
Chaîne d’impacts en Bourgogne-Franche Comté – atelier n°6 du 5 mars 2019

Les principaux impacts retenus

• Eau
Modification des réseaux d’eau
Conflits d’usages
Tourisme d’eaux vives
Sports d’hiver dans le Jura
Stockage de l’eau
Ruissellement et inondations

• Agriculture
Elevage dans le Doubs
Perte de récoltes

• Biodiversité : Adaptation des espèces
• Santé et Bien-être dans les villes

Impacts 
sur les ressources

Sols
-phénomènes de sécheresse brutaux

-amplification gonflement (x3)
 -rétractation des sols (x3)

-érosion plus forte (x5)
-orages plus violents

-plus sec 
- plus de ruissellements (x2)

- plus de poussières
-appauvrissement des sols (x2)

-stress hydrique
-désertification

Impacts sur l’homme 
et ses activités

Biodiversité (faune et flore)
-modification du milieu des espèces emblématiques ) : grand tétras, l’apron

-concurrence (apparition) des nouvelles espèces (x2)
- prolifération d’espèces invasives ou nuisibles (ravageurs de cultures, vecteurs de maladie car baisse de la mortalité en hiver 

(x7)
-disparition d’espèces (x4)

-impacts sur les milieux naturels fragiles (zh)
- augmentation de la sensxx
-mortalité piscicole estivale
-migration des espèces (x2)

-continuité écologique à préserver
-décalage phénologique avec incidence sur la reproduction des espèces

-modification des aires de répartition
- perte de la faune piscicole due au réchauffement de l’eau

Eau
-diminution de la ressource en quantité  (x7)
-guerre pour l’eau/consommation humaine

-conflits d’usages (agriculture, citoyens, économie, nature) (x4)
-dégradation de la qualité de l’eau (x7)

-pénurie
-baisse des activités sportives, loisirs qui y sont liés

-augmentation des sécheresses
-augmentation de l’occurrence et de l’intensité des inondations (x4)

-problème de stockage de la ressource
-pollution des eaux potables par lessivage des sols et au 

ruissellement des eaux de pluie

Santé
-allergies cocktail pollution, pollens (x4)

              -ralentissement du rythme de vie
 -personnes les plus vulnérables 
-changement de modes de vie

-problèmes respiratoires (x4)                               
- baisse capacités pulmonaires

-alimentation , qualité/quantité (x2)
-maladies exotiques 
- nouveaux virus  (x2)

-maladies de peau (cancer)
            -mortalité anticipée                                                                                                   

                       
                                                                                                                 

Urbanisme, aménagement, habitat
-freins à l’aménagement/développement        -températures/ilots de chaleur en ville (x6)

-îlots de chaleur (+) / îlots de fraîcheur (-)      -habitabilité, plus de conflits  densité/respirabilité
-confort d’été (mauvaise isolation) (x2)              -risques accrus     

-l’architecture du futur ?
- retrait/gonflement d’argile→ impact sur l’habitat (x3)

- dégradation des routes               -accueil de nouvelles population (migrations climatiques)

Agriculture, élevage
-sécheresse agricole (récolte fourrage qualité+, filière comté)
-bien être animal, chute des rendements, calendrier modifié

-perte de récolte suite à des épisodes gels après reprise de la végétation
- accès à l’eau                                                         -changement des systèmes alimentaires (x2)
-modification des rendements (x2)                                                  -vulnérabilité des espèces

Toutes cultures
-Changement du matériel végétal

-changement des cultures (certaines n’étant plus rentables)

Vigne
-décalage des vendanges et travaux des champs

-cépages non adaptés aux nouvelles conditions climatiques
-vin plus sucré, plus alcolisé

Elevage/fourrage
-irrégularité de la ressource fourrage, tension sur les prix et la disponibilité (x3)

-avancée des récoltes
-changement des pratiques, d’essences, des espèces

-stress hydrique
-pathogènes nouveaux → nouvelles maladies

Forêt
-perte de production

- risques d’incendie (x2)
- impact sur les cycles forestiers

- essences adaptées au nouveau climat (x2)
- dernier oasis, espace de fraicheur (x2)

-une forêt consommatrice 
- dépérissement des forêts (x2)

-plus de maladies et de ravageurs

Tourisme
-activités d’eau vive (x2)

-modification des paysages
- accès interdit à certains lieux

- activités en plein air liées à l’enneigement menacée (x5)
- augmentation de la fréquentation des musées

- augmentation de la fréquentation des  piscines /espaces aquatiques
-baisse du nombre de touristes dans les zones chaudes

-augmentation de la fréquentation des zones fraîches (Morvan) en période de 
canicule

-accroissement du tourisme d’été en haute montagne 

Air/atmosphère

-augmentation des pics de pollution (x6)
-diminution des émissions liées au chauffage

- effet particules fines (x3)
-température excessive jour et nuit

-augmentation des inversions de températures
- pollens/ambroisie (x3)

-diminution de la qualité de l’air (x2)
-augmentation des évènements climatiques 

extrêmes (vent)
-effets UV

CLIMAT

Augmentation du nombre de 
journées chaudes

Diminution du nombre de jours de gel Augmentation de la variabilité 
climatique interannuelle

Températures

Augmentation des températures (Signal fort)
+0,3 °C/décennie T°c moy annuelle

Précipitations (Signal faible, forte incertitude)

Forte variabilité interannuelle
Tendance à la hausse sur 1959-2009

Augmentation des épisodes de sécheresse 

Energie, industrie
-perturbation de l’activité économique, manque d’eau par ex. (x3)

-surconsommation/climatisation(x2)                                  -problème du refroidissement
-énergie hydraulique?(x3)                                 -bois énergie(changement des essences)
-limite de xx ?                                                                                   -sobriété consommation
-matériaux inadaptés aux températures extrêmes               -limites de supportabilité ?
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