
E N J E U X 
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

      DANS LE GOLFE DU MORBIHAN





Le changement climatique, qu’en est-il ?

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. A l’échelle mondiale, la température 
moyenne a ainsi augmenté de 0,6°C au cours du 20ème siècle et pourrait s’élever de 0,6°C à 

6,4°C au cours du 21ème siècle. Parallèlement, le niveau des mers s’est élevé en moyenne 
de 20 cm au cours du 20ème siècle et pourrait s’élever de 18 cm à 2 m d’ici la fin du 21ème 

siècle (rapport du GIEC 2007 et pré-rapport de Copenhague 2009).

En France, la température moyenne a quant à elle augmenté de 0,9°C au cours 
du 20ème siècle. Quelques signes avant coureurs de cette modification du climat 
sont aujourd’hui visibles : dates de vendanges plus précoces, baisse des périodes 
d’enneigement, bouleversement du régime des pluies (plus irrégulières et plus 
violentes)...

Le système climatique étant non linéaire, il possède des seuils dont le franchis-
sement est synonyme de « catastrophe », mais dont l’identification est souvent 

difficile voire impossible. Le changement climatique entraîne et entraînera donc 
d'importantes modifications dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences 

au niveau local.

Le projet IMCORE

Le projet de recherche européen IMCORE (Innovative Manage-
ment for Europe’s changing COastal Resource) vise à promouvoir 
une approche durable, innovante et transnationale pour réduire 
l’impact écologique, social et économique du changement cli-
matique sur les ressources côtières de l’Europe du Nord-Ouest.  

Se déroulant entre 2008 et 2011, il implique 17 institutions de l’Eu-
rope du Nord-Ouest (centres de recherche et collectivités). L’équipe 
française d’IMCORE est constituée du partenariat entre l’unité mixte 
de recherche UMR-Amure de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du 
Morbihan (SIAGM) qui porte le projet de Parc Naturel Régional du 
golfe du Morbihan.

Localisation des partenaires du projet IMCORE

Ce document de synthèse présente les résultats d’un travail d’identification des enjeux locaux du territoire confronté 
au changement climatique et à ses effets, notamment en ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer. Ces enjeux 
ont été identifiés en s’appuyant sur la littérature, les résultats des deux ateliers organisés avec les acteurs locaux, des 
entretiens et des consultations de scientifiques.
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Des possibles effets... aux enjeux

Au niveau mondial, les effets possibles observables et attendus du changement climatique sont nombreux. Selon les 
régions du monde, ces effets sont différents en nature (augmentation ou diminution) et en intensité : 

•	 Variation de l’ensoleillement
•	 Variation de la température 
•	 Variation du régime des précipitations
•	 Intensification des phénomènes météorologiques extrêmes
•	 Élévation du niveau de la mer
•	 Inondations 
•	 Intrusion d’eau salée dans les nappes d’eau douce 
•	 Érosion accélérée 
•	 Évolution des courants marins (Gulf Stream...)
•	 Acidification des océans 
•	 Apparition de nouvelles maladies 
•	 Insuffisances alimentaires 
•	 Perte de biodiversité ...

QUELQUES ALÉAS CLIMATIQUES

QUE SIGNIFIE CE TERME ?

ALÉA Événement d’origine naturelle ou humaine potentiellement dangereux (ex. tempête)

IMPACT Synonyme de conséquence

RISQUE
Le risque dépend de facteurs conjoncturels (l’aléa) mais aussi structurels (contexte socio-éco-
nomique, culturel, fonctionnel ou institutionnel) qui influencent la capacité de réponse de la 
société à l’événement et en font ainsi varier les effets (risque = aléa x vulnérabilité)

VULNÉRABILITÉ
La vulnérabilité est définie comme la capacité de réponse de la société à des crises poten-
tielles. Elle traduit la fragilité d’un système dans son ensemble, et de manière indirecte, sa 
capacité à surmonter la crise provoquée par un aléa

ENJEU
Correspond à l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène 
dangereux
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L’intérêt d’identifier les enjeux locaux 

Le golfe du Morbihan, de par la concentration des usages qu’il abrite et la forte imbrication de sa composante mari-
time et terrestre, est un espace où la question de la prise en compte du changement climatique se pose de façon 
pressante et s’impose aux gestionnaires du territoire. Ainsi les enjeux du territoire doivent être analysés au regard 
des impacts du changement climatique attendus (augmentation du niveau de la mer, érosion accrue du trait de côte) 
et des risques identifiés pour le territoire.

Le nouvel enjeu climatique qui se présente aux zones côtières induit et induira des aléas nouveaux et sa prise en 
compte dans le golfe du Morbihan est essentielle pour l’anticipation, la lutte et l’adaptation aux effets du chan-
gement climatique. En effet, tous les secteurs d’activité seront potentiellement impactés : l’urbanisme, les réseaux 
routiers littoraux, l’assainissement, l’agriculture, la conchyliculture, le patrimoine naturel et culturel, le tourisme…

Les résultats présentés reflètent des réflexions des personnes interrogées dans le cadre des ateliers et des entretiens 
réalisés au cours du projet.
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Le changement climatique peut aussi permettre l’apparition d’espèces nouvelles. On a déjà observé l’apparition de 
petits coraux, d’une ascidie. Sans que cela puisse toutefois être relié au changement climatique, on peut citer l’appa-
rition en l’an 2000 de l’éponge Celtodoryx qui s’installe sur les gorgones. Elle n’a été décrite nulle part ailleurs dans le 
monde.

Du point de vue de l’évolution de la biodiversité, la varia-
tion de la température de la mer et de l’air entraînera des 
modifications notables. 

Pour ce qui est de la végétation terrestre, on peut craindre que les espèces actuelles n’aient pas le temps de 
s’adapter à la brutalité des changements (à l’échelle de l’évolution des espèces). Dans cette perspective, on de-
vrait cesser de planter des espèces dont la croissance nécessite beaucoup d’eau et rechercher des essences 
plus adaptées aux conditions futures supposées.

Des arbres en bord de mer sont actuellement menacés par l’érosion (ex. chênes pédonculés). S’ils venaient à 
disparaître, cela accroîtrait encore le phénomène.

Végétation terrestre

Avec le changement climatique, tout le paysage su-
baquatique va changer. On observe déjà l’arrivée 
d’espèces sudistes dans le golfe (les dauphins sont 
de plus en plus vus). La faune sous marine artico-
boréale et lusitanienne sont en limite de répartition 
au niveau de la Bretagne sud; des problèmes de re-
production risquent donc de se poser pour certaines 
espèces. Les animaux marins qui le peuvent migrent 
au fur et à mesure de la montée du niveau marin. 

Les gorgones sont des espèces emblématiques du 
golfe du Morbihan. En Méditerranée, Eunicella verru-
cosa a disparu à cause d’une élévation thermique. En 
2003, on a observé dans le golfe des mortalités im-
portantes d’une éponge (« fesses d’éléphants ») qui 
a coïncidée avec la canicule. L’espèce est réapparue 
les années suivantes sans que cela ait pu être relié 
avec certitude à l’augmentation de la température de 
l’eau. Les scientifiques estiment qu’il existe un risque 
d’atteinte aux gorgones en cas d’élévation de la tem-
pérature de la mer. 

La température de l’eau a également un effet sur le 
taux d’oxygène dissout (qui diminue quand la tempé-
rature augmente). De grandes superficies de marais 
littoraux et les espèces associées sont sensibles 
à l’élévation du niveau de la mer. De plus, on peut 
supposer que des modifications physico-chimiques 
de l’eau se produiront par transfert de matière. 

Du point de vue de la répartition de l’avifaune, la 
Bretagne constitue une limite biogéographique pour 
de nombreuses espèces. Des oiseaux sont en limite 
de répartition (nord ou sud selon les cas) : pingouins 
(sud), macareux (sud), aigrettes (nord), guêpiers 
(nord). On peut s’attendre à ce que le changement 
climatique modifie ces limites de répartition. De 
plus, avec l’apparition d’hivers plus doux, des oiseaux 
qui ne passaient pas l’hiver dans le golfe y trouvent 
depuis quelques années de la nourriture qui les incite 
à rester sur place. Le froid n’est en effet pas le facteur 
déterminant pour les oiseaux pour migrer ou rester 
sur un site, en revanche, la disponibilité en nourriture 
est déterminante. Avec le changement climatique 
on peut supposer que des espèces telles que le 
macareux moine et le pingouin torda viendraient 
à disparaître de la Bretagne faute d’y trouver de la 
nourriture adaptée. Le principal risque pour les oi-
seaux est la rapidité avec laquelle le phénomène du 
changement climatique se produit : pour les oiseaux 
qui nichent et se nourrissent dans des milieux diver-
sifiés, cela ne pose pas de problème, en revanche 
certaines espèces sont très spécifiques et si leur mi-
lieu de reproduction ou leur nourriture évoluent, les 
oiseaux n’auront pas le temps de s’adapter. Pour le 
moment, il n’a pas été observé de modification dans 
les dates de migration des oiseaux.

Avifaune
Faune aquatique
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Érosion et comblement

La connaissance actuelle des effets du changement 
climatique amène à prévoir 30 à 50 cm d’augmen-
tation du niveau de la mer lié à la dilatation ther-
mique auquel s’ajouteraient 50 cm d’augmentation 
du niveau de la mer du fait de la fonte des glaciers. 
Dans certaines zones, la mer progresse d’un mètre 
par an. La hausse du niveau de la mer entraîne 
aussi une baisse de la capacité de dégorgement 
des rivières et pose par conséquent des questions 
d’assainissement (les réseaux d’assainissement 
non collectifs deviendront inopérants). De plus, les 
réseaux ne sont pas dimensionnés pour évacuer 
le surplus d’eau généré par de fortes précipitations 
ponctuelles. 

Des observations de recrudescence de phéno-
mènes extrêmes (coups de vent…) ont été faites 
dans le golfe du Morbihan surtout en été (tem-
pête inhabituelle au mois d’août). Lors de ces évé-
nements, la marée rentre plus loin dans les terres 
faisant évoluer le trait de côte. 

Les inondations marines seront dues aux effets 
combinés de l’augmentation du niveau de la mer 
et des tempêtes qui provoquent des surcotes. 

La dernière accumulation de sédiments date de la 
dernière aire glaciaire et comme les activités hu-
maines ont beaucoup puisé dans les stocks de sédi-
ments (dunes et galets), on déplore une « pénurie 
de sédiments ». Ceci est particulièrement marqué 
dans les zones comme la Bretagne où il n’y a pas 
ou peu de sources de renouvellement. Comme les 
stocks de sédiments sont limités, la tendance est 
à l’érosion de la côte. A l’inverse, les marais mari-
times sont en comblement car ce sont des zones 
abritées, les eaux sont calmes et cela constitue des 
pièges à sédiments. Le fond du golfe du Morbi-
han est donc dans cette situation et ne subira sans 
doute pas d’érosion. D’une façon générale, au fur et 
à mesure que le niveau de la mer monte, il y a dépôt 
de sédiments puis des phénomènes d’érosion et de 
comblement. Il est ainsi nécessaire de distinguer les 
effets selon la nature géomorphologique des zones 
considérées. En fond de golfe, un dépôt de vases 
molles se produira si le niveau de la mer monte, et la 
bathymétrie restera donc la même.

On peut s’attendre à ce que les impacts soient diffé-
rents sur les côtes rocheuses soumises à érosion et 
dans le fond de golfe, en comblement.

Les îles sont particulièrement menacées par l’éro-
sion.

Sur les falaises de bord de mer, avec l’augmentation 
des précipitations, on peut craindre un plus fort 
ruissellement qui accentue les failles. La consé-
quence en serait l’effondrement des falaises, la 
disparition des sentiers côtiers et le recul des ter-
rains littoraux. 

Le changement climatique est un élément qui s’ajoute 
à la dynamique existante et qui a tendance à accroître 
l’érosion et la submersion. Le problème est que l’on ne 
connaît ni la vitesse ni l’amplitude du phénomène.

Tempêtes et submersions marines

L’érosion et la submersion sont des risques natu-
rels qui existent en dehors du changement clima-
tique et qui en soit ne posent pas de problème en 
l’absence d’enjeux humains sur les zones concer-
nées. Les problèmes viennent du croisement entre 
les risques naturels et les enjeux humains. 
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Avec la modification des précipitations et de l’enso-
leillement, la question de l’adéquation entre les 
modes de production et la gestion des ressources 
en eau se posera. 

Faut-il continuer à élever des vaches (productrices 
de méthane) ? La culture du maïs (grande consom-
matrice d’eau) a-t-elle un avenir ? Est-il possible de 
planter des semences plus hâtives pour ne pas ren-
trer en concurrence avec les périodes de manque 
d’eau ? Faut-il favoriser les élevages de vaches sur 
pâtures ? Ce mode d’élevage permet il de s’affran-
chir des effets du changement climatique ?

De plus, les modifications du climat supposent des 
modifications dans l’utilisation des produits phytosa-
nitaires sans que l’on sache toutefois quels seront 
les produits de la dégradation de ces traitements 
dans les nouvelles conditions.
Concernant la sylviculture, la question de l’adap-
tation des essences se pose également. Quelles 
espèces planter ? Comment préserver la biodiver-
sité? 

Les surmortalités observées sur les huîtres sont-
elles liées au changement climatique ? La moitié 
de la production d’huîtres bretonnes étant localisée 
dans le golfe, le secteur revêt une importance non 
négligeable. Faut-il envisager de cultiver de nou-
velles variétés d’huîtres adaptées aux nouvelles 
conditions ?

Avec l’augmentation du niveau de la mer les infras-
tructures conchylicoles à terre et en mer sont me-
nacées.

La péninsule Ibérique est la limite biogéogra-
phique entre les peuplements de poissons du sud 
et du nord. Les observations scientifiques tendent 
à montrer que cette limite est en train de remon-
ter. Ainsi, le réchauffement est global mais l’effet 
du réchauffement est plus visible à l’échelle des 
espèces à la limite de leurs aires de répartition. 
Des observations ont été faites sur le flet : il y a 20 
ans il n’était pêché qu’en Méditerranée et au Maroc 
alors que maintenant, on en trouve au large de Lis-
bonne (Portugal). Au nord de l’Espagne, la tempéra-
ture moyenne de la surface de la mer a augmenté 
de 1,5°C. La plie et la limande ont disparu du golfe 
de Gascogne.

Cependant, les projections sont difficiles à faire 
dans l’avenir. La tendance générale est à la migra-
tion vers le nord et à l’oscillation de la répartition des 
espèces sur plusieurs années en fonction de la tem-
pérature de l’eau. Il a été observé au large de l’Alle-
magne que des espèces de poissons descendent 
vers les profondeurs pour échapper au stress ther-
mique du fait du réchauffement des eaux de sur-
face. 

Si le milieu de vie des poissons change, on peut ob-
server trois phénomènes :
•	 Ils peuvent rester mais si le milieu n’est pas pro-

pice à leur cycle biologique (une augmentation 
de la température de la mer bloque la ponte 
chez certaines espèces), la reproduction ne se 
fait pas et il y a extinction de l’espèce faute de 
descendance ;

•	 Il y a régulation physiologique : ils supportent 
plus ou moins bien le changement de tempéra-
ture et s’acclimatent ;

•	 Il y a adaptation de la population via la sélection 
(théorie darwinienne). 

Ainsi une modification des peuplements de pois-
sons aurait un impact sur la pêche professionnelle 
mais aussi pour les pêcheurs amateurs. En effet, cer-
taines espèces locales ont une valeur patrimoniale 
et leur disparition serait durement ressentie.

Agriculture

Conchyliculture

Pêche
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BILAN 
Les ateliers et entretiens menés auprès des acteurs locaux ont permis d’identifier les principaux enjeux liés au 
changement climatique qui pèsent ou pèseront sur le golfe du Morbihan. Les effets du changement climatique, 
de par leurs impacts biologiques, physiques et socio-économiques, ont et auront des conséquences non négli-
geables sur nos modes de vie.

L’identification des enjeux a constitué la première étape du projet IMCORE, vers l’identification de scénarios pros-
pectifs et d’une stratégie adaptative. A l’issue de ces ateliers, des suggestions des acteurs du territoire ont été 
retenues afin de compléter le travail mené dans le cadre du projet IMCORE. 

Ainsi une enquête grand public a été réalisée pour mesurer la perception du changement climatique par la 
population du golfe du Morbihan. 

Une collaboration s’est construite avec le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) afin 
de fournir aux acteurs locaux des outils de visualisation des effets du changement climatique en termes d’éro-
sion, de montée du niveau de la mer et de modification du trait de côte. Un modèle de simulation de variation du 
niveau de la mer, indépendamment de tout autre phénomène physique, a ainsi été créé. L’idée émise de monter 
un observatoire local des effets du changement climatique pourrait être développée au delà du projet IMCORE.

Urbanisme
On peut supposer que la hausse du niveau de la 
mer va entraîner la déstructuration de l’activité tou-
ristique (disparition de plages, de campings…) et qu’il 
va y avoir une dévalorisation de la valeur du bâti 
sur le littoral.

Les constructions les plus proches du littoral se-
ront rendues vulnérables par l’augmentation du 
niveau de la mer et l’érosion. 

Le traitement des eaux usées demandera une at-
tention particulière. Il sera nécessaire de maintenir 
la distribution électrique sur les stations d’épuration 
et les postes de relevage.  

Santé
Les risques accrus de précipitations et d’orages 
exceptionnels peuvent créer des surplus d’eau non 
évacuée qui constitue un milieu favorable au déve-
loppement de moustiques. Avec l’augmentation des 
températures il est envisageable que des mous-
tiques soient porteurs de maladies tel que le palu-
disme, le chikungunya, la maladie du Nil.

Concernant les phycotoxines dans les coquillages, 
on a observé qu’elles se développent de plus en 
plus dans des zones où on ne les trouvait pas 
jusqu’à présent. Le lien avec le changement cli-
matique n’est pas avéré bien que les toxicologues 
soupçonnent ce lien et que cela fasse l’objet d’une 
recommandation de suivi de la FAO (Food and Agri-
culture Organization). 

Espaces verts urbains
De la même façon que la question de l’adaptation 
des espèces végétales se pose en agriculture, les 
espaces verts urbains devront être gérés en tenant 
compte de la nouvelle donne climatique. Ainsi une 
réflexion doit dès à présent être menée quant à 
la nature des espèces plantées, leurs besoins en 
eau, leur adaptation à l’ensoleillement et à la tem-
pérature. 

Activités de loisirs
Avec l’augmentation du niveau de la mer, l’ensemble 
des activités de loisirs nautiques est susceptible 
d’être impacté de part les modifications de la mor-
phologie du littoral à terre permettant l’accès à la 
mer, et le nouveau visage du plan d’eau. 
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