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Qu’est-ce que l’adaptation ?
L’adaptation sert à
réduire le risque climatique

Source: IPCC 2019

Qu’est-ce que l’adaptation ?

ALÉA
Événements extrêmes +
changements graduels

0

Qu’est-ce que l’adaptation ?

C’est sérieux
Scénario le plus probable : hausse comprise entre 0,28-0,55 m (scénario le
moins émetteur) et 0,63-1,01 m (scénario le plus émetteur)
En 2100 par rapport à période 1995-2014
Ça pourrait l’être encore plus
Fortes incertitudes sur la potentielle contribution de l’Antarctique
(déstabilisation de la calotte de l’Ouest) : pourrait mener ENM de plusieurs
mètres

Source: IPCC 2021

Ça va durer très longtemps
L’élévation du niveau de la mer va se poursuivre pendant des millénaires
avec au cours des deux prochains millénaires :
+ 2 à + 3 m pour un réchauffement de 1,5°C
+ 2 à + 6 m pour un réchauffement de 2°C
+ 19 à + 22 m pour un réchauffement de 5°C

Qu’est-ce que l’adaptation ?
EXPOSITION
Des enjeux humains et naturels présents dans
des espaces susceptibles d’être affectés

Aujourd’hui (échelle monde) :
1 MM de personnes vivent dans des régions
côtières situées à moins de 10 m d’altitude,
dont 770 M à une altitude < 5 m. Parmi elles,
250 M de personnes subissent chaque
année une submersion marine.

Punaauia

En 2100
sur la base d’une population constante (valeur 2010), qui sous-estime donc
l’exposition future :
Submersion de tempête chaque année (2100)
= 300 M de pers. en 2050 et 340 M (RCP2.6) à 500 M de pers. (RCP8.5) en 2100
Submersion définitive (sous seul effet de ENM)
= 150 M de pers. en 2050 et 190 M (RCP2.6) à 340 M de pers. (RCP8.5) en 2100

Source: Kulp & Strauss 2019

Papeete

Qu’est-ce que l’adaptation ?
VULNÉRABILITÉ
Propension des enjeux à être affectés, en
fonction de leur sensibilité et de leur capacité
de réponse et d’adaptation

Maison basse de
plain pied : forte
sensibilité à la
submersion

Rangiroa
Kiribati

Ouvrages de défense (digues) sous-dimensionnés
et mal entretenus : risque élevé de rupture
accroissant le risque de submersion marine

Les inégalités sociales

Qu’est-ce que l’adaptation ?
L’adaptation sert à
réduire le risque climatique

1. Le risque climatique ne
s’explique pas que par
l’aléa climatique

2. Mais aussi par les caractéristiques qui
font que la société est concernée par
l’aléa (exposition) et subit des
conséquences +/_ fortes
(vulnérabilité)

3. Risque = facteurs
climatiques et facteurs
humains

4. Donc l’adaptation, c’est très large :
- Systèmes d’alerte tempêtes
- Protection des infrastructures énergie/transport,
- Restauration des écosystèmes,
- Changement d’activité économique, de lieu de vie
- Des politiques publiques climat-compatibles
- Etc.
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Que dit le GIEC sur le risque climatique futur?

Le risque climatique global
Dans le rapport, de nombreux systèmes étudiés au niveaux global et régional

Source: Magnan et al. 2021

Le risque climatique global

Source: Magnan et al. 2021

Déjà détectable (ex. récifs coralliens, permafrost, herbiers marins,
morbidité/mortalité chaleur, pêcheries hautes latitudes, etc.)

Le risque climatique global

Source: Magnan et al. 2021

Déjà détectable (ex. récifs coralliens, permafrost, herbiers marins,
morbidité/mortalité chaleur, pêcheries hautes latitudes, etc.)
Fin du siècle:
• Risque climatique global actuel x2
à x4 dans le cas de scénarios
d’émissions GES contenues (en
accord avec Accord de Paris) à
fortes.
• Comparaison +1,5°C / +2°C: chaque
demi-degré supplémentaire de
réchauffement va contribuer à
substantiellement accroître le
risque global (d’environ +30%).

+ des éléments de synthèse: Risques-clés représentatifs (Representative Key Risks)

Risques-clés représentatifs
Representative Key Risks (RKR) = synthèse des grands risques climatiques qui pèsent sur les
systèmes humains et naturels, du global au local = qui représentent une « interférence
dangereuse avec le climat » (terms de la Convention Climat UN)

>120 Key Risks
identifiés dans le
rapport, rassemblés
autour de 8 RKR

La Polynésie est
concernée par
tous ces RKR

Risques-clés représentatifs
Principales conclusions sur les RKR:

• Fort réchauffement + fortes E&V + faible A = cocktail
détonnant !
• Risques sévères déjà là dans certains cas (ex. événements
extrêmes aujourd’hui)
• Dans certains systèmes (ex. zone sub-saharienne), si E&V
fortes et A faible, même faible réchauffement va mener à
risques sévères
• Risques sévères bien avant la fin du siècle dans certains
systèmes (ex. environnements coralliens et arctiques), et
probablement dans tous les systèmes d’ici la fin du siècle.
• Interactions entre les RKR —> effets en cascade et combinés
—> effet « boule de neige » qui va substantiellement
influencer la magnitude, la durée de vie, le rythme
d’émergence et l’étendue spatiale des risques individuels—
> Les conséquences seront probablement plus fortes,
dureront plus longtemps, surviendront plus tôt et à des
échelles plus grandes
Source: inspiré de IPCC 2022
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Que dit le GIEC sur les enjeux de l’adaptation ?

Le rôle de l’adaptation pour réduire le risque climatique
Risques résiduels
Limites à l’adaptation
Risque de maladaptation
Réduction de l’espace des solutions
« Trajectoires d’adaptation »

L’impératif d’adaptation
L’impératif d’adaptation
L’adaptation n’est plus une option
S’adapter peut permettre de substantiellement limiter les risques climatiques

• Adaptation a des bénéfices dans

Source: Magnan et al. 2021

tous les scénarios de
réchauffement climatique —>
Minimisation du risque

Risques résiduels
L’impératif d’adaptation
L’adaptation n’est plus une option
S’adapter peut permettre de substantiellement limiter les risques climatiques
… mais ne permet pas de les éradiquer complètement

• Adaptation a des bénéfices dans
tous les scénarios de
réchauffement climatique —>
Minimisation du risque

Source: Magnan et al. 2021

• Les « risques résiduels » (= post-adaptation) sont
pour partie inévitables, même en cas de
réchauffement climatique contenu (+1,5°C ou
+2°C)

• Mais seront d’autant moins élevés que les
émissions GES seront faibles —> Risque global
actuel :
+30% si faible réchauffement
x 2 si fort réchauffement

Limites à l’adaptation
L’impératif d’adaptation
L’adaptation n’est plus une option
S’adapter peut permettre de substantiellement limiter les risques climatiques
… mais ne permet pas de les éradiquer complètement

• Adaptation a des bénéfices dans
tous les scénarios de
réchauffement climatique —>
Minimisation du risque

Source: Magnan et al. 2021

• Les « risques résiduels » (= post-adaptation) sont
pour partie inévitables, même en cas de
réchauffement climatique contenu (+1,5°C ou
+2°C)

• Il y a donc des limites à l’adaptation (« souples »
et « dures », variables selon les contextes
écologiques et humains)

Limites à l’adaptation
L’impératif d’adaptation
Limites à l’adaptation « souples »
= que l’on peut dépasser si :

Plus de moyens
économiques et
humains

Meilleure acceptabilité sociale

Institutions et outils de
planification plus flexibles

Etc.

Limites à l’adaptation « dures »
= dont on ne peut pas s’affranchir

Risque de maladaptation
Toute mesure dite d’adaptation n’est pas nécessairement bonne ; il faut aussi
considérer le risque de maladaptation
Maladaptation = mesure qui a des bénéfices immédiats sur la réduction du
risque climatique, mais des effets contreproductifs sur le long terme
(augmentation de l’exposition/vulnérabilité et du risque)
Avec le changement climatique

Aléa
Mur de
défense

Dégradation des
écosystèmes

Exposition
accrue

Plus
d’urbanisation

Augmentation
du risque
Vulnérabilité
accrue

Manque
d’entretien

Rétrécissement de l’espace des solutions

Protection
Accommodation

Relocalisation

L’espace des solutions se réduit au fur et à mesure que le climat se réchauffe, diminuant d’autant nos
marges de manœuvre en matière d’adaptation.

Source: Haasnoot et al. 2021

Trajectoires d’adaptation
En plus, il n’y a pas de « mesure miracle », mais des combinaisons
d’options à travers le temps = la « solution »

L’adaptation se pense en
termes de trajectoires

Trajectoires d’adaptation

Source: Magnan & Duvat al. 2020

L’adaptation se pense en termes de trajectoires

Trajectoires d’adaptation
L’adaptation se pense en termes de trajectoires
Différents contextes, différentes combinaisons, donc différentes trajectoires
Îles
relativement
naturelles

Très fortes
densités de
population

Source: Magnan & Duvat al. 2020

Densités de
population
moyennes
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Risques climatiques et Petites Îles

Introduction
➢ Territoires climato-sensibles (3 MM d’habitants exposés et vulnérables) : forte
exposition et vulnérabilité des écosystèmes et des populations ;
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Risques climatiques et Petites Îles
15-13

Figure 15.3: Percentage of current population in selected small islands occupying vulnerable land (the number of people on land that may be
exposed to coastal inundation—either by permanently falling below MHHW, or temporarily falling below the local annual flood height) in
2100 under an RCP4.5 scenario (adapted from Kulp et al. 2019, using the CoastalDEM_Perm_p50 model). Positions on the map are based on
the capital city or largest town.
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Risques climatiques et Petites Îles

Introduction
➢ Territoires climato-sensibles (3 MM d’habitants exposés et vulnérables) : forte
exposition et vulnérabilité des écosystèmes et des populations ; forte
dépendance vis-à-vis de l’océan et des écosystèmes côtiers et marins ;
menace forte sur certains éco-morpho-systèmes (ex. : récifs, atolls) ; capacités
politico-institutionnelles, financières et socio-économiques plus réduites
➢ Intensification rapide des pressions climatiques & augmentation des impacts
observés et projetés
➢ Considérer l’interdépendance entre Sociétés & Écosystèmes dans l’analyse des
impacts et de la vulnérabilité et la promotion de solutions d’adaptation : promouvoir
un développement plus durable et climato-résilient
➢ Malgré des efforts d’adaptation croissants (premier retour sur les Solutions), un
déficit d’adaptation (écart entre efforts et besoins) élevé et qui se creuse
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Risques climatiques et Petites Îles

Intensification rapide des pressions
climatiques
Projections d’élévation du niveau marin à Tahiti

En bleu : AR5
En rouge : SROCC

Tikehau, 1996

4

Risques climatiques et Petites Îles

Observé/projeté (ht niv. confiance) :
- Hausse des T° atmosphériques
et océaniques
- Cyclones : baisse de fréquence,
augmentation d’intensité des plus
intenses (Walsh et al., 2016 ; Kuleshov et al.,
2019)

- ENSO : augmentation d’intensité
des épisodes El Nino et la Nina
extrêmes
- Houles distantes : augmentation
d’intensité
Fortes incertitudes sur :
- Précipitations (McGree et al., 2019)
- Sècheresse (McGree et al., 2016 & 2019)

Duvat V.K.E et al., 2020
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Risques climatiques et Petites Îles

Impacts forts à très forts sur la ressource en eau, la pêche et l’aquaculture, et
la santé humaine, notamment en zone côtière : hausse des dommages et

SPM-9

perturbation croissante des activités économiques
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Risques climatiques et Petites Îles

Événements climatiques (+ non climatiques) combinés… de plus
en plus rapprochés
Exemple du risque submersion-inondation dans la zone côtière

Décharge cours d’eau
Changements
graduels +
événements
extrêmes

Marée de tempête
Variations saisonnières
Marée

Élévation du niveau marin
VLM: vertical land motion; H: wave height; Hbr: breaking wave height

+ Effet amplificateur des perturbations anthropiques locales

D’après Barnard et al., 2019

Vagues
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Risques climatiques et Petites Îles

Générant des impacts cumulés et en cascade qui affectent toutes
Cyclones de 1983, Tuamotu

Duvat et al., 2018

les dimensions de la vie humaine

=> Crises « totales » et durables
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Risques climatiques et Petites Îles
IMPACTS

-> Construction dans les zones à risque
-> Faible diversification de l’économie
-> Faible protection des écosystèmes
-> Planification territoriale défaillante
-> Faible conscience du risque

Exemple : cyclones de 2017
dans la Caraïbe

VULNÉRABILITÉ

- Exposition
- Vulnérabilité
- Déficit d’adaptation

EXPOSITION

Impacts exacerbés par :
État dégradé des
écosystèmes
terrestres et côtiers

Exacerbation des
impacts (érosion,
submersion,
inondation…)

Aménagement de
zones à risque

Destruction massive
de bâtiments et
d’infrastructures

Capacités politicoinstitutionnelles
réduites
Forte dépendance
extérieure

Difficultés de gestion
de la crise
Pénuries (eau,
alimentaire)

Économie peu
diversifiée et
pauvreté

Crise économique
Émigration massive

Habitat peu résistant

Impacts sur la santé
physique et mentale
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Loiseau et al., 2021

Risques climatiques et Petites Îles

Aggravation par la dégradation des écosystèmes,
variable en fonction de leur exposition et du niveau de pression
anthropique
Territoires étendus +
faibles pressions
anthropiques directes:
70% en bon ou
très bon état

Territoires restreints +
fortes pressions
anthropiques directes:
62% en mauvais ou très
mauvais état
SPM-16

IFRECOR, 2020
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Risques climatiques et Petites Îles

Espaces côtiers inhabitables dès +1.5°C
(dans 30 ans ?)

15-36

-> Iles les plus basses des atolls
-> Zones côtières basses
Tikehau, Tuherahera

-> Même à +1.5°C de réchauffement : des impacts en hausse, incompressibles
quels que soient les efforts d’adaptation, et irréversibles (élévation du niveau marin)
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Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation

15-41

- Efforts d’adaptation
croissants (planification
spatiale, éducationsensibilisation, prévention,
protection, restauration
d’écosystèmes…)
- Qui peuvent réduire les
impacts en réduisant
l’exposition et la vulnérabilité
des systèmes naturels et
humains
Exemple : mesures
d’adaptation côtières
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Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation

Faisabilité de diverses réponses à court terme et
pour 1.5°C de réchauffement global

- Efforts inférieurs aux
besoins avec un écart
qui se creuse
=> besoin de politiques
d’adaptation plus
ambitieuses
(gouvernance) et
d’investissements plus
élevés dans l’adaptation
SPM-22
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Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation
- Passer de l’adaptation
incrémentale, à petite échelle,
sectorielle, et de court-moyen terme
centrée sur la planification, à
l’adaptation transformationnelle à
grande échelle, intégrée, de long
terme et centrée sur la mise en
œuvre => multi-partenariale, transsectorielle, multi-échelle du local
au national et régional, concertée
et inclusive
Thomas et al., 2020
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Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation
- Protéger et gérer durablement le continuum d’écosystèmes terre-mer :
fondamental dans les îles tropicales (objectif : 30 à 50% d’espaces efficacement
protégés)

15-19
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Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation
- Éviter le risque de maladaptation
Exemple de l’ingénierie côtière

15-41
16

Risques climatiques et Petites Îles

Solutions d’adaptation
Limites à l’adaptation

- Lever les limites “souples” : besoin de connaissances, de services climatiques, de
formation, de ressources financières, de renforcement des capacités institutionnelles et
politiques -> adaptation transformationnelle permet de les lever
- Limites “dures” : capacité des écosystèmes à s’adapter

17
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Quelques grands défis pour la Polynésie

1. Construire une vision partagée des futurs désirables
Quel territoire polynésien « voulons-nous » dans un contexte de changement climatique
et à une échelle inter-générationnelle

Le CC pose des questions très difficiles (par ex.
habitabilité future des zones basses littorales),
mais ces questions sont inévitables…. Donc il
faut se demander, à l’échelle du Territoire
(décideurs + populations + acteurs
économiques) :
1. Quel(s) niveau(x) de risque acceptable(s) ?
2. Comment construire le bien-être futur ?
Quel(s) futur(s) désirables(s) ?

Quelques grands défis pour la Polynésie

1. Construire une vision partagée des futurs désirables
Quel territoire polynésien « voulons-nous » dans un contexte de changement climatique
et à une échelle inter-générationnelle
Une planification
politique de long terme
(plusieurs décennies…)

+

Des politiques publiques
plus efficaces :

+

Un débat de société, et donc
un engagement citoyen

- Des outils de gestion du

+ Plans Prévention
Risque, Plan Général
d’Aménagement, etc.

risque « ajustables »
(pour tenir compte des
catastrophes et
nouvelles connaissances)
Des acteurs décisionnels
et techniques formés
aux enjeux du
CC/adaptation

À la maison, à l’école, dans
les lieux publics, etc.

Ex. intégrer sujet RisqueAdaptation dans les programmes
scolaires; exercices alerte; etc.

Quelques grands défis pour la Polynésie
Accompagnement scientifique

2. Renforcer et évaluer les politiques publiques de gestion du risque

- Enjeu d’intégration des

-

connaissances récentes sur les
aléas (état des lieux, tendances)
et sur les facteurs anthropiques
du risque climatique
Enjeu d’ajustabilité des
documents de
planification/gestion du risque
d’évoluer au fil des expériences
(impacts, catastrophes) et des
connaissances scientifiques (par
ex. ENM Polynésie)

Quelques grands défis pour la Polynésie
Accompagnement scientifique

➢ Recenser : Qu’est-en qui a été
fait jusqu’à présent ?
➢ Caractériser : Où ? Quand ? Par
qui ? Pourquoi ? Comment ? À quel
coût ?
➢ Évaluer : Quels leviers et
barrières à la mise en œuvre ?
Quels résultats en termes de
réduction des risques et de
co-bénéfices?
D’après GIEC, 2019

=> Tirer les enseignements de
l’action => Apprentissage itératif

Source : Duvat al. 2021

3. Évaluer les actions en place

Quelques grands défis pour la Polynésie
Accompagnement scientifique

4. Anticiper le risque climatique à l’échelle locale
Par type d’île
Pas que l’aléa, et pas
que les modèles.
D’autres approches
sont utiles, par ex.
par jugement
d’experts

Par pilier d’habitabilité

Quelques grands défis pour la Polynésie
Accompagnement scientifique

5. Co-construire des trajectoires d’adaptation
-> Pour atteindre ces futurs désirables, sur chaque
type de territoire (ex. : côtier urbain, côtier rural,
etc.) et sur la base des enseignements tirés de
l’évaluation des politiques publiques et des actions
sur le terrain, et de l’évaluation des risques futurs

Quelles solutions dès maintenant ? Pour 2050
et pour 2100 ? Comment les combiner dans
l’espace et dans le temps (anticiper les
transitions) ? Et ce, en gardant l’espace des
solutions le plus ouvert possible ?

Source : Duvat al. 2021

Exemple pour les systèmes côtiers/îles des atolls
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