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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Le climat sur le territoire va suivre une tendance au réchauffement, tout comme la
tendance globale : entre +1,4°C et +4,7°C en moyenne d’ici la fin de siècle, selon les
scénarios (scénarios « on continue comme ça » et scénario d’action ambitieuse).
L’augmentation des températures sera plus importante durant les mois de juillet à
août, et moins importante durant les mois de janvier à mai.
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Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions
des émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par
la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Par son climat continental, la communauté de communes des Ballons des Hautes
Vosges est particulièrement touché par l’augmentation des températures par
rapport à la France, comme l’illustrent les cartes de l’augmentation de la
température moyenne en été à l’horizon 2050. Le territoire subira les conséquences
du dérèglement climatique et devra s’adapter, en plus de réduire son impact sur le
dérèglement climatique. Ce volet adaptation est à anticiper le plus tôt possible.

Scénario de stabilisation des concentrations de CO2

Le Thillot

Scénario sans politique climatique

Le Thillot

Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions
des émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par
la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Pour mesurer l’intensité de l’augmentation des température, on s’intéresse à la
notion de vague de chaleur : il s’agit d’une période d’au moins 5 jours consécutifs
pendant lesquels la température maximale est supérieure à la normale de 5°C. Sur la
période de référence (1976-2005), il y a 7 jours de vagues de chaleur sur le territoire.
Avec l’augmentation des températures à prévoir, le nombre de jours de vague de
chaleur par an serait au moins de 48 jours d’ici 30 ans et pourrait atteindre 111 jours
à la fin du siècle, selon le scénario tendanciel.
Ainsi, en plus d’une augmentation de la température moyenne, les jours où
l’augmentation est la plus forte (+5°C) se suivront. Ces phénomène de vagues de
jours plus chauds que les normales auront lieu à toute saison, mais de manière plus
importante en été : 15 jours de vague de chaleur sur juillet et d’août d’ici 30 ans, et
34 jours de vagues de chaleurs pendant les mois de juillet et d’août d’ici 70 ans (la
moitié de l’été).
Il n’y aurait plus de vagues de froid (température minimale inférieure à 5°C par
rapport normale pendant 5 jours consécutifs) sur le territoire.
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Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des
émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de 014 –l’inaction à l’échelle internationale
par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : journées et nuits d’été
Pendant les mois d’été (juillet, août, septembre), la quasi-totalité des journées
pourraient être des « journées d’été », c’est-à-dire que la température maximale
dépasse 25°C. Au total sur l’année, cela représente entre +27 et +39 journées d’été
d’ici 30 ans, et entre +24 et +66 journées d’été d’ici la fin du siècle par rapport à la
période de référence, selon les scénarios du GIEC. Quel que soit le scénario, le
nombre de journées avec une température dépassant 25°C augmente surtout en
juillet et août.
Les nuits également deviendront de plus en plus chaudes : la notion de nuit tropicale
(nuit pendant laquelle la température ne descend pas sous 20°C) s’appliquera au
territoire avec entre 2 (action ambitieuse) et 29 (si on ne fait rien) nuits tropicales par
an. Elles auraient surtout lieu en juillet et en août.
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ne descend pas sous 20°C) de référence
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Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et
scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes
réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C
maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle
internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à
effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : précipitations
Les précipitations sur le territoire vont subir une tendance à l’augmentation à moyen
terme : entre +10 et +35 mm par an selon les scénarios, mais une diminution d’ici la
fin du siècle pour le scénario tendanciel (-148 mm par an) (tendance similaire sur le
territoire français). Cependant, derrière cette augmentation se cache une répartition
inégale des précipitations à moyen terme : beaucoup plus en hiver (+17 à +23 mm de
novembre à décembre) et beaucoup moins en été (de juillet à octobre : entre -2 et 28 mm soit -1% à -2% de précipitations).
A ce stade, les données et modèles disponibles permettent difficilement de conclure
précisément sur l’augmentation ou la diminution du nombre de jours de pluies.
Néanmoins, il faut s’attendre à ce que les précipitations soient moins bien réparties.
Les jours pluvieux risque d’être moins nombreux alors que les précipitations seront
plus intenses.

De manière liée, le nombre de jours de sécheresse (jours où les précipitations
journalières < 1 mm) risque d’augmenter en moyenne sur l’année, surtout pendant
les mois d’août et septembre. Ce manque de précipitations coïncidant avec des
besoins en eaux importants dues aux fortes chaleur sont un enjeu d’adaptation à
prendre en compte.
A ce stade, les données et modèles disponibles permettent difficilement de conclure
précisément sur l’augmentation du risque de sécheresse sur le territoire. Néanmoins,
il faut s’attendre à des sécheresses plus intenses dans le meilleur des cas. Dans le pire
des cas, ces sécheresses seront plus intenses mais aussi plus nombreuses.
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Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des
émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite
des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : besoins de chaud et de froid
L’augmentation globale des températures, et en particulier pendant les mois déjà
chauds (été) permet d’estimer un besoin futur de chauffage à la baisse. Cependant,
les besoins de froid risquent très fortement d’augmenter. On mesure ces besoins de
chaud ou de froid en degrés-jours.
Les besoins de chauffage pourraient ainsi diminuer -34%; les besoins de froid
pourraient être multipliés par 8 selon le scénario tendanciel d’ici la fin du siècle

Degré-jours de chauffage de référence
et projections du GIEC selon le
scénario tendanciel
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Extractions pour Le Thillot du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des
émissions de gaz à effet de serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite
des tendances actuelles en termes d’émissions de gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés

Agriculture :

Secteurs productifs (hors agriculture) :

• Augmentation de la fréquence et intensités des sécheresses agricoles : chute de
rendement, pertes de récoltes (échaudage), difficultés d’approvisionnement en
fourrage du bétail, approvisionnement en eau des bêtes générant plus de
transport ;

• Vulnérabilité des infrastructures de production, à la chaleur, aux phénomènes
extrêmes ;

• Le système vertueux des puits de carbone dans les prairies peut être impacté par
le dérèglement climatique avec notamment des saisons plus contrastées
engendrant une modification de la phénologie des plantes fourragère et une
modification de leur rendement ;
• Modification des calendriers des cultures désadaptés au dérèglement climatique ;
• Conditions climatiques plus variables d’une année à l’autre entraînant des
rendements, une productivité et une qualité de récolte plus aléatoires (gel tardif,
sécheresse printanière, été trop humide, …) ;
• Augmentation possible du prix des facteurs de production (engrais, intrants, prix
de l’eau, de l’énergie..) ;
• Conflit d’usage sur l’eau ;

• Conflit d’usage sur l’eau pour des besoins de refroidissement dans les procédés
industriels ;
• Augmentation de la maintenance et du suivi des structures ;
• Augmentation des prix de l’énergie ;
• Modification des circuits d’approvisionnement (augmentation des phénomènes
extrêmes en Europe de l’Est et en Asie) ;
• Modification de la productivité (salariés et installations), possible baisse des
vitesses d’exploitation en raison des fortes chaleurs ;
• Changement de comportement des consommateurs, demande de produits
nouveaux plus éco-responsables.

• Evolution des maladies liée à l’émergence de nouveaux pathogènes ou à la
migration des pathogènes existants (cultures et bétail), et risques de maladie plus
importants liés aux conditions d’humidité excessives à certaines périodes des
cycles des cultures ;
• Amélioration des conditions de maraîchage
• Augmentation de la teneur en CO₂ de l'atmosphère qui favorise les plantes telles
que le blé ou la vigne
• Des récoltes préservées par des périodes de gel moins fréquentes

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique ; Atelier de concertation Hautes-Vosges
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés

Energie :

Risques naturels – Habitat :

• Vulnérabilité des infrastructures de production d’énergie (résistance des
infrastructures hydroélectriques aux crues) ;

• Risques d’inondations par l’augmentation du débit hivernal ;

• Vulnérabilité des infrastructure de transport d’énergie (dilatation, tempête,
froid…) ;
• Augmentation des prix des ressources et matières premières, et des prix de
l’énergie engendrant plus de foyers en précarité ;
• Difficulté à répondre aux pics de demande en électricité (généralisation de la
climatisation, développement de la voiture électrique…) ;

• Risques de mouvement de terrain par l’intensification des averses ;
• Coulées de boues plus fréquentes liées à l’érosion des sols agricoles ;
• Dégradation du confort thermique en raison de la hausse des températures ;
• Aggravation de la pollution atmosphérique entrainant d’importantes
conséquences sanitaires ;
• Possible amplification des événements climatiques majeurs extrêmes ;

• L'évolution des débits vers une accentuation des extrêmes entraînera des impacts
sur les unités de production hydroélectrique;

• Retraits et gonflements d’argile pouvant gravement endommager les bâtiments
(risque faible à moyen sur le territoire);

• Amélioration de la productivité des énergies renouvelables (solaire, éolien…)

• Risque d’incendie par l’augmentation des pics de températures;

• Le débit hivernal de la Moselle en hausse permettra de produire autant, voire
davantage d’énergie hydroélectrique pendant la même période si de nouveaux
équipements viennent exploiter cette possibilité/

• Possible flux migratoires en fonction des températures (Entre 200 millions et 1
milliard de personnes déplacées pour causes climatiques d’ici 2050, selon
l’Organisation mondiale des déplacements. Il faut y ajouter les possibles
migrations internes pouvant affecter la répartition de la population nationale).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique ; Atelier de concertation Hautes-Vosges
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés

Eau :

Urbanisme :

• Une augmentation de la fréquence des crues-éclairs surtout sur les petits bassins
versants, accentuée par la fonte plus précoce et plus intense de la neige,
aggravera le risque d’inondation dans les zones sensibles

• Aggravation des effets d’îlots de chaleur en milieu urbanisé ;

• Aggravation des inondations liée à l’imperméabilisation des sols artificialisés

• Aggravation de la pollution atmosphérique entrainant d’importantes
conséquences sanitaires ;

• Pollution des cours d’eau et des nappes plus forte (ruissellement et lessivage en
période de forte pluie ; concentration des polluants durant les étiages estivaux),
d’autant plus que l’érosion associée à des précipitations intenses rend ces
substances plus mobiles

• Dégradation du confort thermique en raison de la hausse des températures ;

• Difficulté pour le réseau d'assainissement unitaire d'absorber les impacts de
l'augmentation des pluies hivernales

• Plus grande évapotranspiration qui réduira le niveau des nappes phréatiques ;

• Augmentation des risques naturels

• La pluviométrie intense peut entraîner des charges supplémentaires
ponctuellement, ainsi que des problèmes de débordement des réseaux ou bassins
et de rejets dans les milieux.

• Possible flux migratoires en fonction des températures (Entre 200 millions et 1
milliard de personnes déplacées pour causes climatiques d’ici 2050, selon
l’Organisation mondiale des déplacements. Il faut y ajouter les possibles
migrations internes pouvant affecter la répartition de la population nationale).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique; Atelier de concertation Hautes-Vosges
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés

Santé :

Tourisme :

• Vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, augmentation des expositions
aux UV... Ce risque est renforcé par la population territoriale plutôt âgée : 33 % de
la population a plus de 60 ans (26 % en France) : une population plus exposée aux
conséquences sanitaires des périodes de fortes chaleur.

• Modification des comportements touristiques (opportunité pour les destinations «
campagne », notamment en intersaison) et perte d’attractivité de certaines
activités touristiques (tourisme de ville, stations de ski…)

• Dégradation de la qualité de l’air : pics d’ozone, pollution particulaire ;
• Extension des pathologies vectorielles (maladie de Lyme, moustiques) et des
allergies aux pollens ;
• Traumatismes liés aux évènements climatiques extrêmes (inondations, tempêtes,
sécheresse) ;

• Une saison touristique « estivale » plus longue
• Diversification des activités estivales et hivernales
• Dégradation de la qualité de l’eau et des écosystèmes impactant la valeur
touristique du territoire (baignade, pêche, paysage…).
• Prolifération des algues, bactéries et parasites dans les plans d'eau du territoire

• Problématique de la ressource en eau (quantité et qualité),
• Perte de minéraux, protéines, et vitamines dans une partie des végétaux
comestibles.

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique ; Âge de la population : INSEE ; Atelier de concertation Hautes-Vosges
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés

Biodiversité :

Forêt :

• Accroissement du taux d’extinction des espèces en raison notamment d’une
moindre capacité d’adaptation des écosystèmes au regard de la rapidité du
dérèglement climatique ;

• Augmentation des phénomènes extrêmes (sécheresse ou au contraire pluies trop
abondantes, vents violents, augmentation des températures…) entrainant une
plus grande vulnérabilité de certaines essences ;

• Accélération des changements d’aires de répartition des espèces et perturbation
des périodes de reproduction;

• Apparition ou délocalisation de nouveaux parasites (scolytes, notamment le
cryphale du sapin, chenilles défoliatrices du hêtre par exemple) ;

• Modification des calendriers saisonniers des plantes cultivées et sauvages, des
espèces animales et risque de dissociation des calendriers entre les proies et les
prédateurs ou entre les espèces végétales et les espèces animales ;

• Menace des principales essences aujourd'hui exploitées en cas de difficulté d'accès
à l’eau ; vulnérabilité de certaines essences face au stress hydrique

• Augmentation du parasitisme des plantes indigènes en raison d’une diminution
des périodes hivernales rudes et progression de certaines espèces envahissantes
(jussie, ambroisie, insectes ravageurs…) ;
• Risque d’homogénéisation des espèces végétales et animales, disparitions de
certaines essences au profit d’espèces ubiquistes et thermophiles.

• Vulnérabilité des forêts face aux incendies ;
• Modification ou déplacement géographiques des essences d’arbre ;
• Vulnérabilité des forêts face aux épisodes de pollutions atmosphériques (ozone,
pluies acides…).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique ; Atelier de concertation Hautes-Vosges
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Vulnérabilité climatique
Coût de l’inaction face aux dérèglements du climat
Le dérèglement climatique se traduit également par des coûts économiques pour la
société. Selon un rapport coordonné par Nicholas Stern en 2006, l’inaction face aux
conséquences du dérèglement climatique pourrait coûter au moins 5% du PIB
mondial chaque année (contre 1% pour un scénario d’action), dès maintenant et
indéfiniment.
Sur le territoire, cela pourrait représenter au moins 21 millions d’euros chaque année
d’ici à 2030 .
Il est ainsi nécessaire de lutter contre les causes anthropiques du dérèglement
climatique pour en limiter l’ampleur, mais aussi de s’adapter aux changements qu’il
entrainera en les anticipant.

La Moselle

Coût de l’inaction : Rapport de Sir Nicholas Stern, ancien chef économiste de la Banque mondiale ; Image : France 3 Régions, Carte : IGN-DDRM 2016, DDT88

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

94

Vulnérabilité climatique
Matrice de vulnérabilité – Principaux risques identifiés
Cette matrice de vulnérabilité et la hiérarchisation des risques liées au changement
climatique sur le territoire a été réalisée lors d’ateliers de concertation sur la
vulnérabilité, avec les élus du territoire.
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Adaptation aux changements climatiques
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences du dérèglement climatique ?

Quel est le risque pour les sociétés humaines ?

L’augmentation de la température moyenne a plusieurs conséquences sur la plupart
des grands systèmes physiques de la planète. Le niveau des océans monte sous
l’effet de la dilatation de l’eau et de la fonte des glaces continentales, et l’absorption
du surplus de CO2 dans l’atmosphère les acidifie. Le réchauffement de l’atmosphère
conduit à des tempêtes et des sécheresses plus fréquentes et plus intenses. Les
périodes de forte précipitations, si elles seront globalement plus rare, seront aussi
plus importantes. Face à ces changements rapides et importants dans leur
environnement, les écosystèmes devront s’adapter ou se déplacer sous risque de
disparaître.

Les écosystèmes ne comprennent pas seulement les végétaux et animaux, mais
également les sociétés humaines. Les changements de notre environnement auront
des impacts directs sur les rendements agricoles, qui risquent de diminuer suite à la
raréfaction de la ressource en eau. L’intensification des évènements extrêmes
augmentera la vulnérabilité et la dégradation des infrastructures. L’augmentation de
la température favorisera la désertification de certaines zones et y rendra l’habitat
plus difficile, provoquant des déplacements de population. De manière générale, le
dérèglement climatique aura des conséquences directes sur notre santé et sur la
stabilité politique des sociétés.

N’est-il pas trop tard pour réagir ?
Les conséquences du dérèglement climatique se font ressentir, et il est trop tard
pour revenir aux températures observées avant la révolution industrielle. L’enjeu est
donc de s’adapter à ces modifications, par exemple en développant des gestions plus
efficaces de l’eau pour limiter les tensions à venir sur cette ressource. Néanmoins,
les efforts d’adaptation nécessaires seront d’autant plus important que le
réchauffement sera intense, il convient donc de le limiter au maximum pour faciliter
notre adaptation, en réduisant dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre.
Tout ce qui est évité aujourd’hui est un problème en moins à gérer demain !
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Adaptation aux changements climatiques
Questions fréquentes
Quel climat futur ? Quel scénario choisir ?

Comment sont obtenues les projections présentées ici ?

Aujourd’hui, en fonction de l’ampleur du succès mondial dans la lutte contre le
dérèglement climatique, plusieurs scénarios d’évolutions climatiques sont devant
nous. Pour simplifier les représentations, les données présentées dans cette
exposition reprennent les projections du scénario RCP 8.5 qui est le scénario du
« pire », c’est-à-dire celui qui correspond à une très faible atténuation des émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.

Des modèles informatiques (appelés modèles de circulation générale) ont été mis au
point à partir des années 1950 pour simuler l’évolution des variables climatiques à
long-terme en fonction de différents scénarios d’émissions. Ces modèles permettent
aujourd’hui d’obtenir une image du climat futur avec une résolution spatiale de
l’ordre de 100km. Des méthodes de régionalisation (descente d’échelle dynamique
ou statistique) sont ensuite utilisées pour préciser ces résultats à l’échelle locale.

Grâce au Plan Climat et à la lutte conjointe de nombreux territoires et organisations
à travers le monde, on peut espérer que les changements que nous observerons
seront d’une moindre ampleur que ceux qui sont présentés dans cette projection.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le dérèglement climatique est déjà à l’œuvre et
s’observe déjà sur le territoire. Ainsi l’adaptation et la vulnérabilité du territoire
doivent s’envisager dès maintenant, quel que soit le résultat de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.

Les données concernant le climat d’hier s’appuient sur différentes mesures
observées par le passé. Les données concernant le climat en futur s’appuient sur un
modèle de calcul nommé ALADIN. Comme tout travail de modélisation, les résultats
présentés ici sont associés à une certaine incertitude qu’il est bon de garder à
l’esprit. Cependant, ces données présentent les grandes tendances climatiques du
territoire et permettent d’ores et déjà d’identifier les enjeux clefs et d’envisager des
options en termes d’adaptation.

Qui a produit ces projections ?

Ces résultats sont-ils fiables ?

Il s’agit des résultats médians obtenus par 11 modèles climatiques
européens dans le cadre de l’expérience EURO-CORDEX2014. Les
données présentées sont issues d’une extraction réalisée sur le site
de la DRIAS (www.drias-climat.fr) pour le point de coordonnées
(47.876; 6.7769 ) sur la ville de Le Thillot.

Il existe plusieurs sources d’incertitudes : l’écart entre les
émissions réelles et les scénarios, les défauts des modèles, la
variabilité naturelle du climat… L’utilisation conjointe de plusieurs
modèles et plusieurs scénarios permet de limiter ces incertitudes
mais ils ne faut pas oublier que les projections climatiques ne sont
pas des prévisions météorologiques : elles ne représentent pas « le
temps qu’il va faire » mais un état moyen du climat à l’horizon
considéré.
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