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Déroulement de l’atelier « Adaptation »

◆ Accueil / installation 

• M. Thierry EVENO, vice-président Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

◆ Introduction et rappels (13h45 – 15h30)

• Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux nationaux 

• le changement climatique et vous … 

• le changement climatique en Sud Bretagne : une réalité  

– Evolutions climatiques constatées localement (14h15-14h30)

– Enquête menée auprès des acteurs locaux  

– Témoignages d’acteurs locaux  

» Les impacts sur la forêt par Xavier GRENIE, CRPF et par Jean-Yves GUIMARD, forestier

» Les impacts sur la biodiversité par Vincent JEUDY, Réserve Naturelle des marais de Séné

» Les impacts sur la conchyliculture par Frédéric NICOLAZO, ostréiculteur sur le Tour du Parc  

(président du Syndicat Ostréicole de la rivière de Pénerf, Vice-président CRC)

◆ Prospective et phénomènes à venir (15h45-17h00)

• Le climat de demain au bord du Golfe du Morbihan  

• Atelier :  premières pistes pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique 

◆ Synthèse (17h00 – 17h30)
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Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
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Les étapes de réalisation du PCAET

Diagnostic territorial et prospective
(Résidentiel, Tertiaire, Transports, Agriculture, Déchets, 

Industrie)

Stratégie
(lutte, atténuation, 

adaptation)

Plan 
d’actions
(énergétique,  
climatiques)

Evaluation

Comprend :
1 - Une estimation des 
émissions de GES et des 
polluants

2 - Une estimation de la 
séquestration nette de CO2

3 - Une analyse de la 
consommation énergétique

4 - La présentation des 
réseaux de distribution et de 
transport d’électricité, de gaz 
et de chaleur

5 - Un état de la production 
des ENR

6 - Une analyse de la 
vulnérabilité aux effets du 
changement climatique

1 – Potentiel de 
réduction

2 - Possibilités de 
développement

3 - Potentiel de 
réduction

4 – Possibilité de 
développement

5 – Possibilité de 
développement et 
potentiel disponible

Identifie, au moins 
pour les 6 points du 
diagnostic :

 Les priorités
 Les objectifs
Les conséquences

Précise :
- les actions en 
cours et à mettre
en œuvre pour 
répondre à la 
stratégie,
- les projets
fédérateurs, 
- les moyens,
- les partenariats,
- les résultats  

attendus.

Evalue :
- la réalisation 
des actions
- le pilotage
- les indicateurs
quantifiant 
l’atteinte
des objectifs 
fixes.

Le PCAET est révisé 
tous les 6 ans.
Après 3 ans
d'application,
la mise en œuvre du 
PCAET fait l'objet 
d'un rapport mis à
la disposition du 
public.

Aux horizons : 
2026  2030  
2050 

En cohérences 
avec le SRCAE
(SRADDET)

Doit prendre ne 
compte le SCOT 
et la stratégie 
nationale « bas 
carbone »

Evaluation environnementale
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Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PCAET

 Phase 1 – Diagnostic : février à Juin 2018
 Sollicitation des acteurs sur thèmes spécifiques

 Phase 2 – Définition de la stratégie de juillet à septembre 2018

 Phase 3 – Elaboration du Plan d’action de septembre à décembre 2018

 Arrêt du Projet de PCAET au conseil communautaire de février 2019 

 Phase 4 – Phase réglementaire d’adoption du PCAET de février à août 2019

 Approbation du PCAET au conseil communautaire de septembre 2019
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Bilan du territoire 

◆ Les émission de gaz à effet de serre du territoire 

• Des émissions de l’ordre de 790 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) (en 2010)

• Majoritairement dans les secteurs des transports, du résidentiel et tertiaire et de l’agriculture
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• L’effet de serre 

8

L'effet de serre : un phénomène naturel 
indispensable à notre survie

Les activités humaines affectent la composition 
chimique de l'atmosphère 
=> effet de serre additionnel, responsable en 
grande partie du changement climatique actuel.

- La vapeur d'eau - responsable à elle seule de 
la grande majorité de l'effet de serre naturel. 

- Le dioxyde de carbone, ou CO2, 
- Le méthane 
- L'ozone
- Le protoxyde d'azote
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Gaz à effet de serre , température et climat 
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Gaz à effet de serre , température et climat 
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Réseau Action Climat - http://leclimatchange.fr/

http://leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
http://tv.maxisciences.com/7191-w480.mp4?st=R6eXfbzP2NAbTYwKVxq5oQ&e=1524228474
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Enjeux nationaux 
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Les effets à l’échelle globale

◆ Inertie de la machine climatique

• L’arrêt des perturbations n’est pas 

immédiat après la stabilisation de la 

concentration en CO2,  notamment à 

cause de la « durée de vie » de ce 

dernier dans l’atmosphère                  
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Enjeux nationaux 
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 

• Enjeux nationaux

◆ Des disparités régionales fortes et des différences notables selon les scénarios 

• nombre de jours de vagues de chaleur

14

Ecart à la référence 
1976-2005 du nombre 
de jours de vagues de 
chaleur aux horizons 
2021-2050 et 2071-2100 
- © MEDDE
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 
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2050
+ 1 à 2°C pour les régions d’influence 
Atlantique et Méditerranéenne
+ 2 et 3°C pour les territoires plus 
continentaux.

2100
+ 3 à 4°C pour la façade nord ouest
+ 4 et 5 °C pour le reste du territoire.

• Enjeux nationaux

◆ Des disparités régionales fortes et des différences notables selon les scénarios 

• Température moyenne quotidienne 
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 
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• Enjeux nationaux

◆ Des disparités régionales fortes et des différences notables selon les scénarios 

• Cumul de précipitations

2050
diminution moins évidente
voire légère tendance à l’augmentation pour 
le scénario RCP4.5 

2100
diminution des précipitations totales en 
moyenne annuelle sur le territoire 
métropolitain. 
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Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux 
nationaux 
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• Enjeux nationaux

◆ Des disparités régionales fortes et des différences notables selon les scénarios 

• Cumul de précipitations

Indice feu météorologique Indicateur sècheresse météorologique (SPI)

Scénario d'évolution socio-économique pessimiste (A2)
Horizon lointain (autour de 2085) - Moyenne annuelle
Expérience : Météo-France/CLIMSEC - CERFACS/SCRATCH08 
: modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France

Scénario d'évolution socio-économique intermédiaire (A1B)
Horizon moyen (2051-2070) - Moyenne annuelle
Expérience : Météo-France/IFM2009 - France CNRM : 
modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France
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Le climat passé Breton

Ecart à la référence depuis 1961





Température moyenne 
annuelle en nette hausse 

Sur la période 1959 – 2009, la tendance 
observée des températures moyennes 
annuelles est comprise entre + 0,2 C et 
+ 0,3 C par décennie. 

Station de Lorient - Lann Bihoué

Sur les cinquante dernières années, l’évolution des températures annuelles en 
Bretagne montre un net réchauffement. 

Les années les plus chaudes (2011, 
2014, 2015) ont été observées au 
cours du XXIe siècle. 

Les trois années les plus froides 
depuis 1959 (1963, 1986, 1980) 

sont antérieures à 1990



Précipitations

En Bretagne, les précipitations 
annuelles présentent une grande 
variabilité d’une année sur l’autre. 

Station de Lorient - Lann Bihoué

Sur la période 1959 - 2009, on observe une augmentation des cumuls annuels. 

Cette évolution peut cependant varier selon la période considérée. 



Nombre de journées chaudes / 
Nombre de journées de gel

En Bretagne, le nombre annuel de journées 
chaudes (températures maximales 
supérieures à 25°C) est très variable d’une 
année sur l’autre, mais aussi selon les 
endroits : les journées chaudes sont plus 
fréquentes lorsqu’on s’éloigne de l’océan. 

Sur la période 1959-2009, on n'observe 
aucune évolution significative sur le littoral

1976, 1989 et 2003 sont les années ayant 
connu le plus grand nombre de journées 
chaudes.

De plus en plus de journées chaudes dans les terres / Des gelées moins 
fréquentes sur le littoral En Bretagne, le nombre annuel de jours 

de gel est très variable d’un endroit à 
l'autre. Sur le littoral, les gelées sont peu 
fréquentes et elles ont eu tendance à le 
devenir encore moins sur la période 
1959-2009. 
Le nombre annuel de jours de gel est 
aussi très variable d’une année sur 
l’autre. 1963 et 2010 sont les années les 
plus gélives observées depuis 1959. 

L'année 2014 détient, quant à elle, le 
record du plus faible nombre de jours de 
gel observés sur l'ensemble de la région.



Humidité et sécheresse 
des sols

La comparaison du cycle annuel d’humidité 
du sol entre les périodes de référence 
climatique 1961-1990 et 1981-2010 en 
Bretagne ne montre pas d’évolution en 
moyenne sur l’année. L’humidité plus forte 
du sol en automne et début d’hiver favorise 
la recharge des ressources souterraines.

Cycle annuel d’humidité du sol – Moyenne et 
record en Bretagne

L’analyse de l’extension moyenne des 
sécheresses des sols en Bretagne depuis 1959 
rappelle l’importance des événements récents 
de 2011 et 2003, mais aussi des épisodes 
anciens des années 1990, 1989 et 1976. 
L’évolution de la moyenne décennale ne 
montre pas d’évolution nette dans la 
fréquence des sécheresses.

Pourcentage annuel de la surface de sol touchée 
par la sécheresse en Bretagne



SYNTHESE : EVOLUTION CONSTATEE 
DU CLIMAT PASSE BRETON

 Une hausse des températures, marquée surtout depuis les années 1980.
(+ 0,2°C et + 0,3°C par décennie)

 Le réchauffement est plus sensible au printemps et en été,
(+ 0,3°C à + 0,4°C par décennie)

 Une augmentation du nombre de journées chaudes et une diminution du nombre de
jours de gelées, (moins marquée du fait du caractère très maritime de la région)

 Les tendances annuelles sur la pluviométrie sont en hausse mais marquées par une
variabilité interannuelle importante.

 Les changements d’humidité sont peu marqués, et on note peu d’évolution de la
fréquence et de l’intensité des sécheresses.
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Analyse des retours de l’enquête

27

52 réponses complètes sur 83 
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1. Quels évènements ou phénomènes climatiques, selon vous, ont déjà ou
pourraient potentiellement avoir un impact sur votre structure ou sur le
territoire de GMVA en lien avec vos activités ou missions ?

52 réponses à cette question
 Entre 36 et 56% des répondants ne se prononcent pas particulièrement  sur la température de la mer et 

la salinisation des nappes phréatiques

 Les phénomènes climatiques jugés les plus impactants sont l’augmentation de la température de l’air et 
l’évolution du régime de précipitation 

 Les impacts sont perçus essentiellement comme négatifs 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Augmentation de la température de l'air et de l'ensoleillement

Evolution du régime de précipitation

Submersion et élévation du niveau de la mer

Erosion côtière et évolution des courants

Augmentation de la température et acidification de la mer

Salinisation des nappes phréatiques et remontées salines dans les cours d'eau

Evolution du régime des vents

Pas d'impact Ne se prononce pas Impact négatif Impact positif et négatif Impact positif
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2. D’une manière générale, avez-vous observé des modifications
(biodiversité, physique, sanitaire,…) sur le territoire depuis les années 2000 ?

Oui
58%

Ne sais 
pas / 

perception 
sans 

chiffres
31%

Non
11%

Perception globale de changements sur le 
territoire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Espèces nouvelles et/ou invasives

Augmentation d'événements
extrêmes (vents, sécheresse, pluie,…

Baisse ou modification de la
biodiversité, répartition, productivité

Baisse de la quantité (étiage plus
long) et de la qualité des eaux…

Erosion côtière

Demande en installation de
climatisation ou de piscine

Demande d'abattage d'arbres

Hausse de la fréquentation des
touristes

Observations évoquées

• 26 réponses à cette question sur 52 
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3. Pour le futur, dans un contexte d’évolution de ces phénomènes
climatiques, avez-vous anticipé et défini des actions d’adaptations

Les freins:
• Méthode, 

accompagnement
• Moyens financiers
• Manque de 

connaissances et 
des solutions 
d’adaptation

• Manque de prise 
de conscience 
globale

• En attente du 
PCAET

Quelles adaptations:

• Santé: 
• Objectif 8 du Plan Régional Santé Environnement 

(ARS)

• Politique de développement durable des 
formateurs et étudiants de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers

• Eau:
• Scénario sécheresse, horaires d’arrosage

• Sensibilisation aux économies d’eau

• Conserver/rétablir les zones humides et les talus

• Maximiser le stockage des nappes

• Communes:
• Plan communal de sauvegarde, Plan de prévention 

des Risques Littoraux

• Agenda 21: évolution des déplacements, baisse de 
l’éclairage nocturne

• Végétalisation des villes

OUI
25%

Ne se 
prononce 

pas
42%

NON
33%
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4. Avez-vous des propositions de mesures d’adaptations à prendre pour le
territoire ?

• Réflexion sur l’urbanisme (SCOT, PLU, isolation, recul…)

• Création d’une cellule coordinatrice entre les communes pour une prise en charge collective du 
problème (GMVA en tête?) avec actions d’information vers les communes et la population 

• Observer et anticiper l’évolution des paysages et de la biodiversité

• Rétablir les hydrosystèmes et sanctuarisation d’éléments paysagers (talus boisés)

• Limiter les changements (pollution, urbanisation, déplacements…)

• Plan déchets face aux risques majeurs

• Aider les agriculteurs à modifier leurs pratiques au nom du « service rendu pour l’environnement » 

• Plan d’économie de l’eau potable en lien avec les communes et la population (l’industrie et l’agriculture 
l’ont déjà fait) 

• Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI)

• Adaptation générale des services pour gérer l’afflux démographique (tourisme, déchet…) 

• Connaitre les atouts et les risques du CC

• Meilleure gestion du domaine public maritime dans le golfe

• Enjeu de démoustication inclut dans la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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5. Avez-vous des attentes concernant le futur PCAET du territoire ?

• Informer/sensibiliser sur les évolutions attendues et prévisibles et que les communes soient 

parties prenantes

• Volonté politique non perçue aujourd’hui

• Mobilisation du territoire face au CC

• Mise en commun du savoir (responsabilité de GMVA?)

• Démarche prospective (mieux vaut prévenir que guérir)

• Prise en charge collective (y compris financière) 

• Orientation pour le SAGE, le SCOT et le PAPI (site pilote?)

• Réflexion sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs du CC sur l’eau potable

• Prendre en compte le tourisme notamment dans le cadre du schéma de développement 

touristique voté par GMVA
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Déroulement de l’atelier « Adaptation »

◆ Accueil / installation 

• M. Thierry EVENO, vice-président Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  

◆ Introduction et rappels (13h45 – 15h30)

• Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux nationaux 

• le changement climatique et vous … 

• le changement climatique en Sud Bretagne : une réalité

– Evolutions climatiques constatées localement (14h15-14h30)

– Enquête menée auprès des acteurs locaux  

– Témoignages d’acteurs locaux

» Les impacts sur la forêt par Xavier GRENIE, CRPF et par Jean-Yves GUIMARD, forestier

» Les impacts sur la biodiversité par Vincent JEUDY, Réserve Naturelle des marais de Séné

» Les impacts sur la conchyliculture par Frédéric NICOLAZO, ostréiculteur sur le Tour du Parc  

(président du Syndicat Ostréicole de la rivière de Pénerf, Vice-président CRC)

◆ Prospective et phénomènes à venir (15h45-17h00)

• Le climat de demain au bord du Golfe du Morbihan  

• Atelier :  premières pistes pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique 

◆ Synthèse (17h00 – 17h30)
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• Atelier :  premières pistes pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique 

◆ Synthèse (17h00 – 17h30)
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Biodiversité et 
fonctionnements écosystémiques :

 Effets des changements climatiques ?

 Effets cumulés des empreintes anthropiques ?

Plan Climat Air Energie Territorial - Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Volet "adaptation" au changement climatique - 24/04/2018



Oiseaux d’eau – héron garde-bœufs en France…

(Dubois., 2015)
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Les nicheurs également touchés :
le cas du pouillot fitis



• Le golfe du Morbihan se vide

Évolution de la fréquentation du golfe par les oiseaux d’eau
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Oies, canards & foulques Limicoles Grèbes, garrots & harles



• Garrot à œil d’or, probable effet des changements 
climatiques

Évolution de la fréquentation du golfe par les oiseaux d’eau
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• Les peuplements d’invertébrés des vasières intertidales de la rivière de 
Noyalo

Changements des peuplements d’invertébrés benthiques

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2003 2004 2007 2015

D
e

n
si

té
 (

n
b

/m
2

)
Densité des invertébrés

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2007 2015

%
 d

u
 p

e
u

p
le

m
e

n
t 

to
ta

l

Taille des invertébrés

Très petit (<1cm) Petit (1-3cm)

Moyen (3-10cm) Grand (>10cm)

• Comparaison des peuplements de 2003 à 2015

• Comparaison des peuplements de 2003 à 2015 : synthèse
- augmentation de la densité d’espèces de petite taille à cycle de vie court
- diminution des indices de diversité : dominance croissante d’un faible nombre 
d’espèces, déséquilibre des peuplements

 Perturbation croissante de l’écosystème rivière de Noyalo



• Rivière de Noyalo 2015

 4 espèces introduites / 35, 8 % du nombre d’invertébrés

Des introductions mal mesurées aux effets non évalués

Tubificoides benedii Tritia neritea Grandidierella japonica 

Ruditapes philippinarum0
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Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  - ateliers du PCAET 24 et 25 avril 2018

Déroulement de l’atelier « Adaptation »

◆ Accueil / installation 

• M. Thierry EVENO, vice-président Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  

◆ Introduction et rappels (13h45 – 15h30)

• Le changement climatique : enjeux globaux, enjeux nationaux 

• le changement climatique et vous … 

• le changement climatique en Sud Bretagne : une réalité  

– Evolutions climatiques constatées localement (14h15-14h30)

– Enquête menée auprès des acteurs locaux  

– Témoignages d’acteurs locaux  

» Les impacts sur la forêt par Xavier GRENIE, CRPF et par Jean-Yves GUIMARD, forestier

» Les impacts sur la biodiversité par Vincent JEUDY, Réserve Naturelle des marais de Séné

» Les impacts sur la conchyliculture par Frédéric NICOLAZO, ostréiculteur sur le Tour du Parc  

(président du Syndicat Ostréicole de la rivière de Pénerf, Vice-président CRC)

◆ Prospective et phénomènes à venir (15h45-17h00)

• Le climat de demain au bord du Golfe du Morbihan

• Atelier :  premières pistes pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique 

◆ Synthèse (17h00 – 17h30)
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Le climat futur Breton

Les tendances d’évolutions du climat au XXIe siècle
(source : Météo France – climat HD) 



Température moyenne

En Bretagne, les projections climatiques
montrent une poursuite du réchauffement
annuel jusqu'aux années 2050, quel que
soit le scénario.

Une hausse des températures au cours du XXIe siècle, quel que soit le 
scénario

Sur la seconde moitié du XXIe siècle,
l’évolution de la température moyenne
annuelle diffère significativement selon le
scénario considéré.

Sans politique climatique le réchauffement pourrait dépasser + 3°C à l'horizon 2071-2100.

Avec une politique climatique (baisse CO2) on aurait une stabilisation du réchauffement



Précipitations annuelles

Pas de changement notable des précipitations annuelles

Sur la période 1959 - 2009, on observe une augmentation des cumuls annuels. Cette 
évolution peut cependant varier selon la période considérée. 

Cumul annuel de précipitations en Bretagne : rapport 
à la référence 1976-2005

En Bretagne, quel que soit le 
scénario considéré, les 
projections climatiques montrent 
peu d'évolution des 
précipitations estivales et 
hivernales au cours du XXIe 
siècle.



Nombre de journées chaudes / 
Nombre de journées de gel

Nombre de journées chaudes :  
Augmentation au cours du XXIe siècle, 
quel que soit le scénario

À l'horizon 2071-2100 (par rapport à la période 1976-2005 ) 
Avec une politique climatique :

 Augmentation du nombre de journées chaudes de l’ordre de 12 jours
 Diminution du nombre de journées de gelées de l'ordre de 11 jours

Sans politique climatique :
 Augmentation du nombre de journées chaudes de l’ordre de 38 jours
 Diminution du nombre de journées de gelées de l'ordre de 17 jours

Nombre de gelées : Diminution au 
cours du XXIe siècle, quel que soit le 
scénario :



Humidité et sécheresse des sols

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Bretagne entre la période de référence
climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100)
sur le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute
saison.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se
traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de
2 à 4 mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes
proportions.
On note qu’en été, l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux
situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.

Un sol de plus en plus sec en toute saison

Cycle annuel d'humidité du sol en Bretagne



Sur le littoral : augmentation du 
niveau de la mer

Plus la température monte, plus le niveau des océans, dilatés par la chaleur, s'élève aussi. S’ajoute à
cela la fonte des glaces polaires.

Dans le passé : Elévation constatée de 1,8 mm/an en moyenne entre 1961 et 2003 sur l’ensemble 
de la planète et d’environ 3,1 mm/an en moyenne entre 1993 et 2003 (GIEC, 2007), 
A Brest une élévation moyenne du niveau marin estimée à 1 mm/an sur la période 1906-2006 

Dans le futur :
Un scénario à plus 2°C, optimiste, provoquerait une hausse des océans de 40 à 60 centimètres en
2100.
Avec le scénario pessimiste, la hausse est estimée entre 50 centimètres à un mètre, « mais avec un
risque sur trois pour que cela franchisse un mètre », (source : BRGM).



SYNTHESE : CLIMAT FUTUR EN 
BRETAGNE

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Bretagne, quel que soit le scénario

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser + 3°C à 
l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes, quel que soit le scénario

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison


