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REDACTION D’UNE NOTE 
 

SUJET :  

Le réchauffement climatique et ses impacts sont des sujets qui mobilisent de plus en plus les 
autorités publiques. La directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) dans laquelle 
vous exercez est conviée à une réunion organisée par le Préfet de Région sur ce sujet. A 
l’occasion de cette réunion, la problématique des espèces nuisibles émergentes sera notamment 
abordée. De nombreux partenaires participeront à cette réunion : des représentants des 
ministères chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture notamment, des élus 
locaux et les principales associations concernées. 

Vous êtes ingénieur(e) d’études sanitaires (IES) en charge de ce sujet et votre chef de service 
vous charge de la rédaction d’une note à l’attention de la directrice générale de l’ARS en 
prévision de cette réunion. Vous vous attacherez à lui expliciter l’ensemble des impacts du 
réchauffement climatique, les moyens d’action et ceux susceptibles d’être activés par l’ARS. 
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Quel est l'impact du changement climatique 

sur la santé? 

Bien que le réchauffement climatique puisse présenter localement quelques avantages, tels 

qu'une baisse de la mortalité hivernale dans les zones tempérées ou une augmentation de la 

production vivrière dans certaines régions, ses effets risquent dans l'ensemble d'être très 

largement négatifs. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux de la santé: air 

pur, eau potable, nourriture en quantité suffisante et sécurité du logement. 

Chaleur extrême 

Les températures caniculaires contribuent directement à la mortalité par maladies 

cardiovasculaires ou respiratoires, en particulier chez les personnes âgées. Lors de la canicule 

de l'été 2003 en Europe, on a ainsi enregistré plus de 70 000 décès supplémentaires.[2] 

La teneur de l'air en ozone et d'autres polluants, qui exacerbent les maladies cardiovasculaires 

et respiratoires, augmente aussi avec la température. 

Les concentrations en pollen et autres aéroallergènes sont également plus élevées en cas de 

chaleur extrême. Elles peuvent alors déclencher des crises d'asthme, une maladie dont souffrent 

environ 300 millions de personnes. L'accroissement des températures devrait augmenter cette 

charge de morbidité. 

Catastrophes naturelles et variation des 

précipitations 

Dans le monde, le nombre des catastrophes naturelles liées à la météorologie a plus que triplé 

depuis les années 1960. Chaque année, ces catastrophes ont provoqué plus de 60 000 décès, 

principalement dans les pays en développement. 

L'élévation du niveau des mers et le nombre croissant d'événements climatiques extrêmes 

détruiront des logements, des établissements médicaux et d'autres services essentiels. Plus de 

la moitié de la population mondiale vit à moins de 60 km de la mer. Les populations seront 

contraintes de se déplacer, ce qui renforcera divers risques sanitaires, allant des troubles de la 

santé mentale aux maladies transmissibles. 

Le caractère de plus en plus aléatoire des précipitations aura probablement des effets sur 

l'approvisionnement en eau douce. Le manque d'eau salubre peut compromettre l'hygiène et 

augmenter le risque de maladies diarrhéiques, qui tuent près de 500 000 enfants âgés de moins 

de 5 ans par an. Dans les cas extrêmes, la pénurie d'eau aboutit à la sécheresse et à la famine. 

Il est probable que, d'ici 2090, le changement climatique étende les zones affectées par les 

sécheresses, double la fréquence des sècheresses extrêmes et multiplie par six leur durée 

moyenne.[3] 
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Les inondations augmentent également en fréquence et en intensité. Elles contaminent les 

sources d'eau douce, accroissent le risque de maladies à transmission hydrique et créent des 

gîtes larvaires pour des insectes vecteurs de maladies tels que les moustiques. Elles provoquent 

également des noyades et des traumatismes physiques, endommagent les logements et 

perturbent la prestation des services de soins et de santé. 

L'augmentation des températures et les aléas des précipitations entraîneront probablement une 

diminution de la production vivrière dans de nombreuses régions parmi les plus démunies, 

jusqu'à 50% d'ici 2020 dans certains pays africains (4]. Il en résultera une prévalence accrue de 

la malnutrition et de la dénutrition, actuellement à l'origine de 3, 1 millions de décès par an. 

Caractéristiques des infections 

Les conditions météorologiques influent fortement sur les maladies à transmission hydrique et 

celles véhiculées par les insectes, les gastéropodes ou d'autres animaux à sang froid. 

Le changement climatique allongera probablement la saison de transmission de certaines 

grandes maladies à transmission vectorielle et modifiera leur répartition géographique. Selon les 

projections, la Chine, par exemple, connaîtra une extension sensible de sa zone d'endémie de la 
schistosomiase, maladie transmise par des gastéropodes. 

Le climat exerce aussi une forte influence sur le paludisme. Transmis par des moustiques du 

genre Anophèles, il tue près de 400 000 personnes par an, pour la plupart des enfants africains 

de moins de 5 ans. Les moustiques du genre Aedes, vecteurs de la dengue, sont également très 
sensibles aux conditions météorologiques. Selon certaines études, 2 milliards de personnes de 

plus pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue d'ici les années 2080. 

Mesure des effets sur la santé 

La mesure des effets du changement climatique sur la santé ne peut être que très approximative. 

Néanmoins, l'OMS, dans une évaluation prenant en compte seulement un petit groupe d'effets 

possibles sur la santé, et prenant pour hypothèse la poursuite de la croissance économique et 

des progrès sanitaires, a conclu que le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 

décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050: 38 000 dus à l'exposition à la chaleur des 

personnes âgées, 48 000 dus à la diarrhée, 60 000 dus au paludisme, et 95 000 dus à la sous

alimentation des enfants.[4] 

Qui est exposé au risque? 

Toutes les populations ressentiront les effets du changement climatique, mais certaines sont plus 
vulnérables que d'autres. Celles qui vivent dans de petits états insulaires en développement ou 

dans d'autres régions côtières, dans les mégapoles, dans les régions montagneuses et dans les 

zones polaires sont particulièrement vulnérables. 
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Les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les pays pauvres, sont parmi les plus vulnérables 

aux risques sanitaires qui vont en résulter et seront plus longtemps exposés à en subir les 

conséquences. Les effets sanitaires devraient être aussi plus graves pour les personnes âgées 

et les sujets présentant des infirmités ou des états pathologiques préexistants. 

Les zones n'ayant pas de bonnes infrastructures de santé, pour la plupart dans les pays en 

développement, seront les moins en mesure de se préparer et de faire face à la situation sans 

assistance. 

Action de l'OMS 

Au niveau des politiques comme à celui des choix individuels, il y a de nombreuses possibilités 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'obtenir parallèlement des résultats positifs 

pour la santé. En favorisant par exemple des sources d'énergie plus propres, la sécurité des 

transports publics et certains modes actifs de déplacement, comme la marche ou la bicyclette, au 

lieu d'utiliser des véhicules privés, on pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone et la 

pollution de l'air dans les habitations, qui sont la cause de 4,3 millions de décès par an, ainsi que 

la pollution atmosphérique, cause d'environ 3,7 décès par an. 

Le Conseil exécutif de l'OMS a approuvé en 2015 un nouveau plan de travail sur le changement 

climatique et la santé, dont les objectifs sont les suivants: 

• Partenariats: assurer la coordination avec des organismes partenaires dans le système des Nations

Unies et veiller à ce que la santé occupe la place qu'elle mérite dans l'élaboration des politiques

relatives au changement climatique.

• Sensibilisation : fournir et diffuser des informations sur les menaces que le changement climatique

fait peser sur la santé, et sur les possibilités de promouvoir la santé tout en réduisant les émissions

de dioxyde de carbone.

• Données scientifiques: coordonner l'étude des données scientifiques concernant les liens entre

changement climatique et santé et établir un programme mondial de recherche.

• Soutien de la mise en œuvre de la riposte de santé publique au changement climatique : aider les

pays à renforcer leurs capacités afin d'atténuer la vulnérabilité sanitaire vis-à-vis du changement

climatique, et promouvoir la santé tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone.
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

Changement climatique 
et son impact sur la santé 

Le changement climatique en zone urbaine, et la manière 
dont il impacte la santé humaine, est au cœur des débats 
locaux, nationaux et internationaux. Le schéma  ci-dessous 
montre comment le changement climatique peut impacter 
la santé directement ou via d’autres facteurs sociaux.  

Les risques liés à la santé sont de deux natures. Les 
journées d’évènement climatique extrême (canicule, 
extrême froid, inondation, tempête) créeront des moments 
de crises qui augmenteront les recours aux systèmes de 
secours et de soins. La canicule d’août 2003 a fait 15 000 
décès. En plus ces situations, qui provoqueront des 
urgences sanitaires, pourront vite entrer en concurrence 
avec la prise en charge d’autres pathologies si la situation 
de crise arrive souvent.   

Le deuxième fardeau sanitaire est lié à l’augmentation 
permanente de la température annuelle de quelques 
degrés. Elle provoquera un changement d’écosystème, avec 
par exemple, de la pénurie d’eau, manque de nourriture, 
modifications des espèces nuisibles à la santé… 

Fig 1 Liens de causalité entre le changement climatique et la santé  

1
 Caude G et al, Rapport n°010178-01  Conseil Général de l’environnement 

et développement durable, Nov  2015
2
 Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Vers 

un 2eme Plan d’adaptation au climatique pour la France, 2017 

EXPERIENCES DES VILLES 
Les collectivités locales sont des acteurs clés dans la 
lutte contre le changement climatique. Elles peuvent 
le limiter au travers de leurs différentes politiques 
publiques (déplacements, logement, bâtiment, 
commande publique), ainsi qu’en développant une 
stratégie d’adaptation (végétalisation, présence de 
l’eau dans la ville, aménagements urbains, espèces 
invasives, gestion des évènements climatiques 
extrêmes). 

Connaissance locale de l’impact du 
changement climatique 

Afin de favoriser l’action, des villes ont commandé une 
étude exploratoire sur les conséquences du 
changement climatique sur son territoire. Ces études 
sont un point de départ essentiel à l’appropriation des 

enjeux par tous.tes. Par exemple, l’étude commandée 
par la Ville de Grenoble montre qu’aujourd’hui la ville 
connait des vagues de chaleur (dépassement de +5°C 
pendant 5 jours d’affilés), pendant 10 jours par an en 

PNACC

Le Plan Climat publié par le gouvernement en juillet 2017  
précise que « un nouveau Plan national d’adaptation au 
changement climatique (PNACC) sera mis en œuvre 
pendant le quinquennat ». L’évaluation du 1er Plan (2011-
15) propose que le prochain PNACC pourrait faire mieux
ressortir une politique de prévention de l'aggravation des
effets sanitaires liés au changement climatique, avec des
mesures qu'il faudra désormais rendre juridiquement
contraignantes sur l'urbanisme (comme fixer un taux
objectif de nombre d'arbres par habitant en ville ; limiter les
arbres allergisants), la construction (encourager les
dispositifs passifs, le confort d'été), la lutte contre la

diffusion des vecteurs et des espèces envahissantes 
1
 .

Un rapport de l’ONERC propose que la fiche Santé Publique 

du nouveau PNACC ait 4 objectifs 
2 :

 Identification et  surveillance des impacts sanitaires liés au
changement climatique.

 Renforcer la prise en compte de la santé dans la politique
d’adaptation au changement climatique.

 Adapter les systèmes de santé pour les rendre plus
résilients.

 Évaluer les impacts sanitaires des actions d’adaptation au
changement climatique (urbanisme, aménagement,
gestion du parc immobilier, gestion des espaces naturels).

Document n°2 
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

moyenne. En 2055 il est estimé qu’il y aura 3 à 6 fois plus 
de vagues de chaleur soit entre 32 et 60 jours par an. 

Si certains déterminants physiques du risque laissent 
peu de prise à la réduction de  leur  effet   défavorable  
(topographie du terrain), la plupart de ces déterminants 
peuvent être modifiés à long terme (plusieurs 
décennies), à condition d’inscrire ces objectifs dans 
l’agenda des aménagements urbains et dans les bonnes 
pratiques architecturales.  

Négocier un PCAET 

Les intercommunalités ont la responsabilité de 
développer un seul plan relatif au climat, un Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET). Le PCAET a pour but de 
limiter le réchauffement maximal à moins de 2°C fixé 
lors de la COP21. Marseille et Dunkerque s’impliquent 
dans le développement de ce plan notamment son 
impact sur la santé humaine. La Ville de Lyon a intégré la 
santé dans le PCET en inscrivant le suivi de la qualité des 
eaux de surface en période estivale, le plan de contrôle 
des bornes fontaines et la démarche de qualité de l’air 
intérieur via l’évolution du label « Citergie ». La première 
carte interactive des lieux frais a été mise en ligne en 
2017 à Lyon : cartes.lyon.fr/lieux-frais. 

Aménagement urbain et  bâtiments 

La lutte contre les îlots de chaleur urbains et aussi les 
micros îlots de chaleur urbains (MICU) est d’une vraie 
importance. Une différence de 7 à 8°C peut être 
observée entre les quartiers au sein d’une grande ville 

pendant les nuits d’été 3. Plusieurs villes et inter-
communalités, y compris Grand Nancy, luttent 
activement contre les îlots de chaleur. Grâce à des 
données climatologiques et de télédétection spatiale, 
Bordeaux métropole et la Ville de Grenoble ont pu 
réaliser une campagne de mesures en vue de réduire les 
îlots de chaleur urbains. Ces campagnes font parties de 
l’objectif « Favoriser le bien-être des habitants » de 
l’Agenda 21 de la métropole de Bordeaux, et du PCAET 
de la Ville de Grenoble 

La Ville de Paris a pour projet de créer des cours d’écoles 
« oasis ». L’objectif est débitumer progressivement ces 
lieux (qui représentent plus de 600 000 m² à Paris) pour 
les végétaliser. Ils deviendront des îlots de fraîcheur et la 
ville sera mieux adaptée aux fortes chaleurs. 
L’augmentation des surfaces d’infiltration des eaux de 
pluie permet d’éviter des inondations en cas d’orages et 
de désengorger les stations d’épuration. 

Les collectivités locales peuvent travailler sur la qualité 
de logement proposé (niveau d’isolation thermique du 

3
 Lambert-Habib, M.L., et al., How is climatic adaptation taken into 

account by legal tools In French town planning documents. Urban Climate, 
2013, 4, p16-34 

bâtiment et son type de chauffage) et investir dans des 
bâtiments publics de qualité. Un projet de 
renouvellement urbain lancé par la Ville de Porto-
Vecchio vise à réduire la consommation énergétique et 
davantage d’énergie renouvelable dans les bâtiments 
publics, et également des navettes électriques. Ces 
actions visent un impact bénéfique sur la qualité de l’air 
respiré par les habitants actuels et une diminution des 
gaz à effet de serre.  

Déplacements 

Agir sur les déplacements en préconisant les mobilités 
actives (vélo et marche à pied) ou les transports en 
commun, les villes peuvent agir pour le climat et la 
qualité de vie de tous. Bourgoin-Jallieu a formulé des 
demandes de limitation de vitesse sur le tronçon de 
l’autoroute qui traverse la ville. Une collaboration avec 
l’agence régionale de l’air, Atmo, étudie cette  
éventualité avec des données objectives.  

Dans le but de réduire le niveau de dioxyde de carbone 
(un important gaz à effet de serre), la Communauté 
Urbaine de Dunkerque instaure la gratuité des 
transports en commun dans tout le territoire à compter 
de septembre 2018. La gratuité est déjà instaurée les 
jours de pics de pollution, et tous les week-ends, 
engendrant une importante fréquentation, notamment 
des familles et des personnes âgées qui ne conduisent 
plus. 

Metz agit sur plusieurs volets : une fiche-action dans le 
Contrat Local de Santé (CLS) favorise la mobilité active, la 
promotion de la santé est intégrée dans le Schéma 
Directeur Cyclable, l’offre de stationnement et la 
location de vélos ont été renforcées, tout comme 
l’apprentissage chez les enfants et pour les adultes dans 
les quartiers Politique de la Ville par une école du vélo.  

Eau et Végétation 

La présence de l’eau en ville peut modérer la 
température ressentie, que ce soit sous la forme de 
plans d’eau ou encore de végétation. 
L’« évapotranspiration » d’un parc arboré procure un 
effet rafraichissant sensiblement égal à celui dû à 
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

l’évaporation d’un plan d’eau de surface égale, à 
condition toutefois que l’espace vert ne soit pas lui-
même soumis au stress hydrique.  Egalement des arbres 
qui fournissent de l’ombre le long des trottoirs peuvent 
encourager les déplacements à pied au lieu des trajets 
en véhicules privés climatisés.    

La Ville de Rennes a inscrit la santé et la lutte contre le 
dérèglement climatique dans son projet urbain, partagé 
avec les habitants. Cette approche vise à protéger la 
biodiversité urbaine, à relier les espaces de nature et 
favoriser les déplacements actifs, et aussi à créer des 
îlots de fraîcheur en ville. La place du végétal est un outil 
majeur pour répondre à ces enjeux. En moins de 40 ans, 
la surface du patrimoine vert de Rennes a été multipliée 
par dix, avec 871 ha aujourd’hui, soit 43m² par habitant. 
L'objectif à 2030 est de 1 000 ha. Cela permettra que 
90 % des Rennais soient à moins de 5 minutes à pied 
d’un espace vert, contre 70 % actuellement. 

Espèces invasives et envahissantes 

Le réchauffement climatique modifie le développement 
des espèces indésirables, les cycles de reproduction 
deviennent plus courts et une baisse de la mortalité 
hivernale est observée. Pour s’adapter à l’évolution du 
cycle biologique et du mode de vie des espèces invasives 
nuisibles à la santé, les services d’hygiène et santé 
municipaux recrutent des professionnels  formés dans la 
gestion de la faune/flore sauvage, dans le but de mener 
des  actions en concertation notamment avec le service 
espaces verts. 

A la Ville de Bourg-en-Bresse, les actions incluent : 

 un plan d’action contre les chenilles processionnaires
du pin : sensibilisation et conseil aux habitants,
repérage des arbres infestés et aide technique à la
mise en place de pièges.

 une action
municipale
renforcée
dans un
quartier
colonisé par le
moustique
tigre

 la dératisation : mise en  place d’opérations dans les
espaces naturels (bord de rivière, parcs) en
complément des actions récurrentes dans les
bâtiments et dans les égouts.

La Ville de Lyon a désigné en 2017 une personne 
référente biodiversité urbaine et santé humaine, 
chargée d’étudier les interfaces entre ces deux domaines 
encore peu connectés. Il s’agit d’identifier les espaces 
renaturés où les citadins et les nouveaux vecteurs 
(Aedes, Ixodes) peuvent entrer en contact, et de 
préparer la ville aux enjeux sanitaires. 

Gestion des évènements climatiques 
extrêmes  

Les Villes et les intercommunalités peuvent agir lors des 
évènements climatiques inhabituels qui deviennent de 
plus en plus fréquents. Les personnels municipaux 
peuvent être mobilisés durant ces crises. Depuis la 
canicule de 2003, à minima, les Villes constituent une 
liste des personnes fragiles souvent âgées, qui seront 
contactées si une vague de chaleur est annoncée ou lors 
de la survenue d’un autre risque comme des 
inondations. La liste n’est pas facile à garder à jour, car 
elle est basée sur une inscription volontaire. Plus 
largement, les communes peuvent mettre à disposition 
des habitants/institutions les informations concertant 
des équipements comme par exemple les fontaines 
d’eau et les lieux réfrigérés.   

Sensibilisation 

Plusieurs Villes (Cannes, Marseille…) mettent en place 
des sensibilisations régulières autour du Plan canicule ou 
Plan grand froid. La Ville de Grenoble est en train 
d’élaborer un plan municipal canicule à destination de la 
population générale et non uniquement pour les 
personnes vulnérables. L’objectif de ce plan est de 
mobiliser tous les leviers au sein de la collectivité afin 
d’agir progressivement lors des épisodes de fortes 
chaleurs. 

La Ville de Thionville élabore chaque année un 
programme d’éducation à l’environnement et au 
développement durable à destination des écoles et des 
structures multi-accueil. Des spécialistes interviennent 
pour réaliser des activités en classe ou en extérieur. Les 
enseignants/encadrants peuvent « piocher » dans de 
nombreuses thématiques en fonction de leurs projets 
pédagogiques : préservation des ressources, 
biodiversité, déchets, jardins et sentiers. Construction de 
nichoirs, découverte de la faune et flore de la forêt, 
fonctionnement d’une station de pompage des eaux, 
préservation de la qualité de l’air sont autant de sujets 
abordés. De plus, des jardins pédagogiques et îlots de 
nature peuvent être créés au sein des structures pour 
faire découvrir aux enfants les bienfaits du jardinage. 
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

Quels leviers pour les 
collectivités locales ?

Fig 2 Effets directes et indirectes du changement climatique sur la santé 
4
 

La commission « Lancet », auteur de fig 2, souligne le 
rôle clé des villes contre le changement climatique. Elle 
incite une transition vers des villes qui soutiennent des 
modes de vie qui sont sains pour les individus et la 
planète. 

Les Villes-Santé peuvent améliorer leur capacité 
adaptative d’agir par : 

LEADERSHIP -  Le Consensus de Copenhague du Réseau 
Européen, ou la Déclaration d’Aix les Bains 5 des Villes-
Santé françaises confirme qu’elles assument leur rôle de 
leader « la qualité de la vie urbaine implique une action 
urgente de notre part vis-à-vis du changement 
climatique et de ses effets sur la santé ». 

ETRE EXEMPLAIRE - Soit par sa politique d’achat des 
produits de nettoyage, soit par la gestion des déchets, 
par le développement d’un parc des véhicules 
municipaux électriques, par une amélioration de 
l’isolation thermique, par une anticipation d’une 
situation de crise liée aux inondations… une collectivité 
locale peut être exemplaire dans son anticipation aux 
changements climatiques. Cette anticipation amènera la 

collectivité à être aussi plus résiliente. 

4
 Watts N et al Health & climate change : policy responses to protect 

public health, Lancet commission.  Lancet 23 June 2015  

5   Consensus de Copenhague, signée par les Villes-Santé Européennes , 
fév 2018, Déclaration d’Aix-les-Bains signée par l’ensemble des Villes-
Santé françaises, 2016 

AMENAGEMENT - Les Villes-Santé peuvent influencer 
des Plans locaux d’Urbanisme (PLU & PLUi) et les PAECT 
etc. Par exemple pour être concret, il s’agit de vérifier 
que l’aménagement d’une place ou une aire de jeux a 
prévu de l’ombre et aussi un sol que laisse pénétrer les 

eaux pluviales. 

SENSIBILISATION - La 
modification des comportements 
de la population est un travail 
qui s’inscrit dans la durée.  
Continuer de sensibiliser sur les 
modifications qui sont 
bénéfiques pour la santé et aussi 
pour la planète reste une priorité 
pour les Villes-Santé. Par 
exemple, par un message 
comme : tous déplacements de 
moins de 2 kms se feront à pied 
ou à vélo, et les déplacements de 
2 à 5 kms par des transports en 
commun ou en vélo. 

Pour aller plus loin : 

Site des Villes-Santé   www.villes-sante.com 

Haut conseil de Santé Publique. Impacts sanitaires de la stratégie 
d’adaptation au changement climatique  La doc fr  2015 

- - - - - - 
Nous remercions - 
Tous les membres du Réseau Villes-Santé qui ont partagé des 
actions dans ce domaine y compris : Bordeaux métropole, Bourg-
en-Bresse, Cannes, Dunkerque, Grand Nancy, Grenoble,  Lyon, 
Marseille, Metz, Paris, Porto Vecchio, Rennes, St Brieuc & 
Thionville 

Direction Générale de la Santé et Santé Publique France pour leur 
soutien financier 

Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique pour son aide à la 
diffusion de cette brochure 

Auteurs  Zoë Heritage, RfVS-OMS et Mondane Jactat, Grenoble 

Crédits photos/images  Page 1,Fig 1 OMS, fourni par la Ville de 
Lyon ; page 2 Vélos, Ville de Metz, page 3 Moustique tigre 
Frontera.info/SanDiego ; Fig 2 Lancet commission  
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« Le dérèglement climatique s'accélère et les impacts du changement climatique seront importants 
en France dans les prochaines années. Le Gouvernement s'engage pour protéger les Français et 
l'économie, en particulier les secteurs et les régions les plus exposés comme l'agriculture, la forêt, 
les régions littorales ou les zones de montagne. 

Le Gouvernement publiera avant la fin de l'année - après une période de consultation - un 
nouveau Plan national d'adaptation au changement climatique qui sera mis en œuvre pendant le 
quinquennat. Son objectif sera de mieux protéger les Français face aux événements climatiques 
extrêmes, mais aussi d'adapter au mieux les principaux secteurs de l'économie (agriculture, 
industrie, tourisme) aux futures conditions climatiques et d'en améliorer la résilience face aux 
changements attendus. 

La France augmentera les financements dédiés à l'adaptation de ses territoires et de son 
économie pendant le quinquennat pour agir dans les territoires métropolitains et d'autre-mer sur la 
prévention des impacts du changement climatique, la résilience et la mobilisation des solutions 
d'adaptation basées sur la nature. » 

Plan Climat du 6 juillet 2017 
Axe 19 « S'adapter au changement climatique » 

S'adapter dans le cadre de la transition écologique et solidaire 

La transition écologique et solidaire intègre les questions climatiques dans leurs deux 
composantes : l'atténuation par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour limiter 
l'impact des activités humaines sur le climat et l'environnement, et l'adaptation aux effets du 
changement climatique, pour limiter les impacts négatifs de cette évolution du climat sur les 
sociétés humaines et l'environnement. 

L'objectif général du Plan national d'adaptation au changement climatique 2018-2022 (PNACC-2) 
est de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter, d'ici 2050, les territoires de la France 
métropolitaine et outre-mer aux changements climatiques régionaux attendus. En cohérence avec 
les objectifs de long terme de l'Accord de Paris et avec les objectifs pertinents des autres 
conventions internationales, la France devra s'adapter à la part de changement climatique que les 
émissions passées de gaz à effet de serre accumulées dans l'atmosphère rendent désormais 
inéluctable. L'hypothèse retenue est une hausse de la température moyenne mondiale de 2°c par 
rapport à l'ère pré-industrielle même si la France agit sur le plan national et international pour 
limiter cette hausse à 1,5°C. La politique nationale d'adaptation constitue donc le complément 
essentiel de notre politique d'atténuation du changement climatique qui vise à atteindre la 
neutralité carbone. Elle vise également à éviter les contradictions des différentes actions 
d'adaptation entre elles et avec les actions de protection de l'environnement. Elle reconnaît la 
valeur de la biodiversité et des services écosystémiques pour l'adaptation et recherche, partout où 
cela est possible, des synergies en privilégiant les solutions fondées sur la nature1

. Elle s'inscrit 
également dans le principe de la transition écologique et solidaire. 

1 Les solutions fondées sur la nature sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme les actions
visant à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux 
de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. 
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Les mesures du PNACC-2 tiendront compte des vulnérabilités sociales et économiques des 
individus, des territoires (notamment ultra-marins) et des secteurs d'activité, des inégalités tant 
d'exposition que de capacités d'adaptation, dans le respect du principe de justice climatique2

• 

L'évolution du climat en métropole et outre-mer 

Une hausse de 2 °C de la température moyenne de la planète d'ici la fin du siècle se déclinera de 
façon différenciée selon les régions du monde et s'accompagnera partout de changements 
importants dans le régime des précipitations et dans la fréquence et la sévérité des événements 
extrêmes. Ces changements auront de forts impacts dans tous les secteurs socio-économiques et 
sur l'environnement naturel mondial. La meilleure connaissance possible de ces changements, de 
leurs impacts et des incertitudes associées est indispensable pour identifier les mesures 
d'adaptation les plus pertinentes et les faire évoluer au fur et à mesure du progrès dans nos 
connaissances. 

En cohérence avec le dernier rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) publié fin 2014, plusieurs projets initiés dans le cadre du premier 
PNACC ont permis de préciser les changements à attendre dans les différentes régions et de 
mettre à disposition de tous les acteurs de l'adaptation les données quantitatives correspondantes. 
D'un point de vue qualitatif, les principales évolutions du climat attendues, cohérentes avec les 
changements en cours déjà détectés, sont les suivantes 

• une hausse des températures plus forte que la moyenne mondiale de 2°c, notamment dans
les régions les plus éloignées des côtes, avec des vagues de chaleur de plus en plus
fréquentes, de plus en plus sévères et s'étendant au-delà des périodes estivales
traditionnelles ; les vagues de froid seront moins sévères et moins fréquentes sans pour
autant faire diminuer les risques associés aux gelées printanières, favorisés par un
démarrage plus précoce de la végétation ;

• des précipitations plus intenses, même dans les régions où la quantité annuelle de
précipitation diminuera, augmentant le risque de crues et d'inondation ; dans le même
temps, les épisodes de sécheresse seront plus fréquents et plus sévères avec des débits
d'étiage des rivières et des fleuves en forte diminution, une pression accrue sur les
ressources en eau nécessaires aux écosystèmes et aux activités humaines et une
extension du risque de feux de forêt ;

• le réchauffement de l'océan et l'accélération de la hausse du niveau des mers, associée à
une augmentation des risques de submersion ;

• une évolution incertaine de la fréquence et de la sévérité des tempêtes, sauf dans les
régions outre-mer tropicales où la sévérité des cyclones devrait augmenter.

Tout en lançant les mesures pour s'adapter à ces changements, le PNACC-2 contribuera à affiner 
encore plus les connaissances sur les impacts attendus en s'appuyant sur les dernières données 
scientifiques disponibles. Il prendra en compte autant que possible les incertitudes liées aux 
différentes hypothèses associées, entre autres, au chemin vers l'objectif des 2 °C ou bien 1,5 °C, 
au risque de non-atteinte de ces objectifs, et aux incertitudes associées aux scénarios régionaux. 

2 Au sens de réduction des inégalités défini par l'avis du Conseil économique, social et environnemental publié en septembre 2016.
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Du PNACC-1 au PNACC-2 selon les principes du Plan Climat 

En s'appuyant sur les recommandations issues de l'évaluation du 1er PNACC (2011-2015), le 
PNACC-2 a été élaboré en mobilisant l'intelligence collective d'une grande diversité de parties 
prenantes, ce qui a permis de co-construire les actions inscrites dans ce Plan d'adaptation. La 
concertation a été organisée selon six domaines d'action qui structurent ainsi les priorités du 
PNACC-2: 

• les actions du domaine « Gouvernance » ont pour ambition d'articuler efficacement les
échelons nationaux et territoriaux et d'impliquer la société autour de la mise en œuvre et du
suivi du PNACC-2, en ayant une attention particulière pour l'outre-mer ; elles veilleront à
assurer la cohérence entre adaptation et atténuation et à renforcer le cadre juridique et
normatif favorable à l'adaptation;

• les actions proposées reposent sur les meilleures connaissances scientifiques et sur la
sensibilisation de toute la population à la nécessité de lutter contre le changement
climatique et de s'y adapter (domaine« Connaissance et information»);

• de nombreuses actions visent à protéger les personnes et les biens face aux risques
climatiques (domaine « Prévention et résilience») et à préparer les filières économiques
aux changements attendus (domaine « Filières économiques»), ce qui accompagnera
l'évolution et renforcera le potentiel de création d'emplois et d'innovation ;

• les actions privilégient partout où cela est possible les solutions fondées sur la nature
(domaine« Nature et milieux»)

• certaines actions visent enfin à bénéficier des expériences menées dans les autres pays et
à renforcer les capacités des acteurs français à accompagner les pays en développement
dans leurs propres politiques d'adaptation au changement climatique (domaine

« International»).

Le corpus complet des recommandations issues de la concertation et constituant le socle des 
actions du PNACC-2 fait l'objet du rapport annuel 2017 de l'Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC)3. Il conviendra d'identifier les actions à engager rapidement 
pour un bénéfice à moyen et long termes, de nature à stabiliser, voire réduire à terme, le coût 
global de gestion des risques climatiques. 

3 « Vers un 2e plan national d'adaptation au changement climatique pour la France, Enjeux et recommandations »,
Rapport de l'ONERC au Premier ministre et au Parlement, La Documentation française, Paris, 2017. 
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Structurer et renforcer le pilotage et le cadre de suivi 
{domaine d'action« Gouvernance») 

Le domaine d'action « Gouvernance » vise à renforcer le pilotage stratégique de la démarche 
d'adaptation dans une logique de co-construction avec les échelons de gouvernance territoriaux, 
incluant les acteurs locaux et la société civile. Le PNACC-2 sera progressivement plus prescriptif, 
en complément d'actions qui étaient jusque-là encore très majoritairement incitatives. Le suivi 
rapproché du plan permettra d'assurer la cohérence des politiques d'adaptation au changement 
climatique et des politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. 

Cohérence entre atténuation et adaptation 

Le PNACC-2 vise la cohérence entre les mesures d'adaptation et celles d'atténuation. 

En particulier, le niveau d'adaptation à atteindre est directement lié aux ambitions en matière de 
limitation de la hausse de température ; réciproquement, certaines mesures d'atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre sont dépendantes de l'évolution attendue des conditions 
climatiques. 

Le climat futur sera pris en compte dans le scénario de référence de la stratégie nationale bas
carbone (SNBC), illustrant la trajectoire cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
jusqu'en 2050 et les budgets-carbone. Les orientations du PNACC-2 pertinentes pour l'atténuation 
seront intégrées à la SNBC qui doit être adoptée avant la fin de l'année 2019 en tenant compte de 
l'évolution du contexte national {Plan Climat 2017, planification territoriale de l'adaptation) et 
international {Accord de Paris, Agenda mondial de l'action pour le climat, stratégie d'adaptation de 
l'Union Européenne) et de l'avancée des connaissances (rapport spécial du GIEC sur l'objectif 
1,5 °C). Dans les domaines où adaptation et atténuation sont fortement couplées (ex. : forêt, 
production et consommation d'énergie, gestion de la ressource en eau), seront ensuite identifiés 
les co-bénéfices possibles et les compromis nécessaires (2019-2021) pour une révision de la 
prochaine SNBC et de la stratégie nationale d'adaptation (Action GOUV-1). 

Pilotage et suivi du PNACC-2 

Le pilotage et le suivi du PNACC-2 reposeront sur un dispositif spécifique adapté à la multitude de 
domaines et d'acteurs impliqués dans la politique d'adaptation au changement climatique. 
Ce dispositif sera confié à la commission spécialisée du Conseil national de la transition 
écologique (CNTE) en charge de l'orientation de l'ONERC. Cette commission fera ainsi fonction de 
comité national de suivi de l'adaptation afin d'assurer un suivi annuel du plan de mise en œuvre 
détaillé, de choisir des indicateurs pertinents en matière d'adaptation et de proposer, s'il y a lieu, 
des évolutions dans la politique nationale d'adaptation notamment par des compléments au 
présent PNACC. Les éléments qualitatifs de suivi, d'analyse et d'évaluation des démarches 
d'adaptation s'intéresseront notamment aux impacts sur les personnes les plus vulnérables. Cette 
instance a vocation à faire du PNACC un instrument de politique publique évolutif tout en 
préparant son évaluation globale qui sera conduite en 2022 (Action GOUV-2). 
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Articulation territoriale de la politique d'adaptation en métropole et outre-mer 

Des dispositifs seront mis en place conjointement par l'État, les collectivités territoriales (en 
premier lieu les Régions, et les intercommunalités) et les acteurs concernés pour assurer la 
meilleure articulation possible des politiques d'adaptation depuis l'échelle nationale jusqu'à 
l'échelle locale en tenant compte des compétences exercées. Ce sera un facteur important de 
cohérence qui favorisera le partage et les retours d'expériences. 

Cette action reposera sur la mise en place d'un mécanisme de coordination entre les niveaux 
territoriaux et le niveau national, en développant et animant un réseau de comités régionaux de 
l'adaptation en métropole et outre-mer dans le cadre de l'élaboration ou de la révision 
d'orientations régionales traitant d'adaptation au changement climatique (Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET -, Schéma 
régional du climat, de l'air et de l'énergie - SRCAE -, Schéma d'aménagement régional - SAR -, 
Programme régional de la forêt et du bois - PRFB). Ces comités régionaux auront vocation à 
participer aux travaux relatifs au domaine d'action « Prévention et résilience » et à les valoriser, en 
particulier la mise en œuvre du volet adaptation des Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). 
Ces comités seront articulés avec les autres comités régionaux pertinents. Il s'agira parallèlement 
de favoriser, par l'accessibilité des données publiques et le développement de partenariats, la mise 
en place d'un système de recueil de données locales du changement climatique pour appuyer la 
réflexion des comités régionaux. Les observatoires régionaux intégreront les questions relatives au 
climat, à la biodiversité (dont la problématique des espèces exotiques envahissantes dangereuses 
pour la santé, notamment en outre-mer), à la pollution, aux risques sanitaires liés à la 
recrudescence d'espèces allergéniques, d'algues toxiques et de cyanobactéries et aux activités de 
loisir (espèces devenant non consommables), en tenant compte des inégalités territoriales et 
sociales (approche différenciée selon les populations). Le fonctionnement en réseau des comités 
et observatoires régionaux favorisera le partage d'expériences en s'appuyant sur le centre de 
ressources sur l'adaptation4

• Les comités et observatoires régionaux permettront d'assurer le suivi 
de l'adaptation à une échelle fine et de consolider ainsi le rapportage national au niveau de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au niveau 
communautaire (Action GOUV-3). Les comités régionaux mis en place auront également vocation 
à favoriser les échanges entre acteurs, permettant ainsi le partage d'informations, la prise en 
compte large des enjeux et l'anticipation d'éventuels conflits d'usages. 

Le récent contexte législatif rappelle que la vulnérabilité des outre-mer face au changement 
climatique doit être prise en compte. Ainsi la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation 
relative à l'égalité réelle outre-mer inscrit la prise en compte de la vulnérabilité face au changement 
climatique dans les plans de convergence et la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité [ ... ] indique que la perte de « biodiversité ultramarine doit être 
stoppée afin de préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement 
climatique ». 

Une meilleure résilience aux effets du changement climatique sera prise en compte dans la 
mobilisation d'outils spécifiques. Les outils de programmation tels que les plans de convergence, 
les contrats de plan Etat-Région, le livre bleu des outre-mer, les PRFB, mais aussi les documents 
de planification territoriale spécifiques à chacun des territoires ultra-marins inscriront des actions 
en faveur de l'adaptation au changement climatique. 

4 Voir aussi Action C&l-9
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Grâce à la mobilisation d'outils financiers adaptés, ces actions viseront à renforcer le 
développement et la maintenance des infrastructures, la recherche et l'amélioration de la 
connaissance au niveau régional et transfrontalier, la préservation des ressources et milieux 
naturels et des écosystèmes qu'ils abritent, et à faire des territoires ultra-marins un atout 
stratégique quant aux relations avec les autres Etats de leur bassin de coopération régionale. 
Cette action permettra également de s'assurer de la cohérence de l'ensemble de ces actions 
entre l'échelon territorial et le niveau national {Action GOUV-4). 

Lois, codes, normes et règlements techniques 

Le cadre juridique, les normes et les référentiels techniques constituent des leviers d'action 
potentiellement importants qu'il convient d'exploiter pour l'adaptation au changement climatique 
dans un très large champ d'application. 

Les projections climatiques régionalisées à moyen et long termes seront prises en compte pour 
faire évoluer les lois, codes, normes et règlements techniques qui ont été définis pour la plupart à 
partir des données climatiques passées. Les référentiels techniques seront passés en revue par 
les services compétents et adaptés autant que nécessaire en donnant la priorité aux secteurs des 
infrastructures et matériels des réseaux de transport (fiabilité et confort climatique), de 
télécommunication, aux infrastructures énergétiques et de construction. Pour les structures 
sanitaires, il s'agira d'engager une réflexion globale sur l'adaptation des établissements de santé 
au changement climatique. Ce passage en revue sera réalisé en concertation avec les parties 
prenantes afin d'optimiser la prise en compte de l'ensemble des enjeux. Ceci contribuera aux 
activités européennes et internationales sur le sujet (normes sectorielles et transverses, directives 
européennes, politique communautaire) et à la prévention des conflits d'usages prévisibles. Une 
fois de nouveaux référentiels établis, comme la norme transverse relative à l'adaptation en cours 
d'élaboration au niveau international, ils seront incorporés aux labels existants et pris en compte 
dans les normes et règlements techniques ou juridiques en appliquant la logique de simplification 
et de prévisibilité initiée par le Gouvernement en vue d'établir un cadre favorable à l'adaptation 
{Action GOUV-5). 
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Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant 
des conditions climatiques 

{domaine d'action « Prévention et résilience ») 

Dans une logique de prévention des risques et de solidarité, le PNACC-2 vise à réduire les 
impacts des catastrophes naturelles sur la sécurité et la santé, sur les biens économiques, 
physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises et des 
collectivités, dans le contexte du changement climatique. L'anticipation des événements afin de 
développer la capacité de réaction (pour limiter en durée les conséquences des événements 
climatiques) fait partie intégrante de la logique d'adaptation, en particulier pour les infrastructures 
et services essentiels. 

Feux de forêt et de broussailles 

Les actions à mener s'inscrivent dans les outils de la prévention et de la transformation des 
territoires, avec des interfaces importantes avec les enjeux de biodiversité et de filière 
économique. L'État et les établissements publics tels que l'Office national des forêts (ONF) 
veilleront, en mobilisant l'ensemble des acteurs de la forêt, notamment les collectivités territoriales 
compétentes, à ce que la gestion forestière soit adaptée progressivement à l'accroissement 
prévisible des risques d'incendies en termes de fréquence d'occurrences et de surfaces 
concernées {Action P&R-1) tant en métropole que dans l'outre-mer. 

La cohérence sera assurée entre le potentiel d'atténuation et d'adaptation des politiques de 
gestion ou de conservation forestières et de valorisation et de recyclage du bois et de la biomasse. 
L'objectif est de concourir à la réduction du risque d'incendies et à l'accroissement de la résilience 
face à ce risque, les incendies ayant un effet très négatif sur le bilan carbone des forêts et la 
résilience des écosystèmes. L'adaptation à l'augmentation de l'aléa incendie et à l'extension des 
zones propices aux incendies s'appuiera sur les actions suivantes 

• la poursuite de l'élaboration de stratégies régionales et territoriales de prévention du risque
d'incendies de forêt, intégrant ce risque dans l'aménagement du territoire afin de mettre en
place les outils de prévention adaptés, en articulation avec les documents d'urbanisme
portés par les élus locaux ;

• la détermination des zones sensibles à l'augmentation de l'aléa incendie de forêt par la
modélisation des relations feu-climat, incluant une réflexion sur les interfaces « habitat
forêt » et la déprise agricole ;

• le soutien à la mise en œuvre de plans de protection et de prévention déclinés à une
échelle adaptée ;

• l'évaluation de l'intensité des incendies, des dommages induits sur les forêts et de la
vulnérabilité des bâtis d'interface à l'incendie de forêt ;

• la proposition d'essences, si possible locales, mieux adaptées aux stations forestières et
plus résilientes au feu et de modes de gestion paysagère limitant la propagation du feu,
notamment lors de la restauration du massif forestier après incendie

• l'augmentation des moyens de surveillance et de secours et des moyens de protection des
sapeurs-pompiers dans les zones actuellement concernées, l'accroissement des zones
d'intervention potentielles vers le nord et le renforcement de la mutualisation des moyens
de surveillance et de secours au niveau européen ;
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• la poursuite de la sensibilisation des populations, notamment au respect des obligations
légales de débroussaillement.

Santé Publique 

Les risques sanitaires liés au changement climatique, tant pour la population générale que pour les 
travailleurs, déjà identifiés ou émergents, doivent faire l'objet de points réguliers s'agissant des 
connaissances visant à qualifier et si possible quantifier les effets actuels et futurs du changement 
climatique à l'échelle nationale voire régionale, et de politiques pertinentes maximisant les co
bénéfices avec les politiques des autres secteurs. 

Le service sanitaire des étudiants en santé, qui a débuté à la rentrée 2018, pourra contribuer à la 
diffusion et à la mise en œuvre des messages de prévention auprès de différents publics (public 
scolaire, structure d'accueil de personnes âgées, services sociaux, ... ). 
En termes de production de données de surveillance sanitaire, il s'agira d'articuler la production 
des données et les connaissances de surveillance environnementale climatique et les 
connaissances épidémiologiques sanitaires pour construire des indicateurs validés et proposer 
une offre de services utiles pour l'action notamment pour le niveau régional (par exemple, en 
identifiant les facteurs de risques et en documentant les impacts sanitaires actuels et futurs) et 
contribuer au développement de services climatiques pertinents pour la protection de la santé. 
Les moyens de surveillance et d'alerte épidémiologiques et sanitaires des populations (travailleurs 
inclus) seront consolidés. La vigilance relative à la sécurité transfusionnelle au regard des risques 
émergents sera adaptée (Action P&R-2). 

Outils de la prévention des risques naturels 

Les outils de la prévention des risques naturels contribuent à l'adaptation au changement 
climatique et à la résilience des territoires, dans la mesure où ils prennent en compte l'évolution 
des aléas provoquée par le changement climatique. Il s'agira de développer la connaissance et de 
se doter de moyens réglementaires et financiers, ainsi que de dispositifs efficaces de partenariats, 
pour réduire les risques et les dommages potentiels, dans le contexte du changement climatique, 
sur l'activité économique, les risques technologiques, le cadre bâti, le patrimoine culturel et 
l'environnement. 

Le bâti sera progressivement adapté au changement climatique pour favoriser la résilience aux 
risques tant naturels que sanitaires dans un urbanisme intégrant ce changement, notamment en 
utilisant les labels existants voire des moyens réglementaires5 {Action P&R-3). 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), le ministère des Solidarités et de la 
Santé (MSS), l'Observatoire national sur les risques naturels (ONRN), l'Institut français des 
formateurs risques majeurs et protection de l'environnement (IFFO-RME) et les associations 
renforceront l'information préventive, l'éducation et la formation en vue d'accroître la culture du 
risque par l'implication des citoyens, des entreprises et des élus. L'amélioration de l'observation et 
de la prévision des phénomènes, de l'information sur la vigilance et l'alerte des populations et de la 
sensibilisation aux enjeux d'adaptation sera poursuivie également {Action P&R-4). 

5 Voir aussi Action GOUV-5
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Les acteurs de la prévention et de la gestion des risques évalueront et mettront en œuvre des 
solutions pour accroître la robustesse au changement climatique des mécanismes de prise en 
charge des risques résiduels sur les marchés privés de l'assurance ou, à défaut, dans le cadre de 
systèmes d'indemnisation en partenariat public-privé, à commencer par le régime « CatNat » 
{Action P&R-5). 

Vie et transformation des territoires 

L'objectif principal est d'adapter les pratiques d'aménagement dans une perspective de long terme 
dans le respect du fonctionnement des écosystèmes et des continuités écologiques afin d'orienter 
la transformation des territoires au regard des évolutions en cours et à venir. Il faut pour cela 
faciliter et promouvoir les démarches territoriales de développement durable, notamment par un 
dialogue territorial pérenne dans le cadre des SRADDET/SRCAE/SAR et des PCAET, visant à 
renforcer la résilience des territoires aux impacts du changement climatique. 

Les services de l'État développeront, en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, des stratégies foncières équilibrées de moyen et long termes tenant 
compte de l'ensemble des enjeux socio-économiques, environnementaux et culturels aux moyens 
de: 

la limitation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre 
l'objectif de zéro artificialisation nette du Plan biodiversité ; 
l'infiltration des précipitations avec l'ambition de désimperméabiliser à terme ; 
techniques alternatives, notamment la restauration écologique {Action P&R-6). 

Ces actions concourent également à la réduction des phénomènes de ruissellement et d'érosion 
des sols, ainsi que des risques d'inondation. 

Le ministère de la Culture, les conservateurs de musées et les établissements publics de 
coopération culturelle œuvreront à l'intégration des impacts du changement climatique dans les 
plans de gestion des biens patrimoniaux culturels et dans les actions de préservation du 
patrimoine culturel, et feront en sorte que les plans de sauvegarde des biens culturels soient 
adaptés aux aléas climatiques prévisibles à moyen et long termes {Action P&R-7). 

Le MTES veillera à ce que tous ses appels à projets actuels et futurs, pour lesquels cela a un 
sens, aient une composante adaptation au changement climatique afin d'enclencher une 
dynamique de projet de territoires pilotes pour l'expérimentation d'actions d'adaptation. Cette 
dynamique s'inspirera des démarches de type éco-quartier résilient, atelier des territoires {Action 
P&R-8), traitant des problématiques les plus importantes localement pour la protection des 
personnes et des biens à moyen et long termes et des territoires plus résilients en mobilisant les 
Fonds européens structurels et d'investissement. Seront en particulier soutenus les projets visant : 

• l'adaptation des réseaux et infrastructures essentiels assurant les services de base à la
population, tels que transports (fiabilité et confort climatique), énergie, télécommunication,
réseaux d'eau potable, collecte des eaux usées et pluviales et développement de solutions
alternatives (par exemple des mobilités douces et des solutions fondées sur la nature)

• la lutte contre les îlots de chaleur urbains et le renforcement du confort du bâti en
s'appuyant sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes, et
des solutions techniques performantes ;
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• l'utilisation des solutions fondées sur la nature dans les situations où elles permettent
d'améliorer la résilience des territoires et de protéger l'environnement, telles que la
végétalisation des espaces urbains, la mise en place de techniques alternatives
d'assainissement et l'intégration de la trame verte et bleue (en intégrant une réflexion sur la
gestion et l'entretien de ces espaces) ;

• l'acquisition de connaissances et d'observations relatives aux aléas naturels et à l'évolution
de la biodiversité en zone de montagne en lien avec l'évolution attendue des paramètres
climatiques ;

• l'évolution des systèmes, des pratiques et des filières agricoles et agroalimentaires pour
tenir compte du nouveau contexte climatique en appuyant notamment le développement de
l'agroforesterie et de l'agro-écologie et en tenant compte des impacts socio-économiques
et du coût de l'inaction, selon les particularités environnementales, économiques et
sociales du territoire ;

• la mobilisation des outils de gestion foncière (rurale ou urbaine) au profit de la maîtrise du
foncier lorsqu'elle est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.
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Renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de 
s'adapter au changement climatique et s'appuyer sur les capacités 

des écosystèmes pour aider notre société à s'adapter au 
changement climatique 

{domaine d'action « Nature et milieux») 

Le bon fonctionnement des écosystèmes est à l'origine d'une multitude de services 
écosystémiques, constituant ainsi une des clés pour une meilleure atténuation et adaptation. Il faut 
donc veiller à renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique, dans une 
logique de maximisation des synergies entre préservation des écosystèmes et usages humains, 
en anticipant les transformations à venir. Les mesures proposées privilégieront les solutions 
fondées sur la nature partout où cela est pertinent et s'appuieront sur la loi n° 2016-1087 du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les stratégies nationale 
et régionales pour la biodiversité et les outils tels que la trame verte et bleue. 

Ressource en eau et écosystèmes aquatiques 

Il s'agira de faire converger une offre prévue en diminution avec une demande qui, déjà par 
endroits, n'est pas satisfaite, autour de deux objectifs : encourager la sobriété et l'efficience des 
usages et réguler en amont la ressource, grâce notamment à l'innovation et à la modification des 
pratiques ; faire émerger, dans l'ensemble des territoires, des solutions adaptées aux besoins et 
aux contextes locaux, notamment dans le cadre de projets de territoires pour la gestion de l'eau. Il 
s'agira également de continuer à améliorer la qualité de l'eau et à veiller à la sécurité sanitaire de 
cette ressource dans un contexte climatique en évolution, et de préserver les écosystèmes 
aquatiques. 

Le MTES organisera un débat national avec l'ensemble des parties prenantes sur la réalimentation 
artificielle des rivières sur la base d'un état des lieux (Action NAT-1). 

Le MTES, avec l'ensemble des parties prenantes et dans une logique intégrée à l'échelle du 
bassin versant, amplifiera la dynamique de concertation et de co-construction et renforcera le 
développement d'outils pour que les territoires aient les moyens d'adapter les besoins en eau aux 
ressources utilisables dans le présent et le futur et réaliser, là où c'est utile et durable, des projets 
de stockage hivernal de l'eau, sur la base des meilleures connaissances possibles, en conciliant 
les activités entre elles et avec la préservation de l'environnement notamment des écosystèmes 
aquatiques, en priorité sur les territoires en déséquilibre quantitatif ou susceptibles de l'être dans 
un futur proche (Action NAT-2). 

Les sols 

La résilience des sols est un enjeu majeur car ils sont le support de nombreux milieux et secteurs 
d'activités comme l'agriculture et la production d'énergie et de matériaux renouvelables. En outre, 
les sols contribuent à la régulation de la ressource en eau et à la séquestration de carbone 
atmosphérique. C'est également un milieu vivant support d'une biodiversité très riche. 
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Dans le cadre du Plan biodiversité, le MTES limitera l'artificialisation et l'imperméabilisation des 
sols, en cherchant à les stopper à terme, grâce aux différents outils mobilisables que ce soit à 
l'échelle nationale, de l'aménagement du territoire (ex. : Schéma de cohérence territoriale, Plan 
local d'urbanisme intercommunal) ou du projet (ex. : modification de pratiques, recyclage de 
friches après restauration) ; et étudiera les possibilités de rendre à la nature, voire remettre en 
culture, des territoires anthropisés (ex. : dépollution, restauration de friches industrielles) (Action 
NAT-3). 

Mer et littoral 

La résilience des écosystèmes marins et littoraux et des services écosystémiques qu'ils assurent 
doit être renforcée car ils contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique. Il 
s'agira également de proposer des modalités d'adaptation géo-morphologique du littoral. 

Le MTES et les collectivités territoriales travailleront à promouvoir et mettre en œuvre la 
recomposition spatiale du littoral à des échelles de territoire pertinentes en prenant en compte les 
évolutions du trait de côte et des risques littoraux, en y permettant l'extension des espaces 
naturels, en intégrant les espaces arrière-littoraux et en respectant les cellules hydro
sédimentaires, dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et avec 
l'appui d'appels à projets6 (Action NAT-4). 

Forêt 

La résilience de la forêt est un enjeu à la fois environnemental, social et économique, qui vise à 
préserver les écosystèmes, la séquestration de carbone atmosphérique, la production de bois et 
les usages récréatifs de la forêt. 

Le MTES et le ministère de !'Agriculture et de !'Alimentation (MAA) promouvront une gestion 
forestière durable tenant compte de l'évolution des paramètres climatiques locaux, des impacts 
déjà constatés et des études de vulnérabilité, et donnant à la forêt le maximum de chances d'y 
faire face et de se maintenir dans le temps long. Toute la gamme diversifiée de sylvicultures et 
d'essences à l'échelle du massif, telles que la libre-évolution ou la gestion active, sera utilisée à la 
lumière de l'expertise et de la prospective pour assurer une diversité génétique sur le long terme et 
préserver ainsi les options futures (Action NAT-5). 

Biodiversité 

Le renforcement de la résilience des écosystèmes est essentiel pour leur permettre de s'adapter 
au changement climatique et pour que l'on puisse s'appuyer sur les capacités des écosystèmes 
pour aider notre société à s'adapter au changement climatique, en veillant au « bon 
fonctionnement des écosystèmes » et en renforçant les synergies entre préservation des 
écosystèmes et usages humains. 

Dans le cadre du Plan biodiversité, le MTES déploiera les solutions fondées sur la nature dans 
l'ensemble du territoire. 

6 Voir aussi Action P&R-8
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Il s'agira de protéger, de gérer de manière durable et de restaurer des écosystèmes naturels ou 
modifiés ou de s'appuyer sur des pratiques agro-écologiques pour relever directement les défis de 
société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant 
des bénéfices pour la biodiversité (Action NAT-6). 

La réduction des risques d'inondation et de submersion entre dans cette approche dans le cadre 
des Plans de Gestion du Risque Inondation, dont les Programmes d'Actions de Prévention des 
Inondations constituent un outil - et dont le 3e appel à projets met l'accent sur les milieux naturels 
particulièrement concernés par la mise en œuvre de cette approche sur les mesures autres que 
les travaux de protection. 

Le MTES renforcera les capacités de résilience des écosystèmes face au changement climatique 
(Action NAT-7), en particulier pour les plus vulnérables (écosystèmes humides, aquatiques, 
herbacés, montagnards, marins, littoraux, forestiers, sols), en s'appuyant notamment sur : 

• l'amélioration et la diffusion des connaissances ;
• le soutien et la valorisation de projets de recherche sur les liens entre la biodiversité et le

changement climatique ;
• la préservation, la restauration et le renforcement des continuités écologiques, en

s'appuyant sur la trame verte et bleue et les infrastructures agro-écologiques ;
• les meilleures pratiques de gestion agricole, piscicole, aquacole et forestière ;
• le développement d'un réseau cohérent, connecté et représentatif d'aires protégées

mettant en place une gestion adaptative ;
• l'identification et le développement d'outils contractuels, fonciers, réglementaires et

financiers permettant de rendre conciliable les activités avec la biodiversité dans le cadre
de l'adaptation au changement climatique ;

• l'intégration des enjeux de résilience des écosystèmes et de disponibilité en eau, présente
et future, dans toutes les politiques publiques et schémas sectoriels des activités
économiques pertinents.
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Renforcer la résilience des activités économiques 
aux évolutions du climat 

(domaine d1action « Filières économiques») 

À travers la mobilisation des filières, la France s'assurera qu'aucun acteur économique ne coure 
un risque non identifié, que les impacts indirects d'une transition vers une économie résiliente tels 
que ceux sur les emplois et les compétences soient anticipés et que les secteurs d'action 
prioritaires soient bien identifiés. 

Prospective socio-économique, sensibilisation et évolution des filières et des 
acteurs 

Des exercices prospectifs à différents niveaux permettront de sensibiliser et de mobiliser les 
acteurs pour qu'ils se mettent en capacité de faire face aux évolutions en intégrant le changement 
climatique dans l'analyse des risques économiques et financiers. 

Le MTES conduira une étude prospective de portée générale (2018-2020) pour identifier les 
filières qui doivent être mobilisées en priorité à partir d'une analyse de leurs vulnérabilités actuelles 
et futures. Ces travaux seront ensuite prolongés par des études prospectives spécifiques par filière 
(2020-2022) pour identifier et renforcer les actions prioritaires en collaboration notamment avec les 
acteurs et instituts spécialisés des filières, les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche et les observatoires régionaux, en facilitant leur prise en compte concrète par les 
acteurs économiques en tenant compte de leurs spécificités (taille, secteur, ... ), notamment par la 
définition de mesures d'accompagnement. Des études prospectives spécifiques anticipées 
pourront accompagner les filières qui ont déjà engagé des efforts d'adaptation (Action EC0-1). 

Le MTES et le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) définiront, en concertation avec les 
parties prenantes, un cadre permettant d'évaluer la pertinence économique et les impacts socio
économiques et environnementaux des projets d'investissement. Des critères s'appuyant sur les 
paramètres climatiques projetés seront développés pour objectiver les choix. Ces évaluations 
permettront d'éviter les investissements dont la rentabilité serait significativement réduite en raison 
du changement climatique et de réorienter les investissements (Action EC0-2). 

Tourisme 

L'appropriation du sujet du changement climatique sera étendue dans la filière tourisme à travers 
le développement et le partage de connaissances visant à faire de l'adaptation la norme et non 
plus l'exception. L'objectif sera d'accompagner les différentes filières dans le développement 
d'activités résilientes et respectueuses des écosystèmes sur lesquels ces filières s'appuient. 

Le cluster tourisme des outre-mer d'Atout France, qui est en charge de définir et de mettre en 
œuvre une stratégie de promotion touristique des outre-mer, mettra l'adaptation au changement 
climatique à l'agenda de ses travaux sous l'impulsion du ministère des Outre-mer (MOM) et 
d'Atout France. Au travers de son plan d'actions, le cluster pourra intégrer la dimension durable du 
tourisme ultra-marin face au changement climatique (Action EC0-3). 
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Dans la suite des « ateliers des territoires » en montagne qui ont mobilisé six territoires tournés 
vers l'économie du ski, le MTES promouvra auprès des collectivités et acteurs concernés un 
modèle de développement plus résilient en moyenne montagne permettant le développement de 
nouvelles activités adaptées au changement climatique (Action EC0-4). 

Pêche et aquaculture 

De nouvelles orientations seront proposées par le MAA en partenariat avec les acteurs des filières, 
les organismes compétents et les associations pour rendre la pêche et l'aquaculture plus 
résilientes au changement climatique en lien avec l'aménagement du territoire, la préservation de 
l'environnement et des écosystèmes et pour prévoir l'accompagnement de la transition des filières 
(Action EC0-5). 

La filière pêche, la conchyliculture et la pisciculture seront spécifiquement accompagnées par le 
MAA en partenariat avec les acteurs des filières et organismes compétents et les associations vis
à-vis de l'accroissement des risques sanitaires et zoosanitaires liés au changement climatique 
(Action EC0-6). 

Filières agricoles et agroalimentaires 

La transition vers l'agro-écologie et une bio-économie plus résiliente sera facilitée en anticipant les 
changements plutôt que de subir les crises. 

Le MAA veillera à ce que les efforts soient poursuivis pour développer la connaissance, améliorer 
la perception des enjeux, faire progresser le débat sociétal national et communautaire et préparer 
l'évolution des politiques publiques pour accompagner la transition, pour développer une 
agriculture respectueuse de la biodiversité, des paysages et des sols, multi-performante et plus 
économe en eau, réaliser, là où c'est utile et durable, des projets de stockage hivernal de l'eau afin 
d'éviter les prélèvements en période sèche lorsque l'eau est rare et accompagner la transition des 
filières (Action EC0-7). 

Filière forêt bois 

Malgré une sensibilisation avancée, le besoin d'études prospectives reste entier pour développer 
la filière forêt-bois et ses débouchés afin d'assurer économiquement le renouvellement et 
l'adaptation des forêts tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes. La filière devra en 
particulier veiller à bâtir une stratégie conjointe d'adaptation et d'atténuation pour les forêts et la 
filière, en cohérence avec les mesures identifiées dans le programme national de la forêt et du 
bois et dans le contrat de filière bois. 
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Les connaissances utiles à l'adaptation au changement climatique seront renforcées (Action 

EC0-8) par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'autres opérateurs 
de l'Etat tels que l'ONF, le Centre national de la propriété forestière, l'Institut pour le 
développement forestier, l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement, 
l'Institut national de l'information géographique et forestière, sous l'impulsion du MAA afin de 
réaliser, en coopération avec le MTES, des études prospectives territorialisées pour les horizons 
2050 et 2100 sur les ressources forestières dans un contexte de changement climatique, en lien 
avec les PRFB, les PCAET, les stratégies locales de développement forestier et les schémas 
régionaux de mobilisation de la biomasse afin d'élaborer les réponses de la filière à 
l'accroissement de la demande en matériau et énergie pour la transition bas-carbone (Action 

EC0-9). 

Secteur financier 

La meilleure appréhension des risques encourus vise à adapter les stratégies d'investissement en 
conséquence et à créer les conditions qui permettent aux différents acteurs financiers d'intervenir 
dans le financement de l'adaptation en France. 

Le MEF s'assurera, en coopération avec les acteurs financiers, pôles d'expertise, établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche, que l'expertise climat est partagée au sein du secteur 
financier par l'établissement de partenariats, de réseaux d'échanges et de dialogues entre acteurs 
financiers, pôles d'expertise, acteurs académiques spécialisés et experts producteurs de données 
et d'analyses pertinentes (Action EC0-10). 

De même, il veillera avec les collectivités territoriales et les acteurs du secteur financier à ce que la 
capacité d'intervention des entreprises du secteur financier dans le financement de l'adaptation 
soit augmentée après en avoir défini les modalités (Action EC0-11). 

Le MEF et le MTES instaureront un dialogue récurrent en regroupant autorités publiques 
(notamment collectivités territoriales), climatologues, (ré)assureurs, banques, investisseurs 
institutionnels et gestionnaires d'actifs visant à développer une coordination entre les différentes 
parties prenantes dans le renforcement de la résilience de notre territoire ainsi que dans le 
financement de son adaptation au changement climatique (Action EC0-12)7. 

7 Voir aussi Action P&R-5
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L'accueil de chercheurs internationaux spécialisés sur l'adaptation au changement climatique sera 
encouragé et facilité dans le cadre de l'initiative « Make our planet great again », ce qui permettra 
de renforcer les capacités de recherche dans ce domaine (Action C&I-4). Cette initiative 
s'adresse également aux enseignants, entrepreneurs, associations, ONG, étudiants, société civile. 

Éducation et formation 

L'adaptation de la France au changement climatique repose sur des actions qui se poursuivront 
bien au-delà de la durée du PNACC-2. C'est un sujet relativement nouveau pour l'action publique. 
L'efficacité et la réussite de la politique d'adaptation et son acceptation par la population 
nécessitent donc d'atteindre un niveau suffisant d'éducation et de formation sur les nombreux 
sujets d'intérêt pour la mise en œuvre de mesures concrètes. Tous les niveaux de formation sont 
potentiellement concernés, du niveau scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Cela inclut la 
formation pédagogique, la formation professionnelle et celle des élus ainsi qu'une large 
mobilisation d'acteurs du domaine tels que le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, 
le MESRI, les organismes de recherche et de formation, les associations œuvrant dans le domaine 
pédagogique. 

Les problématiques scientifiques, pédagogiques et civiques liées au changement climatique, dont 
celle de l'adaptation, seront prises en compte par l'Ecole dans le cadre des évolutions des 
programmes d'enseignement (dont l'enseignement agricole et forestier), dans la formation des 
enseignants et des personnels d'encadrement, dans la production de ressources pédagogiques 
disciplinaires, interdisciplinaires et transversales, dans la mise en œuvre de projets pédagogiques 
dans les écoles et dans les établissements scolaires et par des partenariats. Le service sanitaire 
pour tous les étudiants en santé, dont l'objectif est la diffusion sur tout le territoire d'interventions 
de prévention organisées, pourra contribuer à la diffusion des connaissances sur les impacts 
sanitaires du changement climatique. L'enjeu de l'adaptation au changement climatique sera 
intégré à la généralisation de l'éducation au développement durable. Cette action pourra s'appuyer 
sur la dynamique qui sera impulsée par la publication successive des rapports du GIEC durant son 
5e cycle (Action C&I-5). 
La diffusion de l'information sur les cursus de l'enseignement supérieur, y compris dans les 
formations à vocation professionnelle et la formation continue, et leurs débouchés dans le domaine 
de l'adaptation au changement climatique sera renforcée (Action C&I-6). 

Les différentes catégories de parties prenantes, incluant les élus à différents niveaux de 
responsabilité et les acteurs du monde du travail, seront formées en menant des actions 
pédagogiques pilotes sur des territoires vulnérables au changement climatique, notamment en 
outre-mer (Action C&I-7). 

Une action éducative à ambition mondiale tournée en particulier vers la francophonie et l'Afrique 
sera entreprise en s'appuyant sur la dynamique qui sera impulsée par la publication successive 
des rapports du GIEC durant son 5e cycle (Action C&I-8). 

Information, sensibilisation et participation 

Mieux informer et mieux sensibiliser la population aux multiples enjeux de l'adaptation au 
changement climatique et au potentiel offert par les solutions fondées sur la nature permettra de 
créer un contexte favorable à la mise en œuvre de mesures d'adaptation. 
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Il conviendra de développer, de décliner et d'adapter ces objectifs à tous les niveaux en tenant 
compte des spécificités des territoires et en particulier à l'échelle régionale et des outre-mer avec 
l'appui notamment des associations et ONG. 

Le CEREMA développera - en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, les organismes de formation et les opérateurs de l'État - un centre de ressources sur 
l'adaptation au changement climatique en exploitant au mieux les nouvelles technologies pour 
faciliter le partage d'expériences, l'accès aux bonnes pratiques et une présentation de 
cartographie d'acteurs, en particulier à l'échelle territoriale. Il traitera notamment des thèmes 
suivants : santé (y compris au travail), eau, agriculture, forêt, sols, biodiversité, risques naturels, 
urbanisme, mobilité, pêche et aquaculture, tourisme, secteur financier. Ce centre de ressources 
inclura à terme un volet international en support aux actions d'aide au développement de la France 
et des acteurs français de l'Agenda mondial de l'action pour le climat, y compris un rôle de veille 
afin d'apprendre des autres pays (Action C&I-9). 

L'ONERC avec ses partenaires du monde scientifique et de l'éducation organisera des 
événements de communication pour sensibiliser les acteurs à tous niveaux ainsi que le public à la 
nécessité des mesures d'adaptation au changement climatique, en exploitant la dynamique qui 
sera impulsée par la production successive des rapports du GIEC durant son 5e cycle (Action 
C&I-10). Des ouvrages et contenus de vulgarisation des nouveaux résultats de la recherche 
scientifique, ainsi que des supports de médiation scientifique sur l'adaptation au changement 
climatique, seront publiés en valorisant et encourageant les initiatives novatrices, notamment en 
appui des événements de communication. (Action C&I-11). 

Services climatiques 

Les acteurs concernés par l'adaptation pourront accéder facilement, à travers des services dédiés, 
aux données climatiques, aux méthodes et aux outils qui permettent d'identifier et de quantifier les 
impacts du changement climatique observés et attendus et de déterminer ainsi les mesures 
appropriées pour s'y adapter. L'information doit correspondre au mieux aux besoins spécifiques 
des différentes catégories d'utilisateur, elle doit être accessible à l'échelle spatiale pertinente et 
assurer de façon homogène une couverture géographique incluant les outre-mer. L'accès aux 
informations doit être également facilité par un recours approprié aux nouvelles technologies de 
l'information. 

Opérateurs de l'État, établissements d'enseignement supérieur et de recherche et sociétés de 
services développeront un réseau national de services climatiques, dans l'esprit du portail 
« DRIAS les futurs du climat», en favorisant notamment son extension à des secteurs spécifiques 
particulièrement concernés par l'adaptation et donnant accès aux informations climatiques, 
notamment les projections climatiques régionalisées, sous une forme adaptée aux besoins des 
acteurs concernés et co-construite avec ceux-ci. Ce réseau national sera complémentaire du 
programme européen COPERNICUS C3S (Action C&I-12). Seront traités en priorité les thèmes: 
santé, eau, agriculture, forêt, sols, biodiversité, risques naturels, urbanisme, mobilité, pêche, 
aquaculture, tourisme, secteur financier, bâtiment, énergie. Les spécificités outre-mer seront prises 
en compte. 
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Afin de répondre aux questionnements récurrents du public, des médias et des responsables 
politiques après chaque phénomène de grande ampleur (ex. : cyclone tropical, forte pluie, 
sécheresse intense, vague de chaleur) un service d'attribution des événements extrêmes (par 
exemple pour quantifier l'évolution de la probabilité d'occurrence d'une sécheresse sévère pour un 
lieu donné) sera développé par les opérateurs et les établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche (Action C&I-13) impliqués dans le projet Extremoscope. Ce service contribuera à 
accroître la sensibilisation de la population aux conséquences du changement climatique en 
s'appuyant sur l'analyse de situations vécues récentes. 
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Renforcer l'action internationale de la France en matière 
d'adaptation au changement climatique 

{domaine d'action« International ») 

Il s'agit de renforcer le rôle de chef de file de la France dans les instances internationales, 
communautaires et régionales de coopération ainsi que la place des collectivités, des entreprises 
et des chercheurs français, et de confirmer la solidarité de la France avec les pays les plus 
vulnérables, notamment en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, en 
cohérence avec l'axe 21 du Plan Climat. 

Présence et influence internationales 

Un nombre croissant d'acteurs français dans différents secteurs (infrastructures, gestion de l'eau, 
bâtiment et construction, assurances) investissent le domaine de l'adaptation au changement 
climatique et développent des échanges avec les pays en développement comme avec les pays 
industrialisés. Cette dynamique représente un point d'appui important pour pérenniser et 
développer le rôle moteur de la France. 

La mise à l'ordre du jour des enjeux de l'adaptation dans les instances et institutions 
internationales ainsi que dans les négociations multilatérales et régionales (ex. : Accord de Paris et 
les objectifs pertinents des conventions internationales) sera favorisée et la mise en œuvre de la 
planification de l'adaptation soutenue notamment par les ministères impliqués et les acteurs sur le 
terrain. Le souci de justice climatique, la cohérence avec les objectifs de développement durable et 
la prédilection pour les solutions fondées sur la nature seront notamment portés (Action INT-1). 
Les ministères impliqués et les acteurs sur le terrain apporteront également un soutien financier au 
développement d'une offre à l'export de services contribuant à l'adaptation (Action INT-2). 

Contribution scientifique internationale 

L'implication et la visibilité des scientifiques français dans les travaux internationaux sont 
essentielles pour maintenir à un niveau d'excellence la recherche française et donc son influence 
dans les débats mondiaux. 

Les ministères et acteurs de la recherche promouvront l'adaptation au changement climatique 
dans les programmes européens et internationaux, tels que H2020, le futur programme cadre en 
préparation (FP9), Belmont Forum, Future Earth et WCRP8 (Action INT-3). 

À travers l'action des services de l'État et des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, la France contribuera activement aux travaux du GIEC, aux cadres mondial (GFCS) et 
européen (COPERNICUS) des services climatiques et au système mondial d'observation du climat 
(GCOS) (Action INT-4). 

8 World Climate Research Programme (WCRP) : programme mondial de recherche sur le climat de l'Organisation 
météorologique mondiale, de la Commission océanique intergouvernementale de l'Unesco, et du Conseil international 
pour la Science. 
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Aide au développement 

Il s'agit de renforcer la cohérence de l'aide au développement en matière d'adaptation avec les 
objectifs de développement durable, les autres cadres internationaux tels que celui de Sendai9 , le 
respect des droits des populations, le principe de justice climatique et les politiques d'atténuation, 
et d'intégrer l'adaptation dans tous les projets de développement. 

Dans le cadre de l'objectif de consacrer 0,55 % de notre revenu national pour l'aide publique au 
développement d'ici cinq ans10, les acteurs de l'aide au développement tels que !'Agence française 
de développement (AFD) augmenteront la part des financements de l'aide au développement 
dédiée à l'adaptation, y compris la part des dons, à hauteur de 1.5 milliards d'euros à horizon 2020, 
soutiendront et renforceront les capacités des acteurs français et de nos partenaires de 
coopération à accéder aux financements, à planifier et à mettre en œuvre l'adaptation. La France 
appuiera également le renforcement du volet adaptation au changement climatique dans les 
organisations multilatérales de financement du développement et du climat. Les efforts en matière 
d'enseignement supérieur et de recherche au service du développement seront poursuivis (Action 
INT-5). 

Les ministères impliqués ainsi que l'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial et les 
ONG d'aide au développement contribueront à renforcer les démarches de caractérisation, de 
suivi et d'évaluation de l'adaptation dans les projets d'aide au développement. L'AFD veillera à la 
poursuite et à la consolidation des travaux de !'International Development Finance Club en matière 
de métriques de l'adaptation et de la résilience (Action INT-6). 

L'État renforcera l'initiative muti-acteurs CREWS (Climate risk and early warning systems) sur les 
systèmes d'alertes à destination des pays les plus vulnérables et les moins avancés, notamment 
en reconduisant voire augmentant la contribution financière de la France (Action INT-7). 

Les ministères et acteurs concernés renforceront leurs initiatives prises sous l'Agenda mondial de 
l'action pour le climat afin d'aider les pays en développement à se doter de capacités, et 
notamment celles relatives à la biodiversité (coalition « Solutions fondées sur la nature»), à l'eau 
(Pacte de Paris), à l'agriculture (4/1000), à la gestion du littoral (YVACA) et des bâtiments (coalition 
GABC) (Action INT-8). 

Action internationale des acteurs locaux français 

Les actions s'appuieront sur les nombreuses initiatives des acteurs locaux promues dans les 
conférences internationales, sur leur expérience en matière de coopération internationale, 
notamment à travers l'action extérieure des collectivités territoriales et l'élargissement du périmètre 
des compétences des collectivités territoriales que leur confère le cadre réglementaire (lois 
MAPTAM et NOTRe). 

Les capacités des acteurs locaux français à soutenir l'adaptation au niveau international seront 
renforcées notamment à travers l'action extérieure des collectivités territoriales, soutenue en 
particulier par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Action INT-9). 

9 Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, adopté en mars 2015 à la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies, vise « la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux 
catastrophes en termes de vies humaines, d'atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, et 
d'atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, 
des collectivités et des pays ». 
10 Discours d'Emmanuel Macron devant la 72e Assemblée générale des Nations Unies, 19 sept 2017. 
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Transfrontal ier 

Les risques ne connaissent pas de frontière et la situation d'un pays peut affecter celle de ses 
voisins. Ceci implique de renforcer les dispositifs d'observation et de capitalisation pour identifier 
les vulnérabilités transfrontalières et les transferts de vulnérabilité potentiels et de renforcer 
également les capacités d'adaptation des territoires et des acteurs transfrontaliers notamment 
avec l'aide de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT). 

Les connaissances sur les impacts et la vulnérabilité des territoires transfrontaliers seront 
développées et leurs capacités d'observation, de collecte et de traitement des données seront 
renforcées notamment avec l'aide du MTES, du MESRI et du ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales via la MOT (Action INT-10). 

La mise en cohérence entre États voisins des stratégies, des plans climat, des législations et des 
réglementations juridiques et techniques nationales et régionales sera impulsée (Action INT-11). 

Union Européenne 

La révision de la stratégie d'adaptation de l'Union Européenne en 2018 représente une opportunité 
pour la France de porter une position ambitieuse contribuant à faire de l'Union Européenne un 
acteur majeur de l'adaptation au changement climatique, en cohérence avec la politique 
d'atténuation. 

L'accès et la mobilisation des fonds européens par les porteurs de projets français (LIFE, H2020, 
COPERNICUS, INTERREG) seront facilités et renforcés par les Régions, en coordination avec le 
Commissariat général à l'égalité des territoires pour les Fonds européens structurels et 
d'investissement (objectif thématique 5), et via la promotion des dispositifs d'accompagnement au 
montage de projets européens, le large relais des appels à projets européens centrés sur 
l'adaptation auprès des acteurs français, et l'intégration de l'adaptation dans les programmes 
opérationnels des Régions (Action INT-12). 

Les ministères compétents porteront une position française ambitieuse pour renforcer le processus 
d'adaptation à l'échelle européenne et au cœur des politiques communautaires (ex. : stratégie de 
l'UE relative à l'adaptation au changement climatique, directives-cadres sur l'eau et les 
inondations, politique agricole commune, politique commune de la pêche, cadre énergie climat 
2030, stratégie de la biodiversité pour 2020, stratégie forestière européenne 2015-2020, aide au 
développement) et pour coordonner et harmoniser, lorsque cela est pertinent, les stratégies de 
gestion des risques des pays européens (ex. : montée du niveau de la mer, incendies) (Action 
INT-13). 
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Mise en œuvre 

Les conditions de succès du PNACC-2 nécessitent de mettre en place un mécanisme rigoureux de 
suivi des actions inscrites dans ce plan ambitieux et des moyens mobilisés. Ce mécanisme devra 
impliquer les différents échelons d'acteurs dans une démarche vertueuse permettant d'assurer, en 
toute transparence, le bon démarrage puis le bon avancement, tout au long du quinquennat, des 
multiples actions inscrites dans ce plan. Cela permettra de mesurer les progrès accomplis en 
matière d'adaptation à la fin du quinquennat qui clôturera ce 2e cycle de politique publique dans un 
domaine qui est encore dans une phase émergente. 

Le mécanisme de suivi reposera sur une commission spécialisée du CNTE qui agira comme 
instance de suivi partenariale, selon des modalités qu'elle définira dès le début de la mise en 
œuvre du plan. La commission spécialisée rendra compte régulièrement au CNTE, et par là même 
au Ministre de la transition écologique et solidaire, de l'avancement des actions inscrites au 
PNACC-2, avec l'ambition de maintenir au plus haut le niveau de mobilisation de tous les échelons 
responsables de ces actions ou impliqués dans leur réalisation. 

C'est ainsi que se concrétisera la consolidation de la démarche d'adaptation nationale au 
changement climatique en tant qu'un des deux piliers, avec l'atténuation, des politiques 
climatiques de la France dans la logique de l'accord de Paris. 
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03/07/2020 Code de la santé publique - Article L3114-7 I Legifrance 

ll!JIII 
RÉPueL1QuE Légifrance FRANÇAISE 
Liberté Le service public de la diffusion du droit 

Égalité 
Fraternité 

Chemin: 

Code de la santé publique 

� Partie législative 

� Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances 

� Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles 

� Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles 

� Chapitre IV : Autres mesures de lutte. 

Article L3114-7 

Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 13 JORF 11 août 2004 

Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 22 JORF 11 août 2004 

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 

1 ° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection prévu à l'article L. 3114-1 ; 

2° Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines 
transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la nature des mesures 
susceptibles d'être prises conformément à l'article L. 3114-5. Un arrêté fixe la liste des départements concernés. 

NOTA : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 72 II: le 3° de l'art. L3114-7 est abrogé (problème de numérotation car le 3 ° 

n'existe pas). 

Liens relatifs à cet article 

Cite: 
Code de la santé publique - art. L3114-1 (V) 
Code de la santé publique - art. L3114-5 (V) 

Cité par: 
Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 1 (VD) 
Code de la santé publique - art. L1338-1 (V) 
Code de la santé publique - art. L3811-3 (VD) 

Codifié par: 
Ordonnance 2000-548 2000-06-15 
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002 

Anciens textes: 
Code de la santé publique - art. L3114-6 (T) 
Code de la santé publique - art. L3114-6 (T) 
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03/07/2020 Code de la santé publique - Article L3115-1 1 Legifrance 

ll!JIII 
RÉPueL1QuE Légifrance FRANÇAISE 
Liberté Le service public de la diffusion du droit 

Égalité 
Fraternité 

Chemin: 

Code de la santé publique 

� Partie législative 
� Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances 

� Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles 
� Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles 

� Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies. 

Article L3115-1 

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 159 

Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des 
règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, 
des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue 
de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles. 

Pour effectuer ce contrôle, le représentant de l'Etat dans le département peut habiliter les agents mentionnés aux articles 
L. 1421-1 et L. 1435-7 et les agents des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de la police aux frontières, de la
mer et des transports. Les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport
spécifiquement affrétés par l'autorité militaire sont contrôlés par des agents habilités par le ministre de la défense.

Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. 

Le représentant de l'Etat dans le département peut également habiliter les agents des gestionnaires de points d'entrée. 

En outre, le représentant de l'Etat peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats 
correspondants à des personnes ou organismes agréés. 

Liens relatifs à cet article 

Cite: 
Code de la santé publique - art. L1421-1 (V) 
Code de la santé publique - art. L1421-2 
Code de la santé publique - art. L1435-7 (V) 

Cité par: 
Arrêté du 13 décembre 2007, v. init. 
Arrêté du 11 février 2008, v. init. 
Arrêté du 25 août 2008, v. init. 
Arrêté du 7 janvier 2009 (V) 
Arrêté du 17 février 2009 (V) 
Arrêté du 9 avril 2009 (V) 
Arrêté du 12 novembre 2009 (V) 
Arrêté du 21 avril 2010 (V) 
Arrêté du 18 mai 2010 (V) 
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1731-2, v. init. 
Arrêté du 1er décembre 2010 (V) 
Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 (V) 
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 216 (V) 
Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 (V) 
Code de la santé publique - art. D3115-8 (Ab) 
Code de la santé publique - art. L3115-3 (V) 
Code de la santé publique - art. L3115-5 (V) 
Code de la santé publique - art. L3116-3 (V) 
Code de la santé publique - art. L3116-5 (V) 
Code de la santé publique - art. L3116-6 (V) 
Code de la santé publique - art. L3845-2 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-1 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-25 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-27 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-28 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-3 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-42 (V) 
Code de la santé publique - art. R3115-5 (V) 40
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Entre 2030 et 2050, les changements climatiques devraient générer près de 300 000 décès supplémentaires par an, 

en accroissant la malnutrition et la sous-alimentation des enfants, les maladies transmises par des insectes, les 

diarrhées et les stress liés à la chaleur. Les influences potentielles de ces changements sur la santé sont donc 

multiples et liées. A ces dommages, il faut ajouter les migrations de populations fuyant des modifications prof ondes 

de leur cadre de vie : diminution des rendements agricoles, inondations, élévation du niveau des mers ... Près de 250 

millions de« réfugiés climatiques» sont attendus à l'horizan 2050. Chacun a en mémoire l'excès de mortalité en 

Europe lors de la canicule de l'été 2003 où l'on a recensé 70 000 décès sur le seul mois d'août. Les effets climatiques 

sur les maladies infectieuses sont plus complexes. Mais les entomologistes sont convaincus que l'élargissement des 

zanes chaudes et humides à la surface du globe décuplerait les populations d'insectes vecteurs de virus. Enfin, les 

impacts économiques des changements climatiques sont éloquents : le coût estimé des dommages directs pour la santé 

se situe entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. 

1. Un constat alarmant

La température a augmenté d'environ 0,85°C dans le monde au cours des 130 dernières années. Cette augmentation est 

essentiellement due à celle des gaz à effet de serre. Ces 25 dernières années, le rythme s'est accéléré et l'on est à plus de 0,18°C 

de réchauffement par décennie IU Le niveau des mers s'élève, les glaciers fondent et la répartition des précipitations change. A 

ces événements factuels, s'ajoutent des changements climatiques globaux, plus complexes à mesurer et qui se manifestent, entre 

autres, par des événements météorologiques extrêmes (sécheresse, inondations, vagues de chaleur) augmentant en intensité et en 

fréquence (Lire Cyclones tropicaux: impacts et risques). A part quelques rares effets du changement climatique que l'on pourrait 

considérer comme positifs (ex. baisse de la mortalité hivernale dans les zones tempérées), ceux-ci apparaissent délétères pour la 

santé. A titre d'exemple, on peut citer les impacts négatifs du changement climatique sur les rendements de la plupart des 

cultures. Dans leur cinquième rapport d'évaluation 121, les membres du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
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l'évolution du climat) constatent de nombreuses périodes d'augmentation très rapide du prix des produits alimentaires et des 

céréales, suite à des événements climatiques extrêmes (incendies géants, tempêtes, inondations). 

Cela a (et aura) un impact très fort sur les populations les plus pauvres, pour qui l'achat de denrées alimentaires est alors devenu 

très difficile. Un rapport de 2009 publié par la revue britannique The Lancet  [3]. avait identifié le changement climatique 

comme la plus grande menace mondiale pour la santé publique au 21e siècle. Le jeudi 29 novembre 2018, The Lancet a 

publié la 

deuxième édition de son rapport « Lancet Countdown » dédié aux aspects sanitaires du changement climatique. Fruit d'une 

collaboration entre 27 institutions universitaires, agences onusiennes et intergouvernementales de tous les continents, ce 

document révèle le risque« inadmissible» pesant sur la santé actuelle et future des populations du monde entier, en raison du 

changement climatique. 

En conclusion les effets du changement climatique sont déjà perceptibles aujourd'hui et les projections pour l'avenir 
n

représentent un risque potentiellement catastrophique et d'une ampleur difficilement acceptable pour la saté humaine. 

Enfi n les effets du réchauffement climatique sur la santé humaine s'ajoutent aux effets des changements liés à la globalisation 

(changements démographiques, changement sociaux, activité économique) B}. 

2. Quels effets sur la santé de l'homme ?
Actuellement 
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Figure 1. Modélisation des effets sur la santé humaine, liés à la température : augmentations de températures(+ l,5°C et +4°C) sur 

différentes périodes de temps. Les données semi-quantitatives sont exprimées en unités arbitraires. Les potentiels d'adaptation face à ces 

risques sont bien décrits dans les références [2] & [4]. [source: Smith KR et aL (2014)] 

La figure 1 résume les effets du changement climatique sur la santé humaine. Globalement on peut distinguer deux types d'effets 

(a) les effets directs : malnutrition et sous-alimentation (sans doute le plus important), mortalité et morbidité liés aux événements

extrêmes (vagues de chaleur), mortalité et taux de morbidité liés aux maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et

infections d'origine alimentaire et hydrique).

(b) les effets indirects sur la santé: disponibilité de l'eau, accès à la nourriture, élévation du niveau des mers, .... 

Mais bien d'autres pathologies sont liées aux changements climatiques : 
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Changements globaux 
Démographie croissante, Diffusion culturelle 

Changements sociopolitiques, Activités économiques, 

Urbanisation 

Changements climatiques 

et environnementaux 
Dégradation des terres et du milieu aquatique 

Dégradation de la biodiversité, Modification des écosystèmes 

Eclatement des systèmes biogéophysiques 

Figure 2. Du réchauffement climatique aux changements globaux. Le réchauffement climatique induit de nombreux changements 

environnementaux ( sur la biodiversité, les écosystèmes, etc.) qui ont à leur tour des impacts considérables sur les activités économiques, etc. 

(a) le stress mental post-trawnatique lié aux événements extrêmes et aux phénomènes migratoires qui peuvent en découler pour

les réfugiés climatiques ;

(b) les pathologies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, telle la teneur en ozone qui augmente avec la température.

L'accroissement des températures devrait également augmenter les allergies. plus complexes à évaluer dans le cadre du

changement climatique.

Nous commencerons cet inventaire en citant certains effets directs et incontestables (ex: vagues de chaleur), puis nous 

continuerons ce chapitre vers des sujets plus complexes (ex: malnutrition) associés à de nombreux facteurs au-delà du climat 

(notamment géopolitiques et démographiques) (Figure 2). 

2.1. Vagues de chaleur mortelles 

Figure 3. Cartes représentant l'anomalie de températures par rapport aux moyennes saisonnières, au niveau de l'Europe en aout 2003: En 

France, les 11 et 12 août 2003 ont été les plus meurtriers, cette surmortalité étant dû à un ef Jet cumulatif des jours chauds précédents, 

associé à une absence de vent et une pollution par l'ozane. 

Survenue de juin à août, la canicule européenne de 2003 est un événement climatique d'ampleur exceptionnelle. Marquée par de 

nombreux records de température au cours de la première quinzaine du mois d'août, elle n'aurait pas eu d'équivalent depuis le 

XVIe siècle I5l. Cette canicule avait suivi un printemps exceptionnellement chaud et sec avec des températures atteignant déjà 

les 30°C fin avril à certains endroits. Associée à une sécheresse record, cette canicule rappelle la vague de chaleur de l'été 1947 
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en Europe et la sécheresse de 1976 (Figure 3). Dans certains pays, comme la France ou le Portugal, les conséquences furent 

importantes sur les écosystèmes, le niveau des récoltes (-20% en France), la population, et les infrastructures ... provoquant même 

une crise politique. Différentes sources (lnserm, Insee, INED;) convergent aujourd'hui vers une estimation d'environ 15 000 

décès en excès en France, soit une surmortalité de +55% ! Un excès de décès observé majoritairement chez les personnes âgées. 

Le groupe d'âge le plus atteint est celui des plus de 75 ans. A âge égal, les femmes ont été plus touchées que les hommes. Les 

signes rapportés étaient les suivants : crampes musculaires, épuisement dû à la chaleur, mortalité par coup de chaleur 

( décompensation cardiovasculaire). 

Prél-"is:îon deladistributionde� 

• 

Prhisi.oo de la distribution deAedes albopictus 

Figure 4. Expansion planétaire ( avec une échelle de couleur allant de O à 1 en fonction du degré d'expansion) du moustique-tigre (vecteur 

de maladies virales i.e. Chikungunya, Dengue, Zika) aussi appelé Aedes albopictus versus Aedes aegypti (vecteur de la Dengue, Fièvre 

Jaune) 

Cette canicule restera un point de référence pour les événements antérieurs et postérieurs du même type. D'autres canicules ont 

été depuis enregistrées dans le monde, notamment aux USA durant l'été 2012 (Figure 4). Ce dernier événement, après un hiver 

doux et pluvieux, a été associé à une recrudescence de cas d'encéphalites de West Nile (encéphalites d'origine virale - Virus 

West Nile) I1l (voir Tableau 1). Une étude récente .[fil conclut que près d'un individu sur trois dans le monde serait exposés à des 

vagues de chaleur potentiellement mortelles, une proportion qui pourrait grimper à trois sur quatre à la fin du siècle, si les 

émissions de gaz à effet de serre se poursuivent à leur rythme actuel. 

2.2. Des maladies infectieuses vectorielles à la hausse 

2.2.1. Données générales 

L'expansion des insectes vecteurs de microbes infectieux est due à plusieurs facteurs: (i) La hausse des températures hivernales 

augmenterait leur période d'activité (et donc de reproduction) et ainsi modifierait le profil épidémiologique des maladies 

vectorielles à moustiques et à tiques (transmission continue due à une quasi-absence de diapause). (ii) Les sécheresses incitent à 

stocker l'eau dans des citernes propices à la prolifération des moustiques. (iii) Les pluies à leur tour créent des points d'eau 

favorables au développement des moustiques. 
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Figure 5. Probabilité d'extension du Virus West Nife (WNV) aux USA (la résolution de ces cartes ne doit pas faire illusion sur les 
nombreuses incertitudes inhérentes à ce type de prédiction) [ source : d'après Harrigan et al.} 

Ainsi la diffusion géographique des virus transmis par les moustiques .[2l - les arbovirus (arthropod borne viruses) - devrait 

s'étendre. Elle pourrait notamment engendrer une hausse globale du nombre de cas de fièvre jaune, de dengue et de leurs 

complications hémorragiques. Plusieurs arboviroses sont transmises par des moustiques tigres du genre Aedes (250 espèces 

vectrices de nombreux virus), très sensibles aux variations climatiques. Vecteur de maladies virales telles que le Chikungunya, la 

Dengue et le Zika, le moustique tigre Aedes albopictus est en pleine expansion planétaire. Originaire d'Asie, il a traversé les 

océans et c'est l'un des agents vecteurs les plus invasifs sur la planète aujourd'hui llQJ. (Figure 5). On le retrouve déjà dans 

quelque 80 pays, dont la France. Doué d'une grande capacité adaptative, ce diptère se propage par ses œufs que les femelles 

pondent en général dans des eaux stagnantes. 

Par ailleurs, l'activité des tiques du genre Ixodes est maximale à des températures douces. La fréquence des encéphalites 

transmises par ces insectes devrait donc s'élever avec le réchauffement climatique (voir Tableau 1). 

Tableau 1. Liste des arboviroses dont l'incidence est susceptible d'augmenter avec le changement climatique 

Maladie Type de Vecteur Populations 
virus infectées 

Dengue � � Homme 

Fièvre Jaune � � Homme 

Encéphalite de � �Culex Homme 
West Nile (cheval) 

Encéphalite à � Tiques Homme 
tiques (TBE) 

Encéphalite � �Culex Homme 
japonaise (porcs) 
Fièvre de � � Homme 
Chikun,im,,n,Y,il 

RVFVirus � � Homme (ovins, 
(� bovins, caprins, 

canins, félins) 
Fièvre à � Rongeur Homme 
� 

2.2.2. Quelques exemples de maladies vectorielles 

Réservoir 
rina al 

Aucun (primate) 

Singe 

Oiseaux 

Animaux 
sauvages 
(cervidés), 
rongeurs 
Oiseaux (porcs) 

Singe 

Mouton, bovin 

Rongeur 

Région affectée 

Afrique, Asie, 
Amérique 
(Zone� 
Afrique, Amérique 
(Zone J.J).@[:!nrnJ.rn!.ê) 
Afrique, Mo_yen-Orïent, 
Europe du Sud, 
Amérique 
Europe centrale, 
Scandinavie 

Extrême Orient 

Afrique, Europe du 
Sud 
Afrique Equatoriale. 

Asie (Virus�, 
Amérique (Virus Sin 
Nombre) 

1 

Premier exemple d'arbovirose dont l'incidence augmente avec le réchauffement climatique est la Dengue llll, dont le virus est 

transmis par Aedes aegypti et Aedes albopictus. Cette maladie est observée dans les zones équatoriales d'Amérique, d'Afrique et 

d'Asie. Les épidémies notifiées sur le globe et les cas en Europell21 sont de plus en plus nombreux. Selon l'Organisation 

Mondiale de la Santé, environ 2,5 milliards de personnes sont désormais exposées à ce risque ; il y aurait chaque année 50 

millions de cas de Dengue et 500 000 cas de Dengue hémorragique, dont une forte proportion d'enfants nécessitant une 

hospitalisation. Les experts estiment que 3 milliards de personnes en plus pourraient être exposées au risque de transmission de la 

dengue d'ici les années 2080 ll.31 
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Véhiculé par des moustiques du genre Culex, le Virus de West Nile (WNV) est transmissible aux oiseaux et aux mammifères, 

dont l'homme. Son émergence aux USA en 1999 et sa forte résurgence en 2012 militent pour un rôle du changement climatique 

dans cette région du globe (Tableau 1 et Figure 5). Depuis son introduction en Amérique du Nord, le virus a touché des millions 

d'américains : 780 000 sont tombés malades et plus de 16 000 ont développé une encéphalite et 1549 en sont morts I.14l. 

Pour certaines maladies virales, la hausse du nombre de cas est due à la fois au réchauffement climatique et à des phénomènes 

liés au changement global. Par exemple, en Amérique latine, la déforestation et l'urbanisation ont modifié les caractéristiques 

épidémiologiques de la Dengue. Cette maladie est passée d'un mode enzootique et sylvatique (forestier) à un mode endémique et 

urbain ll.51. On peut se poser la question de savoir si la répétition à une échelle de gravité croissante (au cours du temps) des 

épidémies de virus Ebola en Afrique ou si l'émergence récente du virus Zika en Amérique latine ne pourraient pas à être une des 

conséquences du changement climatique .[16].. 

Régions avec risque épidémique élevé (2014-2015) 

CHIKChikungunva 

CHOLCholéra 

DENG Dengue 

�-- -- .- -. 
,r-; -

HFRS Fiêvre hêmorragique avec syndrôme rénal Pl Peste 

HPS Syndrôme pulmonaire à Hantavirus RI Maladies respiratoires 

MAL Malaria RVF Fièvre de la Vallée du Rih 

Figure 6. Émergence de différentes maladies infectieuses (virales et bactériennes) avec risques d'extension épidémique. 

Mais il existe d'autres exemples de virus véhiculés par les moustiques du genre Aedes 
(i) L'infection due au Virus du Chikungunya a largement circulé en Afrique et en Asie (Figure 6). Caractérisée par une douleur

articulaire fébrile, sa transmission locale a augmenté en Italie. Le moustique vecteur est aussi largement présent en France.

(ii) L'infection à Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift (RVFV) est responsable d'épizooties chez le bétail. La promiscuité entre

l'homme et les animaux a accru le nombre de cas, avec une expansion vers le nord (Arabie Saoudite) (Figure 6).

Concernant les agents du paludisme (Plasmodium vivax et Plasmodium falciparum) véhiculés par le moustique Anopheles 
gambiae, des épidémies ont été observées au Kenya, notamment à des altitudes supérieures à 2000 mètres où les températures 

dépassent 18°C et des précipitations supérieures à 15 cm/mois 1111. Les populations immunologiquement naïves vivant dans les 

régions d'altitude seront particulièrement exposées au paludisme en fonctions du niveau de réchauffement dans ces zones 

montagneuses il.fil. 

2.3. Catastrophes naturelles: quels effets sanitaires? 
Multipliant le nombre de tempêtes et d'inondations, le phénomène climatique El Nino constitue un facteur de risque 

important pour les diarrhées infectieuses ll21 et les gastroentérites dues aux norovirus [20]. Fait aggravant, il provoque des 

mouvements de population et une promiscuité qui peut amplifier les transmissions inter-humaines, entre hommes et animaux, et 

par les eaux souillées. Diarrhée épidémique causée par la bactérie Vibrio cholerae, le choléra a été particulièrement étudié (voir 

Figure 6). En effet, par une série de mesures s'échelonnant entre 1980 et 1998, des chercheurs avaient remarqué que l'incidence 

du choléra au Bangladesh suivaient des variations saisonnières corrélées avec les oscillations des températures liées au 

phénomène El Nifio llll, 

Au Bangladesh comme au Pérou, la dynamique du choléra est effectivement liée aux oscillations d'El Nifio ; ces dernières 

semblent notamment liées à la ré-emergence du choléra au Pérou en 1991, les bactéries se fixant sur le plancton et dérivant à 

travers l'océan pacifique <l'Ouest en Est. 

Autre fait marquant en 2001-2002: l'émergence en Malaisie du Virus Nipah, responsable de fièvres hémorragiques gravissimes 

et mortel dans 70 % des cas. Un événement analysé comme l'action conjointe d'un phénomène El Nifio majeur en 1998 et 

d'intenses déforestations dans cette région du monde [22]. Le virus a alors été véhiculé par des chauve-souris infectées fuyant 

massivement les forêts dévastées. Ne développant pas de symptômes, elles ont ensuite facilement contaminé les mammifères (ex 

: porcs) et en particulier l'homme. 

Les hantavirus sont un autre exemple de micro-organismes sensibles aux variations climatiques, notamment aux pluviosités 
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extrêmes. Ils provoquent essentiellement deux syndromes chez l'homme : une fièvre hémorragique avec syndrome rénal ( en Asie 

et en Europe), et un syndrome cardiopulmonaire (en Amérique du Nord) (Figure 6). 

2.4. Quel impact sur l'eau et la nourriture? 

2.4.1. Un accès à l'eau de plus en plus contraint 

Le caractère de plus en plus aléatoire des précipitations aura probablement des effets sur l'approvisionnement en eau douce 

(Lire Risquons-nous d'avoir une pénurie d'eau?). Or le manque d'eau salubre peut compromettre  l'hygiène et augmenter le 

risque de maladies diarrhéiques qui tuent près de 600 000 enfants âgés de moins de 5 ans chaque année. Dans les cas extrêmes, la 

pénurie d'eau aboutit à la sécheresse et à la famine. Et d'ici 2090, le changement climatique devra it étendre les zones affectées 

par les sécheresses, doubler la fréquence des sécheresses extrêmes et multiplier leur durée moyenne par six [23]. 

Les inondations augmentent aussi tant en fréquence qu'en intensité. Elles contaminent les sources d'eau douce, accroissent le 

risque de maladies à transmission hydrique et créent des gîtes pour les larves d'insectes vecteurs de maladies tels que les 

moustiques (voir plus haut). Elles provoquent également des noyades et des traumatismes physiques, endommagent les logements 

et perturbent les services de soins et de santé. 

2.4.2. Accès à la nourriture et malnutrition 

Hausse des températures, incidences des événements climatiques ( dégradation des écosystèmes, dommages causés aux 

infrastructures et aux établissements humains) ... Tous ces facteurs auront des répercussions sur la production alimentaire (Figure 

7). Une étude récente de l'OMS mentionne déjà une baisse de la production vivrière dans de nombreuses régions parmi les plus 

démunies, jusqu'à 50% d'ici 2020 dans certains pays africains [24]. Ces effe ts seront aggravés par l'élévation du niveau des 

mers, et la contamination (ou salinisation) des réserves d'eau et des terres agricoles. 

,,,.-- - - 7., -·· 
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Figure 7. Impacts globaux du changement climatique (horizan 2050) sur la productivité des récoltes à partir de simulations enregistrées 

entre 1994 et 2010 [ source : d'après Wheeler & von Braun, 2013]. 

A plus long terme, les changements climatiques risquent d'accroitre la variabilité des rendements des cultures d'une année sur 

l'autre. Cela risque de faire grimper les prix des denrées, alors même que les besoins annuels de produits agricoles sont en 

hausse. De plus en plus d'experts parlent d'insécurité alimentaire. Les projections les plus pessimistes prévoient des réductions de 

rendements de 2% par décennie, alors même que la demande mondiale devrait augmenter de 14% par décennie jusqu'en 2050. 

Au-delà, le risque d'incidences plus fortes sur le rendement devrait encore augmenter et dépendre du niveau de réchauffement. 

Globalement, il en résultera une fréquence accrue de la malnutrition et de la dénutrition, actuellement à l'origine de 3,1 

millions morts par an [251. 

2.5. Impact du changement climatique sur la santé mentale - réfugiés climatiques
Co-récipiendaires du Prix Nobel de la paix en 2007, Al Gore et les experts du GIEC prévoient une hausse des pathologies liées 

au stress [26]. Stress, suicide ... : les impacts des changements climatiques sur la santé mentale ont été prouvés lors des vagues de 

chaleur ou de sécheresses exceptionnelles 1211. Avec 250 millions de réfugiés climatiques estimés à l'horizon 2050, ces 

pathologies seront aggravées par les mouvements de population dus à l'élévation du niveau des mers et à la destruction des 

logements, des établissements médicaux et d'autres services essentiels [281. Rappelons que plus de la moitié de la population 

mondiale vit à moins de 60 km de la mer! Les populations touchées seront contraintes de se déplacer, ce qui renforcera divers 

risques sanitaires, des troubles de la santé mentale aux maladies à transmission respiratoires et digestives. 
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Par ailleurs, une étude récente .[22]. suggère qu'aux États-Unis l'augmentation des températures ferait augmenter le taux de 
suicide. L'étude, menée par une équipe de chercheurs de la prestigieuse université de Stanford, a utilisé des données sur les taux 
de suicide aux États-Unis entre 1968 et 2004 ainsi que les taux mensuels de suicide au Mexique entre 1990 et 2010. Ceux-ci, en 
comparant ces données avec les données de température et de précipitations dans les comtés américains - à partir d'un outil de 
cartographie climatique appelé PRISM - ont trouvé une relation très cohérente entre les augmentations de température et 
l'augmentation du risque de suicide. 

2.6. Des microbes relargués par la fonte du permafrost ? 
En aout 2016, un jeune garçon de 12 ans vivant dans la toundra sibérienne est évacué d'une zone épidémique d'anthrax en 
Russie. Il meurt à l'hôpital de la ville de Salekhard, capitale du district autonome de Iamalo-Nénétsie, alors que vingt autres 
personnes sont diagnostiquées avec la maladie. Le décès est bien relié à l'anthrax, maladie infectieuse due à la bactérie Bacillus

anthracis. Le garçon avait la forme intestinale de la maladie, plus dure à diagnostiquer. L'infection a ainsi refait surface en 
Sibérie occidentale après 75 ans d'absence. Cet événement survient alors que des études épidémiologiques suggèrent un rôle de la 
fonte du permafrost dans le relargage des bactéries à partir de troupeaux de rennes (1,5 millions de rennes) décimés par la 
maladie entre 1897 et 1925 en Sibérie, et enfouis dans le permafrost UQl. Il est probable que les vagues de chaleur actuelles 
entrainent un relargage des spores d'anthrax (forme de résistance de la bactérie) à partir de ces zones d'enfouissement. 

Les experts mondiaux scrutant cette région du globe (zones péri-arctiques) particulièrement touchée par le réchauffement 
climatique estiment plausible une augmentation spectaculaire de l'incidence d'autres maladies infectieuses de type zoonoses 
(bactériennes : brucellose, maladie de Lyme, leptospirose - virales : rage, fièvre à Hantavirus, encéphalite à tiques, encéphalite 
de West Nile) 111.1. 

2.7. Effondrement de la biodiversité et effets sur la santé de l'homme? 
Un aspect peu abordé dans les changements globaux et leurs impacts sur la santé humaine concerne l'effondrement de la 
biodiversité dans son ensemble (voir l'article « La biodiversité n'est pas un luxe mais une nécessité » ). Si déjà on distingue des 
effets sur les populations d'insectes et les impacts sur certains vertébrés comme les oiseaux, les effets chez l'homme sont 
beaucoup plus difficiles à apprécier. Pourtant des rapports alarmants indiquent que la chute de la biodiversité mettra en danger 
les économies, les moyens d'existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde 1.32}. 
Selon d'autres sources I.3..31, la perte de biodiversité au sein de l'environnement naturel de l'homme aurait un coût pour la santé et 
le bien-être humain, coût caché au demeurant et transmis sans scrupule aux générations futures, mais évaluable par les sciences 
économiques. Ce coût résulte principalement de deux facteurs : d'une part la disparition de matériel biologique utile à l'homme 
pour se nourrir et se soigner, et d'autre part le dérèglement voire l'effondrement d'écosystèmes fonctionnels entraînant la perte de 
biens et services« écosystémiques ». 

Enfin, les effets des changements climatiques sur les micro-organismes endogènes et environnementaux à la base de la vie sont 
très largement inexplorés. Des études ponctuelles sur des vertébrés montrent qu'une augmentation de la température entraîne une 
diminution de la biodiversité de leur microbiome. De même l'acidification des océans entraîne des modifications importantes du 
microbiome chez certains invertébrés comme les éponges. Des hypothèses sérieuses pointent sur la modification du microbiome 
intestinal humain (voir l'article « Des microbiotes humains : des alliés pour notre santé ») et l'émergence de dysbioses 
(pathologies liées au déséquilibre du microbiome intestinal: ex. maladies inflammatoires de l'intestin, obésité, diabète) en 
fonction des changements globaux (urbanisation rapide, alimentation par« fast foods», vie sédentaire déconnectée des 
environnements naturels, usage massif d'antibiotiques, stress thermique). 

3. Conclusion : Santé, changement climatique & changement global
Dans ce chapitre nous avons tenté de montrer les effets les plus évidents du changement climatique sur la santé de l'homme. 
Deux points sont à souligner. Tout d'abord, la mesure des effets du changement climatique sur la santé ne peut être que très 
approximative, notamment sur les effets graduels par opposition aux événements extrêmes type canicule (ex. impact sur les 
maladies vectorielles). Ceci est essentiellement dû au côté« imprévisible» des agents infectieux. 
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Figure 8. Changement global et impact sur la santé des populations [source: d'après Al McMichael 2013]. 

Le changement climatique, déjà complexe dans sa nature, est concomitant à un changement global de nos modes de vie (Figure 

8). Ceci rend parfois illusoire certains modèles prévisionnels utilisés afin d'anticiper les situations. 

En revanche, voici ce dont nous sommes certains au sujet de l'impact du changement climatique sur la santé [4]_: 

Hausse du nombre de cas annuels de décès ou d'hospitalisations causés par des coups de chaleur, aussi bien dans les pays riches 

que pauvres ; 

Extension géographique des maladies infectieuses vectorielles ou de leurs vecteurs (ex. paludisme d'altitude) ; 

Augmentation des épidémies de choléra sur les régions côtières en lien avec El Nifio ; 

Hausse du prix des denrées alimentaires, notamment dans les pays souffrant de précarité, aboutissant à des privations 

alimentaires dans les foyers à faible revenu (trappes de pauvreté). 

Le changement climatique aura donc des répercussions très négatives sur la santé et les effets du changement global les

accentueront. Toutes les populations ressentiront les effets du changement climatique, mais certaines sont plus vulnérables que 

d'autres, par exemple 

Celles qui vivent dans de petits états insulaires, ou dans d'autres régions côtières, dans les mégapoles, dans les régions 

montagneuses et dans les zones polaires sont particulièrement vulnérables. 

Les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les pays pauvres, sont parmi les plus vulnérables aux risques sanitaires qui vont

en résulter et seront plus longtemps exposés à en subir les conséquences. 

Les effets sanitaires devraient être aussi plus graves pour les personnes âgées et les sujets présentant des infirmités ou des états 

pathologiques préexistants. 

Selon l'OMS, les zones n'ayant pas de bonnes infrastructures de santé, pour la plupart dans les pays en développement, seront les 

moins en mesure de se préparer et de faire face à la situation sans assistance. Si un gros effort d'atténuation n'est pas entrepris, il 

va arriver un moment donné où l'adaptation des systèmes de santé (ex. coups de chaleur) ne sera plus possible. La seule attitude 

responsable, désormais, serait un changement radical de nos modèles économiques et de nos modes de vie en société. C'est 

devenu une question de vie ou de mort, pour l'humain comme pour la biodiversité dont sa santé dépend très directement.

Références et notes 

ll1 IPCC. Summary for Policymakers. In: Edenhofer 0, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. 

Adler, 1. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B., Kriemann JS, S. Schlomer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx editors 

(2014), Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change Contribution of Working Group ID to the Fifth Assessment Report 
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Elle le confirme en publiant son deuxième Plan national d’adaptation au 
changement climatique. S’appuyant sur les évaluations du 1er PNACC 
(2011-2015), les travaux de concertation nationale se sont inscrits dans 
un contexte de prise de conscience renforcée aux niveaux international, 
européen, national et local.

IMPACTS DU
CHANGEMENT

CLIMATIQUE

2006
Stratégie nationale 

d’adaptation  
au changement 

climatique

2011-2015 
1er PNACC

Août 2015 
Loi de transition 

énergétique pour la 
croissance verte. 

Elle renforce le volet 
adaptation des 

plans climat locaux 
(PCAET)

6 juillet 2017 
Plan climat

2010 
Loi Grenelle 2 
instaurant 
les plans 
climat énergie 
territoriaux (PCET)

2013 
Stratégie 
européenne 
d’adaptation 
au changement 
climatique

Déc. 2015 
Accord de Paris 
(article 7)

2018 
2e PNACC

La France est l’un des pays les plus avancés 
en matière de 

PLANIFICATION 
de L’ADAPTATION

Son objectif est de mieux protéger les Français 
face aux événements climatiques extrêmes, mais aussi 
de construire la résilience des principaux secteurs  
de l’économie face aux changements climatiques. 
François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire

LE 
PNACC 

2
C’ EST

Une politique 
d’adaptation  
est par essence 
une politique de 
l’anticipation :
anticipation des impacts  
du changement climatique, 
de leur perception par la 
société et des mesures  
à prendre. Elle est le 
complément indispensable  
aux actions de réduction 
des émissions de gaz à 
effet de serre (atténuation). 

AUGMENTATION
DES CONCENTRATIONS

DE GAZ À EFFET DE SERRE

 Émissions 

 de CO2, 

 NO2
CO2

CHANGEMENT
DU SYSTÈME
CLIMATIQUE

Augmentation 

 de la température, 

 modification des 

         
 précipitations

ATTÉNUATION ADAPTATION

LES GRANDES DATES

DE L’ADAPTATION

LA 
CONCERTATION 
NATIONALE 
EN CHIFFRES

21
réunions 

entre fin juin 2016 et fin 
mai 2017

300
participants 

dont des représentants  
de tous les collèges  
du Conseil national  

de la transition écologique 
(CNTE)

6
groupes 
de travail 
sur 6 axes 
de réflexion

GOUVERNANCE 
ET PILOTAGE

CONNAISSANCE  

ET INFORMATION

PRÉVENTION 

ET RÉSILIENCE

ADAPTATION 
ET PRÉSERVATION 

DES MILIEUX

VULNÉRABILITÉ DES 

FILIÈRES ÉCONOMIQUES

RENFORCEMENT 
DE L’ACTION 

INTERNATIONALE

Effets sur 

les écosystèmes 

et la société

Un objectif d’adaptation 
quantitatif basé sur une 
hausse de la température 
moyenne de la terre de 2 °C 
par rapport à l’ère préindus-
trielle, en cohérence avec 
les objectifs de l’Accord de 
Paris, mais sans exclure 
des scénarios plus pessi-
mistes.

4 grandes  
orientations 

Une plus grande implication 
des acteurs territoriaux.

La priorité donnée aux 
solutions fondées sur  
la nature, partout où cela 
a du sens.

Une attention forte portée 
à l’outre-mer à travers  
des mesures spécifiques.

L’implication des grandes 
filières économiques,  
qui commencera par  
des études prospectives 
systématiques. Un suivi 
étroit des mesures par  
une commission spécialisée 
du Conseil national de  
la transition écologique 
(CNTE) représentative  
des parties prenantes  
et de la société.

OUTRE    MER
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CRUES

IMPACTS 
en France

déjà visibles et à venir d’ici 2050

FEUX DE FORÊT

50 % 
des forêts métropoli-

taines soumises   
au risque incendie 

élevé dès 2050
(source : Mission interministérielle 

Changement climatique et extension 
des zones sensibles aux feux de forêts)

SÈCHERESSE
Un manque de

2 Md de m³
d’eau en 2050 si la 

demande reste stable
(source : Groupe de travail interministériel  
sur les impacts du changement climatique, 

l'adaptation et les coût associés)

TEMPÉRATURE

+1,5°C
en moyenne en France 

métropolitaine 
depuis 1900

(source : Météo-France/ 
indicateur Onerc)

MONTAGNE

-40 cm
d'enneigement en 

 30 ans au col de Porte
(Chartreuse, station de ski 

de basse altitude)
(source : Météo-France/Onerc)

MOUSTIQUE 
TIGRE

déjà installé dans 

45
départements 
métropolitains
(source : ministère des 

Solidarités et de la Santé)

CULTURES
Après + de

35 ans
de croissance: 

stagnation 
des rendements

(ex. : blé tendre, Pays de la Loire)
(source : Oracle)
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1. 
Inondations
UN CHIFFRE : 430 M€, c’est le coût 
estimé des inondation et orages de 
mai et juin 2018.
UNE SOLUTION : limiter l’artificialisation 
et l’imperméabilisation des sols en 
cherchant à les stopper à terme  
et rendre à la nature, voire remettre  
en culture, des territoires artificialisés.
UN EXEMPLE : la mise en valeur, dans 
le département de la Seine-Saint- 
Denis, d’espaces urbains multifonc-
tionnels à travers la gestion de l’eau  
à ciel ouvert, à la fois pour maîtriser  
le risque inondation et pour préserver 
la biodiversité.

9. 
Biodiversité
UN CHIFFRE : avec un réchauffement 
de 1 °C, les espèces vivantes doivent 
se déplacer de 180 km vers le Nord 
ou de 150 m en altitude pour retrou-
ver leurs conditions de vie initiales.
UNE SOLUTION : protéger, gérer de 
manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés.
UN EXEMPLE : la région Auvergne - 
Rhône-Alpes promeut la libre évolution 
d’un minimum de 10 % des forêts de 
son territoire pour favoriser la résilience 
des peuplements et la biodiversité.

10
IMPACTS 
en France

5. Vagues de chaleur
UN CHIFFRE : 474 décès et 8 000 passages aux urgences dus aux 4 vagues de 
chaleur enregistrées en France en 2017.
UNE SOLUTION : formation des parties prenantes et information de la population 
quant aux risques sanitaires liés au changement climatique, en lien avec le Plan 
national canicule.
UN EXEMPLE : des actions de sensibilisation et de prévention des risques liés  
à la canicule et aux fortes chaleurs dans le cadre du service sanitaire instauré  
dès la rentrée 2018 pour les 47 000 étudiants en santé.

3. 
Crues
UN CHIFFRE : 180 M€ de dégâts 
assurés provoqués par les crues de 
janvier 2018.
UNE SOLUTION : adapter les pratiques 
d’aménagement, développer des 
stratégies foncières équilibrées tenant 
compte de l’ensemble des enjeux 
socio-économiques, environnementaux  
et culturels.
UN EXEMPLE : la procédure de 
relocalisation des victimes d’inondation 
et de personnes en situation de risque 
initiée dans le Gard à la suite des crues 
de septembre 2002. À ce jour, environ 
1 000 personnes soustraites au risque 
grâce à cette procédure.

4.
Cyclones
UN CHIFFRE : 290 km/h, c’est la 
vitesse des vents de l’ouragan Irma  
(le plus puissant enregistré dans 
l’océan Atlantique) qui a touché les 
Antilles en septembre 2017.
UNE SOLUTION : améliorer l’observation 
et la prévision des phénomènes et 
l’alerte des populations.
UN EXEMPLE : l’extension du système 
d’alerte et d’information des popula-
tions (SAIP) dans les outre-mer d’ici 
2022, avec un premier dispositif  
de 15 sirènes déployé dès 2019 aux 
Antilles.

2.
Submersion
UN CHIFFRE : près de 2 000 km de 
voies ferrées submergés d’ici la fin  
du siècle avec une hausse du niveau 
de la mer de 1 mètre.
UNE SOLUTION : promouvoir et mettre 
en œuvre la recomposition spatiale  
du littoral dans le cadre de la stratégie 
nationale de gestion intégrée du trait 
de côte.
UN EXEMPLE : la sécurisation du réseau 
vulnérable aux submersions, avec  
le déplacement d’une première voie 
ferrée entre Montpellier et Sète.

6. Sécheresse
UN CHIFFRE : baisse de 20 % environ des précipitations moyennes pour  
la région languedocienne, le Nord des Alpes et le Jura à l’horizon 2100  
par rapport à la période 1976-2005 (scénario RCP8.5).
UNE SOLUTION : adapter les besoins en eau aux ressources utilisables et 
réaliser, là où c’est utile et durable, des projets de stockage hivernal de l’eau.
UN EXEMPLE : des arrêtés de sécheresse pris par les préfets (durée  
et périmètre déterminés) afin de préserver les usages prioritaires de l'eau, 
consultables sur le site Propluvia.

8.
Neige
UN CHIFFRE : seulement 96 domaines 
skiables des Alpes françaises 
bénéficieront d’un enneigement fiable 
dans le cas d’un réchauffement de 
2 °C (contre 143 stations aujourd’hui).
UNE SOLUTION : mise en place  
d’un modèle de développement  
plus résilient en moyenne montagne 
permettant le développement  
de nouvelles activités adaptées  
au changement climatique.
UN EXEMPLE : le développement, par 
la ville de Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
d’une offre touristique adaptée aux  
évolutions climatiques, avec l’ouver-
ture d’une station de trail et d’un bike 
park.

7.
Incendies
UN CHIFFRE : d’ici à 2050, 50 % des 
espaces naturels soumis au risque 
incendie.
UNE SOLUTION : adapter la gestion 
forestière à l’accroissement des 
risques d’incendie en utilisant des 
essences mieux adaptées et des 
modes de gestion paysagère limitant 
la propagation du feu.
UN EXEMPLE : le parc naturel régional 
des Alpilles adapte la gestion de la 
forêt méditerranéenne (développe-
ment de mosaïques ouvertes 
traditionnelles gérées par le pâturage) 
pour lutter contre le risque incendie.

10.
Économie
UN CHIFFRE : entre 1 et 3 % de perte 
de PIB d’ici 2060 en l’absence de 
mesures d’atténuation complémen-
taires.
UNE SOLUTION : accroître la robus-
tesse au changement climatique des 
mécanismes de prise en charge des 
risques par le système assurantiel.
UN EXEMPLE : le nouveau projet 
d’étude de la mission risques naturels 
des sociétés d’assurance, l'utilisation 
des données de l’expertise d’assu-
rance pour réduire l’endommagement 
du bâti causé par les aléas clima-
tiques.

La progression du moustique-tigre 
en France métropolitaine

2004

2017

Évolution prévisible des sécheresses en France métropolitaine  
selon le scénario tendanciel socio-économique pessimiste (A2)

HORIZON PROCHE (2035)        HORIZON MOYEN (2055)

Évolution des surfaces sensibles 
aux feux estivaux à l'horizon 2060

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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L’évolution prévisible  
des vagues de chaleur  

en France
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S’adapter au changement climatique 

La démarche d’adaptation au changement climatique, engagée au niveau national par le ministère en charge de 
l’Environnement à la fin des années 1990, est complémentaire des actions d’atténuation visant à réduire la 
hausse de la concentration de GES dans l’atmosphère. 

L’adaptation vise à limiter les impacts du changement climatique et les dommages associés sur la société et sur la 
nature. 

Les politiques publiques d’adaptation ont pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement 
climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par 
exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter des opportunités potentielles. 

Qu’est-ce que l’adaptation ? 

Le concept d’adaptation 

La définition de l’adaptation a été affinée au rythme des rapports du GIEC. 

La capacité d’adaptation est le degré d’ajustement d’un système à des changements climatiques (y compris la 
variabilité climatique et les extrêmes) afin d’atténuer les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou 
de faire face aux conséquences. 

Document n°7

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

Adaptation de la France au changement climatique 

Le Jeudi 20 décembre 2018 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des 
années 1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement 
climatique et les dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques 
publiques d’adaptation ont pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de 
limiter leurs dégâts éventuels en intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, 
l’urbanisation des zones à risques) et de profiter des opportunités potentielles. 
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Les possibilités d’adaptation sont nombreuses à l’heure actuelle, mais pour réduire la vulnérabilité au 
changement climatique futur il est impératif d’en élargir les approches possibles. 

 Adaptation : démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Dans les
systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les effets
bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat
attendu ainsi qu’à ses conséquences.

 Adaptation autonome ou spontanée : adaptation en réponse à un aléa climatique vécu ou à ses effets,
sans aucune préméditation explicite ou consciente et axée sur la lutte contre le changement climatique.

 Adaptation incrémentale : mesures d’adaptation ayant pour objectif principal le maintien de la nature et
de l’intégrité d’un système ou d’un processus à une échelle donnée.

 Adaptation transformationnelle : adaptation qui change les éléments fondamentaux d’un système en
réponse au climat et à ses effets.

En pratique, la notion d’adaptation spontanée n’est pas toujours simple à isoler : pour définir de manière 
pragmatique les actions d’adaptation spontanée, on peut considérer qu’elles correspondent à une adaptation 
réalisée par les acteurs socio-économiques (sans intervention publique en référence au changement climatique), 
de manière indépendante sans que cela entraîne de changements radicaux (suppression d’activité, déplacement 
de population, etc.). C’est l’approche suivie par de nombreux écosystèmes sur lesquels l’homme n’agit pas 
spécifiquement. 

L’intérêt d’une telle typologie est de montrer la diversité des mesures et la complémentarité à rechercher, 
notamment entre des mesures proactives menées par l’action publique et la capacité des agents privés à 
s’adapter de façon réactive (par exemple, via la mise en place de réseaux de surveillance climatique). La 
compréhension des différents types d’adaptation est également essentielle dans une perspective d’évaluation 
des coûts et de définition de plan d’actions. 

La mal-adaptation 

On utilise également le concept de mal-adaptation pour désigner un changement opéré dans les systèmes 
naturels ou humains qui font face au changement climatique et qui conduit (de manière non intentionnelle) à 
augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire. 

Une situation de mal-adaptation correspond à l’une des situations suivantes : 

 utilisation inefficace de ressources comparée à d’autres options d’utilisation (par exemple, le recours
massif à la climatisation au lieu de l’investissement dans l’isolation) ;

 transfert incontrôlé de vulnérabilité : d’un système à un autre, mais également d’une période à une
autre ; réduction de la marge d’adaptation future (mesures qui limitent la flexibilité éventuelle, par
exemple, plantation d’essences d’arbres à rotation longue) ;

 erreur de calibrage : sous-adaptation ou adaptation sous-optimale (par exemple, une digue de protection
n’a pas été suffisamment rehaussée).

Dans le contexte d’incertitude de la prise de décision en matière de changement climatique, l’erreur de calibrage 
est un axe potentiel important de mal-adaptation. Prendre la mesure du risque de mal-adaptation, c’est 
notamment privilégier le choix de stratégies « sans regret », qui permettent de réduire la vulnérabilité au 
changement climatique et qui gardent des avantages quelles que soient les évolutions climatiques. 

Les activités de renforcement des capacités d’adaptation sont souvent considérées comme des mesures « sans 
regret » dans la mesure où elles rendent la société moins vulnérable à un ensemble de pressions (y compris à la 
variabilité climatique), quel que soit le niveau effectif du changement. 

Source : site Internet de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique – Mars 2019 
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donneurs afin qu'ils comprennent bien les raisons de leur exclusion temporaire du don.
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Introduction 

« Le changement climatique se manifeste, d'une part par la modification des paramètres climatiques 

à tendance séculaire (changements climatiques stricto sensu), et d'autre part par la modification de la 

fréquence et de l'intensité des évènements météorologiques extrêmes. 

Le changement climatique est une partie d'un tout composé de multiples changements 

environnementaux et socio-économiques. De même, les conséquences sanitaires éventuelles du 

changement climatique sont multi-causales, et ne peuvent être convenablement interprétées qu'en les 

replaçant dans leur contexte (démographique, social, économique, etc.). » (Leport & Guégan, 2011). 

En ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle, de nombreux paramètres peuvent être 

affectées par les changements climatiques et ainsi modifier le risque de transmission. La modification 

de l'aire de répartition des vecteurs semble le plus évident, mais chaque composante d'un système 

vectoriel (hôte, pathogène, vecteur, réservoir) ainsi que leurs interactions peuvent s'en trouver 

impactées. La figure 1 présente les éléments de la biologie du vecteur qui peuvent être impactés par 

des variables climatiques et donc par les changements climatiques. 

Environnement 

Vecteur 

/ 
Virus 

1 2 

---�-- �--�- ----

Transmission 

Figure 1 : diagramme des interactions entre des variables climatiques, les vecteurs et les 

virus. Les chiffres indiquent les relations entre ces différentes variables. La disponibilité 

en habitats larvaires est influencée par la température via l'évapotranspiration (1) et les 

précipitations (2). La température est un déterminant majeur pour la régulation du 

développement des moustiques (3), la réplication virale chez les moustiques (4), la survie 

(5) et le comportement de reproduction des moustiques (6). La disponibilité en gîtes

larvaires est nécessaire à la survie des stades pré-imaginaux (7) et la reproduction des

adultes (8). Un développement plus rapide et une augmentation de la survie des

moustiques accélèrent le taux de reproduction des moustiques (9 et 10). Une

augmentation du taux de reproduction des moustiques accroît le risque de transmission

en augmentant le nombre de repas de sang (11), alors qu'une réplication virale plus

rapide augmente la transmission en raccourcissant la durée de la période d'incubation

extrinsèque (12). Enfin, une augmentation de la survie des moustiques adultes augmente

la réplication du virus (d'après Morin et al., 2013)
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L'implication des changements climatiques dans l'évolution de l' incidence des maladies infectieuses 

reste toutefois difficile à mesurer. Cela ne réside pas uniquement dans le manque de données 

disponibles, mais surtout dans le fait que de nombreux facteurs épidémiologiques, écologiques et 

socio-économiques régissent également la dynamique de transmission. Ces déterminants sont 

d'importance variable en fonction du système infectieux étudié. La figure 2, adapté d'un article de 

Woolhouse & Gowtage-Sequeria (2005) en présente quelques exemples (extrait de Leport & Guégan, 

2011). 

Classification des déterminants principaux responsables de l'émergence, 

dans les populations humaines, de 177 agents étiologiques responsables de 

maladies infectieuses émergentes, et présentation de quelques exemples de 

pathologies associées 

D'après Woolhouse et Gowtage-Sequeria (2005) 

Rang Déterminant (classé par ordre) 

1 Changements d'usage des sols, 

pratiques agricole, et agronomiques 

et procédés liés 

2 Changements démographiques, 

sociétaux et comportementaux 

3 Précarité des conditions sanitaires 

4 Liés à l'hôpital (nosocomial) ou à des 

erreurs de soins et de pratiques 

5 Evolution des agents pathogènes (ré-

sistance aux antibiotiques, augmenta-
tian de virulence ... ) 

6 Contamination par les aliments ou 

l'eau 

7 Voyages et échanges humains inter

continentaux 

Exemples 

Infection à virus Nipah en Asie 

du Sud- Est, ESB 

Coqueluche humaine, VIH, syphilis 

Choléra, tuberculose 

Staphylococcu5 aureus, 

Pseudomonas aeruginosa 

ERG, Chikungunya, M·ll Nl, HSNl 

E coti, ESB, Salmonella 

Dengue, grippe saisonnière, HSNl 

8 Défauts, désorganisation des systèmes Maladie du sommeil en Afrique centrale, 

de santé et de surveillance maladies à tique et tuberculose en 

ex-URSS 

9 Transports économiques de biens Virus Monkeypox, HSN 1, Salmonella 

commerciaux et d'animaux 

10 Changement climatique Paludisme en Afrique de l'Est, dengue 

en Asie du Sud-Est, leishmaniose 

viscérale dans l'Europe du Sud (forte 

suspicion) 

Figure 2 : Déterminants principaux responsables de maladies infectieuses émergentes 

L'impact du climat sur la transmission a toutefois pu être démontré dans plusieurs études 

scientifiques. Parmi les différentes maladies infectieuses, les maladies à transmission vectorielle sont 

sans doute celles dont l'évolution potentielle en fonction des changements climatiques a été le mieux 

étudiée, notamment en Europe. Le présent rapport se focalisera sur les systèmes vectoriels d'intérêt 

majeur pour la métropole et !'outremer. 
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I.Dengue et chikungunya

1.1 Modification de l'aire de distribution des vecteurs 

*En métropole

De nombreuses espèces invasives, appartenant toutes au genre Aedes, de moustiques sont apparues 

en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle (Medlock et al., 2012). Parmi ces espèces, 4 se sont 

implantées durablement: Aedes albopictus et Aedes japonicus, présentes notamment en France 

métropolitaine, ainsi que Aedes aegypti et Aedes koreicus. 

Le statut d'Ae. aegypti est un peu à part, étant donné que cette espèce était largement répandue 

dans le bassin méditerranéen jusque dans les années 1950, et a été responsable de plusieurs 

épidémies de dengue et de fièvre jaune au cours des deux siècles précédents (Schaffner & Mathis, 

2014). L'espèce est désormais présente à Madère et sur la côte nord de la Mer Noire (Russie et 

Géorgie). Deux paramètres sont fréquemment avancés pour expliquer cette régression : la mise en 

place de l'eau courante dans la plupart des foyers et l'utilisation massive de DDT. 

Le seuil minimum de température communément admis pour une survie des populations d'Ae. 

aegypti durant l'hiver est un isotherme de 10°C en janvier, ou une température moyenne annuelle de 

15°C (Schaffner & Mathis, 2014). Actuellement, plusieurs régions deltaïques (Rhône et Garonne pour 

la France) présentent des conditions climatiques favorables à l'installation de cette espèce. 

Une augmentation de la température moyenne pourrait favoriser l'installation d'Ae. aegypti en 

Europe du Sud, et ainsi augmenter le risque de transmission saisonnière de la dengue (Semenza & 

Menne, 2009), 

A l'heure actuelle, aucun élément ne permet d'incriminer le changement climatique dans la diffusion 

de ces espèces. On sait que l'expansion mondiale d'Ae. albopictus est principalement liée à la 

multiplication et l'accélération des échanges commerciaux, notamment le commerce de pneus 

usagés (Hawley et al., 1987). Actuellement, l'ensemble de la métropole, excepté certaines zones 

d'altitude dont la limite est difficile à définir, présente des conditions climatiques permettant 

l'installation de l'espèce (Benedict et al., 2007). 

Dans une revue de la littérature parue dans Eurosurveillance {2014), Fischer et al. ont analysé les 

différentes projections sur l'habitat potentiel d'Aedes albopictus en Europe en fonction des différents 

scénarios climatiques. Il en ressort des différences importantes pour la France en fonction du modèle 

utilisé. Il semble toutefois que les conditions seront de plus en plus favorables sur une grande moitié 

ouest du pays, et toujours aussi favorables dans le quart sud-est. Le climat des régions montagneuses 

{Pyrénées, Alpes, Massif Central) devrait rester défavorable à l'espèce. 

*Outremer

Selon une étude parue dans la revue Geospatial health (Khormi & Kumar, 2014), le réchauffement 

climatique pourrait rendre certaines régions tropicales moins favorables à Ae. aegypti, notamment la 

Guyane. Il s'agirait toutefois seulement d'un passage de conditions « très favorables» à des 

conditions« favorables ». 

69



Les deux espèces Ae. aegypti et Ae. albopictus sont présentes de manière plus ou moins diffuse dans 

toute la zone intertropicale (Kraemer et al., 2015 ). La compétition interspécifique étant 

essentiellement conditionnée par l'habitat, les ressources disponibles au stade larvaire et le 

comportement reproductif (Leisnham et al., 2014; Murrell & Juliana, 2008; Tripet et al., 2011), il est 

très difficile d'anticiper l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur la répartition de ces 

deux espèces en zone de sympatrie (partage de la même niche écologique). 

Concernant l'épidémiologie de la dengue, de nombreuses études de modélisation ont été conduites. 

Naish et al. (2014) en ont réalisé une revue systématique. Sur 16 études ayant rempli leurs critères de 

sélection, la plupart montre une corrélation positive de l'augmentation de la température (qui a un 

effet sur le temps d'émergence, le taux de piqûre et la durée du cycle extrinsèque) et le risque de 

transmission, jusqu'à un certain seuil. L'augmentation des précipitations aurait en revanche un impact 

limité, probablement en raison du caractère anthropique de la plupart des gîtes larvaires 

d' Ae . aegypti. 

1.2 Impact sur les autres paramètres de la transmission 

Morin et al. {2013) ont essayé de colliger les différentes données sur l' influence du climat sur la 

transmission de la dengue. Il en ressort que les relations entre les paramètres climatiques et les 

facteurs qui influencent la transmission sont complexes. Par exemple, la température optimale de 

survie d' Ae. aegypti jusqu'au stade adulte a été estimée à 27°C (Rueda et al., 1990), tandis que la 

durée de la période d'incubation extrinsèque passe de 9 jours à 26°C à 5 jours à 30°C pour deux 

sérotypes de dengue (Rohani et al., 2009). S'agissant de la longévité des populations adultes d' Ae. 

aegypti en fonction de la température, une modélisation basée sur 141 données de laboratoire a 

permis d'estimer une température optimale de 25,5°C (Brady et al., 2013). Il est ainsi difficile de 

prédire l'impact d'une augmentation de la température sur la durée de la période infectante pour un 

moustique. 

Plusieurs études ont été réalisées afin de prédire l'impact des changements climatiques sur le risque 

de transmission de dengue. La plupart de ces modèles prévoient une augmentation du risque de 

transmission dans le sud de l'Europe, et l'apparition de conditions favorables à la transmission en 

Europe Centrale (Hales et al., 2002; Rogers et al., 2006). Ces modèles sont toutefois limités par le 

manque de données, et sont pour la plupart basés sur le postulat d'une transmission par Ae. aegypti 

et non par Ae . albopictus. 
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Figure 3. Effets de la température sur certaines variables associées à la transmission du virus de la 

dengue par Ae. aegypti. Nombre de jours nécessaires au développement larvaire, durée de la période 

d'incubation extrinsèque du DENV2, pourcentage d'Ae. aegypti terminant leur repas de sang après 

qu'une source de sang ait été mise à disposition pendant 30 min, pourcentage des larves d'Ae. aegypti 

ayant survécu jusqu'à l'âge adulte après éclosion (données tirées de Morin et al., 2013) et modélisation 

de la survie de 50% des adultes en conditions de laboratoire (Brady et al., 2013). 

II.Maladies à tiques

Parmi les tiques responsables de la transmission d'agents pathogènes, les tiques du genre Ixodes

jouent un rôle majeur. Elles sont en effet notamment vecteurs et réservoirs de l'encéphalite à tique 
(TBE) ainsi que de la borréliose de Lyme mais également d'anaplasmose et de babésiose. 

Comme pour d'autres vecteurs, la température est de nature à influencer différentes caractéristiques 
bioécologiques des tiques: durée du cycle de développement, durée du cycle d'activité, production 
d'œufs, densité des populations, distribution, ainsi que paramètres influençant les interactions 
tiques-pathogènes : extension de la période de recherche d'hôte en particulier. 

Les modifications climatiques ont des effets directs à travers les modifications de température et de 
pluviométrie qui vont impacter le cycle de développement des tiques, leur survie ainsi que le début 
et la durée de leur période d'activité. Le climat a également un impact direct sur des paramètres 
influençant la transmission (capacité vectorielle). Si la plupart des études insistent sur l'extension de 
la distribution et de l'activité des tiques, il est également possible d'observer une diminution de cette 
activité notamment dans des zones qui auraient tendance à devenir plus sèches. Les facteurs 
climatiques ont par ailleurs des effets indirects à travers la modification de la composition des 
espèces végétales (biotope) et animales (hôtes, réservoirs) qui auront à leur tour un impact sur la 
densité des tiques et la transmission de pathogènes. En particulier, le climat peut ainsi avoir un 
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impact significatif sur la distribution d'hôtes d'importance épidémiologique, tant d'un point de vue 

de la présence de tiques que de la persistance d'agents pathogènes. 

2.1 Aire de répartition des vecteurs 

A l'échelle du continent européen, certains éléments suggèrent que le changement climatique a déjà 

probablement modifié l'aire de répartition des populations d' /. ricinus (Gray et al., 2009). 

Les projections climatiques basées sur des hivers plus doux et des étés plus chauds et plus secs, 

suggèrent ainsi que le vecteur et les pathogènes associés (au premier rang desquels TBE et Borréliose 

de Lyme) pourraient gagner en altitude et vers le Nord, alors qu'ils pourraient également disparaître 

de certaines zones méridionales telles que le bassin méditerranéen étant donné la sensibilité des 

tiques à la dessiccation (Estrada-Pefia & Venzal, 2006; Léger et al., 2103; Medlock &Leach, 2015) .. 

2.2 Impact sur la phénologie des tiques et les pathogènes qui leur sont 
associés 

Certaines études suggèrent également un impact des conditions climatiques sur le cycle de 

transmission de certains pathogènes du fait d'une modification de l'activité des différentes stases. La 

transmission par co-feeding (entre nymphes infectées et larves non infectées) pourrait ainsi varier, en 

particulier pour des pathogènes où l'infection est de courte durée au niveau de la faune sauvage (TBE 

par exemple) En effet, quand la virémie ou la parasitémie est de courte durée, le co-feeding joue un 

rôle plus important dans la transmission, les tiques assurant un rôle de réservoir. A noter toutefois, 

qu'en fonctions des conditions climatiques locales, ce risque pourrait être accentué ou diminué 

(Voodrouw, 2015 ; Sumilo et al, 2007). 

Outre les facteurs climatiques, d'autres facteurs sont également susceptibles d'influencer, de 

manière directe ou indirecte, l'aire de répartition et la densité d' /. ricinus, parmi lesquels les 

modifications du paysage ainsi que des déterminants liés aux activités humaines. Ainsi, parmi les 

facteurs d'origine anthropique, et dans un souci de prévention des maladies à transmission 

vectorielle, il peut également être utile de considérer les facteurs influençant le contact homme

vecteur telles que les modifications comportementales liées au loisir (augmentation de la 

fréquentation des forêts en particulier), ainsi que l'efficacité des campagnes de sensibilisation à la 

protection individuelle. De même, les tiques et les maladies à tiques peuvent être en expansion pour 

des raisons qui n'ont rien à voir avec les modifications climatiques, comme par exemple la 

recolonisation de zones qui étaient auparavant peu propices au développement des tiques et de la 

faune sauvage à la faveur de modifications paysagères telle que la reforestation (Barbour & Fisch, 

1993). Ainsi, il reste difficile d'établir une corrélation claire entre émergence de maladies à tiques et 

changements climatiques, faciès épidémiologiques des maladies à tiques et dynamiques de 

populations de tiques du fait de l'existence de nombreux déterminants dans la dynamique de la 

transmission. 

En conclusion, la température et l'humidité apparaissent comme des facteurs susceptibles 

d'influencer la survie et le développement des tiques et d'impacter ainsi leur aire de répartition. 

Toutefois, ces impacts sont de nature à se manifester principalement en zones limites de leur aire de 

répartition, là où les tiques ne peuvent pas s'adapter, par leur comportement, à des conditions 
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défavorables. A l'intérieur des zones de distribution des tiques, les effets directs liés à des 

modifications de température et d'humidité auront un impact moindre que d'autres déterminants 

comme par exemple l'abondance des hôtes (Ostfeld et al., 2006). 

111.Phlébotomes et leishmanioses

Actuellement, les phlébotomes vecteurs de leishmanioses ont une aire de répartition bien plus large 

que la zone de circulation de Leishmania infantum, parasite responsable de la leishmaniose en France 

métropolitaine (Semenza & Menne, 2009). Aussi, il apparaît comme spéculatif de conclure qu'une 

extension de l'aire de répartition des vecteurs engendrerait de facto une extension de la zone de 

transmission des parasites. 

Néanmoins, le changement climatique peut impacter la distribution de la leishmaniose de trois 

façons (Ready, 2008) 

1. directement, en termes de développement du vecteur et du parasite,

La durée de l'incubation extrinsèque est fortement influencée par la température. Selon Dye et al. 

(1987), le nombre moyen de cycles gonotrophiques réalisés par Phlebotomus ariasi dans le sud de la 

France est très légèrement supérieur à 1. Ainsi, même une faible variation de climat pourrait avoir un 

impact significatif sur la transmission. 

2. indirectement, en termes de distribution et d'abondance des vecteurs,

3. indirectement, à travers des modifications d'ordre socio-économiques susceptibles de

modifier le contact homme-vecteur.

Selon les scenarios climatiques communément admis, les conditions pourraient devenir plus 

favorables à la transmission dans les régions septentrionales. L'importation d'animaux infectés 

(chiens en particulier) étant fréquente, cela pourrait donner naissance à de nouveaux foyers. 

Inversement, la leishmaniose pourrait diminuer voire disparaître dans les régions méridionales si les 

conditions devenaient trop chaudes et sèches pour la survie des vecteurs locaux (Semenza & Menne, 

2009). 

Aucune étude sur l'impact du changement climatique sur la leishmaniose en Guyane n'a été publiée. 

Deux études réalisées au Brésil prédisent cependant une expansion géographique de la maladie selon 

différents scénarios climatiques (Carvalho et al., 2015; Mendes et al., 2016) 

Conclusions 

Conclusion générale 

Les différentes données de la littérature considérées lors de l'élaboration de cette synthèse montrent 

que le climat constitue un déterminant important de la modification de la distribution des vecteurs et 

des agents pathogènes qui leur sont associés. Toutefois, les différentes données disponibles ne 

montrent pas clairement que les récentes modifications climatiques ont conduit à une augmentation 
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des risques vectoriels, en particulier au niveau de l'Europe. En particulier, l'impact d'autres 

modifications (développement socio-économique, urbanisation, modifications paysagères et 

d'utilisation des sols, globalisation des voyages et du transport de marchandises ... ) apparaît dans de 

nombreuses situations comme plus important que le changement climatique. 

Enfin, concernant les territoires ultramarins situés en zone intertropicale, qui à l'exception de la 

Guyane, sont des territoires insulaires, les risques d'émergences de nouvelles maladies à transmission 

vectorielle dépendent principalement de l'introduction de nouvelles espèces et/ou d'agents 

pathogènes. 

Conclusion en termes de surveillance 

Comme expliqué précédemment, le changement climatique n'est qu'un déterminant parmi d'autres 

dans l'émergence d'un vecteur ou d'une maladie infectieuse. 

Les différents éléments présentés dans ce rapport ne permettent pas de statuer sur le besoin de 

faire évoluer sensiblement le dispositif actuel de surveillance entomologique actuellement mis en 

place en France métropolitaine. Il est possible que le risque de transmission des virus de la dengue, 

du chikungunya, de Zika ou de West Nile augmente dans certaines régions de France métropolitaine 

en cas de réchauffement climatique en raison d'un allongement de la période d'activité des 

moustiques adultes et d'une diminution de la période d'incubation extrinsèque. Dans les régions 

ultramarines, les conditions climatiques sont actuellement très favorables à la transmission des 

arbovirus. Il est dès lors peu probable que le changement climatique affecte de manière notable ce 

risque. 

Concernant les autres espèces d'Aedes potentiellement invasives (Ae. japonicus, Ae. koreicus, et 

dans une moindre mesure Ae. triseriatus et Ae. atropalpus), même si le risque vectoriel lié à leur 

présence reste à évaluer, il est d'ores et déjà pertinent de surveiller l'expansion (pour Ae. japonicus) 

ou l'introduction de ces espèces, quelque soit l'impact potentiel du changement climatique. La 

surveillance des points d'introduction potentiels (sites d'importation de pneus notamment pour Ae. 

triseriatus et Ae. atropa/pus) est donc recommandée. 

Le changement climatique semble avoir un effet important sur la distribution d'/. ncmus, 

principalement aux zones limites de son aire de répartition. Les données disponibles concernant 

cette espèce et les principaux pathogènes qu'elle transmet à l'homme (Borrelia burgdorferi si, virus 

de l'encéphalite à tiques) sont toutefois trop parcellaires pour estimer l'impact du changement 

climatique sur la transmission. Une surveillance des populations d'/. ricinus et de la prévalence des 

pathogènes évoqués ci-dessus chez cette espèce est recommandée, afin de pouvoir adapter les 

mesures de gestion (prévention en particulier) et anticiper les éventuelles évolutions de 

l'épidémiologie de ces maladies. 
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Mais la lutte anti-vectorielle est aujourd'hui confrontée à des contraintes de plus en plus 

fortes qui limitent ses capacités d'intervention : développement de phénomènes de 

résistances aux insecticides, limitation du nombre de molécules autorisées, attention de plus 

en plus forte portée aux effets non intentionnels des insecticides, évolution des 

comportements humains, etc. L'évolution des stratégies et techniques de lutte anti-vectorielle 

adaptée à chaque territoire est donc impérative pour répondre à ces contraintes et à de 

nouvelles menaces. 

La prévention et la lutte contre les maladies vectorielles doivent se fonder sur des méthodes 

intégrées de lutte contre les vecteurs en agissant sur la surveillance, le maintien des 

équilibres entre espèces et en ciblant l'utilisation des biocides dans l'espace et le temps. Les 

acteurs compétents dans différentes disciplines (épidémiologie, entomologie, chimie des 

biocides, génétique, prophylaxie, écologie, climatologie, gestion de risque, etc.) doivent 

nécessairement se coordonner en amont des crises. 

Action n°27 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies 

intersectorielles locales de lutte contre les vecteurs de maladies 

transmissibles 

L'objectif de l'action est de renforcer pour chaque territoire concerné la connaissance, la 

surveillance et la préparation de la réponse à apporter face au risque d'introduction et de 

développement de maladies vectorielles. Pour ce faire, il s'agit notamment de : 

- faire le point sur les retours d'expérience en matière de gestion des risques dans certains

territoires ;

- mener dans des espaces concernés par la lutte anti-vectorielle des expérimentations et des

suivis afin de mettre au point des méthodes de lutte intégrée compatibles à la fois avec les

objectifs de gestion et de préservation de la biodiversité et les exigences de protection de la

santé humaine, enjeu prioritaire. A ce titre, encourager la recherche et le développement de

méthodes de lutte alternatives aux biocides (technique de l'insecte stérile, wolbachia),

prédation, aménagements du paysage et urbanisme;

- surveiller la résistance des arthropodes vecteurs et de la faune non-cible aux molécules

utilisées et utilisables pour la lutte anti-vectorielle ainsi qu'aux molécules alternatives qui

seraient utilisées de manière dérogatoire en période d'épidémie en cas de résistance avérée

des vecteurs aux molécules autorisées;

- développer un discours et des actions coordonnées destinés à renforcer la sensibilisation

des populations, la prévention et la lutte communautaire dans un contexte de gestion

intégrée (lutte contre les gites larvaires grâce à la gestion des déchets et à celle de l'eau dans

les jardins, etc.), en s'appuyant notamment sur les contrats locaux de santé;

- mettre en synergie les réseaux de veille sanitaire et de veille écologique au bénéfice de la

détection précoce de toute nouvelle émergence (exemple des réseaux de surveillance de la

mortalité des oiseaux et de la maladie de West Nile par exemple).
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