’europe face au pic pétrolier, Thévard 2012)

Il n’y a plus de grandes découvertes de PC
EROI (energy returned on investment) baisse 

Encore 40 ans de réserves de pétroles dits 
conventionnels / notre  consommation actuelle
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