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Le climat actuel et les évolutions constatées
Le climat du Maine-et-Loire est de type océanique altéré et se caractérise par :
Une température moyenne assez élevée (12,5°C)
Un nombre de jours froids faible (4 à 8 par an)
Un nombre de jours chauds soutenu (15 à 23 par an)
Des précipitations de l’ordre de 800 - 900 mm par an, surtout l’hiver. Eté plus sec.

Le rapport ORACLE réalisé en 2016 par la chambre d’agriculture des Pays de la Loire et le site ClimatHD (Météo France) mettent en évidence
les évolutions constatées du climat :
- Une hausse de la température moyenne de l’ordre de 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009 (+ 1,5°C sur 50 ans) avec une
accentuation depuis les années 80. Ce phénomène est plus marqué au printemps et surtout en été.
- Une augmentation du nombre de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) : entre 10 et 20 jours sur la période
1971-2015.
- Une réduction du nombre annuel de jours de gel : entre 10 et 20 jours sur la période 1971-2015.
- Peu d’évolution du cumul annuel des précipitations mais de très fortes variations d’une année à l’autre.
- Peu d’évolution de la fréquence et de l’intensité des sécheresses.

Les évolutions futures
A partir des rapports du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), la communauté internationale s’est accordé
dès 2009, lors de la COP15 à Copenhague, à limiter la hausse de la température mondiale à 2°C pour éviter des impacts dévastateurs. En
2015, l’accord de Paris confirme l’objectif des 2°C et appelle à poursuivre les efforts pour limiter la hausse en deçà0 de 1,5°C. L’accord est
entré en vigueur en novembre 2016 après ratification de 55 pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre (en
2017, 196 pays sur les 197 que compte l’ONU ont signé ou se sont engagés à signer l’accord de Paris sur le climat).
Cependant, un rapport de l’ONU environnement d’octobre 2017 alerte sur l’écart important entre les promesses de réduction des émissions
GES des états et les efforts nécessaires pour respecter l’accord de Paris (cf. graphique ci-dessous).
« Sans effort supplémentaire, en 2030, l’humanité aura consommé 80 % de son « budget carbone », c’est-à-dire la quantité de CO2 qu’elle
peut encore relâcher dans l’atmosphère sans dépasser 2 °C de réchauffement. Et elle aura épuisé la totalité du budget lui permettant de
ne pas aller au-delà de 1,5 °C. » (Le monde, 31/10/2017).

En Pays de la Loire, le réchauffement se poursuit quel que soit le scénario. Cependant, sans politiques climatiques, il pourrait atteindre
près de 4°C à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005. Le nombre de journée chaude augmenterait entre 19 et 51 jours
et le nombre de jour de gel diminuerait de l’ordre de 17 à 22 jours. Le cumul annuel des précipitations évoluerait peu mais du fait de
l’augmentation de la température, l’assèchement des sols serait de plus en plus marqué en toute saison.
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Eléments de caractérisation de la vulnérabilité du territoire
Le rapport présente des premiers éléments de vulnérabilité du territoire par rapport aux domaines suivants : gestion de l’eau, santé,
agriculture, habitat, énergie et industrie.

- Gestion de l’eau
L’augmentation des températures conjuguées à la stagnation des précipitations conduira à une diminution de la disponibilité de la ressource
en eau. Le niveau moyen des cours d’eau et les débits pourraient être affectés : la Loire pourrait notamment voir baisser son débit de 20%
à 50% d’ici 2100 (par rapport à la période 1971-2000). Les projections qui ne tiennent pas compte de l’évolution de la population touristique
et de l’augmentation des prélèvements du secteur agricole, indiquent une réduction de 30% à 60% de la ressource en eau.
L’élévation de la température et la baisse des débits réduira la capacité d’auto épuration des cours d’eau et donc la qualité des eaux
superficielles.

Dans son rapport « Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation en
Pays de la Loire » (février 2016), le CESER estime que « sans une gestion adaptative
de la ressource en eau (diversification des assolements, variétés plus résistantes à
la sécheresse, techniques d’irrigation économe, stockage de l’eau), cette situation
aggraverait les conflits d’usage, notamment entre alimentation en eau potable et
l’irrigation à des fins agricoles ». Cette tension sur la ressource pourrait s’accroitre
du fait de l’altération de la qualité sanitaire des eaux superficielles qui représente
55% des volumes prélevés en Maine-et-Loire.

D’autre part, des épisodes pluvieux plus intense, survenant sur des sols plus secs, nécessiteront une amélioration de la gestion des cours
d’eau et du ruissellement de l’eau sur le territoire pour limiter le risque d’inondation.
Le Pôle métropolitain Loire Angers est concerné par 7 Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) : Oudon-Mayenne, Sarthe, Loir,
Val d’Authion, Val du Louet, Confluence de la Maine et Vals de St Georges, Chalonnes, Montjean. Celui du Val d’Authion est par ailleurs identifié
au Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne comme un Territoire à risque Important (TRI). Les PPRI, dont
la charge incombe aux services de l’Etat, sont en train ou vont connaître une phase de révision pour notamment prendre en compte des
phénomènes non intégrés jusque-là (risque de rupture de digue ou de surverse, vitesses d’écoulement...). Les règlements associés à ces
PPRI vont également avoir tendance à se durcir pour limiter davantage les installations et constructions possibles à l’intérieur des zones
inondables.
Par ailleurs, les EPCI ayant récupérer la compétence GEMAPI s’investissent davantage sur le sujet qui ne se limite pas à la simple gestion
des digues.
L’adaptation passe essentiellement sur ce sujet par des orientations relatives à l’aménagement du territoire (préservation des zones
d’expansion des crues...) ou encore de sensibilisation afin que la culture historique des crues ne se perde pas.
- Biodiversité
Les effets du changement climatique sur les écosystèmes sont multiples et affecteront fortement la biodiversité du territoire :
- Accélération des cycles végétaux (floraisons, mises à feuille et maturation des fruits sont plus précoces, variation des dates de semis,…)
- Perturbation des espèces animales (migration, reproduction, aire de répartition)
- Modification rapide des habitats
- Santé
Le changement climatique affectera la santé humaine de manière directe ou indirecte. En effet, certains risques sanitaires et évènements
environnementaux sont susceptibles d’être exacerbés par le changement climatique : émergence ou ré-émergence de maladies infectieuses,
augmentation (fréquence et intensité) d’évènements extrêmes et des impacts induits sur la population,…
De plus, les pics de chaleur contribuent également à l’augmentation des concentrations en allergènes et en polluants atmosphériques.
Les conditions de travail de certains secteurs d’activités seront particulièrement impactés par le changement climatique : bâtiment,
agriculture,…
L’ancienneté du parc de résidences principales indique une relative vulnérabilité par rapport aux phénomènes de vagues de chaleur qui
risque de s’intensifier. Cependant, le bâti ancien peut disposer de caractéristiques intéressantes pour assurer le confort des occupants
pendant les périodes de forte chaleur.
- Agriculture
L’agriculture subit directement les effets du changement climatique : accélération de la croissance de certains végétaux, avancée du
calendrier des pratiques culturales et agricoles, extension géographique de pathogènes, augmentation de la variabilité de la production,
risque pour la santé des animaux d’élevages,…
Au vu de son profil agricole, les principaux impacts du changement climatique pour le territoire seront :
- Grandes cultures
Le principal impact pour la production de blé est l’augmentation du nombre de journée chaude (température supérieure à 25°C) entre
avril et juin renforce le risque d’échaudage thermique, ce qui nuit à la croissance des grains. Ce phénomène est déjà perceptible puisque
depuis le milieu des années 90, le rendement du blé plafonne du fait de l’accroissement des journées estivales et du renforcement de la
sécheresse.
- L’élevage
L’augmentation des températures et la faible disponibilité de la ressource en eau impacteront fortement le confort thermique des animaux.
D’autre part, le système d’alimentation des bovins devraient également être impacté. En effet, d’après le projet CLIMATOR et le rapport
ORACLE (chambre d’agriculture Pays de la Loire – 2017), la production annuelle devrait globalement augmentée dans les années à venir.
Cependant, comme le montre le graphique ci-après, la production pourrait évoluer en fonction des saisons.
En effet, « le réchauffement hivernal et la réduction des jours de gel devraient entraîner une hausse de la production d’herbe en hiver et au
début du printemps. Le pic de production printanier devrait être avancé et plus marqué du fait de l’anticipation des stades phénologiques
et du réchauffement. En revanche, le déficit estival se creuserait et s’allongerait à cause de l’échaudage thermique et du déficit hydrique ».
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Comme l’indique le rapport ORACLE, le rendement du maïs est fortement influencé par la disponibilité en eau. Ainsi, malgré une augmentation
des rendements depuis les années 90, l’augmentation des températures et du stress hydrique pendant les phases clés du cycle pénaliseront
fortement la production de maïs et donc son utilisation dans la ration alimentaire des bovins.
- Vignes et arboriculture
Dans les cinquante dernières années, les dates de vendanges et de floraison ont significativement avancé. Par conséquent, malgré la
diminution du nombre de jours de gel entre le 1er mars et le 30 avril, la forte variabilité interannuelle est une menace pour les productions
vinicoles et arboricoles.
Concernant la vigne, l’avancement des stades phénologiques induit une maturation sur une période plus chaude, ce qui est plus favorable à
la vinification. Néanmoins, cela modifiera également les caractéristiques du vin produit.
- Horticulture et maraîchage
A compléter
- Équipements et infrastructures
Les conditions climatiques extrêmes auront des impacts conséquents sur les bâtiments et infrastructures de transport.
En effet, les épisodes de sécheresse sont à l’origine de dommages sur les bâtiments en raison des mouvements qu’ils peuvent directement
entraîner ou qui suivent la réhydratation des sols. Les sols argileux sont particulièrement concernés. Les infrastructures de transport
pourraient également être touchées par l’augmentation du nombre de journée chaude (supérieure à 25°C) : dégradations prématurées des
chaussées, dilatation des voies ferrées,…
La multiplication des inondations pourra également impactée les infrastructures existantes : fragilisation des fondations des ponts,
dégradation des chaussées,…
Les arrêtés de catastrophes naturelles sont un bon indicateur pour connaître les zones les plus vulnérables, c’est à dire les zones qui
sont à la fois concernées par le risque (aléa) et la présence d’enjeux (bâtiments...). Les cartes ci-après présentent le nombre d’arrêtés de
catastrophes naturelles pour les communes du PMLA entre 1982 et 2017 pour :
Inondation et coulées de boues
Mouvements de terrains liés à la sécheresse ou à la sécheresse suivie de la réhydratation des sols
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Comme l’indique le rapport ORACLE, le rendement du maïs est fortement influencé par la disponibilité en eau. Ainsi, malgré une augmentation
des rendements depuis les années 90, l’augmentation des températures et du stress hydrique pendant les phases clés du cycle pénaliseront
fortement la production de maïs et donc son utilisation dans la ration alimentaire des bovins.
Le fonctionnement de notre système énergétique pourrait également être affecté à tous les niveaux :
- Production d’électricité
Comme l’indique le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne, afin d’éviter la dégradation de la qualité
des eaux liée à la réduction des débits et à l’augmentation des températures de l’eau, le refroidissement des centrales nucléaires situées
sur les fleuves et rivières pourraient en pâtir. Lors de la canicule de 2003, des dérogations avaient été accordées pour maintenir le
fonctionnement de certains équipements.
- Réseaux d’acheminement
La résilience des réseaux de transport et de distribution au changement climatique doit être envisagé sous deux angles :
- Exogène : nécessité de s’adapter aux tensions qui pourraient subvenir en amont (production) et en aval (consommation) de manière à
assurer l’équilibre production-consommation à tout moment.
- Endogène : nécessité de s’adapter aux aléas climatiques qui peuvent provoqués des dysfonctionnements du réseau en lui-même (pannes
de transformateurs, chute de branches sur le réseau,…)
Pour réduire l’exposition des réseaux aux aléas climatique, le gestionnaire de réseau de distribution (ENEDIS) met en place des actions de
sécurisation (plan aléas climatiques), des actions de fiabilisation (programme de prolongation de la durée de vie ainsi que l’automatisation
pour accroître la réactivité en cas d’incident.
- Consommateurs finals
L’augmentation des températures et des épisodes de canicule pourraient également provoquer une augmentation de la consommation
d’électricité estivale (climatisation) et donc renforcer les tensions sur le système électrique
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