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Dataset EURO-CORDEX11 (http://euro-cordex.net)

Température Jours de gel Précipitation

RCP 4.5 RCP 4.5 RCP 4.5

RCP 8.5 RCP 8.5 RCP 8.5

PROJECTION DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

http://euro-cordex.net/
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variation en ug/m3 entre le scénario émissions 2030 et  le 

scénario émissions 2013 à météo 2013 constante 

variation en ug/m3 entre le scénario météo 2030 et le 

scénario météo 2013 à émissions 2013 constantes 

PM10 PM10

QUALITÉ DE L’AIR 2030
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▪ Depuis 1980, les températures ont augmenté en moyenne entre 0,2 et 0,5° C par décennie sur le massif

alpin entraînant une baisse de l’enneigement à moyenne altitude (1700 m) de -31%.

▪ Le dégel du permafrost et la diminution du manteau neigeux déstabilisent les parois de haute montagne.

Plus de 700 écroulements ont ainsi été comptabilisés entre 2007 et 2017 dans le massif du Mont-Blanc ;

phénomène qui s’est encore accentué au cours de l’été 2022 entraînant la quasi fermeture de la

principale voie d’accès au sommet du Mont-Blanc à partir de Saint-Gervais-les-Bains.

▪ D’ici à 2035, c’est-à-dire demain, le réchauffement attendu des températures aura des impacts importants

dans les vallées alpines qui connaîtront une forte augmentation des journées de canicules et une

réduction des jours de glace de l’ordre de 15/20%.

▪ Le secteur touristique est directement confronté à ces changements et 9 prestataires touristiques sur 10

observent d’ores et déjà des impacts du changement climatique sur leurs activités outdoor.

▪ L’alpinisme et la randonnée sont confrontés aux risques d’écroulement et d’éboulement rocheux, les

sports d’eau vive au manque d’eau, le VTT au glissement de terrain et aux feux de forêts qui remontent

progressivement sur les zones de haute montagne.

CONCLUSIONS 
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▪ L’adaptation au changement climatique est donc une nécessité et plusieurs actions ont d’ores et déjà été

initiées comme la sécurisation de certains sentiers, l’adaptation des horaires de certaines activités, voire

des adaptations saisonnières, ou bien encore la mise en place d’une communication adaptée pour éviter

la sur-fréquentation sur certains sites.

▪ Le risque incendie touche aujourd’hui des zones de montagne et de haute montagne peu accessibles et

nécessitant de repenser les stratégies et les moyens de lutte contre les feux de forêts, y compris dans

une perspective transfrontalière.

▪ Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, comme la tempête Alex qui a frappé le territoire

ALCOTRA en octobre 2020, conduisant à revoir les normes de construction des ouvrages d’art.

▪ La composition botanique des prairies change, certaines espèces comme l’épicéa commun disparaîtra

bientôt dans les Alpes du Sud et certaines essences forestières sont fragilisées par l’augmentation des

températures impactant directement la filière Bois des Alpes.

CONCLUSIONS 
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▪ La pollution à l’ozone troposphérique affecte la santé des hommes mais également celle des arbres

▪ Si la température et le rayonnement atmophèrique augmentent >> détérioration des essences

forestières (chute des feuilles, chlorophylle et croissance en baisse, plus forte sensibilité aux

parasites)

▪ L’adaptation climatique doit être penser en réduisant conjointement

▪ les GES mais également les concentrations en PARTICULES, DIOXYDE D’AZOTE, OZONE

▪ La réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air est un levier pour la réduction des

émissions de GES

▪ Les experts des observatoires de la qualité de l’air du territoire ALCOTRA sont à votre disposition et

peuvent vous accompagner dans plans d’actions et les préconisations pour réduire les GES et les

polluants

CONCLUSIONS 
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