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Contexte et enjeux

Direction Régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

HAUTE-NORMANDIE

Différents scénarios climatiques ont été élaborés par Météo France et ont mis en évidence les 
tendances suivantes à l’échelle de la Haute-Normandie : 

- une poursuite de l’augmentation de la température moyenne annuelle : environ +1°C en 
2030, puis de +1,5°C à +3,5°C en 2080 par rapport à la période 1970-2000,

- une hausse du nombre de jours de forte chaleur (Tmax>30°C), 

- une baisse des précipitations annuelles.
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La vulnérabilité du territoire

La vulnérabilité de la Haute-Normandie peut être approchée selon trois types de territoires 
homogènes, chacun étant sensible à des impacts différents.

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation 
de la Haute-Normandie aux changements 
climatiques, EXPLICIT 2012

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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q Impacts de la hausse des températures 
moyennes annuelles

- amplification des dommages causés aux cultures 
et aux animaux d’élevage par les bioagresseurs, en 
relation avec l’arrivée des nouveaux parasites et une 
plus grande fragilité des cultures (stress hydrique et 
thermique),

- évolution de l’aire de répartition des espèces (disparition 
de certaines espèces, apparition de nouvelles 
potentiellement envahissantes et transformation des 
écosystèmes),

- hausse de la durée de présence dans l’air de 
substances allergisantes, doublée d’une augmentation 
de la sensibilité de la population aux allergènes,

- hausse de l’attractivité touristique sur le littoral.
 

q Impacts de l’augmentation de l’intensité 
et de la fréquence des épisodes 
caniculaires

- baisse de la productivité des exploitations d’élevage, 
en relation avec un stress thermique accru pour les 
animaux (en particulier ceux élevés hors sol),

- baisse du confort thermique dans les bâtiments, 

- augmentation de l’effet d’îlot de chaleur urbain, en 
relation avec la densité du bâti et la hausse de la 
fréquence et de l’intensité des épisodes caniculaires,

- baisse du confort thermique dans les transports en 
commun,

- hausse de la demande énergétique estivale, liée à un 
équipement et une utilisation accrus des systèmes 
de refroidissement et de chauffage, combinée à une 
éventuelle baisse de l’offre en énergie,

- surmortalité liée aux épisodes caniculaires plus 
fréquents et intenses pour les populations les plus 
fragiles (personnes âgées isolées, enfants en bas 
âge,…),

- dégradation de la qualité de l’air en raison de la hausse 
des températures et de l’intensification du phénomène 
d’îlot de chaleur urbain.

Les impacts liés au changement climatique

q Impacts de l’évolution des risques 
naturels dans la perspective du 
changement climatique

- augmentation du risque de submersion marine pour 
les zones urbaines et industrielles littorales et dans 
l’estuaire de la Seine, liée à l’élévation du niveau 
marin, 

- transformation des milieux littoraux liée à une mobilité 
accrue du trait de côte,

- remontée du biseau salé dégradant la qualité des 
ressources souterraines littorales, en relation avec 
l’élévation du niveau marin,

- aggravation du risque d’effet domino sur les réseaux 
(électricité, eau potables, télécommunications, 
transports) en cas de crise en relation avec 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
événements extrêmes (tempêtes),

- augmentation du risque d’inondation possible en 
lien avec l’évolution encore incertaine du régime 
des précipitations, de la fréquence et de l’intensité 
des épisodes de crues, et de l’aménagement urbain 
(imperméabilisation des sols),

- aggravation/apparition du risque de feux de forêts,

- aggravation du risque de retrait/gonflement des argiles 
pour le bâti individuel en relation avec l’augmentation 
de l’intensité et de la fréquence des épisodes de 
sécheresse.

q Impacts de l’aggravation des épisodes 
de sécheresse

- évolution des rendements agricoles,

- dégradation des milieux naturels (forêts et zones 
humides notamment), 

- dégradation de la qualité de l’eau en relation avec la 
baisse du débit des cours d’eau (moindre dilution des 
eaux de stations d’épuration et des pollutions diffuses 
agricoles),

- réduction de la disponibilité des ressources en eau 
pour les usages (agriculture, eau potable, industrie et 
énergie) et les milieux naturels.
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Objectifs
Les leviers identifiés pour permettre cette nécessaire adaptation au changement climatique sont : 

- l’amélioration de la connaissance du changement climatique et de leurs impacts sur le territoire,

- l’organisation de la gestion des risques climatiques sur le territoire, impliquant un renforcement de la 
coopération entre les acteurs locaux, 

- l’intégration d’une composante « adaptation au changement climatique » dans les politiques locales et les 
documents d’aménagement,

- le développement de la culture du risque climatique en région.

Falaises de Criel-sur-mer

ENJEU FORT 

Une meilleure connaissance 
et une meilleure sensibilisation du grand 

public, et en particulier des acteurs régionaux, 
sur le changement climatique 

et ses impacts

Quatre axes ont été définis pour la mise en place d’une politique d’adaptation au changement climatique en 
Haute-Normandie :

Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation de la Haute-Normandie aux changements climatiques, EXPLICIT 2012
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Participer à l’élaboration d’une feuille de route relative à l’acquisition et la 
diffusion de connaissances sur l’adaptation au changement climatique en région.

Améliorer le système de coordination et d’échanges entre les acteurs locaux pour 
leur permettre d’avoir une meilleure vision globale des enjeux liés aux évolutions climatiques, 
et d’organiser ainsi une gestion optimale du risque climatique sur le territoire.

Soutenir la cartographie des zones à risque (inondation, submersion marine, 
sécheresse, effet d’îlot de chaleur urbain,…) dans les documents de planification 
du territoire.

Intégrer les enjeux de risques climatiques dans les processus de choix 
d’investissement des acteurs publics : réalisation d’une étude d’impact du projet sur 
l’environnement climato-sensible (ressources en eau, sols, biodiversité,…) et d’une étude 
d’impact des aléas climatiques projetés sur les grands projets (dégradation du bâti, dégradation 
du confort thermique,…), et évaluation des coûts des impacts et des actions qui seraient à 
mettre en place pour s’en préserver.

Encourager l’analyse de l’impact des actions visant à l’atténuation du 
changement climatique sur la vulnérabilité des populations, milieux et activités soumis 
aux aléas climatiques.

Promouvoir les formations des services de l’Etat et des collectivités à la culture 
des risques climatiques.

Sensibiliser les élus aux risques climatiques.

Sensibiliser les acteurs de la construction aux pratiques intégrant l’évolution 
du climat : exposition aux rayonnements solaires, ventilation naturelle,…

Intégrer un volet « impacts projetés du changement climatique » dans les 
documents de communication sur les risques.

Soutenir la mise en place d’un réseau d’observateurs volontaires du climat.

Soutenir les actions de « biodiversité positive » à l’échelle des ménages : mise 
à disposition d’une parcelle par des ménages volontaires pour accueillir un habitat faunique.

Recommandations
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