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Synthèse de l’étude des vulnérabilités du territoire landais aux aléas climatiques  

 

 

 Vulnérabilité 
actuelle 

Incidence projetée 
change. climatique 

Enjeux critiques Leviers d’intervention 

Inondations par crues  Forte, locale � Crues hivernales 
(fortes pluies) et 
printanières (post-
fonte des neiges) 

Vallées de l’Adour et de ses 
affluents 

Urbanisme, aménagement 
(maîtrise de l’exposition et 
réduction de l’aléa) 

Inondations par 
ruissellement 

Faible, très 
locale  

� Pluies extrêmes 
estivales 

Protection des activités agricoles Occupation des sols, 
pratiques agricoles 
(sensibilisation) 

Inondations par remontée 
de nappes 

Forte, locale ? Variabilité du climat Nappe du Sable des Landes et des 
Sables fauves 

Urbanisme, aménagement 

Inondation par submersion 
marine 

Forte, locale � Elévation du niveau 
de la mer, érosion 
littorale 

Zones côtières de Mimizan, de 
Soorts-Hossegor, Capbreton et 
Angresse  notamment avec des 
enjeux de préservation des 
infrastructures touristiques à long 
terme  

Urbanisme, aménagement 
(localisation des 
équipements touristiques, 
aménagement du littoral) 

Effondrement/ glissement Faible  � Variabilité du climat Constructions et populations dans Prévention, aménagement 

Présentation des 
vulnérabilités par 

typologie de 
risque 

Quel est, 
aujourd’hui, le 

niveau de 
vulnérabilité ? 

Quelle évolution de 
la vulnérabilité avec 

le changement 
climatique ? 

Quels sont les enjeux critiques en 
termes de localisation géographique 

et dans le temps, de milieux, 
d’activité et de population ? 

Quels sont les leviers 
d’action existants dans 
les politiques publiques 

des Landes ? 
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de terrain les zones à risque 

Retrait-gonflement des 
argiles 

Moyenne, 
forte 
localement 

� Contexte 
sécheresse 

Sud-Adour, Bas-Armagnac, Tursan, 
Gabardan, forte vulnérabilité du 
bâti fondé peu profondément 
(maisons en particulier) 

Prévention, construction 

Feu de forêt Forte, globale � Contexte 
sécheresse, 
chaleur ; orages 

(prolongation de la 
période à risque) 

Période de mars à mai en cas de 
sécheresse printanière et de juillet 
à août/septembre ; 

Protection des résidents et 
touristes 

Prévention (comportement 
et veille auprès des 
populations isolées), 
aménagement, 
organisation lutte incendie 

Qualité des eaux Moyenne, 
locale 

(hors climat) 

� Hausse 
concentration en 
polluants (recul du 
niveau des nappes) 

Pluies extrêmes 

Impact des pollutions provenant 
des activités agricoles ; enjeu de 
maintien de la qualité des eaux 
prélevées par les industries et pour 
l’adduction en eau potable 

Diversification des 
ressources AEP, 
accompagnement de la 
réduction des 
consommations ; action sur 
les polluants d’origine 
agricole 

Gestion quantitative de 
l’eau 

Forte, très 
locale 

� Recul des 
ressources 

Gestion des tensions sur les 
ressources (poids de l’irrigation 
dans les prélèvements) 

Evolution des activités 
agricoles, maîtrise des 
consommations, 
aménagement de réserves 
d’eau 

Activités de culture Moyenne � Sécheresse, 
variabilité du climat, 
fortes chaleurs et 

Maintien de la viabilité des 
exploitations chaque année, 
notamment le maïs (alimentation 
en eau) ; vulnérabilité de 

Evolution des filières et des 
pratiques culturales 
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canicules l’aviculture  

Activités forestières Moyenne � Contexte 
sécheresse 
(fragilisation) 

Hausse 
températures 

Prise de décision en contexte 
d’incertitudes, sur des 
investissements de long terme 

Diversification des 
essences, sensibilisation 
(forêts privées) 

Pressions sur les sols Faible  

(aujourd’hui 
indépendante 
du climat) 

� Evènements 
extrêmes  

Maintien des rendements des sols 
cultivés ; maîtrise des intrants 
(coûts, impacts indirects) 

Evolution des pratiques 
culturales 

Erosion de la biodiversité Faible  

(aujourd’hui 
indépendante 
du climat) 

� Contexte 
sécheresse 

Réduction de la pression 
anthropique (urbaine) sur les 
milieux ; maintien du végétal 
“ sauvage ” 

Urbanisme, aménagement 

Effet îlot de chaleur urbain 
(ICU) 

Forte, locale � (densification 
urbaine) 

Maîtrise de l’exposition des 
populations vulnérables, détection 
du bâti dégradé en zone à risque, 
îlots de chaleur urbains 

Politique urbaine, 
rénovation du bâti 
(réduction des 
consommations d’énergie 
et confort d’été) 

Pollution atmosphérique Faible, locale � Fortes chaleurs et 
canicules 

Exposition des populations 
vulnérables ; préservation des 
végétaux (en milieu urbain comme 
rural) 

Politique transports (modes 
doux et transports en 
commun), sensibilisation 
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Qualité de l’air intérieur Inconnue ? (effets indirects des 
fortes chaleurs sur 
les comportements) 

Vigilance sur la ventilation des 
bâtiments (notamment dans le 
cadre du déploiement d’une 
politique d’isolation du bâti) 

Sensibilisation 
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1. Approche méthodologique 

1.1. Objectif et méthode de l’étude des vulnérabilités du territoire 

aux aléas climatiques 

L’objet de la présente étude est de réaliser un état des lieux des vulnérabilités du 

territoire du département des Landes, de ses ressources, de ses milieux, de ses 
activités et de sa population aux aléas climatiques. Le diagnostic réalisé doit appuyer 

une réflexion concertée sur les enjeux d’une politique d’adaptation dans la 
perspective de changements climatiques locaux. Cette politique d’adaptation sera 
construite autour des compétences et interventions du Conseil général. 

L’analyse s’est appuyée sur la bibliographie disponible aux échelles locale, 

régionale et nationale. Cette bibliographie a déterminé la « profondeur d’analyse », de 
fait variable, des différents enjeux.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCET du Département des 
Landes. 

Aléa, exposition, vulnérabilité, risque : quelques définitions 

L’approche retenue pour cet état des lieux est celle du risque climatique, défini par 
l’interaction de trois composantes que sont : 
- l’aléa climatique 
- l’exposition des populations, milieux et activités d’un territoire à cet aléa 
- leur vulnérabilité à cet aléa climatique. 
 

L’aléa climatique est un évènement climatique ou d’origine climatique susceptible de se 
produire (avec une probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner des dommages 
sur les populations, les activités et les milieux (par exemple l’élévation du niveau de la 
mer, l’augmentation des températures atmosphériques, les niveaux de pluviométrie, une 
tempête, etc.).  

L’exposition aux aléas climatiques (aussi appelé “ enjeu ”) correspond à l’ensemble 
des populations, milieux et activités qui peuvent être affectés par les aléas climatiques. 
Elle est caractérisée par une nature d’exposition et par un niveau d’exposition qui 
définissent l’enjeu de la politique d’adaptation et l’approche à suivre par la collectivité 
(degré partenarial fort, approche réglementaire, …).  

La nature d’exposition c’est la typologie de ce qui est exposé : une technologie/un 
processus industriel (par exemple le système de refroidissement d’une usine), des actifs 
de production (par exemple une turbine hydroélectrique) ; des infrastructures, des 
bâtiments, des sites touristiques naturels ; les habitants des zones rurales isolées/des 
zones urbaines denses, etc. Le niveau d’exposition c’est le “ volume ”(ou encore la 
quantification) de ce qui est exposé : un unique bâtiment, un quartier ou une ville ; un 
hectare ou plusieurs milliers d’hectares de culture …). 
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La vulnérabilité aux aléas climatiques caractérise le degré au niveau duquel un système 
peut subir ou être affecté négativement par les effets néfastes des aléas climatiques, y 
compris les phénomènes climatiques extrêmes, et par la variabilité climatique. 
L’approche de la vulnérabilité est celle d’un caractère de fragilité face aux aléas 
climatiques (l’activité/le milieu/l’individu exposé à un aléa peut-il subir des impacts ? ces 
impacts sont-ils lourds ? etc.). 

Aléa

Exposition

Vulnérabilité

Risque

Réduire l’aléa et sa probabilité, c’est réduire la 

dimension du changement climatique, c’est-à-

dire promouvoir un mode de développement 

moins émetteur de GES

C’est l’objectif de la politique d’atténuation

Il est a priori certain que le climat 

subira des modifications lourdes 

au cours du 21ème siècle.

La politique d’adaptation au 

changement climatique vise une 

action sur l’exposition et la 

vulnérabilité au climat.

Climat actuel et scénarios 

climatiques

Politique d’aménagement 

du territoire

Orientation et organisation 

des activités locales

Politique 

d’adaptation

Réviser les documents de 

programmation du territoire

Redéfinir le programme 

d’aide aux activités locales

 

L’analyse exposée dans ce rapport a voulu, dans un premier temps, proposer un 
panorama des vulnérabilités observées du territoire aux aléas climatiques (au climat 
actuel). Ce travail doit soutenir une réflexion argumentée sur les impacts 

potentiels des changements projetés du climat local sur ces vulnérabilités qui 

permettra d’interroger les politiques en cours de mise en œuvre par le Conseil 

général des Landes. 
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1.2. Les limites de ce travail de diagnostic 

L’analyse et la compréhension des limites de cette étude des vulnérabilités du territoire 
landais aux aléas climatiques et à leur évolution est fondamentale car elle enrichit la 
réflexion sur les enjeux de court terme pour l’élaboration de la stratégie d’adaptation du 
Conseil général.  

L’approche comporte quelques limites dans l’accès à une information documentée pour 
l’ensemble des milieux et activités “ climato-vulnérables ”. Peu d’études sont en 

réalité axées sur les risques climatiques à l’échelle de l’Aquitaine ou du 

département. Le travail bibliographique a consisté à repérer, dans les documents 
relatifs à la gestion des ressources et activités du territoire, les connexions avec les 
enjeux climatiques. Le cadre global de l’étude, défini par la bibliographie locale, offre un 
propos relativement générique pour certaines thématiques (parmi lesquelles la gestion 
des milieux naturels et l’industrie notamment). Dans ce document, il s’agit, pour ces 
sujets très particuliers, de poser les bases d’une interrogation des orientations et 
objectifs des politiques départementales.  

La démarche de construction d’une stratégie d’adaptation est un projet au long cours, 
devant intégrer un nombre important de partenaires dont l’appréhension des enjeux est 
relativement hétérogène. C’est un premier constat, indépendant des résultats de l’étude : 
certains acteurs ont une vision avertie des impacts potentiels des aléas climatiques sur 
leur activité ; pour d’autres, les problématiques “ climat ” émergent.  

Améliorer les connaissances locales dans le domaine de l’adaptation est 

nécessaire pour garantir la préparation du territoire aux changements à venir. Un effort 
particulier est ainsi à déployer sur les mesures de sensibilisation et de pédagogie à 
l’égard de l’ensemble des services, dans une approche intégrée favorisant le dialogue 
entre les politiques du Conseil général des Landes. L’adaptation est en effet une 
thématique à aborder de façon systémique, pour laquelle les cloisonnements entre 
disciplines, services ou organismes sont à éviter le plus possible. La coordination est au 
contraire à privilégier dans un esprit de cohérence opérationnelle et de création de 
synergies entre les stratégies d’adaptation (l’action du département doit accompagner, 
dans le périmètre de ses compétences, celle des collectivités locales dans le cadre de 
leurs Plans Climat Energie-Territorial). 

Ce constat en appelle un autre : la stratégie d’adaptation qui sera élaborée par le Conseil 
général ne pourra pas comporter une dimension opérationnelle pour appréhender 
l’ensemble des enjeux auxquels le territoire pourrait être confronté sur le court terme. 
Cela ne doit pas empêcher l’action à court terme sur des enjeux bien ciblés. 
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2. Historique des aléas climatiques impactant pour le 

territoire des Landes 

2.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles sur le département 

des Landes 

Depuis la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles, tout assuré est couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles. La 
constatation de l’état de catastrophes naturelles (CatNat) par arrêtés interministériels 
détermine les zones et périodes où se sont produites des catastrophes naturelles 
occasionnant des dommages aux biens, personnes et activités. L’état de catastrophe 
naturelle établit que “ l’intensité anormale1 ” de l’agent naturel cause des dégâts. Il est 

essentiel pour l’indemnisation des assurés victimes de dégâts ; il permet d’activer 
la garantie des assurés concernant les biens faisant l’objet de contrats d’assurance.  

L’analyse des arrêtés de CatNat sur un territoire permet de connaître l’ampleur des 
évènements touchant les communes et de le comparer aux autres évènements ayant 
impacté le territoire pour comprendre ses spécificités.  

En moyenne, chaque commune des Landes a été concernée par 2,9 arrêtés 

CatNat sur la période 1982-2011 (un niveau inférieur à la moyenne aquitaine de 5,7 
arrêtés CatNat par commune) : les communes de Tosse, Tilh, Saint-Pierre-du-Mont, 
Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Jean-de-Marsacq, Pouillon, Geaune (6 arrêtés), Tarnos, 
Peyrehorade, Saint-Lon-les-Mines, Biaudos, Bélus, Amou (7 arrêtés) et Saint-Paul-lès-
Dax (8 arrêtés).  

A l’échelle régionale, Bordeaux (33 arrêtés), Mérignac, Villenave-d'Ornon (25 arrêtés), 
Saint-Astier (22 arrêtés) et 26 autres communes atteignent des niveaux au moins trois 
fois supérieurs (plus de 16 arrêtés de CatNat). 

On comptabilise un CatNat pour un arrêté dans une commune. Lorsque plusieurs 
communes sont concernées par un même évènement, alors celui-ci  correspond à 
plusieurs CatNat (cf. figure 1).  

 

 

 

 

                                           

1 Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, pour être indemnisé à la suite d’un évènement, l’intensité de 
l’agent naturel doit être qualifiée d’anormale. C'est-à-dire que les mesures habituellement adoptées en vue de 
prévenir des dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 
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Figure 1 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire des Landes sur la période 1982-2011 
(Source : EXPLICIT, d’après base GASPAR) 

Les inondations représentent 93% des arrêtés de CatNat sur la période 1982-2011 dont : 

- Des inondations côtières avec des chocs mécaniques liés à l’action des vagues 
(35%) ; 

- Des inondations ayant entrainé des coulées de boue (23%) ; 

- Des inondations ayant entrainé des coulées de boues et mouvements de terrain 
(35%). 

Les autres arrêtés de CatNat concernent notamment des mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse (4%) et ceux liés à la sécheresse puis à la réhydratation des 
sols (2,5%). 
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2.2. Les évènements climatiques marquants pour le territoire 

Deux évènements marquants peuvent être repérés dans l’analyse locale des 

arrêtés de CatNat :  

-  les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain consécutifs à la 
tempête de décembre 1999 (toutes les communes ont été déclarées en état de 
CatNat), 

La tempête de décembre 1999 : Entre le 26 et le 28 décembre 1999, deux 
dépressions intenses des latitudes moyennes à développement rapide, nommées 
respectivement Lothar et Martin, ont traversé la France. Ces deux cyclones 
extratropicaux extrêmement puissants, ont également affecté une bonne partie de 
l'Europe, causant des dommages majeurs par le vent. Le département des Landes a 
été principalement touché par la seconde dépression durant la soirée du 27 
décembre. Se déplaçant à une vitesse proche de 100 km/h et très profonde, elle a 
causé d’importants dégâts sur l’ensemble du territoire et notamment sur la forêt. 

- les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues suite à la tempête 
de 2009.  

La tempête de janvier 2009 : La tempête Klaus est la tempête la plus violente 
enregistrée depuis celles de 1999. Moins étendue que Martin et Lothar elle a 
cependant entraîné davantage de dégâts sur le département et notamment sur la 
forêt avec 42 millions de m3 de bois abattus contre 32 pour les tempêtes de 1999. 
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3. Evolution projetée du climat 

En septembre 2011, une étude de l’impact du changement climatique sur le climat du 
Grand Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) a été réalisée 
par Météo-France dans le cadre de la “ Mission d’Etude et de Développement des 
Coopérations Interrégionale et Européenne ” (MEDCIE), pilotée par le Secrétariat Général 
des Affaires Régionales (SGAR) et par la Délégation interministérielle à l’Aménagement 
du Territoire et à l’Attractivité des Régions (DATAR). Un travail prospectif a été conduit, 
proposant une série de projections des paramètres climatiques pour le territoire aux 
horizons 2030, 2050 et 20802. Les données sont représentées à l’aide de cartographies 
qui proposent des analyses infra-régionales sur lesquelles s’appuient les paragraphes ci-
après. Ces données ne représentent pas des prévisions mais plutôt des tendances 
possibles  sur un espace géographique. Leur extrapolation à une échelle plus petite doit 
donc être prise avec précaution en tenant compte des incertitudes liées à ce type de 
simulations. 

3.1. La construction de scénarios climatiques 

La production de scénarios climatiques à l’échelle d’un territoire comme le Grand Sud-
Ouest est le résultat d’un travail de scénarisation de l’évolution de la concentration 
atmosphérique en gaz à effet de serre, qui permet de construire des scénarios 
climatiques à l’échelle globale (modélisation du système Terre), qui sont par la suite 
déclinés à une échelle plus fine (désagrégation : estimation des variables 
météorologiques à échelle fine).  

Météo-France reprend les scénarios socio-économiques élaborés à l’échelle globale par le 
GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat) dans son 4ème rapport 
d’évaluation, qui correspondent à des évolutions du fonctionnement de la société 
“ mondiale ” et sur les différents continents et conditionnent les volumes d’émissions de 
GES – et donc les concentrations atmosphériques – futures. Les scénarios socio-
économiques et de sociétés peuvent être schématiquement représentés sur une matrice 

à 2 dimensions : du fonctionnement de la société et des échanges le plus régional au 
plus global, d’une part, et d’une orientation de la compétitivité économique vers 
l’intégration de techniques propres ou non, d’autre part. 

                                           

2 Etude MEDCIE Grand Sud-Ouest, Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le grand 
Sud-Ouest (Septembre 2011)  
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Figure 2 : Scénarios d’émissions de GES et projections de réchauffement à la surface de la terre 
pour la période 2000-2100 (GIEC, 4ème rapport) 

Trois scénarios du GIEC, les scénarios A1B, A2 et B1 ont été retenus par Météo-France 
pour ses travaux. 

Le scénario A1B décrit un monde futur caractérisé par une croissance économique très 
rapide et obtenue sans orientation des activités vers l’environnement mais avec une 
introduction rapide de technologies performantes. La population mondiale atteint un 
maximum au milieu du XXIème siècle pour décliner ensuite. Une certaine convergence 
des situations entre régions et une homogénéisation du revenu par habitant sont 
observées (rééquilibrage Nord-Sud). Ce scénario retient un équilibre entre les sources 
énergétiques ("équilibre" signifiant que l'on ne s'appuie pas excessivement sur une 
source d'énergie particulière, en supposant que des taux d'amélioration de l’intensité 
énergétique similaires s'appliquent à toutes les technologies de l'approvisionnement 
énergétique et des utilisations finales).  

Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène, caractérisé par une forte croissance 
démographique, un faible développement économique. Le thème sous-jacent est 
l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de fécondité entre 
régions convergent très lentement, avec pour résultat un accroissement continu de la 
population mondiale. Le développement économique a une orientation principalement 
régionale ; la croissance économique par habitant et l'introduction de technologies 
performantes sur le plan environnemental sont plus fragmentées et plus lentes que pour 
les autres scénarios (les différences de revenu entre régions en développement et 
régions développées se maintiennent). 

Le scénario B1 décrit un monde convergent avec la population mondiale culminant au 
milieu du siècle et déclinant ensuite, comme dans le scénario A1B. Des orientations sont 
mises en œuvre à l’échelle globale pour une viabilité économique, sociale et 
environnementale du fonctionnement de l’économie mondiale (les volumes d’échanges 
sont importants). Les activités sont caractérisées par une évolution plus rapide des 
structures économiques vers une économie de services et d’information. Des 
technologies plus propres et plus efficaces sont mises en œuvre sur l’ensemble du globe 
et les acteurs s’engagent dans une gestion raisonnée des ressources.  
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3.2. Incertitudes 

Il existe de multiples sources d’incertitudes dans les différentes étapes des travaux de 
modélisation du climat futur. Il est important de garder en tête cet état de fait : les 
scénarios climatiques fournissent des ordres de grandeur des impacts possibles de 
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et d’un réchauffement des températures 
atmosphériques à l’échelle globale qui en serait la conséquence.  

Tout d'abord le système atmosphérique n'est pas entièrement prévisible, ce qui implique 
des incertitudes sur les transferts d'énergie vers l'espace (et donc la température 
atmosphérique moyenne de la planète), la répartition régionale du changement 
climatique, etc. Tout exercice de projection est de nature probabiliste ; la modélisation 
implique par ailleurs des simplifications dans la construction d’un modèle.  

Il existe principalement quatre sources d’incertitude : 

- L’incertitude associée aux scénarios d’émissions de GES (différents scénarios ont 
été produits pour donner plusieurs orientations) ; 

- L’incertitude naturelle liée au climat : la variabilité climatique intrinsèque et 
chaotique ; 

- L’incertitude du modèle concernant les processus physiques à l’œuvre ; 

- L’incertitude liée à la régionalisation d’un modèle global unique.  

3.3. Synthèse des travaux de Météo-France et évolution du climat 

à l’échelle du département des Landes 

Températures 

Actuellement, la température annuelle moyenne est comprise entre 12 et 14°C sur le 
département des Landes. Les modèles de Météo-France projettent une poursuite de la 
hausse de la température moyenne au cours du XXIème siècle. Cette tendance 
s'accentuerait par rapport à l’évolution observée au cours du siècle dernier. En 2030, 
l’évolution des températures par rapport à la climatologie actuelle (climatologie de 
référence établie sur la période 1971-2000), pourrait être comprise entre 0,8°C et 1,4°C 
selon les scénarios ; l'incertitude entre les scénarios est à cette échéance relativement 
faible, inférieure à 0,5°C. La dispersion devient importante à l'horizon 2050, avec 

une augmentation de température allant de +1 °C (B1) à +2,2°C (scénario A2) ; 

puis encore d’avantage en 2080, avec une augmentation comprise entre 1,6°C 

(B1) à 4,4°C (scénario A2). Nous rappelons à titre de comparaison que l'augmentation 
de température au XXème siècle est de 1°C environ sur le sud de la France. Le 
réchauffement projeté est sensiblement plus marqué sur l’intérieur des terres, le littoral 
profitant de l’influence atténuante de l’océan. 
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Figure 3 : Température annuelle moyenne de référence et projections d’évolution sur le territoire du 
grand Sud-Ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

La température moyenne connaît une augmentation marquée en été. En 2080, l'anomalie 
moyenne estivale pourra atteindre +5°C dans l’est du département selon le scénario le 
plus pessimiste (A2). De manière générale quel que soit le scénario ou  l’horizon étudié, 
le gradient de température sera progressif du sud-ouest vers le nord-est. Ainsi, 
l’évolution des températures sera plus importante à l’intérieur des terres qu’en bord de 
mer. Le département est cependant moins impacté que d’autres territoires plus centraux 
comme le Tarn, le Tarn-et-Garonne ou la Dordogne pour lesquels la hausse de 
température pourra atteindre plus de 5,5°C selon le scénario A2. 

Même si certaines divergences existent entre les différents scénarios, tous indiquent une 
augmentation de la température. 
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Figure 4 : Température moyenne estivale de référence et projections d’évolution dans le grand sud-
ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

Parallèlement à l’augmentation de ces températures estivales, on note l’augmentation du 
nombre de jour de canicule par an. Cette augmentation est d’avantage marquée sur 
l’intérieur du département et suit une direction sud-ouest/nord-est. Selon le scénario A2 
par exemple, le nombre de jour de canicule est multiplié par 3 dans l’ensemble du 
département. Plus touché que les départements voisins du piémont pyrénéens, le 
département est cependant moins impacté que les territoires situés dans la basse vallée 
de la Garonne. 
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Figure 5 : Nombre de jours de canicule sur une période de 30 ans dans le Sud-Ouest selon les 
scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

Pour la période hivernale (décembre, janvier, février), l'anomalie de température est 
relativement plus faible que pour la période estivale (+3°C selon le scénario A2 en 2080 
contre jusqu’à +5°C durant l’été). On note, par ailleurs, une plus faible disparité 
d'évolution entre l'intérieur des terres et la côte. Selon les modèles, l’importance du 
réchauffement hivernal varie mais on note que les scénarios se différencient plus 
clairement à partir de 2050. De manière générale, les écarts de températures seraient 
compris entre 0,8 et 2°C selon les scénarios, le scénario A2 étant le plus pessimiste 
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Figure 6 : Température moyenne hivernale de référence et projections d’évolution dans le Grand 
Sud-Ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

Précipitations 

Concernant les moyennes des précipitations annuelles, on remarque que les cartes sont 
relativement homogènes jusqu’au milieu du 21ème siècle, période à partir de laquelle  les 
scénarisations divergent. De manière générale, le changement climatique entrainera, 
dans le Sud-Ouest et notamment dans le département des Landes, une diminution des 
précipitations annuelles moyennes. Celle-ci est modérée à l’horizon 2030, où les 
précipitations annuelles moyennes représenteraient entre 85% et 95% de celles 
observées actuellement. A partir de 2050, une diminution plus nette des précipitations 
sur le département des Landes s’amorce dans le scénario A2 et A1B avec une diminution 
de l’ordre de 20% à 30% des précipitations observées actuellement. En 2080, les 
divergences entre les scénarios sont fortes ; les précipitations diminuant globalement de 
15% selon le scénario B1, 25% selon le scénario A2 et A1B. 
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Figure 7 : Cumul pluviométrique annuel de référence et projections d’évolution sur le Grand Sud-
Ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

La modification du régime des pluies n’est pas homogène sur l’ensemble de l’année. En 
effet, la baisse du niveau des précipitations moyennes sur l’année ne doit pas masquer 
les importantes disparités territoriales et saisonnières. Ainsi, il est important d’étudier les 
variations sur les deux périodes clés : l’hiver et l’été. Le cumul pluviométrique hivernal, 
entre octobre et mars, est une donnée importante parce qu’il impacte fortement le 
rechargement des nappes d’eau souterraines où sont prélevées les ressources exploitées 
pour les activités (agricoles, industrielles, voire pour la production d’eau potable) et qui 
soutiennent le débit des cours d’eau au printemps et en été. Actuellement, les 
précipitions hivernales sur le département des Landes montrent une grande variation 
entre le sud-ouest du département (800 mm de précipitation) et le nord-est (entre 400 
et 500 mm). Les prévisions de Météo-France montrent une diminution globale de ces 
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précipitations hivernales de 10 à 15% quel que soit le scénario étudié, et ce de 
manière progressive jusqu’en 2050 ou même 2080. La baisse s’accentue à partir de 2050 
pour les deux autres scénarii et atteint jusqu’à 25% pour le scénario A1B. 

 

Figure 8 : Cumul pluviométrique hivernal (d’octobre à mars) de référence et projections d’évolution 
sur le Grand Sud-Ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

L’évolution à la baisse des précipitations estivales est plus marquée dans les scénarios de 
Météo-France pour les Landes ; c’est notamment ce recul du cumul pluviométrique 

estival qui entraîne la baisse du cumul global annuel. Le territoire des Landes et 
notamment la région littorale est particulièrement concerné par le recul projeté des 
précipitations estivales qui pourraient diminuer de 100 à 150 mm et passer sous le seuil 
des 250 mm d’ici la fin du XXIème siècle (cf. figure 9, ci-après). 



 

 

 

 

Figure 9 : Cumul pluviométrique estival (d’avril à septembre) de référence et projections d’évolution 
sur le Grand Sud-Ouest dans les scénarios A2, A1B et B1 du GIEC (Météo-France, étude MEDCIE) 

L’indicateur sécheresse présenté sur les cartes ci-dessous suit les variations du cumul 
annuel de précipitations et est également en lien avec l'augmentation de température.  
Le pourcentage du temps passé en état de sécheresse sur une période de 30 

ans est déjà de 20% en 2030 et ce pourcentage augmente jusqu’à 40% à 80% 

en 2080 selon les scénarios et les parties du territoire. Le littoral landais apparaît 
ainsi comme la zone la plus touchées par l’augmentation du nombre de sécheresses et de 
manière générale, tout le territoire située au nord de l’Adour sera d’avantage impacté. 
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Figure 10 : Part du temps passé en état de sécheresse à l’horizon 2030, 2050 et 2080 selon les 
scénarios A2, A1B et B1 du GIEC, en % (Météo-France, étude MEDCIE) 

 

Conclusions 

Le département des Landes de par son étendue et sa diversité de paysages, se 
caractérise par une évolution contrastée des conditions climatiques dans les prochaines 
années notamment en ce qui concerne les températures. Les paramètres moyens 
semblent parfois changer dans une faible proportion, mais l'évolution des 

“ extrêmes ” est particulièrement notable et plus spectaculaire. Citons 
notamment les fortes chaleurs, la canicule et la sécheresse. Ces fortes tendances sur les 
aléas extrêmes sont dues à des effets de seuil. L’intérieur des terres, est exposé à 

des tendances plus marquées que celles projetées pour la côte sur les 

températures (augmentation plus forte des températures, du nombre de jours de fortes 
chaleurs et de canicule) mais moins prononcées pour la sécheresse qui  affecte 
d’avantage le littoral.  

Les précipitations estivales et hivernales sont à la baisse dès 2030, mais cette 
baisse est plus marquée durant les 6 mois les plus chauds. En 2080, le cumul annuel 
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accuse ainsi une diminution de 15% à 30% sur le territoire des Landes par rapport à la 
climatologie de référence.  

On remarque que la saison estivale concentre les changements les plus significatifs, 
notamment sur les évènements extrêmes. 

Même si ces projections sont entourées d’incertitudes – elles ne sont en aucun cas des 
prévisions – les tendances dans l'état actuel des connaissances qu’elles expriment, 
basées sur des hypothèses vraisemblables d'évolution de la société (des politiques de 
développement économique, de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre) sont un contenu essentiel au travail prospectif sur 
les risques climatiques. 
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4. Risques naturels et changement climatique 

Des études ont été menées dans le département des Landes sur les différentes 
typologies de risques. Elles ont fait l’objet de documents d’information, transmis par le 
Préfet aux communes concernées. 

• Inondations : réalisation d’un atlas des zones inondables (couverture des cours 
d’eau principaux du département : Adour, Midouze, Gaves, Midou, Douze, Luy.) 

• Incendies de forêt : 186 communes sur 331 sont exposées au risque incendie de 
forêt dans le département des Landes. 

• Mouvements de terrain : Retrait-gonglement des argiles ; cavités souterraines, 
autres mouvements de terrain. Des cartographies des risques ont été réalisées 
par le BRGM 

• Séisme : Aujourd’hui, le département des Landes comprend, en référence au 
nouveau zonage sismique en vigueur : 84 communes en zone de sismicité 
modérée dont les communes de Tarnos, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Hagetmau et 
Saint-Martin-de-Seignanx ; aucune commune en zone de sismicité moyenne ; 
aucune commune en zone de sismicité forte 

• Littoral : Le département des Landes est concerné par 3 types de risques littoraux 
(submersion marine, retrait de côte, avancée dunaire).  8 communes littorales ont 
un Plan de Prévention des Risques Littoraux en élaboration. 

Ces 5 typologies de risques naturels sont abordées dans le document, l’impact du 
changement climatique étant ajouté à l’analyse.  

4.1. Les risques inondations 

Les inondations terrestres sont le fait de la réalisation de l’un ou plusieurs de quatre 
aléas : 

• un débordement de rivière en dehors de son lit habituel d’écoulement (lit 

mineur) dans les fonds de vallée et à proximité des cours d’eau. On parle également 
de “ crue ” ; 

• une concentration du ruissellement superficiel, lors des épisodes de fortes 
pluies ou de pluies prolongées, dans les vallées sèches à forte pente. Lorsque ces 
eaux de ruissellement se concentrent rapidement dans les cours d’eau colmatés par 
des dépôts de sédiments et des bois morts, provoquant des crues brutales et 
violentes, on parle de crues rapides (avec un temps de montée des eaux inférieur à 
12 heures qui laisse peu de temps à l’alerte et à l’évacuation des populations) ; 

• une remontée de nappe, dans les fonds de vallée et aux endroits où la nappe est 
proche de la topographie. 
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• une submersion marine qui est une inondation temporaire de la zone côtière par 
les eaux d’origine marine. Son origine est liée à une élévation temporaire du niveau 
de la mer et à son état d’agitation dû en particulier à la marée, la pression 
atmosphérique et le vent ou encore la houle.  

Ces quatre catégories d’inondation présentent des cinétiques de déroulement très 
différentes, qui conditionnent la nature des réponses possibles.  

Tableau 1 : Cinétiques des différents types d'inondation  

Type d’inondation Vitesse d’écoulement Durée de submersion 

Débordement de 
rivière 

Rapide à lente 
Moins de 1 m/s 

Longue 
Une à plusieurs semaines 

Ruissellement 
superficiel 

Très rapide 
Plusieurs m/s 

Courte 
Quelques heures à deux jours 

Remontée de nappe 
Vitesse de submersion 
verticale très lente 
De l’ordre de 0,10 m par jour 

Longue 
Plusieurs semaines à plusieurs mois 

Submersion marine 
Très rapide plusieurs m/s Courte à Longue si l’eau atteint des 

points situés en dessous du niveau de la 
mer 
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4.1.1. Inondation par crues 

D’après la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM 40), 
le risque des crues dans les Landes est limité à un axe sud-ouest/nord-est, le long de la 
vallée de l’Adour et de ses affluents, dont notamment la Midouze, le Midou, les Gaves 
Réunis, la Douze et le Luy. Au nord de ce bassin, le risque de crue est moins marqué : 
seule la vallée de la Leyre et certaines rivières côtières présentent un risque, mais qui n’a 
pas conduit à la mise en place d’un PPRi (Plan de Prévention des Risques – Inondation). 

Les grandes crues dans la vallée de l’Adour ont lieu le plus souvent lors de la 
combinaison de deux phénomènes : précipitations exceptionnelles et fonte des neiges. En 
effet, de nombreux cours d’eau de la zone, dont l’Adour prennent leur source dans les 
Pyrénées ou sur les piémonts montagneux proches et sont largement influencés par les 
conditions climatiques qui s’y développent.  

Le territoire est soumis à différents types de crues. La plupart des cours d’eau (bassin de 
la Midouze, fleuves côtiers), situés sur les sables landais, ont des crues lentes et 
progressives. En revanche, lorsque le substrat molassique, peu perméable, affleure sur 
de fortes pentes (coteaux du Bas Armagnac, de Chalosse, du Tursan), les cours d’eau 
présentent des crues soudaines et brèves, excepté en aval de l’Adour où la large vallée 
d’inondation (Barthes), associée aux marées montantes et aux vents de mer ralentissent 
l’écoulement des eaux et allonge le phénomène ; les crues s’apparentant alors à de 
vastes crues de plaine.  

La majorité de ces crues se produisent généralement vers la fin de l'hiver, et au 

début du printemps. Même si les risques humains de ce type d’évènements sont 
limités car bien connus et anticipés, d’importants dommages matériels et pertes 
économiques peuvent être causés par ces inondations du fait de la submersion et d’une 
possible paralysie conséquente de certaines zones. 

La plus importante des crues de l'Adour et de ses affluents a été celle d'avril 1770 (6.80 
m à Dax). Celle de février 1879 fut assez catastrophique (6.25m à Dax), puisqu'on 
dénombra 800 fermes et maisons sous l'eau, entre Dax et Bayonne complètement isolées 
du reste de la France. On retiendra également les crues de 1910, 1930, 1935 mais 
surtout celle de 1952 (6.50 m à Dax), qui sert de référence centennale en matière de 
réglementation pour la protection de l'habitat en construction. La dernière crue 
importante date de 1981 (6.05 m à Dax). 

Dans le nord du département, les crues de la vallée de la Leyre se produisent en cas de 
précipitation exceptionnelle par leur intensité ou leur durée. Fleuve côtier s’écoulant du 
sud vers le nord avant de se jeter dans le bassin d’Arcachon, ce cours d’eau se 
caractérise par des crues de plaines, rappelant que l’ensemble de son bassin était à 
l’origine une immense lande composée de tourbières et de marécages. 

 

 

 



Vulnérabilités du territoire des Landes aux changements climatiques 

 Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020           Page 31 sur 107 

 

 

1   

Figure 11 : Zones soumises au risque inondation dans les Landes (Source : DDTM 40, dossier 
départemental des risques majeurs) 

4.1.2. Inondation par ruissellement 

Le ruissellement désigne le phénomène d’écoulement des eaux à la surface des sols. Il 
est à l’origine des épisodes de coulées de boues. Les coulées de boues sont constituées 
de grandes quantités d’argile, de sable et de rocher portées par l’eau ; cette charge en 
matériau solide des coulées boueuses leur confère un comportement intermédiaire entre 
celui d’un solide et celui d’un liquide. Elles peuvent générer une menace importante pour 
les populations ou les bâtiments, équipements et réseaux (coupure d’axes de 
communication induisant la perte d’activité économique – qui peut avoir un impact 
important sur les petites structures ; altération de la qualité des eaux potables entraînant 
une rupture de l’alimentation parfois prolongée, …).  

Le risque d’inondation par coulée de boues est très lié aux politiques d’aménagement 
urbain : le développement des sols imperméabilisés augmente le ruissellement aux 
dépens de l'infiltration. Mais il dépend également des caractéristiques du sol. Dans le 
département des Landes, le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales est peu marqué du fait principalement de la géographie et de la 

topographie du territoire.  
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4.1.3. Inondation par remontée de nappe phréatique 

La remontée de nappe phréatique se traduit par la résurgence des eaux souterraines 
engendrant localement une submersion, favorisée dans un contexte de pluviométrie 
excédentaire, les mois précédents, sur des sols saturés en eau.  

Le risque de remontée des nappes phréatiques est relativement présent dans le 
département des Landes du fait de la présence à la fois d’un sous-sol sableux et d’une 
nappe très proche de la surface (nappe du Sable des Landes)3. De plus, bien que 
recouvert aujourd’hui par une vaste forêt, le département était encore il y a deux cent 
ans un vaste territoire de landes et de tourbières où l’eau était très présente, traduisant 
ainsi un passé qu’il ne faut pas oublier. Ainsi, l’action de l’homme a asséché les landes et 
drainé les eaux du territoire mais le risque reste bien présent. 

L’entretien des canaux et des systèmes de drainage est donc indispensable et permet de 
limiter les effets de remontée des nappes. Grâce à ces actions, la majeure partie du 
département reste relativement à l’abri de ce phénomène, le nord-est étant le territoire 
le plus concerné. 

 

Figure 12 : Sensibilité à l’aléa remontée de nappes (Source : BRGM) 

 

                                           

3 La nappe du Sable des Landes, localisée au nord et nord-ouest du bassin est une formation peu épaisse (10-
20m) mais homogène. Son réservoir est important et très sollicité pour l’usage agricole. Les débits sont en 
moyenne de 10 à 50 m3/h. La nappe des sables fauves, quant à elle, est un réservoir perché, situé au nord est 
du bassin et qui s’ennoie à l’ouest sous les sables des Landes. Hétérogène et peu épaisse, ses possibilités 
aquifères sont plus faibles que celles des sables des Landes. Elle est très peu utilisée pour l’irrigation. L’absence 
de couche imperméable rend ces aquifères vulnérables. La pollution se propage lentement dans les sables mais 
persiste plus longtemps [Agence de l’eau du Bassin de l’Adour] 
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4.1.4. Inondation par submersion marine  

Les secteurs soumis au risque de submersion marine sont les terrains situés en-dessous 
de la cote des Plus Hautes Eaux Marines (PHEM) d’occurrence centennale. Cette cote est 
calculée par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
dépendant du ministère de la Défense).   

Le calcul prend en compte deux phénomènes :   

• la marée astronomique (cote PM)  

• une surcote liée aux tempêtes, dépressions 

Dans les Landes, la surcote est définie à 3 m NGF4. 

Deux niveaux d’aléa ont été distingués dans les zones submersibles cartographiées :  

• l’aléa fort (identifié en rouge) : secteurs susceptibles d’être immergés par plus de 
1 m d’eau, soit ceux situés en-dessous de la cote 2 m NGF ;  

• l’aléa faible (identifiés en orange) : secteurs susceptibles d’être immergés par 
moins de 1 m d’eau, soit ceux situés entre la cote 2 m NGF et 3 m NGF.  

Les zones basses situées en-dessous des Plus Hautes  Eaux Marines mais non reliées au 
milieu marin ne présentent pas de risque de submersion marine. Les zones concernées 
sur le littoral landais sont mitoyennes des courants côtiers.  

Les communes comportant des zones à risque sont :  

• Mimizan, sur le courant de Mimizan,  

• Saint-Julien-en-Born et Lit-et-Mixe sur le courant de Contis,  

• Messanges, Vieux-Boucau, Soustons et Azur sur les courants de Messanges et de 
Soustons,  

• Soorts-Hossegor, Capbreton et Angresse  sur les cours d’eau du Bourret et du 
Boudigau et le lac d’Hossegor,  

• Moliets-et-Maâ, Vielle-Saint-Girons et Léon, pour le courant d’Huchet.  

A noter que des phénomènes de submersion marine ont été signalés sur la commune de 
Mimizan (1952) et sur le courant de Contis (1917, années 1930 et 1950) au cours du 
vingtième siècle. 

 

 

                                           

4 Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le 
territoire français. Source : DDTM40, Dossier d’information sur le risque de submersion marine, commune de 
Capbreton (Décembre 2010). Disponible en ligne sur : http://www.landes.equipement-
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DI_Capbreton_cle73fbd4.pdf 
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4.1.5. Les activités potentiellement polluantes en zones inondables 

Le risque inondation pose des questions sur la protection du territoire et de ses 
ressources (sols et eau) face aux pollutions en cas d’évènement impactant les 
installations industrielles implantées en zones inondables. Les Landes comptent d’après 
le répertoire des installations classées5, 378 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Ces installations présentent donc un risque fort de pollution du 
milieu environnement et des populations en cas d’accident, notamment si elles font 
l’objet d’un classement SEVESO. 

Parmi ces 378 installations, 154 sont implantées dans une commune présentant un 
risque d’inondation : les villes de Dax, Tarnos (12 installations), Mont-de-Marsan et Aire-
sur-l’Adour (9 installations) étant les plus exposées. 

4.1.6. La prévention du risque : les Plans de prévention des risques 

inondation 

Maîtriser l’exposition des populations, du bâti et des activités aux évènements 
d’inondation par une politique d’urbanisation orientée vers la prévention du risque est un 
objectif majeur des politiques territoriales. Il se formalise dans les Plans de prévention 
des risques inondation (PPRi), prescrits et élaborés par les services de l’Etat, qui visent 
d’une part à contrôler le développement du territoire en zone inondable jusqu’au niveau 
de la plus forte crue historique connue ou au moins de la crue centennale, et d’autre part 
à préserver les champs d’expansion des crues.  

La DDTM des Landes encadre l’élaboration des PPRi pour interdire toute construction 
dans les zones les plus exposées à la submersion et dans les zones qui présentent un 
intérêt pour le laminage des crues, réglementer la construction dans les zones 
modérément inondables (en fixant par exemple une cote de mise hors d’eau de la 
construction) ou encore prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise 
en place de systèmes d’étanchéité sur les ouvertures) ou dispositions concernant l’usage 
du sol. 

A l’échelle du département, 28 communes sont concernées par un PPRi et trois Plans de 
Prévention des Risques Littoraux couvrant 8 communes des Landes ont été prescrits : le 
PPRL de Mimizan, le PPRL du courant de Soustons (Soustons, Vieux-Boucau, Messanges 
et Azur), le PPRL du Bourret-Boudigau (Capbreton, Soorts-Hossegor et Angresse).  

4.1.7. Impact du changement climatique 

Les projections de Météo-France soutiennent une tendance de recul de la pluviométrie 
annuelle dès l’horizon 2030 mais l’évolution des épisodes de fortes pluies n’est pas 
significative (une stabilisation des journées de précipitations de plus de 10 mm est à 
prévoir).  

                                           

5 Source : Inspection des installations classées. Base des installations classées, département des Landes. 
Disponible en ligne sur http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
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Il n’y a donc pas de projection de baisse de la fréquence des évènements de remontée 
des nappes.  

Concernant les crues, le recul projeté du débit de l’Adour et de ses affluents lié à la 
baisse des précipitations en général n’implique pas nécessairement un recul du risque de 
débordement de cours d’eau lors d’un évènement pluvieux intense notamment.  

Le risque de submersion marine, associée à des phénomènes climatiques extrêmes 
(tempête notamment) aura, dans un contexte de plus grande variabilité du climat, une 
occurrence plus importante.  

4.2. Les risques de mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est défini comme un déplacement plus ou moins brutal du sol 
et/ou du sous-sol, en fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il est la conséquence de processus de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de 
l’eau et de l’homme.  

En plaine, les mouvements de terrain peuvent se traduire par un affaissement plus ou 
moins rapide des cavités souterraines, naturelles ou anthropiques, par des phénomènes 
de retrait ou de gonflement des sols argileux, provoqués par des changements de leur 
niveau d’humidité, ou par un tassement des sols (vase, tourbe, argile, etc.) du fait de la 
surexploitation des terres. En vallée, les mouvements de terrain prennent la forme de 
glissements de terrain ou d’éboulements de falaises. 

D’après le BRGM, le département des Landes n’est que très peu concerné par le risque de 
mouvement de terrain. De par sa géographie et la nature de son sous-sol (sables), le 
territoire apparaît comme une zone relativement protégée. La carte ci-dessous montre 
les phénomènes de mouvements de terrain enregistrés sur le département et les 
territoires voisins. 



Vulnérabilités du territoire des Landes aux changements climatiques 

 Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020           Page 36 sur 107 

 

  

Figure 13 : Visualisation des différents mouvements de terrain sur le département des Landes et les 
départements voisins (Source: BRGM) 

 

4.2.1. Affaissements ou effondrements 

Ces deux types de mouvements de terrain sont dans le département liés à la présence de 
cavités souterraines. Les affaissements sont des mouvements de terrain lents et 

continus : les sols s’affaissent sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en 
cas d’assèchement (drainage, pompage). Ces affaissements peuvent être liés à des 
cavités mal remblayées ou à l’évolution de cavités dont la chute est amortie par la 
souplesse des terrains superficiels. Les effondrements sont des mouvements de 

terrain rapides et discontinus : il s’agit de déplacements verticaux instantanés de la 
surface du sol par rupture des cavités souterraines préexistantes avec ouverture 
d’excavations cylindriques. 
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Figure 14 : Le phénomène d’effondrement illustré (Source : BRGM) 

On distingue les cavités anthropiques (carrières) des cavités naturelles : 

- les cavités anthropiques sont creusées par l’homme, principalement pour extraire 
des matériaux (cavités souterraines). Le département des Landes compte certaines 
cavités qui étaient creusées pour extraire de la potasse destinée à l’amendement des 
sols agricoles, 

- les cavités naturelles sont créées par l’eau, qui entraîne une dissolution progressive 
de la roche, creusant peu à peu des bétoires, reliées entre elles par un réseau de 
circulation de l’eau. 

 

  

Figure 15 : Localisation des cavités dans le département des Landes (Source : BRGM) 
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Le risque d’affaissement/effondrement est d’après le BRGM le principal risque de 
mouvement de terrain dans le département. On le retrouve sur des zones bien localisées 
de quatre communes :  

• Roquefort (cavités au nord-est de Mont-de-Marsan) en raison de son sous-sol 
calcaire),  

• Dax et Saint-Pandelon (cavité au sud de Dax) du fait de la présence d’anciennes 
mines de sel et de potasse, 

• Mugron en raison de la présence d’une couche d’argile molassique sous le village. 

4.2.2. Retrait-gonflement des sols argileux 

Sous l'effet de la sécheresse, certaines argiles se rétractent de manière importante et 
entraînent localement des mouvements de terrain non homogènes pouvant aller jusqu'à 
provoquer la fissuration de certains pavillons. C'est ce qu'on appelle le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. 

Un matériau argileux a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Il 
est dur et cassant lorsqu'il est desséché, plastique et malléable à partir d'un certain 
degré d'humidité. Ces modifications de consistance s'accompagnent aussi de variations 
de volume dont l'amplitude peut être parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation et leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent 
éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique qu'en Europe la plupart des désordres 
liés au retrait-gonflement s'observent après une sécheresse intense et prolongée. 

En période sèche, la tranche la plus superficielle du sol (1 à 2 m de profondeur) est 
soumise à l'évaporation. Se produit alors une rétractation des argiles qui se traduit 
verticalement par un tassement du sol et horizontalement par l'ouverture de fissures de 
retrait, à l'instar de ce que l'on peut observer dans une mare qui s'assèche. Ce sont ces 
mouvements de terrains, généralement non uniformes, qui provoquent la fissuration des 
maisons individuelles, structures légères, fondées souvent de manière très superficielle 
ou hétérogène, ce qui les rend particulièrement vulnérables. 

(...)  les dommages dus à ces désordres (représentent, derrière les inondations, le risque 
naturel qui entraîne les dépenses les plus importantes en France6. ” 

Les tassements différentiels par retrait-gonflement des argiles résultant de la diminution 
de volume de certains sols (cases, tourbes, argiles, etc.) peuvent provenir d’un 
abaissement du niveau de la nappe phréatique lié à une surexploitation par pompage 
créant une sécheresse “ artificielle ” localisée. 

                                           

6  BRGM, extrait du communiqué de presse "prévenir le risque de fissuration des maisons dû au retrait-
gonflement des argiles, conséquence de la sécheresse", 7 août 2003. 
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Figure 16 : Le phénomène de retrait-gonflement des argiles illustré (Source : BRGM) 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut avoir un impact destructeur 
sur les bâtiments et infrastructures en surface. Le retrait-gonflement, en réalité un 
phénomène en deux temps, est provoqué par deux types de facteurs : des facteurs de 
prédisposition et des facteurs de déclenchement :  

Les facteurs de prédisposition induisent l’aléa mais ne suffisent pas à le déclencher. 
Ils sont fixes ou évoluent très lentement. On distingue les facteurs internes (liés à la 
nature du sol) des facteurs d’environnement (qui caractérisent plutôt le site). Les 
facteurs de prédisposition sont la nature du sol (composition minéralogique), le contexte 
hydrogéologique (teneur en eau et degré de saturation), le contexte géomorphologique 
(topographie de surface), la végétation (présence de racines profondes qui soutiennent 
l’eau du sol) et des défauts de construction des bâtiments.  

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles mais qui n’ont d’effet significatif que s’il existe des facteurs 
de prédisposition. La connaissance des facteurs de déclenchement permet de déterminer 
l’occurrence du phénomène (l’aléa retrait-gonflement et non plus la susceptibilité à cet 
aléa). Les facteurs de déclenchement sont les phénomènes climatiques (précipitations et 
évapotranspiration (transfert d’eau du sol vers l’atmosphère par évaporation des eaux de 
surface et transpiration des plantes)) et les facteurs anthropiques (du type modification 
des écoulements superficiels dans le cadre de travaux de drainage qui modifient les 
teneurs en eau de la tranche superficielle des sols). 

Le retrait-gonflement de sols argileux engendre chaque année des dégâts 
particulièrement coûteux, principalement dans le bâti individuel. Considéré comme 
catastrophe naturelle en France depuis 1989, le RGA est la deuxième cause 
d’indemnisation en France, derrière les inondations (avec un coût moyen par sinistre de 
10 000 euros).  

Le département des Landes fait partie des départements touchés par le phénomène RGA 
mais ne se distingue pas par la gravité des situations rencontrées. Au 31 juillet 2008, 46 
communes sur les 331 que compte le département ont été reconnues au moins une fois 
en état de catastrophe naturelle pour ce phénomène entre 1989 et 2006. Les zones 
sensibles du département se situent dans le Sud-Adour, dans le Bas-Armagnac, le Tursan 
et le Gabardan. 

Une cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été réalisée par le BRGM à 
l’échelle du département. Cette cartographie hiérarchise les zones a priori sujettes au 
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phénomène de retrait-gonflement selon un degré d’aléa croissant. Ce risque est défini de 
la façon suivante : 

- Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort sont celles où la probabilité 
de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes 
attendus est la plus forte. Une seule formation est considérée en aléa fort : les argiles 

d’Argelouse. Ces formations couvrent 0,04% de la superficie du département. 

- Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible 
en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 
proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction 
ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une 
hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa faible couvrent 37,45% de la 

superficie départementale. 

- Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux 
situations extrêmes. Douze formations sont considérées en aléa moyen ; elles 

recouvrent 7,65% de la surface du département. 

- 54,87% du territoire correspond a priori à des zones non concernées par ce 
phénomène. 

 

Figure 17 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles pour le territoire des Landes 
(Source : BRGM) 

Les dérèglements climatiques auront des impacts sur les facteurs déclenchants du 
phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les sécheresses estivales risquent de 
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devenir plus fréquentes et d’entraîner une augmentation du nombre des années 
présentant une sinistralité importante. Par ailleurs, la profondeur de terrain affectée par 
les variations saisonnières de teneur en eau ne dépasse guère 1 à 2 m sous les climats 
tempérés, mais peut atteindre 3 à 5 m lors d’une sécheresse exceptionnelle. 
L’augmentation prévisible de la durée et de l’intensité des épisodes de sécheresse risque 
d’entraîner un accroissement de la profondeur du sol affectée par le phénomène du 
retrait-gonflement des argiles.  

Face aux risques liés au retrait-gonflement des argiles, des actions de prévention 
peuvent être menées. La plupart des nouvelles constructions sont réalisées sans études 
géotechniques préalables qui permettraient notamment d’identifier la présence 
éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque 
associé. Il est possible de construire sur des sols argileux sujets au phénomène de 
retrait-gonflement en respectant des règles constructives relativement simples qui 
n’entraînent pas de surcoût majeur. 

4.3. Le risque feu de forêt 

4.3.1. L’historique des feux 

Les incendies de la décennie 1940-1949 ont ravagé 40 % de la surface totale de la forêt 
des Landes de Gascogne. Depuis 1950, deux années ont été marquées par l’impact de 
feux de forêt dans le département des Landes : 1989 et 1990, dans les deux cas le 
nombre de feux est supérieur à 750 feux par an et la superficie brûlée est d’environ 
1 750 ha en 1989 et de plus de 2 000 ha en 1990. 

A l’exception de ces deux années, entre 1981 et 2001 le nombre de feux est inférieur à 
500 et la surface brûlée rarement supérieure à 1000 ha. 

4.3.2. Etat des lieux de l’aléa feu de forêt 

Les importants dégâts produits entre 1940 et 1949 ont conduit au développement des 
Associations Syndicales Autorisées communales de défense des forêts contre l’Incendie, 
rendues obligatoires sur le périmètre des Landes depuis 1948. Ces associations de 
sylviculteurs veillent à organiser la prévention. Les actions principales portent sur la 
création et l’entretien des accès et des points d’eau pour permettre l’intervention des 
pompiers. 

Le rapport de la DDTM des Landes présente un inventaire du nombre de feux entre 2001 
et 2008 et la surface combustible par commune. Ainsi, le rapport indique, dans la carte 
suivante, les communes avec le plus de feux en 10 ans sur 1000 ha combustible. 
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Figure 18 : Nombre de feux en 10 ans pour 1 000 ha combustible (Source : DDTM) 

 

Un arrêté préfectoral de septembre 2004 désigne les communes concernées par le risque 
de feux. Elles sont 186 soit 56 % des communes du département. 

4.3.3. Saisonnalité des feux 

Les périodes les plus propices pour que les feux se déclenchent et se répandent sur une 
plus grande superficie sont : entre mars et mai quand les herbacées sont sèches et plus 
inflammables et entre juillet et août quand les orages secs et les foudres peuvent 
multiplier le nombre de feux. 
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Figure 19 : Répartition des feux et des surfaces brûlées par mois (Source : DDTM des Landes) 

4.3.4. Les causes des feux 

Le département des Landes mène des efforts pour permettre de mieux identifier les 
origines des feux. Dans le département des Landes, 43% des éclosions entre 2001 et 
2008 ont une origine inconnue (face à 60% dans la région d’Aquitaine entre 2001 et 
2008). 

La principale cause identifiée à l’origine des feux de forêts dans les Landes pendant cette 
période est la foudre (33%), mais il s’agit aussi du cas le plus facilement identifié. 21% 
d’éclosions de feux sont causés par un accident et 3% par malveillance. 

Depuis une approche prenant en compte le cycle de la forêt, les premiers calculs réalisés 
par la DDTM des Landes indiquent que les stades jeunes présentent des niveaux 
d’intensité du feu plus élevés. 

4.3.5. Vulnérabilités face aux feux de forêts 

Certains éléments doivent être distingués par leur vulnérabilité : 

• Les campings, caravanings, habitations Légères de Loisir : à cause de leur 

sensibilité vis-à-vis des feux de forêt du fait des matériaux utilisés ; 

• Les centres accueillant des personnes à mobilité réduite, comme les personnes 

âgées, les jeunes enfants, les malades ou les handicapés à cause du besoin de 

faire l’objet de mesures spéciales. Ils présentent notamment l’inconvénient 
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d'accueillir un nombre important de personnes, éventuellement peu ou pas 

autonomes ; 

• Les activités industrielles et commerciales, notamment les ICPE qui, en étant 

menacées ou touchées par un feu de forêt, peuvent aggraver le risque ou 

participer à son aggravation. 

4.3.6. Impact du changement climatique 

L’impact du changement climatique sur les feux de forêts est évalué selon deux 
approches : l’impact sur l’intensité potentielle du feu et l’impact sur les éclosions. 

L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère entraîne (si la disponibilité des ressources 
hydriques et minérales le permet) une augmentation du volume de biomasse végétale. 
Par ailleurs, si l’augmentation de température fait augmenter les périodes de sécheresse, 
la teneur en eau des végétaux sera inférieure. Ces deux tendances mèneraient à une 
intensité du feu potentiellement supérieure aux valeurs actuelles. 

Même si souvent les départs de feux sont indépendants du phénomène de changement 
climatique, si les périodes de sécheresses sont plus importantes, les départs de feux 
seront plus fréquents. 

En conséquence, l’INRA et le rapport de la DDTM supposent que le changement 
climatique aura comme conséquence une augmentation de l’aléa feu de forêt de par 
l’augmentation des biomasses et la diminution de la teneur en eau des végétaux.  

Ces conclusions coïncident avec celles du rapport interministériel “ Changement 
climatique et extension des zones sensibles aux feux de Forêts ” réalisé en 2010. D’après 
ce rapport, les surfaces sensibles à l’aléa “ feu de forêt ” représentent actuellement 
environ un tiers des surfaces forestières métropolitaines (5,5M ha). Et à l'échéance 2040, 
la surface sensible est estimée à 7M ha, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 
périodes de référence.  

Cette augmentation des zones sensibles sera présente dans le département des Landes. 
Le massif forestier présent dans le département, passera d’un degré de sensibilité moyen 
à un degré de sensibilité élevé en 2040. Cette évolution est illustrée dans les cartes 
suivantes. 
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Figure 20 : Degré de sensibilité actuel à l’aléa “ feux de forêts ” pour les massifs de plus de 100 ha 
en période estivale (Source : étude ONF, IFN et Météo France sur commande de la mission 

interministérielle, 2010) 

 

 

Figure 21 Degré de sensibilité en 2040 à l’aléa “ feux de forêts ” pour les massifs de plus de 100 ha 
en période estivale (Source : étude ONF, IFN et Météo France sur commande de la mission 

interministérielle, 2010) 
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5. Vulnérabilités urbaines et vulnérabilités des 

activités du territoire aux aléas climatiques 

5.1. Cadre bâti 

5.1.1. Ilots de chaleur urbains 

Le milieu urbain est à l’origine de processus radiatifs, thermiques et hydriques qui 
modifient le climat. La couche superficielle du sol, avec la présence plus ou moins 
importante de surfaces végétales ou d’eau, les activités humaines qui induisent des 
rejets de chaleur et de polluants, et la structure urbaine, avec des matériaux de 
construction et une certaine morphologie du cadre bâti, sont les principaux facteurs de 
cette modification. Le système urbain a pour effet principal de limiter la baisse des 
températures durant la nuit, diminution qui, lors de vagues de chaleur, est pourtant 
essentielle pour permettre aux organismes humains une récupération des fortes chaleurs 
du jour. 

Le phénomène des îlots de chaleur urbains (ICU) apparaît en cas d’épisodes de fortes 
chaleurs et lorsque le réchauffement de l’air en centre-ville est accentué par l’énergie 
calorifique générée par le fonctionnement urbain et les activités humaines (la hausse de 
la température dans le centre de la ville est, dans un tel contexte, supérieure à celle dans 
la périphérie).  

 

Figure 22 : Schéma de l’îlot de chaleur urbain de Paris (température nocturne) (Source : Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme) 
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Figure 23 : Températures estivales en fonction des types d’occupation des sols (Source : UrbaLyon) 

La météo influence fortement l’intensité de l’effet d’îlot de chaleur urbain : on observe 
par exemple que l’écart de température entre cœur urbain et zones rurales avoisinantes 
peut atteindre 10°C par temps clair et calme lors d’un épisode de forte chaleur, alors qu’il 
n’est que de 2°C par temps couvert ou venteux. La plus faible fréquence de temps 
couverts et venteux en été explique que le phénomène d’îlot de chaleur urbain est plus 
marqué pendant cette saison. De même, la ventilation intense, durant la saison froide, 
élimine une grande partie de cette chaleur artificielle, tandis que durant l’été, où les 
vents restent généralement faibles, l’influence de la nature du sol devient prépondérante.  

Le diagnostic du phénomène d’îlot de chaleur urbain est nécessairement très local : il 
dépend de nombreux éléments tels que l’albédo7 (caractérisé  par les matériaux utilisés 
pour l’aménagement urbain), la morphologie urbaine, la circulation du vent en milieu 
urbain, ou encore la hauteur des bâtiments. Il dépend également de l’aspect ratio 
(profondeur du canyon urbain), de l’orientation des rues, de la surface imperméable et 
végétalisée et des intrants (chaleur émise par les transports motorisés). Chaque 
agglomération possède de ce fait sa propre identité thermique8. 

 

                                           

7 L’albédo est le rapport de l’énergie solaire réfléchie par une surface à l’énergie solaire incidente 
8 Cantat, O. L’îlot de chaleur urbain parisien selon les types de temps, 2004 
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Figure 24 : Transept de température de l’agglomération lyonnaise : illustration de l’îlot de chaleur 

urbain sur l’agglomération (Source : UrbaLyon) 

Sur la figure ci-dessus (travaux réalisés dans l’agglomération lyonnaise), on observe que 
la structure urbaine impacte le plus fortement les températures relevées en centre-ville ; 
cet impact est ici ‘décalé’ vers l’est avec des températures exceptionnelles mesurées sur 
le périphérique et les zones d’activités. Les zones industrielles et commerciales de la 
périphérie de Lyon sont fortement artificialisées – très goudronnées – et dépourvues de 
puits de fraicheur (espaces verts, arbres plantés sur les zones de parkings, parcours 
aquatiques, etc.). 

Une analyse intéressante a été produite par l’agence d’urbanisme du Grand Lyon 
soulignant le fait que les zones d’activités sont des zones de radiations fortes (le tissu 
industriel de l’agglomération concentre la surface du territoire au-delà de seuils très 
élevés de températures). Les zones d’activités n’apparaissent pas comme un enjeu de 
premier ordre puisque les populations n’y sont pas installées ; il faut toutefois étudier le 
comportement de ces points chauds en termes d’aérologie et voir si la chaleur se déplace 
la nuit vers les quartiers habités, etc. 
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Figure 25 : Les espaces urbanisés du territoire des Landes (Source : Région Aquitaine d’après Corine 

Land Cover) 
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Les espaces bâtis potentiellement concernés par les enjeux de développement d’un effet 
“ îlot de chaleur urbain ” sont ceux où l’artificialisation des sols est la plus marquée 
(zones densément construites et zones industrielles). Le territoire des Landes présente 
une dominante de petites communes rurales peu impactées par le phénomène d’îlot de 
chaleur. En revanche, les agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan, de par 

leur densité de population notamment dans les centres villes, sont plus 

vulnérables. Les autres espaces urbanisés se situent principalement le long de la côte et 
sont moins vulnérables du fait de l’air marin. 

5.1.2. Qualité du bâti 

Les caractéristiques des bâtiments ont une influence majeure sur la sensibilité de leurs 
occupants aux fortes chaleurs – renforcées par le phénomène d’îlot de chaleur urbain 
dans les zones artificialisées et densément construites. Une étude récente9 a rapporté 
qu’en France, le risque de décès au cours de l’épisode caniculaire de 2003 a été 
augmenté par les facteurs suivants : 

• un habitat ancien, avec : 

o peu de pièces 

o une mauvaise isolation thermique 

o de nombreuses fenêtres 

• un habitat aux étages supérieurs d’un immeuble (en particulier au dernier étage),  

• l’emplacement de la chambre sous le toit. 

Le tableau ci-dessous présente la part du nombre de logements construits en fonction de 
leur période de construction (maisons individuelles ou logements collectifs). Il est 
généralement admis que les logements construits entre 1949 et 1975 sont ceux qui 
présentent une performance thermique la plus dégradée et sont donc susceptibles d’être 
les plus affectés par les variations de la température externe.  

 

                                           

9 Vandentorren S, Bretin P, Zeghnoun A, Mandereau-Bruno L, Croisier A, Cochet C, Riberon J, Siberan I, 
Declercq B, Ledrans M., August 2003 Heat-wave in France: Risk Factors for Death of Elderly People Living at 
Home. European Journal of Public Health, 2006, cite dans InVS, Eté 2006: premier épisode caniculaire majeur 
après la catastrophe de 2003, BEH 
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Tableau 2 : Nombre de logements construits par périodes (immeubles + maison individuelle) en % 
(Source : INSEE)  

EPCI [Cc = Communauté de communes]  Avant 1949 1949-1975 1976-1989 1990-1995 1995-1999 2000-2004 2005-2011

Cc Côte Landes Nature 25 17 10 13 12 9 14

Cc Coteaux et Vallées des Luys 38 14 10 8 8 5 18

Cc d'Aire sur l'Adour 23 26 13 11 9 6 13

Cc de la Haute Lande 38 19 9 12 6 4 11

Cc de Mimizan 18 33 12 11 10 7 11

Cc de Pouillon 43 12 8 11 10 7 9

Cc des Grands Lacs 12 26 10 12 12 16 13

Cc du Canton de Montfort en Chalosse 30 11 9 10 9 8 22

Cc du Canton de Mugron 49 11 8 9 8 5 10

Cc du canton de Pissos 40 9 9 12 12 8 10

Cc du Cap de Gascogne 33 18 10 9 10 9 11

Cc du Gabardan 38 13 8 9 6 3 23

Cc du Pays d'Albret 45 11 8 11 7 8 10

Cc du Pays de Roquefort 42 14 7 8 7 5 18

Cc du Pays de Villeneuve de Marsan en Armagnac 31 15 8 8 6 7 25

Cc du Pays d'Orthe 36 14 10 8 8 10 15

Cc du Pays Grenadois 28 21 11 12 10 9 9

Cc du Pays Morcenais 28 28 9 9 5 5 16

Cc du Pays Tarusate 27 17 8 9 6 6 27

Cc du Seignanx 17 19 15 11 20 10 8

Cc du Tursan 28 14 6 7 7 6 32

Cc Hagetmau Communes Unies 25 18 9 9 7 7 25

Cc Maremne Adour Côte sud 15 19 11 13 15 10 17

Communauté le Marsan Agglomération 17 32 15 14 12 8 4

Grand Dax 16 25 11 14 12 8 14

Communes ne faisant parties d'aucun EPCI 28 13 8 9 9 5 28

Total 22 21 11 12 11 8 14

Nombre de logementc construits par périodes (immeubles + maison individuelle) en %

 

Le nombre de logements (immeubles et maisons individuelles confondus) construit entre 
1945 et 1975, soit avant les premières règlementations thermiques, équivaut en 
moyenne à 21% du nombre total de logements construits entre 1949 et 2011. Le quart 
des logements présentent donc une sensibilité accrue au phénomène d’îlot de chaleur et 
de canicules. Cette valeur moyenne ne doit pas masquer des disparités territoriales 
apparues en fonction des périodes de développement des communes. Ainsi, les 
communes de la Communauté de Communes de Mimizan ou de la Communauté le 
Marsan Agglomération présentent un taux de 10 points supérieurs à la moyenne et sont 
donc d’avantage exposées. 

Parmi les logements construits depuis 1949, 77% sont des maisons individuelles (soit 
85% de la surface bâtie d’après l’INSEE) qui exposent moins leurs habitants aux 
problèmes de chaleurs (logements traversant, faible densité du bâti...). Cependant, dans 
une optique de développement urbain moins consommateur de terres, le développement 
de quartiers plus denses est envisagé dans plusieurs agglomérations. La question de l’îlot 
de chaleur doit donc faire l’objet d’attention car il conditionne le bien-être estival mais 
également, pour les populations à risques, la santé.  

Pourquoi la climatisation ne peut pas être une réponse de long terme du système 
sanitaire dans la lutte contre la chaleur ?10 

                                           

10 Simon HALES, Les canicules sont-elles une menace pour la santé publique ? Une 
perspective européenne,  

http://www.invs.sante.fr/beh/2007/22_23/beh_22_23_2007.pdf       
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- cohérence atténuation-adaptation : la climatisation augmente la consommation 
d’énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre  du territoire qui 
contribuent au phénomène de changement climatique. Aussi, à l’échelle très locale, la 
climatisation, comme les véhicules en circulation, diffuse de la chaleur qui renforce 
l’effet d’îlot de chaleur urbain ; 

- fragilisation du système électrique : le développement de la climatisation peut poser 
des difficultés en rendant le système de lutte contre la chaleur dépendant de 
l’approvisionnement électrique dans un contexte où celui-ci devrait être fragilisé lors 
des périodes estivales (tensions sur les productions hydroélectriques et thermiques 
refroidies par cours d’eau du fait de la sécheresse hydrique et de températures 
élevées, perte d’efficacité du système de transport-distribution, etc.).  

- problématique sanitaire : les équipements de climatisation, individuels ou centralisés, 
peuvent avoir des impacts sanitaires directs sur les populations environnantes 
(irritations par l’émission de poussières, syndrome des bâtiments malsains 
(sécheresse et irritation des yeux, fatigue, maux de tête, etc.), allergies, infections 
pulmonaires, …).  

Un point de vigilance sur l’adaptation du cadre bâti doit être mis en avant dans la lutte 
contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain : il est nécessaire de repenser les 

formes urbaines afin de protéger les bâtiments et leurs occupants de la chaleur 

sans recourir à la climatisation, qui a un impact direct sur le climat urbain 
(diffusion de chaleur immédiate) et indirect sur le changement climatique (émissions de 
GES résultant de consommations d’énergie). Il est essentiel de s’assurer que les 
réponses formulées aujourd’hui restent valides à l’avenir et ne contribuent pas à 
aggraver l’instabilité climatique future ; c’est donc un enjeu de cohérence stratégique à 
long terme. C’est également un enjeu d’égalité sociale puisque les systèmes de 
climatisation, très gourmands en énergie, pourraient devenir trop onéreux pour des 
populations déjà vulnérables aux fortes chaleurs (populations “ sous-médicalisées ”, pour 
qui l’accès aux soins est difficile). 

Les réponses à apporter aux phénomènes d’îlot de chaleur urbain sont locales ; elles 
dépendent des caractéristiques physiques du milieu urbain. Elles dépendent également 
des ressources exploitables dans une projection de changement du climat (ressource en 
eau pour la végétalisation, par exemple, ou encore opportunités de création d’ombres 
dans le milieu urbain, etc.). Il s’agira de promouvoir un travail sur l’organisation du 
milieu urbain, relevant de la politique d’urbanisme et d’aménagement. 

L’objectif sera d’augmenter l’albédo11 des surfaces construites, en jouant sur le choix des 
matériaux (couleur, rugosité et dimensions) de surface, du sol, des toitures. Des 
expériences ont été menées sur l’impact des toitures végétalisées, qui permettraient de 
réduire les fluctuations des températures de surface du toit et de contribuer au 
rafraîchissement des espaces intérieurs en été et à la réduction de l’énergie de chauffage 
en hiver12. 

A une échelle plus globale, ce sont les choix d’aménagement même qui sont en cause 
puisque la morphologie urbaine, la circulation du vent, ou encore la hauteur des 

                                           

11 L’albédo peut se définir comme la fraction de l’énergie solaire incidente réfléchie vers l’espace 
12 Source : Niachou et coll. 2001 
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bâtiments influent sur le phénomène d’ICU. Outre l'ombre que les arbres peuvent 
apporter, la présence d’espaces verts et de végétation permet de faire écran au 
rayonnement solaire, en absorbant une partie du rayonnement incident, et contribuent 
au rafraîchissement de l’air par l’évapotranspiration qu’ils soutiennent (à la condition que 
le sol contienne de l’eau). Dans les régions chaudes et humides, l'effet de 
rafraîchissement des espaces végétalisés peut atteindre 3°C à 6°C dans la journée, dans 
le cas d'arbres “ adultes ”13. 

La lutte contre les impacts de la chaleur passe également par un travail sur la qualité du 
bâti, qui relève de la politique du logement. Les objectifs de maîtrise de la consommation 
énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre vont soutenir la 
conduite de nombreuses opérations de rénovation thermique du bâti pour la réalisation 
d’économies d’énergie pour le chauffage. Il est important que soit associé à ces 
opérations un objectif d’amélioration du confort d’été.  

5.1.3. Gestion des eaux pluviales 

Il n'existe pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales à la 
charge des collectivités territoriales. Une commune peut décider d'interdire ou de 
réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau d'assainissement. La 
gestion des eaux pluviales relève du quartier, de ses caractéristiques et des choix 
d’aménagement – de modèle urbain – adoptés à cette échelle.  

Lors de la fonte de fortes quantités de neige, qui agissent alors comme des eaux de 
ruissellement classiques, ou en cas d’épisodes pluvieux, le système de gestion des eaux 
pluviales a pour fonction d’évacuer les eaux de ruissellement. En cas de surcharge, des 
débordements en voirie et chaussée sont possibles.  

Les facteurs de vulnérabilité d’un système de gestion des eaux pluviales sont les 
suivants14 : 

• pollutions directes des eaux : les eaux pluviales se chargent en substances 
polluées accumulées sur les surfaces qu'elles lessivent (ex : accumulation 
d'hydrocarbures sur la voirie) ; les traitements effectués en station d'épuration ne 
sont pas adaptés aux substances polluantes entraînées par les eaux pluviales ; 

• imperméabilisation des sols : les eaux pluviales contribuent à accroître la 
dynamique de l'écoulement des crues dans les zones fortement artificialisées 
dépourvues de systèmes de collecte et accentuent les problèmes de sécurité 
publique.  

L’évolution des évènements de précipitations intenses doit être surveillée pour ses 
implications sur la gestion des réseaux d’évacuation des eaux pluviales. L’enjeu 

consistera à adapter les systèmes et réseaux à une augmentation de la 

                                           

13 Servando Alvarez, Francisco J. Sanchez, David Velazquez, Luis Perez-Lombard, “Use of the vegetation and 
water to promote passive cooling”, University of Seville. 
14 Source : www.laviedesreseaux.fr 
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variabilité du climat avec de potentielles crues “ éclair ” plus fortes 

qu’aujourd’hui. 

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique, dans sa fiche 
“ Ressources en eau ” résume les contraintes pesant sur les systèmes de gestion des 
eaux pluviales de la manière suivante : Face à un risque de ruissellement urbain 

augmenté (pluies violentes, engorgement des réseaux d’évacuation), il sera nécessaire et 

sans regret de réintroduire des modes d’infiltration naturelle et par conséquent de revoir 

les règles de conception des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales15. 

Plusieurs types de réponses peuvent être envisagés afin de retarder et réduire les flux 
d'eaux pluviales : 

• limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser ainsi l’infiltration des eaux 
pluviales (définition de zones pour lesquelles l'imperméabilisation des sols doit 
être limitée par les communes, l'aménagement des surfaces de ruissellement, le 
développement des milieux naturels en agglomération)  

• les zones pour lesquelles des installations de collecte, de stockage voire de 
traitement doivent être installées (implantation de bassins d'orage) 

5.1.4. Les réseaux d’alimentation en eau potable 

L’analyse des vulnérabilités des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP), au risque 
inondation en particulier, doit associer les opérateurs. Nous proposons ici une analyse 
générique des vulnérabilités potentielles de ces réseaux. 

Les impacts aux réseaux peuvent avoir deux origines : la vulnérabilité de la zone de 

captage (en cas d’inondation du champ captant, l’accès aux puits devient impossible) et 
la vulnérabilité des équipements (type coupure du réseau électrique, indispensable 
au fonctionnement des pompes pour le captage).  

Une dépendance forte des réseaux AEP aux réseaux de transports et de 
télécommunications peut également être soulignée : les impacts d’une crue majeure qui 
causerait la rupture de voies de communication pourraient restreindre l’accès aux 
installations de captage et le bon fonctionnement des réseaux de télécommunications, 
nécessaire à la télésurveillance des réseaux AEP. Le réseau électrique alimente les 
équipements de captage (pompage) ; il est donc essentiel au fonctionnement du 
système. Aussi, en cas d’impact sur le réseau d’alimentation en eau potable, le réseau 
routier est essentiel pour la distribution d’eau en bouteille aux populations.  

Les enjeux d’adaptation des réseaux d’alimentation en eau potable dépassent les seuls 
enjeux liés à la protection contre le risque d’inondation. 

Le réseau de distribution d’eau potable peut subir des impacts d’évènements de fortes 
chaleurs qui perturbent le fonctionnement de certains automatismes. A l’extrême opposé 
du thermomètre, les canalisations subissent les impacts de périodes de grands froids qui 

                                           

15 PNACC 2011 : fiche Ressources en eau,  p. 81 
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pourraient devenir plus intenses dans un contexte de plus grande variabilité du climat (le 
gel peut entraîner la casse de canalisations et provoquer des fuites d’eau). 

5.1.5. Assainissement des eaux usées 

Globalement, les réseaux d’eaux usées apparaissent à la fois comme un vecteur 
d’inondation et comme un point de vulnérabilité. La principale vulnérabilité du réseau 
d’assainissement dépend de l’alimentation électrique, utile aux installations de pompages 
et au transport des eaux. 

D’autres enjeux que ceux liés au risque inondation peuvent être identifiés pour 
l’assainissement dans un contexte de changement du climat. En cas de baisse du débit 
des cours d’eau, le maintien des standards environnementaux imposera une 
intensification du traitement des eaux usées et donc du coût du traitement 
(augmentation des consommations énergétiques, investissements complémentaires 
(traitement tertiaire, surdimensionnement, canalisation de transfert…)). Des 
problématiques liées aux odeurs du fait d’une plus grande concentration en polluants 
pourraient apparaître en milieu urbain, particulièrement problématique pour certaines 
activités (restauration, tourisme). 

Des chercheurs16 ont examiné les conséquences possibles de changements dans le climat 
local (plus de sécheresses, des inondations, moins de précipitations en été, et une 
hausse des températures) sur la conception, le dimensionnement et l’exploitation des 
systèmes d’assainissement. Trois scénarios ont été envisagés : une vague de forte 
chaleur associée à l’absence de précipitations, des précipitations de forte intensité et de 
courte durée, et une vague de froid intense. Nous ne présenterons ici que les réflexions 
sur les deux premiers scénarios. 

Dans le cas d’une vague de chaleur associée à une sécheresse, la baisse des volumes 
d’eau transités dans les réseaux unitaires favorise la formation de dépôts. Les 
concentrations se trouvent accrues, ainsi que le temps de séjour. Avec la hausse des 
températures des eaux usées, des réactions de sulfato-réduction peuvent se produire, 
menant à la production d’hydrogène sulfuré (H2S) et de S2. Les conditions d’anaérobiose 
favorables à la production de méthane (CH4) et de CO2 sont également plus susceptibles 
d’apparaître. Les principales conséquences de ces phénomènes seraient les odeurs et la 
corrosion des réseaux d’assainissement. Des systèmes de traitement du H2S (traitements 
existants en aval ou a posteriori) et une minimisation des temps de séjour peuvent 
permettre de faire face à ces phénomènes. Cependant il n’existe pas de solutions 
opérationnelles pour la réduction des temps de séjour sur les réseaux déjà existants. Il 
faudrait pour cela accroître le débit et la vitesse de l’eau, et donc refaire les réseaux.  

Les impacts des événements de précipitations intenses concernent principalement les 
réseaux unitaires, avec des risques de rejets directs et de débordements. Les stations 
d’épuration pourraient nécessiter un redimensionnement si les fortes précipitations 
devaient augmenter en fréquence et en intensité. 

                                           

16 Cités dans Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée 
et Corse - Bilan des connaissances, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Septembre2012 
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Les auteurs concluent sur les avantages du réseau séparatif pour faire face aux 
conséquences possibles des évolutions climatiques. Dans le cas de l’occurrence de 
canicules, la nuisance principale viendrait des odeurs. Enfin, les équipements pourraient 
subir un vieillissement prématuré. Globalement, les coûts de l’assainissement seront 
probablement accrus. 

La vulnérabilité des systèmes d’assainissement des eaux relève du croisement de 
plusieurs facteurs. 

• Evolution des volumes d’eau : les volumes arrivant en stations tendront plutôt à la 
baisse à l’avenir, du fait de deux phénomènes principalement :  

o une diminution des consommations individuelles dans un contexte de 
stress hydrique – la probable augmentation de la consommation du fait de 
l’élévation des températures (hydratation et besoin de rafraîchissement) 
ne devrait pas contrer cette tendance à la maîtrise des consommations ;  

o la baisse de la recharge des nappes impliquant une limitation des apports 
en eaux parasites 

• Evolution des charges en polluants : en conséquence des deux points précédents, 
une augmentation des charges et des concentrations des divers polluants des 
effluents est plus que probable. 

5.1.6. Infrastructures 

Infrastructures de transports 

Les impacts principaux des inondations sont les coupures de route et dégradations des 
chaussées et accotements. Ces impacts impliquent en général des déviations de 
circulation sur d’autres voies et des délais de remise en service longs pour le nettoyage 
de la chaussée (particulièrement longs lors des évènements de coulées de boues). Les 
impacts sur le réseau à grande circulation peuvent impliquer des blocages temporels 
importants puisqu’ils concernent une part importante du trafic sur le plan quantitatif 
comme sur le plan qualitatif  (liaisons de pôles  économiques, itinéraires longues 
distances, itinéraires de délestage, convois exceptionnels, transport de matières 
dangereuses, etc.).  

Le fonctionnement des transports routiers est exposé à de multiples aléas climatiques 
autres que les inondations : chutes de neige et verglas qui paralysent la circulation des 
véhicules lors des périodes froides, tempêtes, mouvements de terrain qui dégradent les 
chaussées, canicules qui dégradent le confort des voyageurs et les voies routières. 

Les défaillances du réseau à grande circulation ont des répercussions sur les autres 
réseaux et sur la gestion d’une “ situation de crise ” en général : 

• Accès des secours (compensé par le maillage du réseau important à cette échelle 
mais avec des temps d’intervention plus longs) aux populations ; 

• Accès aux lieux stratégiques ; 
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• Accès aux équipements des autres réseaux pour interventions  

• Passage des convois exceptionnels (groupes électrogènes, transformateurs,…) 
essentiels pour la gestion de la crise / le retour à la normale. 

La chaleur a des incidences importantes sur les infrastructures ferroviaires et peut 
impacter le trafic. Les réseaux ferroviaires composés de rails soudés pour favoriser la 
vitesse de circulation, réduire le bruit et faciliter la maintenance du réseau sont faits 
d’acier ; le volume des rails augmente au-delà d’une certaine température (pour une 
température de l’air de 30°C, les rails peuvent atteindre 45°C). Rails et aiguillages 
peuvent subir des déformations (ils se dilatent avec la chaleur) qui obligent à une 
réduction de la vitesse de circulation, voire une interruption du trafic. 

Les caténaires qui alimentent les trains en énergie sont également exposées aux fortes 
chaleurs qui les dilatent. Composé de cuivre, le câble d'alimentation électrique des trains 
s'allonge et se détend. Lors de très fortes chaleurs, la caténaire ne peut pas être 
maintenue suffisamment tendue ; elle peut alors se rompre lors du passage du train. 

Le bon fonctionnement du réseau ferroviaire est fortement dépendant du réseau de 
transport routier pour le déplacement des agents jusqu’à leur lieu de travail ou sur le site 
pour la surveillance ou la gestion du trafic, des réseaux d’approvisionnement énergétique 
(alimentation des caténaires, signalisation) et des réseaux de communication. 

Infrastructures de télécommunications 

Contrairement aux autres réseaux (distribution d’énergie, eau potable-assainissement, 
réseaux routiers), le nombre d’équipements du réseau de télécommunication est en 
augmentation du fait notamment du développement des réseaux numériques (ADSL, 
fibre optique, etc.). Une vigilance particulière doit être portée à l’installation de ces 
nouveaux équipements hors zone inondable (la définition de l’aléa de référence “ future ” 
est ici un enjeu de premier ordre). 
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Tableau 3 : Les atteintes possibles au réseau télécommunication en cas d’inondation (Source : Plan 
Rhône) 

 

Comme tout réseau exploitant des composants électroniques, les réseaux de 
télécommunication peuvent subir les impacts d’épisodes de fortes chaleurs. 

Réseaux énergétiques  

Le réseau d’alimentation électrique est le réseau le plus structurant et le plus stratégique 
pour le bon fonctionnement du territoire compte-tenu à la fois de son extension et du 
rôle clé de la consommation électrique dans la vie quotidienne des résidents ; il est 
également une composante structurelle de l’exploitation d’autres réseaux techniques. Le 
réseau de gaz concerne un nombre plus restreint d’usagers mais peut toutefois occuper 
une position stratégique pour l’approvisionnement de grandes industries ou lorsqu’il 
alimente le chauffage de bâtiments à risque (type hôpitaux). Enfin, le réseau 
d’hydrocarbures concernera un plus petit nombre d’usagers directs mais une rupture de 
long terme de son fonctionnement impactera un nombre très important d’usagers finaux 
et l’impact économique d’une telle rupture serait très fort. 

Approvisionnement électrique 

On distingue deux types de réseaux d’électricité : le réseau de transport (géré par RTE) 
et le réseau de distribution (géré par ERDF). Le réseau de transport intègre les lignes à 
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haute tension, qui connectent les centres de production aux grands consommateurs 
(grands industriels ou SNCF) ou aux postes de transformation très haute tension-haute 
tension vers le réseau de distribution. Le réseau de distribution est composé des câbles 
reliant les postes de transformation à haute tension et les consommateurs finaux 
particuliers, collectivités et entreprises (réseau moyenne et basse tension). Ce réseau 
diffus comporte un très grand nombre d’installations et de points de livraison, il est 
densément maillé. En termes d’équipement, on trouve des postes de transformation 
haute-moyenne tension et les connexions chez les usagers (compteurs). 

Les points de vulnérabilités du réseau de transport d’électricité sont les suivants : 

• les installations de surveillance, qui peuvent subir des impacts directs de 
risques naturels et dépendent de l’opérationnalité du réseau de 
télécommunication ; 

• les postes de transformation. 

C’est à partir de la distribution que le réseau électrique est le plus vulnérable aux 
inondations : les dommages portent essentiellement sur les transformateurs HTA/BT et 
les branchements individuels. L’ennoiement provoque des courts circuits au contact avec 
l’eau. L’analyse de vulnérabilité et le retour d’expérience des crues passées montrent que 
les installations sont très sensibles (postes électriques en zone inondable rapidement 
hors-service). ERDF a donc développé une procédure dite de “ coupures préventives ” qui 
permet de faciliter le retour à la normale en cas d’inondation. En effet, lorsque les 
prévisions de crue s’affinent (travail en collaboration avec la DDT), ERDF coupe de façon 
anticipée l’électricité dans les zones inondables. Cela permet de limiter les dégâts par 
rapport à un court-circuit subi et permet de rétablir beaucoup plus rapidement 
l’électricité une fois les eaux retirées (le séchage suffit). Mais cela implique également 
que des clients (entreprises, particuliers), sont privés d’électricité le temps de la gestion 
de crise puis de la remise en état des équipements par le distributeur d’électricité. 

Le maillage du réseau de distribution électrique permet de maintenir la fourniture à un 
maximum de zones en amont des installations impactées (l’objectif de ce maillage est de 
ne pas rendre l’approvisionnement d’une zone dépendante d’une installation à risque). 
Les retours d’expérience des crues passées démontrent que les postes électriques sont 
très sensibles aux crues et que le temps de remise en état du système peut être long (la 
gestion du système doit privilégier les coupures préventives pour un temps de retour de 
l’approvisionnement plus court). 

Approvisionnement gazier 

Comme le réseau électrique, le réseau de gaz est composé d’un réseau de transport sous 
haute pression (géré par GRTGaz) qui alimente certains gros consommateurs et le réseau 
de distribution (géré par GRDF). 

Le diagnostic conduit par GRTGaz fait apparaître que les équipements du réseau de 
transport de gaz sont peu vulnérables ; ce sont des équipements sous pression et donc 
étanches pour des raisons de sécurité d’exploitation. Le réseau de canalisations de 
transport représente un volume tampon tel que les coupures qui peuvent intervenir en 
un point donné du réseau ne provoquent pas de rupture généralisée du système. Les 
zones de vitesse ou les zones où les canalisations sont mal positionnées par rapport au 
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courant (traversées, berges, équipements à l’arrière d’ouvrages) doivent faire l’objet 
d’une grande vigilance dans les aménagements pour ne pas augmenter la vulnérabilité 
du réseau.   

Les postes de livraison et de distribution constituent par contre des points relativement 
vulnérables. Leur inondation peut être à l’origine de coupure sur le réseau pour des 
raisons de sécurité : au cas où les postes ne seraient plus accessibles si les inondations 
se poursuivent, et pour éviter le mauvais fonctionnement du réseau (si les détendeurs au 
niveau des clients sont dans l’eau). 

Le pilotage du réseau de gaz (transport comme distribution) est très dépendant du 
réseau de télécommunications (télégestion) et du réseau électrique (appareils de 
contrôle (fermeture d’une vanne motorisée par exemple), distribution aux points de 
consommation) ; il n’y a pas de retour d’expérience documenté sur les impacts croisés de 
cette interdépendance des réseaux en cas de crise majeure. Le fonctionnement du 
réseau est également dépendant du réseau routier en cas d’intervention nécessaire sur 
un poste. 

Approvisionnement en hydrocarbures 

Il n’y a pas d’analyse documentée sur les équipements des réseaux de transport 
d’hydrocarbures sur le territoire face aux risques d’inondation. Le bon fonctionnement 
des réseaux d’hydrocarbures est très dépendant des réseaux de télécommunications et 
d’électricité (télégestion et pilotage des automatismes). 

L’approvisionnement se fait en général par livraison régulière et non en “ flux tendu ”. 
Les dépôts pétroliers qui alimentent le territoire disposent donc de stocks importants 
(équivalent à une semaine de consommation), ce qui peut atténuer l’impact d’un 
évènement sur le réseau.  

La vulnérabilité du réseau est jugée faible pour les raisons suivantes : (1) les 
canalisations sont enterrées et donc peu exposées aux aléas et (2) les chambres à 
vannes peuvent être inondées ou impactées et l’approvisionnement des terminaux 
pétroliers arrêté mais sans conséquences sur la livraison de produits pétroliers dans les 
stations du fait des stocks à disposition dans les dépôts pétroliers. Ceci reste valide tant 
que les conséquences d’un évènement (de type inondation) ne durent pas plus d’une 
semaine. 

Le réseau d’approvisionnement en hydrocarbures est dépendant du réseau routier pour 
l’accès aux installations (station de pompage, terminaux, chambres à vannes) et au 
réseau électrique pour la commande à distance des vannes.  

Le premier levier de lutte contre les impacts des inondations sur les réseaux 
énergétiques est celui de l’aménagement du territoire et des réseaux.  

5.2. Activités industrielles 

Le territoire des Landes apparaît comme l’un des plus dynamiques d’Aquitaine et de 
France. Avec plus de  142 000 emplois, les Landes représentent 11% de l’emploi 



Vulnérabilités du territoire des Landes aux changements climatiques 

 Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020           Page 61 sur 107 

 

industriel régional. Entre 2000 et 2009, l’emploi dans les Landes a progressé de 8,6% 
contre 8% en Aquitaine et 8,8% en France métropolitaine. Ces dernières années, la part 
des emplois industriels (15,3%) est devenue largement supérieure à la moyenne 
régionale (12,2%) et nationale (13,9%) ; celle des emplois agricoles (6%) est deux fois 
plus élevée qu’en France. La part du tertiaire (70,7%), malgré une forte croissance, 
demeure inférieure de 4 points à la moyenne régionale et de six points et demi à ce qui 
est observé en France. Les industries agro-alimentaires (5 260 emplois), bois/papier 
(3 416 emplois) et aéronautiques/mécaniques (2 576 emplois) représentent en 2010 les 
plus gros employeurs du département.17  Les Landes sont ainsi le premier département 
industriel d’Aquitaine, proportionnellement au nombre de salariés employés. 

De ce fait, les Landes comptent également 15 % des installations classées d’Aquitaine 
soit 383 installations. Parmi ces établissements, 117 établissements sont soumis à des 
règles de surveillance : 43 pour l’eau, 30 pour l’air et 44 pour le suivi des déchets. Le 
risque industriel est donc présent dans le département et doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière aussi bien pour la protection des personnes que de celle de 
l’environnement. On retrouve notamment : 

• 8 établissements classés « Seveso haut » 

• 7 établissements classés « Seveso bas » 

• 38  établissements classés IPPC (Integrated Pollution prevention and control) 

 

Ainsi, 16 communes sont soumises à un risque industriel d’après la Préfecture des 
Landes. Parmi ces communes, 8 sont soumises à un Plan de Prévention des Risques 
Industriels. La carte ci-dessous montre les différentes communes concernées : 

                                           

17 CCI des Landes : chiffres clés de l’économie landaise édition 2010. INSEE 2009 
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Figure 26 : Communes concernées par le risque industriel dans les Landes [Source : Préfecture des 
Landes] 

Le dynamisme économique du département des Landes et le maintien de son attractivité 
doivent poser la question de la vulnérabilité des industriels aux aléas climatiques et 
particulièrement aux impacts des changements du climat local sur les ressources 
exploitées par les processus industriels. 

- Quelle évolution des consommations d’eau ? Une potentielle diminution de la 
ressource en eau sur le territoire des Landes pose la question du partage de cette 
ressource entre les différentes activités qui en dépendent. L’industrie papetière, le 
tourisme ou encore le thermalisme (les Landes sont le premier département thermal de 
France) sont de gros consommateurs d’eau. Sachant que les besoins en eaux 
augmentent considérablement durant la période estivale (touristes + irrigation), la 
disponibilité en eau peut devenir à terme un enjeu pour le développement du territoire. 
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- Quelle prise en compte de l’évolution du climat ? Le développement d’une vision à 
long terme sur le changement climatique et ses impacts futurs sur les activités 
économiques n’est pas encore souvent envisagé par les industriels. Des démarches 
environnementales existent dans la majorité des entreprises mais ces démarches ne se 
projettent pas encore sur des durées suffisamment longues pour intégrer et anticiper les 
évolutions du climat dont les premiers impacts sont observés de façon ponctuelle mais 
pour lesquelles les “ chocs ” sont attendus à moyen terme). Les horizons de réflexion sur 
les impacts du changement climatique, 2030, 2050 ou plus lointains encore, sont “ peu 
compatibles ” avec les horizons des travaux prospectifs des industriels. Il s’agira de 

conduire une étude, avec les acteurs industriels, sur les impacts du changement 

climatique susceptibles d’impliquer une évolution des processus et pratiques 

des entreprises, d’une part, et une remise en cause des stratégies d’acteurs, 

d’autre part. 

5.3. Tourisme  

5.3.1. Attractivité du territoire 

Les Landes se positionnent comme le premier département aquitain et le 13ième français 
en matière d’attractivité touristique, avec près de 22,6 millions de nuitées enregistrées 
en 2011, en croissance constante depuis 2008. 

 

Figure 27 : Fréquentation touristique des Landes entre 2008 et 2011 [Source DDT 40 et bureau 
d'étude F Marchand] 

Le tourisme dans les Landes est un tourisme principalement balnéaire et familial, 
caractérisé par des longs séjours axés principalement sur l’hôtellerie de plein air. La 
période estivale concentre la majeure partie de l’activité avec notamment 61,2% des 
nuitées touristiques. L’objectif du Conseil général et du Comité Départemental du 
tourisme est le développement des séjours de printemps et d’arrière-saison.  
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Très internationalisés, les Landes accueillent 1/3 de touristes étrangers dont les pays de 
provenance sont principalement la Hollande, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. 

L’ensemble des activités touristiques (en tenant compte également du thermalisme) 
génère 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et assure l’activité de 18 000 personnes. 

5.3.2. Effets du réchauffement climatique sur les activités touristiques 

En raison du réchauffement climatique, les conditions actuelles (températures, 
précipitations, phénomènes extrêmes …) vont être modifiées sur le département entrant 
ainsi une possible modification de l’attractivité touristique du territoire. Parmi ces 
changements, on note : 

• Les effets directs liés à l’évolution de la météorologie : impacts liés aux 
sécheresses, inondations, canicules, tempêtes ; 

• Les effets indirects liés à l’évolution du climat : épuisement des ressources 
naturelles (eau en premier lieu), montée des eaux entraînant une érosion plus 
rapide du trait de côte, particulièrement vulnérable dans les Landes,  
multiplication des incendies de forêt, apparition de nouvelles maladies en 
provenance de pays du sud de la méditerranée (malaria, choléra...) ; 

• Les effets dus aux politiques d’atténuations mises en place (restriction d’eau, 
replis au niveau des côtes, politiques sanitaires…) ; 

• Les effets liés au changement de comportement des touristes (séjours plus courts, 
séjours en dehors de la période estivale, diminution de la fréquentation des 
campings/caravaning n’offrant que très peu de protection face à la canicule…). 

Aujourd’hui, l’impact du réchauffement climatique sur le secteur touristique doit être 
accepté et anticipé. Une analyse des modifications projetées du climat et de ses effets 
doit permettre de réfléchir à des possibilités d’adaptation du secteur. Cette adaptation ne 
doit pas entraîner d’effets pervers ou d’aggravation du phénomène (installation de 
climatisation par exemple). A chaque type d’impact, une procédure d’adaptation peut 
être mise en place en concertation avec les différents acteurs impliqués dans le secteur 
du tourisme landais.  

Les possibilités d’adaptation sont variées, tout dépend de la volonté politique et des 
contraintes de chaque territoire. 

Par exemple, la question du recul des plages est une question majeure pour les Landes. 
On peut rappeler que la France connaît une lente remontée du niveau de la mer, de 1,2 à 
1,5 mm par an, ceci indépendamment de l’effet de serre, lequel devrait plutôt accélérer 
ce phénomène qui contribue parmi d'autres à l'érosion des côtes. 20% des communes 
touristiques françaises ont actuellement leurs plages atteintes par l'érosion. A l’échelle de 
quelques décennies, deux types d’options s’offrent aux acteurs locaux:  

• s’accommoder du phénomène, ce qui implique de ne pas construire trop près de la 
ligne de côte des installations qui nécessiteront ultérieurement des protections et 
éventuellement d’abandonner un certain nombre d’installations menacées.   

• le combattre. Ce qui implique soit :  
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o de construire des protections : la France en compte déjà 400km.  

o de compenser les volumes de sable emportés ce qui maintient le cadre de 
vie et n’est pas d’un coût aussi exorbitant que l’on pourrait craindre. 

De même, un certain nombre d’activités touristiques landaises (tourisme gastronomique, 
tourisme forestier…) sont dépendantes des ressources du terroir qui peuvent, soit ajouter 
un intérêt à la marge de pratiques touristiques fondamentalement motivées par d’autres 
raisons, soit constituer le cœur de pratiques touristiques. Le changement climatique peut 
mettre en cause ces éléments patrimoniaux et appeler des innovations soit techniques, 
soit institutionnelles. Par exemple, au-delà d’un certain seuil, des changements 
climatiques peuvent conduire à changer les cépages dans une région viticole (exemple du 
Tursan) (changement de nature technique) ce qui conduirait à revoir les critères 
d’attribution de l’AOC (changement institutionnel). Face à de telles évolutions, le 
tourisme semble disposer de larges capacités d’adaptation : les touristes apprécieront 
sans doute encore dans cinquante ans les vins ou les produits du terroir même si leurs 
méthodes de production ont évolué. Il n’en reste pas moins que certaines ressources du 
terroir peuvent disparaître ou  se raréfier. Des substitutions peuvent alors compenser ces 
pertes en ressource en créant de nouveaux débouchés. 

L’objectif est ici d’interroger le territoire pour déterminer quelles sont ses capacités 
d’adaptation : 

• quelles sont les spécificités du territoire ? qu’est ce qui fait sa singularité ? 

• que recherchent les touristes venant sur le territoire ? 

• comment partager les ressources entre les différents acteurs du territoire ? 
(industrie, agriculture, habitants, tourisme…) 

• quelles sont les tendances en matière de séjour et d’activités des touristes 
(activités de plage ? développement du tourisme vert ?...) 

• quels sont les contraintes et les impératifs ? (maintien de l’irrigation ? 
maintien de l’industrie papetière ? développement immobilier sur la 
côte ?...) 

• … 

A travers ce travail d’analyse, l’orientation du secteur du tourisme face aux changements 
climatiques se  fera de manière progressive et concertée. 

5.4. Santé 

5.4.1. Population et chaleur 

Les populations sont directement impactées par les épisodes de fortes chaleurs, dans les 
logements, dans les transports ou sur leurs lieux de travail ou de loisirs. Les activités 
économiques (dégradation de la productivité des actifs) et les rythmes et pratiques de 
déplacement des populations évoluent lors des épisodes caniculaires.  
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Tout le monde a en mémoire l’été 2003 ; la vague de chaleur du mois d’août et ses 
conséquences sanitaires ont profondément marqué l’opinion publique. D’aucuns diraient 
même que la Canicule d’août 2003 est à l’origine de la première politique publique en 
matière d’adaptation au changement climatique : le Plan Canicule, mis en œuvre dès 
2004. Les conditions caniculaires d’août 2003 étant susceptibles de se produire de plus 
en plus régulièrement dans les prochaines décennies, il est intéressant d’examiner plus 
en détail les facteurs de vulnérabilité de la population du département des Landes face 
aux vagues de chaleur. 

Une étude réalisée sur six vagues de chaleur identifiées entre 1971 et 200318 observe 
“ une bonne concordance ” entre les variations quotidiennes des températures et de la 
mortalité pour chacune des vagues de chaleur : “ une augmentation progressive de la 

mortalité tant que les températures étaient très élevées a été suivie d’une baisse rapide 

dès que la température redevenait proche de la température de référence. ”  

En règle générale, les études portant sur la surmortalité lors des épisodes de forte 
chaleur cherchent à savoir si la forte surmortalité lors des vagues de chaleur se maintient 
de façon résiduelle dans les jours ou semaines qui suivent les vagues de chaleur. Dans 

le cas où une sous-mortalité secondaire et transitoire est observée, elle peut 

révéler un phénomène d’anticipation de la mortalité (appelé “ effet moisson ”). 
D’après l’étude de l’INSERM citée précédemment, “ l’existence d’un effet moisson n’est ni 

systématique ni quantitativement significative. ” 

La canicule de l’été 2003 a été l'un des évènements marquants de la dernière décennie 
pour le secteur de la santé publique. Au cours de la première quinzaine d’août 2003, la 
vague de chaleur d’une durée et d’une intensité exceptionnelles (les températures 
minimales moyennes et maximales moyennes observées sur les 11 jours de la vague de 
chaleur, du 4 au 15 août, étaient respectivement de 20,0°C et 36,4°C) a entraîné un 
nombre de morts en excès estimé pour la France à environ 15 00019.  

                                           

18 Grégoire REY (INSERM), Surmortalité liée aux vagues de chaleur : facteurs de vulnérabilité 
sociodémographiques et causes médicales de décès, 2007 

19 Le Rapport ‘Surmortalité liée à la canicule d’août 2003’ de l’INSERM a calculé une mortalité “ attendue ” 
(valeur de référence) à partir notamment des nombres de décès des mois de juillet, août et septembre des 
années 2000 à 2002 et d’une estimation de la population (et de ses caractéristiques) en 2003 
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Figure 28 : Excès de décès au niveau national observé quotidiennement pendant le mois d’août 
2003 et relevé des températures extérieures. (INSERM, Grégoire REY) 

Comme le montre la figure ci-après, le département des Landes a été moyennement 
touché par la canicule avec 1 à 3 jours avec une température minimale supérieure ou 
égale à 20°C et une température maximale supérieure ou égale à 37,5°C.  
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Figure 29 : Nombre de jours de très grande chaleur température minimale ≥ 20°C et température 
maximale ≥ 37,5°C (en rouge 4 jours ou plus) (Source : INSERM, Grégoire REY) 

 

Figure 30 : Surmortalité (%) en France métropolitaine du 1er  au 15 août 2003. (Source : InVS) 
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Comme l’illustre la carte précédente, le département a connu une augmentation du ratio 
de mortalité observée pendant les 11 jours de la période caniculaire. Cet impact a été 
moyen à faible par rapport aux autres départements de France. L’augmentation du ratio 
de mortalité des Landes par rapport aux valeurs des mois d’août 2001 et 2002 est 
estimée entre +25% et +49%, proche de la valeur de surmortalité estimée pour la 
région d’Aquitaine, +39%, et inférieure à la valeur de surmortalité nationale, +54%. Le 
département des Landes se situe donc dans une zone de vulnérabilité moyenne par 
rapport aux phénomènes caniculaires. 

Toutes les classes d’âge de la population n’ont pas été impactées de la même manière 
par l’épisode caniculaire de 2003. Les ratios de mortalité20 par âge laissent apparaître 
une plus grande vulnérabilité des personnes âgées et, dans une moindre mesure, des 
enfants de moins d'un an, aux vagues de chaleur. Chez les sujets de moins de 45 ans, 
seules les causes de décès directement liées à la chaleur et les états morbides mal 
définis ont augmenté, et uniquement chez les hommes. Chez les sujets de 45 ans et 
plus, trois groupes de causes de décès ont été distinguées [K.LAAIDI et al., 2012] : 

• Les causes directement liées à la chaleur (coup de chaleur, hyperthermie et 
déshydratation) dont l’augmentation relative a été massive (nombre de 
décès multiplié par 20 ou plus selon l’âge et le sexe) ; 

• La surmortalité a également été extrêmement marquée pour les causes 
suivantes : maladies du système nerveux, troubles mentaux, maladies de 
l’appareil respiratoire (dont pneumonies), maladies infectieuses, maladies 
de l’appareil génito-urinaire, maladies endocriniennes et états morbides 
mal définis ; 

• La quasi-totalité des autres causes médicales ont progressé mais d’une 
manière moins prononcée. 

 

 

                                           

20 Le ratio de mortalité est défini comme le rapport de la mortalité observée sur la mortalité attendue (calculée 
sur la base de la mortalité observée pendant une période de référence de 3 ans précédant la vague de chaleur 
étudiée) 
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Figure 31 : Ratios de mortalité par âge en France au cours de la vague de chaleur de 2003 (Source : 
INSERM, Grégoire REY) 

Pour toutes les vagues de chaleur étudiées par l’INSERM, le nombre de décès en excès 
est très majoritairement féminin. La surreprésentation des femmes parmi les personnes 
âgées et des ratios de mortalité globalement plus élevés chez les femmes expliquent en 
partie cette observation. Toutefois, l’étude “ [ne peut] conclure à une vulnérabilité 

différentielle selon le sexe ” car les taux de mortalité de référence sont nettement plus 
élevés chez les hommes à tous les âges. 

Le degré d’urbanisation (défini selon la tranche d’unité urbaine) semble également jouer 
un rôle dans l’importance relative de la surmortalité dans les différentes régions 
françaises : la surmortalité, de +54% en moyenne nationale, a par exemple été moins 
importante dans les zones rurales, petites agglomérations et villes de moyenne et de 
grande taille (environ 40% en moyenne pour ces catégories d’unités urbaines) que dans 
la région parisienne (+151%).  

Les risques pour la santé liés à l’exposition de la population aux vagues de chaleur font 
intervenir de nombreux facteurs incluant les données climatologiques, l’existence 
éventuelle d’une pollution atmosphérique, les caractéristiques du microenvironnement 
urbain et des lieux de vie – et plus largement l’environnement économique et social des 
individus, leur état  de santé et leur prise en charge médicale. Notons que la définition 
“ météorologique ” d’une vague de chaleur ne fait l’objet d’aucun consensus. Le National 
Weather Service (NWS) des Etats-Unis définit par exemple une vague de chaleur sur la 
base des températures apparentes, combinaison de température et d’humidité, sans tenir 
compte de l’impact observé sur les populations (cet impact pouvant varier, dans des 
conditions météorologiques similaires, selon les climats habituels et les latitudes 
notamment)21. L’InVS (Institut de Veille Sanitaire), dans le cadre d’une recherche 

                                           

21 Selon les critères définis par le NWS, une vague de chaleur est une période d’au moins 48 heures pendant 
laquelle la température apparente maximale est supérieure à 40,6°C et la température apparente minimale est 
supérieure à 26,7°C. 

Les barres 
horizontales 
représentent 
les bornes des 
intervalles de 
confiance à 
95% 
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prospective de vague de chaleur, adapte les critères du NWS au climat habituel local et 
ajuste sa définition à la concordance de fortes chaleurs avec des fortes hausses de la 
mortalité (critère de rareté)22. 

En 2003, les augmentations de mortalité les plus importantes ont été observées pour des 
causes de décès directement attribuables à la chaleur : déshydratation, hyperthermie, 
coup de chaleur (fièvre aigüe, perte de connaissance, choc cardio-vasculaire). 
L’augmentation projetée des températures dans un contexte de changement climatique 
devrait donc augmenter l’impact des fortes chaleurs sur les populations. Une étude23 
estime ainsi qu’un réchauffement uniforme annuel de +2°C amènerait une réduction du 
taux de mortalité en hiver de -2,2 % et une augmentation du taux de mortalité en été de 
+2,9 %, par rapport aux valeurs actuelles. Dans le cas d’un réchauffement uniforme 
annuel de +3°C à +3,5°C, les taux de mortalité lors des mois de juillet et d’août 
pourraient connaître une augmentation comprise entre +12 % et +18 %. 

Pour la vague de chaleur de 2003, l’analyse de l’effet cumulatif de plusieurs jours 
consécutifs d’exposition à des températures caniculaires chez les sujets de 75 ans ou 
plus a permis d’observer que plus le nombre de jours cumulés au-delà de 35°C a été 
élevé dans un département, plus la hausse du nombre de décès y a été forte. L’effet des 
îlots de chaleur urbains qui maintiennent le niveau des températures parce qu’ils 
“ conservent ” la chaleur est particulièrement significatif sur ce point (cf. Cadre bâti 
p.45). En 2003, les conséquences en termes de mortalité ont été particulièrement 
importantes dans les villes, du fait de l’effet de l’îlot de chaleur urbain. Cela s’expliquant 
en partie par le rafraîchissement nocturne plus faible en zone urbaine, qui perturbe 
fortement les capacités de récupération de l’organisme et qui réduit les possibilités de 
rafraîchissement des logements. 

L’étude menée par l’INSERM sur les facteurs de vulnérabilité lors des vagues de chaleur a 
cherché à caractériser des facteurs de vulnérabilité à ces phénomènes, définis comme 
des caractéristiques associées à une plus grande élévation de la mortalité. Trois 
composantes, chacune pouvant comporter des déterminants socio-économiques, ont été 
identifiées :  

• Une plus forte exposition à la chaleur : exposition au soleil, absence d’air 
conditionné, mauvaise isolation thermique du logement, logement au sein d’un 
îlot urbain, logement aux étages supérieurs d’un immeuble (en particulier au 
dernier étage) et chambre sous le toit etc. ; 

• Une plus grande fragilité individuelle : âge, maladies chroniques qui fragilisent 
l’organisme, moins bonne connaissance du risque, etc. ; 

                                           

22 L’InVS, a la charge depuis le 1er juillet 2004 de mettre en place un dispositif de veille, le Système d’alerte 
canicule santé (SACS) sur lequel s’appuie le Plan Canicule. Dans le cadre de la conception de ce SACS, l’InVS 
s’est vu confier la tâche de définir un indicateur biométéorologique (IBM) unique permettant de prévenir des 
vagues de chaleur pouvant avoir un impact épidémique de grande ampleur (les seuils de cet indicateur peuvent 
varier d’un site à l’autre). L’IBM retenu couple la moyenne glissante sur trois jours des températures minimales 
et maximales (indicateurs les plus performants en regard d’une surmortalité journalière). 
23 Source : La mortalité selon le contexte thermique : Réalité présente et scénarios pour le 21ème siècle : le 
cas de la France, JP Besancenot, 2004 
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• Un environnement social défavorable : moindre soutien de la part de ses proches, 
moins bon accès aux services de soins, etc. 

La première des causes de surmortalité liées aux épisodes caniculaires qui pourrait être 
augmentée sous l’effet du changement climatique est le “ coup de chaleur ”, caractérisé 
par une température corporelle supérieure à 40,6°C au moment du décès. Si l’on 
considère que les températures maximales enregistrées au mois d’août 2003 ont dépassé 
en moyenne de 2°C celles atteintes lors des trois étés les plus chauds précédents, la 
hausse anticipée des températures maximales des mois d’été invite à penser que le 
phénomène de “ coup de chaleur ” prendra de l’ampleur dans les décennies à venir. Les 
risques de déshydratation devraient également augmenter. 

5.4.2. Populations vulnérables sur le territoire du département des Landes 

L’indice de vieillissement qui mesure le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
pour 100 jeunes de moins de 20 ans montrait en 2006 un vieillissement plus prononcé 
dans le département comparativement aux autres échelons géographiques : 
respectivement 91,7 personnes de 65 ans et plus sont recensées pour 100 jeunes de 
moins de 20 ans contre 85,2 dans l’Aquitaine, et 67 en France. Ainsi, la population du 

département a tendance à vieillir. Les jeunes âgés de moins de 20 ans 

représentent 22% de la population, ce qui est inférieur seulement d’un point à 
l’ensemble de la région Aquitaine mais inférieur de 3 points à l’ensemble du pays.   

 

Figure 32 : Pyramide d’âge dans les Landes en 2007 en comparaison de la région Aquitaine 
(Source : INSEE) 

Les habitants du territoire disposent d’une offre de soin plus forte qu’au niveau 

national avec une densité de médecins généralistes de 121 pour 100 000 habitants en 
2009 contre 111,3 pour 100 000 habitants en France métropolitaine. Par contre, dans le 
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cas des médecins spécialistes l’offre de soin est plus faible puisqu’en 2009 on n’en 
dénombrait que 60 pour 100 000 habitants contre 88,2 au niveau national. 

L’infrastructure pour l’offre de soins, pour l’hébergement des personnes âgées et pour 
l’accueil des enfants est légèrement plus basse que celle des autres départements de la 
région : 

• Le taux d’équipement en lits et places pour 1000 habitants du département, 

1,7 lit/hab., est inférieur à celui de la moyenne régionale 2,3. 

• Le taux d'équipement en structures d'hébergement complet pour personnes 

âgées dans le département, 115,2, est aussi légèrement inférieur à celui de la 

moyenne régionale 120,6. 

• Le taux d'équipement en accueil collectif pour 1 000 enfants nés au cours des 

3 dernières années est significativement le plus bas dans le département, 75, 

par rapport aux taux des autres départements de la région (moyenne : 120). 

Cependant, la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 
pauvreté, soit 950 € par mois en 2008, dans le département des Landes (11,3) est la 
plus basse en région (moyenne : 12,7). Cela présupposerait une plus grande capacité 
des Landais à accéder à un suivi médical continu et de qualité. 

Le Plan National Canicule, mis en place à partir de l’été 2004, inclut des mesures de 
prévention et un système de surveillance et d’alerte des vagues de chaleur ; il est 
opérationnel chaque été sur l’ensemble de la France. Ce dispositif a contribué à une prise 
de conscience des risques associés aux fortes chaleurs. Il a contribué à faire évoluer les 
comportements de la population vis-à-vis de la chaleur. 

5.4.3. Qualité de l’air et santé publique  

L’impact sur la santé de la qualité de l’air extérieur est mal évalué mais il est considéré 
comme un facteur déclenchant et surtout aggravant des maladies cardio-vasculaires, 
respiratoires et il joue un rôle dans l’évolution des allergies et des cancers. 

Sur ce point, on observe que les maladies de l’appareil circulatoire (qui englobent 
plusieurs maladies cardio-vasculaires) sont celles qui causent le plus de décès dans le 
département des Landes, de même que dans la région Aquitaine (environ 1/3 des décès). 
Et les décès liés à des maladies de l’appareil respiratoire représentent environ 5% des 
décès du département des Landes, un taux similaire à celui de la région. 

Les vagues de chaleur sont en général accompagnées de niveaux élevés de 

pollution. Les conditions anticycloniques favorisent à la fois la persistance de 
températures élevées et l'augmentation des taux de polluants dans l'atmosphère (ozone, 
dioxyde d'azote, particules en suspension, souffre), en s’opposant – en l'absence de vent 
– à leur dispersion tant verticale qu'horizontale. Cette pollution, plus forte dans les 
grandes agglomérations, y a renforcé le phénomène d'“ îlot de chaleur urbain ” – lié au 
caractère élevé des températures dans les quartiers fortement minéralisés ” (cf, Cadre 
bâti p.45) – ce qui conduit le Professeur Besancenot à affirmer que “ la qualité de l'air 
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et la chaleur agissent ainsi de façon synergique sur la mortalité ” : leurs effets 

ne font pas que s'additionner, ils se potentialisent. 

L’ozone est un polluant qualifié de "secondaire" car il se forme sous l’action du 
rayonnement solaire à partir de polluants "primaires", principalement les oxydes d’azote 
(émis par les pots d’échappement, les centrales thermiques et les procédés industriels) 
et les composés organiques volatils (hydrocarbures provenant de mauvaises combustions 
d’essence, peintures, colles, solvants, etc.). Ainsi, l’"efficacité" de cette transformation 
chimique de polluants primaires en ozone est renforcée dans des conditions de fort 
ensoleillement. Le vent est un élément fondamental tant par sa direction, pour orienter 
les panaches de polluants, que par sa vitesse, pour les diluer plus ou moins dès l'origine. 

L’ozone ayant une durée de vie relativement importante, c’est un polluant qui voyage et 
présente de ce fait une problématique régionale plus que locale. 

L’association agréée pour la surveillance de l’air dans la région Aquitaine est AirAq. Cette 
association utilise des indices simplifiés ou l’indice Atmo pour traduire de manière 
simplifiée les nombreuses données enregistrées chaque jour par les  associations de 
surveillance de la qualité de l’air. 

Dans le graphique suivant, on observe que la ville de Dax, sous-préfecture du 
département, obtient le meilleur bilan avec 77% d’indices évalués comme bons ou très 
bons par rapport aux autres villes de la région d’Aquitaine. 

 

Figure 33 : Bilan des indices Atmo sur la région Aquitaine (Source : AirAq, Bilan 2011) 
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De plus, il semblerait que la tendance est celle d’une réduction des concentrations des 
polluants. Entre 2004 et 2011, les concentrations d’ozone et de dioxyde d’azote dans la 
ville de Dax ont diminué de 5%. Celles de particules en suspension ont diminué de 
manière encore plus significative, de 21% entre 2005 et 2011, d’autant plus que dans les 
autres villes telles que Périgueux, Agen et Arcachon ces concentrations ont augmenté.  

Cependant à Tartas, une station de proximité industrielle, on observait une augmentation 
de 5% de la concentration des particules en suspension entre 2005 et 2011. Tartas est 
une des trois zones industrielles qui font partie des huit zones de surveillance de la 
région Aquitaine.  

Globalement, la qualité de l’air dans le département est relativement bonne par rapport à 
d’autres départements.  

Les transports constituent le principal contributeur aux émissions de polluants 
atmosphériques, notamment pour le monoxyde de carbone, le benzène, les particules et 
le dioxyde d’azote. 

5.5. Agriculture 

La part de la Surface Agricole Utile (SAU) s’élève à 23% du territoire du département des 
Landes.  

Presque la moitié de cette surface est destinée aux grandes cultures, principalement le 
maïs. D’après l’AGRESTE (recensement agricole 2010), presque deux tiers de la SAU sont 
destinés aux céréales, essentiellement au maïs qui s’élève à plus de 90% des hectares de 
céréales cultivées. 
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Figure 34 : Distribution de la superficie agricole utilisée en millier d’hectares (Source : AGRESTE) 
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5.5.1. Elevage 

L’élevage hors sol ou industriel est plus important que l’élevage traditionnel sur le 
territoire, ce dernier étant composé principalement de bovins destinés à produire du lait. 

L'aviculture représente le tiers de la valeur des productions agricoles, d’après l’INSEE. Ce 
type d’élevage, intégré dans la polyculture, s’est spécialisé principalement dans le canard 
gras. La production landaise représente la moitié de la production du canard 

gras de la région d’Aquitaine et un quart de la production nationale. 

Des études réalisées après la canicule 2003 ont constaté que l’élevage hors sol a mal 
résisté à la vague de chaleur du mois d’août. La filière avicole a particulièrement souffert 
de la canicule : entre 4 et 5 millions de poulets et de dindes sont morts en France durant 
l'été, soit 2 % du cheptel environ, tandis que la production de poussins a diminué de 10 à 
15 % pendant plusieurs semaines. 

Tenant compte de la valeur que l’aviculture représente par rapport aux productions 
agricoles du département des Landes, des vagues de chaleurs aussi plus longues que 
celle de l’année 2003 pourraient avoir des impacts très négatifs pour le secteur agricole 
du département. 

L’élevage hors sol pratiqué sur le département, notamment l’élevage avicole, pourrait 
subir à la fois des impacts directs du changement climatique (mortalité des animaux et 
baisse de la reproduction) et des impacts indirects à travers la fragilisation de la 
production de grains et autres aliments pour la filière (impacts du changement climatique 
sur la production de maïs, etc.). 

5.5.2. Culture 
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Figure 35 : Distribution en détail de la surface agricole utile du département en 2008 (Source : 
MEDDTL) 

Le projet de recherche de l’INRA intitulé CLIMATOR24 a produit des analyses des impacts 
potentiels du changement climatique sur les activités agricoles à l’échelle des régions 
françaises. Il souligne que “ le déplacement géographique des cultures constitue la 

stratégie ‘ultime’ d’adaptation des systèmes de production agricoles et 

forestiers au changement climatique. Il pourrait répondre à des modifications 

majeures des potentialités agroclimatiques régionales. Son impact socio-économique et 

environnemental sera important, mais on peut s’attendre à de fortes disparités 

régionales selon le niveau de spécialisation et les caractéristiques des filières de 

production dominantes. ” Il s’agit de s’interroger, dans chacune des zones de culture 
actuelles, sur les systèmes qui pourraient être conservés grâce à l’utilisation de variétés 
permettant de repositionner le cycle végétatif et/ou l’adaptation des pratiques culturales 
et le choix des types de sols, d’une part, et les systèmes pour lesquels la question d’un 
repositionnement géographique est posée, d’autre part. 

Globalement, les conclusions du projet soutiennent que les systèmes dont la distribution 
spatiale serait fortement impactée sont “ [ceux pour lesquels] les conditions climatiques 

estivales jouent un rôle déterminant dans l’élaboration du rendement, de la qualité voire 

pour la pérennité de la culture (forêt) ”. C’est le cas, avant tout, de la maïsiculture et de 
la viticulture. A l’inverse, les systèmes dont la distribution spatiale serait peu impactée 
correspondent à “ des productions pour lesquelles l’élaboration des composantes du 

rendement a lieu pendant les intersaisons (printemps, automne), comme les cultures 

d’hiver ou les cultures fourragères. Les effets négatifs du changement climatique durant 

la période estivale sont compensés par un allongement de la durée du cycle au printemps 

et/ou en automne. ”  

En conséquence, compte tenu de l’importance de la maïsiculture dans le département 
des Landes, une grande partie des surfaces cultivées pourrait être affectée par le 
changement climatique.  

D’après l’étude CLIMATOR, le maïs et le sorgho ont un métabolisme qui freine la 
valorisation du CO2 atmosphérique. Par ailleurs, leur cycle d’été, très similaire, est 
uniquement piloté par la température, ce qui les rend très sensibles au raccourcissement 
de la durée de leurs phases induit par le réchauffement. 

L’analyse de CLIMATOR conclut que sans changement de variété, la production de maïs 
grain dans les grandes zones actuelles de production (Sud-Ouest, Poitou-Charentes, 
Limagne, Alsace) est appelée à diminuer malgré l’irrigation. Cette diminution de l’ordre 
de 0,5 à 1 t/ha dans le futur proche pourra dépasser les 1,5 t/ha dans le futur lointain. 

Rendements ou résilience ?  

Le changement climatique se manifeste tendanciellement par une évolution des 
températures et du régime des précipitations. Mais il tend en même temps à accentuer la 
variabilité interannuelle des conditions météorologiques.  

                                           

24 INRA, Livre vert du projet CLIMATOR (Rapport d’étude D- Les régions) 
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Cette plus grande variabilité, au sein d'une évolution plus globale, rend difficile la gestion 
des exploitations ; la difficulté n’est pas de gérer le changement mais le changement 
permanent. Face à ces évolutions et au caractère de plus en plus imprévisible des 
conditions climatiques, la recherche de la performance agronomique (celle des meilleurs 
rendements) ne paraît plus la stratégie la plus efficace. Réduire l'exposition aux aléas 
devient un facteur essentiel pour la viabilité économique à long terme des exploitations.  
Cela représente un changement de paradigme : ne pas nécessairement chercher à 
produire plus, ni même peut-être autant, mais augmenter la “ robustesse ” des systèmes 
de production (en acceptant peut-être de moins gagner les bonnes années, pour moins 
perdre les mauvaises). Dans la même optique, conserver ou restaurer la capacité des 
sols à retenir une réserve utile d'eau pour les plantes représente un atout essentiel. 
Cette capacité est liée au taux de matière organique des sols. Cela conduit à réinterroger 
des pratiques concernant notamment le travail du sol et l'utilisation des engrais 
minéraux. 

Tableau 4 : Ecarts de rendement entre les périodes futures (FP et FL) et le PR, tous sites confondus, 
en t/ha. Toutes les valeurs sont significatives au seuil de 1 %. Toutes les cultures (sauf le maïs) 

sont conduites en pluvial. (Source : CLIMATOR) 

 

FP : futur prochain - FL : futur lointain - PR : passé récent 

6. Vulnérabilités des ressources du territoire aux aléas 

climatiques 

6.1. Eau 

Dans un contexte de changement climatique, la baisse du cumul pluviométrique hivernal 
risque d’entraîner des problèmes de recharge des nappes et peut questionner la gestion 
de la ressource globale en eau sur le territoire lors des saisons chaudes (printemps plus 
chauds et été).  

En parallèle de cette sensibilité quantitative, la ressource en eau sur le territoire des 
Landes est localement sensible aux pollutions d’origine agricole ou industrielle, provenant 
ou non du territoire. Une réduction des volumes accroîtra la concentration de ces 
pollutions dans les ressources – et donc leurs impacts. 

La disponibilité de l'eau n'est pas seulement celle des cours d'eaux et des aquifères, 
indispensables pour répondre aux besoins des activités économiques et domestiques. Elle 
est aussi celle des sols, car cette disponibilité en eau des sols est déterminante pour les 
activités agricoles et forestières, bien sûr, mais aussi d'une façon plus générale pour 
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l'ensemble des milieux naturels et leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter à 
des conditions qui évoluent ; elle conditionne ainsi dans une large mesure le devenir des 
territoires et de leurs paysages. 

C'est donc sous ces deux aspects complémentaires “ quantité/qualité ” qu'il convient 
d'aborder la question des conséquences du changement climatique sur la disponibilité de 
l'eau. 

6.1.1. Gestion intégrée de la ressource 

Les Landes présentent un réseau hydrographique complexe, étendu sur trois unités bien 
distinctes : 

• le bassin de l’Adour, au sud avec ses différents affluents 

• les rivières côtières sur l’ensemble de la partie littorale 

• le bassin de la Garonne à l’est, avec les affluents amont du fleuve  

En parallèle du réseau de cours d’eau, on retrouve plusieurs plans d’eau naturels dont les 
principaux, d’une superficie supérieure à 50 ha, sont situés en arrière du cordon dunaire 
et servent de point d’accumulation pour les eaux provenant de la plaine des Landes. Plus 
globalement, on compte sur le département 4975 km de cours d’eau (BD Carthage) et 
2500 plans d’eau naturels et artificiels (DDTM) dont près du tiers est destiné à un usage 
d’irrigation, notamment sur le bassin de l’Adour. 
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Figure 37 : Régions hydrographiques des Landes (Source : Agence de l'eau Adour Garonne) 

La gestion de l’eau ne pouvant être pilotée uniquement à l’échelle “ micro ” 
(problématique de bassin), l’ensemble des communes des Landes font parties du bassin 
Adour-Garonne.  

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne est l’institution qui recense les problématiques liées à 
l’eau tant de manière qualitative que quantitative. L’Agence n’est cependant pas un 
maître d’ouvrage : ce sont l’Institution Adour, les syndicats de rivière, les syndicats 
d’adduction en eau potable et assainissement, qui s’occupent de la gestion de ce bassin. 

Ce bassin représente 1/5 du territoire français et compte 7 millions d’habitants.  
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Figure 38 : Le bassin Adour-Garonne et ses sous bassins (Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 

Sur le territoire du département des Landes, on retrouve 5 sous-bassins : 

• La Garonne, 

• La Dordogne, 

• La Charente, 

• L’Adour, 

• Les fleuves côtiers. 

Un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) est mis en place. 
Il doit être décliné à différentes échelles à travers des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE) ou encore des Contrats de Milieux. Les objectifs recherchés sont 
notamment une bonne gestion de l’eau, une amélioration de sa qualité et de la 
disponibilité des ressources.  
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Figure 39 : Territoires administratifs ayant mis en place un SAGE ou un Contrat de Milieu dans les 
Landes (Source : Dossier « Gouvernance de l’eau et territoire » Jean-Yves BOGA – Agence de l’Eau 

Adour Garonne) 

6.1.2. Qualité des eaux sur le territoire 

La surveillance de la qualité des eaux sur le territoire des Landes est organisée en 
réseaux sur le territoire. Les stations suivies par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur le 
département sont, depuis 2007, réparties en 3 types de réseaux : le Réseau de Sites de 
Référence (REF, 6 stations), le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS, 30 stations) et 
le Réseau Complémentaire Agence (RCA, 12 stations en place depuis 1970). Le Conseil 
général des Landes complète ce dispositif avec le Réseau Complémentaire Départemental 
(RCD), qui comprend 22 points de mesure. 

Le réseau hydrographique landais compte donc 72 points de mesures.  

On distingue deux types de masse d’eau sur le bassin : les eaux souterraines (nappes, 
réserves…) et les eaux de surfaces. 

Eaux souterraines 

Le département des Landes s’inscrit au sein de l’entité géologique du bassin aquitain, qui 
correspond à l’un des plus grands bassins sédimentaires français. Il est le plus riche en 
eaux souterraines. Cette richesse a engendré des exploitations importantes et variées et 
ce depuis plus d’un siècle.  

Les Landes comptent sept réservoirs aquifères principaux (nappes alluviales, nappes du 
Sable des Landes, l’Helvétien, nappe Pliocène…) dont notamment la nappe Eocène qui est 
une nappe profonde, sollicitée de manière toujours plus importante aussi bien par la 
région Aquitaine que par Midi-Pyrénées et qui voit son niveau baisser depuis 20 ans. 
Dans les Landes, s’y effectue le stockage de gaz de Lussagnet ayant une influence 
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importante sur les variations du niveau ; cette nappe est utilisée pour certaines activités 
thermales (Barbotan) et pour l’alimentation en eau potable du sud-est du département. 

Concernant l’état de ces ressources souterraines, le dernier bilan réalisé par l’Agence de 
l’eau fin 2012 sur la période 2009-2010 montrait : 

• Un bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines libres 
excepté sur les nappes phréatiques du sud et notamment la nappe fluviale de 
l’Adour 

 

Figure 40 : Etat chimique  et quantitatif des masses d'eau souterraines libres sur le bassin Adour-
Garonne (Source : Agence de l'Eau Adour-Garonne) 
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• Un bon état chimique de l’ensemble des masses d’eau souterraines profondes 

 

Figure 41 : Etat chimique des masses d'eau souterraines profondes [Source : Agence de l'Eau Adour-
Garonne] 

Un bon état quantitatif des masses d’eau souterraines profondes du Pliocène, du Miocène 
et de l’Oligocène mais une situation globalement mauvaise pour les autres 
(notamment celles formées de l’Eocène au Paléocène et durant le Jurassique). 
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Figure 42 : Etat quantitatif des masses d'eau souterraines profondes [Source : Agence de l'Eau 
Adour-Garonne] 

Les principales sources de pollutions de ces nappes sont très souvent les nitrates et les 
produits phytosanitaires utilisés pour les activités agricoles. Leur concentration dans les 
eaux souterraines pourrait augmenter dans un contexte de contraction de la pluviométrie 
et de recul du niveau des nappes. 

Eaux de surface 

Les analyses menées par l’Agence de l’Eau dans le cadre du SDAGE montrent que le bilan 
entre les consommations nettes et le débit nécessaire au bon état écologique est 
régulièrement tendu pour de nombreux cours d’eau, surtout dans le bassin de l’Adour. En 
période d’étiage, les prélèvements sont importants dans les rivières et leurs nappes 
d’accompagnement ; l’irrigation représentant plus de 80 % des volumes soustraits à la 
ressource. Ces prélèvements et le déficit pluviométrique de plus en plus fréquent 
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en période estivale sont les causes de déficits hydrauliques remarquables, se 
traduisant par une faiblesse des débits, voire l’apparition d’assecs, comme ceux observés 
sur le Gabas en 2005. 

Les impacts de ces déficits sont à la fois perceptibles sur les usages (restriction des 
prélèvements) et sur les écosystèmes : eutrophisation, difficultés de reproduction pour 
les cyprinidés. Le bassin versant de l’Adour, en amont de la confluence avec les Gaves, 
est notamment classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), les cours d’eau présents 
dans ce secteur (Adour en amont de la confluence avec le Luy, Midouze, Douze, Gabas, 
Luy de France, Luy de Béarn…) étant chroniquement déficitaires. 

Pour permettre de concilier les usages et la préservation des équilibres biologiques des 
cours d’eau, le SDAGE Adour- Garonne a défini sur les sept stations de mesure de débit 
du bassin de l’Adour, (dont Aire-sur-l’Adour, Saint-Vincent-de-Paul et Audon, Campagne 
sur la Midouze) des valeurs de débit de référence à respecter : le Débit d’Objectif 
d’Etiage12 (DOE) et le Débit de Crise13 (DCR). 

En fonction des conditions climatiques (pluviométrie), du remplissage des aquifères et 
des prélèvements, les campagnes d’étiage sont très variables d’une année sur l’autre. Le 
respect des Débits d’Objectif d’Etiage s’est amélioré, sauf en 2003 et 2006 en raison du 
contexte hydro-climatique (absence d’alimentation nivale et de précipitations). Cette 
situation a conduit très tôt à des restrictions des prélèvements pour l’irrigation et à des 
déstockages précoces. 

Par contre, les Débits de Crise ont toujours été respectés sauf pendant l’année 
exceptionnelle de 2003, où ils n’ont pas été atteints. Malgré les réserves de soutien 
d’étiage (10 réservoirs dans les Landes), des déficits structurels subsistent sur le bassin 
de l’Adour et nécessitent pour y pallier les années de sécheresse des limitations 
significatives des prélèvements pour l’irrigation lors des périodes d’étiage, ainsi que la 
création de nouvelles réserves. 

D’un point de vue chimique et écologique, la qualité des cours d'eau semble assez 
préservée pour les parties amont des cours d’eau et des bassins. Cependant, les 
prélèvements réalisés par l’Agence de l’Eau ont montré que la situation se dégradait 
nettement en allant vers l’aval. Les cours d’eau présentant le moins bon état sont l’Adour 
et la Midouze ainsi que nombre de leurs affluents. Ces cours d’eau n’atteindront 
vraisemblablement pas le niveau de “ bon état ” fixé par le SDAGE pour 2015. 
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Figure 43 : Etat des cours d'eau du département des Landes (Source : Agence de l’Eau Adour 
Garonne et services de l’Etat, cartographie : Conseil général des Landes) 
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Comme le montre la figure ci-dessous, les principaux polluants présents sur les cours 
d’eau sont les nitrates et les matières phosphatées. La partie centrale de l’Adour apparaît 
comme la zone accumulant le plus de pollution. 

 

Figure 44 : Qualité des eaux superficielles en fonction des principaux polluants [Source: Atelier 
BKM] 
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De manière générale, les lacs et retenues d’eau présentent un bon état chimique mais un 
état biologique contrasté sur le département. 

   

Figure 45 : Etat chimique et écologique des plans d'eau du bassin Adour-Garonne [Source : Agence 
de l'Eau Adour-Garonne] 

6.1.3. Disponibilité des ressources en eau pour les activités humaines 

Au niveau national, "l’un des principaux défis à relever, si ce n’est le plus grand de tous, 
sera de faire converger une offre qui va diminuer avec une demande qui, déjà par 
endroits, n’est pas satisfaite et va encore augmenter du fait du réchauffement climatique. 
(...) Si l’on considère une stabilité de la demande, un déficit supplémentaire de 2 
milliards de m3 pour la satisfaction des besoins actuels de l’industrie, l’agriculture 
(irrigation) et l’alimentation en eau potable serait observé à l’horizon 2050. Toutes ces 
évolutions vont générer des contraintes pour les usagers et de nouveaux défis pour 
assurer la non dégradation des ressources en eau".  

"L’alimentation en eau potable (AEP) représente près de 18% des prélèvements d’eau. 
Si, aujourd’hui, il n’y a pas de problèmes majeurs d’AEP, certains bassins pourraient être 
confrontés à de plus fréquentes pénuries d’eau en raison du changement climatique, 
même en l’absence d’une hausse de la demande. La dégradation de la qualité de la 
ressource, provoquée par le changement climatique en raison d’une moindre capacité de 
dilution des rejets, réduirait l’offre en eau douce de bonne qualité utilisable à des fins 
domestiques. Ces évolutions pourraient avoir pour conséquence un renchérissement des 
coûts de production de l’eau potable (difficultés de mobilisation, coût de traitement)". 
(PNACC, p. 81) 
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Gestions de l’eau sur le territoire  

La gestion de l’eau sur le territoire des Landes incombe aux communes et aux EPCI créés 
par plusieurs communes pour administrer et assurer :  

• la production et la distribution de l’eau potable, 

• la collecte et le traitement des eaux usées, 

• le contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

Alimentation en eau potable 

En 2011, 42 millions de m3 d’eau ont été prélevés sur l’ensemble des compteurs dans les 
Landes pour l’alimentation en eau potable (AEP) ; la moyenne sur la période 2003-2011 
étant de 42,5 millions de m3 d’eau prélevés. 74% de cette ressource provient des nappes 
captives du département contre 11% pour les eaux de surfaces et 15% pour les nappes 
phréatiques. 

La tendance sur la période 2003-2011 montre une faible évolution des prélèvements 
destinés à l’approvisionnement en eau potable. 
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Figure 46 : Volume d'eau prélevé aux compteurs à destination de l'AEP (Source : Agence de l'Eau 
Adour-Garonne) 

L’augmentation de la population et l’attractivité du territoire pourraient laisser paraître 
une augmentation chronique des prélèvements en eau ; or, le territoire maintient ses 
niveaux de consommation après une baisse au cours de l’année 2008.  



Vulnérabilités du territoire des Landes aux changements climatiques 

 Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020           Page 91 sur 107 

 

L'agriculture 

 

Figure 47 : Volumes des prélèvements d'eau pour l'agriculture en 2009, rapportés à la surface 
agricole utilisée des départements [Source: S0eS d'après Agence de l'Eau et SSP, statistique 

agricole annuelle] 

En 2010, le département des Landes était celui où l’intensité des prélèvements pour 
l’agriculture, c’est-à-dire les volumes ramenés à la surface du département était la plus 
forte du bassin Adour-Garonne. Le département des Landes arrive en troisième place des 
départements métropolitains pour le niveau de ces prélèvements en eau destinés à 
l’irrigation. Ainsi, alors qu’il bénéficie de précipitations abondantes (jusqu’à 1 300 mm 
par an dans le sud-ouest), le département a massivement recours à l’irrigation. La 
prédominance de la culture du maïs (premier département français en termes de 
production) explique cette consommation.  

Sur la période 2003-2011, 73% des volumes d’eau prélevés par compteur étaient 
destinés à l’irrigation. La tendance montre également une évolution en dent de scie de 
ces prélèvements qui sont fortement corrélés aux conditions climatiques (pluies, 
ensoleillement, températures, etc.) 
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Figure 48 : Volumes d'eau prélevés en fonction de l'usage [Source : Agence de l'Eau Adour-Garonne] 

Sur la période 2003-2011, 65% des prélèvements relevés aux compteurs provenaient 
des nappes phréatiques, contre 17% pour les eaux de surfaces, 8% pour les eaux de 
retenues et 10% pour les eaux de nappes captives. 

Sécheresse et agriculture - Réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque 

accru de manque d’eau25 

Les possibilités d’adaptation ne se réduisent pas à l’irrigation. Elles concernent également 
l’agriculture pluviale, qui occupe plus de 90% des surfaces cultivées et qui est très 
directement affectée par cette sécheresse. Ces adaptations passent par des changements 
de systèmes de culture ou de leurs parts relatives, et par des adaptations d’itinéraires 
techniques au sein de ces systèmes. 

Les systèmes intrinsèquement les moins vulnérables sont les systèmes à base de 
cultures d’hiver qui font coïncider le parcours phénologique de la culture avec les 
périodes de plus forte ressource (pluie) et de plus faible demande (évapotranspiration 
potentielle moindre). 

Pour ce qui concerne les cultures d’été, il existe des marges de manœuvre par la 
stratégie d'"esquive" évoquée plus haut, par le biais de variétés précoces ou à cycle 
court. Ceci étant, les pistes les plus intéressantes sont celles offertes par des espèces 
couplant l’évitement (meilleur enracinement et/ou surface foliaire moins développée) et 
des caractères de tolérance. 

                                           

25 Extrait de la synthèse du rapport d'expertise réalisé par l'INRA à la demande du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, octobre 2006 
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Il n’existe pas de règle générale pour répondre à la question du meilleur "panier" de 
systèmes de culture. Le seul cadre pertinent à l’établissement d’une règle est le bassin 
versant, avec comme conditions déterminantes les réponses aux questions suivantes : 

- quels sont la part et le mode d’utilisation des ressources en eau endogènes et des 
ressources exogènes ? 

- quels sont les temps de réponse des aquifères mobilisés ? 

- quels sont les temps de réponse des exutoires ? 

Dans ce cadre, il est important d’insister sur le couplage des différents systèmes de 
culture au sein d’un même territoire à ressource en eau endogène : la part et le type des 
systèmes pluviaux interviennent dans la gestion globale des ressources en eau au niveau 
local, ce qui influe fortement sur les possibilités d’irrigation au niveau du bassin versant 
au même titre que la part et le type des différents systèmes irrigués (en irrigation totale 
ou en irrigation de complément). 

Pour chiffrer les bénéfices attendus de tel ou tel système pluvial sur le pourcentage 
allouable à des systèmes irrigués, il est nécessaire d’entreprendre des études spécifiques 
croisant les distributions climat x sols x systèmes de culture. Tout système de culture 
n’étant pas envisageable dans n’importe quel contexte pédoclimatique, l’établissement 
d’une base de données spatialisée sur les systèmes plausibles est un prérequis. 

Cela peut paraître lourd à mettre en œuvre, mais comment envisager d’engager des 
négociations entre acteurs sur des objectifs de gestion volumétrique sans se donner les 
bases physiques permettant de les atteindre ? 

L’industrie 

Les Landes apparaissent comme l’un des premiers départements industriels d’Aquitaine 
(avec notamment l’industrie papetière, très grande consommatrice d’eau) et le 
département est également la première destination thermale de France. Ainsi, la 
demande en eau des différents secteurs est donc importante mais, comme le montre le 
graphique page précédente, les prélèvements d’eau aux compteurs pour le secteur 
industriel apparaissent comme négligeables devant ceux destinés à l’irrigation. 

Sur la période 2003-2011, ces prélèvements sont stables et se situent en moyenne 
autour de 38 millions de m3 ; l’inflexion observée en 2008 pouvant s’expliquer en partie 
par la crise économique survenue cette année-là. 

Entre 2003 et 2011, 57 % de l’eau prélevée provenait des eaux de surface, contre 22% 
pour les nappes captives et 20% pour les nappes phréatiques, le reste provenant des 
retenues. En fonction de la climatologie, la part des prélèvements sur les eaux de surface 
peut varier, au profit des autres sources d’approvisionnement. Lors de la sécheresse 
exceptionnelle de 2011, les prélèvements d’eau de surface ne représentaient plus que 
47% des prélèvements totaux contre 60 % en 2009 par exemple. 



Vulnérabilités du territoire des Landes aux changements climatiques 

 Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 2015-2020           Page 94 sur 107 

 

Conséquences de l’évolution du climat et réflexions 

L’évolution du niveau des précipitations et de la température va avoir des impacts sur la 
ressource en eau au niveau du territoire : 

• impacts quantitatifs sur les eaux souterraines : la pluviométrie (hivernale) 
joue un rôle essentiel dans la recharge des nappes souterraines. Lorsque le niveau 
des nappes est faible, les cours d’eau affichent de faibles débits ; 

• impacts quantitatifs sur les débits des cours d’eau : modifications de 
l’occurrence d’inondation ou au contraire de phénomène d’étiages ; 

• impacts sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines : 
l’évolution de la température moyenne et des variations de température autour de 
la moyenne peuvent modifier la température de l’eau, les modifications du niveau 
du cours d’eau vont impacter la concentration de polluants, les phénomènes 
d’inondation et coulées boueuses peuvent contaminer les captages d’eau potable. 

La hausse du niveau marin (tendancielle ou ponctuelle via les tempêtes) va également 
avoir des impacts à la fois quantitatifs (inondation) et qualitatifs (salinisation des eaux 
douces). 

De manière générale, la ressource des Landes est jugée vulnérable compte-tenu :  

• des prélèvements importants, sur la période 2003-2011, 72% des besoins en eau 
destinée aux activités humaines sont satisfaites à partir des aquifères 
souterrains ; 

• de pollutions agricoles (nitrates, pesticides), industrielles, et urbaines 
(assainissement…) ; 

Les enjeux relevés sur le territoire  des Landes concernent :  

- Les impacts économiques de la variabilité de la ressource en eau : la raréfaction de 
la ressource introduirait des conflits d’usage (eau potable/industrie/agriculture /loisirs). 
Les impacts dépendront du degré de dépendance à la ressource (le secteur industriel 
étant très gros consommateur d’eau).  

- Les impacts sur la santé : les problèmes de produits phytosanitaires notamment 
affectant la qualité de l’eau destinée à la consommation soulèvent des enjeux pour la 
fourniture d’eau potable. De même, la qualité des eaux de baignade, soumises à une 
élévation de leur température favorable à la prolifération de certains parasites risque de 
se dégrader. Cette dégradation de la qualité des eaux de baignade crée des phénomènes 
d’irritation chez les baigneurs. Les activités récréatives et plus largement de tourisme 
pourraient ainsi en être affectées. 

- Les impacts sur la biodiversité : du fait des modifications des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des lacs et des cours d'eau (exemple acidification, température, 
concentration des polluants, salinité), de la modification des habitats (exemple 
assèchement des zones humides), de l’apparition de nouvelles espèces parasitaires. 
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6.2. Biodiversité 

Le territoire des Landes compte plusieurs ZNIEFF, 54 de type I et 33 de type II. Ces 
Zones sont illustrées sur la carte suivante. 

 

Figure 49 : Situation des ZNIEFF de types 1 et 2 sur le département (Source : MEDDTL, 2009)  
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Le département des Landes compte 31 sites terrestres : 26 au titre de la Directive 
Habitat et 5 au titre de la Directive Oiseaux. Ces sites sont identifiés sur la carte 
suivante. 

 Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels terrestres et 
marins identifiés pour la rareté ou la fragilité de leurs habitats et des espèces sauvages 
qui y habitent. L’objectif du réseau est de préserver la biodiversité des milieux, tout en 
tenant compte des préoccupations socio-économiques.  

Ce réseau est mis en place en application de la directive “ Oiseaux ” de 1979 et la 
directive “ Habitat ” de 1992 concernant la conservation des habitats naturels et de la 
flore sauvage. Les Etats membres de l’Union Européenne doivent procéder à un 
inventaire pour chacune des directives. 

• Directive “ Oiseaux ” : Un inventaire des Zones de Protection Spéciales (ZPS), 
dérivées des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ce 
sont des espaces fréquentés par les populations d’oiseaux menacés de disparition, 
rares ou vulnérables aux modifications de leurs habitats, ce sont notamment des 
aires de reproduction, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs. Chaque Etat membre désigne leurs ZPS par un arrêté ministériel, 
sans avoir besoin de l’accord de la commission européenne. 

• Directive “ Habitat ” : Un inventaire des Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). Ce sont des habitats naturels et des habitats d’espèces considérées 
comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en raison de leur 
situation de rareté ou de vulnérabilité. Chaque Etat membre propose à la 
Commission européenne des sites d’intérêt communautaire (SIC). Après 
l’approbation de la Commission, le SIC est inscrit et intégré au réseau Natura 
2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. 

Au sein du réseau, la directive Habitat prévoit, entre autres mesures, une évaluation des 
incidences de tous les projets de travaux ou d’aménagements qui pourraient avoir des 
impacts dans ces zones. 

En France le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites. 
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Figure 50 : Zone Natura 2000 des Landes (Source : MEDDTL, 2009) 

Par ailleurs, le département des Landes compte 3 réserves naturelles d’importance 
nationale, couvrant une superficie de 1 481 ha. Les réserves sont : Le Courant d’Huchet, 
l’Etang noir et le Marais d’Orx. 

Le département est aussi doté de 2 arrêtés de biotopes, représentant une superficie de 
405 ha. Ils visent à favoriser la conservation de milieux naturels nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées. Les deux 
zones concernées sont le vallon du Cros, sur les communes de Roquefort et d’Arue, pour 
la protection du biotope de 10 espèces de chauves-souris et la réserve de Lesgau, sur la 
commune de Saint-Martin-de-Seignanx, pour la protection du biotope d’oiseaux 
migrateurs. 

De plus, 21 communes du nord des Landes font partie du Parc Naturel Régional (PNR) 
des Landes de Gascogne qui a pour vocation la protection du patrimoine, le 
développement social et la promotion de l’activité économique. 
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Figure 51 : Arrêtés de protection du biotope, le Parc Naturel Régional et les réserves naturelles 
(Source : MEDDTL, 2009)  

Concernant la flore, l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine26 inscrit une centaine d’espèces à la liste des espèces 
végétales menacées (algues, bryophytes, angiospermes, ptéridophytes, lichens etc.) 

Concernant la faune, le territoire des Landes est habité par plusieurs espèces animales 
remarquables, notamment des mammifères : Vison d’Europe, Loutre, Chiroptères ; des 
oiseaux comme la Grue cendrée et des reptiles : Cistude d’Europe, Lézard ocellé. 

La biodiversité présente une très forte sensibilité aux aléas climatiques, les conditions de 
vie de la faune et de la flore sont notamment déterminées par les températures 
hivernales minimales et par la disponibilité de l'eau en période estivale. De ce point de 
vue, deux manifestations du changement climatique sont particulièrement importantes. 
La première, déjà mentionnée, est celle du relèvement des températures hivernales 
minimales. Elle peut notamment entraîner des conséquences pour : 

� les espèces dont l'aire de répartition est jusqu'à présent limitée par des températures 
hivernales trop basses pour elles, 

                                           

26 Source : http://www.mnhn.fr/mnhn/cbnbp/flore/textes/detail/aquitaine.htm  
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� les essences qui ont besoin d'une période suffisante de froid durant l'hiver pour 
assurer ensuite une bonne floraison, avec des répercussions en particulier sur la 
propagation et la répartition des espèces animales et végétales (� modifications des 
écosystèmes27, apparition ou développement de parasites ou d'agents pathogènes), 
et les conditions de développement des cultures (� moins bonne floraison d'arbres 
fruitiers, par exemple).  

 

La seconde est celle de la disponibilité en eau des sols, notamment pendant la saison 
chaude. Cette disponibilité diminue, avec pour conséquence un stress hydrique des 
végétaux accentué par l'augmentation des températures. Une plus grande sécheresse 
des sols aura des conséquences majeures pour la végétation du territoire du 
département, qu'il s'agisse des plantes sauvages ou cultivées et les milieux naturels 
d'une façon générale ; elle aura ainsi des répercussions importantes sur les paysages, et 
donc sur la physionomie du territoire.  

L'expertise réalisée en 2006 par l'INRA sur l'évolution en France des sécheresses au 
XXIème siècle et leurs conséquences pour l'agriculture28 considère ce scénario comme 
"particulièrement inquiétant" ; elle indique que : 

� ces évolutions resteront peu sensibles au cours des vingt prochaines années, 
même si "les sécheresses agricoles longues pourraient évoluer un peu plus vite que 
les sècheresses courtes", 

� elles deviendront "très significatives" au milieu du siècle ("Des sécheresses 
inhabituelles en termes d’expansion spatiale ou d’intensité pourraient apparaître"), 

� A la fin du siècle (...), il y a une grande probabilité qu’une grande partie du territoire 
connaisse de très longues sécheresses du sol, quasiment sans retour à la situation 
normale, définie par le climat actuel (...). Cet assèchement du sol en moyenne se 
retrouve en toute saison.  

Cette expertise souligne que l'augmentation des températures accentuera l'évaporation, 
et que les sécheresses du sol seront ainsi plus rapides et plus fortes que les sécheresses 
météorologiques ; c'est bien l'effet conjugué de l'évolution du régime des précipitations 
et de l'augmentation des températures qui remettra en cause la disponibilité en eau des 
sols pour la végétation29. 

                                           

27  L'ampleur de ces transformations est difficile à prévoir. Elle peut être très importante. Au-delà des 
incidences sur des espèces considérées isolément, ce sont les associations spatiales et temporelles entre les 
espèces qui peuvent être perturbées (décalage des phases de développement entre proies et prédateurs par 
exemple, ou des calendriers de pollinisation...), avec des impacts qui ne s'additionnent pas seulement, mais se 
conjuguent.  

28 "Sécheresse et agriculture - Réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque d’eau 
Expertise scientifique collective", Rapport d'expertise réalisé par l'INRA à la demande du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche, 2006. 

29 Le rapport d'expertise précise ainsi que : "cet élément [l'augmentation de l'évaporation liée a celle des 
températures] semble prépondérant dans la compréhension des changements du cycle hydrologique au XXIe 
siècle et rend inadaptée la prise en compte des seules précipitations comme variable explicative pour décrire 
l’évolution des sécheresses". 
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6.3. Sols 

6.3.1. Erosion des sols 

L’un des moteurs de l’érosion des sols est le ruissellement, phénomène d'écoulement des 
eaux à la surface des sols : l'eau qui s'écoule entraîne avec elle des particules plus ou 
moins grosses en fonction de la quantité d'eau en mouvement. Le ruissellement est par 
ailleurs un facteur d'aggravation des pollutions liées à l'agriculture : les engrais et autres 
produits de traitement sont entraînés vers les cours d'eau, puis vers la mer, au lieu de 
rester sur le lieu d'épandage. La prise en compte des problématiques de ruissellement et 
d’érosion des sols est un enjeu d'aménagement urbain, la généralisation des sols 
imperméabilisés augmentant le ruissellement aux dépens de l'infiltration. 

L’évolution de l’intensité et de la fréquence des épisodes de pluies extrêmes peut 
impacter le phénomène d’érosion et les possibles pollutions de cours d’eau qu’il entraîne. 

6.3.2. Pressions sur les sols  

Les sols, à l’interface entre l’atmosphère et les aquifères, sont soumis à différentes 
pressions anthropiques qui peuvent influer sur leur état, sur leurs fonctions et sur leurs 
échanges avec d’autres milieux (ils filtrent ou dégradent les polluants et autres 
substances apportées par les activités humaines). Ils peuvent se dégrader très 
rapidement sous l’action des activités humaines. L’évolution démographique, les activités 
agricoles, industrielles, touristiques, et le changement climatique peuvent ainsi modifier 
le fonctionnement des sols et provoquer leur dégradation. Les sols sont l’objet de 
nombreux enjeux comme le développement des villes et des infrastructures, la 
production alimentaire ou énergétique, la valorisation des déchets, la lutte contre le 
changement climatique (captage carbone), la préservation de la qualité de l’eau et la 
protection de la biodiversité. 
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Figure 52 : Les voies de transfert d’eau et le sol (Source : GIS Sol - INRA) 

L’ensemble des services rendus par les sols nécessite le maintien d’une surface et d’une 
épaisseur suffisante, menacées par diverses pressions naturelles ou anthropiques : 
artificialisation, érosion, extraction, ... Les développements urbains (périurbanisation et 
construction d’axes de transport) s’effectuent ainsi au détriment de sols naturels et de 
sols cultivés, qui perdent de fait leur fonction d’épuration des eaux, de support de 
biodiversité et de production de biomasse. 

Outre les impacts possibles d’une plus forte variabilité du climat et de l’augmentation de 
l’intensité des évènements pluviométriques extrêmes sur le phénomène d’érosion des 
sols, le changement climatique et l’augmentation projetée de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes de sécheresse pourrait altérer les cycles des éléments minéraux 
et du carbone organique, ainsi que la biodiversité des sols. Les sécheresses favoriseraient 
également la fissuration profonde, particulièrement dans les sols argileux ; dans ces 
conditions, il est probable que des phénomènes de transferts verticaux rapides 

d’eau et de solutés via des flux préférentiels soient plus fréquents et, en 

conséquence, les risques de contamination des eaux souterraines plus élevés.  

D’après les travaux du GIS Sol30, “ les sols agricoles en France ne montrent pas de baisse 
mesurable de leurs teneurs en potassium, malgré une diminution importante des apports 
minéraux externes. Il faut y voir les effets des progrès en matière de gestion de la 
fertilisation minérale et organique, ainsi qu’une fourniture naturelle par l’altération des 
minéraux non négligeable dans certains sols. ” Par contre, d’après ces mêmes travaux, 
“ de nombreux sols présentent des teneurs en phosphore relativement faibles. ” Le GIS 
Sol conclut alors que “ la forte diminution des apports d’engrais phosphatés minéraux31 

                                           

30 GIS Sol, L’Etat des sols en France, 2011 
31 Cette réduction est motivée par des soucis de protection des ressources en eau ; comme l’explique le GIS 
Sol, “ l’augmentation des teneurs en phosphore des sols en situation d’excédent structurel, dans les régions 
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pose la question de la compatibilité à moyen terme de la fertilité des sols agricoles en cet 
élément avec les pratiques actuelles. ”  

 

 

 

Figure 53 : Teneur en phosphore assimilable des horizons de surface des sols agricoles en France 
par canton (Source : GIS Sol - INRA) 

 

                                                                                                                                    

d’élevage concentré, reste très préoccupante en raison de son impact sur la qualité des eaux et sur 
l’eutrophisation des milieux. ” 
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6.4. Forêts  

Le département des Landes est le plus boisé de France métropolitaine, avec un taux de 
boisement de 61,7%, soit près de 632 300 ha de forêt.  

La forêt landaise est découpée en cinq régions forestières : le plateau landais 
(représentant 64% de la superficie), la Chalosse (représentant 24% de la superficie), la 
région des dunes littorales, la région du Marensin et le Bas-Armagnac. 

 

Figure 54 : Découpage des régions forestières du département des Landes (Source : IVème 
Inventaire Forestier Départemental des Landes, 1999) 

La forêt du plateau landais fait partie du massif forestier des Landes de Gascogne qui est 
un massif de près de 1 million d’hectares, soit 58% des forêts d’Aquitaine. Cette forêt est 
majoritairement privée : en 2003, elle appartenait à plus de 10 000 propriétaires privés. 
10 % seulement de sa surface appartiennent à l’État et aux collectivités locales. 

L’espèce largement dominante dans le département des Landes est le pin maritime qui 
est bien adapté aux sols (sableux, filtrants, pauvres et acides) et au climat (sécheresse 
estivale, gels) du département. 
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Figure 55 : Superficie par essence principale dans les forêts de production du département des 
Landes (Source des données : Inventaire Forestier IGN) 

La sylviculture classique du pin maritime est basée sur une révolution allant  de 35 à 55 
ans. Elle se décompose de 3 à 6 grandes phases présentées dans l’illustration ci-dessous. 
Grâce à l’amélioration des travaux préalables à l’installation des peuplements et à la 
sélection génétique des plants, la productivité des peuplements a augmenté de 4 m3 à 
plus de 12 m3 par hectare et par an depuis les années 50. Le modèle prédominant 
correspond à la production de bois d’œuvre. 

 

Figure 56 : Phases du cycle du pin maritime (Source : CRPF Aquitaine) 
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La forêt landaise a un poids très important dans l’économie du département. 
Particulièrement productive, elle dispose d'un tissu industriel de transformation et de 
production dense. Les principales entreprises sont : 

• pour la chimie verte, les bioraffineries et les papeteries : Biolandes à Le Sen, 

TEMBEC à Tartas, Gascogne Paper à Mimizan, Gascogne Sack et Sopal, 

• pour la production de panneaux agglomérés et contre-plaqués : Egger Rol à 

Rion-des-Landes, Finsa à Morcenx, Smurfit-Rol Pin à Labouheyre, Darbo à 

Linxe, Thébault à Solférino, Sogy-Bois à Ygos-Saint-Saturnin, et Seripanneaux 

à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

Tableau 5 : L’activité forestière des Landes en 2005 (Source : AGRESTE – EAB sur les exploitations 
forestières et scieries 2004 et 2005)  

 

L’industrie réalise des investissements pour se moderniser et de nouvelles perspectives 
pour l’utilisation du bois se développent notamment grâce au Pôle de Compétitivité 
XYLOFUTUR et au technopôle DOMOLANDES. Ainsi, la lutte contre le changement 
climatique et la hausse du prix des énergies fossiles incitent à développer le bois énergie, 
qui constitue une nouvelle filière pour les forestiers et les industriels landais. 

Les forêts subissent périodiquement des impacts de phénomènes climatiques extrêmes. 
Dans le cas du massif forestier des Landes, les événements extrêmes les plus graves de 
ces dernières années ont été : 

• La tempête du 27 décembre 1999 qui a fortement touché plus de 120 000 ha 

entraînant environ 27 millions de m3
 de chablis pour le seul massif des Landes 

de Gascogne. 

• Les sécheresses (2003, 2005) qui ont entraîné des dépérissements et fragilisé 

les peuplements. 

L’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère et le changement 
climatique pourrait avoir des impacts contrastés sur la forêt landaise. Une plus grande 
concentration en CO2 dans l’atmosphère favoriserait le développement de la biomasse et 
la production de bois. Cependant, l’augmentation projetée de la température et la plus 
grande fréquence et intensité des épisodes de sécheresse pourra menacer le massif 
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forestier par le stress hydrique, qui fragilise les espèces et les rend plus vulnérables à un 
évènement de tempête par exemple, d’une part, et par une augmentation du risque 
d’incendie, d’autre part.  

Une forêt fragilisée par les épisodes de sécheresses devient par ailleurs plus sensible aux 
attaques parasitaires d’insectes et de champignons d’autant plus lorsqu’elle est 
monospécifique. Le développement de ces maladies évoluera quant à lui en fonction de 
l’évolution des températures et du niveau d’humidité de l’écosystème. 

6.5. Zones humides  

Le département des Landes possède des zones humides de divers types mais elles ne 
représentent que 0,17% du territoire du département, soit 1 650 ha. 

• Les zones humides arrière-dunaires   

• Les zones humides associées aux cours d’eau du plateau landais  

• Les lagunes des Landes de Gascogne   

• Les tourbières 

• Les landes humides 

• Le site d’Arjuzanx 

• Les barthes de l’Adour 

• Les saligues de l’Adour 

• Les plans d’eau des pays de l’Adour 
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Figure 57 : Milieux humides remarquables (Source : Schéma Départemental pour la Gestion et la 
Valorisation des Cours d’Eau Landais- ETEN – Conseil Général des Landes) 

Les zones humides risquent fortement de subir les impacts négatifs de sécheresses qui 
seront de plus en plus fréquentes et intenses dans un scénario d’augmentation des 
températures et de réduction des cumuls pluviométriques. Ces impacts auront aussi des 
conséquences négatives sur la faune et la flore propres de ces zones humides. 
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