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Changement climatique et lagunes
- Introduction





Les lagunes sont à l’interface
entre la mer et les bassins
versants ;
La majorité des impacts du
changement climatique
viendront des modifications
sur ces conditions aux
limites.

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Le niveau de la mer


Élévation du niveau de la mer (ENM)


A l’échelle mondiale de + 0,17 à 0,37 cm à
moyen terme et + 0,26 à +0,82 cm à long terme

(1)





En méditerranée de + 9,8 à + 25,6 cm à l’horizon
2040-2050 (2) et de + 34 à + 49 cm à l’horizon
2070 – 2099 (3)

Augmentation probable de la tendance
d’élévation (exemple pour Marseille(2, 4)) mais
fortes incertitudes



+ 1,26 mm / an de 1885 à 2012
+ 2,6 mm / an de 1980 à 2012
 + 1,2 à + 4,2 mm / an d’ici à 2050

(1) IPCC, 2013, (2) Galassi, G. & Spada, G., 2014, (3) Adloff, F. et al., 2015, (4) Wöppelmann et al., 2014

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– température et salinité


Augmentation de la température
de l’eau (3) …
 + 0,7 à + 2,6 °C en surface
 + 0,4 à + 1 °C à 600 m



… Et de la salinité de surface (3)
 + 0,48 à + 0,89 g/l

intensification de la
circulation thermohaline
(3) Adloff, F. et al., 2015

Composite of sea surface
temperature anomalies
maxima (top) and minima
(bottom) for the 2070–
2099 period (vs. 1961–
1990). The largest
(maxima) or smaller
(minima) anomaly out of
the 6 scenario
simulations is
represented at each grid
point. Units are in °C

Composite of sea
surface salinity
anomalies maxima (top)
and minima (bottom)
for the 2070–2099
period (vs. 1961–1990).
The largest (maxima) or
smaller (minima)
anomaly out of the 6
scenario simulations is
represented at each
grid point

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Acidité et tempêtes



Acidification
 De 0,07 à 0,13 unité pH à l’horizon 2050 (par extrapolation) (5)
 De 0,06 à 0,32 unité pH selon les RCPs pour la fin du siècle (1)



Les régimes des tempêtes en méditerranée devraient rester
stables ou légèrement diminuer en intensité, durée et
fréquence (6).

(1) IPCC, 2013, (5) Lacoue-Labarthe, T. et al., 2016, (6) Androulidakis et al., 2015

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Evolution du trait de côte


Les littoraux sont des zones dynamiques, résultat de facteurs constants
comme la géologie, et la topographie et variables dont les principaux sont
l’hydrodynamique et les flux sédimentaires.



A ce jour, pas de projection disponible car les processus en jeux à
différentes échelles spatiales et temporelles rendent difficiles la
modélisation (7) ;

 Approche non pas via les impacts mais via la vulnérabilité du trait de côte

(7) French, J. et al., 2015

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Vulnérabilité du trait de côte aux aléas physiques
(érosion et submersion) / Projet Explore 2070



Les zones basses, lidos et deltas
présentent les plus fortes
vulnérabilités aux aléas physiques (8).

(8) Explore 2070, 2012

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Vulnérabilité du trait de côte aux aléas physiques
(érosion et submersion) / Projet Explore 2070

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Evolution du trait de côte



Les côtes sableuses et les lidos
peuvent s’adapter naturellement, en
se déplaçant vers l’intérieur, à
condition qu’il dispose d’un espace
de mobilité (9).

Adaptation des littoraux à l’élévation du niveau de la mer

(9) MEEM, 2015

Les changements abiotiques attendus en méditerranée
– Evolution du trait de côte / Bilan

Le processus dominant est fonction de l’échelle de temps considérée (10) :
 A moyen terme : Stabilité des tempêtes + faible ENM = la dynamique
hydro-sédimentaire est le facteur de contrôle principale.
 A long terme : l’ENM aura un impact significatif sur le trait de côte,
lorsqu’il deviendra significatif (de l’ordre du mètre ?)

(8) Jouzel, J. et al., 2015,

Tous les aspects du cycle hydrologique touchés…


Augmentation des températures
moyennes en France (11) :





Changement des régimes de
précipitation (11,12,13) :







Milieu de siècle de 0,4 à 1,6 °C en hiver
et de 0,7 à 2°C en été ;
Fin de siècle de 0,4 à 3,4 °C en hiver et
de 0,6 à 5,1 °C en été

Baisse estivale généralisée
Précipitations annuelles moyennes – 5 à
-15 % pour le sud (inverse au nord du
pays) horizon fin siècle
Intensification probable

Augmentation de l’évapotranspiration
réelle sauf en été (11) ;
Diminution de l’humidité des sols.

(11) Jouzel, J. et al, 2014, (12) Dayon, 2015, (13) Jacob, 2014

Moyenne d'ensemble des changements saisonniers relatifs de
précipitations désagrégées (%) sur la période 2035-2065 par rapport
a la période 1960-1990 pour les quatre scenarios RCP. Les
ensembles de GCM sont différents pour chaque scenario (voir
Tableau 2.1). Les saisons sont indiquées par les premières lettres des
mois. (10)

… entrainant une diminution des débits


Diminution (14)




Des débits d’étiages de -10 à -60 %
Du module de -10 à -40 %
Des crues décennales (moins significatif)



Augmentation possible de la fréquence
des crues extrêmes



La vitesse de comblement des
lagunes sera-t-elle impactée ?

Ordre de grandeur de la projection du changement de flux
d’eau mensuel en provenance du bassin versant de l’étang
de Thau à l’horizon 2041-2070 . La ligne droite représente la
médiane. (15)

Variabilité saisonnière moyenne des températures, précipitations et débits naturels de l’Hérault sur la période 1976-2005
Enveloppes de projections à l’horizon 2050 (2036_2065) sous 18 scénarios de changement climatique (16)

(14) Chauveau , M. et al., 2013, (15) CLIMB project, (16) Ruelland et al., 2016

Les incidences clés


Ce que l’on retient avant tout :
 augmentation de la température,
 augmentation de la salinité,
 une tendance à l’acidification (mais quels impacts ?),
 baisse des apports hydrologies du bassin versant
 Incidences sur le milieu de vie des organismes : des contraintes nouvelles
pour leur cycle de vie, favorisant les espèces halophytes.



Des processus physiques qui changeront, oui, mais pour quels
impacts ?
 Augmentation du niveau de la mer
• Même si faible : augmentation de l’effet des tempêtes (érosion +
submersion temporaire)
• Et si importante : augmentation risque de submersion permanente
 Trait de côte = sous influence de la dynamique hydrosédimentaire

Conclusion





Les lagunes seront impactées de manière directe et
indirecte par le changement climatique ;
A ce jour les approches sont de type vulnérabilité ou
théorique, l’approche par modélisation étant difficile ;
Les pressions anthropiques sur ces milieux devraient rester
majoritaires au moins à moyen terme ;
Dès à présent, des mesures permettent de s’adapter en :
 Réduisant les facteurs d’eutrophisation ;
 Laissant des espaces de mobilité aux systèmes (occupation du sol) ;
 Favorisant la circulation sédimentaire.
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