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Ouranos: entre la recherche et la mise en œuvre
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• Acquérir et développer les
connaissances sur les
changements climatiques et
leurs impacts ainsi que sur les
vulnérabilités
socioéconomiques et
environnementales

Membres usagers depuis 2001 :
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Sécurité
Sé
ité publique
bli
Développement durable, Environnement et Parcs
Ressources naturelles et Faune
Affaires municipales et Régions
Transports
Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Développement économique, Innovation et Exportation
Santé et Services sociaux
Tourisme

M b d
Membres
depuis
i 2001 :

• Informer les décideurs sur
l’évolution du climat et les
conseiller pour identifier,
identifier
évaluer, promouvoir et mettre
en œuvre des stratégies
p
locales et
d’adaptation
régionales.

Membres affiliés depuis 2007:

Nouvelle version publiée en 2010

S’adapter aux impacts inévitables

CO2: 387ppm
D=50‐200 ans
EquiCO2= 1

Tendance Mondiale, GIEC 2007:
Augmentation 40%
+0,74C depuis 100 ans (vs +0,6C GIEC 2001)
Taux +1,3C/100ans
depuis 30 ans
CH4: 1797ppb
D=10‐15 ans
EquiCO2= 21

Au Canada etAugmentation
au Québec:
environ +1,0°C sur 50 ans
159%
N2O: 322ppb
D=120 ans
EquiCO2= 310
Augmentation 20%

Source: GIEC

Des impacts déjà perceptibles au Québec
Dégradation
du pergélisol

Réduction du
couvert de glace
et de neige

Changements
dans l’aire de
distribution des
animaux

Augmentation de
la productivité des
végétaux

Érosion côtière
accélérée

Devancement du
printemps

Ville de Rosemère

Fluctuations plus importantes des
niveaux des cours d’eau et des lacs

Quelques CC par saison allant du plus probable au peu connu
Printemps
p

Été

•Arrivée de plus en plus hâtive

•Température un peu plus élevée

•Moins de neige accumulée au sol sur
l’extrême sud et l’inverse vers le nord

•Plus de jours très chauds/canicules

•Fonte plus hâtive, d’intensité/durée plus
variable sauf plus intense au nord
•Augmentation des précipitations

Automne
•Arrivée généralement plus tardive de la
saison froide et de l’enneigement
•Étirement de la période des étiages
•Possiblement plus de précipitation

•Cumul de pluie pas très différents
au sud, de nature plus «orageuse»
•Probabilité accrue de sécheresses,
surtout sur l’extrême‐sud du Québec

Hiver
•Température nettement plus élevée
•Hausse marquée des précipitations
•Cumul de neige moindre/variable sur
l’extrême sud et l’inverse au nord

Des enjeux de santé publique

•Vagues de chaleur
•Événements
É é
t extrêmes
tê
•Pollution atmosphérique
•Quantité et qualité d’eau
•Zoonoses et vecteurs de maladies
•Sécurité alimentaire
•Inégalités sociales

Des risques pour les infrastructures
¾ Refoulements et surverses
¾ Inondations urbaines et rurales
¾ Érosion et gglissements de terrain
¾ Enjeux de disponibilité et de qualité
de l’eau
¾ Enjeux socio‐économiques
socio économiques et de
santé publiques

Changements dans
l’intensité, la durée et la
fréquence de différents
événements de
précipitations.

Rf.: Mailhot et al.

OLIVIER CROTEAU

Risques accrus associés aux
infrastructures vieillissantes et
populations vulnérables

L’environnement naturel menacé
•
•
•
•
•
•

IImpacts
t (anticipés
( ti i é / observés)
b
é ) à tous
t
les
l niveaux
i
d’organisation
d’
i ti ett à toutes
t t les
l échelles
é h ll
Disparition d’habitats essentiels et/ou uniques
Impacts sur l’abondance, la distribution, la phénologie et l’évolution des espèces
C
Certains
i milieux
ili
et certaines
i
espèces
è
sont plus
l vulnérables
l é bl que d’autres
d’
aux CC
Expansion probable des espèces envahissantes et/ou nuisibles
Déséquilibre dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes : conséquences sur
leur résilience,
résilience sur les services écologiques,
écologiques etc.
etc

Les effets pour les végétaux – positifs et négatifs
Effets positifs
Augmentation
croissance
(températures + chaudes, CO2)

Introduction nouvelles
variétés, hybrides,
espèces
Possibilité
P
ibili é d
de planter
l
certaines espèces plus
au nord
Diminution besoins en
chauffage (serres)

Effets négatifs
Pression accrue
insectes maladies
insectes,
maladies,
mauvaises herbes
(déjà présents et envahissants)

Ri
Risque
d
de gell
(diminution couvert de neige)

Évènements extrêmes:
dommages aux
végétaux et aux
infrastructures
Probabilité accrue
période de stress
h di
hydrique
ett d’i
d’inondation
d ti
(érosion)

Les zones et activités sensibles
Zones inondables

Tourisme

Zones côtières

Régions nordiques
(pergélisol)
Agriculture
Îlots de chaleur
Zones propices aux
mouvements de sol

Foresterie

Facteurs non‐climatiques qui influencent l’ampleur des impacts

• Facteurs démographiques
– Ralentissement de la croissance de la population
– Vieillissement de plus en plus important (sauf communautés
autochtones).
– Dépopulation des régions et étalement urbain au détriment de terres à
fort potentiel agricole.

• Facteurs
F t
socio‐économiques
i é
i
– Économie du Québec en croissance majoritairement tertiaire, lien étroit
avec l’économie continentale et mondiale.
– Infrastructures vieillissantes et exposées
p
aux aléas climatiques.
q
– Communautés en région dépendante des ressources naturelles très
vulnérables aux aléas climatiques

• Pratiques
P ti
d’aménagement
d’ é
t du
d territoire
t it i
–
–
–
–

Urbanisation croissante (imperméabilisation des sols)
Déforestation
Agric lt re intensive
Agriculture
intensi e
Pertes des milieux naturels (milieux humides, espaces vert, etc.)

Plusieurs façons d’implanter ou de faciliter l’adaptation

SENSIBILISATION

POLITIQUES

NORMES ET
RÈGLEMENTS

IMPLIQUENT PLUSIEURS
INDIVIDUS, COMMUNAUTÉS,
INDUSTRIES,
GOUVERNEMENTS, ETC.
(i tous les
(i.e.
l acteurs d’un
d’ système)
è )

OUTILS D’AIDE À LA
DÉCISION
TECHNOLOGIE
EXPERTISE, SUIVI,
DONNÉES

ENJEUX PROBABLES DE
RÉDUCTION DES GES À
CHACUNE DES ÉTAPES
((i.e. solutions d’adaptation
p
développées avec une vision
de réduction des GES)

… et des actions à plusieurs échelles
Échelles
Conurbation/bassin
Quartier
Bâtiment

Gestion de la pollution à la
source
Utilisation créative des
eaux usées provenant du
système d'égouts traité
Réglementation
provinciale sur la
gestion des eaux de
pluie

Aménagement
paysager
S3

Pavage perméable et contrôles à
la source

Clapet antirefoulement
Barils et jardins
de pluie
Source : METROPOLITAIN AREA
PLANNING COUNCIL (Boston area)

Vers l’adaptation – le rôle clé des écosystèmes
• Créer des corridors écologiques
• Contrer les espèces envahissantes et nuisibles
• Développer l’agroforestier
• Protéger ou restaurer les milieux humides et les zones de
grande diversité biologique
• Promouvoir l’agriculture urbaine

Source: Siron, 2013

Guide pour élaborer un plan d’adaptation
Étape 0: Préalables (mandat,
(mandat coordonnateur,
coordonnateur
équipe, livrables, échéancier, etc.)

Étape 1: Évaluer les impacts du
climat actuel

Étape 2: Définir les impacts potentiels des
CC et évaluer les vulnérabilités

Étape 3: Appréciation des
risques
processus
itératif
Étape 4: Trouver et prioriser des
options pour gérer les risques

Disponible au www.ouranos.ca

Étape 5: Produire et mettre en
œuvre un plan d’adaptation

Différents ouvrages d’information climatique

Atlas hydroclimatique
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hy
drometrie/atlas/atlas_hydroclim
atique pdf
atique.pdf

Fiches d’information
d information
climatique pour ingénieurs
http://scenarios.ouranos.ca/fiches_infr
astructures/

Atlas forêt
http://www.ouranos.ca/me
d / bl
dia/publication/162_AtlasFo
/
l
ret2011.pdf

Atlas agroclimatique
www.agrometeo.org
Logan et Charron, 2012

Stratégies de verdissement – éléments clés d’un déploiement à grande échelle

Analyse de cas de 4 villes:
Portland, Philadelphie, Kronsberg, Toronto

Déclencheurs et objectifs de gestion des eaux pluviales
Multifonctionalité des systèmes (plusieurs bénéfices recherchés)

Portland, Oregon
Source: D. Dagenais

Participation citoyenne/éducation
Existence de manuels de gestion des eaux pluviales/typologie de systèmes
Équipe pluridisciplinaire
Combinaison de mesures incitatives et coercitives à l’implantation

Source: Dagenais et al. 2012

Lutter contre les ilots de chaleur par l’aménagement

Système de bio‐rétention dans le stationnement du
Mountain Equipment Coop à Longueuil. (29 mai 2012)
Source : B. Amarouche, Ville de Montréal

Stationnement à St‐Hilaire
Conception et photo, Mélanie Glorieux
(Objectif paysage) 2012

Autres guides ou documents normatifs disponibles

D’autres projets développés par le réseau Ouranos

Projets
en cours

Rapports
scientifiques
Site web
www.adaptation.ouranos.ca

Pour plus d’informations

Calibri 36…

www ouranos ca
www.ouranos.ca

Merci beaucoup!

