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PRÉAMBULE

Ce travail a été demandé le 17 juillet 2007 par le secrétariat 
général aux affaires régionales de la préfecture de région 
du Languedoc Roussillon. L’objectif était de solliciter la 
communauté scientifi que régionale et les services de l’état 
compétents dans le but d’aider à l’identifi cation des points de 
vigilance issus du croisement des principes du développement 
durable et des estimations de changement climatique pour la 
région.

Il s’agit donc d’une contribution à l’élaboration du plan de 
l’action stratégique de l’état (PASE) en région pour la période 
2009 –2012.

Cette analyse n’est pas exhaustive parce que la problématique 
excédait les capacités d’expertise mobilisables localement 
dans le court délai imposé. Cependant, elle propose une 
synthèse collective des réfl exions menées dans un cadre 
largement pluridisciplinaire ainsi qu’un ensemble de fi ches 
analytiques sur toutes les composantes qui déterminent 
l’évolution du développement de cette région en intégrant les 
tendances lourdes comme les points de rupture éventuels et 
leurs conséquences en termes de recommandations d’action. 

Pour référence : 
Collectif, 2008. Développement durable et changement climatique 
en Languedoc-Roussillon : Facteurs-clefs, Évolutions et Risques. 
Contribution à l’élaboration du Plan d’Action Stratégique de l’État (PASE) 
pour 2009 - 2011. étude coordonnée par D. Lacroix et 
N. Marlin. Agropolis International. France. 126 pp.
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CADRAGE
Avec plus de 2,5 millions d’habitants en 2005, le Languedoc-
Roussillon regroupe près de 4% de la population française. 
L’évolution démographique (+ 0,8 million d’ici 2030) et 
la situation géographique de cette région accentuent 
l’importance qu’il y a, pour les décideurs locaux, à prendre 
en compte les questions liées au développement durable et au 
changement climatique dans les scénarios envisageables pour 
la région. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action 
Stratégique de l’État (PASE) en Languedoc-Roussillon pour la 
période 2009-2011, la Préfecture de Région a sollicité l’appui 
de la communauté scientifi que régionale intéressée par les 
problématiques liées à ces deux grands domaines de réfl exion 
et d’interrogation. Le but est d’identifi er et d’anticiper les 
enjeux majeurs qui concerneront la région au croisement de 
ces deux domaines et qui appellent dès à présent une vigilance 
particulière.

CONTRAINTES
La forte contrainte de délai (2,5 mois) et la période de 
lancement de l’étude (mi-juillet 2007) n’ont pas facilité le 
travail. Pourtant l’envergure de la question posée exigeait une 
large mobilisation des compétences scientifi ques disponibles 
dans la région et une capacité de réfl exion commune pour 
aboutir à une synthèse collective. Ces contraintes font que ce 
travail ne peut être considéré ni comme exhaustif, ni comme 
défi nitif. Il constitue une première étape de la réfl exion, ayant 
l’avantage de prouver que l’on peut faire travailler ensemble 
des structures variées sur un sujet complexe et ambitieux. 

MÉTHODE
Les contraintes de temps ont conduit à l’adoption d’une 
méthodologie adaptée. Lors de la réunion de cadrage du 
17 juillet 2007, à la préfecture, les institutions présentes ont 
identifi é les sujets majeurs qui devaient être traités dans l’étude, 
la coordination étant assurée par Agropolis International.

Il fallait donc être aussi complet que possible dans les 
champs scientifi ques à mobiliser tout en organisant une 
capacité de synthèse progressive afi n que les conclusions 
soient appropriées par le plus grand nombre de contributeurs 
possible.

Dans un premier temps, nous avons choisi de prendre les cinq 
thèmes déjà proposés par le « Grenelle de l’environnement », 
plus un thème spécifi que à la demande et important pour la 
région : la gestion des risques. L’objectif était la réalisation 
d’une fi che technique pour une vingtaine de sujets répartis 
dans les six thèmes. Pour chacun des sujets, un correspondant 
a été désigné afi n qu’il assume la responsabilité de la rédaction 
d’une fi che de synthèse prospective par « point de vigilance ». 
Dans le même temps, une série d’organismes-ressources, 
reconnus pour leurs compétences scientifi ques et leur capacité 
à mobiliser des experts, a été associée au sujet qui relevait de 

leur spécialité. Les correspondants ont eu la charge de solliciter 
les personnes qualifi ées dans chaque organisme ou service 
par l’intermédiaire d’un interlocuteur préalablement désigné. 
Ensuite, les échanges entre correspondants et contributeurs 
des fi ches ont été organisés à l’initiative de chacun d’eux 
jusqu’à l’émergence d’un consensus sur le contenu et les 
propositions. 

Le 17 septembre 2007 a eu lieu une journée de restitution 
au cours de laquelle les 50 participants (correspondants et 
contributeurs) se sont répartis en 6 ateliers, un par thème. Les 
rapporteurs ont fait une « pré-synthèse » dont ils ont présenté 
les grandes lignes en séance plénière. Ces recommandations 
ont ensuite été récapitulées afi n d’identifi er et de hiérarchiser 
des orientations fortes et communes à l’ensemble des 
problématiques. L’encadré ci-dessous en récapitule les 
mots-clefs. Les tableaux en pages suivantes donnent 
les idées majeures exprimées par thème selon les trois 
étapes de la réfl exion : la vision d’ensemble, les acteurs, les 
recommandations d’action en termes de points de vigilance.

Axes majeurs pour la réfl exion

Évolutions lourdes
• Démographie en quantité et qualité
• Environnement, surtout le changement climatique
• Mutation agricole et tertiarisation
• Développement de l’axe « Europe – Espagne »

Invariants en Languedoc - Roussillon
• Les risques naturels
• L’attractivité touristique
• La richesse biologique, paysagère et patrimoniale
• La qualité du tissu de la recherche
• La présence de plusieurs énergies renouvelables
• Le défi cit d’image

Les problématiques dominantes
• Augmentation des risques naturels et anthropiques
• Intégration des nouvelles populations 

(surtout des personnes âgées)
• Déclin des fi lières économiques traditionnelles 

et défi cit d’emploi

Synthèse des travaux
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DOCUMENTATION
La documentation est très riche au sein de chaque fi che 
spécialisée, ce qui a conduit à proposer une sélection de 
références pour certaines d’entre elles.

Sur le thème général du développement durable, la littérature 
est également abondante. L’équipe chargée de la synthèse a 
utilisé trois types de sources documentaires :

 Les études internationales de grande envergure comme 
les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur le climat, le rapport Stern sur 
l’évaluation économique des politiques d’action concertée ou 
de laisser-faire, le rapport du Millenium Ecosystem Assessment, 
la synthèse provisoire de étude de l’International Assessment 
of Agricultural Science and Technology for Development 
(IAASTD) et certains rapports sur des domaines spécialisés 
comme celui de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur l’évolution des pêches 
et de l’aquaculture.

 Les travaux d’initiative européenne comme la grande 
synthèse de 700 rapports de prospective menée par l’Institut 
d’études de sécurité (IES : « Le nouveau puzzle mondial ; quel 
monde pour l’union européenne en 2025 ? »)

 Les travaux menés à l’échelle nationale ou régionale avec 
une grande diversité de structures coordinatrices : le ministère 
de l’Économie, des fi nances et de l’emploi (Technologies-
clefs 2010), la Région (travaux pour la préparation du 
Grenelle de l’environnement), le Centre National de la 
Recherche Scientifi que (CNRS : Prospective des territoires en 
Languedoc-Roussillon1) en 2007 avec la Direction Régionale 
de l’Équipement, le Groupement de la statistique publique 
Languedoc-Roussillon qui rassemble les huit services de 
l’État producteurs de statistiques (GSTAT : Éléments pour 
un diagnostic prospectif en Languedoc-Roussillon en 2007), 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra : 
Développement régional de l’agriculture et des industries agro-
alimentaires en Languedoc-Roussillon), l’Institut Fédératif 
de recherche « Écosystème aquatiques – Armand Sabatier » 
(IFR 129 : Proposition de projets fédérateurs dans l’étude des 
écosystèmes aquatiques en Languedoc-Roussillon), etc.

Ces analyses à différentes échelles ont ainsi aidé l’équipe de 
synthèse à construire les tableaux successifs permettant de 
sélectionner les propositions d’action.

1. Les travaux de prospective transmis au SGAR Languedoc-Roussillon sont 
répertoriés sur le centre de ressources de prospective territoriale de la DIACT.

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/evaluation_prospective_48/br_prospective_239/
etudes_par_type_espace_240/languedoc_roussillon_1270.html

© Denis Lacroix
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PROPOSITIONS D’ACTION

Les points de vigilance sélectionnés comme essentiels au 
terme de la réfl exion sont les suivants : 

1. Créer une capacité de réfl exion prospective 
à l’échelle du Languedoc-Roussillon connectée 
avec les efforts dans les régions voisines et intégrée 
au niveau national et européen (axes majeurs : 
risques naturels, urbanisme, démographie, stratégie 
d’aménagement du territoire dont les transports, 
vieillissement de la population, éducation/formation, 
avenirs du littoral, devenir de l’agriculture). La capacité 
d’anticiper l’avenir et de s’adapter à temps est un 
investissement de long terme qui doit être structuré.

2. Créer un observatoire du développement 
durable en Languedoc-Roussillon avec tableaux 
de bord d’indicateurs généraux intégrant les 
aspects de changement climatique et de risques 
spécifi ques à la région mis à la disposition du public 
sur Internet comme le prévoit la convention d’Aarhus 
pour les données environnementales. Il est en effet 
indispensable de mesurer les progrès comme les 
retards avec des outils similaires et donc comparables 
à ceux que l’on met au point dans les autres grandes 
régions.

3. Mettre en place des outils d’aide à la gestion 
de crises liées aux risques naturels, sanitaires et 
anthropiques. Il s’agit moins de faire des plans que 
de former et d’informer sur le long terme, à tous les 
niveaux de la population, des écoles aux étrangers. Un 
travail spécifi que d’analyse de risques doit être mené et 
régulièrement actualisé en fonction des connaissances 
scientifi ques sur les facteurs majeurs dont le climat.

4. Assurer dans tous les outils d’aménagement, 
notamment l’urbanisme, l’accueil et la préservation 
de la qualité de vie pour les résidents comme les 
nouveaux arrivants permanents (personnes âgées, 
touristes, étrangers, étudiants…) en relation avec 
le développement de l’économie « présencielle ». Il 
s’agit d’aller au-delà du binôme classique « économie 
résidentielle et économie productive » pour donner 
un véritable avantage compétitif à la région. Ce point 
de vigilance est lié à la qualité et à l’amélioration 
permanente de la cohésion sociale, afi n de prévenir 
toute ghettoïsation.

5. Soutenir toutes les fi lières donnant un avantage 
comparatif au Languedoc-Roussillon (triangle 
Santé-Éthique-Culture) comme le solaire ou le vin. 
Cette région gagnerait à cultiver sa singularité afi n 
de valoriser des atouts peu transposables. Ainsi, le 
croisement entre la notoriété croissante du régime 
méditerranéen et celle de la cuisine française devrait 
donner une forte valeur ajoutée spécifi que aux produits 
de ses terroirs, pour en valoriser la découverte in 
situ (tourisme gastronomique et diététique) comme 
l’exportation sous label.

6. Améliorer l’enseignement supérieur et la 
recherche notamment en renforçant les plates-
formes d’expérimentation collectives et les 
partenariats européens et méditerranéens du 
Languedoc-Roussillon. L’expérience de plus de 
20 années de coopération bilatérale et multilatérale 
pour la France en Méditerranée montre que la région 
Languedoc-Roussillon bénéfi cie d’une exceptionnelle 
image d’interface entre le Nord et le Sud et qu’elle sait 
à la fois accueillir des « riverains de la Méditerranée » 
et assurer formation et recherche aux normes de 
l’excellence internationales. La valorisation de cette 
recherche est d’égale importance.

7. Protéger et valoriser les richesses biologiques 
et patrimoniales du Languedoc-Roussillon 
notamment par la formation et l’éducation dès 
l’école primaire. L’éducation est le plus puissant 
des leviers sur l’avenir mais souvent négligé parce 
que ses effets prennent une génération. Il faut donc 
réintroduire le sens de la durée dans toute l’éducation 
en montrant les avantages d’un bien partagé entre 
générations.

8. Élaborer une politique intégrée d’urbanisme 
et d’énergies renouvelables incluant un effort 
de formation dans le bâtiment travaux publics 
(BTP) pour favoriser les économies d’énergie et la 
récupération des énergies naturelles. Avec 320 jours 
d’ensoleillement par an et une prévision d’évolution 
vers des températures plus élevées (sans compter le 
vent), la région Languedoc-Roussillon dispose d’un 
gisement remarquable d’énergie diffuse qui peut être 
valorisé à grande échelle sous de multiples formes à 
commencer par l’habitat et les bâtiments industriels. 
Ce potentiel offre un axe majeur de recherche et 
développement pour l’économie du Languedoc-
Roussillon dans un domaine à forte valeur ajoutée et à 
vocation d’exportation pour les technologies matures.

9. Faire évoluer l’image de la région Languedoc-
Roussillon, notamment à l’international, vers un 
modèle « d’intégration solidaire » en Europe : 
préservation durable de l’environnement, qualité de 
vie, équilibre intergénérationnel et d’emplois d’avenir 
non délocalisables aisément. Toutes les grandes 
études de prospective proposent des scénarios 
« alternatifs » pour sortir des risques de crises 
récurrentes. La région Languedoc-Roussillon pourrait 
choisir d’évoluer vers l’application concrète de cette 
« utopie » à échelle humaine.
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ÉQUILIBRE DES PROPOSITIONS
Une des manières classiques de vérifi er l’équilibre des 
propositions est de les positionner dans le schéma de Passet 
(L’économique et le vivant, 1979). Ce schéma prend en compte 
que la réalité est de nature systémique et donc que toute 
activité humaine doit s’insérer dans les dynamiques des 
systèmes qu’elle impacte si elle veut accéder à la durabilité. 
L’activité humaine s’emboîte ainsi dans l’environnement 
et une de ses formes est l’économie. Les recommandations 
de la durabilité sont liées à chaque sphère : compatibilité 
environnementale, acceptabilité sociale, viabilité 
économique. Il apparaît une hiérarchie d’importance liée 
au fait que la sphère économique est un sous-ensemble de la 
sphère humaine, et doit donc rester compatible avec ce qui est 
humain ; de même, la sphère humaine est un sous-ensemble 
de la biosphère et doit respecter ses lois, ses rythmes, ses 
limites sous peine de déséquilibres graves ou irréversibles. 

Si l’on positionne les neuf recommandations de ce rapport 
dans le schéma ci-dessous, on observe qu’elles se placent de 
manière équilibrée.

Quatre d’entre elles concernent de manière transversale 
les trois sphères (1) : capacité de réfl exion de long terme, 
(2) observatoire du développement durable, (4) : outils 
d’accueil et de qualité de vie, (9) : gestion de l’image de la 
région.

Deux recommandations concernent majoritairement 
l’interface : « Environnement- Sphère humaine »  (3) : risques 
et (7) : protection des richesses biologiques et patrimoniales.

Deux recommandations concernent majoritairement l’inter-
face « Sphère humaine – Économie » (5) : fi lières donnant 
un avantage comparatif à la région et (8) : urbanisme/BTP 
valorisant les atouts énergétiques locaux.

La dernière recommandation (6) est spécifi que à la sphère 
humaine ; elle en est même le moteur majeur d’évolution : 
l’enseignement et la recherche. Il s’agit là autant de capacité 
d’innovation technologique que de potentiel de maturité dans 
la gestion des fl ux et des territoires.

CONCLUSION
Ce travail collectif a cherché à donner des réponses 
opérationnelles dans de courts délais à une question 
complexe. Il est perfectible. Il a l’atout d’avoir abouti à un 
résultat tangible en mettant en commun des expertises 
qui sont rarement mobilisées ensemble : services de l’État, 
universités, instituts de recherche, agences spécialisées. 

Ce potentiel de réfl exion prospective est toujours mobilisable. 
Il correspond d’ailleurs à un besoin d’urgence croissante : 
répondre aux problématiques d’avenir avec une capacité 
d’anticipation compatible avec une action effi cace. Il est donc 
logique de penser à poursuivre ce premier travail en donnant 
à une structure plus pérenne les moyens d’un travail en 
profondeur, rassemblant tous les acteurs autour de priorités 
communes. Cette capacité d’anticipation pourrait devenir à 
terme un avantage compétitif pour la région toute entière.

Positionnement des recommendations 
dans les composantes du développement durable
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  Synthèse des travaux

Tableaux récapitulatifs des propositions faites en atelier lors de la réunion des correspondants du 17 septembre 2007
Tableau 1 : Vision des enjeux majeurs selon les six thèmes

I
Changement clima-
tique et maîtrise de 

l’énergie

II
Biodiversité 

et ressources 
naturelles

III
Environnement

et santé

IV
Modes de production 
et de consommation

V
Gestion des risques

VI
Sociétés, gouvernance 

et territoires

Vision des enjeux 
majeurs

Nécessité d’une nouvelle 
politique intégrée de 
l’urbanisme : nécessité 
de gérer l’étalement urbain 
(échelle de planifi cation et de 
concertation)

Adoption de nouveaux 
comportements individuels et 
sensibilisation du public

Évolution des bâtiments 
pour se préparer au 
changement climatique

Intégration des 
enjeux à toutes les 
échelles : environnement, 
anthroposphère, économie

Stratégie
d’aménagement du 
territoire :
maîtriser l’impact sur 
la biodiversité de la 
consommation de 
l’espace entre les pôles de 
développement urbain

Maintien de l’intégrité des 
fonctions écologiques et 
de la durabilité des services 
rendus par les écosystèmes 
sur le littoral

Développement et valorisation 
des services d’aide à 
la personne âgée (dont 
éloignement)

Gestion intégrée des divers 
systèmes d’observation 
pour disposer d’outils de 
prévision et d’anticipation

Maladies émergentes à 
vecteurs à surveiller

Soutien à la 
commercialisation au 
sein de circuits courts de 
production valorisant des 
produits diversifi és, de qualité 
et l’excellence de l’image de 
marque liée à la défi nition 
de zones spécifi ques de 
production (IGP, indication 
géographique de provenance, 
AOC, appellation d’origine 
contrôlée, …)

Risques liés à la déprise 
agricole et aux confl its en 
zone périurbaine,
en lien avec les fl ux migratoires 
et les emplois potentiels 

Outils de gestion et 
planifi cation à développer 
pour disposer de capacités 
d’anticipation 

Élaboration des 
scénarios pour l’avenir : 
adaptation+atténuation
(multirisques, crise)

Spatialisation des risques

Approche transversale pour 
la gestion intégrée des 
risques
(les catastrophes 
viennent du multirisques : 
tsunami+accidents sur les 
routes d’accès au littoral, 
inondation+tempête, pollutions, 
submersion...)

Problème de 
« lubéronisation » du pays 
(/foncier, /identité, /coût de 
la vie)

Pédagogie par l’exemple 
(État + collectivités territoriales)

Développement de 
l’intergénérationnel : 
(développer les relations entre 
jeunes et 3ème âge)

Concertation avec les 
autres régions (voisines et 
Catalogne) surtout sur les 
grands axes de communication 
(TGV, A9x2)

Renforcement des 
capacités en enseignement 
et recherche et de leur 
coordination

Intégrer les populations 
à l’avenir en Languedoc-
Roussillon : personnes 
âgées, touristes, étudiants, 
entrepreneurs, étrangers (du 
nord) d’où développement 
économique ciblé pour des 
produits et emplois non 
délocalisables et à forte valeur 
ajoutée (vins AOC, alicaments, 
tous services spécifi ques : 
langues, culture, patrimoine…)
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Tableau 2 : Structures et acteurs selon les six thèmes

I
Changement clima-
tique et maîtrise de 

l’énergie

II
Biodiversité 

et ressources 
naturelles

III
Environnement

et santé

IV
Modes de production 
et de consommation

V
Gestion des risques

VI
Sociétés, gouvernance 

et territoires

Structures / acteurs

Nombreux opérateurs centraux 
(EDF) et locaux (éoliens)

ADEME, DRIRE, DRE, 
collectivités territoriales, 
chambres consulaires

Citoyens dont associations et 
jeunes

Architectes et opérateurs du 
BTP à former

Pôles de compétitivité (DERBI, 
Trimatec)

Réseau recherche (universités, 
CNRS, Instituts…)

Associations (dont ONG)

Chambres d’agriculture

État (DRAF, DRAM)

Pôle de compétitivité 
Q@LI-MEDiterranée)

Conseils Généraux

Universités

Pôle de compétitivité
(Orpheme)

Chambres consulaires

Chambres d’agriculture

Interprofessionnelles et 
syndicats

Réseau recherche et
instituts techniques

Pôle de compétitivité 
Q@LI-MEDiterranée

Interaction entreprise –État - 
collectivités –recherche

État dont sécurité civile

Collectivités locales et 
territoriales

Recherche (pôle Risque)
Assurances

Bureaux d’études Techniques
Médias

Éducation Nationale/formation 
continue

État

Collectivités locales et 
territoriales

Recherche (pôle Risque)
Assurances

Bureaux d’études techniques

Médias

Éducation Nationale/formation 
continue
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Tableau 3 : Propositions de priorités d’action selon les six thèmes

I
Changement clima-
tique et maîtrise de 

l’énergie

II
Biodiversité 

et ressources
naturelles

III
Environnement

et santé

IV
Modes de production 
et de consommation

V
Gestion des risques

VI
Sociétés, gouvernance 

et territoires

Propositions 
de priorités d’action

Créer un observatoire sur 
les impacts du changement 
climatique (si réseau national)

Mettre en place une 
plateforme / cellule 
prospective régionale 
(leaders : pouvoir publics, État, 
collectivités territoriales)

Élaborer une politique du 
paysage

Promouvoir une recherche 
« fi nalisée » (mobiliser 
et adapter la capacité du 
diagnostic scientifi que)

Valoriser localement les 
connaissances via tous les 
« réseaux » mobilisables 
(associations, État, 
enseignement, médias…)

Inventer de nouveaux outils 
de sensibilisation,
communication et formation 
(une « Mme Nature » dans 
chaque DIREN, concours 
d’idées des collèges…)

Mettre en place des outils de 
suivi de qualité : eau, air, sols

Élaborer un tableau de bord 
synthétique (échelle nationale 
voire UE)

Créer une structure de 
concertation / collaboration 
sur maladies émergentes

Renforcer les synergies entre 
les services de l’Etat et des 
collectivités

Ouvrir les universités 
au 3ème âge avec frais 
d’inscription ad hoc et statut 
particulier

Valoriser les résultats de la 
recherche par les transferts de 
technologie vers un réseau de 
PME/PMI

Rechercher les synergies 
entre fi lières et modes de 
consommation
Modèle : S.E.C.
Santé 
(régime Méd. par ex)
+ Éthique 
+ Culture 
(intégration homme/Nature) 

Anticiper les crises en créant 
des systèmes de veille et 
d’information collectifs

Encourager et développer des 
outils d’aide à la décision 
(acquisition, traitement 
et analyse de données, 
diagnostics multi-acteurs, 
élaboration d’objectifs de 
prévention, atténuation et 
adaptation)

Développer des outils 
d’aide à :
1/ la gestion de crise 
(court terme)
-alerte (capteurs)
-évaluation (analyse)
-action (mise en œuvre)
-retour à la normale

2/ la politique de PPP 
(prévention, protection, 
prévision) (long terme)
-évaluation des politiques 
d’intervention
-réfl exion sur les scénarios
-amélioration de la chaîne PPP

Améliorer la structure 
de l’enseignement et la 
recherche

Développer les plateformes 
d’expérimentation collectives 
et les partenariats

Accroître les services et les 
connaissances « en ligne »

Sensibiliser aux atouts 
spécifi ques du Languedoc-
Roussillon et former à la 
valorisation locale de ces 
atouts 

Faire mieux connaître le 
Languedoc-Roussillon à 
l’international

Créer une journée du 
développement durable ?

Faire évoluer l’image du 
Languedoc-Roussillon vers 
un modèle « d’intégration 
solidaire » en Europe : 
préservation durable de 
l’environnement, qualité de vie, 
équilibre intergénérationnel 
et d’emplois d’avenir non 
délocalisables aisément. 
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 THÈME I : CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

SUJET 1- CHANGEMENT CLIMATIQUE - 
JACQUES MANACH (MÉTÉO FRANCE)

Avec les contributions de T. LAFFONT (ADEME), L. NEPPEL 
(UM2), UM3, UPVD, CNRS et Paris VI (Banyuls)

La présente fi che synthétise les connaissances récentes 
auxquelles contribue Météo France sur les changements 
climatiques observés et sur le changement climatique attendu. 
Des outils et des méthodes seront rapidement disponibles pour 
permettre d’identifi er les impacts du changement climatique 
à un niveau local. Les résultats des travaux permettant de 
conclure à la variabilité ou à la stationnarité des épisodes de 
pluies diluviennes sont attendus.

Les contributeurs proposent des actions à la fois sur 
l’atténuation du changement climatique que sur l’adaptation 
à ce changement. En l’absence de conclusions sur la variabilité 
ou la stationnarité des épisodes de pluies diluviennes dans le 
cadre des simulations de climat une étude est proposée sur ce 
thème à partir de longues séries de données.

SUJET 2- RESSOURCES EN EAU - 
JEAN-DANIEL RINAUDO (BRGM)

Avec les contributions de Y. CABALLERO, J.-P. MARCHAL et 
M. BLAISE (BRGM), HydroSciences Montpellier, L. NEPPEL 
et E. SERVAT (UM 2), M. DELAIZE (Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse), S. RAMBAL (CNRS-CEFE), P. GARIN, 
J.C. MAILHOL et P. RUELLE (UMR G-EAU -Cemagref) et 
T. RIEU (UMR G-EAU – AgroParisTech-Engref)

Cette fi che regroupe les contributions de deux communautés 
scientifi ques qui mettent en évidence deux points de vigilance 
particuliers. 

Le premier point concerne les eaux souterraines. Aquifères 
superfi ciels ou profonds, libres ou captifs, alluviaux, 
sédimentaires, karstiques, volcaniques ou de socle, une grande 
diversité caractérise leur alimentation, les écoulements en leur 
sein et leur drainage dans la région Languedoc-Roussillon. 
Une partie de ces réservoirs utilisés pour l’alimentation en eau 
potable dans la région sont soumis à une exploitation intense, 
notamment en période estivale. Malgré cela, beaucoup reste 
à faire pour comprendre leur fonctionnement. Ainsi, nous 
manquons de connaissances nécessaires à l’évaluation de 
l’impact du changement climatique sur la ressource en eau 
souterraine. Il est probable que l’augmentation générale de 
la température, le raccourcissement de la saison des pluies 
et l’augmentation des épisodes de sécheresse conduiront à 

Résumé des fi ches

une diminution de la recharge des aquifères et à des étiages 
plus sévères. Cependant, la complexité des processus des 
relations eaux de surface/eaux souterraines et l’infl uence 
d’autres facteurs d’aléa comme la croissance démographique, 
la pollution d’origine agricole ou saline et les contraintes 
réglementaires imposées par la directive cadre sur l’eau (DCE) 
sont autant de facteurs qui doivent être étudiés plus en détail 
afi n d’optimiser leur exploitation et améliorer la prévision des 
impacts à moyen terme. 

Le second point de vigilance est lié aux évolutions socio-
économiques en cours (croissance démographique, 
urbanisation, développement touristique) qui stimulent une 
croissance forte de la demande en eau domestique alors que 
l’évolution de la fi lière viticole devrait augmenter le besoin 
d’irrigation pour les cultures de substitution. À plus long 
terme, le changement climatique devrait accentuer encore la 
demande urbaine et agricole et mener à une surexploitation 
des ressources souterraines et des fl euves côtiers. C’est par 
une modifi cation des comportements, par des innovations 
technologiques, par de nouveaux modes de régulations 
économiques et institutionnelles que les confl its d’usages 
et les impacts environnementaux pourront être contenus. 
Dans une perspective de gouvernance renouvelée, il est 
proposé d’amener la société civile et les décideurs publics à 
esquisser ensemble les éléments d’une vision commune d’une 
politique régionale de l’eau, sur la base d’exercices prospectifs 
s’appuyant sur des expertises scientifi ques sur les évolutions 
probables des demandes en eau et complétant celles évoquées 
dans la fi che sur l’évolution de la ressource.

SUJET 4- DEMANDE EN ÉNERGIE 
ET EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE -
THIERRY LAFFONT (ADEME)

Avec les contributions de P. FRICOU (DRIRE), G. CHARRIER 
(Pôle DERBI), L. JERRIGE (CEA), F. CHARPENTIER (DRE), 
J. BENKHELIL et M. POLIT (UPVD), G. FLAMANT (UPVD 
PROMES) et H. THERON (INSEE)

La région Languedoc-Roussillon, bien que productrice 
d’énergie, est fortement dépendante des régions voisines sur 
le plan électrique mais également fortement dépendante 
des produits pétroliers notamment dans le domaine des 
transports et de l’habitat.

La dynamique de croissance de la demande est plus forte 
qu’ailleurs en lien direct avec la croissance démographique, 
l’étalement urbain et la croissance de la demande en 
transport.
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Une sécurisation des réseaux des capacités de production 
existantes, combiné à un appui à de nouvelles capacités de 
production, sera nécessaire.

Parallèlement, des efforts devront être réalisés sur les 
déterminants de cette croissance (étalement urbain) ou 
de cette consommation ainsi que sur les systèmes peu 
effi caces en énergie (habitat ancien ; matériel et process peu 
performants).

En ce qui concerne la recherche - développement, des activités 
importantes se poursuivent et se développent dans le cadre 
du développement durable de l’énergie nucléaire et de la mise 
en œuvre du vecteur énergétique hydrogène.

SUJET 5- TECHNOLOGIES DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES - GILLES FLAMANT (CNRS/DERBI)

Avec les contributions de M. POLIT (CNRS, UPVD), J.-J. ROBIN 
(Institut Charles Gerhardt), C. GLAIZE et J.-C. JUMAS (UM2), 
G. POURCELLY (Institut Européen des Membranes), P. GIRARD 
(Cirad), J.-P. DELGENES (Inra), T. LAFFONT (ADEME) et B. 
BOUTEVIN (ENSCM)

La région Languedoc-Roussillon bénéfi cie d’un des meilleurs 
gisements d’énergies renouvelables (EnR) de France, en 
particulier l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Elle est la 
seule région française qui développe des recherches relatives 
au solaire concentré et qui possède des installations de grande 
taille dans ce domaine. Un des trois pôles de compétitivité 
français relatifs aux énergies renouvelables est basé en région 
(DERBI à Perpignan). Des technologies relatives aux EnR sont 
actuellement disponibles et matures (chaleur moyenne et 
basse température, photo voltaïque –PV-, éolien) et devraient 
être développées très activement.

Les points de vigilance concernent l’acceptation des parcs 
éoliens, la concurrence sur l’utilisation de l’eau dans le cas du 
développement des agrocarburants.

Les propositions d’action sont : (i) utiliser le pôle de compétitivité 
DERBI pour favoriser le développement des activités 
technologiques et économiques dans le domaine des EnR, (ii) 
promouvoir encore plus les EnR et les économies d’énergie 
dans l’habitat (pas seulement de l’eau chaude sanitaire), en 
particulier l’habitat à faible consommation et la climatisation 
solaire, (iii) renforcer la position unique de la région dans le 
domaine de la recherche et développement technologique 
sur le solaire concentré, encourager les recherches relatives 
au PV innovant, au stockage (électrochimique et thermique) 
à la production de combustibles alternatifs (hydrogène) et la 
gestion intelligente de l’énergie.

SUJET 6- CONCEPTION DES BÂTIMENTS 
(ISOLATION, ETC.) - FRANCIS CHARPENTIER (DRE)

Avec les contributions de DRIRE, ADEME, École d’architecture 
de Montpellier, UPVD et UM2

Le parc n’est globalement pas conçu pour offrir naturellement 
un bon confort d’été (double exposition, bonne isolation, etc.) 
et une bonne sobriété énergétique.

Un programme colossal de mise à niveau tant dans le 
parc public que privé semble nécessaire ; ce qui pose des 
problèmes : 
• de fi nancement au moment où le poste ‘logement’ dans le 
budget des ménages a considérablement augmenté ;
• de capacité du tissu des entreprises à répondre (problème de 
compétence et disponibilité).

Pour le neuf (et pour les réhabilitations lourdes), il faut 
inciter les maîtres d’ouvrage à raisonner en coût global 
et suivant une approche environnementale (travail sur la 
localisation, l’exposition, la nature des matériaux, le coût de 
fonctionnement, etc.).

Dans les bâtiments et logements inadaptés, une mise en 
place de solutions autres qu’individuelles est nécessaire. 
En effet, les climatiseurs individuels sont énergivores et 
souvent peu effi caces. Des problèmes éventuels de pointe de 
consommation électrique et d’alourdissement de la facture 
d’électricité peuvent en découler.

 THÈME II : BIODIVERSITÉ ET 
RESSOURCES NATURELLES

SUJET 3- IMPACT CLIMAT/ÉCOSYSTÈMES -
PHILIPPE FELDMANN (CIRAD)

Avec les contributions de J. THOMPSON et S. RAMBAL (CNRS), 
B. MOSTAJIR (CNRS-UM2), F. MOUILLOT (IRD), UM3, 
AgroParisTech-Engref, Inra, Ifremer, UM2, DIREN, …

L’impact des changements climatiques sur les écosystèmes 
est avéré et aura des répercussions importantes dans la 
région Languedoc-Roussillon qui est une des plus exposées 
à l’augmentation de la température et à la fréquence des 
sécheresses et des événements extrêmes (précipitations, 
incendies). Le fonctionnement des écosystèmes naturels 
et anthropisés sera perturbé en termes de phénologie, de 
répartition et de dynamiques d’évolution (dont fl ux d’énergie, 
migration, espèces envahissantes et maladies émergentes, 
etc.). 
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La complexité de ces interactions nécessite de pouvoir 
comprendre et appréhender les évolutions à venir et de 
pouvoir proposer des mesures d’atténuation et d’adaptation 
qui devront être mises en œuvre dès que possible. Cela 
nécessitera une appropriation des enjeux par tous les acteurs et 
la mise en œuvre des outils de gestion ad hoc : développement 
des connaissances, observatoire de l’environnement, 
conditionnalité des actions de développement au changement 
climatique.

SUJET 7- BIODIVERSITÉ, POPULATIONS 
EXPLOITÉES - JOHN THOMPSON (CNRS)

Avec les contributions du CNRS (Centre d’écologie fonctionnelle 
et évolutive), de l’Université de Montpellier 2 (Institut des sciences 
de l’évolution) et du CNRS-UPMC (Observatoire Océanologique 
de Banyuls)

Le patrimoine naturel et les services fournis par les écosystèmes 
représentent un atout économique et une source d’inspiration 
majeure pour l’élaboration de politiques de développement 
de la région Languedoc-Roussillon. L’approfondissement du 
diagnostic scientifi que porté par le monde de la recherche et 
le développement d’outils à la décision est nécessaire dans le 
contexte de six actions prioritaires : 

1. Le maintien de l’intégrité et les fonctions écologiques des 
milieux côtiers ;

2. La maîtrise de l’impact de la périurbanisation sur la 
biodiversité ;

3. L’évaluation de l’impact des extrêmes climatiques ;
4. L’analyse de la durabilité des outils de gestion de la fermeture 

de la forêt ;
5. L’évaluation de l’effi cacité des politiques publiques de 

conservation ;
6. La production d’un diagnostic précis des services des 

écosystèmes.

SUJET 8A- RESSOURCES NATURELLES, 
PRÉSERVATION ET VALORISATION / 
PATRIMOINE NATUREL LITTORAL - 
MAURICETTE STEINFELDER (DIREN)

Avec la contribution de A. PIBOT (DIREN)

Les changements climatiques en cours engendrent déjà 
certaines évolutions des patrimoines naturels et devraient 
dans les prochaines décennies marquer fortement notre 
environnement naturel. La première conséquence sera le 
déplacement des zones biogéographiques qui provoquera la 
disparition locale de certaines espèces, l’apparition d’autres, 
mais à des rythmes dont la nature ne s’accommodera 
pas systématiquement, engendrant ainsi des désordres 
écosystémiques pouvant avoir des conséquences graves 
pour l’homme et son environnement (crises sanitaires, 
agricoles, halieutiques, nuisances parasites, etc.). L’élévation 
du niveau marin sera dans notre région parmi les plus graves 
conséquences du changement climatique. 

La morpho-topographie de notre région la soumet plus 
que toute autre à des forts risques de submersion marine, 
exigeant à très court terme une politique ambitieuse de 
retrait stratégique. Cette élévation aura, au-delà des risques 
humains, une empreinte écologique très forte puisque de 
nombreuses biocénoses littorales seront transformées.

SUJET 8B- RESSOURCES NATURELLES, 
PRÉSERVATION ET VALORISATION / QUALITÉ 
DES EAUX DOUCES -
MAURICETTE STEINFELDER (DIREN)

Avec la contribution de P. CHEMIN (DIREN)

L’augmentation générale de la pression urbaine sur la 
région risque d’aggraver certaines pollutions existantes 
(eutrophisation, pesticides). Par ailleurs, le développement des 
connaissances par l’amélioration des techniques analytiques, 
l’accroissement de la pression sociale et les réglementations 
européennes vont faire émerger de nouvelles problématiques 
de contamination des eaux douces naturelles (substances 
médicamenteuses, hormones, produits chimiques, toxines 
algales, etc.). Ces pollutions pourraient sur le long terme 
entraîner une perte de biodiversité et un appauvrissement de 
la faune aquatique (non atteinte du bon état écologique de ces 
eaux – objectif de résultat de la Directive Cadre sur l’Eau) et 
altérer certains usages.

SUJET 9- AMÉNAGEMENT RURAL ET 
LITTORAL - BERNARD CLARIMONT (DRAF)

Avec la contribution du CEN-LR – BRGM

Le Languedoc-Roussillon dispose de beaucoup d’espaces 
naturels (près du double de la moyenne nationale). Il connaît 
un fort accroissement démographique concentré sur le 
littoral et la plaine ce qui génère à la fois une artifi cialisation 
de l’espace (0,6% par an), le mitage, le renchérissement 
du foncier, ainsi que des problèmes de ressources en eau, 
d’assainissement, et d’atteinte aux zones humides, etc. La 
région est de plus soumise à de nombreux risques : incendies, 
inondations, érosion du trait de côte, etc.

Une période de 5 ans apparaît trop courte pour envisager 
les problèmes qui vont se poser. Il est toutefois essentiel de 
mieux mettre en cohérence les politiques publiques et de 
faciliter une gestion intégrée des territoires. L’accent mis 
en particulier sur l’intégration de la biodiversité dans les 
politiques sectorielles, les plans et programmes, ainsi que 
sur le soutien aux démarches et technologies écologiques et 
environnementales. Le nécessaire contrôle de l’étalement 
urbain est aussi souligné.

Enfi n, il apparaît indispensable de combler le manque de 
connaissance, particulièrement celle concernant l’évolution 
du trait de côtes, et de développer les réseaux de suivi ainsi 
qu’un observatoire d’évolution des territoires.
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 THÈME III : ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

SUJET 10- QUALITÉ AIR, EAU ET SOLS - 
CÉCILE TLILI (DRIRE)

Avec les contributions de M.-G. TOURNOUD et C. CASIOT 
(UM2), M. DEBLAIZE (Agence de l’Eau RMC), P. LEBARON 
et J. BAUDART (CNRS-UPMC, Observatoire Océanologique 
de Banyuls/mer), M. STAUDT (CNRS – CEFE), M. CALLEJA 
(Montpellier SupAgro) et P. CHEMIN (DIREN)

De nombreuses études épidémiologiques montrent que la 
dégradation de la qualité des eaux ainsi que les pollutions 
atmosphériques, notamment en milieu urbain, constituent des 
facteurs majeurs de risques sanitaires (cancers, insuffi sances 
respiratoires, maladies cardio-vasculaires, asthme, pathologies 
d’origine virale et bactérienne). La dégradation de la qualité des 
ressources en eau, du fait de pollutions ponctuelles ou diffuses, 
mais aussi du fait de l’apparition de nouveaux polluants, 
entraîne une obligation de mettre en œuvre des traitements de 
dépollution adéquate. L’amélioration de nos connaissances, 
quant à l’origine, le transfert et le devenir de ces polluants dans 
les milieux récepteurs ainsi que la mise à disposition d’outils 
de diagnostic en temps réel, constituent des axes prioritaires 
pour une meilleure gestion des problèmes sanitaires.

SUJET 11- SANTÉ : ALIMENTATION, 
MALADIES ÉMERGENTES - 
DOMINIQUE BATAILLE (INSERM)

Avec les contributions de F. BITEAU, V. CHEVALIER et 
T. BALDET (Cirad), C. DEVAUX (CNRS), G. LE BIHAN et 
J.P. ROMARIN (CRES-LR), P. SENESSE (CRLC), Y. GUEGUEN 
(Ifremer), D. FONTENILLE, F. RENAUD et J.F. GUEGAN (IRD), 
G. CROS et R. MAGOUS (UM1), E. DUMAY, S. MORAND et 
N. PASTEUR (UM2)

Le Languedoc-Roussillon présente des caractéristiques 
particulières ou un niveau particulier de risques : le 
vieillissement de la population, particulièrement évident 
dans la région, ainsi que l’augmentation de la population en 
situation précaire posent des problèmes de nutrition et de 
prise en charge. L’alimentation de type méditerranéen, dont 
les bienfaits pour la santé sont reconnus, est progressivement 
remplacée par une alimentation mondialisée, standardisée 
et peu variée, ce qui entraîne, avec le développement de 
la sédentarité, une épidémie d’obésité/diabète avec, entre 
autres, des conséquences cardio-vasculaires. Parmi les 
maladies émergentes, il faut noter certaines formes de cancer, 
des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer), et nombre de 
maladies infectieuses et parasitaires qui, du fait des échanges 
constants avec la région, risquent de se développer, les vecteurs 
ou réservoirs étant présents sur notre territoire. Une réfl exion 
des responsables locaux et de la population est nécessaire.

 THÈME IV : MODES DE PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION

SUJET 12- SYSTÈMES DE PRODUCTION 
TERRESTRES - SYLVAIN VEDEL (DRAF)

Avec la contribution de Mme BELLON-MAUREL (Cemagref)

La production agricole de la région Languedoc-Roussillon est 
principalement constituée de vins (44%), de fruits (12%) et de 
légumes (10%). L’évolution radicale du climat méditerranéen 
dans la perspective d’un réchauffement climatique global, 
pourrait avoir des conséquences très importantes sur la nature 
de ces productions ainsi que sur les modes de production. Ces 
conséquences sont également à apprécier sur les productions 
en bois de la zone du massif central et des pyrénées. Les 
fi lières agricoles souffrent également d’une trop grande 
dispersion de la production et d’un manque de compétitivité 
par rapport aux productions qui nous viennent des autres 
pays de la Méditerranée. Pour maintenir et développer 
l’importance économique de ces fi lières, des efforts sont à 
conduire dans le sens de gains de productivité en tenant 
compte des contraintes naturelles fortes comme la ressource 
en eau. Enfi n, les productions agricoles sont confrontées 
à la nécessaire adaptation aux nouvelles exigences des 
consommateurs (qualité sanitaire des produits, exigence 
environnementale, etc.). Les productions végétales présentent 
également un potentiel réel pour les besoins énergétiques de 
la société moderne.

SUJET 13- PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION -
ALAIN GRASMICK (UM2)

Avec les contributions de B. COQ (Institut Carnot « Chimie, 
Environnement, Développement Durable ») et E. DUMAY (UM2-
UMR Inra IATE)

Qu’il s’agisse de produire les grands intermédiaires de la chimie 
(éthylène, méthanol, acétone), ou des molécules ou composés 
d’usage alimentaire ou de santé, la région Languedoc-Roussillon 
est riche d’un potentiel de recherche internationalement 
reconnu dans le domaine de la chimie et de l’agronomie 
intégrant les étapes de séparation, transformation, élaboration 
et mise en forme. Le défaut majeur est le manque d’industries 
locales associées au développement de ces recherches.

La limitation progressive de la ressource fossile mais aussi les 
contraintes imposées par une politique défi nie dans le cadre 
d’un développement durable vont obliger à redéfi nir les voies 
de synthèse et de transformation en utilisant de plus en plus 
la ressource renouvelable tout en minimisant les besoins 
en énergie et les impacts sur l’environnement et la santé 
humaine. 
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Cette démarche doit donner naissance à des technologies 
innovantes, compactes et ciblées sur des produits défi nis, et 
pouvant être maîtrisées par un tissu industriel dispersé mais 
de hautes technicités s’appuyant sur les centres de formation 
et de recherche de la région Languedoc-Roussillon donnant 
ainsi des perspectives de développement conformes aux atouts 
régionaux.

SUJET 14- SYSTÈMES DE PRODUCTION 
AQUATIQUE - 
JEAN-CLAUDE SAUVAGNARGUES (IFREMER)

Avec les contributions de E. BACHERE, A. FIANDRINO, G. LE 
CORRE et J. BARRET (Ifremer), T. DO CHI et G. CHARMENTIER 
(UM2), Ph. MOGE (DRAM), J. LAZARD (Cirad) et 
M. LEGENDRE (IRD)

L’exploitation des ressources vivantes aquatiques et la 
consommation des produits ont connu un développement 
spectaculaire pendant ces cinquante dernières années.

Les niveaux d’exploitation des ressources marines sont 
globalement et mondialement situés à leur maximum depuis 
une vingtaine d’années. À ce jour, une partie importante de 
ces stocks est surexploitée et la possible multiplication de 
cas de gestion ineffi ciente des pêches risquerait d’amplifi er 
ce constat. Depuis une dizaine d’années, les politiques 
d’exploitation des ressources se sont durcies et on observe des 
résultats positifs, en particulier pour la régulation de l’effort 
de pêche.

Lorsque l’on évalue l’impact des systèmes de captures et de 
production intensive sur les écosystèmes, les constats de 
déséquilibres et de perturbations sont multiples.

L’objectif d’exploitation ou de production durable est 
hypothéqué par la caractéristique naturelle de ces écosystèmes 
exploités ou cultivés qui conduit à un bas niveau de contrôle 
par les décisions de gestion, ainsi que par le caractère 
irréversible de certains phénomènes. 

Les voies vers le développement soutenable des systèmes de 
production aquatiques passent par la meilleure connaissance 
du fonctionnement de ces systèmes à diverses échelles 
d’observation (du micro au macro) et aux différents niveaux 
d’intégration (du gène à l’écosystème), par la prise en compte 
des effets des changements globaux d’origine naturelle (par 
ex. l’augmentation de la température, de la salinité et du 
rayonnement UV) et anthropique, par la mise en œuvre de 
mesures et d’outils de gestion, la maîtrise du développement 
sectoriel dans ses dimensions technologique, économique et 
social.

La région Languedoc-Roussillon bénéfi cie, au large de ses 
200  km de côtes, du vaste plateau continental du Golfe du 
Lion (15 000 km²), propice aux activités de pêche mais au 
potentiel halieutique limité.

SUJET 15- LABELLISATION, VALORISATION 
ÉCONOMIQUE - ARMAND BOYAT (INRA/MONTPELLIER 
SUPAGRO)

Avec les contributions de C. SOULARD et J.M. TOUZARD 
(Inra UMR INNOVATION), F. LELIEVRE (Inra UMR SYSTEM), 
P. MAUREL et P. MARTINAND (Cemagref UMR TETIS), 
J.P. TONNEAU (Cirad UMR TETIS), G. GROLLEAU (Montpellier 
SupAgro UMR LAMETA), B. FALLERY et F. RODHAIN (UM2 
CREGOR), A. SALANCON et F. FORT (Montpellier SupAgro 
UMR MOISA), P. AURIER et A. RODHAIN (UM2 CR2M)

Dans le cadre de la globalisation, le devenir des activités 
agricoles et agroalimentaires de la région Languedoc-
Roussillon, dépend étroitement des rapports qui s’établiront 
à l’avenir entre les dynamiques sectorielle et territoriale, 
pour trois secteurs essentiels : la compétitivité des fi lières, la 
cohésion des territoires littoraux et périurbains, la durabilité 
des systèmes de production. Pour répondre à ces défi s, 
quelques propositions d’action sont formulées pour construire 
ou renforcer des réseaux, les compétences et pour mettre en 
place une véritable gouvernance régionale. À titre d’exemple : 
la création de modes alternatifs de commercialisation et 
l’expérimentation d’initiatives localisées (mise en place 
de circuits courts de production-consommation), le 
développement de plates-formes régionales de prospective 
pour orienter l’action publique, économique et la recherche, 
la création de dispositifs améliorant les connaissances et les 
systèmes d’information existants (création d’un observatoire 
régional de la traçabilité). Des compétences existent dans le 
domaine de la recherche pour appuyer de telles initiatives, en 
particulier dans le cadre du Réseau de Recherche Thématique 
Avancé (RTRA) « Montpellier agronomie et développement 
durable ».

 THÈME V : GESTION DES RISQUES

SUJET 16- RISQUES NATURELS : 
INONDATION, MOUVEMENTS DE TERRAIN, 
ÉROSION, SUBMERSION, INCENDIES -
FREDDY VINET (UM3)

Avec les contributions de S. SAUVAGNARGUES-LESAGE et P.A. 
AYRAL (EMA), B. COLAS et Y. BALOUIN (BRGM), Géosciences 
Montpellier, UMR 5243 CNRS-UM2, HydroSciences Montpellier 
(HSM) UMR 5569 (CNRS, IRD, UM1, UM2), F. VINET, S. PIOCH, 
T. REY et F. LEONE (UM3 Laboratoire Gester EA 3766)

La susceptibilité de la région Languedoc-Roussillon aux 
risques naturels est accentuée par son évolution rapide 
en termes de démographie, d’occupation des sols et de 
comportement physique du milieu, qui ont des conséquences à 
la fois sur l’aléa et la vulnérabilité Dans ce contexte, les risques 
naturels en général, et liés aux événements météorologiques 
en particulier, nécessitent une attention particulière. Les 
phénomènes naturels et leurs évolutions (p. ex. le changement 
climatique) doivent être bien caractérisés par l’observation et 
la modélisation numérique. 
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À brève échéance, l’augmentation des vulnérabilités sociales, 
économiques et territoriales est le facteur de risque le plus 
sérieux. Il convient de tester les différentes hypothèses 
en envisageant l’évolution de ces vulnérabilités, en 
particulier dans les lits majeurs des cours d’eau et les basses 
plaines littorales qui concentrent les plus grands enjeux. 
L’augmentation des risques peut engendrer une augmentation 
des sinistres ou l’occurrence de nouvelles sinistralités dans 
des scénarios multirisques qu’il faut prendre en compte 
dans l’aménagement et la gestion durable des territoires. 
Les réseaux d’observation, ainsi que des outils de diagnostic 
(modélisation) transposables à des situations non observées, 
apparaissent comme indispensables à l’aide à la décision.

SUJET 17- DÉCHETS, TRAITEMENTS, 
DÉPOLLUTION, RISQUES TECHNOLOGIQUES -
CATHERINE FAUR (UM2)

Avec les contributions de A. GRASMICK (UM2), J.P. DELGENES 
(Inra), V. BELLON MAUREL (Cemagref), C. SINFORT 
(Montpellier SupAgro), C. GONZALEZ (EMA), C. TLILI 
(DRIRE), J.M. CARRERE (CEA), P. PEZARD (CNRS Géosciences 
Montpellier)

Depuis plusieurs années, la région Languedoc-Roussillon 
s’inscrit au cœur de la promotion et de la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de développement durable. Les 
spécifi cités régionales (croissance démographique, fl ux 
touristiques, activité vinicole, etc.) permettent toutefois de 
dresser des tendances lourdes pour le prochain quadriennal 
et d’y associer des propositions d’action :

• L’accumulation progressive de polluants (COV, gaz à effets 
de serre, etc.) ou la prise en compte de polluants émergeants 
(composés traces organiques, etc.) doit favoriser l’amélioration 
des procédés de traitement existants, voire le développement 
de nouvelles technologies intensives ; parallèlement, une 
politique de réduction des pollutions à la source doit continuer 
à être menée (gestion des fl ux, approches par analyse de cycle 
de vie des produits et des procédés de traitement, etc.). La 
législation doit être anticipée, voire améliorée.
• Le développement des technologies d’acquisition de 
l’information et des méthodes d’analyse doit être favorisé afi n 
de développer des modèles prédictifs du comportement des 
polluants dans les fi lières de traitement et dans les milieux 
naturels.
• Afi n de faire face au développement croissant de la population 
en région Languedoc-Roussillon, les procédés de traitement 
(eau, déchets) adaptables pour des habitats dispersés doivent 
être développés.

SUJET 18- SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES 
DE CAPTURE ET DE TRANSMISSION DE 
DONNÉES - ALAIN FOUCARAN (UM2-IES)

Avec les contributions de M. POLIT (UPVD), A. DOLLET 
(PROMES), Y. CUMINAL, C. GHOMMIDH et C. GLAIZE 
(UM2), J.-P. MICALLEF (Inserm et UM1), V. BELLON-MAUREL 
(Montpellier SupAgro-Cemagref), J.-C. DUCHENE (CNRS-
Observatoire Océanologique de Banyuls), P. KOSUTH (UMR 
TETIS) et P. PEZARD (UM2-GEOSCIENCES)

Cette fi che se singularise par plusieurs points : 

• Son caractère « transverse » par rapport à la quasi-totalité 
des autres sujets. En effet, à la base de toute analyse, 
réfl exion et décision, il y a d’abord une collecte de données/
informations.
• La collecte de données devant se faire dans tous les 
domaines (bio, agro, santé, chimie, physique, etc.), il y a 
nécessairement une implication très large de toutes les 
disciplines scientifi ques, or, et c’est une spécifi cité régionale, 
toutes ces disciplines sont excellemment représentées. 
• La nécessité de mise en place de normes pour que toute 
information collectée puisse être exploitée, quelle qu’ait été 
son mode ou processus d’extraction.
• La problématique de l’apport des TIC (technologies de 
l’information et de la communication) pour la gestion 
environnementale et l’éco-effi cacité (énergétique, sobriété en 
eau, en ressources naturelles, etc.) doit être traitée de manière 
holistique.
• La place particulière de la télédétection satellitaire dans 
l’acquisition de l’information spatiale sur l’environnement, 
les territoires et les risques.
• Les problèmes de sécurité et de confi dentialité de la 
transmission de ces données, qui sont fondamentaux dans les 
réseaux d’énergie en particulier.
Enfi n il faut rappeler que dans le 7ème PCRD, il existe un appel 
spécifi que (en date du 12 juin 2007) intitulé « Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour la Gestion 
environnementale et l’Effi cacité énergétique », montrant ainsi, 
s’il en était besoin, le rôle fondamental que vont jouer les TIC 
dans et pour le développement durable.
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SUJET 19- ANALYSE, TRAITEMENT, 
DIFFUSION DE L’INFORMATION ET 
ÉLABORATION D’INDICATEURS 
POUR LA PRISE DE DÉCISION - 
THÉRÈSE LIBOUREL (UM2-LIRMM)

Avec les contributions de F. HUYNH (CNRS, IRD), P. KOSUTH, 
J.P. TONNEAU et C. PUECH (Cemagref, Cirad), C. CIBILS 
(UM2), M. SALA (UM1), UM3, UPVD, EMA, N. MAZOUNI 
(Cépralmar), Pôle Risque

La région Languedoc-Roussillon soulève des problèmes 
environnementaux divers liés d’une part à sa situation 
géologique, géographique et climatique : littoral, lagunes 
et zones humides, bassins versants, aquifères terrestres 
et souterrains, climat méditerranéen et, d’autre part, à 
l’ensemble de ses activités anthropiques et économiques. 
La brutalité et, malheureusement, la répétitivité de certains 
événements (inondations, contaminations) en font un terrain 
d’étude par excellence. La gestion de l’information (au sens 
large, sauvegarde, diffusion, traçabilité, traitements, contrôles 
et sécurité) apparaît essentielle : il s’agit de disposer d’une 
information pertinente et partagée pour la prise de décision.

 THÈME VI : SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE 
ET TERRITOIRES

SUJET 20- FORMATION, 
INFORMATION, ÉDUCATION - 
ARNAUD MARTIN (UM2-BGAE)

Avec les contributions de M. Mourzelas (Cirad), T. Brassac et 
L. Gomel (UM2), F. Thorez (IUFM), B. FRANC (Réseau COOPERE 
34) et S. HURTREZ (IRD)

La formation sera examinée sous l’angle de l’enseignement 
supérieur (formation initiale et continue). L’éducation sera 
examinée sous l’angle de l’EEDD (Éducation à l’environnement 
et au développement durable) vers les niveaux primaires, 
secondaires et grand public. L’information sera examinée 
sous l’angle de la communication scientifi que technique et 
industrielle.

Les formations autour du développement durable requièrent 
interdisciplinarité, coopération inter établissements, 
partenariats public-privé, etc. Autant de risques si des 
antagonismes actuels ne sont pas dépassés. Autant de 
perspectives si on a un peu d’imagination et une volonté 
un peu iconoclaste. Parmi quelques pistes proposées, on 
relève : la pédagogie par l’exemple à travers les Agenda 21 
des établissements et l’intergénérationnel : par exemple en 
développant les relations collège/lycées – étudiants.

SUJET 21- DÉMOGRAPHIE, FLUX QUALITATIF 
ET QUANTITATIF DE POPULATION - 
HENRI THERON (INSEE)

Avec les contributions de Abdelmalik KOUBI (INSEE) 
et G. DUCHARME (I3M)

La population de la région Languedoc-Roussillon est parmi 
les plus dynamiques d’Europe et la plus dynamique de 
France : 1,4% de croissance en moyenne par an entre 1999 et 
2006. La croissance démographique avait été moindre sur la 
période 1975-1999 (0,9% par an) et elle tendrait à ralentir sur 
la dernière période (+0,9% entre 2005 et 2006). Le dynamisme 
de la démographie est essentiellement imputable au solde 
migratoire (à hauteur de 1,24% par an), même si le solde 
naturel est positif (+0,12% par an). 

La population de la région vieillit, avec d’importantes 
disparités entre les départements. Ainsi, les départements 
de l’Aude, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales comptent 
proportionnellement le plus grand nombre de personnes 
âgées, alors que dans l’Hérault et le Gard, la population vieillit 
moins vite. L’évolution dans ces deux départements s’explique 
en partie par le profi l des migrants, qui outre des retraités, 
comptent également une part notable de jeunes actifs.

Dans ce contexte, l’action de l’État devrait être tournée d’une 
part vers l’accueil des nouveaux arrivants, et, d’autre part, 
vers la gestion des problématiques liées au vieillissement 
de la population, notamment dans les zones rurales et de 
montagne.

SUJET 22- RECHERCHE, INNOVATION, 
COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI - 
BENJAMIN FREMAUX (DRIRE)

Avec la contribution de N. HERIN (UM2)

La région Languedoc-Roussillon bénéfi cie d’un potentiel de 
recherche important au regard de son poids économique. Les 
activités de recherche et développement génèrent 2,3% du PIB 
régional quand cette proportion n’est que de 1,3% au niveau 
national. Cet indicateur masque cependant de nombreuses 
disparités entre recherche publique et privée. 

La recherche publique concentre 75% des effectifs des 
chercheurs au sein des cinq universités et de neuf organismes 
nationaux de recherche. Certains domaines sont plus 
particulièrement représentés : agroalimentaire, biologie-
santé, chimie et énergie. 
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Si le tissu économique languedocien est a priori peu enclin à 
l’innovation et au transfert de technologie (il est à 95% composé 
de TPE et les trois-quarts de la population active relèvent 
du secteur tertiaire), la région apparaît relativement plus 
dynamique que d’autres en termes de création d’entreprises, 
notamment de jeunes pousses innovantes. La région dispose 
de tous les outils de valorisation, de transfert de technologies, 
d’incubation et d’accueil de jeunes entreprises. Le défi  consiste 
aujourd’hui à mettre en musique tous ces outils afi n que les 
entreprises exploitent au mieux le potentiel de recherche 
publique de notre région. 

Tout plan de développement économique régional doit 
prendre en compte les recommandations du Conseil européen 
de Lisbonne (2000) : l’innovation est l’élément clef de la 
stratégie visant à faire de l’Union Européenne, l’économie la 
plus compétitive et la plus dynamique du monde. La région 
Languedoc-Roussillon a des atouts non négligeables à faire 
valoir dans ce domaine. 

SUJET 23- URBANISATION ET TRANSPORTS - 
NELLO CHAUVETIERE (DRE)

Avec les contributions de DRIRE, ADEME, École d’architecture 
de Montpellier, UPVD et UM2

Les évolutions profondes qui affectent aujourd’hui le territoire 
régional doivent être maîtrisées pour garantir l’attractivité de 
la région et la qualité de vie de ses habitants. L’urbanisation 
dont la croissance est mal coordonnée, est porteuse de 
risques importants. De même, la question des transports se 
pose avec acuité qu’il s’agisse, d’une part, de la saturation des 
grandes infrastructures de niveau européen ou national qui 
doit trouver des solutions notamment par le développement 
de l’intermodalité ou, d’autre part, de l’organisation des 
territoires qui dépend en grande partie de l’établissement de 
plans de déplacements urbains et interurbains.

La mise en oeuvre de ces orientations stratégiques doit 
prendre en compte le réchauffement climatique. En effet, si ce 
n’était pas le cas, celui-ci serait demain un amplifi cateur des 
désordres annoncés.
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THÈME I : CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

 Sujet 1- Changement climatique
Jacques MANACH (Météo France)

 Sujet 2a- Ressources en eau / Impacts du changement 
climatique sur les écoulements et la ressource en eau 
souterraine  
Jean-Daniel RINAUDO (BRGM)

 Sujet 2b- Ressources en eau / 
Régulation économique des usages
Jean-Daniel RINAUDO (BRGM)

 Sujet 4- Demande en énergie 
et efficience énergétique
 Thierry LAFFONT (ADEME)

 Sujet 5- Technologies des énergies renouvelables 
Gilles FLAMANT (CNRS/DERBI)

 Sujet 6- Conception des bâtiments (isolation,…) 
Francis CHARPENTIER (DRE)

THÈME II : BIODIVERSITÉ 
ET RESSOURCES NATURELLES

 Sujet 3- Impacts climat/écosystèmes 
Philippe FELDMANN (Cirad)

 Sujet 7- Biodiversité, populations exploitées 
John THOMPSON (CNRS)

 Sujet 8a- Ressources naturelles, préservation et 
valorisation / Patrimoine naturel littoral 
Mauricette STEINFELDER (DIREN)

 Sujet 8b- Ressources naturelles, préservation et 
valorisation / Qualité des eaux douces 
Mauricette STEINFELDER (DIREN)

 Sujet 9- Aménagement rural et littoral  
Bernard CLARIMONT (DRAF)

THÈME III : ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

 Sujet 10- Qualité air, eau, sols
Cécile TLILI (DRIRE)

 Sujet 11- Santé : alimentation, maladies émergentes 
Dominique BATAILLE (Inserm)

THÈME IV : MODES DE PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION 

 Sujet 12- Systèmes de production terrestres
Sylvain VEDEL (DRAF)

 Sujet 13- Procédés de transformation
Alain GRASMICK (UM2)

 Sujet 14- Systèmes de production aquatique
Jean-Claude SAUVAGNARGUES (Ifremer)

 Sujet 15- Labellisation, valorisation économique 
Armand BOYAT (Inra / Montpellier SupAgro)

THÈME V : GESTION DES RISQUES

 Sujet 16- Risques naturels : Risques naturels : 
inondation, mouvements de terrain, érosion, 
submersion, incendies 
Freddy VINET (UM3)

 Sujet 17- Déchets, traitements, dépollution, risques 
technologiques 
Catherine FAUR (UM2)

 Sujet 18- Systèmes et technologies de capture et de 
transmission de données
Alain FOUCARAN (UM2-IES)

 Sujet 19- Analyse, traitement, diffusion de 
l’information et élaboration d’indicateurs pour la prise 
de décision
Thérèse LIBOUREL (UM2-LIRMM)

THÈME VI : SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE 
ET TERRITOIRES

 Sujet 20- Formation, information, éducation 
Arnaud MARTIN (UM2-BGAE)

 Sujet 21- Démographie, flux qualitatif et quantitatif 
de population 
Henri THERON (INSEE)

 Sujet 22- Recherche, innovation, 
compétitivité et emploi 
Benjamin FREMAUX (DRIRE)

 Sujet 23- Urbanisation et transports
Nello CHAUVETIERE (DRE) 

Annexe 1  

Correspondants responsables 
de la rédaction des fi ches



1919

A
nn

ex
es

Annexe 2  

Participants à la réunion 
de restitution du 17 septembre 2007

Nom et Prénom Organisme Téléphone Courriel
AUFFRAY Jean-Christophe CNRS-UM2 (ISEM) 04 67 14 47 16 auffray@isem.univ-montp2.fr 

BALOUIN Yann BRGM 04 67 15 79 12 y.balouin@brgm.fr 

BATAILLE Dominique Inserm 06 80 42 79 71 dominique.bataille@univ-montp1.fr

BAUDART Julia
MC, UPMC 
(observatoire de Banyuls)

04 68 88 73 47 baudart@obs-banyuls.fr 

BERAY-CLAUDE Cécile SGAR, service d’études 04 67 61 84 52 cecile.beray-claude@langudoc-roussillon.pref.gouv.fr 

BISSON Patrick Agropolis International 04 67 04 37 48 bisson@agropolis.fr

BOYAT Armand Inra 04 99 61 27 90 boyat@supagro.inra.fr 

CASIOT Corinne HydroSciences 04 67 14 33 56 casiot@msem.univ-montp2.fr 

CHAUVETIERE Nello DRE/SATP 04 67 20 51 96 nello.chauvetiere@equipement.gouv.fr 

CHEMIN Paul DIREN 04 67 15 41 35 paul.chemin@ecologie.gouv.fr 

CIBILS Claude I3M-UM2 04 67 14 48 31 claude.cibils@math.univ-montp2.fr 

CLARIMONT Bernard DRAF 04 67 10 18 93 bernard.clarimont@agriculture.gouv.fr 

COLAS Bastien BRGM 04 67 15 79 84 b.colas@brgm.fr 

DEBLAIZE Michel Agence Eau RM et C 04 67 13 36 36 michel.deblaize@eaurmc.fr 

DENAIN Jean-Charles Gester-UM3 04 67 14 26 55 jean-charles.denain@univ-montp3.fr 

DESFORGES Jean-Luc DRAM /Affaires Maritimes 04 67 46 33 10 jean.luc.desforges@equipement.gouv.fr 

DUCHENE Jean-Claude
CNRS 
(observatoire de Banyuls)

04 68 88 73 61 duchene@obs-banyuls.fr 

DUMAY Eliane UM2 04 67 14 33 51 eliane.dumay@univ-montp2.fr 

ELLUL Fabienne SGAR 04 67 61 69 10 fabienne.ellul@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

FELDMANN Philippe Cirad 04 67 61 58 54 philippe.feldmann@cirad.fr

FLAMANT Gilles CNRS-DERBI 04 68 30 77 58 fl amant@promes.cnrs.fr 

FONTENILLE Didier IRD 04 67 04 32 22 didier.fontenille@ird.fr 

FOUCARAN Alain UM2-IES (STICS) 04 67 14 37 84 alain.foucaran@univ-montp2.fr

GARIN Patrice G-Eau Cemagref 04 67 04 63 39 patrice.garin@cemagref.fr 

GINIOUX Pascal Météo France 04 67 20 91 33 pascal.ginioux@meteo.fr 

GONZALES Catherine EMA-LGEI 04 66 78 27 65 catherine.gonzales@ema.fr 

GRASMICK Alain UM2 04 67 14 33 13 alain.grasmick@univ-montp2.fr

HERIN Danièle UM2
04 67 14 31 08 
04 67 14 30 10

vpcs@univ-montp2.fr 

JAZERON Denis Météo France 04 67 20 91 31 denis.jazeron@meteo.fr 

KOUBI Malik INSEE 04 67 15 70 62 abdelmalik.koubi@insee.fr 

LAFFONT Thierry ADEME 04 67 99 81 22 laffont@ademe.fr 

LEPART Jacques CNRS-CEFE 04 67 61 32 81 jacques.lepart@cefe.cnrs.fr 

LIBOUREL Thérèse UM2-LIRMM 04 67 41 85 34 therese.libourel@lirmm.fr

MARTIN Arnaud UM2 04 67 61 34 26 arnaud.martin@univ-montp2.fr

MOURZELAS Mireille Cirad 04 67 61 57 86 mireille.mourzelas@cirad.fr 

NIVARD Patrick DRE 04 67 20 52 25 patrick.nivard@equipement.gouv.fr 

PASTEUR Nicole UM2-CNRS 04 67 14 41 78 pasteur@isem.univ-montp2.fr 

PEZARD Philippe UM2-CNRS (GM) 04 67 14 93 10 ppezard@gulliver.fr 

PIBOT Alain DIREN 04 67 15 41 09 alain.pibot@ecologie.gouv.fr 

POLIT Monique UPVD-DERBI 04 68 66 17 55 polit@univ-perp.fr 

PUECH Christian UMR TETIS 04 67 54 87 45 puech@teledetection.fr 

RINAUDO  Jean-Daniel BRGM 04 67 15 79 85 jd.rinaudo@brgm.fr

SAUVAGNARGUES Jean-Claude Ifremer 04 99 57 32 75 jean.claude.sauvagnargues@ifremer.fr

THOMPSON John CNRS (CEFE) 04 67 61 32 14 john.thompson@cefe.cnrs.fr 

THOREZ Florence IUFM 04 67 66 75 76 fl orence.thorez@ac-montpellier.fr 

TLILI Cécile DRIRE 04 67 69 70 11 cecile.tlili@industrie.gouv.fr

TROUSSELLIER Marc CNRS-UM2 04 67 14 47 61 troussel@univ-montp2.fr 

VEDEL Sylvain DRAF 04 67 10 18 18 sylvain.vedel@agriculture.gouv.fr 

VINET Freddy Gester UM3 04 67 59 59 29 freddy.vinet@univ-montp3.fr 
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UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT

 École d’Architecture de Montpellier
 École des Mines d’Alès
 Institut Universitaire de Formation des Maîtres
 Réseau Coopère 34
 Université de Montpellier 1
 Université de Montpellier 2
 Université de Montpellier 3
 Université de Paris VI (Banyuls)
 Université de Perpignan Via Domitia

ORGANISMES ET INSTITUTS DE RECHERCHE

 AgroParisTech-Engref, Institut des sciences et 
industries du vivant et de l’environnement
 BRGM
 CEA, Commissariat à l’Énergie Atomique 
 Cemagref, Institut de recherche pour l’ingénierie de 
l’agriculture et de l’environnement
 CEN, Conservatoire des espaces naturels
 Cépralmar
 Cirad, Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement
 CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique
 CRES, Centre Régional en Éducation pour la Santé
 CRLC, Centre Régional de Lutte contre le Cancer
 Ifremer, Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer
 Inra, Institut national de la recherche agronomique
 INSEE, Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques
 Inserm, Institut national de la santé et de la 
recherche médicale
 IRD, Institut de recherche pour le développement
 Montpellier SupAgro, Centre international d’études 
supérieures en sciences agronomiques
 Observatoire Océanographique de Banyuls
 PROMES, Laboratoire PROcédés, Matériaux et 
Énergie Solaire

SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

 DIREN, Direction Régionale de l’Environnement
 DRAF, Direction Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt
 DRAM, Direction Régionale des Affaires Maritimes
 DRE, Direction Régionale de l’Équipement
 DRIRE, Direction Régionale de l’Industrie de la 
Recherche et de l’Environnement

AGENCES

 ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie
 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
 Météo France

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

 DERBI, Développement des Énergies Renouvelables 
dans le Bâtiment et l’Industrie

Annexe 3  

Liste des organismes ressources
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Fiches de synthèse
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RÉSUMÉ

La présente fiche synthétise les connaissances 
récentes auxquelles contribue Météo France sur 
les changements climatiques observés et sur le 
changement climatique attendu.

Des outils et des méthodes seront rapidement 
disponibles pour permettre d’identifier les impacts du 
changement climatique à un niveau local.

Les résultats des travaux permettant de conclure à la 
variabilité ou à la stationnarité des épisodes de pluies 
diluviennes sont attendus.

Les contributeurs proposent des actions à la fois 
sur l’atténuation du changement climatique et 
sur l’adaptation à ce changement. En l’absence de 
conclusions sur la variabilité ou la stationnarité des 
épisodes de pluies diluviennes dans le cadre des 
simulations de climat, une étude est proposée sur ce 
thème à partir de longues séries de données.

Mots-clefs : Changement climatique, réchauffement, 
gaz à effet de serre, GIEC, pluies diluviennes

1. IDENTIFICATION

Thème
I- Changement climatique et 
maîtrise de l’énergie

Sujet 
de la fiche

1- Changement climatique

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Jacques MANACH
Météo France Sud-Est
04 42 95 90 10
jacques.manach@meteo.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

ADEME (T. LAFFONT)
UM2 (L. NEPPEL)
UM3, UM2, UPVD, CNRS, 
Paris VI (Banyuls)

Fiche de synthèse 01

Changement climatique
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Les changements climatiques observés

Les données d’observation montrent un réchauffement compris entre 0,4 et 0,9°C au 
cours des cent dernières années. Ce réchauffement, en apparence modeste, est en fait très 
significatif si on le compare à la différence qui sépare une période glaciaire d’une période 
interglaciaire.

En France métropolitaine, le réchauffement sur le dernier siècle est d’environ 1°C et 
s’est accéléré au cours des 30 dernières années. Sur la plupart des régions, les pluies ont 
augmenté durant l’hiver au cours du siècle et diminué durant l’été. Cette évolution s’est 
accompagnée d’une augmentation du nombre de jours de pluie et d’une aggravation des 
sécheresses estivales. Depuis 1950, le nombre de jours relativement chauds (plus de 25°C) 
a significativement augmenté et le nombre de jours de gel a diminué. Par contre, rien ne 
permet d’affirmer, à partir des données disponibles, que le nombre et l’intensité des tempêtes 
ou des épisodes de pluies diluviennes dans le Sud-Est aient augmenté au cours des cinquante 
dernières années.

Une des questions posées à la communauté scientifique est de savoir quelle est l’origine de 
ces changements climatiques.

Dans son dernier rapport technique publié début 2007, le Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur le Climat (GIEC) déclare que le changement climatique est désormais sans 
équivoque et que l’essentiel de l’accroissement des températures observé depuis la seconde 
moitié du 20ème siècle est très vraisemblablement dû à l’augmentation des gaz à effet de 
serre (GES) d’origine anthropique. Des études récentes montrent aussi que certains des 
changements climatiques observés en France sont cohérents avec ceux attendus au cours des 
prochaines décennies sous l’effet de l’augmentation de la concentration des GES.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Le changement climatique attendu lors du siècle à venir

Selon ce même rapport du GIEC, les simulations du changement climatique résultant des 
émissions de gaz à effet de serre associées à différents scénarios de développement socio-
économique planétaire, indiquent que la température moyenne de la planète pourrait se 
réchauffer de 1,1°C à 6,4°C à l’horizon 2100 par rapport aux valeurs de 1990.

D’après les projections, la France va continuer à se réchauffer, les précipitations à augmenter 
en hiver et diminuer en été. Les vagues de chaleur estivales seront très probablement plus 
fréquentes, plus longues et plus intenses, et il faut s’attendre à ce qu’un été comme celui de 
2003 soit « monnaie courante ». Il est probable que les pluies intenses augmenteront en hiver 
et que les périodes de sécheresse estivale seront plus longues notamment dans le Sud-Est 
et le grand Sud-Ouest de la France. En métropole les changements concernant la fréquence 
des vents forts sont plus incertains avec une faible augmentation au Nord de la France et pas 
de variation décelable au Sud. L’échelle des simulations disponibles ne permet pas encore 
de se prononcer sur l’influence du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des 
pluies diluviennes dans le Sud-Est de la France mais des recherches sont en cours sur le sujet 
notamment à Météo France (descente d’échelle).

Points 
de rupture 
éventuels

Disponibilité en 2008/2009 d’outils et de méthodes permettant la descente d’échelle et en 
conséquence permettant d’identifier les impacts du changement climatique à petite échelle 
spatiale.

Poursuite des travaux permettant de conclure à la variabilité ou à la stationnarité de la 
fréquence des épisodes de pluies diluviennes dans le Sud-Est.
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Propositions
d’action

ADEME

Adaptation au changement climatique : en intégrant le mieux possible au fur et à mesure de 
l’acquisition des connaissances, les conséquences prévisibles des changements climatiques 
à moyen et long termes dans les décisions en matière d’aménagement du territoire et 
d’infrastructures lourdes.

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre : en participant a l’effort national visant 
à réduire les émissions d’origine énergétique (en lien avec la politique de maîtrise de la 
demande en énergie) ou non énergétique, en favorisant dans un premier temps les projets 
qui participent à une réduction des émissions, et en faisant du paramètre ‘émissions de GES’ 
un critère d’évaluation et de décision des projets examinés dans les différentes instances de 
concertation ou de décision régionales.

UM2

Une alternative pour essayer d’appréhender l’évolution des pluies extrêmes et des périodes 
sèches à l’échelle du Languedoc-Roussillon consiste à examiner les chroniques de pluies 
mesurées, de façon à y détecter d’éventuelles variabilités. 

Une étude a démarré sur ce thème à HydroSciences Montpellier. L’objectif est d’analyser sur 
le grand sud de la France, la stationnarité des pluies maximales annuelles, de l’occurrence 
et de l’intensité des pluies fortes, et de la durée des périodes sèches. Quatre-vingt douze 
chroniques pluviométriques d’au moins 50 ans de mesures constituent la base de ce travail 
qui se veut à la fois méthodologique – comment détecter un changement et est-il significatif – 
et appliqué (Pujol et al., 2007). 

Outre ces travaux en cours, des points restent à être analysés :

• Comment vont évoluer les quantiles des pluies (par exemple pluie centennale) dans les 
prochaines années si la non stationnarité des extrêmes est observée ?

• Quels scénarii peut-on envisager pour les précipitations futures, au regard des éventuelles 
non stationnarités détectées ? Ces scénarii sont particulièrement importants car ils servent 
d’entrée aux modèles hydrologiques permettant de modéliser l’évolution de la ressource en 
eau dans le futur et peuvent servir comme aléa de référence pour tester un ouvrage (digue, 
retenue d’eau, etc.) face à de nouvelles conditions climatiques.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

IPCC/GIEC, 2007. Bilan 2007 des changements climatiques : les bases scientifiques physiques. 4° rapport 
d’évaluation du groupe de travail 1, résumé à l’attention des décideurs (traduction provisoire non officielle). France. 
Février 2007.

IPSL/Météo France, 2007. Livre blanc ESCRIME – Etude des scénarios climatiques. Janvier 2007.
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RÉSUMÉ VALABLE POUR LES DEUX FICHES A ET B

Cette fiche regroupe les contributions de deux 
communautés scientifiques qui mettent en évidence 
deux points de vigilance particuliers. 

Le premier point concerne les eaux souterraines. 
Aquifères superficiels ou profonds, libres ou captifs, 
alluviaux, sédimentaires, karstiques, volcaniques 
ou de socle, une grande diversité caractérise leur 
alimentation, les écoulements en leur sein et leur 
drainage dans la région Languedoc-Roussillon. Une 
partie de ces réservoirs utilisés pour l’alimentation 
en eau potable dans la région est soumise à une 
exploitation intense, notamment en période estivale. 
Malgré cela, beaucoup reste à faire pour comprendre 
leur fonctionnement. Ainsi, nous manquons de 
connaissances nécessaires à l’évaluation de l’impact 
du changement climatique sur la ressource en eau 
souterraine. Il est probable que l’augmentation 
générale de la température, le raccourcissement de la 
saison des pluies et l’augmentation des épisodes de 
sécheresse conduiront à une diminution de la recharge 
des aquifères et à des étiages plus sévères. Cependant, 
la complexité des processus des relations eaux de 
surface/eaux souterraines et l’influence d’autres 
facteurs d’aléa comme la croissance démographique, la 
pollution d’origine agricole ou saline et les contraintes 
réglementaires imposées par la DCE sont autant de 
facteurs qui doivent être étudiés plus en détail afin 
d’optimiser leur exploitation et améliorer la prévision 
des impacts à moyen terme. 

Le second point de vigilance est lié aux évolutions 
socio-économiques en cours (croissance 
démographique, urbanisation, développement 
touristique) stimulent une croissance forte de la 
demande en eau domestique alors que, l’évolution de la 
filière viticole devrait augmenter le besoin d’irrigation 
pour les cultures de substitution. À plus long 
terme, le changement climatique devrait accentuer 
encore la demande urbaine et agricole et mener à 
une surexploitation des ressources souterraines et 
des fleuves côtiers. C’est par une modification des 
comportements, par des innovations technologiques, 
par de nouveaux modes de régulations économiques 
et institutionnelles que les conflits d’usages et les 
impacts environnementaux pourront être contenus. 
Dans une perspective de gouvernance renouvelée, il 
est proposé d’amener la société civile et les décideurs 
publics à esquisser ensemble les éléments d’une 
vision commune d’une politique régionale de l’eau, 
sur la base d’exercices prospectifs s’appuyant sur des 
expertises scientifiques sur les évolutions probables 
des demandes en eau et complétant celles évoquées 
dans la fiche sur l’évolution de la ressource.

Ces deux points sont analysés successivement dans les 
pages qui suivent.

Fiche de synthèse 02

Ressources en eau
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Mots-clefs : Changement climatique, ressource en eau 
souterraine, recharge, étiage, changement global

1. IDENTIFICATION

Thème
I- Changement climatique et 
maîtrise de l’énergie

Sujet 
de la fiche

2a- Impact du changement 
climatique sur les écoulements et 
la ressource en eau souterraine

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

J.-D. RINAUDO
BRGM
04 67 15 79 85
jd.rinaudo@brgm.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

BRGM (Y. CABALLERO)
avec les contributions 
de J.-P. MARCHAL, M. BLAISE, 
J.-D. RINAUDO
HydroSciences Montpellier
• Université Montpellier 2 
(L. NEPPEL, E. SERVAT)
• Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (M. DELAIZE)
• CNRS-CEFE (S. RAMBAL)

Impacts du changement 
climatique sur les écoulements 
et la ressource en eau 
souterraine (2a)
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Les eaux souterraines en Languedoc-Roussillon

La diversité des formations géologiques en Languedoc-Roussillon et les conditions 
structurales spécifiques entraînent l’existence d’aquifères extrêmement compartimentés, 
nombreux, d’extension parfois réduite et pouvant se localiser à des profondeurs très 
variables. La carte ci-après présente schématiquement la répartition spatiale des principaux 
domaines aquifères en Languedoc-Roussillon, c’est-à-dire :

• Les alluvions superficielles, sont des formations généralement peu épaisses (moins de 
30 m), vulnérables aux pollutions de surface, mais généralement très productives. Leur 
fonctionnement est en liaison directe avec celui des cours d’eau et tout prélèvement dans 
ces nappes se fait généralement au détriment du débit de ces rivières.

• Les alluvions déconnectées des cours d’eau, avec notamment les formations littorales 
villafranchiennes entre Montpellier et le Rhône.

• Les formations calcaires plus ou moins karstifiées des garrigues et des causses, qui 
présentent généralement une grande vulnérabilité intrinsèque et des potentiels 
d’exploitation très hétérogènes. Ces ressources sont encore généralement peu exploitées, 
sauf dans le département de l’Hérault avec d’importants captages qui alimentent de 
grandes agglomérations (Montpellier, Sète, Lodève, etc.).

• Les formations sédimentaires captives et, en particulier, en bordure du littoral, les sables 
astiens du secteur d’Agde-Valras et les formations pliocènes du Roussillon. Ces aquifères 
patrimoniaux sont largement exploités.

• Les aquifères locaux des roches fracturées et fissurées (granites et gneiss, voire basaltes) 
permettent de couvrir des besoins limités des populations des hauts cantons ou des zones 
de montagne.

• Les aquifères sédimentaires complexes, dans les départements du Gard, de l’Hérault et 
de l’Aude, avec des caractéristiques hydrodynamiques très variables et des potentialités 
encore mal connues.

La superposition de ces différents réservoirs est très souvent observée et l’existence 
d’aquifères plus profonds constitue un véritable potentiel pour la région, d’autant plus qu’ils 
sont mieux protégés par rapport à la surface.

Situation actuelle et principaux enjeux sur les eaux souterraines

Les réservoirs en eau souterraine fournissent actuellement un peu plus de 300 millions 
de m3/an (Mm3/an) pour l’alimentation en eau potable des collectivités et représentent en 
moyenne 90% de l’eau produite pour cet usage eau potable. Les départements du Gard, de 
l’Hérault et des Pyrénées-Orientales prélèvent chacun près de 95% de leurs besoins en eau 
potable dans les aquifères. Par ailleurs, l’agriculture dont les besoins régionaux atteignent 
350 à 400 Mm3/an sollicite les eaux souterraines pour environ 10 à 15%.

Le principal défi à relever dans le futur proche consiste donc à répondre aux besoins en eau 
de la population, ce qui se traduit par exemple par la nécessité de mobiliser environ 30 Mm3 
supplémentaires à l’horizon 2020. Ceci pourrait se faire par une utilisation plus optimale 
en fonction de leurs capacités de différentes ressources encore peu, voire pas exploitées, 
notamment dans des réservoirs plus ou moins profonds et encore insuffisamment connus : 

• dans l’Aude, les formations détritiques du bassin sédimentaire de la vallée de l’Aude et du 
Fresquel, entre Lézignan Corbières et Casltelnaudary, ainsi que les formations crétacées et 
jurassiques profondes des environs de Narbonne ;

• dans l’Hérault, les formations calcaires jurassiques sous couverture dans les environs de 
Béziers et dans la moyenne vallée de l’Hérault, les calcaires crétacés situés en rive droite du 
Vidourle et jurassiques de la partie nord orientale du département ;

• dans le Gard, les aquifères karstiques du secteur compris entre la Cèze et la Tave, de la haute 
vallée du Vidourle, du secteur oriental de Remoulins ;

• en Lozère avec, en particulier, les ressources des formations volcaniques de l’Aubrac ou du 
socle cristallin en Margeride, voire les karsts des Grands Causses.

(suite page suivante)

A
nn

ex
es



2828

D
év

el
op

p
em

en
t d

ur
ab

le
 e

t c
ha

ng
em

en
t c

lim
at

iq
ue

 e
n 

La
ng

ue
d

oc
-R

ou
ss

ill
on

Situation 
actuelle

 Un autre enjeu important réside dans la protection de la qualité de la ressource exploitée, soit 
au niveau des captages existants (zone d’alimentation - périmètres de protection), soit sur des 
secteurs à potentiel identifié comme : 

• les aquifères alluviaux ou profonds de la plaine littorale soumis à une activité économique 
et à une demande en eau importantes pouvant conduire à des contaminations d’origine 
agricole (nitrates et pesticides d’origine agricole – vignes et vergers) mais aussi à 
l’apparition de chlorures des eaux marines du fait de la l’augmentation des prélèvements 
et des modifications du sens des drainances entre les aquifères superficiels contaminés 
et les réservoirs plus profonds (exemples de l’aquifère plio-quaternaire multicouche du 
Roussillon et de l’aquifère des sables astiens d’Agde – Valras) ;

• les aquifères karstiques qui contiennent le plus souvent des ressources affectées par des 
contaminations bactériologiques ou présentent une turbidité trop élevée ;

• tous les aquifères du fait de la multiplication des forages défectueux, vecteurs de pollutions, 
ou d’ouvrages anciens totalement abandonnés sans précaution particulière.

Enfin, les mesures et les plans d’actions imposés par la DCE avec l’objectif d’atteindre le bon 
état des masses d’eau à l’horizon 2015 doivent être intégrées dans les politiques de gestion de 
la ressource. Dans ce contexte, le changement climatique constitue un enjeu supplémentaire 
pour le devenir de la ressource en eau souterraine, mais risque également de constituer un 
facteur aggravant pour les enjeux cités précédemment.

Carte des ressources en eau en région Languedoc-Roussillon : les différentes entités hydrogéologiques
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Les modèles climatiques prévoient pour les régions méditerranéennes, des étés plus chauds 
et plus secs, des hivers plus doux, ainsi que des saisons des pluies plus courtes (automne-
hiver) conjuguées avec des précipitations plus importantes (Gibelin et Déqué, 2003 ; Rowell, 
2005) Cependant de nombreuses incertitudes subsistent particulièrement concernant 
l’évolution des événements extrêmes (Neppel et al., 2003 ; Rowell, 2005). 

Relativement peu d’études traitent de l’impact de ces changements sur la ressource en eau 
sur le territoire national (et encore moins sur la région Languedoc-Roussillon) et celles qui 
existent ne mettent pas en évidence de tendances franches à l’heure actuelle. Une analyse 
des régimes des cours d’eau (saisonnalité, crues et sécheresse) conclut ainsi à l’absence 
de tendance générale à l’échelle nationale, sauf dans les régions montagneuses pour les 
cours d’eau à régime nival où l’augmentation de température influence les crues nivales 
et les étiages (Lang et Renard, 2007). Un travail sur l’évolution hydroclimatique du bassin 
versant de la Têt entre 1980 et 2000 montre aussi qu’aucune tendance ne se dégage en ce qui 
concerne les débits moyens annuels de la Têt, même si les débits de crue pourraient être plus 
importants dans le futur dans la partie basse de ce bassin (Ludwig et al., 2004). Ces résultats 
sur les régimes des cours d’eau restent entachés d’une large incertitude liée : 

• aux chroniques d’observations des débits souvent courtes ;
• à la métrologie des débits, qui sont déduits de mesures de hauteurs et d’une courbe de 

tarage. Une modification des conditions de mesures des hauteurs et/ou des courbes de 
tarages peut révéler des instationnarités qui n’ont aucune origine climatique. Un travail de 
critique préalable des chroniques de débits disponibles est indispensable.

Les travaux coordonnés par le BRGM dans le cadre du projet « Vulcain » (financement ANR, 
2006) sur le département des Pyrénées-Orientales, devrait permettre d’apporter des éléments 
supplémentaires concernant l’évolution de la ressource en eau sous différents scénarii 
climatiques et d’évolution de la demande en eau.

Il est cependant probable que la concentration des précipitations sur des périodes plus 
courtes contribuera à augmenter le ruissellement hivernal (Etchevers et al., 2002 ; Leblois, 
2002 ; Ducharne et al., 2003 ; Caballero et al., 2007) au détriment de la recharge des nappes 
phréatiques. De même, du fait de la réduction des pluies printanières et d’une fonte des 
neiges plus rapide, les phénomènes d’étiages sévères pourraient apparaître plus précocement 
(Etchevers et al. , 2002 ; Caballero et al., 2007). Cependant, même si la diminution de la saison 
des pluies pourrait se traduire par une diminution de la recharge et donc de la ressource 
disponible (Allen et al., 2004 ; Rosenberg et al., 1999), l’inertie des aquifères peut tout de 
même modérer les impacts sur les étiages des eaux de surface (Arnell, 1999 ; Loaiciga et al., 
2000 ; Roy et al., 2001 ; Morin et Slivitzky, 2002 ; Etchevers et al., 2002 ; Drogue et al., 2004 ; 
Caballero et al., 2007). Ceci n’est cependant pas certain pour les aquifères à faible inertie 
comme les karsts (Dorfliger et al., 2007) ou les zones de socle. Les nappes alluviales situées à 
l’aval de la plupart des bassins versants, qui dépendent fortement des débits des cours d’eau, 
risquent d’être sérieusement contraintes par la réduction probable des débits des cours d’eau. 

Cette tendance est susceptible d’être accentuée par l’augmentation de la demande en eau 
qui pourrait accompagner les changements climatiques (impact indirect). La demande 
en eau agricole pourrait ainsi fortement augmenter notamment à la fin du printemps, les 
agriculteurs étant amenés à démarrer l’irrigation à la période des semis en raison d’un 
remplissage insuffisant de la réserve utile des sols et d’une probable accélération de la 
croissance de la végétation principalement liée à l’augmentation de la concentration en 
gaz carbonique et des températures minimales (Deneux, 2001 : p. 136 ; Gonzales-Camacho 
et al., à paraître). La quantité totale d’eau utilisée pour l’arrosage des cultures devrait 
augmenter proportionnellement à l’évapotranspiration potentielle, qui évoluera à la hausse 
si les tendances de réchauffement sont confirmées. Les cultures de substitution à la vigne 
nécessiteront très probablement d’être irriguée. Sur la vigne elle-même l’irrigation au goutte 
à goutte devrait également se développer en réponse à la multiplication des sécheresses 
printanières et à l’intensification du stress hydrique estival (cf. les points de vigilance de la 
fiche n°12). 

(suite page suivante)
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

La croissance globale des besoins agricoles renforcerait ainsi la pression sur les ressources 
utilisées par ailleurs pour la production d’eau potable, générant de nouvelles situations 
de conflits intersectoriels. L’évolution future du tissu socio-économique contribuera sans 
aucun doute à l’accentuation des pressions quantitatives exercées sur les eaux souterraines. 
À la différence du changement climatique, il s’agit d’une évolution rapide qui conduira à 
des changements majeurs à relativement court terme. Dans le sud de la France, comme 
dans d’autres régions littorales méditerranéennes, la démographie est le principal facteur 
d’évolution de la demande en eau. Le phénomène d’héliotropisme est responsable d’une 
augmentation constante de la population permanente qui avoisine les 1,5% par an à l’échelle 
de la région Languedoc-Roussillon (moyenne cachant une très grande hétérogénéité de 
situations). Cette croissance démographique s’accompagne d’un changement des modes 
de consommation d’eau : l’habitat individuel se généralise, les volumes nécessaires pour 
l’arrosage et les piscines s’accroissent, la demande pour des équipements fortement 
consommateurs en eau augmente (notamment les golfs et les espaces verts périurbains), 
les forages individuels se multiplient, etc. La réduction des consommations industrielles 
(amélioration des process) ne suffit pas à compenser cette hausse, dans une région où 
l’industrie reste peu présente (cf. les points de vigilance dans la fiche « prospective et 
régulation des usages »).

En outre, l’augmentation de la couverture végétale pourra conduire à une augmentation 
de l’évaporanspiration, réduisant de fait la recharge des nappes. L’augmentation de la 
couverture végétale ou la reconstitution forestière est soit naturelle à médiation humaine 
(invasion ligneuse en Afrique du Sud) ou soit due à des changements dans les pratiques 
(abandon, « woody encroachment »), soit artificielle par des plantations. Les résultats les plus 
récents concernant les conséquences hydrologiques des reforestations sont des résultats 
associés à ceux obtenus sur la séquestration de carbone au sein de plantations dites « Kyoto 
forests ». C’est aussi en quelque sorte la redécouverte d’un mécanisme fondamental de la 
production végétale : l’assimilation du carbone (c’est-à-dire la photosynthèse) a un coût élevé 
en termes de consommation en eau. L’évolution naturelle de la végétation après abandon 
cultural vers des stades pré forestiers et forestiers est un phénomène assez général que l’on 
observe dans les régions à climat méditerranéen. De tels changements sont documentés pour 
tous les paysages autour de la Méditerranée et en Californie. Les vitesses de recolonisation 
forestière autour de la Méditerranée se situent entre 1 et 2% par an. Elles sont largement 
inférieures en Californie.

Points 
de rupture 
éventuels

Aucun point de rupture n’est actuellement mis en évidence sur le plan hydrologique ou 
météorologique aux échelles de temps considérés. Cependant, des difficultés peuvent 
subvenir principalement en relation avec l’accroissement de la demande en eau liée à la 
croissance démographique, qui peut être accrue en période de canicule.

Concernant l’évolution du couvert végétal, trois hypothèses sont formulées : (i) nouvel 
équilibre écohydrologique des formations végétales présentes sans rupture et sans trajectoire 
vers des formations buissonnantes, entraînant une diminution probable des ressources ; 
(ii) la récurrence des sécheresses provoque le passage des formations forestières à des 
formations buissonnantes à faible consommation en eau (incertitude, évaluation à préciser : 
expérimentations nécessaires) ; (iii) les perturbations (comme les incendies) deviennent de 
plus en plus des acteurs majeurs de la dynamique des paysages et donc du bilan hydrologique 
(gain probable).
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Propositions
d’action

Il conviendrait d’encourager les travaux de recherche sur :

• l’identification des bassins versant et/ou des aquifères sensibles au changement climatique ;
• la collecte, la critique et l’analyse des séries hydroclimatiques existantes afin d’identifier 

d’éventuelles modifications des régimes de pluies et des débits, ainsi que des extrêmes 
hydroclimatiques ;

• la comparaison de l’aléa climatique avec les autres sources d’aléa ou de pression sur 
les eaux souterraines (pression anthropique et demande en eau, réglementation DCE, 
intrusions salines dues à l’élévation du niveau de la mer, etc.) ;

• les impacts du changement climatique sur des aquifères sensibles sur la base de scénarios 
climatiques divers, avec une quantification des incertitudes et en considérant les autres 
sources de pression sur la ressource ou les milieux ;

• les politiques de gestion de l’eau alternatives pouvant permettre de mettre à profit les 
capacités de stockage des réservoirs d’eau souterraine pour pallier au déficit en période de 
sécheresse (gestion active) ;

• les potentialités de mobilisation de nouvelles ressources notamment sur les secteurs 
identifiés plus haut ;

• le développement de modèles intégrés permettant à la fois de simuler les processus 
hydrologiques et hydrogéologiques, les usages de l’eau et les modifications de l’occupation 
du sol (action coordonnée avec celles proposée dans « Vision prospective et régulation des 
usages des ressources en eau »).
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Mots-clefs : Prospective ; croissance démographique ; 
irrigation ; instruments de gestion
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Une rareté croissante 

En Languedoc-Roussillon, les gestionnaires des ressources et des services d’eau doivent 
régulièrement faire face à des périodes de sécheresse estivales relativement longues et 
d’autant plus difficiles à gérer qu’elles surviennent au moment où la demande en eau potable 
est maximale, tant du fait de la consommation des populations locales que touristiques, et où 
les cours d’eau sont à l’étiage. Bien que les ressources et les équipements soient actuellement 
dimensionnés pour éviter des situations de crises sérieuses et répétées, le durcissement des 
contraintes environnementales, notamment celles liées à l’augmentation des débits réservés 
pour la protection de l’environnement en application de la Directive Cadre européenne 
sur l’eau pourrait conduire à l’apparition de situations chroniques de déséquilibres entre 
ressources disponibles et besoins en eau. Selon toutes les études prospectives sectorielles, ces 
déséquilibres seront accentués par la très forte croissance démographique et par l’apparition 
de nouveaux comportements individuels et collectifs en matière de consommation d’eau 
(généralisation des piscines, arrosage d’espaces verts, etc.). À moyen terme, ils sont 
également susceptibles d’être renforcés par une demande en irrigation plus forte, pour les 
cultures plus sensibles au stress hydrique qui vont se substituer à la vigne pour des raisons 
économiques (cf. fiche sur l’évolution des systèmes de production). À moyen et long termes, 
les demandes en irrigation pour la vigne elle-même vont se développer, pour pallier aux 
stress hydriques printaniers (conséquence du changement climatique) et satisfaire à certains 
critères exigences de qualité des vins (accroissement des superficies irriguées en goutte à 
goutte). Les demandes de 2 secteurs clés, eau domestique et eau agricole, sont en croissance 
durable alors que la tendance la plus probable est une diminution des ressources exploitables 
à long terme (voir fiche sur le changement climatique et les ressources en eau). 

Une nécessaire adaptation des stratégies de gestion des ressources en eau

Cette évolution tendancielle et la rareté croissante de la ressource qui l’accompagnera, 
appelleront nécessairement une modification des modes de gestion actuels de la ressource 
en eau. Pour réduire les pressions exercées sur les ressources actuelles, l’efficience 
technique des usages de l’eau devra être améliorée, notamment par une réduction des 
gaspillages tant dans le secteur agricole que dans celui de l’eau potable, et ce de la source à 
l’utilisateur final. L’allocation entre usages devra être optimisée en ayant progressivement 
recours à des instruments économiques (tarification notamment), comme le réclame la 
législation européenne à l’horizon 2010. L’application effective de ces mesures de réduction 
des consommations nécessitera une évolution de la gouvernance se traduisant par une 
implication accrue de la société civile dans les processus de décision pour les rendre 
plus acceptables (large diffusion des visions prospectives, campagne de mobilisation, 
participation à la gestion, mesures incitatives, contrôle social…). Et lorsque ces solutions 
ne seront pas suffisantes, on pourra mobiliser de nouvelles ressources souterraines, 
superficielles ou non conventionnelles (recyclage des eaux usées, dessalement d’eau de mer).

Dans la situation actuelle, force est de constater que les collectivités tendent classiquement 
à privilégier les solutions techniques consistant à mobiliser de nouvelles ressources en eau 
pour répondre à l’augmentation de la demande en eau (eaux souterraines, transferts inter-
basins). Le recours au dessalement d’eau de mer est même envisagé dans certaines zones 
littorales. Le niveau des redevances et la structure des tarifications pratiquées ne sont 
pas conçues de manière inciter les usagers à faire des économies d’eau. Les collectivités 
engageant des actions promouvant les économies d’eau dans les établissements publics, 
l’habitat collectif (par exemple recyclage des eaux usées pour l’irrigation des parcs, pelouses 
et jardins des communes, ou suppression pure et simple des pelouses à but ornemental) 
ou même chez les particuliers, sont rares, voire inexistantes. Cette situation évoluera du 
fait de la raréfaction des ressources, des coûts de mobilisation et de l’application de la 
réglementation : la politique européenne de l’eau, que la Commission a clairement rappelée 
dans sa communication COM 414 : « Il faut accorder la priorité aux économies d’eau et donc 
explorer toutes les possibilités pour améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau. Il convient que 
l’élaboration des politiques repose sur une hiérarchisation claire des solutions possibles pour 
faire face aux problèmes d’eau. Des infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires 
ne devraient être envisagées qu’après avoir épuisé d’autres possibilités, notamment la mise en 
place d’une politique efficace de tarification de l’eau ou d’autres options économiquement 
avantageuses ». 
                                                                                                                                                                (suite page suivante)
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Situation 
actuelle

Une régulation plus efficace de l’accès aux eaux souterraines

La croissance tendancielle des besoins en eau est (ou sera à court terme) à l’origine de 
phénomènes de surexploitation de certains ressources en eau, notamment souterraines. 
Si cette surexploitation est maîtrisée dans certaines zones (aquifère des sables de l’Astien), 
l’équilibre atteint pourrait être rompu si le développement des forages individuels 
(particuliers, agriculteurs, artisans, campings, golfs) se poursuit. La situation pourrait 
devenir particulièrement critique dans les zones côtières où les ressources sont exposées à 
des phénomènes d’intrusion d’eau salée (plaine du Roussillon par exemple) et où la recharge 
des cours d’eau s’amoindrit. La mise en place de mécanismes institutionnels permettant de 
mieux connaître ces forages individuels et de maîtriser les prélèvements associés semble 
être un enjeu majeur pour assurer une gestion durable de l’ensemble des ressources en eau à 
l’échelle régionale. 

 

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Une croissance des besoins en eau difficile à appréhender 

Conséquence de la forte croissance démographique attendue en région Languedoc-
Roussillon, la demande en eau potable va indubitablement augmenter. En s’appuyant sur les 
projections de l’INSEE qui suggèrent que la population pourrait augmenter de plus de 30% 
à l’horizon 2020, l’étude AQUA 2020 estime que 60 Mm3 supplémentaires seront nécessaires 
pour satisfaire les besoins en eau potable. Cette augmentation ne pourra être maîtrisée que si 
des actions volontaristes sont entreprises pour améliorer l’efficience technique des usages et 
inciter les usagers (habitations individuelles et collectives, collectivités pour les espaces verts, 
propriétaires de golf et camping…) à modifier leurs comportements (via des équipements 
plus économes, des actions de sensibilisation, l’utilisation d’instruments économiques, etc.). 

L’évolution de la demande en eau d’irrigation est en revanche plus difficile à appréhender 
à 5 ans, mais assurément en croissance forte à long terme. Elle dépend en effet de facteurs 
incertains comme l’évolution du marché des agro-carburants, du prix des céréales, de la 
restructuration de la filière vitivinicole, etc. qui vont déterminer l’évolution des assolements 
à court terme. La plupart des cultures de substitution à la vigne sont plus sensibles au stress 
hydrique et conduiront à des demandes d’irrigation, même pour les cultures dites d’hiver. 
En outre, la multiplication attendue des printemps et des étés secs relancera l’intérêt d’une 
irrigation printanière de la vigne, notamment sur les zones de coteaux, pour assurer la 
qualité du vin et une production minimale.

Points 
de rupture 
éventuels

La décision de construire (ou non) d’importantes infrastructures de production ou de 
transfert d’eau (usine de dessalement, extension du réseau BRL) représente un point de 
rupture. De tels investissements, qui permettraient en effet de s’affranchir de la contrainte 
eau pour une décennie, pourraient conduire les acteurs à retarder tout effort d’économie 
d’eau ainsi qu’un abandon progressif des ressources locales. Ils pourraient en revanche 
permettre le développement de cultures de substitutions (cultures énergétiques pour agro-
carburants). C’est en plus un processus difficilement réversible. 

Une prise en compte des spécificités méditerranéenne dans la mise en œuvre de la Directive 
cadre sur l’eau, permettant le cas échéant de desserrer les contraintes environnementales, 
serait de nature à (partiellement) résorber les déséquilibres besoins-ressources.

La mise en jachère des superficies viticoles faute de rentabilité des cultures de substitution 
pourrait ralentir l’accroissement de la demande en eau agricole mais favoriser leur 
transformation en zones résidentielles pavillonnaires, avec une demande en eau domestique 
accrue.
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Propositions
d’action

Combiner à la fois des études prospectives pour définir des plans d’actions à long terme et 
des expertises scientifiques pour affiner certaines connaissances pour l’action

Pour les expertises scientifiques, il s’agirait de préciser les tendances lourdes sur les usages et 
leur sensibilité d’évolutions à des modes de régulations :
• sensibilité de la vigne au stress hydrique et impacts de l’irrigation localisée sur la qualité et 

la quantité produite dans différents contextes pédoclimatiques régionaux (en lien avec la 
fiche « Systèmes de production ») ;

• sensibilité des cultures de substitution à la vigne au stress hydrique et besoins en eau selon 
les scénarios climatiques (en lien avec la fiche « Systèmes de production ») ;

• instruments de régulation de la demande en eau potable visant à économiser de 
l’eau (rendement des réseaux, équipements hydro-économes, tarification incitative, 
récupération d’eau de pluie, recyclage des eaux usées) et à harmoniser les prélèvements 
(documents de planification des usages) ;

• construction de scénarios d’évolution tendancielle des activités économiques dépendant 
des ressources en eau souterraine et intégrant des hypothèses d’évolution économiques 
(marchés, politique européenne, etc.), réglementaires, démographiques, sociétales et 
climatiques ;

• chiffrage des impacts économiques de la réduction des ressources en eau disponibles 
résultant du changement climatique, identification des principaux secteurs impactés ; 
analyse économique des différentes stratégies d’adaptation à une rareté croissante de la 
ressource en eau.

Pour les études prospectives qui devront être développées en parallèle, il s’agirait : 
• De mettre en place des plateformes de réflexion prospective, mobilisant les collectivités 

et leurs services techniques ainsi que les organismes techniques et scientifiques. Faire 
émerger des scénarios partagés collectivement de l’évolution future des équilibres entre 
ressources et demande en eau.

• D’identifier, évaluer scientifiquement et tester un certain nombre d’instruments 
réglementaires et économiques innovants, les changements de pratiques et de 
comportements, modes d’organisation pour gérer durablement les ressources en eau et 
éviter les phénomènes de surexploitation. 

• D’évaluer la valeur patrimoniale des ressources en eau et chiffrer les coûts qui résulteraient 
de leur dégradation afin de disposer d’arguments chiffrés économiquement en faveur de 
leur protection. 

Évaluer l’intérêt de développer l’infrastructure hydraulique permettant d’acheminer l’eau du 
Rhône via un canal (ou conduite) traversant les plaines languedociennes débarrassées de son 
vignoble de basse qualité au profit de cultures de substitution (biocarburant ou autre). Cette 
solution permettrait de satisfaire en outre les besoins en eaux des communes ainsi qu’aux 
particuliers avec une tarification adaptée à sa qualité.
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RÉSUMÉ

L’impact des changements climatiques sur les 
écosystèmes est avéré et aura des répercussions 
importantes dans la région Languedoc-Roussillon 
qui est une des plus exposées à l’augmentation de la 
température et à la fréquence des sécheresses et des 
événements extrêmes (précipitations, incendies). 
Le fonctionnement des écosystèmes naturels et 
anthropisés sera perturbé en termes de phénologie, 
de répartition et de dynamiques d’évolution (dont 
flux d’énergie, migration, espèces envahissantes et 
maladies émergentes, etc.). La complexité de ces 
interactions nécessite de pouvoir comprendre et 
appréhender les évolutions à venir et pouvoir proposer 
des mesures d’atténuation et d’adaptation qui devront 
être mises en œuvre dès que possible. Cela nécessitera 
une appropriation des enjeux par tous les acteurs 
et la mise en œuvre des outils de gestion ad hoc : 
développement des connaissances, observatoire 
de l’environnement, conditionnalité des actions de 
développement au changement climatique.

Mots-clefs : Changements climatiques, 
réchauffement global, écosystèmes, perturbation, 
adaptation, atténuation, espèces envahissantes, 
évolution
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Le réchauffement climatique est désormais une réalité et est directement lié aux 
activités humaines par la production de gaz à effet de serre. Selon le groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les estimations d’augmentation 
de température pour la fin de ce siècle s’échelonnent de 1,4°C à 5,8°C. La distribution des 
précipitations et la variabilité du climat et des phénomènes extrêmes devraient être aussi 
modifiées. Les premiers impacts sur les écosystèmes naturels et cultivés sont visibles avec des 
modifications de la phénologie des espèces sauvages (périodes de floraison ou de migration) 
et des productions agricoles (par exemple, avancée des vendanges de plusieurs semaines en 
50 ans et modifications des cycles de culture). La région Languedoc-Roussillon est l’une de 
celles pour lesquelles les augmentations de températures modélisées et l’accroissement de 
la sécheresse sont les plus importants en France. La fréquence des phénomènes extrêmes 
tels les événements de précipitations cévenoles et les impacts qui s’en suivent, pourrait être 
augmentée. La canicule de 2003 est ainsi considérée comme donnant un aperçu du climat 
futur avec les perturbations qu’elle a causées en matière de santé publique mais aussi de 
productions agricoles (en positif ou, plus souvent, négatif) et de dysfonctionnement du 
fonctionnement des écosystèmes (les forêts et les milieux lagunaires sont ainsi devenus 
producteurs nets de CO

2
). Les interactions modelant le fonctionnement des écosystèmes 

naturels et cultivés sont modifiées, conduisant à la colonisation par de nouvelles espèces et à 
la régression d’autres devenant mal adaptées ou désynchronisées. Les conditions deviennent 
plus favorables à des maladies émergentes ou à leurs vecteurs principalement originaires de 
régions chaudes (insectes, West Nile Virus, espèces envahissantes).

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Le réchauffement climatique est désormais inéluctable et seule la vitesse de son 
augmentation et le niveau de son équilibre peuvent faire l’objet d’atténuations. L’échelle 
de 5 ans est peu pertinente pour identifier des tendances lourdes mais on peut essayer 
d’extrapoler à partir des modélisations effectuées à plus long terme.

La fréquence des événements extrêmes va augmenter et donc la probabilité de leur 
occurrence est donc croissante à cette échéance. 

Le fonctionnement des écosystèmes est basé sur des interactions à différents niveaux qui 
pourraient être modifiées par les conséquences des changements climatiques (cf. les fiches 
sur la biodiversité et sur l’eau) et qui ne seront pas uniquement des migrations vers le nord 
qui pourraient être facilement modélisées. Un travail de compréhension et d’anticipation 
sera donc nécessaire. La vitesse d’évolution de la situation nécessite de réagir maintenant. 
Pour ce qui est de la production agricole, on envisage une modification des aires de cultures 
et des espèces/variétés adaptées. Compte tenu du temps nécessaire à la sélection de 
nouvelles espèces/variétés, les travaux nécessaires doivent être initiés sans délais (variétés 
tolérantes à la sécheresse et aux hautes températures, résistances aux maladies). Des risques 
d’augmentation de l’usage des pesticides pour s’adapter aux nouvelles conditions sanitaires 
devront être gérés. Pour les écosystèmes naturels (forestiers ou ouverts), la question résidera 
sur le maintien des capacités d’évolution.

L’augmentation de le teneur en CO
2
 et de la température modifie les paramètres de la 

productivité végétale et la région Languedoc-Roussillon est particulièrement concernée : 
augmentation de rendement de certaines cultures (pas toutes) mais également des risques 
phytosanitaires ; problèmes croissants de gestion en eau (irrigation pour les cultures et 
évolution des écosystèmes non cultivés) et d’érosion ; fréquence et intensité des incendies, 
problème d’acidification des écosystèmes lagunaires et marins côtiers. Des résultats récents 
indiquent l’importance du forçage physiologique des plantes liées à l’augmentation du CO

2
 et 

qui conduit à une augmentation des écoulements et du lessivage lié aujourd’hui comparable 
à celui du à l’augmentation de température. Cela a, entre autres, des conséquences en matière 
d’inondations, d’érosion, de saturation des stations d’épuration, de surcharge et pollution des 
écosystèmes lagunaires, de turbidité en rivière et en mer, etc.

Les écosystèmes lagunaires risquent de subir des changements importants en raison de leur 
confinement et de leur faible profondeur. Par exemple, l’augmentation de la température et 
l’acidification de l’eau mettront en question la survie des espèces aquatiques et la production 
conchylicole et la pêche de la région.
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Points de 
rupture 
éventuels

Les points de ruptures concerneraient principalement la fréquence des événements 
exceptionnels (canicules et sécheresse dont incendies, précipitations) et les 
dysfonctionnements des interactions entre les facteurs des écosystèmes anthropisés 
(l’augmentation de l’usage de pesticides ne peut plus être envisagée) et « naturels ». 
Le pouvoir tampon de ces écosystèmes sera d’autant plus perturbé qu’ils seront déjà 
fragmentés et/ou fragilisés.

Propositions
d’action

Les conséquences du changement climatique sur les « écosystèmes » naturels et anthropisés 
ont des implications avec plusieurs fiches du PASER (I.1, I.2, II.7, II.8). Les propositions 
d’actions pertinentes nécessitent une réflexion et des débats plus avancés que les courts 
délais de cette réflexion pour aller au-delà d’un simple transfert des stratégies nationales ou 
internationales déjà suggérées, chaque situation locale étant potentiellement particulière :

• L’ampleur des évolutions nécessitera une appropriation de la perception de la situation 
par tous les acteurs de la société : sensibilisation, communication, organisation des débats 
nécessaires à des choix de société.

• Approfondissement du diagnostic scientifique pour proposer des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation à court, moyen et long termes : énorme potentiel du Languedoc-Roussillon 
pour être renforcé et mobilisé.

• Des sites observatoires de l’environnement et des changements climatiques sont 
nécessaires pour fournir les informations utiles pour une gestion durable des écosystèmes. 
Mobiliser le réseau Natura 2000 en renforçant ses capacités.

• Prendre en compte dans toutes les décisions d’aménagement ayant un impact potentiel sur 
les écosystèmes, la nouvelle donne des changements à venir.
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ONERC : Observatoire national sur les effets du changement climatique
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RÉSUMÉ

La région du Languedoc-Roussillon, bien que 
productrice d’énergie, est fortement dépendante 
des régions voisines sur le plan électrique mais 
également fortement dépendante des produits 
pétroliers notamment dans le domaine des transports 
et de l’habitat. La dynamique de croissance de la 
demande est plus forte qu’ailleurs en lien direct 
avec la croissance démographique, l’étalement 
urbain et la croissance de la demande en transport. 
Une sécurisation des réseaux des capacités de 
production existantes, combinée à un appui à de 
nouvelles capacités de production, sera nécessaire. 
Parallèlement, des efforts devront être réalisés sur 
les déterminants de cette croissance (étalement 
urbain) ou de cette consommation systèmes peu 
efficaces en énergie (habitat ancien, matériel et 
process peu performant). En ce qui concerne la 
recherche et développement, des activités importantes 
se poursuivent et se développent dans le cadre du 
développement durable de l’énergie nucléaire et de la 
mise en œuvre du vecteur énergétique hydrogène.

Mots-clefs : Énergie, production, demande
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La production d’énergie en Languedoc-Roussillon

La région accueille tous les moyens de production d’énergie (nucléaire, thermique, hydraulique, 
éolien, biomasse, …), mais contribue faiblement à la production nationale en comparaison des 
autres régions (moins de 0,5% de la production d’énergie primaire française). La production 
d’énergie primaire régionale est de l’ordre de 5 900 GWh. 

À noter la mise exploitation en 2006 d’une unité de biocarburants exploitée par Saipol à Sète 
consistant en l’estérification d’huiles végétales aux fins de production de diester, d’une capacité 
nominale de 200 000 tonnes par an.

Le nucléaire en L-R reste concentré sur le site de Marcoule avec la présence du CEA et 
l’exploitation du réacteur PHENIX (590 GWh en 2006). Ce site constitue une opportunité 
régionale en matière de recherche dans le domaine du développement durable de l’énergie 
nucléaire et dans le domaine de la production d’énergie non émettrice de gaz à effet de serre.

En production d’électricité (qui représente environ 20% de la consommation d’énergie en 
région), la part des énergies renouvelables ne cesse de croître notamment sous l’impulsion 
de l’énergie éolienne (256 MW de puissance installée en 2006 contre 50 MW en 2001). Parmi 
les autres énergies renouvelables, la part de l’hydroélectricité reste importante mais stable 
(700MW) et la production à partir de biomasse mériterait d’être évaluée plus finement 
qu’actuellement.

Au regard de la délivrance de certificats d’obligation d’achat la progression du parc de 
panneaux de production d’électricité « photovoltaïque » est importante, le nombre de certificats 
délivrés doublant d’année en année. Cette production demeure toutefois marginale.

La consommation d’énergie en Languedoc-Roussillon

La région Languedoc-Roussillon représente 4% de la population française. Elle est 
relativement peu consommatrice d’énergie (64 000 GWh en 2005, soit 3,5% de la 
consommation nationale) essentiellement du à la faible consommation du secteur industriel 
(1,2% des consommations industrielles nationales).

Le résidentiel tertiaire reste également en dessous du rapport de proportion de la population 
(3,1%) mais en forte progression. La part des transports (4,5%) est par contre surreprésentée. 
La structure de la consommation par produit est différente de celle du reste de la France. 
L’usage des produits pétroliers est, par exemple, surreprésenté pour le chauffage mais aussi 
dans l’industrie.

Bilan énergétique de la région Languedoc-
Roussillon - ventilation par secteur d’activité

Source : Explicit-2006 
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

1 - La croissance de la démographie et la demande de transport apparaissent comme 
les facteurs principaux impactant la consommation. Rien n’indique à ce jour qu’un 
fléchissement soit à attendre.

2 - A contrario, peu d’évolutions sont prévisibles au niveau de demande industrielle de par 
sa faible représentation. Néanmoins, le secteur industriel continuera sans doute à faire des 
efforts d’optimisation des procédés, de les rendre plus économes en énergie et d’utiliser plus 
d’énergies renouvelables, afin de faire face au prix croissant de l’énergie et aux contraintes 
environnementales.

3 - Concernant la production et réseaux de transport d’électricité ou de gaz :

• Un projet de POWEO consiste en la construction d’une centrale gaz à cycle combiné gaz 
naturel à Beaucaire d’une puissance de 400 MW à l’horizon 2010.

• Trois projets de production d’électricité à partir de la biomasse ont été déposés dans le 
cadre de l’appel à projet national 2006-2007.

• Les prochaines années verront le début du renouvellement des concessions 
hydroélectriques de la région dans un cadre ouvert à la concurrence. Une gestion 
rigoureuse des procédures correspondantes s’impose.

• La production issue des énergies renouvelables devrait augmenter. Cela devrait concerner 
essentiellement l’énergie éolienne, la biomasse, le solaire thermique et le photovoltaïque. 
Ces modes de production locaux devraient avoir un impact sur l’économie et sur l’emploi. 
Une étude menée dans le cadre du pôle de compétitivité DERBI indique une création dans 
les EnR de + 900 à 1 500 emplois à l’horizon 2010. 

4 - La relance du nucléaire dans le monde et les enjeux d’une production durable d’énergie 
nucléaire impliquent, d’une part, une utilisation aussi complète que possible de l’uranium 
(seulement 1% de l’uranium présent en réacteur est utilisé dans les réacteurs actuels et dans 
ceux de troisième génération) et, d’autre part, une réduction maximale des volumes et de la 
radiotoxicité potentielle des déchets générés. 

Points 
de rupture 
éventuels

Les points de rupture éventuels découlent des conséquences prévisibles de la problématique 
mondiale :
• un épuisement des ressources naturelles ;
• une augmentation considérable du coût des matières premières ;
• une insécurité croissante des approvisionnements liés à leur « rareté » ;
• des niveaux de pollution de l’environnement rédhibitoires (problématique globale CO

2
 et 

changement climatique et / ou pollutions locales dues aux émissions de polluants).

Une des conséquences possibles pourrait être un prix de l’énergie fortement augmenté 
sous l’effet de la rareté et /ou des taxations environnementales. On peut s’interroger sur les 
conséquences d’une énergie plus rare et plus chère sur l’économie régionale.

S’ils paraissent aujourd’hui relativement marginaux dans les coûts de production et de 
commercialisation des biens de consommation, les effets sur l’économie des ménages 
les moins fortunés (transport, logement) ne sont pas à négliger. En effet, les populations 
installées loin des centres villes pour des raisons de coût du foncier seront les plus sensibles 
notamment par le fait qu’ils sont très dépendants de leurs véhicules pour leur déplacement 
quotidien (domicile travail par exemple). À ce stade, il est difficile d’analyser l’impact que 
pourrait avoir sur l’économie régionale le développement d’une demande de produit « 
vertueux » en énergie ou en carbone (tourisme, agriculture…).

Une autre des ruptures possibles découlera des décisions gouvernementales à venir 
notamment dans le domaine de l’habitat et du transport. 

Enfin, la poursuite de la progression de la production d’électricité d’origine éolienne pourrait 
marquer le pas dans l’hypothèse où les oppositions émergentes viendraient à se cristalliser.

Il conviendra d’être attentif à ce que les infrastructures de desserte et de transport de 
l’énergie électrique ou gazière puissent s’adapter aux évolutions de l’offre et de la demande.
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Propositions
d’action

S’agissant de la maîtrise de l’énergie, quatre lignes d’actions prioritaires doivent être 
envisagées :
• s’attacher à l’évaluation de l’impact des projets soumis à l’avis de l’État sur la consommation 

énergétique ;
• favoriser les projets qui intègrent une approche d’efficacité énergétique et, parallèlement, 

contribuer à l’infléchissement des déterminants de la croissance de consommation 
(étalement urbain notamment) ;

• favoriser la connaissance des dispositifs d’accompagnement financier des politiques 
publiques mises en place (contrat de projet, certificats d’économie d’énergie, dispositifs 
bancaires et fiscaux, etc.) et réglementaire qui doivent permettre d’engager une 
réhabilitation du parc de logement ancien et l’optimisation des process énergétiques peu 
efficaces ;

• contribuer aux actions de sensibilisation de la population pour promouvoir les 
comportements et processus de décision susceptibles de favoriser les économies d’énergie.

Dans le cadre de l’offre énergétique, il conviendrait :
• De porter une attention particulière aux dossiers de renouvellement des concessions 

hydroélectriques et de viser un développement de l’exploitation du potentiel disponible tout 
en respectant les équilibres du milieu naturel.

• Il conviendra également de poursuivre les actions visant au développement des énergies 
renouvelables, en particulier en s’attachant à la bonne cohérence départementale des zones 
de développement de l’éolien.

En matière d’action régionale, de développement économique et d’innovation, il conviendra 
de soutenir les projets portés par les pôles de compétitivité présents dans le domaine 
énergétique. 

De même la poursuite et/ou le lancement d’études à caractère prospectif pourraient être 
encouragés.

Concernant enfin la question clé de la sécurité d’approvisionnement et de desserte, la gestion 
d’incidents relatifs au système électrique constitue une préoccupation rendant indispensable 
la conduite des travaux permettant de fiabiliser les procédures de délestage.

Enfin, en ce qui concerne le nucléaire et les actions de recherche et développement 
(R&D) menées dans la région, dans le contexte rappelé ci-dessus (relance du nucléaire et 
optimisation de l’utilisation de l’uranium), il convient de poursuivre et d’intensifier les 
programmes de R&D visant à mettre au point les systèmes du futur de quatrième génération. 
Les programmes menés dans la région (CEA Marcoule) concernent notamment la réduction 
maximale des volumes et de la radiotoxicité potentielle des déchets (séparation des actinides 
et transmutation en réacteur de quatrième génération) et la production massive d’hydrogène 
sans émission de gaz à effet de serre. 
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RÉSUMÉ

La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un des 
meilleurs gisements d’énergies renouvelables (EnR) 
de France, en particulier, en ce qui concerne l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire. Elle est la seule région 
française qui développe des recherches relatives 
au solaire concentré et possède des installations de 
grande taille dans ce domaine. Un des trois pôles 
de compétitivité français relatifs aux EnR est basé 
en région (DERBI à Perpignan). Des technologies 
relatives aux EnR sont actuellement disponibles et 
matures (chaleur moyenne et basse température, 
photovoltaïque [PV], éolien) et devraient être 
développées très activement. Les points de vigilance 
concernent : l’acceptation des parcs éoliens, la 
concurrence sur l’utilisation de l’eau dans le cas du 
développement des agrocarburants. Les propositions 
d’actions sont : utiliser le pôle de compétitivité 
DERBI pour favoriser le développement des activités 
technologiques et économiques dans le domaine des 
EnR, promouvoir encore plus les EnR et les économies 
d’énergie dans l’habitat (pas seulement de l’eau 
chaude sanitaire), en particulier l’habitat à faible 
consommation et la climatisation solaire, renforcer 
la position unique de la région dans le domaine de la 
RDT sur le solaire concentré, encourager les recherches 
relatives au PV innovant, au stockage (électrochimique 
et thermique) à la production de combustibles 
alternatifs (hydrogène) et la gestion intelligente de 
l’énergie.

Mots-clefs : Solaire, éolien, biomasse, géothermie, 
vecteurs énergétiques, stockage, nouveaux matériaux 
et nouveaux procédés

1. IDENTIFICATION

Thème
I- Changement climatique et 
maîtrise de l’énergie

Sujet 
de la fiche

5- Technologies des énergies 
renouvelables

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Gilles FLAMANT
PROMES-CNRS
04 68 30 77 58
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Organismes 
ressources
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Institut Européen des Membranes 
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Fiche de synthèse 05

Technologies 
des énergies renouvelables
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un des meilleurs gisements d’énergies 
renouvelables de France, en particulier, en ce qui concerne l’énergie éolienne et l’énergie 
solaire (voir la carte ci-dessous). Pour situer les ordres de grandeur, il faudrait installer 1 300 
ha de cellules photovoltaïques pour couvrir 10% de la consommation d’électricité de la région 
(pour une productivité de 1 300 kWh/kWc [Suri et al.] et une consommation d’électricité de 
16 700 GWh estimée à partir des données de 2004 avec 5% d’augmentation de la 
consommation par an [ministère de l’Industrie, 2004]). Par comparaison, la surface de vignes 
concernée par l’arrachage en région est de 20 000 ha. En ce qui concerne l’énergie éolienne, 
avec 310,5 MW installés (Le journal de l’éolien, 2007), la région possède le plus grand parc 
éolien français. Enfin, le Languedoc-Roussillon est la seule région française qui développe 
des recherches relatives au solaire concentré avec les installations d’Odeillo (four solaire) et 
de Thémis (centrale à tour). 

Un des trois pôles de compétitivité français relatifs aux EnR est basé en région (DERBI à 
Perpignan). Il existe des laboratoires de recherche référencés dans le domaine des énergies 
renouvelables à Font Romeu, Perpignan, Narbonne et Montpellier.

Des technologies relatives aux EnR sont actuellement disponibles et matures dans les 
domaines suivants : production de chaleur par énergie solaire à basse (inf. 100°C) et moyenne 
températures (100°C-400°C), production d’électricité par cellules PV, utilisation du bois pour 
produire de la chaleur (logement individuels ou collectifs, tertiaire) et d’énergie électrique, 
éoliennes de puissance allant de 1kW à 1,5MW.

Les recherches actives en région concernent :

• l’énergie solaire : habitat (chaleur et froid), l’électricité photovoltaïque (matériaux et 
systèmes), l’électricité thermodynamique (composants et systèmes), la production 
d’hydrogène (procédés) ;

• La biomasse : biocarburants par pyrolyse et gazéification, biogaz par méthanisation ;
• La géothermie et les systèmes combinés solaire-géothermie ;
• Le stockage : électrochimique et thermique.

Formation en région : Plusieurs formations en cycle LMD dans le domaine des EnR à 
Perpignan (UPVD) et Montpellier (UM2, Montpellier SupAgro).

Ensoleillement global moyen 
sur un plan horizontal en 

France (kWH/m²)
D’après Suri et al., à paraître.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Accroissement rapide des applications du solaire thermique dans l’habitat individuel et 
collectif pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Développement important des applications du bois énergie.

Besoins d’outils de régulation pour les systèmes multi-énergies (solaire/bois, solaire/
géothermie, …)

L’augmentation de la demande dans le domaine de la climatisation devrait motiver des 
recherches technologiques et induire des avancées importantes sur le rafraîchissement et la 
climatisation solaire.

Solaire photovoltaïque : trois grandes directions se dégagent : (i) l’intégration des systèmes 
PV, (ii) les nouveaux matériaux semi-conducteurs du type polymères ou hybrides et les 
nouveaux procédés d’élaboration de matériaux classiques (Si), (iii) les PV sous concentration 
à haut rendement. Par ailleurs la gestion des différentes sources de production décentralisées 
et leur interaction avec le réseau de distribution d’électricité devront être maîtrisées. 

Photochimie solaire : applications dans le domaine de l’eau (dépollution).

Solaire thermodynamique : le développement de démonstrateurs de taille préindustrielle 
est prévu (site de Thémis) ainsi que de recherches sur les composants, la cogénération, le 
dessalement et l’hybridation en relation avec l’industrie.

Production d’hydrogène et de carburants de substitution : deux filières se développent : 
(i) à partir de la biomasse par procédés thermiques (pyrolyse et gazéification) et par procédés 
biologiques (fermentation), (ii) à partir d’énergie solaire par procédés thermochimiques et 
électrolyse haute température.

Stockage : nouveaux matériaux pour les technologies de l’énergie autorisant des progrès 
rapides dans le domaine des piles à combustibles, du stockage électrochimique (batteries, 
supercapacités…) et du stockage thermique par matériaux à changement de phase dans une 
gamme de température allant de -10°C à 900°C. Stockage de chaleur dans les roches semi-
profondes.

Points 
de rupture 
éventuels

Points de vigilance

• Acceptation des parcs éoliens.
• Concurrence sur l’utilisation de l’eau dans le cas du développement des agrocarburants.
• Si le développement des agrocarburants de 2ème génération est encouragé, il faudra le limiter 

à des espèces peu exigeantes en eau.
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Propositions
d’action

Utiliser le pôle de compétitivité DERBI pour favoriser le développement des activités 
technologiques et économiques dans le domaine des EnR.

Promouvoir encore plus les EnR et les économies d’énergie dans l’habitat (pas seulement 
de l’eau chaude sanitaire), en particulier l’habitat à faible consommation et la climatisation 
solaire.

Renforcer la position unique de la région dans le domaine de la RDT sur le solaire 
concentré en favorisant les opérations associant recherche publique et acteurs industriels 
(développement rapide du marché dans les pays méditerranéens).

Encourager et coordonner les recherches dans le domaine des matériaux, procédés et 
systèmes PV innovants : cellules photovoltaïques polymères, cellules multicouches et PV sous 
concentration, procédés nouveaux d’élaboration de matériaux PV, etc.

Coupler des systèmes avancés de stockage électrochimique (batteries Li-ion) avec la 
production d’électricité photovoltaïque et de stockage thermique (matériaux à changement 
de phase) avec la production d’électricité thermodynamique.

Implanter des « parcs solaires » de production d’électricité par conversion photovoltaïque et 
thermodynamique et des démonstrateurs (échelle préindustrielle) de systèmes innovants.

Développer les architectures de contrôle et de conduite (centrales et consommateurs 
virtuelles) pour tenir compte des productions décentralisées (et souvent intermittentes) 
d’électricité. 

Développer la filière production/transformation de biocarburants et d’hydrogène efficace : 
transformation thermochimique (pyrolyse et gazéification) et biologique (méthanisation 
d’effluents et de biomasse agricole) de la biomasse, production d’hydrogène par voie 
biologique et solaire, composants pour électrolyseurs à haute température et piles à 
combustibles.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

An., 2007. Systèmes Solaires. Le journal de l’éolien. Hors série N° 1. Juillet 2007. 

Ministère de l’Industrie. Statistiques INSEE. www.industrie.gouv.fr

Suri M. et al., à paraître. Potential of electricity generation in the European Union member states and candidate 
countries. Solar Energy. In Press.

4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

EnR : Énergies renouvelables
LMD : Licence-master-doctorat
PV : Photovoltaïque
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RÉSUMÉ

Le parc n’est globalement pas conçu pour offrir 
naturellement un bon confort d’été (double 
exposition; bonne isolation; etc.) et une bonne 
sobriété énergétique. Un programme colossal de mise 
à niveau tant dans le parc public que privé semble 
nécessaire ; ce qui pose des problèmes : 

• de financement au moment où le poste logement 
dans le budget des ménages a considérablement 
augmenté ;

• de capacité du tissu des entreprises à répondre 
(problème de compétence et disponibilité).

Pour le neuf (et pour les réhabilitations lourdes), il 
serait nécessaire d’inciter les maîtres d’ouvrage à 
raisonner en coût global et suivant une approche 
environnementale (travail sur la localisation, 
l’exposition, la nature des matériaux, le coût de 
fonctionnement, etc.). Dans les bâtiments et 
logements inadaptés, la mise en place de solutions 
individuelles (climatiseurs individuels énergivores 
et souvent peu efficaces) entraîne des problèmes 
éventuels de pointe de consommation électrique et 
d’alourdissement de la facture d’électricité.

Mots-clefs : Bâtiment, isolation, économies 
d’énergie, solaire, éolien

1. IDENTIFICATION

Thème
I- Changement climatique et 
maîtrise de l’énergie

Sujet 
de la fiche

6- Conception des bâtiments 
(isolation,…)

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Francis CHARPENTIER
DRE LR
04 67 20 52 07
francis.charpentier@equipement.gouv.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)

DRIRE, ADEME, École d’architecture 
de Montpellier, UPVD, UM2

Fiche de synthèse 06

Technologies - Conception 
des bâtiments (isolation,…)
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Les récents bouleversements climatiques nous ont montré un aperçu des effets pressentis du 
changement climatique et de leurs conséquences sur la conception des bâtiments. 

Le Languedoc-Roussillon est particulièrement exposé à ces événements climatiques 
annoncés plus fréquents et plus contrastés : périodes caniculaires plus intenses et plus 
rapprochées, événements pluvieux particulièrement dévastateurs lorsqu’ils se produisent sur 
des zones denses et urbanisées, montée du niveau de la mer qui fragilise la frange littorale et 
les constructions toujours plus nombreuses qui l’habitent.

Le Languedoc-Roussillon est tout aussi concerné par la maîtrise de l’énergie, tant au niveau 
du chauffage d’un parc important de logements anciens (~ 55% du parc des logements ont été 
construits avant 1974), que du confort thermique d’été qui peut s’avérer très consommateur 
en énergie dans l’habitat mais aussi dans les bâtiments du secteur tertiaire (larges baies 
vitrées parfois non occultées exposées plein sud, construction en parois minces peu ou pas 
isolées, etc.). Les phénomènes liés au confort thermique d’été sont d’autant plus importants 
dans notre région que la population y est vieillissante (allongement naturel de la durée de vie 
et accueil de nouveaux retraités).

L’impact de l’augmentation du prix de l’énergie liée à la pénurie programmée pèsera sur les 
budgets des ménages les plus modestes. 

Aujourd’hui, des solutions existent. Elles peuvent être déployées à l’échelle de la ville, du 
quartier, du bâtiment ou du logement. Il convient cependant d’appréhender les systèmes 
dans leur globalité.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Au niveau de la construction, trois enjeux importants : 

1. Modernisation durable des bâtiments existants : développer un savoir-faire local en matière 
d’isolation par l’extérieur de l’habitat individuel et collectif, des lieux de travail ; mettre en 
place des mécanismes financiers souples et fonctionnels (guichet unique pour les aides et 
le conseil) ; assouplir les procédures... Veiller à améliorer la qualité de l’air, l’accessibilité, la 
sécurité liée aux risques naturels, etc.

2. Préfiguration des bâtiments neufs de demain, en particulier sur l’aspect santé, 
environnemental, thermique d’été, gestion des ressources, gestion des risques naturels, etc.

3. Développer les bâtiments à énergie positive : maintenir et accroître les incitations 
financières pour vulgariser les énergies renouvelables (l’ECS solaire, photovoltaïque, éolien, 
géothermie,...), pour optimiser la gestion de l’énergie, de l’eau ; faire de l’intégration du 
bâtiment dans son environnement immédiat une priorité.

Points 
de rupture 
éventuels

Organisation des professionnels pour satisfaire à cette demande dans des conditions 
techniques, économiques, sociales et environnementales acceptables : formation qualifiante 
(initiale et continue) pour répondre à cette demande au niveau de la maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’oeuvre, entreprises de toutes tailles et industriels.

Difficulté pour intégrer des produits nouveaux et performants dans le bâtiment (filière 
éclatée, réglementation trop dense et parfois contradictoire, responsabilités trop dispersées, 
etc.).

L’occupation continue de logements surchauffés est susceptible d’entraîner :
• des risques sanitaires (fatigue liée à la difficulté de « récupérer » dans des logements 

surchauffés) ;
• des troubles à l’ordre public (conflits de voisinage, insatisfaction des conditions de 

logements).
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Propositions
d’action

Poursuivre les actions d’information et de formation sur les nouvelles réglementations et 
nouvelles dispositions : réglementations thermiques dans le neuf et l’existant, accessibilité, 
modification PC, etc.

Poursuivre les échanges avec les professionnels locaux (p. ex. rencontres organisées par la 
DRE en partenariat avec l’ADEME, la DRIRE, le Conseil Régional et l’URO Habitat).

Développer une politique ambitieuse de réhabilitation du parc existant, public et privé, 
logement et tertiaire, visant à limiter les besoins énergétiques, à améliorer le confort et à 
limiter les risques.

Assouplir les aspects réglementaires et juridiques. 

Développer une véritable stratégie du coût global y compris dans le secteur du logement 
social et du secteur locatif privé, en valorisant les solutions énergétiques performantes (les 
efforts d’investissement sont peu ou pas rémunérateurs pour le maître d’ouvrage, le locataire 
bénéficie des réductions des charges).

Faciliter la recherche, le développement et la mise en oeuvre de nouveaux produits : tuiles 
photovoltaïques, lampes basses consommations, isolants performants, composants et 
dispositifs industriels économisant l’énergie (régulations, thermostats, réseaux de chaleur et 
de froid,).

Généraliser les méthodes de projet qui inscrivent la conception, la réalisation, l’usage et la 
maintenance dans la perspective du développement durable (p. ex. opérations VUD – villa 
urbaine durable de Frontignan et de Fabrègues) alliant qualité de l’habitat individuel et 
densité du collectif dans une politique d’économie du foncier.

Faciliter la circulation et la mise en commun des informations par la création d’un espace 
partagé sur un site Internet existant ou à créer.

Proposition DERBI : développer une formation spécifique énergie (réglementation thermique, 
confort d’été) à l’ENSAM en direction de la maîtrise d’oeuvre.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

DGUHC, 2006. Bâtiment et santé : prévention et gestion des risques sanitaires dans le bâtiment. Juillet 2006.

ONERC, 2007. Changements climatiques et risques sanitaires en France. 13/09/2007. Rapport de l’Observatoire 
National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC).

Sites internet

www.logement.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr/spip.php
www.certu.fr
www.cstb.fr
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RÉSUMÉ

Le patrimoine naturel et les services fournis par les 
écosystèmes représentent un atout économique et 
une source d’inspiration majeure pour l’élaboration 
de politiques de développement de la région 
Languedoc-Roussillon. L’approfondissement du 
diagnostic scientifique porté par le monde de la 
recherche et le développement d’outils à la décision 
est nécessaire dans le contexte de six actions 
prioritaires : 

1. Le maintien de l’intégrité et les fonctions 
écologiques des milieux côtières ;
2. La maîtrise de l’impact de la périurbanisation sur 
la biodiversité ;
3. L’évaluation de l’impact des extrêmes climatiques ;
4. L’analyse de la durabilité des outils de gestion de la 
fermeture de la forêt ;
5. L’évaluation de l’efficacité des politiques publiques 
de conservation ;
6. La production d’un diagnostic précis des services 
des écosystèmes.

Mots-clefs : Biodiversité, patrimoine naturel, 
invasions biologiques, changements d’utilisation 
des terres, services des écosystèmes

1. IDENTIFICATION

Thème
II- Biodiversité et ressources 
naturelles

Sujet 
de la fiche

7- Biodiversité, populations 
exploitées

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

John THOMPSON
UMR 5175 Centre d’Écologie 
Fonctionnelle et Évolutive
CNRS
04 67 61 32 14
john.thompson@cefe.cnrs.fr  

Organismes 
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(contributeurs)

CNRS, Centre d’écologie fonctionnelle 
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Fiche de synthèse 07

Biodiversité, 
populations exploitées



5252

D
év

el
op

p
em

en
t d

ur
ab

le
 e

t c
ha

ng
em

en
t c

lim
at

iq
ue

 e
n 

La
ng

ue
d

oc
-R

ou
ss

ill
on

2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

À cause des activités humaines, la biosphère est aujourd’hui soumise aux changements les 
plus importants et rapides qu’elle n’ait jamais connus (Sanderson et al., 2002 ; Abbadie et 
Lateltin, 2004). Parmi ceux-ci, la sixième crise majeure de la biodiversité est amorcée (Leakey 
et Lewin, 1996), avec des taux de perturbation qui ne laissent pas le temps aux systèmes 
écologiques de se reconstituer et des taux d’extinction des espèces qui sont incomparables 
aux temps de recouvrement évolutif (qui se mesure en millions d’années). 

La région Languedoc-Roussillon fait partie du seul « point chaud » européen de biodiversité 
et détient donc une responsabilité patrimoniale particulièrement importante. La grande 
richesse biologique de la région (deux tiers de la flore française et la quasi totalité 
d’oiseaux nicheurs et de vertébrés terrestres présents en France et une biodiversité marine 
exceptionnelle) est associée à une grande diversité d’écosystèmes : 230 km de côtes assortis 
d’un chapelet d’étangs et de zones humides, des milieux montagnards et des territoires 
quasi-uniques en France (garrigues, gorges riveraines calcaires et steppes emblématiques 
des Grands Causses). Des fortes pressions humaines, des usages conflictuels et d’intensité 
croissante ainsi que des modes de gestion souvent inadaptés, menacent ce patrimoine. Le 
bouleversement des paysages façonnés par des siècles d’activité humaine concerne aussi bien 
un patrimoine naturel que culturel et représente un enjeu de première importance. 

En Languedoc-Roussillon, comme ailleurs, on constate une dégradation généralisé des 
services rendus par les systèmes écologiques : pollutions des eaux, dégradation et destruction 
des habitats, perte de diversité microbienne qui perturbe les cycles biogéochimiques, 
aggravement des risques de feux de forêt, déclin de pollinisateurs dans les agro systèmes. 
Un défi majeur pour que le développement de la région, qui est soumise à des fortes 
pressions démographiques et touristiques, puisse se faire de manière durable, (c’est-à-
dire « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs » [Commission Brundtland, 1987]) concerne 
l’intégration des problèmes de dégradation de ces services. Or, bien que la biodiversité, 
l’immense variabilité des paysages et des services fournis par les écosystèmes représentent 
une source d’inspiration non négligeable pour l’élaboration de politiques de développement 
de la région et un atout économique majeur, des outils pour leur appropriation par les 
décideurs font toujours défaut et la surexploitation des espèces et des ressources et la 
dégradation de la fonctionnalité des systèmes écologiques continuent. 

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Les interactions entre les changements climatiques, les changements de pratiques agricoles 
et des usages des terres (liés à l’accroissement de la population humaine en plaine et sur 
le littoral et à un exode rural dans l’arrière-pays) ainsi que l’augmentation de la fréquence 
des introductions d’espèces exotiques, vont être le facteur clé dans la dynamique de la 
biodiversité en région Languedoc-Roussillon dans les 5-10 années qui viennent. 

Le risque d’incendies, malgré un effort important de gestion, est toujours présent en région 
méditerranéenne et augmente actuellement à cause du couplage entre les changements 
climatiques et la fermeture des milieux ouverts. En raison notamment de la fermeture des 
milieux, deux tiers des communes de la région sont actuellement concernés par ce risque.

En raison de la destruction et de la fragmentation de leur habitat, la réduction de taille 
des populations animales ou végétales provoque une diminution nette de leur diversité 
génétique, altérant ainsi leur potentiel réponse adaptative. Nous nous trouvons donc face à 
une incapacité des espèces à répondre aux changements climatiques.

Paradoxalement, alors que des espèces sont potentiellement menacées, l’augmentation 
de la fréquence des introductions en interaction avec l’anthropisation du milieu favorise 
l’apparition d’espèces potentiellement envahissantes.

La perte de diversité microbienne met en danger le fonctionnement des cycles 
biogéochimiques dans les écosystèmes terrestres et aquatiques.
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Points de 
rupture 
éventuels

L’incompatibilité entre le taux d’érosion de la biodiversité et les temps écologiques et évolutifs 
nécessaires à sa reconstitution la rendent très sensible aux activités humaines. Pour la région, 
les effets seuils qui mènent à un état d’irréversibilité des processus écologiques et génétiques 
les plus inquiétants concernent :

1. L’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes (canicule de 2003, 
répétition de printemps très sec depuis 2001) provoque la disparition des espèces dans 
certaines zones, une baisse de productivité et une augmentation des fréquences de feux en 
milieu forestier qui met en péril sa reconstitution. 

2. L’introduction de certaines espèces (herbe de la pampa, ambroisie, …) contribue à la 
diminution de la richesse spécifique autochtone et un dysfonctionnement des écosystèmes, 
voire l’émergence d’organismes nuisibles.

3. La diminution des surfaces et la nette dégradation de la qualité des écosystèmes côtières 
provoquent des pertes en termes de patrimoine naturel et de services fournis par ces 
écosystèmes. Deux exemples où les risques de dépasser des seuils écologiques sont 
particulièrement inquiétants concernent : (i) la hausse de salinité due à une gestion d’eau 
inadaptée, la régression des roselières et l’élimination d’espèces patrimoniales en zone 
humide (p. ex. le butor étoilé à l’Etang de Vendres), (ii) la pollution des sols et des milieux 
aquatiques élimine une grande partie de la diversité microbienne, perturbant les cycles 
biogéochimiques et réduisant la capacité des écosystèmes à fournir des services essentiels. 

4. La destruction de l’habitat contribue à l’extinction des espèces végétales dont les effectifs se 
résument à une seule population (l’extension périurbaine et pressions touristique en zone 
côtière).

5. Les pratiques de traitement par herbicide et insecticide contribuent à la destruction 
irréversible de la biodiversité, et à la sélection vers la résistance (démoustication - zone 
lagunaire, bactéricide - hôpitaux).

Propositions
d’action

Plusieurs enjeux structurent les actions à entreprendre :

1. Maintenir l’intégrité et les fonctions écologiques des milieux côtiers par la restauration 
des sites dégradés et l’implémentation d’une gestion concertée. Plusieurs zones côtières 
méritent une attention particulière en raison des changements actuels des usages, la 
dégradation de la qualité des habitats et la perte d’espèces patrimoniales (étang de Vendres, 
Camargue gardoise, …) (Eriksson, 2006) ;
1.1. Établir des dispositifs de co-gestion conciliant activité humaine et conservation des 

espèces et des fonctions écologiques ;
1.2. Suivi de la diversité microbienne et son rôle fonctionnel, ainsi que les facteurs qui 

régulent sa dynamique (rôle des observatoires) ;
1.3. Informer, sensibiliser et éduquer les usagers en ce qui concerne la biodiversité.

2. Maîtriser l’impact de la consommation de l’espace entre les pôles de développement urbain 
sur la biodiversité.
2.1. Développement des bases de données spatialisées sur la distribution de la biodiversité 

des plaines et des garrigues (habitats, espèces protégées et patrimoniales) ;
2.2. Évaluation des méthodologies de translocation d’espèces en fonction des projets 

d’aménagement du territoire (court terme) et des changements climatiques (long terme). 
3. Quantifier l’impact des extrêmes climatiques (canicule de 2003, répétition de printemps 

sec) sur la biodiversité : réponse de la variabilité intra spécifique (Thompson et al., 2007), 
modifications des aires de répartition des espèces (Morin et Chuine, 2005), modifications 
du fonctionnement des écosystèmes naturels, cultivés et forestiers (Ciais et al., 2005), 
changement du régime de feux (Mouillot et al., 2005). 

4. Analyser la durabilité des outils de gestion de la fermeture de la forêt. Plusieurs secteurs de 
la région (Pic St Loup, Causses du Larzac, …) serviront des zones ateliers pour mener ces 
actions.
4.1. Évaluer la fonctionnalité des pare-feux et l’entretien des zones débroussaillées en 

fonction des changements climatiques et la fermeture du milieu ;
4.2. Maintenir et/ou restaurer les liaisons écologiques à travers la mosaïque de garrigues, 

cultures, pelouses du paysage méditerranéen sur la base de meilleures connaissances de 
la dynamique des systèmes écologiques de la région ;

4.3 Analyser conjointement les causes socio-économiques et les mécanismes écologiques 
qui régissent les transformations des paysages, et les enjeux économiques associés, afin 
d’élaborer une véritable politique du paysage en fonction des changements à venir.

     (suite page suivante)
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Propositions
d’action

5. Évaluer l’efficacité des politiques publiques de conservation (échelle régionale). 
6. Examiner la représentativité et la contribution relative des aires protégées (RN, PN, PNR, 

AB) et contractuelle (Directive Habitats -30% du territoire du Languedoc-Roussillon) pour 
la conservation de la biodiversité (habitats et espèces protégées).

7. Développer des outils pour la sélection et la délimitation des aires minimales de différents 
habitats d’une part, et les méthodes de gestion pour la conservation contractuelle, d’autre 
part. 

8. Produire un diagnostic précis des fonctions et des services des différents écosystèmes du 
Languedoc-Roussillon, y compris au sein des écosystèmes nouveaux dont l’émergence 
est liée à l’action de l’homme dans le paysage (dépendances vertes autoroutières, milieux 
périurbains, …). Établir des plans de gestion pour assurer la durabilité de ses services.

En amont, il convient d’insister sur l’approfondissement du diagnostic scientifique porté 
par le monde de la recherche. Il existe actuellement en Languedoc-Roussillon un dispositif 
de recherche pluridisciplinaire exceptionnel en matière de recherche sur la biodiversité, 
aussi bien terrestre qu’aquatique. Que l’on soit en mesure d’évaluer les risques d’érosion de 
la biodiversité et de fournir des indicateurs et des outils opérationnels à la décision et de 
proposer des stratégies d’information et de vulgarisation afin d’améliorer la perception des 
enjeux (public, élus), dépendrait des actions conjointes des acteurs de la recherche et des 
gestionnaires. La mise en place de comités de suivis de la biodiversité serait alors à envisager.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Abbadie L., Lateltin E., 2004. Biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et changements globaux. In: 
Barbault R. & Chevassus-au-Louis B. (eds.), Biodiversité et changements globaux. Enjeux de société et défis pour la 
recherche. ADPF et ministère des Affaires étrangères, France. p.80-99.

Ciais, P. et al., 2005. Europe-wide reduction in primary productivity caused by the heat and drought in 2003. 
Nature. 437: 529-533.
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4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

AB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
PN : Parc national
PNR : Parc naturel régional
RN : Réserve naturelle 
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RÉSUMÉ

Les changements climatiques en cours engendrent 
déjà certaines évolutions des patrimoines naturels 
et devraient dans les prochaines décennies marquer 
fortement notre environnement naturel. La première 
conséquence sera le déplacement des zones 
biogéographiques qui provoquera la disparition locale 
de certaines espèces, l’apparition d’autres, mais à 
des rythmes dont la nature ne s’accommodera pas 
systématiquement, engendrant ainsi des désordres 
écosystémiques pouvant avoir des conséquences 
graves pour l’homme et son environnement (crises 
sanitaires, agricoles, halieutiques, nuisances 
parasites, …). L’élévation du niveau marin sera dans 
notre région parmi les plus graves conséquences du 
changement climatique. La morpho-topographie 
de notre région la soumet plus que toute autre à 
des forts risques de submersion marine, exigeant 
à très court terme une politique ambitieuse de 
retrait stratégique. Cette élévation aura, au-delà des 
risques humains, une emprunte écologique très forte 
puisque de nombreuses biocénoses littorales seront 
transformées. 

Mots-clefs : Patrimoine naturel et littoral

1. IDENTIFICATION

Thème
II- Biodiversité et ressources 
naturelles

Sujet 
de la fiche

8a- Patrimoine naturel littoral

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Mauricette STEINFELDER 
DIREN
04 67 15 41 00
mauricette.steinfelder@ecologie.gouv.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)

DIREN (A. PIBOT)

Fiche de synthèse 08a

Patrimoine naturel littoral
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

 Pour ce qui est de l’évolution biogéographique, nous disposons actuellement de trop peu 
de données sur des événements très fins de climatologie (Selon Boudouresque du COM, au 
cours des 30 dernières années la Méditerranée s’est réchauffée de 0,2°C en profondeur, de 
1,1°C en surface) pour conclure à une évolution certaine. Si les biocénoses terrestres sont 
assez souples et s’adaptent à de très fines modifications climatiques, on peut en revanche 
noter que le réchauffement de l’eau est aujourd’hui source d’évolutions nettes des cortèges 
faunistiques. Le mérou de méditerranée (Epinephelus marginatus), par exemple, commence à 
se reproduire sur nos côtes alors qu’il n’était présent qu’à l’état adulte jusqu’à très récemment, 
se reproduisant essentiellement sur les côtes de Tunisie là où l’eau est un peu plus chaude que 
chez nous. D’autres exemples sont moins sympathiques : le réseau REPHY de surveillance du 
phytoplancton a mis en évidence la présence dans nos eaux de deux espèces de diatomées 
d’eaux chaudes (Eucampia cornuta et Chaetoceros rostratus) qui traduisent à coup sur une 
mutation des zones biogéographiques. De même, plusieurs espèces tropicales telles que la 
Girelle paon (Thalassoma pavo), le Barracuda (Sphyraena viridensis) ou encore le Baliste cabri 
(Balistes carolinensis) s’observent aujourd’hui couramment au cours des plongées. Idem pour 
de nombreuses espèces tropicales potentiellement envahissantes telles que le Pleurobranchus 
forskali ou plus connue la Caulerpa taxifolia, qui seront favorisées par un réchauffement des 
eaux. 

 Pour ce qui est de la modification des conditions de milieux hors facteurs climatiques, 
une des principales conséquences des changements globaux sur le patrimoine naturel littoral 
devrait provenir de l’élévation du niveau marin. Cette élévation a été en moyenne de 
5,7 mm par an entre la dernière glaciation, il y a 21 000 ans, et le début de notre aire, période 
de relative stabilisation du niveau marin. Depuis le début du 20ème siècle, le niveau marin 
moyen croit de 1,7 mm par an. Les dernières mesures (télémétrie satellitaire de 1993 à 2005) 
font état d’une élévation moyenne de 3,1 mm. Le rapport du GIEC de février 2007 prévoit 
une élévation du niveau marin de l’ordre de 0,18 à 0,59 m d’ici 2100. Beaucoup d’experts 
considèrent aujourd’hui ces chiffres comme sous-estimés.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Évolution biogéographique

Actuellement, la Caulerpe est très peu installée dans les eaux froides du Languedoc-
Roussillon. Un réchauffement des eaux devrait favoriser son installation sur nos côtes.

Plus grave encore, alors que ces exemples sont relatifs à une remontée de la limite inférieure 
de la région biogéographique, il est un exemple inquiétant de remontée de la limite nord. En 
effet, une petite espèce de crevette, la Meganyctiphanes norvegica, composante du Krill, sert 
d’aliment principal au Rorqual commun en Méditerranée. Cette crevette a été emprisonnée 
en Méditerranée lors du dernier épisode glaciaire et se cantonne aujourd’hui dans la zone 
la plus septentrionale de notre mer, en extrême limite sud de sa zone biogéographique. Une 
remontée de la température devrait ainsi assez rapidement engendrer la disparition de cette 
espèce et par la même, celle du Rorqual commun. Il ne s’agit là que de quelques exemples 
destinés à illustrer l’impact des changements globaux sur l’écosystème littoral et marin.
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Tendances 
lourdes
à 5 ans

Modification des conditions de milieux

 Pour les habitats naturels : 

• les lagunes, habitats d’intérêt communautaire prioritaires, avec en particulier le sous 
habitat roselière, particulièrement important pour l’avifaune, sensible à la salinisation des 
eaux et à la pérennité de la submersion ; 

• les dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria ;
• les dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae ;
• les Salicornaies des prés-salés méditerranéens ;
• les steppes salées méditerranéennes.

 Pour ce qui concerne les espèces : 

• La plupart des laro limicoles (Sterne naine au premier rang, mais aussi Sternes pierregarin, 
Goéland d’Audouin, Avocette élégante, Huitrier pie, Gravellot à collier interrompu, Echasse 
blanche, Spatule blanche, …).

• Sur les systèmes dunaires, on retrouvera également quelques espèces spécifiques telles que 
Pipit rousseline, Cochevis huppé, Aloutette calandrelle, Cisticole des joncs, etc., ainsi que 
des reptiles tels que le Psammodrome d’Edwards ou le P. algire. 

• De nombreuses espèces végétales patrimoniales sont également inféodées aux habitats 
qui subiront l’élévation du niveau marin : on y retrouve essentiellement l’Euphorbia peplis, 
l’Eryngium maritimum, l’Otanthus maritimum ou l’Armeria pungens.

 Pour les ressources en eau (superficielles et souterraines) : 

Le changement climatique intensifie aussi les phénomènes de sécheresse dans notre 
région méditerranéenne, par ailleurs en plein essor démographique (de 1999 à 2004, le 
taux d’accroissement annuel moyen s’élève à 1,4 % et place la région Languedoc-Roussillon 
au premier rang des régions métropolitaines). Le changement climatique associé à un 
prévisionnel d’augmentation de la population de l’ordre de 700 000 habitants entre 2000 et 
2020 (soit une augmentation de 30%) entraînera de manière concomitante une diminution 
de la ressource et une augmentation de la pression sur cette ressource, si en parallèle une 
politique volontariste d’économie d’eau et d’évolution des pratiques n’est pas menée intégrant 
l’ensemble des usages : domestique, agricole et industriel. Concernant le littoral, l’intrusion 
du biseau salé risque de raréfier la ressource exploitable pour l’alimentation en eau potable 
des zones côtières.

À ces risques patrimoniaux s’ajoutent des risques humains qui, bien que par nature mieux 
pris en compte que les enjeux biodiversité, restent un soucis majeur avec la nécessité avérée 
de l’intégration dans les politiques d’aménagement du territoire littoral du risque inondation 
par submersion marine (par élévation du niveau marin) et par l’intensification de la 
fréquence des tempêtes des zones littorales (changement climatique). Ainsi, on notera que 
50% de la population régionale habite sur les 5,4% de la surface régionale que représente la 
plaine littorale, 28% de cette plaine littorale étant inondable. Le risque submersion littorale 
concerne ainsi 40 communes (230 km de linéaire côtier sur 4 départements) dont certaines 
situées dans des zones de delta de cours d’eau où une approche multi-risques s’impose.

Points 
de rupture 
éventuels

La plupart de ces patrimoines s’accommoderaient d’une évolution du trait de côte et d’une 
élévation du niveau marin, à condition que les infrastructures littorales ne bloquent pas leur 
progression et leur capacité d’évolution. En effet, comment une dune pourrait elle survivre si 
une route littorale l’empêche de reculer. C’est ce qu’on observe aujourd’hui sur la plupart des 
lidos de la région. C’est en partie la raison pour laquelle, dans certains secteurs naturels, il est 
primordial de réfléchir au retrait stratégique des infrastructures (Grand travers, Carnon, Sète 
à Marseillan, Vias, Canet Saint Cyprien…)
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Propositions
d’action

Élaborer une doctrine régionale pour des PPRI multirisques (inondation/submersion) 
afin d’arrêter l’urbanisation du littoral dans toutes les zones d’aléas forts (inondations/
submersion) et réduire le risque pour les zones déjà urbanisées.

Identifier les secteurs prioritaires de retrait stratégique (Grau du Roi, Grand travers, 
Frontignan, Vias, Racou, …) et engager des opérations effectives de retrait.

Favoriser des aménagements adaptables en remplacement de voies routières existantes (voies 
vertes, voies piétonnes et cyclables…).

Intégrer les zones naturelles dans la gestion de l’aléa submersion.

Élaborer une stratégie ambitieuse pour le littoral régional (circulation, patrimoine naturel, 
eau –qualité et quantité- économie, …) intégrant la gestion des milieux naturels.

Élaborer une stratégie régionale pour l’atteinte du bon état quantitatif et qualitatif des eaux 
côtières.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Bélair C., 2007. Conséquences de l’élévation du niveau marin sur le patrimoine naturel en Languedoc-Roussillon. 
Université de Montpellier 2, France. Juin 2007.

CSRPN Languedoc Roussillon, 2007. Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel séance du 23 
avril 2007.

GIEC, 2007. Rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Février 
2007.

4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

COM : Centre Océanographique de Marseille
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement
GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Etude du Climat
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations
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RÉSUMÉ

L’augmentation générale de la pression urbaine 
sur la région risque d’aggraver certaines pollutions 
existantes (eutrophisation, pesticides). Par ailleurs, le 
développement des connaissances par l’amélioration 
des techniques analytiques, l’accroissement de la 
pression sociale et les réglementations européennes 
va faire émerger de nouvelles problématiques 
de contamination des eaux douces naturelles 
(substances médicamenteuses, hormones, produits 
chimiques, toxines algales…). Ces pollutions 
pourraient sur le long terme entraîner une perte 
de biodiversité et un appauvrissement de la faune 
aquatique (non atteinte du bon état écologique de ces 
eaux – objectif de résultat de la Directive Cadre sur 
l’Eau) et altérer certains usages.

Mots-clefs : Crue torrentielle, submersion marine, 
vulnérabilités, scénario de risque, scénario de crise 
multirisque

1. IDENTIFICATION

Thème
II- Biodiversité et ressources 
naturelles

Sujet 
de la fiche

8b- Qualité des eaux douces

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Mauricette STEINFELDER 
DIREN
04 67 15 41 00
mauricette.steinfelder@ecologie.gouv.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)

DIREN (P. CHEMIN)

Fiche de synthèse 08b

Qualité des eaux douces
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

L’eutrophisation des cours d’eau et la perte de biodiversité aquatique

Sur le long terme, on constate par les réseaux de mesure et l’expérience du terrain une 
accentuation de l’enrichissement en nutriments des cours d’eau (nitrates, phosphore, 
ammonium…) qui provoque des proliférations végétales et dégrade la qualité écologique de ces 
milieux aquatiques. 

Cette eutrophisation qui progresse est à rapprocher de l’augmentation général de la pression 
urbaine (rejets des eaux usées et ce malgré l’amélioration de l’assainissement en aval des 
grandes agglomérations) et agricole (pollutions diffuses), en particulier en partie amont des 
bassins versants de la région. 

On constate par ailleurs une banalisation des milieux aquatiques et une homogénéisation des 
peuplements (poissons, invertébrés). L’origine est multi factorielle mais, pour l’essentiel, elle 
est due aux profondes modifications et dégradations physiques des cours d’eau depuis plus de 
30 ans (artificialisation, gravières, seuils, barrages…) ainsi qu’à la circulation des espèces par 
voies anthropiques.

Les cyanobactéries à toxines

L’émergence depuis quelques années de la prolifération des cyanobactéries à toxines en été 
dans certaines rivières de la région pose la question de leur origine et de leurs conditions 
d’apparition et de développement massif (stagnation des eaux en étiage, conditions 
climatiques, pollution des eaux...).

Les pollutions toxiques

Les connaissances sur la contamination des eaux par des substances toxiques se sont beaucoup 
améliorées depuis une dizaine d’années, en particulier pour les micropolluants minéraux mais 
également pour les pesticides. 

L’amélioration des techniques analytiques, l’accroissement de la pression sociale et des 
réglementations européennes vont toutefois faire émerger de nouvelles contaminations 
toxiques des eaux naturelles en particulier celles d’origines urbaines liées aux substances 
médicamenteuses et hormones, à certains produits chimiques (phtalates, PCB…), aux 
radionucléides voir celles liées à la nouvelle génération de produits phytosanitaires.

Les substances médicamenteuses et hormones contaminant les ressources en eau proviennent 
des rejets d’eaux usées de l’industrie pharmaceutique, des rejets des hôpitaux mais aussi 
des rejets diffus résultant des traitements à domicile et de l’utilisation vétérinaire pour la 
protection du cheptel contre les maladies.

Par ailleurs, le passé industriel fort de la région a engendré localement des pollutions et des 
risques de pollution toxique des eaux qui vont perdurer pendant de nombreuses années 
(arsenic, sulfate, fer…)
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Tendances 
lourdes
à 5 ans

Les phénomènes de prolifération végétale et de banalisation de milieux aquatiques 
entraînent des risques d’envahissement par des plantes aquatiques allochtones (la Jussie 
actuellement) pouvant altérer les usages tels que l’irrigation et l’hydro-électricité. 

Le développement des cyanobactéries à toxines pourrait s’accentuer et altérer les usages tels 
que la baignade.

La dégradation chronique de la qualité des eaux douces (eutrophisation, substances 
toxiques) pourrait entraîner sur le long terme un appauvrissement de la faune aquatique et 
rendre difficile l’atteinte des objectifs DCE de bon état écologique des cours d’eau en 2015. 

La maîtrise de ces pollutions va s’avérer difficile pour celles qui sont diffusent. La maîtrise 
à la source ou les traitements des eaux rendus nécessaires par ces pollutions (pour les rejets 
industriels ou urbains, pour l’eau potable) vont avoir un coût et une incidence économique 
non négligeable.

Points de 
rupture 
éventuels

Risque de non atteinte des objectifs DCE en 2015.

Propositions
d’action

Développer les connaissances locales sur l’eutrophisation des cours d’eau (mesures 
études…).

Élaborer une stratégie régionale pour lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau en 
particulier pour les parties amont des bassins versants.

Développer les connaissances sur les contaminations toxiques émergentes avec des 
partenariats « équipes de chercheurs / gestionnaires ».

Élaborer une stratégie régionale pour maîtriser les rejets de substances toxiques à la source 
(hôpitaux, etc.).    
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RÉSUMÉ

Le Languedoc-Roussillon dispose de beaucoup 
d’espaces naturels (près du double de la moyenne 
nationale). Il connaît un fort accroissement 
démographique concentré sur le littoral et la plaine 
ce qui génère à la fois une l’artificialisation de l’espace 
(0,6% par an), le mitage, le renchérissement du 
foncier, ainsi que des problèmes de ressource en eau, 
d’assainissement, et d’atteinte aux zones humides… 
La région est de plus soumise à de nombreux risques : 
incendies, inondations, érosion du trait de côte, etc.

Une période de 5 ans apparaît trop courte pour 
envisager les problèmes qui vont se poser. Il est 
toutefois essentiel de mieux mettre en cohérence 
les politiques publiques et de faciliter une gestion 
intégrée des territoires. L’accent est mis en particulier 
sur l’intégration de la biodiversité dans les politiques 
sectorielles, les plans et programmes, ainsi que sur le 
soutien aux démarches et technologies écologiques 
et environnementales. Le nécessaire contrôle de 
l’étalement urbain est aussi souligné.

Enfin il apparaît indispensable de combler le manque 
de connaissances concernant l’évolution du trait de 
côtes et de développer les réseaux de suivis ainsi qu’un 
observatoire d’évolution des territoires.

Mots-clefs : Espaces naturels, trait de côte, 
artificialisation du territoire, biodiversité

1. IDENTIFICATION

Thème
II- Biodiversité et ressources 
naturelles

Sujet 
de la fiche

9- Aménagement rural et littoral

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Bernard CLARIMONT
DRAF
04 67 10 19 05
bernard.clarimont@agriculture.gouv.fr

Organismes 
ressources
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Fiche de synthèse 09

Aménagement 
rural et littoral
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La région dispose de beaucoup d’espaces naturels (près du double de la moyenne nationale) 
avec une urbanisation et des infrastructures (notamment de transport) concentrées sur une 
zone littorale ainsi très artificialisée.

La région connaît de plus un fort accroissement démographique, concentré sur le littoral et 
la plaine, qui génère à la fois une consommation d’espace pour l’urbanisation (la progression 
de l’artificialisation est de 0,6%/an), le mitage des espaces naturels, le renchérissement du 
foncier, la surexploitation saisonnière des ressources en eau, des problèmes d’assainissement, 
de comblement des zones humides et d’eutrophisation. 

L’arrière pays subit au contraire, la déprise et l’accroissement de la forêt s’accompagne de 
l’uniformisation des paysages.

Les activités primaires (agriculture, élevage, conchyliculture, pêche) sont garantes du 
maintien d’espaces naturels contribuant à l’attractivité régionale.

La crise viticole entraîne actuellement l’abandon d’environ 10 000 hectares de vigne par an.

Dans tous ces secteurs, des acteurs dynamiques sont présents.

Il y a ainsi de forts déséquilibres entre la montagne et la plaine et de forts gradients rural/
urbain.

Parallèlement la région est soumise à de nombreux risques dont les principaux sont les 
incendies et les inondations. Elle subit également le phénomène d’érosion marine.

Il faut aussi souligner que le linéaire côtier du Languedoc-Roussillon représente 230 km dont 
85% de côtes sableuses qui sont particulièrement exposées aux phénomènes :

• D’érosion dont la vitesse est conditionnée par le bilan sédimentaire. Or les stocks 
sédimentaires sont particulièrement faibles en Languedoc-Roussillon. On peut estimer 
qu’une élévation du niveau de la mer de 50 cm entraînerait un recul de l’ordre de 50 à 100 
mètres.

• De submersions marines temporaires lors de tempêtes : des surcôtes de tempêtes 
atteignant 1,7 NGF ont été observées (Port Vendres, 1997). La hauteur significative de la 
houle dans le Golfe du Lion augmenterait de 8 cm par décennie depuis 1950.

• La submersion marine pérenne avec l’élévation globale du niveau des mers est estimée 
globalement à 18 et 59 cm à l’horizon 2100 par le GIEC.

Enfin la forte anthropisation du littoral et les nombreux ouvrages de défense peuvent 
localement constituer un facteur aggravant en perturbant le fonctionnement du milieu.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Une période de cinq ans est beaucoup trop courte pour envisager les problèmes qui vont 
se poser ; la planification doit être pensée à plus long terme si on ne veut pas subir les 
changements (en particulier cas des conséquences du changement climatique, mais pas 
seulement).

L’augmentation de la population va provoquer un accroissement de l’artificialisation 
du territoire, de la fragmentation et de l’étalement urbain ainsi que l’augmentation des 
infrastructures de transports. Les conséquences sont la perte par artificialisation d’espaces, 
la banalisation des paysages et l’érosion de la biodiversité, auxquelles vont s’ajouter les 
difficultés d’accession au foncier pour l’agriculture et l’élevage.

Certaines tendances peuvent avoir des conséquences contrastées selon les choix qui seront 
faits : l’abandon des parcelles en vigne et ses conséquences sur le développement de friches 
temporairement favorables à la biodiversité ou au contraire l’urbanisation ou développement 
de productions (agrocarburant p. ex.) qui vont simplifier les écosystèmes. 
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

L’augmentation des zones boisées et de leurs contacts avec des surfaces artificialisées va 
aggraver les risques et les conséquences des incendies. L’urbanisation de la plaine jouera de la 
même façon sur les inondations. Il y a de forts risques de perte d’attractivité, de qualité (cadre 
de vie) avec des conséquences sur l’activité économique (tourisme p. ex.)

En ce qui concerne le trait de côte, la tendance à 5 ans est difficilement définissable ; 
le maintien de la pression des aléas actuels est à envisager avec des effets tels que : 

• l’érosion accrue des secteurs ou l’adaptation naturelle n’est plus possible du fait des 
aménagements existants ;

• la migration vers la terre des cordons non stabilisés (transfert des sédiments de la plage 
vers les lagunes dans les secteurs à lido) ;

• la possibilité de ruptures de cordons dunaires (lido) avec des fortes conséquences sur les 
infrastructures (telles que les routes) ou sur le milieu naturel (étangs littoraux).

Points 
de rupture 
éventuels

Épuisement de la ressource en eau, pompage excessif dans les nappes et risque d’intrusion 
saline dans les aquifères côtiers

Banalisation, uniformisation des paysages

Perte de fonctionnalité des espaces naturels en particulier des zones humides

Pertes de connectivités écologiques

Difficulté d’accession au foncier pour l’agriculture et l’élevage et, par conséquent, difficultés 
de gestion de certains milieux

Risques d’incendies, d’inondations, de rupture de cordons dunaires

Déséquilibres par absence de planification et d’intégration de la biodiversité et des 
ressources naturelles

Conflits d’usage sur les territoires et pertes économiques importantes

Propositions
d’action

Mettre en cohérence les politiques publiques, faciliter la mise en place d’une gestion intégrée 
des territoires et favoriser les approches transversales

Mettre en place des observatoires de l’évolution des territoires et des politiques d’évaluation 
des plans et programmes

Préserver avec des outils réglementaires les espaces à fortes responsabilités de biodiversité 
(espèces et habitats naturels, zones humides)

Intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles à tous les niveaux, dans les plans et 
programmes, dans les documents d’urbanisme (SCOT PLU)

Inciter à la délimitation de périmètres d’aménagement des espaces naturels et ruraux (PAEN)

Mettre les moyens pour respecter le « tiers sauvage » sur le littoral

Soutenir les politiques d’économie de l’eau

Soutien aux technologies écologiques et environnementales

Favoriser les démarches Haute Qualité Environnementale (HQE)

Mettre en place des politiques de soutien à la qualité des produits, des pratiques, au 
développement durable (labels, normes ISO, etc.)
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Propositions
d’action

Soutien aux utilisations respectueuses de l’environnement peu consommatrices d’espaces 
et/ou peu polluantes dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de l’industrie et du 
tourisme

Agir sur le prix du foncier en mobilisant les outils et les opérateurs et en les rendant cohérents

Contrôler le développement urbain (favoriser un logement relativement concentré et proche 
de possibilité de transports en commun) 

Actions de restauration écologique d’espaces à forts enjeux. Mesures compensatoires aux 
grands travaux : mise en place des politiques favorisant la restauration d’écosystèmes et la 
maîtrise foncière d’espaces à forts enjeux

Inciter au développement des nouvelles technologies d’information et de la communication 
(NTIC). 

En ce qui concerne l’évolution du trait de côte, il convient de combler le manque de 
connaissances au travers de différentes actions :

• Actions de recherche sur la connaissance de processus (érosion et submersion)
• Développer les réseaux de suivis à partir de mesures (morphologie, hydrodynamisme)
• Établir des cartes d’aléa « submersion marine » aux échelles appropriées
• Réaliser des scénarii probables d’évolution du trait de côtes à 10, 20, 50 ans
• Évaluer l’impact du changement climatique sur les infrastructures et les milieux naturels 

en termes socio-économiques
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Projet VULSACO (Vulnérabilité des systèmes côtiers sableux aux changements climatiques et anthropiques) : 
ANR – Vulnérabilité des milieux et climat 2006-2010. Partenariat : BRGM (Orléans / Montpellier / Bordeaux), BRLi 
(Nîmes), EPOC (Bordeaux), GEODAL (Dunkerque), GLADYS-ISTEEM (Montpellier), LEGEM (Perpignan), LEGI 
(Grenoble), LETG (Nantes), SYMLOG (Cachan). En outre : collaboration avec chercheurs étrangers : A. Falqués 
(Univ. Technique de Catalogne, Espagne) et B. Zourarah (Univ. de El Jadida, Maroc).

Projet MISEEVA (Marine inundation hazard exposure modelling and social, economic and environmental 
vulnerability assessment in regard to global changes). Projet ANR VMC 2007-2010. Partenariat : BRGM (Orléans / 
Montpellier), EPOC (Bordeaux), SOGREAH, IFRESI (Université du Littoral de la côte d’opale), LVMT (Univ. Marne 
la Vallée), LAMETA (Univ. Montpellier 1). 
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RÉSUMÉ

De nombreuses études épidémiologiques montrent 
que la dégradation de la qualité des eaux ainsi que 
les pollutions atmosphériques, notamment en milieu 
urbain, constituent des facteurs majeurs de risques 
sanitaires (cancers, insuffisances respiratoires, 
maladies cardio-vasculaires, asthme, pathologies 
d’origine virale et bactérienne). La dégradation 
de la qualité des ressources en eau, du fait de 
pollutions ponctuelles ou diffuses, mais aussi du 
fait de l’apparition de nouveaux polluants, entraîne 
une obligation de mettre en œuvre des traitements 
de dépollution adéquate. L’amélioration de nos 
connaissances, quant à l’origine, le transfert et le 
devenir de ces polluants dans les milieux récepteurs 
ainsi que la mise à disposition d’outils de diagnostic en 
temps réel constituent des axes prioritaires pour une 
meilleure gestion des problèmes sanitaires. 

Mots-clefs : Alimentation en eau potable, pesticides, 
nitrates
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Qualité air, eau et sols
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Qualité des eaux de surface, souterraines et côtières

Les cours d’eau de la région présentent une qualité significativement dégradée du fait 
principalement des pollutions urbaines (matières organiques, azotées et phosphorées, 
pesticides d’origine agricole et urbaine et micropolluants toxiques issus du lessivage urbain). 
Des contaminations importantes (micropolluants toxiques) mais très ponctuelles subsistent 
en aval des anciens sites miniers. 

Les pollutions sont aggravées par le comportement des rivières du Languedoc-Roussillon 
– rivières intermittentes (accumulation dans les des sédiments en période d’étiage et 
évacuation jusqu’aux zones côtières en période de crues).

Les eaux souterraines, qui alimentent la majorité des habitants du Languedoc-Roussillon 
en eau potable, s’avèrent généralement de bonne qualité. Toutefois, certains secteurs, en 
particulier sur le littoral, ne présentent pas ou plus les caractéristiques de qualité pour 
la production d’eau potable : dégradations importantes dans les plaines à polycultures 
intensives (pollutions diffuses chroniques par les nitrates) ainsi que dans les secteurs 
viticoles (pollutions diffuses chroniques et ponctuelles par les pesticides).

Par ailleurs les activités aquacoles (y compris les activités conchylicoles), qui constituent 
un axe économique important pour la région sont de plus en plus souvent exposées à la 
dégradation des milieux récepteurs (eaux côtières).

Qualité de l’air

La pollution de l’air en Languedoc-Roussillon concerne plutôt les agglomérations 
importantes pour des paramètres comme les oxydes d’azote et les poussières en suspension, 
caractéristiques de la pollution due aux transports. Elle a une extension géographique 
beaucoup plus large, incluant certaines zones rurales, pour l’ozone, traceur de la pollution 
photochimique. 

L’augmentation des allergies et de l’asthme a en outre mis en relief le rôle des pollens dans les 
troubles respiratoires. La production pollinique des Cupressacées a augmenté de plus de 60% 
en vingt ans en Languedoc-Roussillon et représente aujourd’hui 20 à 40% de la production 
pollinique annuelle. La pollinose aux ambroisies affecte 12 à 20% de la population en 
Rhône-Alpes. Aujourd’hui les ambroisies envahissent la façade rhodanienne du Languedoc-
Roussillon et sont très présentes dans le Gard.

 Qualité des sols

Enfin la région compte 76 sites potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics (pollution métallique, hydrocarbures) et connaît une pollution diffuse des sols 
provenant de l’usage des pesticides en agriculture, de l’épandage d’engrais, ainsi que des 
retombées de la pollution atmosphérique.

Impact sur la santé

De nombreuses études épidémiologiques montrent que la pollution atmosphérique, 
notamment en milieu urbain, constitue l’un des facteurs principaux de risques sanitaires 
(cancers, insuffisances respiratoires, maladies cardio-vasculaires, asthme). Les pollinoses 
augmentent parallèlement à la diffusion de nouveaux allergènes et à l’effet adjuvant de la 
pollution sur les pollens.

La dégradation de la qualité des ressources en eau, du fait de pollutions ponctuelles ou 
diffuses, entraîne, d’une part, une obligation de mettre en œuvre des traitements coûteux 
pour la rendre potable et, d’autre part, une augmentation des risques sanitaires.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Croissance démographique importante de la région :

• Augmentation des rejets et de la pollution (eaux usées, transport)
• Pression accrue sur la ressource en eau, pression urbanistique accrue (sur les sites pollués 

notamment), risque sanitaire pour la population
• Incertitude sur la filière viticole, à l’origine de la majorité des pollutions aux pesticides 

(amélioration des rendements) 
• Émergence ou prise de conscience accrue des pollutions liées à certains types de polluants 

encore mal connus : nouvelles catégories de pesticides, substances médicamenteuses, 
micro-organismes pathogènes. 

Invasion de l’ensemble du département du Gard par l’ambroisie et augmentation des 
allergies.

Points 
de rupture 
éventuels

Non satisfaction des besoins liés à la ressource en eau dans ses différents usages : eau 
potable, eau de baignade, conchyliculture, pêche…

Propositions
d’action

Quatre niveaux d’action pour les problèmes sanitaires liés à la ressource en eau :

• Améliorer nos connaissances des pollutions (origine, transfert et devenir dans le milieu 
récepteur), notamment celles sur les nouveaux polluants (nouvelles catégories de 
pesticides, substances médicamenteuses, micro-organismes pathogènes). 

• Améliorer la mesure des polluants pour adapter les usages aux teneurs observées, 
notamment développer des outils de diagnostic en temps réel pour une meilleure gestion 
des problèmes de qualité de l’eau (polluants chimiques, microbiologiques…).

• Réduire à la source les pollutions, en priorité sur les zones où la ressource est la plus 
critique (protection des captage AEP).

• Améliorer les traitements de dépollution, notamment les procédés d’épuration et réguler les 
flux rejetés par des systèmes tampons.

En ce qui concerne la qualité de l’air :

• Réduire la production pollinique des Cupressacées par la sélection de clones mâle stériles ; 
la généralisation de haies alternatives.

• Évaluer et suivre (botanique, pollinique, allergologique) l’envahissement par l’ambroisie en 
Languedoc-Roussillon et mettre en œuvre des moyens de lutte.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Anon., 2002. Les flux de salmonelles à l’interface côtière : origine, devenir et détection rapide des salmonelles dans 
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de Cryptosporidium (Méditerranée). Programme LITEAU, Thème 2 : contamination microbiologique et éléments 
toxiques. 

DRASS, 2006. Plan régional Santé Environnement Languedoc-Roussillon 2006-2008.
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Pollution pulses in dry rivers: implications for future management strategies and implementation of the EU WFD. 
(tempQsim 5th  PCRDT project newsletter – www.tempqsim.net).

4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

AEP : Alimentation en eau potable
DCE : Directive Cadre Eau
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 



6969

A
nn

ex
es

RÉSUMÉ

Le Languedoc-Roussillon présente des 
caractéristiques particulières ou un niveau particulier 
de risques : le vieillissement de la population, 
particulièrement évident dans la région, ainsi que 
l’augmentation de la population en situation précaire 
posent des problèmes de nutrition et de prise en 
charge. L’alimentation de type méditerranéen, 
dont les bienfaits pour la santé sont reconnus, est 
progressivement remplacée par une alimentation 
mondialisée, standardisée et peu variée, ce qui 
entraîne, avec le développement de la sédentarité, 
une épidémie d’obésité/diabète avec, entre autres, des 
conséquences cardio-vasculaires. Parmi les maladies 
émergentes, il faut noter certaines formes de cancer, 
des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer), et 
nombre de maladies infectieuses et parasitaires 
qui, du fait des échanges constants avec la région, 
risquent de se développer, les vecteurs ou réservoirs 
étant présents sur notre territoire. Une réflexion des 
responsables locaux et de la population est nécessaire.

Mots-clefs : Santé, environnement, nutrition, 
maladies émergentes
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Alimentation, nutrition…

a) Vieillissement de la population en Languedoc-Roussillon, principalement par amélioration de 
l’espérance de vie de la population autochtone, complété dans une moindre mesure par l’arrivée 
de nouvelles personnes âgées (retraités). Conséquences : isolement (par veuvage et, pour les 
personnes nouvellement arrivées par éloignement des familles d’origine), prise en charge 
nécessaire par la communauté par perte d’autonomie malgré le recul de l’entrée en incapacité. 
Autres conséquences de l’isolement et de la perte d’autonomie : nutrition dégradée. 

a’) Nombreuses populations en situation précaire (chômeurs, SDF, travailleurs à temps partiel, 
personnes au RMI et CMU, étudiants pauvres...) avec des comportements alimentaires et 
d’activité physique peu favorables à la santé.

b) Perte des bénéfices bien connus de l’alimentation méditerranéenne, remplacée en partie par 
une alimentation mondialisée. Développement de la sédentarisation. Conséquences : épidémie 
actuelle d’obésité (touchant particulièrement les jeunes) et de diabète avec conséquences cardio-
vasculaires.

Maladies émergentes (outre l’obésité et le diabète)…

c) Cancer du fait de comportements peu favorables à la santé (tabac, alcool, alimentation 
inadéquate, sédentarité, …) dont l’effet est accentué par le vieillissement de la population.

d) Maladies neuro-dégénératives (dont Alzheimer). Lien avec le point a.
e) Maladies vectorielles émergentes d’origine tropicale: ‘blue tongue’ touchant les élevages ovins et 

bovins avec nécessité de confinement (difficultés économiques) ; voir également fièvre aphteuse 
(incident récent au R.U.) ; maladies transmissibles à l’homme, d’où risques pour la santé humaine: 
‘West Nile’ et ‘Rift valley’, avec présence des vecteurs sur le territoire (Chikungunya, dengue, 
paludisme). Risques d’importation de virus en provenance des pays d’Afrique contaminés.

f) Risques (accidents, bio-terrorisme…) dus à la détention par plusieurs laboratoires de souches 
virulentes aux fins de recherche (voir incident fièvre aphteuse).

g) Transmission d’agents pathogènes par migrations transcontinentales d’oiseaux (grippes 
aviaires, autres,...).

h) Transmission d’agents pathogènes, virus en particulier, par les importations de (nouveaux) 
animaux de compagnie (exotiques). Risque majeur.

i) Développement plus rapide, du fait du changement climatique et des modifications de 
l’environnement, de certaines plantes aux pollens allergisants et/ou invasion de nouvelles plantes.

j) Problèmes d’infections nosocomiales récurrentes.

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

a) Tendance à l’augmentation de l’âge moyen (nouveaux arrivants retraités et augmentation de 
l’espérance de vie).

b) Tendance à l’augmentation de la prévalence du surpoids et de l’obésité. Consommation d’alcool 
des jeunes sous forme plus dangereuse que le vin (alcools forts, ‘pré-mix’ vantés par la publicité). 
D’une manière générale, coûts élevés des produits favorables à la santé (en particulier des 
fruits et légumes) en augmentation et qualité en diminution. Déstructuration des rythmes 
alimentaires et augmentation de la sédentarité. Population vieillissante, jeune et/ou précaire 
particulièrement sensible (nutrition très déséquilibrée). Point positif : évolution de l’obésité 
infantile semble stabilisée après une forte progression au cours des années 1990 et au début des 
années 2000 grâce aux efforts des acteurs de la santé publique.

c) Certains cancers en régression (estomac), d’autres en progression. Lien avec le point a)
d) En augmentation (lien avec le point a)
e) Risques difficiles à évaluer, mais exemples inquiétants (e.g. West Nile aux USA, Chikungunya en 

Italie en août 2007).
f) Conséquences de l’introduction de nouveaux virus en santé publique. 42% des virus émergents 

aujourd’hui sont dits neurotropiques, induisant pour certains d’entre eux des troubles mentaux 
graves (démences, schizophrénie,...). 

Notes : le réchauffement climatique a pour conséquences les problèmes liés à la canicule (personnes âgées, personnes fragiles, 
travailleurs en plein air…) et la remontée vers le nord de vecteurs et/ou de réservoirs de maladies tropicales (point e). Par ailleurs, 
le Languedoc-Roussillon est en première ligne dans l’interface France-Italie-Sicile, France-Maghreb et France-Espagne, qui 
représentent des zones de passage obligées dans l’histoire naturelle des faunes et des flores. Ce sont ces voies qu’empruntent et 
qu’emprunteront les vecteurs et les réservoirs de maladies.

i) Risques en augmentation, allergies en augmentation.
j) Aggravation probable de la prévalence des maladies infectieuses suite aux problèmes de 

résistance, en particulier aux antibiotiques largement utilisés



7171

A
nn

ex
es

Points 
de rupture 
éventuels

a) Inadaptation du nombre et de la qualification de personnes impliquées dans la prise 
en charge des personnes âgées vis-à-vis de l’augmentation du nombre de ces dernières ; 
creusement des inégalités sociales de santé.

b) Risque de ‘rattrapage’ de l’épidémie d’obésité/diabète, dramatique aux États-Unis
c) Voir point a. Coûts très élevés de la prise en charge.
d) Introduction accidentelle de pathogènes (virus et autres) et de vecteurs en provenance de 

pays chauds (Afrique, Asie ou autres régions).
e) Accident, bio-terrorisme.
f) Pas ou peu de suivi sur le long terme des interactions environnement-agent pathogène/

vecteurs/réservoirs.
g) Quasi-absence de connaissances sur les cycles biologiques réels de très nombreux 

agents pathogènes. Faiblesse ou affaiblissement de l’arsenal thérapeutique (paludisme, 
tuberculose) du fait de la circulation de souches multi-résistantes :

• Apparition de résistance aux nouveaux biocides utilisables (la réglementation européenne 
en matière d’insecticides a considérablement réduit notre capacité à lutter contre les 
moustiques par exemple).

• Capacité des pathogènes et des vecteurs à s’adapter rapidement à de nouvelles conditions 
environnementales, à de nouveaux hôtes ou à de nouveaux vecteurs par la sélection de 
mutations leur permettant de se disséminer rapidement (quelques mois, quelques années).

Propositions
d’action

De manière générale, les propositions doivent être en cohérence avec celles du Plan régional 
de santé publique (PRSP) et plus particulièrement avec les objectifs prioritaires de la 
Commission régionale nutrition santé. 
a) Valorisation sociale et financière des emplois d’aide à la personne, en particulier les 

personnes âgées (campagnes dans les média…) afin d’attirer plus de jeunes dans ces 
filières (offres de formation et d’emploi actuellement non remplies). Assurer la qualification 
professionnelle des intervenants. Soutien aux personnes proches des personnes âgées 
(aidants naturels). Dépistage précoce des maladies neuro-dégénératives. Augmentation des 
offres d’accueil des personnes âgées dépendantes et des personnels compétents. S’appuyer 
sur les travaux du CRES, de la DRASS, du CIRE et de l’ORES pour les établissements 
d’enseignement. 

b) Étudier l’impact des technologies sur les produits alimentaires (environ 80% des produits 
alimentaires ont reçu un traitement de transformation et/ou de stabilisation), et plus 
particulièrement des nouvelles technologies à potentialité industrielle en relation avec 
le Règlement européen « Novel Food ». Recherche d’alternatives aux antibiotiques dans 
les élevages (augmentation des souches résistantes). Campagnes grand public déclinant 
les repères du Programme national nutrition santé (PNNS) au niveau régional. Valoriser 
les produits régionaux et les repères du PNNS dans la restauration collective. Sensibiliser 
l’ensemble des décideurs sur l’impact de leurs actions sur la santé et l’interconnexion des 
politiques dans le domaine de la nutrition. Développer les formations pluridisciplinaires. 
Développer la culture de l’activité physique au sein de la population, des professionnels 
et des décideurs. Développer des environnements favorables à la pratique de l’activité 
physique. Favoriser l’adoption des repères nutritionnels du PNNS (alimentation et activité 
physique) face aux réalités socio-économiques des populations.

c) Campagnes d’information sur les relations entre alimentation et cancer.
b)+c) Grande étude pluridisciplinaire d’intervention sur l’impact sur la santé de 

l’alimentation méditerranéenne stricte comparée à l’alimentation ‘standard’.
d) Augmentation des offres d’accueil des personnes âgées dépendantes et des personnels 

compétents – voir point a.
e) Surveillance accrue des échanges entre l’Afrique et le Languedoc-Roussillon. Lutte contre 

les vecteurs. Formation à la Recherche-Développement des partenaires du Sud (rôle 
historique des universités montpelliéraines dans ce domaine, en appui IRD et Cirad qui 
ont leurs représentations principales dans la région).Il serait bon de soutenir une structure 
transversale permettant aux différents acteurs des EPST, EPICs et autres, de travailler de 
manière plus coordonnée sur ces risques de maladies émergentes. Des initiatives comme 
le dossier CPER « Pôle vecteurs et maladies émergentes », qui inclut le développement de 
laboratoires de recherche, d’expertise et de formation sur les vecteurs (Vectopôle IRD, 
Cirad, EID, CNRS, UM2) va dans ce sens. Une structure régionale (beaucoup des acteurs 
sont dans la région) de coordination serait source d’une efficacité accrue, et aurait un rôle 
au niveau européen. La création du RTRS « Infectiopole Sud » va également dans ce sens.

     (suite page suivante)
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Propositions
d’action

e2) Une plus grande coordination entre recherche théorique sur le thème et développement. 
Montpellier a une réputation européenne/internationale en la matière (parasitologie, 
interactions hôtes/parasites). Les résultats de la recherche ne sont pas assez assimilés et 
utilisés en développement.

f) Concentration en un seul (ou un tout petit nombre de) point(s) des souches virulentes et 
détention par les laboratoires qui les manipulent uniquement des pathogènes étudiés.

g) Développement de programmes de surveillance des zones à risque sanitaire avec 
l’installation de sites sous surveillance (grippes aviaires, tuberculose bovine, West 
Nile, Chikungunya ...), en relation avec l’Espagne, l’Italie, le Maghreb,... Meilleur lien 
surveillance-recherche-appui aux politiques de gestion des risques (voir point e2).
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4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
Cres-LR : Centre Régional en Éducation pour la Santé du Languedoc-Roussillon
CRLC : Centre Régional de Lutte contre le Cancer
Ifremer : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
IRD : Institut de Recherche pour le Développement
UM 1 : Université Montpellier 1 - UM 2 : Université Montpellier 2
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RÉSUMÉ

La production agricole de la région Languedoc-
Roussillon est principalement constituée de vins 
(44%), de fruits (12%) et de légumes (10%). L’évolution 
radicale du climat méditerranéen dans la perspective 
d’un réchauffement climatique global, pourrait 
avoir des conséquences très importantes sur la 
nature de ces productions ainsi que sur les modes 
de production. Ces conséquences sont également 
à apprécier sur les productions en bois de la zone 
massif central et des pyrénées. Les filières agricoles 
souffrent également d’une trop grande dispersion de 
la production et d’un manque de compétitivité par 
rapport aux productions qui nous viennent des autres 
pays de la Méditerranée. Pour maintenir et développer 
l’importance économique de ces filières, des efforts 
sont à conduire dans le sens de gains de productivité 
en tenant compte des contraintes naturelles fortes 
comme la ressource en eau. Enfin, les productions 
agricoles sont confrontées à la nécessaire adaptation 
aux nouvelles exigences des consommateurs (qualité 
sanitaire des produits, exigence environnementale…). 
Les productions végétales présentent également un 
potentiel réel pour les besoins énergétiques de la 
société moderne.

1. IDENTIFICATION

Thème
IV- Modes de production et de 
consommation

Sujet 
de la fiche

12- Systèmes de production 
terrestres

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Sylvain VEDEL
DRAF
04 67 10 19 05
Sylvain.vedel@agriculture.gouv.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)

Cemagref (Mme BELLON-MAUREL)

Fiche de synthèse 12

Systèmes 
de production terrestres
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Importance économique des productions agricoles et forestière au niveau régional (6% de 
l’emploi) ;

Les productions terrestres, facteur essentiel de l’occupation des territoires des arrières pays – 
rôle sur les paysages et la prévention de risques naturels ;

Principales productions du Languedoc-Roussillon fortement soumis à concurrence des 
autres pays méditerranéens ;

Secteur viticole en crise ;

Accroissement des demandes en céréales ;

Fort potentiel de biomasse forestière sous exploité ;

Demande forte des consommateurs sur des produits à haute qualité sanitaire et 
environnementale.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Occurrence plus fréquente des sécheresses estivales, assurément sur le long terme, moins 
évident sur les cinq prochaines années ;

Restructuration profonde du secteur de l’économie viticole ;

Ouverture importante vers les pays de l’arc méditerranéen ;

Réduction des usages d’intrants dans l’agriculture ;

Développement des labels de qualité, dans le domaine du développement durable et de 
l’environnement ;

Déprise dans les territoires agricoles de l’arrière pays ;

Accroissement de l’urbanisation en zone littorale ;

Montée de la demande sur les productions céréalières.

Points de 
rupture 
éventuels

Approvisionnement en eau pour diversifier la production agricole ;

Perte des terres de bonne potentialité agricole en zone littorale ;

Accroissement des risques naturels en zone de déprise ;

Disparition de certaines filières de production si les coûts de production ne sont pas réduits ;

Inadaptation de certaines productions au nouveau contexte climatique qui peut engendrer 
ou non la prolifération de certains ravageurs.
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Propositions
d’action

Évaluer la possibilité d’implantation d’autres cultures suivant le scénario de changement 
climatique (avec ou pas l’option « prolongement du canal du Rhône à Sète »), y/c cultures 
énergétiques et forestières : évaluation agronomique, économique et environnementale.

Réduction des intrants (eau, engrais, pesticides) : programmes de recherche conjoints privé 
(industries, BE) / recherche et programme de soutien aux agriculteurs qui s’équipent. Actions 
de démonstration (avec des exploitations pilotes).

Développer les TICs comme outils d’optimisation de la production (réduction des intrants, 
suivi des procédés) et des filières (traçabilité, prévision de récolte) : programmes conjoints 
industrie/recherche et encouragement financier des agriculteurs qui s’équipent. Moderniser 
et automatiser les systèmes de production.

Identifier des pratiques culturales (taille, gestion de l’eau) mieux adaptées aux évolutions 
possibles des cycles de production (floraison, stress hydrique).

Améliorer l’efficience des circuits de commercialisation en vente directe et favoriser le 
développement des filières spécifiques de haute qualité sanitaire et environnementale 
(agriculture biologique).

Assurer un suivi de l’évolution des territoires agricoles et identifier les risques de pertes de 
potentialités agricoles.

Renforcer la vigilance phytosanitaire.
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RÉSUMÉ

Qu’il s’agisse de produire les grands intermédiaires 
de la chimie (éthylène, méthanol, acétone), ou des 
molécules ou composés d’usage alimentaire ou de 
santé, la région Languedoc-Roussillon est riche d’un 
potentiel de recherche internationalement reconnu 
dans le domaine de la Chimie et de l’Agronomie 
intégrant les étapes de séparation, transformation, 
élaboration et mise en forme. Le défaut majeur 
est le manque d’industries locales associées au 
développement de ces recherches.

La limitation progressive de la ressource fossile mais 
aussi les contraintes imposées par une politique 
définie dans le cadre d’un développement durable 
vont obliger à redéfinir les voies de synthèse et 
de transformation en utilisant de plus en plus la 
ressource renouvelable tout en minimisant les 
besoins en énergie et les impacts sur l’environnement 
et la santé humaine. 

Cette démarche doit donner naissance à des 
technologies innovantes, compactes et ciblées sur des 
produits définis, et pouvant être maîtrisées par un 
tissu industriel dispersé mais de hautes technicités 
s’appuyant sur les centres de formation et de 
recherche de la région Languedoc-Roussillon donnant 
ainsi des perspectives de développement conformes 
aux atouts régionaux.

Mots-clefs : Chimie verte, bio-industries, réactions, 
catalyse, bioressource, procédés membranaires, 
fluides supercritiques, liquides ioniques, procédés 
biologiques, technologies propres, technologies 
émergentes, transformation, stabilisation, 
conservation, bioproduits

1. IDENTIFICATION

Thème
IV- Modes de production et de 
consommation

Sujet 
de la fiche

13- Procédés de transformation

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Alain GRASMICK
UMR Cirad Génie des 
Procédés – Université Montpellier 2, 
Polytech’Montpellier
04 67 14 33 13
alain.grasmick@univ-montp2.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)

Institut Carnot « Chimie, 
Environnement, Développement 
Durable » (B. COQ) 
UM2 – UMR Inra IATE (E. DUMAY)

Fiche de synthèse 13

Procédés de transformation
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Le développement durable doit intégrer l’efficacité économique, le progrès scientifique et la sûreté 
environnementale. 

Dans ce contexte, les procédés de transformation par et pour la chimie subissent une mutation 
fondamentale liée, d’une part, à l’exigence réglementaire sur la qualité des produits et leur impact 
sur l’environnement et la santé humaine et, d’autre part, à la réduction de la ressource fossile que 
ce soit en termes de besoins en énergie ou de matières premières. Ce contexte environnemental a 
donné naissance à la « Chimie Verte » (traduction plus ou moins acceptée de « Green Chemistry ») 
pour l’élaboration de nouvelles molécules et de nouveaux composés et matériaux. Cette chimie est 
basée sur un certain nombre de principes, parmi lesquels le développement des technologies à peu 
de sels, la gestion intégrée des effluents avec minimisation de co-produits toxiques, l’utilisation 
de composés alternatifs aux réactifs et solvants dangereux, l’économie d’atomes et d’énergie, le 
couplage réaction/séparation. Cette nouvelle démarche est le moteur d’une activité intense dans 
le domaine des molécules, composés et matériaux innovants et des procédés de transformation : 
catalyseurs, membranes, réacteurs multifonctionnels, systèmes couplés, microréacteurs, 
extrusion réactive...

Il en va de même dans le développement des technologies de transformation des produits agro-
alimentaires et/ou des produits de santé. Environ 80% des produits alimentaires nécessitent une 
transformation et/ou une stabilisation, intégrant les délais de distribution et de stockage (temps, 
lieux), afin de permettre leur consommation sans risque sanitaire. L’impact des technologies, 
tant sur la qualité microbiologique et nutritionnelle des produits alimentaires pouvant avoir un 
effet sur la santé (absence de microorganismes pathogènes et de virus, absence d’allergènes, 
de composés néoformés ou de contaminants provenant du procédé ou de l’emballage) que 
sur la consommation d’énergie et l’environnement (besoins en eau et rejet de déchets dans 
l’environnement) doit guider le développement industriel de demain à l’inverse de production de 
masse actuelle pour un grand nombre de produits. 

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Sur le plan de l’industrie chimique, les principes de base de la « chimie verte » sont de plus 
en plus présents dans la production des carburants (raffinage), des matières premières pour 
la pétrochimie, la chimie de base et la chimie fine (santé) avec une place prépondérante des 
systèmes catalytiques, du développement des microréacteurs, des systèmes membranaires, et du 
choix des solutions aqueuses comme solvant. La tendance est donc au développement de cette « 
chimie verte » dans la chimie de spécialité et la chimie fine. Par ailleurs, avec la démarche actuelle 
d’économie d’atomes et d’énergie et de protection de la ressource, une production chimique basée 
sur les agro-ressources apparaît nettement. Les États-Unis ont fixé comme objectif 18% (2020) et 
25% (2030) des produits chimiques et manufacturés issus des agro-ressources.

Il en va de même pour les industries agro-alimentaires et de santé où l’impact des pro)=cédés 
sur les molécules et matrices biologiques transformées doit être maîtrisé de façon à préserver au 
mieux les molécules bioactives, au travers de la qualité et des fonctionnalités des produits extraits 
et/ou élaborés tout en optimisant la gestion de la qualité des produits élaborés, dans le respect 
des réglementations internationales. La place des procédés physiques (plutôt que chimiques), les 
techniques de conservation douces, souvent non thermiques, et les traitements combinés sont 
à encourager (C’est dans cet esprit que les recherches sur les procédés non thermiques se sont 
développées ces 10-15 dernières années, comme par exemple les traitements par hautes pressions).

D’une façon générale, le choix des étapes de synthèse et/ou de transformation doit aller de pair 
avec la connaissance et la maîtrise des procédés pouvant intégrer des fonctionnalités multiples 
et complémentaires. Le choix, le dimensionnement et les outils de contrôle doivent (1) favoriser 
l’intensification et la maîtrise des réactions (fiabilité et sûreté), la qualité du(es) produit(s) 
élaboré(s), l’économie de réactifs et d’énergie tout en (2) minimisant les impacts négatifs 
(production de co-produits néfastes pour la qualité du produit élaboré, pour le contrôle de la 
réaction et/ou pour l’environnement).

Le challenge réside dans le développement d’actions ciblées permettant la maîtrise des processus 
au niveau moléculaire, intégrant leur observation et quantification in situ, ou s’appuyant sur 
la mise en œuvre de molécules, bioproduits et matériaux et leur intégration dans des réacteurs 
ou extracteurs innovants répondant aux critères cités (par exemple le développement de 
procédés propres, réacteurs multifonctionnels, réacteurs associés, microréacteurs, séparation 
membranaire, etc., et procédés biotechnologiques).
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Points 
de rupture 
éventuels

D’une façon générale, la réduction de la ressource fossile va obliger à revoir la définition des 
grandes voies de transformation de la matière première et/ou de production des produits 
d’usage tout en respectant et appliquant les règles internationales de la qualité et de la 
sécurité pour efficacité maîtrisée.

Sur le plan de la chimie, la raréfaction de la ressource pétrolifère obligera d’utiliser la 
biomasse bien au-delà de sa vocation première de ressource alimentaire. Ceci entraînera 
des nouveaux challenges liés aux problèmes d’extraction dans des matrices plus ou moins 
complexes de qualité variable intégrant la présence d’impuretés. Plutôt que des productions 
de masse, l’accent pourra être mis sur des développements locaux favorables à l’émergence 
de PME spécialisées dans la production des composés à fortes valeurs ajoutées. Une rupture 
est donc aussi attendue au niveau des procédés de transformation en favorisant les systèmes 
intensifs, compacts intégrant le développement des matériaux catalytiques, des réacteurs 
structurés, des réacteurs membranaires et catalytiques, des solvants non conventionnels, etc.

Ce type de développement nécessitera une proximité avec les centres de recherche dans le 
domaine de la chimie, l’agro-industrie et des industries de santé. Ce qui est un des points 
forts de la région Languedoc-Roussillon.

Propositions
d’action

La région Languedoc-Roussillon a une position très forte en recherche fondamentale 
et finalisée dans les domaines de la chimie et de l’agro-industrie (RTRA sur les agro-
ressources), avec une reconnaissance particulière en « chimie verte » (chaire UNESCO sur 
les membranes, chaire et la labellisation Institut Carnot sur le développement durable) et 
dans les domaines d’excellence que sont l’élaboration de matériaux (extrusion réactive), 
les catalyses, les membranes et procédés membranes, les procédés de transformation de la 
biomasse, les fluides supercritiques notamment. 

En revanche le tissu industriel apparaît comme peu développé (en chimie verte peuvent être 
cités AXENS sur les catalyseurs et SAIPOL pour la production de Diester). 

La mise en place des procédés innovants et intensifs de transformation reposant sur 
des niches précises pourrait être un atout au développement régional d’un nouveau 
tissu industriel s’appuyant sur la capacité forte en R&D des centres de recherche (CNRS, 
Universités, Inra, Cirad…), notamment au travers de l’exploitation des agro-ressources, mais 
aussi des déchets verts (carburants de 2ème génération, molécules actives et autres bioproduits 
issus de la matrice végétale).

Il faut donc :

• Favoriser le développement des technologies innovantes (chimie verte, agroalimentaire, 
cosmétique) en accord avec les règlements européens sur les nouvelles technologies et 
nouveaux produits (produits préparés en utilisant des nouveaux procédés ou incluant des 
nouvelles molécules).

• Favoriser le développement des PME dans le domaine de l’innovation en aidant au transfert 
de technologie vers les PME locales aptes à développer des procédés innovants et à 
s’adapter à des demandes spécifiques. 

• Renforcer les centres de recherche et les réseaux de compétences au niveau de l’Euro-
Région (notamment pour optimiser la recherche et faciliter les transferts de technologies).

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Anastas P.B., Warner J.C., 1998. Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University Press. p. 11.

Eissen M., Metzger J.O., Schmidt E., Schneidewind U., 2002. Angew. Chem. Int. Ed. 41(2002) : 414.

Sheldon R.A., 1994. CHEMTECH. 3(1994): 38. 
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RÉSUMÉ

L’exploitation des ressources vivantes aquatiques 
et la consommation des produits ont connu un 
développement spectaculaire pendant ces cinquante 
dernières années. Les niveaux d’exploitation 
des ressources marines sont globalement et 
mondialement situés à leur maximum depuis une 
vingtaine d’années. À ce jour, une partie importante 
de ces stocks sont surexploités et la possible 
multiplication de cas de gestion inefficiente des 
pêches risquerait d’amplifier ce constat. Depuis une 
dizaine d’années, les politiques d’exploitation des 
ressources se sont durcies et on observe des résultats 
positifs, en particulier pour la régulation de l’effort de 
pêche.

Lorsque l’on évalue l’impact des systèmes de captures 
et de production intensifs sur les écosystèmes, les 
constats de déséquilibres et de perturbations sont 
multiples. 

L’objectif d’exploitation ou de production durable est 
hypothéqué par la caractéristique naturelle de ces 
écosystèmes exploités ou cultivés qui conduit à un 
bas niveau de contrôle par les décisions de gestion, 
ainsi que par le caractère irréversible de certains 
phénomènes. 

Les voies vers le développement soutenable des 
systèmes de production aquatique passent par la 
meilleure connaissance du fonctionnement de ces 
systèmes à diverses échelles d’observation (du micro 
au macro) et aux différents niveaux d’intégration (du 
gène à l’écosystème), par la prise en compte des effets 
des changement globaux d’origine naturelle (par ex. 
augmentation de la température et de la salinité, du 
rayonnement UV) et anthropique, par la mise en 
œuvre de mesures et d’outils de gestion, la maîtrise 
du développement sectoriel dans ses dimensions 
technologique, économique et social.

La région Languedoc-Roussillon bénéficie, au large 
de ses 200 km de côtes, du vaste plateau continental 
du Golfe du Lion (15 000 km², propice aux activités de 
pêche mais au potentiel halieutique limité.

Mots-clefs : Biologie des organismes exploités, 
amélioration génétique, durabilité aquaculture, 
pêche, gestion des systèmes de production, 
environnement, ressources
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

On assiste depuis les 10 dernières années à un développement régulier de l’aquaculture en Europe 
(et dans le monde) en raison du plafonnement de la production halieutique et de l’augmentation 
de la demande liée à l’accroissement de la démographie.

Au plan régional, le développement économique et social de la conchyliculture et de la pisciculture 
marine et d’eau douce et de la production de poissons d’ornement a été possible grâce à la maîtrise 
des systèmes d’élevage biosécurisés à faible consommation énergétique.

Les problèmes rencontrés concernent la qualité des produits de la pêche et de la conchyliculture 
du fait des phénomènes liés à l’anthropisation des écosystèmes productifs (pollutions, 
antibiorésistance, contaminations bactériologiques, blooms d’algues toxiques…).

La pêche dans le Golfe du Lion est essentiellement chalutière (pélagique et de fond), les petits 
métiers (principalement arts dormants) pratiqués également dans les lagunes sont en régression. 
Cette diminution n’est pas seulement imputable à la surpêche, mais plutôt aux pollutions et aux 
conséquences d’aménagements (surtout lagunaires).

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Les effets attendus des changements globaux et locaux d’origine naturelle (p. ex. élévation de la 
température) et anthropiques (ex. aquaculture intensive) sur les écosystèmes aquatiques doivent 
être anticipés et analysés. 

L’accroissement de la demande en produits d’origine aquatique devrait doubler d’ici 20 ans au 
niveau mondial.

La gestion de l’exploitation des ressources basée selon un double critère d’exploitation durable et 
de préservation des populations et des habitats marins.

L’aquaculture devrait devenir un outil de développement.

La nécessité de préserver la ressource en eau, de limiter les rejets et valoriser les effluents.

La nécessité de prendre en compte les effets des changements globaux et locaux, par ex. sur 
les écosystèmes (et les organismes) aquatiques de l’augmentation de la température dans les 
zones lagunaires et côtières peu profondes. Les organismes aquatiques ne régulant peu ou pas 
la température, toute variation de celle-ci aura un effet direct sur leur physiologie et donc sur les 
fonctions essentielles : nutrition, croissance, reproduction, osmorégulation, immunité, etc.

Points 
de rupture 
éventuels

Opposition en termes de contraintes d’espace, d’utilisation des ressources conduisant à une 
éviction des activités pêche ou aquacole.

Conflits d’usages (interactions pêche et aquaculture, navigations, tourisme, pêche récréative, 
etc., en zone côtière).

Altération irréversible des habitats (par ex. disparition des herbiers de Posidonies en raison de 
la charge en matière organique et de la turbidité des eaux).

Phénomène d’anoxie rencontré dans les lagunes et les baies fermées, du au déséquilibre 
disponibilité/demande en oxygène (respiration des organismes).

Efflorescences algales.

Limites de tolérance des organismes concernés à l’élévation de température et de salinité.

Incapacité à progresser rapidement vers un « bon état écologique » des écosystèmes productifs 
(échéance 2015).

Divergence entre les politiques publiques d’États voisins produisant une situation incohérente 
par absence de concertation sub-régionale.

Différentiel entre vitesse des processus d’évolution des biotopes et délai d’adaptation des 
systèmes production (outils de production, savoir-faire, gouvernance…).

Les espèces ne pouvant s’adapter seront remplacées par d’autres qui risquent d’amener avec 
elles d’autres perturbations (espèces invasives…).

Nécessité d’assurer un « bon état écologique » des écosystèmes productifs.
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Propositions
d’action

La durabilité de l’aquaculture repose sur de meilleures connaissances des espèces exploitées, 
de leur biologie en termes de performances de croissance et de santé, de traits de vie 
(reproduction), de leurs capacités d’adaptation écophysiologique aux conditions du milieu 
(étude des mécanismes et de la tolérance aux variations de température/salinité à différents 
stades de développement) et d’amélioration génétique.

Elle repose aussi sur un renforcement des connaissances sur le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques, des interactions ressources – environnement – acteurs, dans 
un contexte d’exploitation de l’eau et des ressources associées généralement à des usages 
multiples. La priorité devrait être accordée aux approches suivantes : 

• Approche écosystémique globale pour caractériser chaque écosystème aquatique par 
son organisation biologique, son fonctionnement biogéochimique et physique, les 
niveaux d’exploitation durables de ses ressources, réaliser un inventaire et une étude du 
déterminisme des crises environnementales.

• Modélisations des systèmes écologiques dans un objectif d’évaluation de différents 
scénarios d’évolution de l’environnement et de réponse de gestion des activités humaines 
(productives ou non de loisirs). 

• Développer et renforcer les systèmes de mesure et d’observation (automatisation, 
observation haute fréquence, large échelle, suivis d’indicateurs), pour disposer d’une 
capacité d’observation qui reste pertinente selon différents scénario d’évolution ou 
d’émergence de nouveaux écosystème et permettre une réactivité.

• Développer les modes de concertation entre acteurs (producteurs, administration, 
scientifiques (institutionnels et ONG) et société civile) pour se positionner en anticipation 
sur des évolutions obligatoires des systèmes productifs.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Costanza R. et al., 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capita. Nature. 387: 253-260.

De Silva S.S., Phillips M.J., Sih Y.S., Zhou X.W., 2001. Human resources development for sustainable aquaculture 
in the new millenium. Aquaculture in the Third Millenium: 43-48.

Eisenreich S., 2005. Climate change and the European water dimension. European Commission-Joint Research 
Centre. EUR 21553. 253 p.

Elgado C.L., Wada N., Rosegrant M.W., Meijer S., Ahmed M., 2003. Fish to 2020. Supply and demand in 
Changing Global Markets. IFPRI, Washington D.C. 226 p.

FAO, 2000. State of world fisheries and aquaculture. www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm

GESAMP, 2001. A sea of troubles. Rep. Stud. GESAMP N° 70. 35 p.

Projet DITTY (Development of an Information Technology Tool for the Management of the Southern European 
Lagoons under the influence of river-basin runoff) : www.dittyproject.org

Rosamond L. et al., 2001. Effects of aquaculture on world fish supplies. Issues in Ecology. 8: 1-12.
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Environment and Natural Resources Service, FAO, Rome. 256 p.
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RÉSUMÉ

Dans le cadre de la globalisation, le devenir des 
activités agricoles et agroalimentaires de la région 
Languedoc-Roussillon, dépend étroitement 
des rapports qui s’établiront à l’avenir entre les 
dynamiques sectorielle et territoriale, pour trois 
secteurs essentiels : la compétitivité des filières, la 
cohésion des territoires littoraux et périurbains, 
la durabilité des systèmes de production. Pour 
répondre à ces défis, quelques propositions d’action 
sont formulées pour construire ou renforcer 
des réseaux, les compétences et pour mettre en 
place une véritable gouvernance régionale. À titre 
d’exemple : la création de modes alternatifs de 
commercialisation et l’expérimentation d’initiatives 
localisées (mise en place de circuits courts de 
production-consommation), le développement de 
plates-formes régionales de prospective pour orienter 
l’action publique, économique et la recherche, la 
création de dispositifs améliorant les connaissances 
et les systèmes d’information existants (création 
d’un observatoire régional de la traçabilité). Des 
compétences existent dans le domaine de la recherche 
pour appuyer de telles initiatives, en particulier 
dans le cadre du RTRA « Montpellier agronomie et 
développement durable ».

Mots-clefs Dynamique territoriale, développement 
durable, gouvernance régionale, modes de 
distribution, sécurité alimentaire
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Dans le contexte de la globalisation, le devenir des activités agricoles et agroalimentaires d’une 
région dépend de plus en plus d’une mise en tension entre facteurs locaux et globaux, entre 
dynamiques sectorielles et territoriales. En Languedoc-Roussillon, ces facteurs s’inscrivent dans 
trois dimensions du développement régional durable :

• la compétitivité des filières méditerranéennes, dans un contexte international d’ouverture 
croissante aux marchés agroalimentaires sud et Méditerranée ;

• la cohésion économique et sociale de territoires littoraux et périurbains qui connaissent une 
forte croissance résidentielle et touristique ;

• la durabilité des systèmes techniques de production, dans une région où le changement 
climatique et les risques naturels liés à l’agriculture (pollution, inondations) et la forêt (incendie) 
se font fortement sentir.

La mesure et l’intégration de ces trois dimensions suppose d’articuler des politiques sectorielles et 
territoriales, d’élaborer des solutions de compromis entre intérêts privés, professionnels et publics, 
et de reconfigurer les relations entre mondes de la recherche, du développement économique et de 
la société civile.

Pour mieux valoriser l’offre de production : (i) des politiques de marques locales se mettent en 
place pour se démarquer des marques nationales déconnectées de tout terroir d’origine et (ii) 
des circuits alternatifs de distribution se développent pour contribuer à maintenir une certaine 
agriculture familiale, des petites et moyennes entreprises et au-delà, stabiliser l’emploi et 
l’occupation du territoire.

L’évolution des secteurs de l’agroalimentaire est directement concernée par la mise en œuvre 
de mesures de la traçabilité et de la sécurité des aliments qui s’inscrivent dans une perspective 
de développement durable : par la redéfinition de la fonction de logistique dans la chaîne 
de production – distribution – consommation, par la normalisation de l’information pour 
l’interopérabilité nécessaire entre amont et aval et enfin par des changements internes dans le 
fonctionnement des organisations.

Tendances 
lourdes
à 5 ans

Crise de l’agriculture et des IAA de la production de masse méditerranéenne : poursuite, effets 
et arrière-effets de la crise économique et structurelle qui affecte les grandes filières régionales 
en production méditerranéenne (vigne & vin, fruits & légumes) : mise en difficulté, voire 
paupérisation des structures agricoles les plus fragiles ; arrêts et renouvellement par fusion/
concentration d’autres structures exploitations et coopératives viticole.

Affirmation des productions agroalimentaires de qualité ou alternatives ; poursuite d’une 
différenciation en faveur d’une frange d’exploitations et coopératives développant la qualité, 
l’innovation environnementale, éthique et commerciale.

Nouvelles combinaisons d’activités en marge de l’agriculture : mouvement de diversification 
des formes alternatives de développement de la pluriactivité, des petites productions, des 
circuits courts, des services ruraux offerts par l’agriculture, ainsi que des initiatives à caractère 
patrimonial (paysages, collections variétales, …).

Poursuite de la spéculation foncière consécutive au développement résidentiel en périurbain, et 
accentuation des conflits d’usages au sein des espaces agricoles proches des villes, des centres de 
loisirs et des lieux touristiques.

Tensions dans le partage de la ressource en eau entre agriculture et autres usages (irrigation 
agricole, pollutions agricoles), débats sur l’appauvrissement des sols, co-existence de l’agriculture 
avec les espaces « naturels » et la biodiversité, interrogation sur les débouchés énergétiques.

   (suite page suivante)
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Poursuite du découplage entre la gestion des flux physiques de produits et la gestion du 
flux d’informations qui modifiera les relations entre les différents acteurs et conduiront 
à une redéfinition de la fonction de logistique et du contrôle des biens et marchandises. 
Les consensus et/ou les jeux de pouvoir entre opérateurs privés, opérateurs publics et 
consommateurs animeront la question de la normalisation de l’information. La traçabilité 
des activités et la gestion de la qualité seront les catalyseurs de changements dans les 
organisations.

Enfin il est possible d’imaginer qu’un scénario « alternatif » de valorisation de l’offre 
alimentaire se mette en oeuvre. Il serait caractérisé, d’un côté, par le maintien de la diversité 
des modèles de consommation et une inflexion du comportement des consommateurs, déjà 
perceptible, et de l’autre par un modèle de filière inscrit dans le projet du développement 
durable, rapprochant offreur et consommateur autour d’enjeux écologiques, de 
développement local, de valorisation de l’origine des produits à travers des marques 
fortement ancrées dans leur terroir, de solidarité envers des catégories défavorisées. Aux 
marques internationales visant une part de marché planétaire, s’appuyant sur une image 
déconnectée de valeurs locales, s’opposeraient les marques locales ancrées sur leur terroir et 
pouvant devenir de véritables leaders locaux, devançant les marques internationales. À noter 
que ce scénario est par ailleurs cohérent avec le cadre politique, sociétal et institutionnel 
de l’UE, à travers le dispositif des IG (indications géographiques), de la signalisation de la 
qualité et de la normalisation de la « responsabilité sociale » pour les grandes entreprises. 
Il remettrait en cause les schémas classiques des circuits dont la logique est de favoriser les 
coûts bas, mais ne prenant pas en compte les externalités liées à leur fonctionnement.

Points 
de rupture 
éventuels

Trois scénarios sont envisagés :

S1. Des activités agricoles résiduelles dans une société rurbaine. L’agriculture s’est vue exclue 
des grands marchés mondiaux, en même temps qu’elle a cédé la place à d’autres usages 
des espaces non bâtis, en partie gérés par des services ad hoc. Il y a une déconnection 
totale entre les éléments de l’économie régionale et les évolutions de l’économie au niveau 
international.

S2. Un resserrement agricole et un renouvellement dans le contexte d’une économie 
résidentielle et patrimoniale. Dans ce cadre, le secteur agricole a réussi à développer une 
valorisation régionale sur les marchés internes et externes, grâce à une réorganisation du 
secteur en systèmes productifs locaux qui agencent productions et services diversifiés.

S3. Une résistance de l’agriculture de masse méditerranéenne. Dans un contexte 
concurrentiel redevenu favorable, une agriculture professionnelle, bien organisée au plan 
logistique, orientée vers la qualité et le respect de l’environnement, réussit à se maintenir.
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Propositions
d’action

Pour répondre à ces défis, une série d’initiatives est à concevoir et coordonner pour : 

• Accompagner les initiatives qui renouvellent les formes d’intégration des activités agricoles et 
agroalimentaires au développement territorial, via le développement des marchés de proximité, 
de l’emploi rural, des outils de gestion de l’espace et des infrastructures, la régulation des conflits 
d’usages, etc.

• Favoriser des organisations et des innovations dans les filières régionales qui concourent au 
renforcement de leur position sur les marchés externes.

• Faire évoluer les pratiques et systèmes techniques, les formes de concertations multi acteurs et 
les incitations économiques, pour des changements qui garantissent une gestion durable des 
écosystèmes.

Pour faire face à ces enjeux, il convient de construire ou renforcer les réseaux, les compétences et la 
gouvernance régionale des activités agricoles et agroalimentaires : 

• Préciser les connaissances et systèmes d’information existants. Dans ce cadre, il pourrait être 
proposé la création d’un observatoire de la traçabilité visant à une meilleure compréhension du 
partage de l’information dans le développement économique des réseaux.

• Développer les plates-formes régionales de prospective au sein desquelles identifier des 
orientations pour l’action publique, économique et la recherche.

• Expérimenter, évaluer et mettre en résonance des initiatives localisées. Dans ce cadre, il pourrait 
être possible de tester un modèle alternatif de commercialisation des produits des filières 
agroalimentaires et d’aide à la décision des acteurs, à partir de modèles hybrides économiques, 
sociologiques et managériaux. Des compétences existent au sein du RTRA « Montpellier 
agronomie et développement durable » sur 4 objets de recherche importants pour l’économie 
régionale et à portée mondiale : fruits et légumes, vin, céréales et huile d’olive.

Dans ce but, le PASER pourrait animer un lieu de mise en commun et mise en synergie de 
dispositifs existants émanent de la collectivité, des organismes professionnels ou de la recherche 
(exemple : PSDR).

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Cette fiche s’appuie, pour partie, sur la bibliographie et la consultation des acteurs régionaux, réalisées au cours de la préparation du 
programme PSDR Languedoc-Roussillon, au cours de l’année 2006 : 

Aurier P., 2006. Mixer marque privée et origine géographique : quelles stratégies pour quels résultats dans une PME 
agroalimentaire ? Mélanges en l’honneur du Professeur M. Marchesnay. Édition Management et Société, Caen : 273-288.

Aurier P., Fort F., 2007. The effect of perceived congruity between origin, brand and product on the purchase 
intention of a branded product of origin. Advances in Consumer Research, vol. XXXIV.

Codron J.M., Sirieix L., Reardon T., 2006. Social and environmental attributes of food products in an emerging mass 
market: challenges of signalling and consumer perception, with European illustrations. Agriculture and Human Values. 
23 (3): 283-297.

Coelho A., Rastoin J.L. 2006. Financial strategies of multinational firms in the world wine industry. Agribusiness. 
22 (3): 417-429.

Klajman N., Soulard C., 2006. Consultation des acteurs en région Languedoc-Roussillon. Rapport Inra, Programme 
PSDR-3, non paginé.

Padilla M., Oberti B., Boileau V., El Jabri N., Tekelioglu Y., à paraître. Consumers and Hydroponic Tomatoes: 
Perception and Market Place. Acta Horticulturae. 

Raoult-Wack A.L., Bricas N., 2002. Ethical issues related to food sector evolution in developping countries: about 
sustainability and equity. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 15: 325-334.

Touzard J.M., Klajman N., 2006. Développement régional Agriculture et IAA en Languedoc-Roussillon. Rapport Inra, 
Programme PSDR-3. 36 p.

Pour plus de détail, voir la liste bibliographique complète dans Touzard et Klajman, pages 32 à 36.

4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

PSDR : Pour et Sur le Développement Régional
RTRA : Réseau de Recherche Thématique Avancé



8686

RÉSUMÉ

La susceptibilité de la région Languedoc-Roussillon 
aux risques naturels est accentuée par son évolution 
rapide en termes de démographie, d’occupation 
des sols et de comportement physique du milieu, 
qui ont des conséquences à la fois sur l’aléa et la 
vulnérabilité. Dans ce contexte, les risques naturels 
en général, et liés aux événements météorologiques 
en particulier, nécessitent une attention particulière. 
Les phénomènes naturels et leurs évolutions (p. ex. 
changement climatique) doivent être bien caractérisés 
par l’observation et la modélisation numérique. 
À brève échéance, l’augmentation des vulnérabilités 
sociales, économiques et territoriales est le facteur 
de risque le plus sérieux. Il convient de tester les 
différentes hypothèses en envisageant l’évolution de 
ces vulnérabilités, en particulier dans les lits majeurs 
des cours d’eau et les basses plaines littorales qui 
concentrent les plus grands enjeux. L’augmentation 
des risques peut engendrer une augmentation des 
sinistres ou l’occurrence de nouvelles sinistralités 
dans des scénarios multirisques qu’il faut prendre en 
compte dans l’aménagement et la gestion durable des 
territoires. Les réseaux d’observation, ainsi que des 
outils de diagnostic (modélisation) transposables à 
des situations non observées, apparaissent comme 
indispensables à l’aide à la décision. 

Mots-clefs : Crues et inondations, érosion, 
submersion marine, glissements de terrain, feux de 
forêt, vulnérabilités, scénario de risque, scénario de 
crise multirisques

1. IDENTIFICATION

Thème V- Gestion des risques

Sujet 
de la fiche

16- Risques naturels : inondation, 
mouvements de terrain, érosion, 
submersion, incendies…

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Freddy VINET
Université Montpellier 3
Laboratoire Gester
04 67 59 59 29
freddy.vinet@univ-montp3.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

EMA (S. SAUVAGNARGUES-LESAGE, 
P.A. AYRAL)
BRGM (B. COLAS, Y. BALOUIN)
Géosciences Montpellier, UMR 5243 
CNRS-UM2
HydroSciences Montpellier (HSM) 
UMR 5569 (CNRS, IRD, UM1, UM2)
UM3 Laboratoire Gester EA 3766 
(F. VINET, S. PIOCH, T. REY, 
F. LEONE)

Fiche de synthèse 16

Risques naturels : 
inondation, mouvements de terrain, 
érosion, submersion, incendies
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La région Languedoc-Roussillon est marquée par des épisodes météorologiques intenses, 
sécheresses, forts vents, précipitations intenses (par ex. les épisodes cévenols). La 
morphologie du territoire est quant à elle marquée par des reliefs à forte rupture de pente 
(par ex. en bordure de Causses, zone pyrénéenne) et par une large zone littorale basse et 
lagunaire. Ces aspects météorologiques et morphologiques rendent le territoire de la région 
particulièrement sensible aux aléas naturels que sont les inondations, l’érosion des reliefs et 
du littoral, la submersion marine, les mouvements de terrain et les incendies. 

Le risque inondation provient non seulement des classiques crues éclair (liées à une forte 
variabilité physique des bassins et des forçages météorologiques), mais aussi d’éventuelles 
ruptures des cordons littoraux et submersions marines dans les basses plaines littorales. 
Actuellement, les zones inondables couvrent 3 000 km² soit 10% de la région et 585 000 
personnes sont exposées à ce risque (chiffres Diren Languedoc-Roussillon). Sur le littoral, 
le recul des cordons littoraux est avéré ainsi que l’augmentation du niveau marin. Le 
littoral, zone particulièrement vulnérable (tourisme et urbanisation) est également soumis 
aux risques d’endommagement des nappes phréatiques ou d’érosion avec plus de 52% du 
linéaire côtier en recul. Le littoral sableux est mobilisé à chaque tempête mettant en péril 
infrastructures, habitations et zones environnementales. 

Le risque de mouvements de terrain touche plus de 40% des communes de la région (DIREN 
Languedoc-Roussillon) dont la moitié par des phénomènes de retrait-gonflement des sols 
argileux (sécheresse), deuxième cause nationale d’indemnisation au titre des catastrophes 
naturelles et près de 20% par les mouvements gravitaires (chutes de blocs, glissements, 
coulées et effondrements / affaissements). Ces phénomènes, d’intensité très variable, 
constituent un facteur fortement aggravant aux dommages directs liés à la crue, notamment 
vis-à-vis des voies de communication souvent très vulnérables.

En relation avec le changement climatique et conjointement à la pression démographique 
et touristique), le risque de pollution des sols et du sous-sol (notamment des nappes 
phréatiques) constitue une menace importante, particulièrement en termes de croissance 
économique à court et moyen termes. Cette menace est tout particulièrement présente en 
zone littorale, du fait d’une concentration de facteurs convergents (érosion littorale, montée 
du niveau de la mer, épisode cévenol, démographie à moyen terme, pression touristique, …). 

Le suivi de ces aléas, du niveau événementiel au long terme nécessite des moyens 
d’instrumentation et d’observation qui sont encore le plus souvent parcellaires, ainsi que des 
outils de modélisation des processus physiques qui autorisent l’extrapolation à des situations 
non observées afin de permettre l’étude de scénarios.

Concernant le changement climatique, les modèles généraux prévoient une augmentation 
des phénomènes catastrophiques dus au réchauffement de l’atmosphère. L’intensité et la 
récurrence des tempêtes seraient ainsi augmentées, les contrastes thermiques renforcés 
et les périodes de sécheresse intensifiées. Sur le littoral, le recul des cordons littoraux est 
avéré ainsi que l’augmentation du niveau marin de l’ordre de 2,5 mm/an. L’hypothèse d’un 
renforcement des tempêtes de vent marin donc des surcôtes marines est fort probable.

Dans ce contexte, il faut envisager ces hypothèses qui se doublent d’une augmentation forte 
des vulnérabilités humaines, due par exemple à :

• l’augmentation de la population ;
• la modification de la réponse physique des bassins (aménagements, modification de 

l’occupation des sols, etc.) :
• l’augmentation des déplacements (50% des décès liés aux inondations ont lieu lors des 

déplacements des personnes).

   (suite page suivante)
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Situation 
actuelle

Plus de 150 personnes sont décédées dans des crues torrentielles depuis 15 ans dans le sud 
de la France. Après une période « d’accalmie » (1960-1988), le nombre des victimes croît de 
nouveau depuis 1990 en liaison avec cette augmentation de la vulnérabilité et des enjeux 
exposés.

Malgré cela, il faut souligner le manque de systèmes d’observation intégrés allant des 
bassins amont du Languedoc-Roussillon à la zone littorale, ainsi que d’outils (statistiques, 
économiques, cartographiques…) de modélisation, de diagnostic et de suivi des politiques 
publiques en matière de prévention des risques naturels : combien coûte la prévention 
des risques ? Permet-elle de diminuer les conséquences humaines et économiques des 
inondations ?

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Les facteurs naturels et anthropiques

• modification possible des aléas inondations / mouvements de terrain / incendies et impact 
potentiel pour la sécurité des personnes ou la fonctionnalité des infrastructures ;

• incertitudes à moyen et long termes sur une augmentation des événements 
météorologiques intenses (précipitations, forts vents, houles) en Méditerranée, hypothèses 
sur un renforcement des contrastes pluviométriques et thermiques saisonniers et intra-
saisonniers (à voir en liaison avec le risque sécheresse) et sur un allongement et une 
intensification de la saison des pluies automnales ;

• modification de la réponse du milieu par l’action anthropique (p. ex. urbanisation, 
déforestation, aménagements) ;

• fragilisation des cordons littoraux, augmentation du niveau marin, augmentation des aléas 
érosion / submersion marine ;

• hypothèses sur l’augmentation des périodes sèches (en intensité et en durée).

La vulnérabilité économique, sociale et territoriale

• augmentation des enjeux et des vulnérabilités en zone à risque notamment près des 
littoraux et dans les plaines d’inondation des cours d’eau majeurs de la région Languedoc-
Roussillon ;

• poursuite de la forte demande foncière ;
• augmentation de la population en zones inondables malgré la mise en place des PPR ;
• vulnérabilité des systèmes de protection (digues) ;
• vulnérabilité des réseaux (transports, énergie, communication) ;
• augmentation de la vulnérabilité des zones touristiques à cause d’un changement des 

pratiques touristiques (allongement de la fréquentation touristique hors été, etc.).

Points 
de rupture 
éventuels

L’augmentation des risques naturels peut se manifester par :

• une élévation du niveau marin et des épisodes de submersion marine plus intenses et 
nombreux ;

• une augmentation du nombre et des impacts moyens des événements torrentiels 
(augmentation des victimes et des dommages), des mouvements gravitaires (chutes de 
blocs, glissements de terrain) et des sécheresses sévères ;

• Une augmentation de l’aléa « feux de forêt », un allongement de la période « à risque » et une 
mobilisation de la ressource en eau pour la lutte plus incertaine (accessibilité et quantité) ;

• l’occurrence de scénarios de crise inédits avec une composante multirisque croissante 
(crue torrentielle + submersion marine + risque technologique ou inondation / mouvement 
de terrain) ;

• risque d’impact fort sur l’économie dans les zones touristiques où la tendance est à une 
extension de la période de fréquentation qui déborderait sur l’automne (période à risque) ;

• une diminution de l’efficacité des opérations de protection et de secours (coupure des voies 
et des réseaux de communication, isolement des points vulnérables – hôpitaux, maisons de 
retraite, points de fourniture d’énergie, etc.).
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Propositions
d’action

Observation et surveillance

• mise en place de systèmes d’observation sur des sites expérimentaux de suivi des aléas pour 
une meilleure connaissance phénoménologique et un suivi à long terme ;

• identification des déclencheurs des phénomènes : incendies / sécheresse, mouvements de 
terrain / précipitations, etc., en amont de possibles influences de variations des extrêmes 
climatiques ;

• mise en place (et amélioration) d’outils technologiques pour l’aide à la décision et le partage 
d’information en temps de crise (technologie GRID, géomatique,…).

Évaluation et diagnostic du risque

• mise en place de bases de données centralisées à partir des réseaux de mesure existants 
gérés par les différentes administrations et les divers organismes publics ;

• mise en cohérence des données (critique, reconstitution, etc.), cartographie des aléas et des 
vulnérabilités.

Modélisation, scenarii et prospective

• simulations numériques des aléas sur des scenarii (aide à la prévention) avec prise en 
compte de l’incertitude de modélisation (aide à la prévention et à la décision) ;

• simulations numériques des aléas en temps réel sur prévisions météorologiques (aide à la 
gestion de crise) ;

• réflexion sur des scénarii d’évolution du risque (aléa et vulnérabilités) ;
• réflexion sur des scénarii de crise régionaux maxima et multirisques (alliant submersion 

marine et crues torrentielles, risque technologique, mouvements de terrain…).

Évaluations et actions de prévention

• mise en place d’outils d’évaluation « en continu » des politiques publiques de prévention des 
risques ;

• réflexion sur de nouvelles stratégies opérationnelles pour les Services de Secours 
(inondations, feux de forêt,…) ;

• évaluation « critériée » des différents outils pratiques de lutte contre l’érosion côtière sur la 
base notamment de la synthèse européenne Messina, adapté au Languedoc-Roussillon ;

• recherche de solutions innovantes perspectives et prospectives (digues immergées, boudin 
géotextile, MOCEI). Perception des nouveaux ouvrages auprès des aménageurs dans le 
cadre de l’analyse risque/bénéfice ;

• mise en place de stratégies de gestion intégrées du risque dans les plaines d’inondation des 
cours d’eau majeurs et les basses plaines littorales alliant renforcement des protections, 
préparation à la gestion des crises maximales et intégration du risque inondation aux 
politiques de développement territorial ;

• réflexion particulière sur les zones touristiques et sur les risques afférents : sédentarisation 
de la population dans des mobile homes, cabanisation, impact des changements des 
comportements touristiques, allongement de la saison touristique dû au changement 
climatique…

3. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

DIREN : Direction régionale de l’environnement
EMA : École des Mines d’Alès
HSM : HydroSciences Montpellier, UMR 5569 (CNRS, IRD, UM1, UM2)
PPR : Plan de prévention des risques
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RÉSUMÉ

Depuis plusieurs années, la région Languedoc-
Roussillon s’inscrit au cœur de la promotion et 
de la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement durable. Les spécificités régionales 
(croissance démographique, flux touristiques, activité 
vinicole, etc.) permettent toutefois de dresser des 
tendances lourdes pour le prochain quadriennal et d’y 
associer des propositions d’action :

• L’accumulation progressive de polluants (COV, gaz à 
effets de serre, …) ou la prise en compte de polluants 
émergeants (composés traces organiques, …) doit 
favoriser l’amélioration des procédés de traitement 
existants, voire le développement de nouvelles 
technologies intensives ; parallèlement, une 
politique de réduction des pollutions à la source doit 
continuer à être menée (gestion des flux, approches 
par Analyse de Cycle de Vie des produits et des 
procédés de traitement, …). La législation doit être 
anticipée, voire améliorée.

• Le développement des technologies d’acquisition 
de l’information et des méthodes d’analyse doit être 
favorisé afin de développer des modèles prédictifs 
du comportement des polluants dans les filières de 
traitement et dans les milieux naturels.

• Afin de faire face au développement croissant de 
la population en région Languedoc-Roussillon, les 
procédés de traitement (eau, déchets) adaptables 
pour des habitats dispersés doivent être développés.

Mots-clefs : Procédés de traitement intensifs, 
systèmes d’acquisition, ACV, pollution 
phytosanitaire, pollution microorganique

1. IDENTIFICATION

Thème V- Gestion des risques

Sujet 
de la fiche

17- Déchets, traitements, 
dépollution, risques 
technologiques
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Fiche de synthèse 17

Déchets, traitements, 
dépollution, risques 
technologiques
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Déchets

Dans le cadre du précédent PASER, un état des lieux des flux de déchets en région Languedoc-
Roussillon a été réalisé. La région Languedoc-Roussillon affichait 61 % du gisement global 
des déchets d’emballages valorisés en 2004, ainsi qu’une mise en place de différentes filières 
industrielles de collecte et de traitement de déchets. 

Les principaux traitements sont l’incinération (avec comme principal désavantage les émissions 
de fumées), la méthanisation (spécifique aux bio-déchets) et la thermolyse (développements 
récents), le compostage, le stockage. Les 4 incinérateurs d’ordures ménagères de la région 
Languedoc-Roussillon sont conformes à la législation depuis 2005. L’objectif affiché du MEDAD est 
une diminution de la part de l’incinération dans le traitement des déchets.

Traitements et dépollution : Air / Eau 

La région Languedoc-Roussillon affiche une baisse de 28% des émissions de COV entre 2000-2005. 
Outre le Plan de Protection de l’Atmosphère, l’année 2005 a vu le déploiement du Plan National 
d’Allocation des Quota d’Emissions de CO

2
.

Le développement des technologies d’acquisition de l’information (nouveaux capteurs, réseau 
de capteurs, télédétection, etc.) a permis de mettre en place la surveillance des pollutions émises 
(plan de surveillance de l’air par Air LR ; plus de 80 industriels mettent en œuvre une auto-
surveillance de leurs rejets aqueux).

De nombreux systèmes de traitement de l’eau ou de l’air utilisent des procédés conventionnels 
(physico-chimiques ou biologiques) qui ne présentent pas toujours une fiabilité totale. Les 
procédés biologiques sont ainsi sensibles aux fluctuations de charge. Par ailleurs, certains villages 
de la région Languedoc-Roussillon ne sont pas forcément équipés pour éliminer la pollution 
bactériologique survenant après de forts épisodes pluvieux. Lors de ces épisodes climatiques, le 
risque de pollution par des bactéries des ressources en eau, notamment les nappes phréatiques 
est, en effet, non négligeable. Dans ce domaine il apparaît, comme le demande la directive cadre 
européenne, de développer de nouveaux capteurs in situ ainsi que de nouvelles stratégies de suivi 
de la qualité des eaux. Dans le domaine du traitement de l’air, des efforts de développement restent 
à faire concernant l’élimination des poussières ou des dioxines notamment. On constate par 
ailleurs un phénomène de dissémination de la pollution pathogène persistante dans différentes 
matrices (boues de STEP, aérosols).

Problèmes de pollution atmosphérique et des cours d’eau par les produits phytosanitaires 
(notamment du fait de la forte activité vinicole de la région Languedoc-Roussillon) : une réduction 
à la source s’impose. La loi sur l’eau de décembre 2006 prévoit la mise en place de ZNT.

Existence du pole industriel Myriapolis à Alès (45 PME sur les éco-technologies) et mise en place 
d’une plate-forme de R&D « Eco-technologies pour les agro-bio procédés » en région Languedoc-
Roussillon, regroupant EMA, LBE, Cirad, Cemagref, Montpellier SupAgro (www.ecotech-Ir.org).

Nombreuses formations dédiées en cycle L-M-D et formation continue (Polytech, IUT Canourgue, 
Montpellier SupAgro). 

Risques technologiques

30 établissements sont classés Seveso 2 en région Languedoc-Roussillon. Les nouvelles législations 
et réglementations ont induit :
• la mise en place de Plans de Prévention des Risques Technologiques ;
• des actions pour une réduction des risques à la source ;
• la création des Comités Locaux d’Information et de Concertation afin de renforcer les structures 

locales d’information.

Là aussi, un suivi continu de paramètres clés doit progressivement se mettre en place pour 
renforcer les dispositifs existants et travailler, dans ce domaine, aussi bien sur la notion de risque 
chronique (correspondant au risque associé au fonctionnement normal des installations), qu’en 
prévention de risques accidentels, ou en vue de la re-médiation.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Accumulation progressive de polluants, pollutions émergentes : amélioration et / ou 
développement de procédés de traitement, réduction des pollutions à la source

Les milieux eau, air et sol sont actuellement soumis à une accumulation de polluants (dans 
l’eau et les sols, des substances chimiques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, des 
composés traces organiques ; dans l’air, la pollution olfactive, particulaire, les dioxines, les 
gaz à effet de serre, l’ammoniac).

La présence ou les effets de certains d’entre eux ne sont pris en compte que depuis peu de 
temps : auquel cas une réglementation est actuellement mise en place. Pour les polluants 
mieux identifiés, des tendances fixées à l’échelle mondiale visent à abaisser les niveaux de 
pollution (e.g. protocole de Kyoto pour les GES). Il convient ainsi d’améliorer les procédés 
de traitement existants voire de développer des technologies alternatives robustes et fiables 
qui permettront de faire face à des accumulations de charge et à ces « nouvelles » pollutions. 
Les bioprocédés à rétention cellulaire (BAM, réacteurs à biomasse fixée) ou le couplage de 
procédés biologiques et physico-chimiques font partie des voies à privilégier.

Les actions engagées relatives au suivi (contrôle, monitoring in situ, …) et à la réhabilitation 
de sites industriels (secteur minier notamment, secteur important en Languedoc-Roussillon) 
et plus particulièrement la dépollution des sols contaminés doivent être poursuivies.

La réduction à la source des émissions de polluants constitue une autre tendance lourde à 
développer :

• identifier des solutions innovantes, dans les entreprises, de réduction des consommations 
et des rejets d’eaux usées ;

• élaborer des matériaux d’emballage biodégradables ;
• développer des approches de type ACV incluant la prise en compte de l’élimination des 

produits dès leur conception. Ce type d’approche devra également être appliqué aux 
procédés de dépollution, afin de développer des procédés efficaces d’un point de vue 
technico-économique, mais également environnemental (pas de génération de pollution) 
et sanitaire (prise en compte des risques chimiques et biologiques pour la santé) ;

• mener des campagnes d’information auprès des consommateurs… ;
• développer des cultures dédiées en vue de valorisation énergétique (favorable à 

l’élimination des boues de STEP).

Développement des technologies d’acquisition (capteurs, …) et d’analyse – modélisation - 
prédiction

Le développement continu des nouvelles technologies d’acquisition de l’information devrait 
permettre, via la mesure de la pollution de l’air, de l’eau ou des sols à l’aide de capteurs et 
d’observatoires, la construction et l’utilisation de modèles prédictifs.

Par ailleurs, en lien avec l’accumulation de polluants évoqués précédemment, des 
méthodologies d’analyse devront être développées afin de contrôler les concentrations en 
polluants et prendre des mesures en matière de traitement.

Gestion de l’accroissement de population en région Languedoc-Roussillon

La région Languedoc-Roussillon connaît depuis plusieurs années un accroissement 
important de population (taux d’accroissement annuel moyen de 1,4% par an) qui, couplé 
à une important fréquentation touristique, doit être accompagné d’une prise de compte de 
l’augmentation des flux de déchets et de pollutions. Plusieurs éléments de solution peuvent 
être identifiés :

• Usage de procédés compacts intensifs de traitement des déchets, de l’eau ou de l’air, 
utilisables en habitat dispersé. Ces procédés pourraient être développés et suivis par des 
PME régionales, contribuant ainsi au développement économique de la région Languedoc-
Roussillon.

• Identification de nouvelles filières de recyclage des déchets : les produits résiduaires 
organiques pourront être valorisés énergétiquement par méthanisation, production de bio-
hydrogène ou de bioéthanol.
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Points 
de rupture 
éventuels

Un durcissement de la législation et ’interdiction complète de certains polluants nécessiterait 
pour les industriels de trouver des procédés de stockage sous forme solide avec une résistance 
à la lixiviation la meilleure possible.

Un accroissement important et non maîtrisé de la population en région Languedoc-
Roussillon aurait un impact significatif sur :

• la ressource en eau ;
• le traitement des rejets aqueux et gazeux ;
• les flux de déchets.

Il conviendrait alors de s’orienter vers des systèmes de gestion plus fins des ressources 
existantes, de réutilisation des eaux traitées, ou de nouvelles technologies garantissant la 
qualité requise au regard de la réglementation. Le recours à la chimie verte doit faire partie 
des possibilités envisagées. 

Un durcissement de la législation sur les produits phytosanitaires (Directive cadre sur l’eau, 
Directive cadre sols -2012) accélérerait l’amélioration de la qualité des cours d’eau à l’horizon 
2015.

Propositions
d’action

Déchets

Vers une diminution à la source :

• favoriser l’écologie industrielle sur le thème des déchets, voire mettre en place un site pilote 
en Languedoc-Roussillon avec des IAA ;

• favoriser le développement des ACV, avec une sensibilisation du grand public à ces 
méthodes sous la forme d’éco-labels, afin de minimiser la production de déchets à la 
source.

Développement de procédés de traitements alternatifs :

• valorisation énergétique des déchets organiques (production de biogaz : méthanisation, 
production de biohydrogène, …) ;

• tendre vers le traitement ultime des déchets (traitement thermique avec torche à plasma 
et vitrification de déchets de type REFIOM ; traitement eau supercritique : oxydation 
hydrothermale de matière organique contaminée).

Retraitement des combustibles nucléaires :

• La Loi de 2006 a demandé d’approfondir l’option de séparation / transmutation des 
actinides mineurs permettant ainsi de les transmuter en éléments à vie plus courte dans 
des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération. 

• Seuls les produits de fission (césium, iode, technétium) non valorisables, et les fines 
métalliques issues de la dissolution des combustibles, seraient vitrifiés. 

• La région Languedoc-Roussillon, par l’intermédiaire du centre CEA de Marcoule et de 
ses partenaires, a des compétences reconnues au plan international dans les domaines 
nécessaires pour répondre aux demandes du législateur : retraitement du combustible 
nucléaire usé, vitrification des déchets de haute activité, comportement à long terme 
des colis de déchets. Ces compétences sont aussi valorisées dans le Pôle de compétitivité 
TRIMATEC. 

   (suite page suivante)
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Propositions
d’action

Traitements, dépollution

Au niveau de la réglementation :

• mieux réglementer l’utilisation des produits phytosanitaires (exigence de traçabilité 
informatique, incitation financière aux agriculteurs pour s’équiper de matériels « 
écologiques » ; renforcement des diagnostics à l’échelle des bassins versants) ;

• utilisation d’outils de biologie moléculaire pour tracer des microorganismes pathogènes : 
mise en place d’indicateurs sanitaires de meilleure qualité que ceux actuellement utilisés 
dans la réglementation.

Amélioration et/ou développement de procédés :

• Aider au développement des nouvelles technologies d’acquisition et d’analyse de 
la pollution pour une meilleure gestion des procédés de dépollution en place. Ces 
technologies, couplées à des modèles prédictifs, doivent également permettre de mieux 
évaluer les risques associés aux rejets, en régime nominale ou en situation accidentelle, 
en particulier pour les éléments de grande mobilité ou à durée de vie biologique élevée 
(lixiviation des déchets solides ; transports diffusifs dans l’atmosphère ; couplage chimie-
transport dans les sols et les eaux souterraines).

• Aider au développement de procédés de traitement intensifiés, robustes et fiables face à 
des charges de pollution. Une vigilance particulière est à apporter au développement des 
techniques de filtration des liquides ou des gaz (création envisagée d’une plate-forme de 
traitement des gaz en région Languedoc-Roussillon), des bioprocédés à rétention cellulaire 
et des procédés couplés.

• Favoriser le développement des procédés de traitement utilisables en habitat dispersé.
• Agir à la source, en développant des procédés de chimie verte (e.g. utilisation de fluides 

supercritiques en remplacement de solvants organi-chlorés ; sonochimie pour utiliser la 
chimie radicalaire ; développement de procédés « propres et sobres »).

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ADEME, 2005. Rapport d’activités ADEME, édition 2005.

DRIRE, 2006. La prévention des pollutions et des risques industriels en Languedoc-Roussillon, édition 2006. 
DRIRE Languedoc-Roussillon.

INSEE, 2007. Repères Synthèse pour l’économie en Languedoc-Roussillon. Mai 2007.

Loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. 

4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

ACV : Analyse de cycle de vie
BAM : Bioréacteur à membrane
COV : Composés organiques volatiles
GES : Gaz à effet de serre
IAA : Industries agro-alimentaires
L-M-D : Licence-Maitrise-Doctorat
MEDAD : Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
STEP : Station d’épuration
UIOM : Usine d’incinération d’ordures ménagères
ZNT : Zones non traitées
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RÉSUMÉ

Cette fiche N°18 « Systèmes et technologies de capture 
et transmission de données » se singularise par 
plusieurs points : 

• Son caractère « transverse » par rapport à la quasi-
totalité des autres sujets. En effet, à la base de toute 
analyse, réflexion et décision, il y a d’abord une 
collecte de données/informations.

• La collecte de données devant se faire dans tous les 
domaines (bio, agro, santé, chimie, physique, etc.), 
il y a nécessairement une implication très large de 
toutes les disciplines scientifiques, or et c’est une 
spécificité régionale, toutes ces disciplines sont 
excellemment représentées. 

• La nécessité de mise en place de normes pour que 
toute information collectée puisse être exploitée 
quelle qu’ait été son mode ou processus d’extraction.

• La problématique de l’apport des TIC (Technologies 
de l’Information et de la Communication) pour 
la gestion environnementale et l’éco-efficacité 
(énergétique, sobriété en eau, en ressources 
naturelles…) doit être traitée de manière holistique.

• La place particulière de la télédétection satellitaire 
dans l’acquisition de l’information spatiale sur 
l’environnement, les territoires et les risques.

• Les problèmes de sécurité et de confidentialité de la 
transmission de ces données qui sont fondamentaux 
dans les réseaux d’énergie en particulier.

Enfin il faut rappeler que dans le 7ème PCRD, il existe 
un appel spécifique (en date du 12 juin 2007) intitulé 
« (TIC) pour la Gestion environnementale et 
l’Efficacité énergétique », montrant ainsi, s’il en était 
besoin, le rôle fondamental que vont jouer les TIC 
dans et pour le Développement Durable (DD).

Mots-clefs : Capteurs (biologie, santé, agro, 
chimie, physique, électronique), TIC, Technologies 
« wireless », systèmes embarqués, RFID, 
nanotechnologies, réseaux de capteurs

1. IDENTIFICATION

Thème V- Gestion des risques

Sujet 
de la fiche

18- Systèmes et technologies 
de capture et transmission de 
données

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Alain FOUCARAN
UM 2
04 67 14 37 84
alain.foucaran@univ-montp2.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

UPVD (M. POLIT)
PROMES (A. DOLLET)
UM2 (Y. CUMINAL, C. GHOMMIDH, 
C. GLAIZE)
Inserm et UM1 (J.-P. MICALLEF)
Montpellier SupAgro-Cemagref 
(V. BELLON-MAUREL)
CNRS-Observatoire Océanologique 
de Banyuls (J.-C. DUCHENE)
UMR TETIS (P. KOSUTH)
UM2-GEOSCIENCES (P. PEZARD) 

Fiche de synthèse 18

Systèmes et technologies 
de capture et transmission 
de données
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Les TICs sont indéniablement des technologies au service du développement durable, encore 
appelées éco-technologies. Ceci est écrit très clairement dans le plan ETAP (Environmental 
Technology Action Plan) délivré par la Commission Européenne le 28 janvier 2004 
(COM(2004) 38 final) « Promouvoir les technologies au service du développement durable : 
plan d’action de l’Union Européenne en faveur des écotechnologies » qui précise : « Les TICs 
fournissent les informations nécessaires pour réduire la pollution de l’environnement et le 
gaspillage des ressources naturelles ».
(http://ec.europa.eu/environment/etap/pdfs/com_2004_etap_fr.pdf, p. 7).

Les TICs et plus particulièrement les systèmes d’acquisition de données interviennent 
à 2 niveaux dans les problématiques de DD :

• D’une part, au niveau de la surveillance de l’environnement (monitoring), pour faire 
des diagnostics, des suivis de milieux (eau, air, sol, sous-sol et nappes, plantes…) et des 
recherches de pollution. Ce suivi est indispensable pour mettre en œuvre des mesures 
d’amélioration. Rappelons qu’un lien est alors possible avec les maladies émergentes et 
épidémies liées à l’environnement (Plan Santé Environnement). De plus, l’apparition des 
sources d’énergies renouvelables, de nature intermittente, pouvant injecter de l’énergie 
sur les réseaux, rend nécessaire le développement de capteurs intelligents permettant 
d’optimiser le rapport entre la demande et la fourniture.

• D’autre part, au niveau de la régulation des procédés anthropiques, et ce quelque soit le 
secteur d’activité, les capteurs et régulateurs associés permettent d’optimiser les procédés 
vis-à-vis de la consommation de ressources y compris énergétiques et de la production de 
déchets.

Ces 2 points sont bien entendu des nécessités et des opportunités internationales (pour 
preuve le plan ETAP). La particularité de la région Languedoc-Roussillon est qu’elle est 
riche de laboratoires de recherche (voir contributeurs de cette fiche), d’industries (p. ex. 
Myriapolis à Alès) et d’organismes d’enseignement supérieur (UM2, UPVD, UM1, Montpellier 
SupAgro) fournissant des solutions, des compétences et des formations sur les TICs (capteurs 
et SI) appliqués à la surveillance de l’environnement ou à l’optimisation des procédés. De 
plus, présentant sur son territoire un échantillon très large d’écosystèmes très variés, voire 
contrastés, de climats, de zones géographiques (du littoral à la montagne), de types de 
productions agricoles, de zones urbanisées ou industrielles, etc., cette région peut offrir un 
terrain d’expérimentations unique en Europe pour tester et développer l’apport des TIC dans 
ces deux domaines. 

C’est cette capacité à produire de l’information sur « tout système et en tous lieux » qui est au 
cœur de la problématique de l’apport des « TIC pour la Gestion environnementale et l’éco-
efficacité ».

Enfin il faut signaler le caractère « transverse » de ce besoin de capture de données (et de leur 
exploitation) aux 5 autres thèmes du PASER.



9797

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Dans le domaine « Surveillance/Monitoring » :

• Besoin de suivi des espaces (urbanisation, déprise agricole …).
• Besoin de métrologie environnementale sur la qualité des milieux (eau, air, sols, sous-sol et 

nappes, notamment en forage) à coût réduit, en temps réel pour évaluer l’état des milieux, 
ceci afin de détecter les contaminations, puis de suivre un processus de décontamination. 
D’où nécessité de développer des capteurs de terrain autonomes (en énergie) et 
communicants à placer en réseaux (wireless).

• Besoin de capteurs sur des indicateurs biologiques pour le suivi des milieux : (p. ex. 
développement de systèmes sous-marins pour réaliser la surveillance de recrutement 
(arrivée de larves et installation d’organismes invasifs, ou de salissures marines, etc.), 
activités de filtration (moules …) et d’événements physiques (courants, sédimentation, …).

• Systèmes nomades d’acquisition de l’information.
• Développement de systèmes à courants porteurs de ligne (CPL) pour une intégration bas 

coût dans les installations existant dans les villes. 
• Développement systématique sur tout système/ produit/flux du concept de « traçabilité » 

indissociable de la technologie RFID.

Dans le domaine de l’optimisation des procédés transverse à tous les procédés anthropisés 
(agriculture, industrie, domotique…) :

• Développement de capteurs peu coûteux et fiables pour optimiser les procédés ; intérêt des 
microtechnologies.

• Mise à disposition de l’information au niveau des utilisateurs pour la sensibilisation à des 
changements de pratiques (p. ex. Tableaux de bord d’évolution) (i) en agriculture, de la 
consommation pesticides, la qualité des cours d’eau, (ii) pour la gestion des déchets de la 
part des déchets ménagers recyclés et ce aux échelles les plus fines possibles (la parcelle, le 
quartier…), etc.

• Développement des systèmes de communication simples (wireless, CPL) et des SI associés à 
ces capteurs. 

• Développement de systèmes bidirectionnels sécurisés de comptage d’énergie pour 
répondre de manière optimale à la demande au niveau européen en favorisant l’utilisation 
des ENR (problème des défaillances graves sur les réseaux électriques européens, par 
exemple). Les données doivent sécurisées en transmission et en accès.

Points 
de rupture 
éventuels

La collecte d’informations/données sur des réseaux de capteurs mobiles apparaît 
également comme l’un des points clefs de l’efficacité de l’apport des TIC pour la gestion 
environnementale.

L’alimentation énergétique de certains capteurs et la transmission de données sur d’autres 
notamment en milieux hyper hostiles, et notamment en milieux marins.

Les problèmes de fiabilité et de sûreté. 

Le coût des capteurs : intérêt des micro-technologies et des systèmes d’acquisition large 
champ (télédétection et maintenant imagerie aérienne).

La capacité de transformer cette mesure en information utilisable : besoin de modèles, de 
chimiométrie, etc.

la réglementation : inciter les industriels, les agriculteurs, etc., à un enregistrement des 
activités impactant l’environnement (y/c consommation des ressources, pollutions…), voire 
à la mise en place de méthodes de correction, et leur montrer l’intérêt de cette traçabilité.

L’émergence significative du « wireless » (à laquelle n’échappe pas la capture de données), 
ouvre de sérieuses opportunités tant en matière de développement industriels qu’en matière 
de recherches aux technologies de collectes de données de type RFID.
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Propositions
d’action

Dans chacune des actions proposées ci-dessous l’apport de compétences en captures 
d’informations/données est à la base même du rendement attendu de l’action. Ainsi on peut 
décliner :

Les actions de coordination et de soutien dans :

• l’adoption rapide de normes, protocoles et architectures ouvertes (pour la transmission, les 
accès et la sécurisation des données) ;

• une contribution forte et significative de notre région Languedoc-Roussillon à la création 
de l’espace européen de la recherche dans le domaine des TIC par la valorisation des 
compétences de nos laboratoires en matière de captures et de transmission de données ;

• la création d’outils, de modèles économiques et de plates-formes innovants, pour la 
fourniture de services d’éco-efficacité offrant des informations continues et précises aux 
décideurs, pour le domaine de l’industrie, de la gestion de ressources naturelles, et de 
l’élaboration de politiques ;

• la promotion des bonnes pratiques et des activités de sensibilisation au niveau régional, 
national et européen, sur la base de données enregistrées par traçabilité ;

• les actions spécifiques de coopération internationale dans le domaine des TIC pour la 
réduction et la gestion des catastrophes environnementales, l’évaluation des risques 
naturels et de la vulnérabilité des communautés ainsi que le développement et 
l’interopérabilité de solutions rapidement opérationnelles à base de TIC pour les alertes 
publiques et la gestion des urgences.

Les actions de renforcement/développement dans les domaines d’excellence reconnus et 
spécifiques de notre région Languedoc-Roussillon dans :

1) La capture de données quelle que soit l’origine de la grandeur mesurée (bio, agro, santé, 
physique, indicateurs sociologiques etc.) : recherche sur les capteurs et le traitement de 
l’information depuis leur conception jusqu’à leur intégration dans les réseaux de données.

2) La collecte de données « wireless » par (i) lecture différée de systèmes embarqués en 
milieux hyper hostiles, (ii) par système RF (waveniss), (iii) par technologie RFID.

3) Les réseaux de capteurs mobiles. 

Favoriser la création d’entreprise et le transfert dans le domaine des capteurs par des aides 
spécifiques.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

12/06/2007 - 7e PCRD - 2e appel sur les TIC pour l’énergie et l’environnement - Appel de référence : 
FP7-ICT-2007-2 (www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=878).

Conférence internationale DERBI mai-juin 2007 – Perpignan, France Session : Energies renouvelables 
numériques. www.cassini2001.teledetection.fr/present/lifou_cassini2001.ppt

3rd International Conference on ICT for Development, Education and Training, Accra, Ghana, may 28-30, 2008.

ICTPSP Info Day, Brussels, 24th May 2007.

(www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/inf/autresresaux.pdf)

cordis.europa.eu/ist/workprogramme/wp0506_fr/2_5_12.htm

www.agropolis.fr/fcs/fcs_convention.pdf
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RÉSUMÉ

La région Languedoc-Roussillon soulève des 
problèmes environnementaux divers liés d’une 
part à sa situation géologique, géographique et 
climatique—littoral, lagunes et zones humides, 
bassins versants, aquifères terrestres et souterrains, 
climat méditerranéen— et, d’autre part, à l’ensemble 
de ses activités anthropiques et économiques. La 
brutalité et malheureusement la répétitivité de 
certains événements (inondations, contaminations) 
en font un terrain d’étude par excellence. La gestion 
de l’information (au sens large, sauvegarde, diffusion, 
traçabilité, traitements, contrôles et sécurité) apparaît 
essentielle : il s’agit de disposer d’une information 
pertinente et partagée pour la prise de décision.

Mots-clefs : Données, information, analyse, modèles, 
indicateurs, contrôle, connaissance, intelligence 
numérique, technologies sensibles, aide à la 
décision, intelligence économique

1. IDENTIFICATION

Thème V- Gestion des risques

Sujet 
de la fiche

18- Analyse, traitement, diffusion 
de l’information et élaboration 
d’indicateurs pour la prise de 
décision

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Thérèse LIBOUREL
UM2-LIRMM 
04 67 41 85 34
Therese.Libourel@univ-montp2.fr
libourel@lirmm.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

CNRS, IRD (F. HUYNH)
Cemagref, Cirad (P. KOSUTH, 
J.P. TONNEAU, C. PUECH)
UM2 (C. CIBILS)
UM1 (M. SALA)
UM3, UPVD, EMA
Cépralmar (N. MAZOUNI), 
Pôle Risque

Fiche de synthèse 18

Analyse, traitement, diffusion 
de l’information et élaboration 
d’indicateurs pour la prise de décision
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La diversité d’organismes scientifiques qui traitent des questions environnementales est notoire : 
BRGM, Cemagref, Cirad, CNRS, Ifremer, Inra, IRD, universités UM1, UM2, UM3, UPVD, EMA.

L’apport essentiel des TICs porte sur la mise en place de systèmes collaboratifs de gestion 
environnementale intégrant surveillance et gestion de l’environnement. La valeur ajoutée de ces 
systèmes réside dans la capacité renforcée offerte pour évaluer l’exposition de la population et 
les risques sanitaires, rendre compte à des groupes cibles et les alerter, et organiser une réponse 
efficace.

La tendance est à la création d’un espace unique (à l’échelle régionale, nationale ou européenne) 
pour les informations environnementales, dans lequel les organismes de protection de 
l’environnement, les prestataires de services et les citoyens, peuvent collaborer ou utiliser les 
informations disponibles sans contraintes techniques. La notion de l’accès aux connaissances 
apparaît comme centrale dans ces deux aspects : la localisation (accès « physique ») et la 
compréhension (accès « sémantique »).

Les activités tendent vers la mise en place de solutions partagées, centrées sur l’utilisateur, flexibles 
et sûres, permettant une exploitation durable des ressources naturelles et une meilleure gestion 
des écosystèmes, y compris l’atténuation de la dégradation de l’environnement et des menaces 
associées.

Cet apport des TICs tel que décrit ci-dessus repose donc sur un besoin accru de captures 
d’informations/données à tous les niveaux de production, conception, consommation, rebus, c’est-
à-dire en fait sur une traçabilité « linéaire » et « continue » de tout système/produit en évolution.

Des programmes établis soit dans le cadre du précédent plan État-Région, soit au niveau 
national et international, prennent déjà en considération le fait que l’analyse et le traitement de 
l’information environnementale nécessitent un effort particulier de partage, mutualisation et 
diffusion :

• Programme SYSCOLAG (systèmes côtiers et lagunaires)
• ACI Padoue Partage de Données pour Utilisation Environnementales
• ANR COPTER (information pour évaluation érosion du littoral et lutte)
• Projet EVK3-CT-2002-00084 DITTY Project

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Parmi les aléas environnementaux, nous pouvons répertorier :

• ARC méditerranéen : interactions diverses au niveau du trait de côte, impact de la pression 
touristique et de l’urbanisation ;

• Risque érosion / submersion : évolution des côtes et impact, proposition de moyens intégrés de 
défense ;

• Risque contamination : protection des lagunes (cheptels conchylicoles), protection des 
aquifères, protection du domaine maritime (qualité des eaux, qualité des ressources 
marines,…) ;

• Risque inondation : impact des inondations en milieu urbain (transport, sécurité, etc.).

La recherche devrait produire concepts et techniques au service d’approches intégrées 
stratégiques permettant des applications environnementales rentables, faciles à mettre en place et 
à utiliser.

Evolution nécessaire vers une recherche plus appliquée, vers des démarches de partenariat étroit 
avec les acteurs (recherche-action).

Le développement de capteurs (voir fiche 18) est primordial afin d’assurer le concept de 
« traçabilité ». .À noter la montée en puissance du projet GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security) www.gmes.info/ 

Les infrastructures de mutualisation de l’information environnementale doivent intégrer données 
et traitements et produire les indicateurs nécessaires. 
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Les infrastructures (qui sont déjà préconisées par les directives européennes telles 
INSPIRE – directive 2007/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 mars 2007, 
doivent constituer la force d’appui aux actions collectives et publiques de développement 
territorial. Comment évaluer l’impact des actions de développement territorial ? Comment 
construire des observatoires qui permettent à la fois d’évaluer les dynamiques et les impacts 
sur les territoires, et d’orienter les prises de décision ? Quels outils (indicateurs, systèmes 
d’information) pour le suivi et le pilotage de l’action publique ? Comment au travers d’une 
approche en partenariat autour de l’information concilier la vision des différents acteurs 
sur un territoire, pour rendre opératoires des actions collectives pour le développement et la 
gestion environnementale ? Autant de défis à relever.

Pour cela, au-delà de l’apport des diverses disciplines environnementales, des sciences de 
la terre, et des sciences humaines et sociales, les disciplines du pôle MIPS sont nécessaires 
pour corréler les divers apports et points de vue. La gestion concertée de la connaissance est 
fondamentale : cela nécessite de la formaliser au travers de modèles, d’ontologies, d’assurer 
sa diffusion, de maintenir son actualité et sa pertinence au travers du media incontournable 
qu’est devenu le web. 

Propositions
d’action

On peut décliner en termes d’actions :

a) Mise en place d’un dispositif de coordination (dans la lignée du dispositif Syscolag) inter-
organismes avec une coordination resserrée sur :

• les aspects théoriques (représentation des données, des traitements, modèles dynamiques, 
modèles économiques, traçabilité, sécurité, coopération, co-construction, visualisation) ;

• les aspects techniques et normatifs (capteurs, répartition, réseaux P2P pair à pair), 
proposition d’outils de contrôle industriellement admissibles ;

• les aspects sociaux (réseaux d’acteurs, interactions), intelligence économique.

b) Mise en place d’infrastructures :

• données ;
• services ;
• réseaux de capteurs.

La pérennisation de ces architectures devrait mettre en jeu le tissu industriel de la région. 

c) Choix de thèmes prioritaires pour démontrer l’excellence du dispositif en termes 
scientifique et opérationnel :

• trait de côte ;
• inondations ;
• gestion des ressources (eau, halieutiques, …) ;
• énergies nouvelles ;
• biodiversité ;
• gestion intégrée ;
• etc.

Points de 
rupture 
éventuels

Manque de réactivité des acteurs et des infrastructures :

• problème de propriété intellectuelle ;
• problème du temps réel dans l’acquisition des données ;
• performance des traitements ;
• évaluation de la pertinence des indicateurs ;
• valorisation des informations disponibles et de leur potentiel d’utilisation.

À noter que les points soulevés ici montrent la corrélation forte qui doit exister entre les 
infrastructures à mettre en place et l’acquisition de données par des capteurs de haute 
technicité (cf. fiche 18).
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RÉSUMÉ

La formation sera examinée sous l’angle de 
l’enseignement supérieur (formation initiale et 
continue). L’éducation sera examinée sous l’angle 
de l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable) vers les niveaux primaires, 
secondaires et grand public. L’information sera 
examinée sous l’angle de la communication 
scientifique technique et industrielle.

Les formations autour du développement durable 
requièrent interdisciplinarité, coopération inter 
établissements, partenariats public-privé, etc. Autant 
de risques si des antagonismes actuels ne sont pas 
dépassés. Autant de perspectives si on a un peu 
d’imagination et une volonté un peu iconoclaste. 
Parmi quelques pistes proposées, on relève : la 
pédagogie par l’exemple à travers les Agenda 21 des 
établissements et l’intergénérationnel, par exemple 
en développant les relations collège/lycées – étudiants. 

Mots-clefs : Formation, enseignement supérieur, 
formation continue, information, communication 
scientifique, éducation, rayonnement, coopération 
internationale
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Formation

Le dispositif d’enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon aborde les problématiques 
du développement durable (DD) essentiellement dans les niveaux spécialisés (spécialisations 
Ingénieurs, Master) à travers des unités de formation dédiées mais le plus souvent de 
manière connexe (il est donc difficile de faire un état des lieux). Le volet « risques » n’y 
est pas toujours traité de façon spécifique à l’instar d’autres formations en  France ; il est 
parfois intégré timidement dans les formations existantes. La formation aux métiers de 
l’enseignement, de l’animation et de la communication en SVT aborde le DD au moyen 
d’approches interdisciplinaires, ainsi que la question de l’Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable (EEDD). Ceci se fait par le biais de rencontres avec des 
acteurs locaux de l’EEDD, ainsi qu’au travers des actions de liaison lycée/université et de 
l’implication d’étudiants dans l’élaboration de projets pédagogiques sur ces thèmes en 
primaire ou dans le secondaire.

Concernant la formation continue, il n’y a pas de formations spécifiques au DD ouvertes 
en Languedoc-Roussillon (celle qui existent relèvent d’associations). D’une façon 
générale, l’offre de formation continue que l’on trouve sur le sujet s’adresse soit aux 
agents des collectivités locales soit aux entreprises. Elle traite surtout des risques en lien 
avec la réglementation, risques industriels ou environnementaux. Elle est dispensée 
par des organismes spécialisés de formation continue ou par l’institut de formation de 
l’environnement créé par le ministère de l’Écologie et du Développement durable en 2001. 
Très peu de liens existent entre formation supérieure et continue sur ces thèmes.

L’université Montpellier 2 a décidé d’engager l’établissement dans la réalisation de son Agenda 21.

Éducation

La région Languedoc-Roussillon est une des régions historiques de l’EEDD. Longtemps 
cantonnée à l’animation scolaire, elle s’ouvre aujourd’hui vers un plus large public. La région 
et certains de ses départements disposent d’un tissu d’associations organisées en réseau (par 
exemple le réseau Coopère 34, www.coopere34.org) qui travaillent en partenariat avec le 
rectorat et les IUFM pour réaliser des opérations d’EEDD. Il y a un plan régional pour l’EEDD 
qui intègre la formation de formateurs.

Certaines régions comme Rhône Alpes se sont engagées dans la démarche
 « établissements responsables » soutenue par le ministère de l’Écologie 
(www.etablissement-ecoresponsable.rhonesalpes.fr).

Information

Le domaine de la culture scientifique montre une tendance à la professionnalisation et une 
conscience accrue des laboratoires de recherche et des organismes à participer à de telles 
opérations (fête de la science, organisation de conférences pour le grand public, bar des 
sciences, expositions...). On note des regroupements d’intérêt dans l’action (CNRS/UM2, Pôle 
Diffusion de la culture scientifique d’Agropolis et association de préfiguration d’un Centre 
de culture scientifique technique et industrielle en Languedoc-Roussillon [ConnaiSciences] 
www.agropolis.fr/pdf/cst/ccsti.pdf) ; ce qui permet de mettre en place des opérations 
transversales ou localisées en milieu décentralisé/rural. Une collaboration accrue des 
acteurs est en train de se tisser entre les organismes de recherche.

International

Le site de Montpellier est reconnu internationalement pour la recherche et la formation dans 
les domaines agronomie-environnement-biodiversité, à travers Agropolis International. Il y a 
une reconnaissance de l’UNESCO au travers de deux chaires UNITWIN dans le domaine du 
développement durable (UM2 et école de chimie). Les établissements membres d’Agropolis 
présentent une offre de formation initiale et continue réputée en particulier à destination des 
étudiants et des scientifi ques provenant des pays méditerranéens et de zones tropicales. Le 
changement climatique et les risques liés n’y sont pas spécifi quement affi chés.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Le regroupement des universités devrait être un contexte favorable au développement de 
formations très interdisciplinaires du DD. L’éducation à l’environnement, déjà soumis aux 
règles de la concurrence, devrait être un secteur ou de nouveaux acteurs interviendront (par 
exemple des entreprises).

Les formations autour du DD se développeront à travers du partenariat public-privé parce 
que les entreprises y auront un intérêt direct (par exemple le campus Veolia). Mais c’est aussi 
le rôle grandissant des fondations qui devrait marquer les prochaines années (Total, WWF, 
WCS, etc.).

La formation et en particulier celle destinée aux étrangers, devrait se complexifier 
notamment en intégrant de la formation à distance, du présenciel et des écoles de terrain.

La globalisation des questions liées au changement climatique et la nécessité d’inclure les 
pays du Sud dans les réflexions, devraient entraîner une prise en compte plus importante des 
études faites dans ces pays et une intensification des échanges scientifiques.

Points 
de rupture 
éventuels

Incapacité à dépasser les clivages disciplinaires ;

Incapacité à dépasser les clivages recherche- enseignement-formation continue ;

Incapacité à dépasser les clivages public-privé ;

Baisse de la qualité de l’offre de formation dans le supérieur, en particulier dans le domaine 
des nouvelles technologies ;

Baisse de la qualité de l’accueil des étudiants français et étrangers ;

Secteur éducation, Information, culture scientifique et technique : Limitation des ressources 
budgétaires et multiplication des sources. Limitation des sources de financements propres 
aux actions de diffusion de la culture scientifique. Dissensions entre les acteurs locaux et 
essoufflement des synergies d’action collaboratives au profit de logiques de communication 
ou réorientation des priorités institutionnelles. Mauvais équilibre entre les actions menées 
sur les grands pôles centraux (Montpellier, Perpignan, Nîmes...) et ruraux (Lozère, Hauts 
Cantons...). Non reconnaissance de l’investissement des chercheurs dans la diffusion des 
savoirs pour leur évaluation de carrière est un frein certain à leur implication.

Propositions
d’action

Favoriser la mise en réseau des acteurs 

• Formation : Le regroupement des grands établissement sera l’outil nécessaire (mais non 
suffisant) pour le développement des formations interdisciplinaires du développement 
durable. Nécessité d’une ingénierie de formation « intégrative » (objectifs, moyens, public).

• Information : Le futur CCSTI devra étendre son réseau au delà des institutions publiques 
vers les entreprises concernées par le DD (énergie, eau, biodiversité, etc.). Il pourrait être 
l’outil pour la programmation des formules d’interfaces science/citoyens développées (bars 
des sciences, cycles de conférences, expositions, villages des sciences...). Développer des 
contenus multimédia de qualité professionnelle (impact fort sur les jeunes publics, facilité 
de diffusion via Internet, valorisation des recherches scientifiques locales).

• Rayonnement et International : Monter une offre de formation thématique transversale à 
visibilité internationale, s’appuyant sur les partenariats existants (en particulier avec les 
pays du Sud). Une offre au niveau régional fédérant les établissements concernés.

Développer l’intergénérationnel : par exemple à travers des opérations étudiants-lycée (cf. 
opération sensibilisation à la biodiversité piloté par Agropolis en 2005-2006).

Pédagogie par l’exemple : Faire de la gestion des grands établissements de formation et de 
recherche des exemples pédagogiques de démarche de développement durable à travers des 
Agenda 21. C’est aussi un moyen de faire de la sensibilisation auprès des élus des collectivités 
territoriales (parce qu’ils sont souvent dans les CA).
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RÉSUMÉ

La population de la région Languedoc-Roussillon 
est parmi les plus dynamiques d’Europe et la plus 
dynamique de France : 1,4% de croissance en 
moyenne par an entre 1999 et 2006. La croissance 
démographique avait été moindre sur la période 
1975-1999 (0,9% par an) et elle tendrait à ralentir sur 
la dernière période (+0,9% entre 2005 et 2006). Le 
dynamisme de la démographie est essentiellement 
imputable au solde migratoire (à hauteur de 1,24% par 
an), même si le solde naturel est positif (+0,12% par 
an). 

La population de la région vieillit, avec d’importantes 
disparités entre les départements. Ainsi, les 
départements de l’Aude, de la Lozère et des Pyrénées-
Orientales comptent proportionnellement le plus 
grand nombre de personnes âgées, alors que dans 
l’Hérault et le Gard, la population vieillit moins vite. 
L’évolution dans ces deux départements s’explique 
en partie par le profil des migrants, qui, outre des 
retraités, comptent également une part notable de 
jeunes actifs.

Dans ce contexte, l’action de l’Etat devrait être 
tournée d’une part vers l’accueil des nouveaux 
arrivants, et, d’autre part, vers la gestion des 
problématiques liées au vieillissement de la 
population, notamment dans les zones rurales et de 
montagne.

Mots-clefs : Démographie, migrants, vieillissement, 
dépendance

1. IDENTIFICATION
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

La population de la région Languedoc-Roussillon est parmi les plus dynamiques d’Europe et 
la plus dynamique de France : 1,4% de croissance en moyenne par an entre 1999 et 2006. La 
croissance démographique avait été moindre sur la période 1975-1999 (0,9% par an) et elle 
tendrait à ralentir sur la dernière période (+0,9% entre 2005 et 2006). 

Le dynamisme de la démographie est essentiellement imputable au solde migratoire (à 
hauteur de 1,24% par an), même si le solde naturel est positif (+0,12% par an). 

La population de la région vieillit. Comme dans le reste de la France et dans l’ensemble 
des pays développés, grâce à l’allongement de l’espérance de vie, le nombre des personnes 
âgées augmente. À cela s’ajoute un autre phénomène qui tient au fait que les générations 
nombreuses du « baby-boom » nées entre 1942 et 1948, ont aujourd’hui plus de 60 ans. 
L’indice de vieillissement (c’est-à-dire le nombre de personnes de 75 ans ou plus pour 
100 personnes de moins de 20 ans) s’élevait à 40% en 2005 en Languedoc-Roussillon. Il a 
augmenté de 17 points depuis 1975 ; ce qui est également le cas en France métropolitaine. 
Au niveau national, l’indice de vieillissement était de 32% en 2005. 

La reprise de la natalité a été ces dernières années plus importante que l’accroissement 
du nombre de décès, ce qui se traduit par un solde naturel en augmentation depuis 1975 
d’environ 180 personnes supplémentaires chaque année. En 2005, le nombre de naissances 
dans la région est supérieur de 3 800 personnes au nombre de décès. Ce solde naturel a 
diminué de 220 personnes par rapport à 2004.

D’importantes disparités existent au sein même de la région. Ainsi, les départements de 
l’Aude, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales comptent proportionnellement le plus grand 
nombre de personnes âgées, alors que dans l’Hérault et le Gard, la population vieillit moins 
vite. L’évolution dans ces deux départements s’explique en partie par le profil des migrants, 
qui, outre des retraités, comptent également une part notable de jeunes actifs.

L’indice de vieillissement est le 

nombre de personnes de 75 ans 

ou plus pour 100 personnes de 

moins de 20 ans.

L’indice de vieillissement est le 

nombre de personnes de 75 ans 

ou plus pour 100 personnes de 

moins de 20 ans.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

La population devrait continuer de croître mais sur un rythme moins soutenu que ces 
dernières années. C’est pourquoi il est raisonnable de penser que la fourchette de croissance 
se situerait entre un scénario haut correspondant à un taux de croissance annuel de 1,4% 
(observé entre 1999 et 2006) et un scénario bas correspondant à un taux de croissance de 
0,9% (observé avant 1999).

Le vieillissement de la population devrait également se poursuivre.

Points 
de rupture 
éventuels

Les événements pouvant infléchir le scénario central concernent essentiellement les 
migrations car celles-ci sont prépondérantes dans l’évolution démographique. Le principal 
risque en la matière serait une brusque diminution du taux de migration. Plusieurs facteurs 
pourraient potentiellement y contribuer :

• Premièrement, une baisse de l’attractivité économique du territoire qui résulterait d’un 
moindre dynamisme des créations d’emplois, couplée à une hausse trop importante du prix 
de l’immobilier, dissuaderaient les actifs des autres régions de s’installer en Languedoc-
Roussillon. 

• Deuxièmement, une baisse de l’attractivité liée à un réchauffement climatique trop brutal. 
Celui-ci renforcerait la violence des événements climatiques (inondations, incendies), et 
amènerait certains territoires vers la désertification.

Propositions
d’action

Prévoir l’accueil des nouveaux arrivants (logements, infrastructures,...).

Accompagner le vieillissement de la population :

• développer les structures d’accueil pour les personnes âgées ;
• développer les services liés à la dépendance.

Mettre en place un outil de modélisation permettant une veille des fluctuations 
démographiques et structurelles de la population afin de prévoir l’accueil des nouveaux 
arrivants et l’accompagnement du vieillissement.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

INSEE, 2007. L’année économique et sociale 2006 en Languedoc-Roussillon. Repères pour l’économie du 
Languedoc-Roussillon. Synthèse n°2.

INSEE, 2006. Projections régionales de population à l’horizon 2030 - Fortes croissances au Sud et à l’Ouest. 
Insee Première. 1111(décembre 2006).

Données démographiques de l’INSEE : www.ilr-stat.net/demographie/index.php
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RÉSUMÉ

La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un 
potentiel de recherche important au regard de son 
poids économique. Les activités de recherche et 
développement génèrent 2,3% du PIB régional quand 
cette proportion n’est que de 1,3% au niveau national. 
Cet indicateur masque cependant de nombreuses 
disparités entre recherche publique et privée. 

La recherche publique concentre 75% des effectifs 
des chercheurs au sein des cinq universités et de 
neuf organismes nationaux de recherche. Certains 
domaines sont plus particulièrement représentés : 
agroalimentaire, biologie-santé, chimie, énergie. 

Si le tissu économique languedocien est a priori peu 
enclin à l’innovation et au transfert de technologie 
(il est à 95% composé de TPE et les trois-quarts de 
la population active relèvent du secteur tertiaire), 
la région apparaît relativement plus dynamique 
que d’autres en termes de création d’entreprises, 
notamment de jeunes pousses innovantes. La région 
dispose de tous les outils de valorisation, de transfert 
de technologies, d’incubation et d’accueil de jeunes 
entreprises. Le défi consiste aujourd’hui à mettre 
en musique tous ces outils afin que les entreprises 
exploitent au mieux le potentiel de recherche publique 
de notre région. 

Tout plan de développement économique régional 
doit prendre en compte les recommandations du 
Conseil européen de Lisbonne (2000) : l’innovation est 
l’élément clef de la stratégie visant à faire de l’Union 
Européenne, l’économie la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde. La région Languedoc-
Roussillon a des atouts non négligeables à faire valoir 
dans ce domaine. 

Mots-clefs : Recherche, innovation, compétitivité, 
emploi

1. IDENTIFICATION

Thème
VI- Sociétés, Gouvernance 
et Territoires

Sujet 
de la fiche

22- Recherche, innovation, 
compétitivité et emploi

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Benjamin FREMAUX 
DRIRE
04 67 69 70 48
benjamin.fremaux@industrie.gouv.fr 

Organismes 
ressources
(contributeurs)
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2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Croissance démographique et impact sur l’emploi

La région se situe au premier rang des régions françaises en termes de croissance des emplois 
(10 000 emplois créés en 2006), y compris durables, tout en détenant le taux de chômage le plus 
élevé de France. Elle est très dynamique sur le plan démographique, et la course entre le nombre 
de nouveaux résidents et le nombre d’emplois créés se poursuit depuis plus de 50 ans. De surcroît, 
l’arrivée massive de nouveaux habitants accroît le nombre de jeunes à former.

L’économie régionale s’appuie fortement sur les secteurs traditionnels liés à la croissance 
démographique comme la santé et l’action sociale, l’administration publique, le commerce de 
détail, les services aux particuliers dont les hôtels restaurants, le BTP. La répartition de l’emploi 
salarié dans ces secteurs est plus forte en région Languedoc-Roussillon que dans le reste de la 
France. En Languedoc-Roussillon, le secteur tertiaire représente 76% de l’emploi salarié contre 
69% en France métropolitaine. L’emploi dans le secteur des hautes technologies, facteur de 
compétitivité régionale, représente moins de 7,45% de l’emploi total.

Par ailleurs, on voit se dessiner une certaine diversification économique qu’il convient 
d’encourager avec de fortes évolutions d’emploi, dans certains secteurs industriels, à plus forte 
valeur ajoutée, comme dans les industries agroalimentaires, la mécanique, les composants 
électroniques et dans les services aux entreprises (conseil assistance, recherche). Le secteur des 
TIC est également dynamique.

Le potentiel d’innovation de cette région est assis sur l’excellence de la formation et de la recherche 
régionale.

Le Languedoc-Roussillon est une région innovante. Le positionnement de la région en matière de 
R&D privée, est certes insuffisant mais une évolution favorable dans ce domaine est notée. Les 
effectifs de R&D travaillant dans les entreprises progressent. Le montant des dépenses intérieures 
de R&D des entreprises qui s’élevait a quasiment doublé en 10 ans. 

La recherche publique occupe le 6ème rang français aussi bien en effectifs de R&D, qu’en termes de 
dépenses intérieures de recherche et développement des administrations. Elle apparaît comme un 
partenaire précieux du développement économique en Languedoc-Roussillon.

En regard, la région fait face à des indicateurs économiques dégradés : faible taux 
d’industrialisation, taux de chômage parmi les plus élevés des régions françaises, PIB/habitant 
parmi les plus faibles, entreprises de taille trop modeste, etc.

Malgré des résultats reconnus en termes de création d’entreprises, grâce notamment au dispositif 
des incubateurs et pépinières d’entreprises, il convient d’accroître la performance et le nombre 
des relations entre nos laboratoires et nos entreprises. Il faut que ces dernières puissent utiliser 
pleinement notre potentiel scientifique. 

L’innovation est l’une des clés de la compétitivité des entreprises, principal moteur de la croissance 
et de l’emploi. Il faut donc développer la recherche régionale et la valoriser au mieux.

Un potentiel d’innovation réservé à une faible proportion d’entreprises, 
mais un dynamisme de création d’entreprises innovantes

Le Languedoc-Roussillon se caractérise par sa forte proportion de petites entreprises industrielles 
avec environ 12 000 établissements dont près de 5 000 n’occupent aucun salarié. 1 200 
établissements emploient au moins dix salariés et moins de 40 en emploient plus de 200. Seuls 9 
établissements ont plus de 500 salariés.

Malgré sa faible représentation dans les économies régionale et nationale, le secteur industriel du 
Languedoc-Roussillon est très diversifié. De nombreuses activités, aux envergures et potentiels 
inégaux cohabitent, entre groupes de taille mondiale et PMI innovantes.

Les principaux secteurs industriels régionaux, qui doivent faire l’objet d’une intervention 
prioritaire en matière d’innovation, se sont structurés grâce aux actions en faveur de la 
constitution de filières industrielles ou autour de Systèmes Productifs Locaux, ou encore par la 
création de pôles de compétitivité.                                                                                             (suite page suivante)
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Situation 
actuelle

L’agroalimentaire

Avec plus de 8 milliards d’euros de CA, l’agroalimentaire représente le premier secteur 
industriel régional. En progression constante depuis 10 ans, il bénéficie de l’apport du premier 
centre français de recherche en agronomie qui regroupe à Montpellier 2 000 chercheurs* 
dans une vingtaine d’établissements (Inra, Montpellier SupAgro, Cirad, CNRS, UM2…). Ce 
dernier a été labellisé « Réseau Thématique de Recherche Avancée ». La labellisation du pôle 
de compétitivité Q@li-MEDiterranée et la structuration de ce secteur autour d’une filière 
régionale, sont autant d’atouts supplémentaires favorables à son développement.

Le secteur de la santé (biomédical et pharmacie)

Héritier d’un savoir-faire dans la médecine remontant au 13ème siècle, le Languedoc-
Roussillon accueille des universités, centres de recherche et entreprises innovantes dans les 
biotechnologies humaines et végétales, le médicament et la santé.

Certains grands groupes de l’industrie pharmaceutique y sont implantés, surtout dans le 
Gard et l’Hérault, comme Sanofi-Aventis qui emploie plus de 1 200 personnes dans son centre 
de recherche de Montpellier. Ce secteur représente l’un des moteurs de l’innovation du 
Languedoc-Roussillon. Il est regroupé au sein du pôle Orphème commun avec la région PACA. 
En termes de recherche publique, il représente le deuxième pôle de recherche régionale.

Les secteurs de la chimie et de l’environnement

Les marchés du recyclage représentent des enjeux économiques et environnementaux de 
taille du fait de la pression réglementaire et de la mise en application de plusieurs directives 
européennes dans les différentes filières. Les domaines de compétences sont nombreux 
comme le recyclage et la valorisation des matériaux en fin de vie, la gestion des déchets, le 
traitement de l’eau et de l’air ou encore les procédés d’analyse, de mesure et de contrôle ainsi 
que les risques industriels.

Le secteur des énergies renouvelables

Toutes les filières des énergies nouvelles sont représentées, 75% de l’électricité produite en 
région est déjà d’origine renouvelable grâce aux énergies : hydraulique, éolienne, solaire 
photovoltaïque, biomasse… Le pôle de compétitivité DERBI (Développement des Energies 
Renouvelables - Bâtiment - Industrie) réunit les entreprises, centres de recherche et de 
formation de ce secteur.

Les secteurs de la mécanique et de la gestion des risques

Ce dernier est fortement concentré sur les bassins d’emplois de Béziers et Alès, ayant une 
tradition sidérurgique, la mécanique constitue l’un des secteurs les plus porteurs de la région 
avec 13,83% des effectifs industriels régionaux.

Le secteur des TIC

Il représente en Languedoc-Roussillon 15 000 emplois répartis dans plus de 500 entreprises 
de production (16 500 emplois dans 2 500 entreprises), majoritairement des PMI de moins de 
20 personnes, et connaît une forte croissance. La présence de quelques groupes de renommée 
mondiale (Dell, IBM), d’un tissu de PMI innovantes et dynamiques et d’universités et centres 
de recherche de haut niveau, offre un potentiel de développement de niveau national. 
Il bénéficie d’un potentiel d’innovation important mais sa structuration reste encore à 
effectuer. 

*  Source: MENESR-DEPB3 et INSEE.
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Situation 
actuelle

Un fort potentiel de recherche

Les activités de recherche et développement, qui représentent moins de 1% des établissements 
de services aux entreprises, constituent une spécialité régionale. Elles génèrent 2,3% du PIB 
régional quand cette proportion n’est que de 1,3 au niveau national. Cet indicateur masque 
cependant de nombreuses disparités. 

Le Languedoc-Roussillon a une densité scientifique (effectifs de chercheurs rapportés à la 
population nationale) supérieure à la moyenne nationale. Avec près de 5 500 chercheurs (ETP), 
le Languedoc-Roussillon arrive en 6ème position derrière la Bretagne et PACA. Si l’on prend 
comme critère le nombre de chercheurs rapporté à l’emploi salarié, le Languedoc-Roussillon, 
avec un ratio de 7,4 pour mille, arrive là encore en 6ème position. Ceci est à mettre en regard de 
sa position en termes d’emploi salarié total, critère pour lequel la région arrive en 11ème position. 

La région Languedoc-Roussillon se positionne dans les premières régions françaises par le 
poids économique de la recherche : 7ème rang pour les dépenses intérieures de R&D, 6ème pour la 
part des dépenses de recherche dans le PIB régional.

Le poids important de la recherche publique

En France métropolitaine, 66% de l’activité de recherche sont réalisés par le secteur privé. 
Mais la situation est très contrastée. En Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout en 
Languedoc-Roussillon, c’est la recherche publique qui est majoritaire. Elle représente 71% des 
dépenses intérieures de recherche et développement en Languedoc-Roussillon alors que la 
moyenne en France métropolitaine est de 33%. 

La recherche publique concentre 75% des effectifs des chercheurs au sein des cinq universités 
et de neuf organismes nationaux de recherche représentés en région : des établissements 
publics à caractère scientifique et technologique (EPIC) ; tel le CEA ; réalisent 41% de la 
dépense intérieure de R&D des administrations (DIRDA) régionale et des EPST tels le CNRS, 
l’Inserm, l’Inra, le Cemagref, le Cirad, l’IRD, le BRGM (35% de la DIRDA). Certains domaines 
sont plus particulièrement représentés : agroalimentaire, biologie-santé, chimie, énergie.

Sept établissements d’enseignement supérieur sont présents en région : l’Université 
Montpellier 1 (UM1), l’Université Montpellier 2 (UM2), l’Université Montpellier 3 (UM3), 
Montpellier SupAgro, l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), l’École Nationale de Génie Rural des Eaux et 
Forêts (Engref).

La quasi-totalité des organismes de recherche est représentée (ils sont au nombre de 9) : 
CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement), Inra (Institut National de Recherche Agronomique), Ifremer (Institut 
français de recherche pour l’exploitation de la mer), Inserm (Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale), CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Cemagref (Institut de 
Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et de l’Environnement), INRIA (Institut National 
de Recherche en Informatique et Automatique).

La spécialisation technologique de la recherche privée

Hors organismes publics, 3 340 personnes dont 1 520 chercheurs sont impliqués dans des 
travaux de recherche et développement au sein des entreprises privées de la région. La région 
occupe 1,5% de l’ensemble des chercheurs du secteur privé en France quand la région Île 
de France en regroupe 45%. La dépense intérieure de recherche des entreprises privées du 
Languedoc-Roussillon est de 285,6 millions d’euros, en recul de 4,5% par rapport à l’année 
précédente.
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Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Diversification sectorielle et économique, spécialisation technologique des emplois, 
nécessaire pour faire face à la compétition internationale.

Structuration à venir de la recherche et de l’enseignement supérieur dans le cadre du PRES. 
Poursuite de la structuration engagée via une politique de campus thématiques.

Points 
de rupture 
éventuels

Gouvernance complexe de la recherche régionale.

Attractivité du territoire en termes de formation et de recherche liée à son niveau d’excellence 
européen ou mondial.

Investissements nécessaires très importants dans la recherche pour que le territoire reste 
compétitif.

Problèmes culturels d’acceptation de certains types d’activité.

Capacité de la région à retenir les ingénieurs, chercheurs et techniciens formés sur place.

Qualification de la main d’œuvre inadaptée à une économie de l’innovation.

Propositions
d’action

Améliorer la gouvernance de la recherche régionale en accompagnant la constitution du 
PRES.

Cibler les investissements régionaux dans la recherche et l’innovation sur quelques secteurs 
prioritaires dans lesquels la région a des chances de faire partie des leaders européens et 
mondiaux.

Améliorer les liens entre la recherche académique et les entreprises.

3. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Le Programme Opérationnel FEDER 2007 – 2013 : 
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/programmeseuropeens/prog2007_2013/index.shtm#feder

Le Contrat de Projets État-Région 2007 - 2013 : 
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/grandsdossiers/cper2007/pdf/cper2007_2013dec2006.pdf

Le Schéma Régional de Développement Economique SERVIR : 
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Les configurations régionales de la recherche en 2003, MENESR, janvier 2006 : 
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4. GLOSSAIRE DES ACRONYMES

PIB : Produit intérieur brut
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
R&D : Recherche et développement
TIC : Technologies de l’information et de la communication
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RÉSUMÉ

Les évolutions profondes qui affectent aujourd’hui 
le territoire régional doivent être maîtrisées pour 
garantir l’attractivité de la région et la qualité de vie 
de ses habitants. L’urbanisation dont la croissance est 
mal coordonnée, est porteuse de risques importants. 
De même, la question des transports se pose avec 
acuité qu’il s’agisse, d’une part, de la saturation des 
grandes infrastructures de niveau européen ou 
national qui doit trouver des solutions notamment 
par le développement de l’intermodalité ou, d’autre 
part, de l’organisation des territoires qui dépend 
en grande partie de l’établissement de plans de 
déplacements urbains et interurbains.

La mise en oeuvre de ces orientations stratégiques 
doit prendre en compte le réchauffement climatique. 
En effet, si ce n’était pas le cas, celui-ci serait demain 
un amplificateur des désordres annoncés.

Mots-clefs : Urbanisation, transports
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territoires

Sujet 
de la fiche

23- Urbanisation et transports

Correspondant
(coordonnées 
complètes)

Nello CHAUVETIERE
DRE
04 67 20 50 00
nello.Chauvetiere@equipement.gouv.fr

Organismes 
ressources
(contributeurs)

DRIRE, ADEME, École d’architecture 
de Montpellier, UPVD, UM2

Fiche de synthèse 23

Urbanisation et transports



116116

D
év

el
op

p
em

en
t d

ur
ab

le
 e

t c
ha

ng
em

en
t c

lim
at

iq
ue

 e
n 

La
ng

ue
d

oc
-R

ou
ss

ill
on

2. POINTS-CLEFS

Situation 
actuelle

Urbanisation

Irriguées par un système de transport encore performant même si des points durs apparaissent, 
les plaines littorales et audoises concentrent la presque totalité des systèmes urbains régionaux (10 
communautés d’agglomération). 

La croissance démographique conduit à une demande de logements particulièrement importante 
et à un étalement urbain dont les effets sont ambivalents. Dans une région à faible densité de 
population, l’étalement est consommateur d’espace agricole : il transforme les économies et les 
modes de vie. 

Les stratégies patrimoniales individuelles accentuées par les difficultés de l’agriculture 
aboutissent à laisser des territoires importants en friche. Même si, subsistent, ici ou là, des activités 
industrielles, les revenus proviennent en très grande majorité de l’économie de service C’est dans 
les agglomérations de la plaine que sont créés les emplois qui dynamisent l’économie régionale.

Parallèlement, de fortes contraintes pèsent sur l’environnement et sur les systèmes de transport. 
La précarité se concentre dans les villes-centre ou s’installe progressivement, en contribuant 
à l’étalement urbain, dans la lointaine périphérie des villes, là où les coûts fonciers sont encore 
accessibles aux ménages les moins solvables.

Le risque d’inondation est particulièrement présent et ses impacts sur l’économie peuvent être très 
importants. Il est une contrainte incontournable dans l’aménagement des territoires.

À l’est de la région, autour de Montpellier et Nîmes, de Sète à Alès, un « grand territoire » en voie 
de métropolisation émerge. La question de sa gouvernance est posée, celle de son organisation 
semble reposer en priorité sur un système de transport « interurbain » qui s’appuiera sur les 
équipements autoroutiers, routiers et ferroviaires, d’une part, sur des offres de transport collectif 
adaptées, d’autre part. L’État peut jouer un rôle de coordination des autorités organisatrices de 
transport présentes sur le territoire. 

Des systèmes urbains comparables même s’ils sont moins vastes et moins complexes s’organisent 
autour de Carcassonne et Castelnaudary, autour de Perpignan, autour de Béziers et Narbonne.

Transports

Les grandes infrastructures autoroutières et ferroviaires suivent des tracés très proches dans la 
plaine littorale.

Ce réseau principal a de multiples fonctions : desserte interurbaine (et suburbaine), régionale, 
interrégionale, internationale (échange et transit). Il est utilisé tant pour le transport du fret que 
pour les déplacements des personnes. L’activité touristique régionale et ibérique génère un surplus 
de circulation pendant la période estivale (+ de 50% en plus par rapport à un jour moyen hors été).

Les niveaux de trafic sont particulièrement importants : plus de 85 000 véhicules par jour en 
jour moyen annuel entre Nîmes et Montpellier, plus de 110 000 véhicules par jour en été avec des 
pointes à 150 000 véhicules par jour. Au droit de Montpellier, le trafic moyen journalier annuel 
atteint 110 000 véhicules par jour. Ces trafics sont en croissance : + 3,4% en moyenne depuis 10 ans 
à l’est de Montpellier, + 6,1% à la frontière.

Les phénomènes de congestion sont de plus en plus critiques. Dans le domaine routier, le trafic sur 
certaines sections de la RN 113 est très dense. Sur l’autoroute, la section « au droit de Montpellier » 
atteint des seuils critiques et, en amont, entre Gallargues et Vendargues, la situation est considérée 
comme très difficile aux périodes les plus chargées.

Dans le domaine ferroviaire, la section Nîmes -Montpellier est un des points durs du réseau 
ferroviaire national : les sillons horaires disponibles sont rares et mal situés dans la journée 
(adéquation offre-demande).
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Situation 
actuelle

La croissance du trafic semble inéluctable. Cette tendance lourde s’explique notamment par 
l’augmentation de la population dans la région et dans la péninsule ibérique, la croissance 
économique en Espagne, la construction européenne, la mondialisation des échanges et 
l’aspiration à une mobilité accrue des populations.

Des dispositions ont été prises pour faire face :

• L’autoroute A75 devrait aboutir à Béziers en 2010 et faciliter le transit par le Massif Central 
pour certains transports.

• La décision (DUP) de réaliser le doublement de l’autoroute au droit de Montpellier a été 
prise, la réalisation est envisagée pour 2012.

• Le raccordement par une LGV mixte entre Barcelone et Perpignan (travaux en cours) 
devrait être réalisé en 2012.

• Le doublement de la voie ferrée entre Nîmes et Montpellier par une LGV mixte en 
prolongement de la LGV actuelle est prévu pour 2012-2013.

• Enfin, les premières études (en vue d’un débat public en 2008) ont été lancées pour décider 
de l’opportunité et des grands principes d’une LGV mixte entre Perpignan et Montpellier. 
La date de réalisation envisagée est 2020. Parallèlement à ces démarches d’études, la voie 
ferrée actuelle doit faire l’objet d’amélioration technique qui doit accroître sa capacité.

Le développement de l’intermodalité (report vers d’autres modes que le mode routier) 
n’apportera pas de réelles solutions pour les transports à moyenne ou longue distance. 
L’intermodalité semble, au contraire, un outil efficace en milieu urbain et suburbain. 
Les mesures de contrôle et de gestion (taxation, limitation de vitesse) sont également 
envisageables : leur impact sur la densité de trafic n’est aujourd’hui pas mesurable, mais leurs 
effets sur la mobilité et l’accessibilité peuvent peser sur certaines activités et sur certains 
territoires excentrés.

Tendances 
lourdes 
à 5 ans

Urbanisation

Les enjeux les plus importants :

• freiner la « consommation » urbaine d’espace et organiser cette consommation de manière 
à préserver les sols présentant les meilleures potentialités agronomiques ;

• améliorer la gestion et la prise en compte des risques en favorisant notamment une 
« culture du risque » dans les populations concernées pour en diminuer les impacts 
humains ;

• soutenir l’économie productive dans les bassins traditionnels et aider à l’émergence des 
activités « nouvelles » liées aux NTIC, à la recherche, aux industries de service, etc. ;

• organiser les territoires en améliorant les systèmes de transport ;
• organiser la gestion des déchets issus des activités humaines ;
• favoriser la mise en place des services nécessaires aux populations, notamment, dans une 

perspective de précarisation croissante de certains quartiers ou denses périphériques.

Transports

Les questions posées pour l’avenir :

• Quelles sont les activités économiques régionales qui pourraient être impactées par les 
difficultés grandissantes de circulation ? Que peut-on envisager pour faire face ?

• Le port de Barcelone affirme sa volonté de se positionner comme porte d’entrée 
méditerranéenne des importations asiatiques. Le trafic routier devra, au moins dans un 
premier temps, pallier l’absence d’offre ferroviaire compétitive. Quelle attitude doivent 
avoir les pouvoirs publics par rapport à la demande catalane de ports secs en région ?

• La baisse de mobilité et d’accessibilité peut-elle avoir un impact sur l’attractivité régionale ? 
Où ?

• En 2020, la LGV Perpignan-Montpellier mettra les deux centres-villes à 50 minutes l’un de 
l’autre? Ce rapprochement va restructurer fondamentalement le territoire régional. Que 
faut-il faire dès maintenant pour accompagner ce changement ?

• Ne faut-il pas (re)penser l’aménagement du territoire en fonction du passage d’une mobilité 
concrète (transport / déplacement) à une mobilité de plus en plus « virtuelle » ? L’une peut-
elle (en partie) remplacer l’autre ?
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Points 
de rupture 
éventuels

Les points de rupture sont principalement exogènes (coût de l’énergie, finances publiques, 
globalisation/mondialisation de l’économie, etc.) Certains sont endogènes (fragilités sociales, 
agriculture, tourisme...).

Propositions
d’action

Organiser l’urbanisation dans une perspective de durabilité

Construire un habitat tenant compte des contraintes en matière de réchauffement climatique 
et de la pénurie prévisible d’énergie fossile.

Résoudre les points durs du système de transport

Développer les systèmes de transport multimodaux qui organisent les territoires



Avec plus de 2,5 millions d’habitants en 2005, le 

Languedoc-Roussillon regroupe près de 4% de la 

population française. L’évolution démographique (+ 

0,8 million d’ici 2030) et la situation géographique 

de cette région accentuent l’importance qu’il y a, 

pour les décideurs locaux, à prendre en compte 

les questions liées au développement durable 

et au changement climatique dans les scénarios 

envisageables pour la région. Ainsi, dans le cadre 

de l’élaboration du Plan d’Action Stratégique de 

l’État (PASE) en Languedoc-Roussillon pour la 

période 2009-2011, la Préfecture de Région a 

sollicité l’appui de la communauté scientifi que 

régionale intéressée par les problématiques 

liées à ces deux grands domaines de réfl exion et 

d’interrogation. Le but est d’identifi er et d’anticiper 

les enjeux majeurs qui concerneront la région au 

croisement de ces deux domaines et qui appellent 

dès à présent une vigilance particulière.
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