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et adaptation en territoire de montagne

LE TERRITOIRE

Le projet AdaMont « Impacts du changement climatique et adaptation en territoire
de montagne» concernait les Préalpes, principalement couvertes par des Parcs
Naturels Régionaux (PNR), avec le Vercors comme terrain d’étude principal,
le Massif des Bauges, la Chartreuse et les Baronnies provençales comme
terrains satellites.
Il avait pour objectif d’identifier les principaux impacts du changement
climatique pour les territoires de moyenne montagne, ainsi que les
stratégies d’adaptation qui y sont mises en place.
Les territoires de montagne sont classiquement considérés comme
laboratoires des questions territoriales en général, et des questions liées au
changement climatique en particulier, du fait de leur diversité interne et de leur
sensibilité au changement climatique.
© Irstea

Les cinq PNR sont répartis sur un gradient territorial le
long de la chaîne préalpine et présentent des conditions
naturelles différenciées nord/sud.
Les Préalpes se caractérisent par :
• une forte sensibilité au changement climatique;
• une diversité de gradients climatique, altitudinal,
social, économique et écologique;
• une richesse de la biodiversité;
• une variété de risques naturels gravitaires.
Ce territoire est un terrain privilégié d’observation car
un nombre important de travaux ont été menés, de
nombreuses données ont été collectées et il est en lien
avec les PNR et autres acteurs socio-économiques.

Carte du territoire concerné par le projet AdaMont - source : Irstea
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CADRE DU PROJET

AdaMont est un projet de recherche et développement mis en place dans le cadre du programme Gestion et Impacts
du Changement Climatique (GICC) 2014. Il a démarré en 2015 et s’est terminé en 2017.
Porté par l’Irstea et Météo France, le projet visait à développer une action de recherche partenariale et intégrée
sur l’adaptation au changement climatique sur un territoire de moyenne montagne, associant production de
connaissances et démarche opérationnelle en lien avec le changement climatique et les pratiques à faire évoluer.
L’approche globale du projet a été de considérer le territoire comme un système, et le changement climatique
comme facteur significatif des évolutions de ce système.
Pionnier et exemplaire par son approche globale de la réflexion territoriale d’adaptation face au changement
climatique, le projet a été retenu comme l’une des mesures de mobilisation nationale vers la COP21, sur les enjeux
du climat et de la biodiversité.
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OBJECTIFS DU PROJET

Les principaux objectifs du projet étaient d’identifier :
• le changement climatique attendu et les incertitudes associées pour les territoires de moyenne montagne;
• les impacts sur les principales activités socio‐économiques;
• les stratégies de gestion et d’adaptation mises en place ou à mettre en place;
• des méthodes et des outils utiles aux territoires.
La finalité était d’aboutir à une modélisation intégrée du système territorial et des pratiques d’adaptation au
changement climatique et de préfigurer les éléments constitutifs d’une plateforme de services climatiques pour les
territoires de montagne.
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ACTEURS IMPLIQUÉS

Les organismes partenaires et responsables scientifiques impliqués dans le projet étaient :
Des acteurs de la recherche :
• Le centre IRSTEA de Grenoble, avec ses trois unités de recherche : DTM (Développement des Territoires
Montagnards), EM (Écosystèmes Montagnards) et ETNA (Érosion Torrentielle, Neige et Avalanches);
• L’UMR Game, les équipes du CEN (Centre d’Études de la Neige) et le Groupe de Météorologie de Grande Échelle
et Climat.
Des acteurs institutionnels : le PNR du Vercors et Météo France.
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PRINCIPALES ÉTAPES

Le projet s’est déroulé en 3 phases successives :

Phase 1 (2015) : structuration du projet, organisation méthodologique, mise à plat des connaissances
Cette première phase du projet avait pour but de définir la trame méthodologique pour une approche intégrée de
l’adaptation au changement climatique à partir d’un état de l’art thématique, technique et méthodologique.
Phase 2 (2016) : organisation des ateliers d’échanges sur le territoire, mise en commun de l’expertise chercheurs/
acteurs, construction du modèle et des outils
L’objectif de cette phase était de co-construire la modélisation du système territorial illustrant la logique d’action du
territoire. Ont été menés en parallèle, la modélisation théorique et des ateliers participatifs thématiques ou prospectifs
sur les impacts territoriaux du changement climatique et les pratiques d’adaptation. Tout au long de cette phase, les
ateliers sont venus enrichir le modèle, à travers un processus itératif.
Phase 3 (2017) : finalisation des outils, valorisation, transfert des résultats, communication
La dernière phase prévoyait :
• La préfiguration et le test d’une plateforme d’informations et de services pour l’adaptation au changement
climatique des territoires de montagne;
• La valorisation les résultats (recueils, colloque,...).
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RÉALISATIONS

Afin d’appréhender le principe d’adaptation d’un territoire au changement climatique, il est nécessaire de maîtriser la
connaissance des impacts, sensibilités/vulnérabilités et pratiques d’adaptation. Le projet a ainsi été construit autour
de 4 blocs :
• IMPACTS : Connaissance des impacts par secteurs et des impacts croisés à partir de données et de modèles
d’impacts.
• VULNÉRABILITÉS : Evaluation et spatialisation de la sensibilité des territoires de moyenne montagne au changement
climatique.
• ADAPTATION : Identification et diffusion des bonnes pratiques d’adaptation, aide à la décision, stratégie de
management de la qualité par démarche processus.
• PLATEFORME : Préfiguration d’une plateforme de services climatiques.

Cette construction a pour particularité d’articuler
des entrées «sectorielles» avec des analyses
«transversales» contribuant à une approche
intégrée sur le territoire d’étude.

Figure 1. Schéma synthétique de la démarche
méthodologique du projet AdaMont
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BLOC «IMPACTS»
Concernant les impacts climatiques, le travail de Météo-France a permis de régionaliser les scénarios du GIEC et
de disposer de projections des effets du changement climatique sur les conditions météorologiques en montagne
et de simulation d’enneigement (prise en compte des paramètres géo-climatiques des milieux montagnards). Les
résultats, qui indiquent une tendance à l’augmentation des températures et une variabilité des précipitations, sont
disponibles jusqu’en 2100 selon une agrégation temporelle variable, par tranche de 300m d’altitude et par massif.
Puis, les synthèses thématiques réalisées par l’équipe projets ainsi que cinq ateliers thématiques participatifs ont
permis de déterminer les impacts du changement climatique sur les ressources, les milieux et les activités
humaines en moyenne montagne ainsi que les principales stratégies d’adaptation.
Principaux impacts
•

Forêt

Changement dans la distribution spatiale
des espèces
Influence sur la démographie des espèces
(mortalité plus forte des résineux)
Impacts économiques sur la filière

•
•

•
•

•

Baisse de la réserve en eau du sol
Modification de la croissance des plantes
Variabilité de la disponibilité des
ressources fourragères
Difficulté d’abreuvement des troupeaux

•
•

Baisse de l’enneigement
Conflits sur la ressource en eau

•
•

•
•
•

Variabilité de la disponibilité de la ressource •
Conflits d’usage
•
Qualité de l’eau potable

•
•
•

Chutes de blocs
Crues torrentielles
Incendies de forêt

•
•

Agriculture

Tourisme

Eau

Risques naturels

Stratégies d’adaptation

•
•
•

•
•

•

Réduire la concurrence pour l’eau
Favoriser les pratiques de gestion pour
réduire le déficit hydrique
Réorienter le filière bois de construction
Choisir des essences adaptées aux
nouvelles conditions climatiques
Adapter les troupeaux au manque d’eau
Assurer un appovisionnement en eau
suffisant
Adapter la conduite des troupeaux
Diversifier les activités proposées
Améliorer la gestion de la neige
(naturelle/de culture)

Améliorer le stockage et l’usage de l’eau
Préserver la qualité de l’eau

Ce travail s’est poursuivi par l’établissement d’une matrice des impacts croisés activités/milieux/
ressources pour déterminer une chaîne d’impacts et sélectionner les impacts les plus significatifs.

BLOC «VULNÉRABILITÉS»
Pour évaluer la vulnérabilité du territoire face au changement climatique, le projet a mis en œuvre une approche
« enrichie » de diagnostic de vulnérabilité climatique. Cette méthode a consisté à définir, pour chaque
territoire analysé, des échelons territoriaux pertinents et opérationnels pour les gestionnaires, permettant
de spatialiser les effets du changement climatique. Puis, une évaluation des services écosystémiques fournis
par le territoire a été réalisée, prenant en compte à la fois le capital naturel et les interactions hommenature. Enfin, des scénarios prospectifs ont été co-construits dans une démarche collective, avec pour objectif
d’aboutir, pour chaque échelon territorial, à un diagnostic localisé de vulnérabilité face au changement climatique.
Une grande partie des méthodes utilisées dans ce bloc s’appuie sur la prise en compte des connaissances
locales et sur l’expertise des acteurs locaux à travers le dire d’experts, les savoirs et les représentations locales.
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BLOC «ADAPTATION»
L’objectif du bloc « adaptation » était de poser un cadre méthodologique pour traiter de la question de l’adaptation
au changement climatique. D’abord un glossaire lié à l’adaptation au changement climatique a été mis en place
et partagé avec les acteurs impliqués dans le projet. Puis une méthode de caractérisation des enjeux, objectifs et
processus d’adaptation au regard des politiques, des stratégies territoriales et du fonctionnement des territoires a
été testée.
En parallèle, le concept de démarche qualité (système de management de la qualité ISO 9001) a été utilisé pour
caractériser les pratiques d’adaptation d’un territoire de moyenne montagne. Cette démarche a été conduite sur
plusieurs processus métiers, en lien avec experts et praticiens, afin d’évaluer sa faisabilité et son acceptabilité, et a
abouti à une cartographie des processus d’adaptation pour un système territorial.
Enfin, l’équipe projet s’est attachée à élaborer des éléments de recommandations pour l’adaptation et à étudier
dans quelles limites et avec quelles modalités il est possible d’aider les gestionnaires des territoires à prendre des
décisions en contexte d’incertitude, avec des informations incomplètes et imparfaites.
BLOC «PLATEFORME» :
Ce bloc a permis de rassembler les différentes ressources collectées dans le
cadre du projet afin de préfigurer une plateforme de services climatiques
pour les territoires de montagne.
Cette plateforme s’articule autour de deux principales fonctionnalités :
• un socle de modélisation intégré du système territorial (caractéristiques
et pratiques de gestion) et des actions d’adaptation, pour capitaliser
les différents éléments de connaissance et les mettre à disposition des
territoires au travers d’applications dédiées,
• une plateforme d’informations et de services, permettant d’évaluer et de
qualifier le climat passé, présent ou futur, d’apprécier la vulnérabilité des
activités économiques, de l’environnement et de la société au changement
climatique, et de fournir des pistes pour mettre en place des mesures d’adaptation
et d’atténuation.
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BILAN-RETOUR DE L’EXPÉRIENCE

Le projet AdaMont a posé au moment de son démarrage des objectifs relativement ambitieux. Malgré un effort
important d’inventaire des connaissances, les observations de terrain sur la répartition spatiale des aléas climatiques
et les impacts associés restent fragmentaires et souvent imprécisément localisées.
Le projet a également manqué de temps pour pouvoir intégrer les données météo régionalisées dans des modèles d’impacts
thématiques (par exemple modèle de régénération forestière), de façon à disposer de projections sur l’ensemble des filières.
Pour autant, le choix de travailler selon une démarche participative a permis de compiler une somme de données
qualitatives supérieures aux attentes, extrêmement riches, denses et pertinentes. Les ateliers participatifs sur le
terrain ont été en ce sens un des points forts du projet pour la mise en place d’un réseau de personnes intéressées par
la question du changement climatique et en capacité de constituer un groupe sentinelle. Le relai du PNR du Vercors a
été essentiel sur cet aspect.
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Le projet AdaMont a ainsi mis en oeuvre une action de recherche partenariale proposant une approche intégrée
et pluridisciplinaire entre les différents secteurs, acteurs et niveaux concernés par le changement climatique et
associant production de connaissances (recherche) et démarche opérationnelle (action territoriale) en lien avec le
changement climatique et les pratiques à faire évoluer. Un véritable processus de co-construction entre chercheurs
et acteurs et une approche «pratique» du changement climatique ont été mis en place.
La construction du modèle de représentation du fonctionnement du territoire de montagne a bien fonctionné en
terme de formalisation, de ré-analyse et de reconstruction de la somme des données collectées, mais également,
en terme de méthode d’accompagnement pour travailler des mécanismes de décision à des échelons emboîtés, au
regard d’objectifs eux-mêmes hiérarchisés.
Le projet AdaMont, au travers de son approche de modélisation d’un territoire, a ainsi posé les bases d’une méthode
permettant d’aider un territoire à s’adapter aux effets du changement climatique.

CONTACT
Marie-Pierre Arlot, directrice régionale Irstea Grenoble, responsable scientifique AdaMont
Delphine Piazza-Morel, ingénieur de Recherche, chef de projet Adamont
Irstea – Centre de Grenoble
2 rue de la Papeterie – BP 76
38402 Saint-Martin d’Hères cedex
+33 (0)4 76 76 28 95
+33 (0)6 73 73 77 44
delphine.piazza-morel@irstea.fr
www.irstea.fr
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