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Le Plan Bleu

21 pays et l’UE, Parties contractantes à la Convention de Barcelone

Une écorégion: 46 000km de côtes, 10% des espèces végétales, 7% des 
espèces marines

430 Millions d’habitants, 7% de la population mondiale, 13% du PIB mondial, 
33%  du tourisme international 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE A GRANDS TRAITS

Moins de précipitations, plus de vagues de chaleur, 

de sécheresses et d’inondations.  



Source: GIEC, 2007.

La Méditerranée: une zone critique du point de vue CC

 Evolutions des températures au cours du 20ème siècle: 1979-2005



Connaissance des impacts : évolution des déficits hydriques 
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Intégration du CC dans ces analyses 
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Variation moyenne des

températures de l’air  en été (°C)

2070-2099 vs. 1961-1990

(from Somot et al., 2007)

• Le réchauffement est

particulièrement prononcé en

été.

• Péninsule ibérique, Maghreb, 

Europe du Sud Est 

• GIEC 2007, A1B: augmentation 

entre 2,2°C et 5,1°C 

• Augmentation des phénomènes 

extrêmes (vagues de chaleur) 

Variation moyenne des 

précipitations en hiver (mm/d)

2070-2099 vs. 1961-1990

(from Jacob and al., 2007)

• GIEC 2007, A1B: baisse des

précipitation de 4 à 27 %

•En hiver: augmentation des

précipitations dans le Nord

(Alpes) et baisse dans le Sud.

En été: Baisse marquée dans

toute la Méditerranée.

•Tendance vers des événements

pluvieux extrêmes.



Pays Variable BV/saison 2025 2050

Albanie Débits moyens Annuel -10%

Eté -20 à -30%

Croatie Débits moyens Annuel -10 à -20%

France Débits moyens Adour-Garonne/Annuel -11 à -19%

Nord du Rhône Hausse

Sud du Rhône Baisse

Ardèche -40%

Grèce Débits moyens Ali Efenti/Annuel -15,6 à -18,4%

Ali Efenti/Eté -17,6 à -29,1%

Israël Ressources renouvelables

internes

-14% -16%

Maroc Débits moyens Annuel -10 à -15% -12,7 à -16,6%

Turquie Ecoulements Gediz/Annuel -23 à -32% -35 à -48%

Buyuk Menderes/Annuel -10 à -21% -20 à -38%

Impacts de la réduction de la pluviométrie sur les débits 
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Synthèse bibliographique effectuée par Julie Fabre (Plan Bleu)



Impacts physiques : la montée du niveau de la mer 1993-2006
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Observations Topex-Poséïdon Source : Logos /CNES 

Projection à 2030 : 20 cm

http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/applications/ocean/med_level3.jpg


Des conséquences déjà visibles sur l’agriculture
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Dates de floraison du pommier dans le sud de la France ( INRA Domergue 

2006)



Evolution des rendements au Maghreb
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 A l’horizon 2020, les rendements des céréales seront
en baisse au Maroc de 10 % en année normale et de 50 %
en année sèche : en Algérie, on anticipe des réductions
entre 5,7 et 14 % en année normale.

 Les rendements des légumes diminueraient de 10 à 30
% en Algérie et près de 40 % au Maroc.

 Le CC réduira la productivité des pâturages,
principalement dans les régions steppiques.

Source : Mediterra Ciheam / Plan Bleu 2009
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VULNERABILITE DU, IMPACTS SUR, ET ADAPTATION DU 

SECTEUR DE L’ENERGIE VIS-à-VIS DU CHANGEMENT 

CIMATIQUE

Il n’est pas possible de considérer le secteur 

énergétique indépendamment des autres secteurs: 

forêt, eau, tourisme, infrastructures, villes, transport
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Test du 

scenario A2

GIEC

Exemple de travaux effectués par le Plan Bleu 

Hypothèse 2

Hypothèse 1

Hypothèse 1 : efficience de l’usage  de l’eau inchangée

Hypothèse 2 : objectif Stratégie  Med. DD atteint



Connaissance des impacts : les sols
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Le changement climatique induit par le biais de certains

effets météorologiques (variation des ressources en

eau et température) des changements physiques sur la

stabilité des terrains et par l’intermédiaire des

évènements extrêmes (très fortes précipitations,

augmentation des températures, changement des

cycles)



Forêts
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Plus sec, plus chaud

Dissémination des parasites et la capacité des forêts à y résister

La fréquence et l’impact des feux de forêt (distinguer les milieux à

végétation ligneuse haute ou basse) sur les sols
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Travaux en cours au Plan Bleu (non exhaustif)

- Partenariat avec HydroScience Montpellier (en particulier 

thèse de Marianne Milano)

- Publication à venir sur eau et changement climatique en 

Méditerranée (Stéphane Simonet)

- ClimRun (service climatique, FP7)

- En cours d’instruction :

- MED Integration of Climatic Variability and Change into 

National Strategies to implement the ICZM Protocol in the 

Mediterranean (GEF)

- Changements climatiques et espaces boisées (FFEM)

Pour plus d’information

www.planbleu.org

http://www.planbleu.org/

