
Recommandations SILMAS 
sur le changement climatique



L’adaptation au changement climatique est un 
processus qui, en parallèle du processus d’atténuation, 
réduit les conséquences du réchauffement planétaire 
(GIEC, 2007). De nombreux impacts du changement 
climatique sur l’écosystème lacustre peuvent être 
réduits de manière efficace grâce à l’adaptation, 
notamment les impacts à court terme, bien que 
l’augmentation de l’ampleur des changements 
climatiques diminue l’efficacité de cette adaptation, 
tout en augmentant les coûts associés. L’adaptation 
demande un savoir-faire technique, des fonds et 
de grands travaux. Elle nécessite de coordonner les 
actions individuelles (des agriculteurs, par ex.) et les 
politiques publiques (de gestion de l’eau, par ex.), et 
implique une volonté politique et la mise en place de 
structures institutionnelles adéquates (gestion des 
risques, etc.). 

L’adaptation d’un écosystème lacustre au changement 
climatique peut être naturelle (résilience) ou volontaire 
(adaptation d’activités humaines). Parmi les mesures 
d’adaptation des activités humaines, il y a des 
mesures « dures », relatives aux infrastructures et 
technologies, qui demandent des délais longs et des 
investissements importants, et des mesures « douces 
», relatives aux systèmes non structuraux, qui reposent 
sur l’optimisation de la gestion des ressources et de 
la prévention des risques. Par exemple, les options 
d’adaptation possibles pour l’approvisionnement en 
eau sont, d’une part, la réutilisation de l’eau, le transport 
d’eau et la création de barrages et de réservoirs 
d’eau, et, d’autre part, la gestion de la demande et la 
modification des règles d’exploitation des barrages.

Généralement, l’adaptation est efficace pour réduire 
les impacts du changement climatique ou, du moins, 
certains d’entre eux. 

Mais ce n’est pas une tâche aisée : dans plusieurs 
secteurs économiques, les cadres de décision 
devraient déjà prendre en compte le changement 
climatique, surtout lorsqu’il s’agit de la construction 
d’infrastructures.

À cause de l’incertitude qui règne, une stratégie 
d’adaptation inadéquate peut aggraver la situation. Des 
stratégies innovantes visant à améliorer la résistance 
au changement climatique existent. Souvent, les 
méthodes douces aident mieux à réduire l’incertitude 
que les méthodes dures. En réalité, les méthodes 
douces devraient être prises très au sérieux et faire 

l’objet de plus de recherches, puisque, en répondant 
aux besoins des collectivités locales, elles offrent 
des avantages environnementaux, même à grande 
échelle, en créant des synergies importantes avec les 
politiques de durabilité environnementale. Ces formes 
d’adaptation, qui, d’un côté, sont plus faciles à mettre 
à œuvre, ont besoin d’un contexte socioculturel actif, 
ainsi que de capacités de gestion.

Le projet SILMAS (Sustainable Instrument for Lakes 
Management in Alpine Space, ou Instruments 
durables pour la gestion des lacs dans l’Espace alpin), 
cofinancé par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) dans le cadre du programme Espace 
Alpin, a fait intervenir 14 partenaires issus de 5 pays 
(Italie, France, Autriche, Slovénie et Allemagne) sous la 
direction de la Région Rhône-Alpes (France).

Dans le cadre de ce projet, le groupe de travail WP4, 
mené par l’ARPA Piemonte (Italie), a étudié les effets 
du changement climatique sur l’écosystème des 
lacs alpins, en privilégiant le partage de méthodes 
et de référentiels, et en testant des modèles sur les 
principaux types de lacs, afin de définir les scénarios 
probables pour ces lacs.

Le WP4 entendait agir comme un laboratoire virtuel 
offrant une vision dynamique de chaque situation, par 
rapport aux tendances générales identifiées et à des 
critères environnementaux.

Étant donné que les lacs sont des systèmes dynamiques 
complexes, en lien avec l’environnement local et le 
cycle hydrologique, le WP4 a commencé par suivre 
deux trajectoires parallèles – l’approche biologique 
et l’approche physico-chimique - en vue d’apporter 
un éclairage sur les facteurs d’évolution des lacs liés 
aux activités humaines et à la variabilité climatique. 
Il a précisé les tendances et les milieux des lacs en 
collectant et en intégrant des données sur la variabilité 
climatique dans leur écosystème, et a identifié les 
impacts hydrologiques du changement climatique sur 
les lacs et leurs bassins versants en appliquant des 
modèles hydro- et thermodynamiques ainsi que des 
analyses isotopiques.

Pour en savoir plus, consultez les rapports finaux du 
groupe de travail WP4 disponibles sur le site Internet 
du projet SILMAS (http://www.silmas.eu) ou sur celui 
du programme Espace Alpin (http:// www.alpine-
space.eu).
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Les lacs d’eau douce de la région alpine constituent une ressource extrêmement précieuse compte 
tenu de leur importance pour l’économie, la structure sociale et la variabilité des pays riverains. 
Il s’agit en fait d’une ressource multiple : ils permettent l’approvisionnement en eau à usage 
domestique, agricole et industriel, la fourniture d’énergie hydraulique, la navigation, les loisirs, 
la pêche et le tourisme (Postel et Carpenter, 1997). De plus, leur écosystème est d’une valeur 
incommensurable, difficile à évaluer économiquement.

Au plan scientifique, les lacs servent de puits de carbone et de sédiments et délivrent nombre 
d’informations essentielles sur les changements climatiques passés (USGRP, 2009).

Le changement climatique a également des conséquences importantes sur l’exploitation des 
ressources naturelles des bassins versants et sur le cycle hydrologique de ces lacs.

Il est aussi susceptible de menacer leur biodiversité. Les conditions météorologiques jouent 
un rôle important dans la structure des écosystèmes et dans la répartition géographique des 
plantes et des animaux. Lorsque les paramètres météorologiques dépassent les limites tolérées 
par une espèce, celle-ci réagit de différentes façons, en changeant son cycle de vie, en migrant 
vers des lieux plus propices, en adaptant sa morphologie, son comportement ou ses fonctions 
physiologiques, ce qui a pour conséquence de nuire à la productivité des écosystèmes.

Bien que les lacs alpins soient largement exploités pour l’agriculture, le tourisme et 
l’approvisionnement en eau, leurs paysages naturels offrent une reconnaissance internationale à 
leurs ressources animales et végétales. Une très grande diversité d’organismes vivants peuple les 
lacs alpins. Des processus naturels et des habitats très variés gouvernent la dynamique de cette 
biodiversité, y compris en haute montagne, où de subtils changements d’altitude, de pente et 
d’orientation offrent une grande variété de microclimats.

Les paragraphes qui suivent analysent les différents usages des ressources par catégorie : 
agriculture, pêche, exploitation forestière, administration communale, production d’énergie, 
loisirs et tourisme, navigation.

Plus particulièrement, ils présentent une vue d’ensemble des impacts futurs du changement 
climatique sur les différentes utilisations des lacs, et les recommandations d’adaptation pouvant 
être données (résumé en annexe, tableaux 1 à 7). 

Introduction
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1. Agricolture
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La production agricole est d‘une importance cruciale dans l’espace alpin. Deux types principaux 
d’agriculture y sont présents. Le premier prédomine dans les zones les plus chaudes et sèches 
(par ex., zones sèches de l’intérieur, sud et sud-ouest des Alpes) avec principalement des terres 
cultivables ou arables, des exploitations de petite taille, un morcellement important des terres 
agricoles et un système d’héritage divisible. Le second prédomine dans les zones plus fraîches et 
humides (bordure nord et nord-ouest, partie est des Alpes orientales) caractérisées par l’élevage, 
des exploitations assez grandes, un faible morcellement des terres agricoles et un système de 
primogéniture (Bätzing, 1996).

Dans le futur, le changement climatique mondial pourrait avoir 
d’importantes conséquences sur l’agriculture et les ressources 
en eau (Yano et al., 2007). Plus particulièrement, la hausse des 
températures et la modification des niveaux de précipitation 
auront un impact significatif sur l’agriculture. L’évaporation 
devenant plus importante que les précipitations en raison de la 
hausse des températures, les cultures risquent d’être soumises 
à un stress hydrique, stress qui peut entraîner une baisse des 
rendements ou nécessiter plus d’irrigation pour maintenir ces 
derniers (Haskett, J.D et al, 2000) ; par ailleurs, l’intensification 
des précipitations risque d’entraîner un accroissement des 
dégâts aux cultures et de l’érosion des sols dans les champs, 
ce qui peut conduire à un transfert des sédiments, nutriments 
et pesticides vers les rivières et les lacs, et détériorer la qualité 
de leurs eaux. La demande en eau du secteur agricole devrait 
augmenter afin de maintenir les niveaux de productivité lors des 
épisodes de sécheresse, cette demande risquant également de 
s’accentuer dans les autres secteurs. 

Dans le futur, la diminution des précipitations entraînera 
une augmentation de la demande en eau d’irrigation dans 
l’environnement alpin. Les options d’adaptation associées 
à l’agriculture concernent la gestion de l’eau et la nécessité 
de probables périodes de sécheresse en fin d’été pour de 
nombreuses cultures. Avec la modification des saisons, 
l’utilisation de variétés plus précoces est une option 
envisageable.

En 1999 et 2000, les fortes précipitations tombées sur un sol 
déjà saturé ont provoqué une série, parfois dévastatrice, de 
glissements de terrain, laves torrentielles et inondations dans 
la plupart des pays alpins. Ces concentrations de catastrophes 
naturelles ont fait 73 victimes et provoqué des dégâts matériels 
et des dommages économiques qui s’élèvent à plus de  
7 milliards d’euros.

Plus particulièrement, dans un souci d’adaptation à 
l’augmentation des fortes précipitations, il pourrait s’avérer 
plus urgent de protéger les cours d’eau, en favorisant le 
développement de la végétation riveraine afin d’éviter que les sols 
soient entraînés par les eaux, et que des sites et des canaux de 
drainage impliquant un entretien plus fréquent des digues soient 
requis. Si l’on accorde une grande importance à l’atténuation de 
l’augmentation soudaine des déversements, il est possible de 
prévoir, en bordure de rivière, des zones d’inondation contrôlée. 
Ces zones assurent une fonction hydraulique et écologique, 
puisque, d’une part, elles réduisent le risque hydraulique et, 
d’autre part, elles permettent le transport des nutriments vers 
les terrains environnants. 

La baisse générale des niveaux d’eau procure un certain 
avantage, en empêchant les débordements lors de tempêtes.
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2. Pêche
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Dans les lacs alpins, deux grands facteurs climatiques peuvent influer sur les populations 
de poissons et sur leurs écosystèmes : la température et les précipitations. L’évolution des 
précipitations et les phénomènes pluvieux intenses influent sur les niveaux d’eau des lacs, ce 
qui peut avoir des conséquences importantes sur les habitats des zones humides, ainsi que sur le 
débit et la morphologie des cours d’eau.

L’évolution de la température de l’air influe sur les températures 
saisonnières de l’eau, sur la stratification thermique de la 
colonne d’eau, sur la teneur en oxygène dissous de certaines 
zones, sur la température des cours d’eau, notamment l’été, 
en période d’étiage critique, et sur l’étendue et la durée de la 
couverture de glace.

De plus, la richesse et la composition des populations de poissons 
lacustres sont étroitement liées à la température de l’air. Une 
étude a montré que, sur 61 espèces de poissons, la présence 
ou l’absence de 33 d’entre elles était liée à la température, ainsi 
qu’à des facteurs géographiques (Minns & Moore). Pour de 
nombreuses espèces, ce lien avec la température a été établi 
depuis longtemps : par exemple, Coregonus alba, une espèce de 
poisson qui fraye en automne, est sensible à l’augmentation des 
températures printanières du fait d’un décalage dans l’éclosion 
des œufs et du développement printanier du zooplancton, 
conjugués à une augmentation du taux de prédation par des 
prédateurs des eaux chaudes (Nyberg et al., 2001).

Autre menace pour cette espèce : la réduction générale des 
eaux hypolimniques froides bien oxygénées dont elle a besoin 
en été (George et al., 2006). Généralement, le réchauffement des 
eaux a pour effet de favoriser la croissance et la production des 
poissons d’eau chaude, et d’inhiber la croissance et la production 
des poissons vivant dans des eaux dont la température optimale 
est atteinte ou dépassée (De Stasio et al., 1996 ; Petchey et al., 
1999 ; Mackenzie –Grieve & Post 2006). 

Dans les lacs eutrophes peu profonds, la mortalité des poissons 
d’hiver due à la faible quantité d’oxygène dissous sous la glace 
est réduite ou nulle (Fang & Stefan, 2000). 

L’augmentation de la température hypolimnique peut entraîner 
la mort des juvéniles passant l’été dans les eaux froides ; le 
changement climatique peut donc entraîner la disparition de 
populations de poissons aux limites de leur aire de répartition 
(Gunn, 2002).

Le réchauffement des eaux (notamment dans l’épilimnion) 
entraîne la réduction progressive des habitats thermiques 
(exemple de Salvelinus namaycush). Il en résulte que les espèces 
d’eau froide disparaissent des zones littorales au printemps 
et en été. De plus, le réchauffement des eaux conduit à une 
baisse du taux de reproduction des espèces d’eau froide et à 
une augmentation de la pression de prédation ou de parasitisme 
exercée sur les œufs et les jeunes poissons. 

Au lac d’Annecy, par exemple, un brassage régulier des eaux 
est assuré, mais l’augmentation de la température de l’eau de 
fond met en danger la faune d’eau froide (Gerdeaux, 1998). 
L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) disparaîtra de ce lac si la 
température augmente, car cette espèce a besoin d’une eau de 
température inférieure à 7°C pour réaliser son ovogenèse (Gillet, 
1991).

À plus grande échelle, une augmentation de la température 
moyenne des eaux de surface des lacs alpins induira un 
changement de la structure des communautés par l’expansion 
des espèces d’eau chaude au détriment des espèces d’eau 
froide. Si les lacs les plus grands et les plus profonds sont en 
mesure de continuer à offrir d’importantes zones d’habitats 
d’eaux froides en été, dans les autres cas les zones côtières 
de production connaîtront vraisemblablement une hausse des 
températures moyennes de leurs eaux en été, des températures 
qu’elles conserveront plus longtemps. Cela devrait favoriser la 
plupart des espèces de poissons d’eau chaude, comme le bar, 
la perche-soleil, la carpe, et bon nombre de petites espèces 
fourragères.

L’allongement des périodes d’eau chaude, allié à l’allongement 
de la saison de croissance des plantes aquatiques, pourrait 
également augmenter la production primaire dans les zones 
côtières, ce qui aurait aussi pour effet de favoriser les espèces 
de poissons d’eau chaude convoitant de telles zones littorales. 

Le changement climatique aura également un impact sur 
l’aquaculture en lacs, du fait de l’augmentation du stress 
physiologique chez les poissons d’élevage. En plus de nuire à 
la productivité, ce phénomène augmenterait la vulnérabilité aux 
maladies et, par voie de conséquence, induirait un risque plus 
élevé et une perte de rendement pour les éleveurs.

Pour les communautés qui dépendent de la pêche, les impacts 
des changements physiques et biologiques seront aussi variés 
que les changements eux-mêmes. Des impacts négatifs et 
positifs sont probables, leur force différant selon les circonstances 
locales et selon la vulnérabilité et la capacité d’adaptation des 
communautés affectées. Ces impacts devraient se traduire 
par : - la modification des coûts de capture, de production et 
de commercialisation ; - la modification des prix de vente ; - 
l’éventuelle augmentation des risques de détérioration ou de 
perte d’infrastructures, d’engins de pêche ou de logements.
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3.  Exploitation 
forestière
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Le changement climatique et les forêts sont intrinsèquement liés. D’un côté, les changements 
climatiques mondiaux pèsent déjà sur les forêts, en raison de la hausse des températures annuelles 
moyennes, des variations de pluviosité et de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
phénomènes météorologiques. En fait, ils peuvent nuire à la croissance et à la santé de l’écosystème 
forestier, modifier le développement et la répartition futurs des espèces d’arbres dans l’Espace 
alpin, réduire la valeur économique des forêts, altérer la beauté des paysages et avoir des effets 
négatifs sur le tourisme et l’économie locale et régionale.

D’un autre côté, lorsqu’elles sont déboisées, surexploitées et 
dégradées, les forêts produisent environ le sixième des émissions 
mondiales de carbone ; elles produisent des combustibles 
ligneux qui remplacent favorablement les combustibles fossiles 
; et enfin, elles sont capables d’absorber et d’emmagasiner dans 
leur biomasse, leurs sols et leurs produits, le dixième environ 
des émissions mondiales de carbone prévues pour la première 
moitié de ce siècle.

Des études sur les conséquences du changement climatique 
sur les forêts ont abordé la capacité des espèces à supporter les 
variations de température et d’humidité et à se disperser, sans 
tenir compte des effets des perturbations dues au changement 
climatique (Ojima et al.1991). Des études de modélisation mettent 
toutefois en évidence l’importance des effets du climat sur les 
régimes de perturbation (He et al., 1999). Les changements 
locaux, régionaux et mondiaux de la température et des 
précipitations peuvent influer sur la survenue, la périodicité, la 
fréquence, la durée, l’étendue et l’intensité des perturbations 
(Baker 1995, Turner et al.1998). Étant donné que les arbres 
peuvent survivre des décennies, voire plusieurs siècles, et 
mettent des années à parvenir à pleine maturité, les impacts du 
changement climatique sur les forêts se traduisent en partie par 
la modification des régimes de perturbation (Franklin et al. 1992, 
Dale et al. 2000).

Des étés plus chauds, combinés au risque d’exposition à de 
longues périodes de sécheresse, peuvent laisser penser que les 
espèces résistantes aux incendies et à la sécheresse gagneront 
du terrain. D’autant plus qu’après un incendie, les sols mis 
à nu peuvent être recolonisés par des espèces pionnières 
mieux adaptées aux climats chauds. En cas d’augmentation 
de la fréquence des épisodes de vents violents, l’exploitation 
forestière riveraine risque d’être affectée, notamment dans les 
parcs et autres espaces de grande valeur, où les chablis peuvent 
causer des dommages très importants aux installations et aux 
propriétés privées. Il est nécessaire de planter des espèces 
résistantes au vent dans les zones riveraines et, éventuellement, 
d’augmenter les budgets de gestion pour faire face aux 
situations exceptionnelles.

Certaines espèces d’arbres (pins et érables) sont sensibles aux 
polluants atmosphériques et une plus grande concentration 
de polluants, conjuguée au changement climatique, aura 
probablement une incidence sur la productivité du secteur 
forestier : les dommages causés à ce secteur seront exacerbés 
par le changement climatique.
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4.  Administration 
communale
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Les missions qui attendent les communes font partie des plus importantes de la lutte contre le 
changement climatique. 
Bien qu’il présente certains avantages, la hausse des températures permettant, par exemple, de 
réduire les dépenses de chauffage, le changement climatique pose de nombreux défis en matière 
de santé publique et de sécurité (nécessité de réévaluer la planification des mesures d’urgence 
afin de faire face à l’augmentation de la fréquence des tempêtes, nécessité de remplacer/mettre à 
niveau les infrastructures municipales afin de répondre aux exigences du changement climatique, 
répercussion des exigences publiques sur les budgets de fonctionnement et d’investissement afin 
de limiter les impacts sur les biens publics/privés) (Auld et al., 2006). Pour relever ces nouveaux 
défis, il est nécessaire que les communes comprennent la nature des changements prévus et 
tiennent compte des impacts susceptibles d’en résulter. 

Les infrastructures liées aux ports, aux parcs riverains, aux 
plages, aux arrivées d’eau et aux stations d’épuration seront 
toutes affectées, à des degrés divers. L’un des avantages de 
la hausse des températures est que la quantité de sel répandu 
sur les routes en hiver devrait diminuer, particulièrement 
dans les villes du Sud. En hiver, les dépenses générales de 
chauffage devraient diminuer pour les installations et bâtiments 
tant publics que privés. Toutefois, en été, les dépenses de 
climatisation devraient augmenter. En lien avec la hausse des 
températures estivales, il faut s’attendre à un nombre toujours 
croissant d’alertes au smog puisque les températures élevées en 
journée favorisent la production d’ozone et autres composants 
photochimiques du smog. 

Le signe le plus évident du changement climatique est 
probablement l’augmentation de la fréquence des phénomènes 
pluvieux intenses entraînant surcharge des réseaux pluviaux 
et transfert de polluants dans les ruisseaux, rivières et lacs. 
L’augmentation du nombre de tempêtes engendre l’érosion 
des cours d’eau et des berges, avec pour conséquence 
l’accroissement des transferts de sédiments, ce qui, la plupart 
du temps, entraîne des changements au niveau des ports et des 
chenaux de navigation. 

Les routes, conduites et autres infrastructures présentes dans 
les plaines d’inondation sont exposées à de plus grands risques 
et on peut supposer que l’augmentation attendue en termes de 
réparation et de remplacement d’infrastructures sera très forte. 

La stabilité des pentes aura une incidence sur les biens publics 
et privés, la constitution de l’enveloppe des bâtiments risquant 
d’être touchée. Ce paysage en perpétuel changement fera 
émerger de nouveaux défis complexes en matière d’autorisation 
municipale et de réglementation applicable aux remblais, et exige 
une redéfinition des normes concernant l’attribution des permis. 
Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter le 
mode de fonctionnement des barrages, seuils et endiguements 

aux nouvelles conditions météorologiques. Afin de réduire les 
risques de défaillance ou de détérioration d’infrastructures liés 
au changement climatique, les codes de construction, critères 
de conception climatique et normes d’infrastructures devront 
faire l’objet d’un réexamen et, si nécessaire, de nouveaux codes 
et de nouvelles normes seront mises en place. 

À cause de la contamination de l’eau par les algues bleues, une 
mise à niveau des installations de traitement des eaux pourrait 
être requise, ce qui engendrerait des coûts importants. Il pourrait 
ainsi s’avérer nécessaire d’améliorer les stations d’épuration, 
surtout dans les zones rurales où les fuites des champs 
d’épuration sont responsables de la prolifération d’algues dans 
les eaux côtières. La baisse des niveaux d’eau nécessitera 
aussi d’allonger les tuyaux d’arrivée d’eau côté lac, notamment 
dans les zones côtières où les eaux sont peu profondes. On 
peut s’attendre à une augmentation de la demande en eau en 
fin d’été et à la mise en place de mesures de restriction d’eau 
afin d’y faire face. 

De façon générale, les communes devraient procéder à un 
audit des infrastructures et des programmes susceptibles 
d’être affectés par les changements climatiques et commencer 
à étudier une série de mesures de gestion à mettre en œuvre 
pour y répondre. Ces mesures incluent des travaux d’économie 
d’énergie, la production d’énergie de secours, la planification de 
mesures d’urgence, un système de secours communautaire et 
l’examen des budgets de fonctionnement et d’investissement.

L’évaluation des conséquences possibles de l’influence humaine 
locale sur l’articulation du changement climatique constitue une 
base pour trouver des solutions réellement gérables au niveau 
local, dans le droit fil du « Penser globalement, agir localement ».  
La mise en œuvre de solutions durables au niveau local contribue 
à la stabilité aux niveaux régional, continental et mondial (Kravcik 
et al, 2008).
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5.  Production 
d’énergie
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Dans la zone alpine, dans le Trentin, 14,45 Mm³ d’eau sont extraits chaque année du lac de Garde 
pour produire de l’électricité. Cette énergie est obtenue en apportant et en stockant de l’eau dans 
le lac de Ledro, puis en relâchant cette eau dans le lac de Garde. Un processus similaire est suivi 
pour le lac de Valvestino, en Lombardie (Magni et al., 2007), ainsi que pour le lac Wörthersee. 

Avec l’augmentation de la température de l’air et l’allongement 
des périodes chaudes, les câbles et les pylônes seront moins 
efficaces pour acheminer l’électricité. En l’absence de solution 

technique, les prévisions d’abondance d’électricité et les 
demandes associées pourraient devoir être modifiées. 
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6.  Loisirs et 
tourisme
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Tout au long de l’année, des millions d’habitants et de touristes pratiquent des activités de 
loisirs sur et autour des lacs alpins. Concernant les lacs aménagés pour la baignade, chaque 
État membre de l’Union européenne doit appliquer la directive 2006/7/CE relative à la qualité 
des eaux de baignade. Cette directive énumère dix-neuf paramètres chimiques, physiques et 
microbiologiques relatifs à la qualité des eaux de baignade, et s’appuie sur ces paramètres pour 
définir trois classes. En matière d’eaux de baignade, certains pays partenaires du projet SILMAS 
ont adopté des dispositions nationales plus contraignantes que les dispositions européennes 
(Slovénie, France, Italie). La Suisse, qui ne fait pas partie de l’Union européenne, n’applique pas 
la directive de 2006, mais, depuis 1991, suit un modèle. De plus, certains lacs sont aménagés pour 
les sports aquatiques (ski nautique, kitesurf, windsurf, etc.), et certaines plages proposent des 
activités de qualité.

Parallèlement à l’augmentation des demandes concernant 
l’utilisation des rives pour les loisirs, l’allongement des périodes 
chaudes offrira de nouvelles possibilités en termes de camping, 
de randonnée, d’observation de la faune et de pratique d’activités 
aquatiques (navigation de plaisance, ski nautique, canoë-kayak, 
baignade). Enfin, les agences et organismes de gestion des 
ressources naturelles pourraient avoir à réduire les impacts de 
l’augmentation de l’activité humaine sur la végétation des parcs 
et des zones protégées, et à résoudre des problèmes de qualité 
de l’eau dus au réchauffement des eaux. 

Des étés plus longs et plus chauds, corrélés avec l’augmentation 
de la température des eaux, risquent d’exacerber les problèmes 
de qualité de l’eau liés aux loisirs, notamment dans le cas 
des lacs possédant des plages publiques où la contamination 
bactérienne est déjà bien présente. Les collectivités pourraient 
avoir à répondre de manière radicale à de nouveaux problèmes 
de contamination de l’eau, via des installations de traitement 
plus perfectionnées et des mesures d’urgence en cas de 
déversement accidentel d’eau contaminée. L’allongement des 
périodes d’eau chaude entraînera un raccourcissement de la 
période de gel hivernal. Et dans la mesure où la couverture de 
glace permet de réduire la violence des tempêtes hivernales en 
zone côtière, celles-ci devraient s’intensifier. 

Outre les problèmes de qualité de l’eau, l’augmentation de 
la température des eaux pourrait avoir des répercussions sur 
l’abondance et la répartition des populations de poissons, 
ainsi que sur le lieu et le type des activités de pêche de loisirs. 
De plus, l’augmentation de la température des eaux pourrait 
favoriser la propagation d’espèces invasives, ce qui, en retour, 
pourrait avoir un impact sur les espèces de poissons des grands 
lacs alpins. 

La baisse des niveaux d’eau limitera l’accès à certains ports 
et certaines installations. Et étant donné que c’est dans les 
fluctuations naturelles et l’éventuel abaissement du niveau 
d’eau généré à long terme par le changement climatique que 

résidera probablement l’un des aspects les plus incertains de 
l’écosystème alpin, les collectivités pourraient devoir élaborer 
des stratégies de gestion leur permettant de faire face à 
plusieurs niveaux d’abaissement, des niveaux qui pourraient 
persister dans le temps. 

En conséquence du changement climatique, les niveaux d’eau 
devraient baisser dans les zones riveraines, les ruisseaux et les 
rivières. Alors que la baisse des niveaux d’eau fera augmenter 
la quantité de matériaux et de surfaces de plage disponibles 
pour les systèmes dunaires actifs, plusieurs problèmes liés 
à l’écologie et à l’accès à l’eau nécessiteront l’attention du 
personnel des agences gouvernementales et privées de gestion 
des ressources naturelles aux niveaux régional, provincial et 
municipal. 

La plaisance et la pêche sont les deux principales activités 
de loisirs présentes sur les lacs alpins, et les demandes de 
quais et autres installations aquatiques devraient demeurer 
importantes. En conséquence, les propositions de nouveaux 
quais reposeront sur des calculs de niveau d’eau incluant des 
estimations de l’abaissement maximal du niveau d’eau induit 
par le changement climatique. Pour les marinas existantes, 
le dragage pourrait, dans certains cas, s’avérer utile. Mais les 
quais construits dans des zones rocailleuses où il est impossible 
de réaliser des opérations de dragage et interdit de procéder 
à des travaux de dynamitage pourraient devoir être fermés et 
déplacés. Les propriétaires d’installations publiques et privées 
pourraient devoir acquérir des systèmes d’amarrage extensibles. 

 Selon le régime futur des vents, on pourrait assister à une 
augmentation des activités nautiques. De plus, les agences 
et organismes de gestion devront implanter une végétation 
résistante au vent afin de limiter les chablis et l’érosion le long 
des littoraux et dans les zones avoisinantes. Le renforcement des 
vents pourrait également se traduire par la nécessité d’améliorer 
les installations des ports et des marinas afin de protéger les 
bateaux contre les tempêtes.
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 7. Navigation 
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Globalement, le changement climatique aura de nombreux effets sur la navigation et les opérations 
portuaires, ainsi que sur les infrastructures connexes. 

Les faibles niveaux d’eau affectent de nombreuses populations 
dépendantes de l’accès à l’eau : tandis que, dans certains ports, 
il est possible de mettre en œuvre des travaux de dragage du 
fond pour pouvoir accueillir les bateaux, dans d’autres, à cause 
de leur fond rocheux, de leur bathymétrie et de leur taille, toute 

mesure d’adaptation est exclue. Les solutions d’adaptation 
envisageables incluent un accès réservé aux embarcations à 
faible tirant d’eau, ou un retrait des zones dont les rives n’attirent 
plus.
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ANNEXE 
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Tableau 1 : Agriculture 

Réponses

Pressions	 Impact		 Adaptation	naturelle
Recommandations		

de	gestion

Augmentation  
de la température de l’air

Allongement de la saison de 
croissance des plantes

Augmentation de la  
production primaire,  
décomposition des matières 
organiques

Maggior utilizzo della  
produttività agricola;  
modifiche nella fenologia di 
crescita; maggiore  
distribuzione di colture 

Accroissement de l’évapora-
tion, de l’évapotranspiration  
et probables périodes de  
sécheresse en fin d’été

Croissance privilégiée des 
espèces tolérantes à la  
sécheresse

Variations de pluviosité

Variations de pluviosité

Modification des niveaux de 
précipitation, modification 
des pratiques de drainage et 
d’irrigation

NA

Dynamique de drainage des 
parcelles pour les sols argileux 
et d’irrigation pour les étés 
secs

Impact sur les régimes de 
fertilisation et absence de 
charges ponctuelles en 
nutriments dans les eaux 
côtières

NA
Changement des pratiques  
de fertilisation, engrais verts…

Augmentation des charges 
sédimentaires apportées par 
les tributaires

NA
Augmentation des dragages, 
plantations riveraines pour 
drainer les parcelles

Changement des vents Érosion des sols dans les 
zones côtières

Adaptation du système  
riverain, reconfiguration  
potentielle des zones côtières

Changement des pratiques 
agricoles dans les zones 
côtières 

Changement de température 
des eaux

Saisons de croissance plus 
longues et plus chaudes dans 
les zones côtières

Adoucissement du climat 
côtier et migration d’espèces

Changement des cultures 
dans les zones côtières

Changement du niveau  
d’eau des lacs

Impact potentiel sur  
les tuyaux d’irrigation

NA
Régulation du niveau d’eau 
des lacs, allongement des 
tuyaux d’arrivée d’eau

Assèchement des marais 
côtiers

Changement des  
communautés végétales

Développement de 
l’agriculture dans les zones 
marécageuses

Changement de débit des 
eaux côtières et riveraines 
(le débit d’eau des rivières 
change)

Dégradation de la  
qualité des eaux en raison des 
fortes charges sédimentaires 
occasionnées par les pluies 
intenses

NA

Utilisation de barrages et  
de seuils pour contrôler les 
débits et réduire les charges 
sédimentaires

Changement de la vitesse des 
vents et des tempêtes (ampli-
tude et fréquence)

Accroissement de l’action des 
vagues sur les digues

Rupture de digues
Renforcement et entretien  
des digues

Entraînement des couches 
supérieures du sol dans les 
zones côtières

Colonisation des sols
Plantation de brise-vents  
et amélioration de la gestion 
des sols
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Tableau 2 : Pêche 

Réponses

Pressions	 Impact		 Adaptation	naturelle
Recommandations		

de	gestion

Variations  
de pluviosité

Changement de débit  
des tributaires

Déplacement d’espèces de poissons vers 
des zones offrant des conditions plus 
favorables

Changement des 
infrastructures

Changement de 
température  
des eaux

Chaîne alimentaire

Une étude a révélé que la biomasse 
phytoplanctonique totale moyenne 
n’augmentait pas pendant les 
périodes chaudes, que la biomasse 
cyanobactérienne augmentait, d’où 
l’importance de tenir compte des 
changements possibles de la composition 
des espèces, car de nombreuses 
cyanobactéries sont toxiques

NA

Changement de la 
concentration en oxygène 
– l’augmentation de la 
durée et de l’intensité de la 
stratification estivale accroîtra 
l’appauvrissement en oxygène

Des zones mortes à faible teneur en 
oxygène se forment dans l’hypolimnion 
de certaines zones côtières, affectant la 
composition des espèces et la productivité :  
les invertébrés et poissons benthiques 
(perche et poisson-chat) risquent 
l’étouffement à cause de  
l’appauvrissement en oxygène

Oxygénation artificielle 
dans certaines zones

Perte d’habitat pour les  
sténothermes d’eau froide

Déplacement d’espèces vers des eaux plus 
froides, si possible, et augmentation des 
cyprinidés

Modification des  
pratiques aquacoles

Disparition de l’omble  
chevalier (Salvelinus alpinus)

Salvelinus alpinus disparaîtra, car cette 
espèce a besoin d’une eau de température 
inférieure à 7°C pour réaliser son 
ovogenèse (Gillet, 1991)

NA

Changement du 
niveau d’eau des lacs

Déplacement de l’écosystème 
littoral, changement des 
frayères et des zones 
d’alevinage

Certaines espèces se déplaceront vers des 
profondeurs plus appropriées

Protection de 
l’écosystème des zones 
humides à l’aide de 
digues, et gestion active

La baisse des niveaux d’eau 
entraînera un accroissement 
de l’eutrophisation dans les 
lacs peu profonds

Certains écosystèmes lacustres 
pourraient migrer vers des zones moins 
contraignantes

Réduction des apports en 
nutriments dans les lacs 
peu profonds

Augmentation de la quantité 
de rayons ultraviolets auxquels 
les organismes aquatiques 
pourraient être soumis dans  
les baies peu profondes

Adaptation des espèces
Gestion de l’écosystème 
riverain à l’aide de digues, 
par pompage d’eau

Changement de la 
vitesse des vents et 
des tempêtes (ampli-
tude et fréquence)

Accroissement de l’action 
des vagues dans les zones 
littorales

Changement de substrat pour certaines 
espèces qui fraient près des côtes, 
migration d’espèces

Augmentation de  
la température de l’air
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Tableau 3 : Exploitation forestière

Réponses

Pressions Impact		 Adaptation	naturelle
Recommandations		

de	gestion

Augmentation de la 
température de l’air

Restructuration des 
communautés d’espèces et 
des chaînes alimentaires

Déplacement d’espèces NA

Variations  
des niveaux d’eau

Disparition de la végétation 
riveraine indigène (végétation 
peu résistante à la  
sécheresse)

Prolifération des espèces invasives NA

Variations de 
pluviosité

Changement du risque 
d’incendie en fin d’été

Augmentation des espèces résistantes  
au feu (pin gris)

Modification du budget  
de gestion des incendies

Changement des 
vents Chablis Espèces plus résistantes au vent NA

Réponses

Pressions Impact		
Adaptation		
naturelle

Recommandations		
de	gestion

Variations de pluviosité Augmentation de la fréquence  
des phénomènes intenses

NA
Modification de certaines 
infrastructures

Changement des vents

Infrastructures côtières,  
régimes de vagues

NA
Protection des constructions 
riveraines, modification des ports

Impact sur les structures portuaires Configuration des ports Avis de vent

Changement de 
température des eaux

Le réchauffement des eaux modifie 
les propriétés chimiques de l’eau – le 
phosphate et l’ammonium libérés par 
les bactéries jouent un rôle important 
dans la sédimentation

Possible adaptation 
des espèces aux 
modifications lentes  
des propriétés 
chimiques de l’eau

Contrôle des apports en nutriments 
dans les lacs, amélioration du 
traitement de l’eau potable

Changement de la 
vitesse des vents et des 
phénomènes intenses 
(amplitude et fréquence)

Augmentation de la fréquence des 
phénomènes violents

NA
Renforcement des rives en cas 
d’infrastructures vulnérables

Tableau 4 :  Administration communale
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Tableau 5 : Production d’énergie

Tableau 6 : Loisirs/Tourisme

Réponses

Pressions Impact		
Adaptation		
naturelle

Recommandations		
de	gestion

Variations de pluviosité Réduction du débit d’eau NA
Faibles possibilités de production 
d’énergie

Changement des vents Augmentation de l’énergie éolienne 
disponible

NA
Augmentation du nombre de parcs 
éoliens

Changement du niveau 
d’eau des lacs

Évolution de la quantité d’eau 
disponible pour la production 
d’énergie

NA
Modification des procédures 
d’exploitation

Changement de  
la vitesse des vents 
et des phénomènes 
intenses (amplitude  
et fréquence)

Possible augmentation de l’apport en 
énergie des parcs éoliens 

NA
Augmentation de l’énergie 
disponible pour les parcs éoliens 
côtiers

Réponses

Pressions Impact		
Adaptation		
naturelle

Recommandations		
de	gestion

Augmentation de la 
température de l’air

Augmentation de l’utilisation des 
parcs, plages et zones de baignade  
en raison de l’allongement de la  
saison des loisirs estivaux

Les espèces robustes 
(résistantes au 
piétinement, etc.) 
pourraient mieux 
survivre

Réglementation de l’usage  
des parcs

Réduction de la couverture de neige 
et de glace, et diminution des sports 
d’hiver

Le public ira là où les 
conditions de pratique 
sportive sont meilleures

Modification des offres de loisirs

Changement de 
température des eaux

Allongement de la saison des  
baignades et des loisirs côtiers

NA

Augmentation des recettes par 
le biais de l’allongement de la 
saison estivale (hôtels, cafés...), 
surveillance accrue de la qualité de 
l’eau

Changement du niveau 
d’eau des lacs Éventuelle fermeture de plages NA

Blocage du débit sortant, dragage 
ou dynamitage dans certains cas, 
fermeture de plages et de cales de 
halage

Changement de la 
vitesse des vents et  
des tempêtes  
(amplitude et fré-
quence)

Impact sur les plages
Accroissement de 
l’érosion

Élaboration d’un plan de gestion
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Tableau 7 : Navigation

Réponses

Pressions Impact		
Adaptation		
naturelle

Recommandations		
de	gestion

Augmentation de la 
température de l’air

Réduction de la couverture  
de neige et de glace

Zones côtières 
plus exposées 
aux événements 
météorologiques en 
raison de la réduction 
de la couverture de 
glace

NA

Variations de pluviosité

Diminution du niveau d’eau NA

Modification des procédures 
d’exploitation pour les dispositifs  
de contrôle des eaux

Réduction de la régularité des ports NA

Modification des processus de 
sédimentation

NA

Diminution de la capacité de 
récupération des systèmes naturels

NA

Changement au niveau des transferts 
sédimentaires

NA
Modification des systèmes de 
navigation

Changement des vents Changement au niveau des transferts 
sédimentaires

NA
Modification des systèmes de 
navigation

Changement de  
température des eaux

Allongement de la période de 
navigation en eau libre

NA
Prolongation de la période  
d’activité, amélioration de 
l’économie maritime

Surcharge du système de 
refroidissement des machines  
de bord

NA
Exploitation et remplacement des 
systèmes de refroidissement

Changement du niveau 
d’eau des lacs

Formation de nouveaux bancs et îlots NA
Dragage ou dynamitage, utilisation 
de plus petits bateaux

Réduction des chenaux de navigation 
et de l’accès à certains lacs, ports, 
propriétés privées et installations 
industrielles

NA

Blocage du débit sortant, dragage 
ou dynamitage, modification de 
la conception et des dimensions 
des bateaux, modification du 
chargement des bateaux

Formation de nouveaux bancs et îlots NA
Dragage ou dynamitage, utilisation 
de plus petits bateaux

Changement de la 
vitesse des vents 
et des phénomènes 
intenses (amplitude et 
fréquence)

Impact sur la navigation NA
Amélioration des prévisions en 
matière de bateaux et de navigation
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