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Modification de la pluviométrie :
 dans les zones humides
¯ dans les zones sèches

Fonte des calottes 
glaciaires et des glaciers

Montée des eaux
(Oppenheimer et al. 2019)

entre 29 cm et 1,10 m en 2100

Evènements climatiques 
extrêmes : sécheresses, cyclones, 

inondations…

Augmentation de la température de l’air
(Sixth Assessment Report of the IPCC Working Group I, 2021)

entre 1.9° et 4.5°C en 2100 (SSP1 et SSP2)
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! Déplacements des espèces en latitude 
et en altitude

! Changements des périodes de 
croissance et de reproduction (ex. 
floraison et fructification des plantes, 
émergence des larves des insectes, ponte des 
oiseaux,…)
! Modification de la morphologie (ex. 
taille des œufs, du corps,…), du sex-ratio 
(ex. reptiles)
! Altération des interactions entre les 
espèces (ex. mutualisme, symbiose, 
prédation, compétition, parasitisme)
! Changement en abondance et risque 
d’extinctions ou d’extirpations (= 
extinctions locales de populations)

Principaux impacts sur la biodiversité

(C. Gaspar©)
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Extinctions d’espèces (1)
! Disparition de 18 à 35% de toutes 
les espèces végétales et animales au 
monde en 2050 (Thomas et al. 2004. 
Nature 427) Þ perte potentielle d’UN 
MILLION D’ESPECES !
! Forte vulnérabilité de certains 
«points chauds de la biodiversité» 
(Malcolm et al. 2006. Conservation 
Biology 20)
! Perte de 80% des zones alpines Þ
disparition de 1/3 à 1/2 de toutes 
les plantes alpines au monde, dont 
200-300 plantes indigènes ou 
endémiques en Nouvelle-Zélande 
(Halloy & Mark 2003. Antarctic and Alpine 
Research 35)
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! Espèces à répartition 
géographique localisée, restreints 
à des habitats de petites surfaces
! Espèces à populations réduites 
et isolées, génétiquement peu 
diversifiées
! Espèces spécialisées avec des 
« niches climatiques » étroites
! Espèces à capacité de dispersion 
faible
! Espèces montagnardes ou 
d’altitude

= Espèces endémiques insulaires !

Extinction d’espèces (2)

(H. Jourdan©)

Table-ronde du Plan Climat 2022-2030, Présidence, Papeete, TAHITI, 05 juillet 2022

9

(JYHM©)

(JYHM©)

(JYHM©)



! « Sea level rise could impact the habitat of the endangered 
Tuamotu sandpiper Prosobonia cancellata [Aechmorhynchus 
parvirostris] … as well as sea-bird colony of 18 species on Laysan 
atoll (Hawaii) »
(IPCC 2001, Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, chapter 
17.2.5. Biodiversity of Islands)

Exemples d’impacts dans les îles du 
Pacifique (1)

Îlot Teuaua (JYHM©)

Morane (JYHM©)
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! Extension du moustique Culex quinquefasciatus, vecteur du 
paludisme aviaire en altitude Þ déclin des oiseaux endémiques aux 
îles Hawaii (Vitousek, Loope & Adsersen (eds) 1995. Islands. Biological
Diversity and Ecosystem Function ; Benning et al. 2002. PNAS ; Fortini et al. 
2015. PlosOne)

(Van Riper et al. 1986 in Barbault 1992)

Exemples d’impacts dans les îles du 
Pacifique (2)
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 du niveau de la mer Þ régression des zones de végétation et forêts 
littorales et d’atolls ainsi que des zones humides de basse altitude 
(marais, lacs, prairies salées, tarodières,…) + salinisation 

Impacts sur les écosystèmes terrestres (1)

(Photo : JYM)
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Paea, Tahiti  (JYHM©)
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Niau (JYHM©)



¯ Diminution des précipitations sur les côtes sous-le-vent et les zones 
les plus sèches Þ risque d’incendies Þ régression des forêts semi-
sèches (semi-xérophiles)

Impacts sur les écosystèmes terrestres (2)
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! Augmentation de la fréquence et intensité des cyclones Þ
changement de la structure des forêts humides (ouverture de la 
canopée, chablis) et  glissements de terrain Þ invasion par des 
espèces végétales pionnières + sédimentation dans les rivières

Impacts sur les écosystèmes terrestres (3)
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Impacts sur les écosystèmes terrestres (4)
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! Forêts humides d’altitude ou 
« forêts de nuages » (« Tropical 
Montane Cloud Forests »)
! Réservoirs de biodiversité (« the 
hottest hotspots », Myers 2000, Nature
403) et d’eau douce (Loope & 
Giambelluca 1998).
! Ecosystèmes uniques et très 
vulnérables

Mt Marau, Tahiti (JYHM©) Mt Mounanui, Fatu Iva (JYHM©) Mt Perau, Rapa (JYHM©)



Vers la disparition d’un habitat unique en 
Polynésie française ?

! Modélisation +1,4°C en 2050, + 3,1°C 
en 2100

! Déplacement altitudinal de +220 m en 
2050 et +490 m en 2100
! Régression de la végétation 
« orophile » de 14 000 ha à 1500 ha en 
2100 (Pouteau et al. 2010. Vertigo 10(3)
! Extinction d’espèces indigènes et 
endémiques (« Nowhere to Go ! »)
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! Déplacement en altitude des espèces animales envahissantes
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Invasions biologiques (1)

Euglandina rosea (JYHM©)
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Invasions biologiques (2)
! Déplacement en altitude des plantes envahissantes

Fare Ata, 1700 m (JYHM©)

Mt Aorai, 2000 m (JYHM©)

Col Hamuta, 900 m (JYHM©)Belvédère, 600 m (JYHM©)



! Augmentation des pathogènes et parasites et déplacement en 
altitude ?
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Invasions biologiques (3)

(JYHM©)

(JYHM©)

(JYHM©) Nouvelle-Calédonie 
(JYHM©)

(JYHM©)
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STRATEGIES D’ADAPTATION/MITIGATION
(1) Préserver les écosystèmes 
naturels peu ou pas perturbés : 
élargir le réseaux des aires 
protégées et assurer la connectivité 
entre les types d’habitats (approche 
« bassin versant »)
(2) Restaurer ou réhabiliter des 
écosystèmes et habitats 
dégradés/modifiés par l’homme
(3) Conserver la diversité génétique 
des espèces sauvages et 
domestiques (in situ et ex situ)
(4) Translocation d’espèces vers des 
sites plus favorables ?
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Tahiti (JYHM©)

Rapa (T. Laitame©)

(JYHM©)

(G. McCormack©)

(JYHM©)



(1) Etude du comportement des 
espèces in situ et ex-situ
(acclimatation, adaptation)

(2) Suivi d’espèces « climato-
indicatrices »

(3) Etude de la dynamique et 
de la résilience des 
écosystèmes/habitats 
naturels et perturbés

(4) Etude des paléo-climats et 
de la « végétation du 
passé » (paléo-écologie, 
palynologie)
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Restauration de services écosystémiques
! « Cordon littoral »
! « Sub-mangrove »

= barrières naturelles contre la 
houle et l’érosion du littoral  !
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Exemples de programmes de restauration 
écologique en cours

(Photo : JYHM)
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CONCLUSIONS

!Profondes modifications dans la composition en 
espèces, ainsi que la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes = perte de services écosystémiques
! Extinctions ou extirpations (= extinctions locales) 
d’espèces endémiques, uniques au monde
! Grande incertitude sur l’adaptation possible des 
espèces
! Nécessité d’anticiper et de favoriser la résilience des 
écosystèmes (protection, restauration)
! Les îles de Polynésie française comme « sentinelles » 
(‘ārere, kārere) des changements climatiques
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« GLOBAL WARNING » !

Les impacts du changement 
climatiques ne doivent pas faire 
oublier les menaces immédiates et 
directes sur la biodiversité et les 
écosystèmes : destruction des 
habitats, incendies, pollutions, 
surexploitation des ressources et 
espèces exotiques envahissantes…

Mt Pahia, Bora Bora (T. Pariente©)
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Les écosystèmes et pêcheries 
récifo-lagonaires face au 
changement climatique
Marguerite Taiarui (doctorante en science des pêches au CRIOBE)
Jean Wencélius (chercheur anthropologue à San Diego State 
University)

Enjeux
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changement climatique
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Ecosystèmes 
coralliens

Fournissent de nombreux 
services aux Polynésiens 
et sont d’une importance 
sociale, économique et 
culturelle.

(Bell et al., 2018 ; Leenhardt et 
al., 2017 ; Taiarui et al., 2019)

Protection des côtes Nourriture et revenu Loisirs & culture



Les récifs coralliens :
baromètre du 
réchauffement 
climatique ?

Conséquences directes sur les récifs :
Fréquence accrue d’épisodes de blanchissement 
Dégradation des habitats



Les récifs coralliens : 
baromètre du 
réchauffement 
climatique ?

Conséquences directes sur les récifs :
Fréquence accrue d’épisodes de blanchissement 
Dégradation des habitats
Tous les stades de développement sont affectés

(Hoegh-Gulberg et al., 2014 ; Hughes et al., 2017;
Wong et al., 2014)

@Hédouin



Les récifs coralliens : baromètre du 
réchauffement climatique ?
Conséquences sur les autres organismes (e.g. poissons) :
- Réduction de la diversité et changement dans la composition des communautés
- Diminution de l’abondance sur le court et long-terme
- Perturbation de la reproduction des adultes et du développement larvaire

(Gatuso et al., 2014; Hoegh-Gulberg et al., 2014; Munday et al., 2008)



Couplage des pressions anthropiques globales et locales

Croissance démographique
(ISPF, 2020)

Artificialisation du trait de côte
(Madi Moussa et al., 2019)

Enrichissement en nutriments et polluants
(Liao et al., 2014; 2016; Taiarui et al., 2017; 

Taiarui et al., 2018)



Surpêche

Couplage des pressions anthropiques globales et locales



Quelles approches socio-écologiques 
pour atténuer les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes et 
pêcheries récifo-lagonaires ?



Les défis du réchauffement climatique pour nos îles
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Vers des écosystèmes plus durables et plus productifs ?



Les savoirs écologiques 
locaux à la rescousse ?

Regain d’intérêt pour les savoirs écologiques locaux et 
les pratiques de gestion traditionnels des ressources :
- Des systèmes d’exploitation durables
- Fondés sur une profonde connaissance des 

dynamiques écologiques locales

(Berkes et al.,1994)



Les savoirs et 
pratiques écologiques 
locaux à la rescousse ?

Mais quelles capacités d’adaptation face à des 
changements rapides et brutaux ?



Les savoirs et 
pratiques écologiques 
locaux à la rescousse ?

Nécessité d’approches hybrides combinant :
" Savoirs écologiques locaux
" Savoirs scientifiques
" Technologies innovantes



Solutions & exemples

Vers des systèmes récifo-lagonaires 

plus productifs … 



Gérer les 
ressources 
ensemble pour 
favoriser la 
productivité des 
écosystèmes

L’exemple de la Zone de Pêche Réglementée de Tautira
- En place depuis Juillet 2018
- Accompagnement de la communauté locale par la DRM et les 

scientifiques 



Gérer les 
ressources 
ensemble pour 
favoriser la 
productivité des 
écosystèmes

L’exemple de la Zone de Pêche Réglementée de Tautira
- En place depuis Juillet 2018
- Accompagnement de la communauté locale par la DRM et les 

scientifiques 



Gérer les 
ressources 
ensemble pour 
favoriser la 
productivité des 
écosystèmes

Quelques éléments pour le choix de la réglementation :
- Considérer les cycles biologiques des espèces à gérer
- Inclure le plus d’habitats différents possibles notamment ceux 

qui sont vulnérables ou ceux susceptibles de devenir des 
refuges

- Considérer les pratiques locales



Gérer les 
ressources 
ensemble pour 
favoriser la 
productivité des 
écosystèmes

Quelques éléments pour le choix de la réglementation :
- Considérer les cycles biologiques des espèces à gérer
- Inclure le plus d’habitats différents possibles notamment ceux 

qui sont vulnérables ou ceux susceptibles de devenir des 
refuges

- Considérer les pratiques locales
- Gérer les ressources avec les communautés locales



Agir sur la compétition 
Algue-Corail ?

Nutriments pour 
les macro-algues

(Azote)

Alléger la pression de pêche sur les poissons 
herbivores dans les zones les plus 
vulnérables

(Holbrook et al., 2021 ; Rassweiler et al.; 2021)



Agir sur la compétition 
Algue-Corail ?
Mener des campagnes d’arrachage de macro-algues 
?



Solutions & exemples

Vers des approches intégrées et 
transversales … 



Gestion intégrée
Continuum Terre-Mer

Minimiser les impacts anthropiques 
locaux pour atténuer les effets du 
couplage induit par le réchauffement 
climatique :
- Utiliser les fondements de la 

culture polynésienne qui considère 
la continuité terre-mer Ahupua’a

hawaïen



Gestion intégrée
Continuum Terre-Mer

Minimiser les impacts anthropiques locaux 
pour atténuer les effets du couplage induit 
par le réchauffement climatique :
- Utiliser les fondements de la culture 

polynésienne qui considère la 
continuité terre-mer

- S’inspirer des exemples de gestion dans 
le Pacifique



Problématique

Quelles approches socio-écologiques 
pour atténuer les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes et 
pêcheries récifo-lagonaires ?

Se pose la question de la justice environnementale …
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1. ÉVOLUTION DE LA POSITION DU TRAIT DE CÔTE

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – Mardi 5 juillet 2022

-> Détection de l’érosion côtière/de la contraction des îles coralliennes
-> Projections d’accélération du recul sous l’effet du changement climatique (ENM,
intensification tempêtes, dégradation des écosystèmes marins et côtiers) => perte de
territoire + augmentation de l’exposition des enjeux humains aux aléas météo-marins
et des dommages lors des événements météo-marins intenses
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Pillet, 2020

1 Acquisition/Préparation des images

Numérisation TC3

Calcul de la marge d’erreur4
Résultats (DSAS)5

Géoréférencement2
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Évolution pluri-décennale de la surface 
des îles des atolls des Tuamotu
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- Manihi
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Prépondérance de la stabilité et de l’extension

Pillet, 2020

Duvat et al., 2017
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Évolution de la largeur des plages

Pillet, 2020

➢ Stabilité : 73,4%

➢ Contraction : 25,8 %

-> Annonciatrice des
effets de l’ENM ?
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Évolution de la position du trait de côte sur l’île de Moorea
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Évolution de la position du trait de côte à Tahiti : plage de Tautira
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Avancée
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Côte nord de Tubuai

Évolution de la position de la ligne de stabilité 
(limite de la végétation/des aménagements)

Salmon & Duvat, 2019
Évolution de la position du pied de plage

➢ Stabilité : 61%
➢ Érosion : 32%
➢ Avancée : 7%

➢ Érosion : 57%
➢ Stabilité : 36%
➢ Avancée : 3%
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1. Pas de disparition, ni de contraction des îles coralliennes des atolls des Tuamotu
=> Préserver la capacité d’ajustement vertical du système île-récif

2. Forte variabilité spatiale de l’évolution des îles et des plages 
=> Mesurer l’évolution de la position du trait de côte avant d’aménager et de 

choisir des options de réduction des risques côtiers

3. Dernières décennies : augmentation de l’érosion sur les côtes non fixées ? 
(Tautira, Tahiamanu; Tubuai) => Rechercher des solutions d’adaptation appropriées

CONCLUSION
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2. IMPACT DES CYCLONES SUR LES ÎLES BASSES 

ET LES CÔTES AMÉNAGÉES

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022

-> Érosion ou accrétion (rôle constructeur sur certains atolls) ?

-> Perspective d’intensification des cyclones les plus intenses : quels impacts en attendre ?
-> Comment anticiper les impacts ?
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Cyclones de 1983 dans les Tuamotu

12



Dépression tropicale de février 2017 
dans le nord de l’atoll de Fakarava
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Apports sédimentaires

Service de Protection Côtière rendu par la végétation
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Chaîne d’impacts des cyclones de 1983 sur les îles habitées des atolls
de Rangiroa et de Tikehau

Duvat et al., 2018
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1. Des impacts à la fois érosifs et constructeurs
=> Préserver les impacts constructeurs qui permettent l’ajustement vertical des
des systèmes sédimentaires aux pressions climatiques (rôle-clé de la végétation 
indigène)
=> Accroître la transparence hydraulique des bâtiments pour permettre le dépôt de
sédiments et la réduction des dommages (‘fare MTR’) 

2. Des chaînes d’impacts complexes déstabilisatrices pour les territoires
=> Sécuriser la population (abris anticycloniques), anticiper les impacts attendus, et 
réduire les effets d’enchaînement générateurs de dommages et déstabilisateurs 
pour les territoires 

CONCLUSION
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3. IMPACTS DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR L’ÉVOLUTION 

DES ÎLES CORALLIENNES ET DE LA POSITION DU TRAIT DE CÔTE

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022

-> Impacts des aménagements et des activités humaines sur (i) l’évolution des systèmes
sédimentaires et (ii) leur capacité naturelle d’ajustement aux forçages météo-marins
-> Quelle régulation des effets négatifs des activités humaines par la réglementation ?
-> Comment promouvoir un développement moins préjudiciable aux écosystèmes et aux
services écosystémiques (Service de Protection Côtière) ?
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Pillet, 2020

Impact du remblaiement sur l’évolution de la surface des îles basses des Tuamotu
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Paeua, Manihi

Pillet, 2020
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Janssens et al., 2021

Impact du remblaiement à Moorea
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Duvat et al., 2020

Perturbation de la capacité d’ajustement naturelle des îles basses : Avatoru (Rangiroa)
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Carto-chronologie des aménagements : 
Tuherahera, Tikehau
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Évaluation de l’efficacité de la réglementation à contrôler les impacts des activités humaines
dans les atolls : application à Rangiroa

➢ Réglementation existe

➢ Peu appliquée (manque de moyens)

➢ Pas adaptée à la situation spécifique 
des atolls :

-> Seuils inadaptés : dragage,
remblaiement…) ; 

-> Lacunes : pas d’EIE pour extraction 
sur propriétés privées ; par intervention 
sans prise en compte des effets cumu-
latifs ; pas applicable en situation post-
événement

➢ 20 types de perturbations anthropiques
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1. Iles et côtes habitées et aménagées : perturbation du fonctionnement morphodyna-
mique par les activités humaines (remblayage, extraction, constructions)

=> Perte de la capacité d’ajustement naturelle des îles/des côtes
=> Impacts déstabilisateurs engendrant une propagation de l’érosion

2. Des dégradation environnementales aux effets différés
=> Impératif de développement-aménagement plus durable et de préservation des
écosystèmes côtiers et marins et de leurs fonctions : Service de Protection Côtière 
(production sédimentaire, fixation des sédiments et stabilisation des systèmes 
sédimentaires côtiers, atténuation des houles de tempête) + autres services 
écosystémiques)

CONCLUSION
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4. ÉVALUATION DE LA « ROBUSTESSE GÉOMORPHOLOGIQUE »

DES ÎLES DES ATOLLS : APPLICATION À RANGIROA

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022

-> Des îles basses très exposées aux pressions climatiques (ENM, cyclones), dont la population et les activités sont
très menacées par le changement climatique
-> Certaines sont-elles plus exposées au risque climatique que d’autres ? Quels critères permettent de le renseigner
?
-> Face à l’augmentation des pressions climatiques, un scénario de relocalisation interne (de certaines îles vers
d’autres) est-il envisageable ou non (auquel cas, relocalisation vers les îles hautes) ?

24



Duvat et al., 2021

Évaluation de la robustesse géomorphologique 
de 12 îles de l’atoll de Rangiroa

-> Habitées et inhabitées (+ hautes, ciblées par le PGA)
-> 6 indicateurs multicritères : superficie, altitude, forme,
structure morphologique, végétation, degré de perturbation
anthropique
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Duvat et al., 2021

Indicateur critique : altitude (ENM, augmentation de la hauteur des vagues de tempête)
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Duvat et al., submitted 27



5. ÉVALUATION (RAPIDE) DE L’EXPOSITION 

À LA SUBMERSION MARINE

Question centrale : malgré manque de données (topographie, 
modélisation submersion, etc.) à l’échelle des îles habitées, peut-on 
quand même appréhender (même de manière imparfaite) le niveau
d’exposition à la submersion marine ? 

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022 28
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Démarche

1. Mesurer le niveau 
d’élévation du bâti
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Démarche

1. Mesurer le niveau 
d’élévation du bâti

2. Comprendre les 
niveaux de 
submersion (à partir 
d’événements passés)



31

Démarche

1. Mesurer le niveau 
d’élévation du bâti

2. Comprendre les 
niveaux de 
submersion (à partir 
d’événements passés)

3. Croiser les deux pour 
appréhender les 
niveaux d’exposition 
du bâti



6. ÉVALUATION (RAPIDE) DES POLITIQUES DE 

RÉDUCTION DES RISQUES ET D’ADAPTATION

Question centrale : les documents de politique publique permettent-
ils de s’adapter au changement climatique (dimension « anticipation 
du risque ») ? Mettent-ils en place les conditions nécessaires à
l’action sur le terrain ?

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022 32
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Démarche

2 dimensions d’étude:

A. Intégration de l’aléa
côtier (considération
des aléas et impacts)

B. Ajustabilité (i.e. 
potentiel d’ajustement
au fil du temps)

1. Prennent-ils en compte les aléas et 
impacts climatiques côtiers actuels
et futurs ?

2. Sont-ILS suffisamment
adaptables/flexibles pour évoluer
au fil des expériences et 
connaissances ?
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Démarche

Pillar Variable Criteria

P1.
Coastal risk 
integration

V1.
Level of consideration and 
information on coastal 
erosion and marine flooding
(inspired by Pasquier et al. 
2020)

Extreme events

Coastal erosion

Erosion risk reduction targets

Marine flooding

Flooding risk reduction targets

Sea-level rise

P2.
Adjustability

V2.
Adjustability of policies 
contributing to risk reduction 
and adaptation to manage 
uncertainty

Uncertainties on local impacts

Policy flexibility to manage and/or 
anticipate coastal erosion risk

Policy flexibility to manage and/or 
anticipate marine flooding risk

V3.
Degree of stakeholder 
engagement in policy 
development

Existence of a cross-institutions
approach

Frequency of cross- institutions work

Quality of cross- institutions work

Une grille d’analyse assez simple

Renseignée à partir de :

- L’analyse des 
documents publics

- Des entretiens 
acteurs (40taine 
entre Déc. 2018 et 
Fév. 2019)
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Résultats synthétiques
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Résultats synthétiques

- 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)



7. ÉVALUATION DES MESURES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Forum de lancement du Plan Climat de la Polynésie Française – 5 juillet 2022

-> Quelles mesures de réduction des risques/d’adaptation ont été efficaces, où, et dans quelles conditions ?

-> Quelles mesures de réduction des risques/d’adaptation ont été maladaptatives et pourquoi ?

-> À partir de là et en intégrant les projections d’évolution des impacts, quelles trajectoires d’adaptation pour
anticiper les risques futurs ?
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D
’après G

IEC, 2019

➢ Recenser
➢ Caractériser
➢ Évaluer
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Solutions d’adaptation fondées sur la nature
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Évaluation multi-critères

➢Échelle spatio-temporelle

➢Dimension stratégique, adaptative/maladaptative, transformatrice et intégrée dans les politiques
locales à nationales

➢Financement

➢Connaissances, suivi et évaluation

➢Efficacité technique

➢Efficacité technique

➢Gouvernance

➢Acceptabilité sociale

➢Co-bénéfices et effets collatéraux négatifs
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Coordination :
Virginie DUVAT
& Xavier BERTIN
UMR 7266 LIENSs
La Rochelle Université-CNRS
virginie.duvat@univ-lr.fr
xbertin@univ-lr.fr

FUTURISKS
Risques côtiers passés à 
futurs : des impacts aux
solutions

« Mieux comprendre 
les risques littoraux et 

s’adapter au 
changement 

climatique dans les 
Outre-Mer insulaires 

tropicaux »

41
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Les dommages 
économiques liés au 
changement climatique
Léopold Biardeau (docteur en économie de 
l’environnement à l’UPF)

Enjeux
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Messages à retenir de cette présentation

1. Pour pouvoir agir, il est indispensable d’identifier les impacts à prévoir. Ces derniers sont

complexes, nécessitant l’expertise de plusieurs disciplines.

2. Une fois identifiés, il faudra traduire ces impacts en termes économiques pour appuyer la

prise de décision politique.

3. In fine, les choix exercés résultent d’arbitrages politiques.
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Exemples d’impacts sectoriels à prévoir

Les interventions précédentes ont montré que les conséquences du changement climatique en

Polynésie sont multiples. Il me serait impossible d’être exhaustif. C’est pourquoi nous nous

focaliserons dans cette présentation sur l’impact potentiel de ce dernier trois secteurs clés en

Polynésie :

1. le secteur touristique,

2. l’agriculture,

3. la perliculture.
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1. Impact sur le secteur touristique (7 000+ emplois, ⇡ 8% du

PIB)

• Une détérioration des récifs coralliens et une perte de biodiversité marine pourraient

diminuer l’attrait de la destination.

• Une augmentation de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles pourrait

créer un sentiment que la destination est risquée. Un collègue de l’UPF et moi estimons

sur la base d’un échantillon comprenant une centaine de pays observés entre 1995 et 2019

qu’une tempête tuant entre 0,16 et 0,5 personne pour 100 000 habitants réduit les
recettes touristiques annuelles de 288 milliards de Fcfp par rapport à une tempête tuant

moins de 0,003 personne pour 100 000 habitants.
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2. Secteur agricole (3 000+ emplois, ⇡ 3.5% du PIB)

• Des études ont montré que les rendements de la plupart des cultures sont négativement

impactés par les épisodes de températures extrêmes. Par exemple, un jour où la

température moyenne s’établit à 40° C aboutit à une diminution des rendements de

production de mäıs de 7% par rapport à un jour où la température est de 29° C.

Figure: Schlenker and Roberts (2009)

) Nous devrons réévaluer les semences que nous cultivons, les ı̂les sur lesquelles nous les

faisons pousser et nos processus agricoles, afin de limiter l’impact des sécheresses et des

épisodes de fortes chaleurs.
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3. Secteur de la perle (800+ emplois, ⇡ 0.5% du PIB)

• Une augmentation combinée de la température et de l’acidité des océans restreint le métabolisme

des hûıtres perlières et ralentit leur croissance (cf. projet Polyperl).

• Cela va avoir un impact négatif sur la quantité et la qualité des perles produites.

) Une réduction de la quantité produite aura un impact ambigu sur les recettes du secteur (prix ⇥
quantité), en dépit d’une augmentation théorique du prix moyen au gramme. Si l’e↵et prix (+) est plus

important que l’e↵et quantité (�), les recettes augmenteront. Dans le cas contraire, elles diminueront.

Une étude de la demande de marché est nécessaire pour trancher.

) L’impact sur les recettes d’une diminution de la qualité est beaucoup simple à anticiper : baisse à

prévoir des revenus perliers.

) Le rôle conjoint de la qualité et de la quantité des perles mises sur le marché sur les recettes du

secteur demeure une inconnue à ce stade.

9 / 23



Distribution économique des impacts du changement climatique

• Une grande partie des dommages économiques liés au changement climatique auront un

e↵et disproportionné sur les plus pauvres et les moins instruits (cf. The Economist)

• Probablement le cas en Polynésie française. Les habitants du littoral sont plus

susceptibles de perdre leur maison, par exemple, que les habitants des montagnes.

Certains atolls sont quant à eux menacés d’être tout simplement rayés de la carte,

contraignant leurs habitants à migrer vers d’autres ı̂les...

• Les revenus des plus pauvres dépendent relativement plus de la santé des écosystèmes :

ex. pêche et agriculture de subsistance.
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Que faire sur la base de ces constats ?

• Nous devons investir dès maintenant dans des infrastructures capables d’atténuer ces

impacts au cours des prochaines décennies.

• Toutefois, les fonds publics disponibles à un temps donné ne sont pas illimités.

• Comment déterminer la meilleure manière d’investir les fonds publics dans l’adaptation au

changement climatique ?
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Outils économiques d’aide à la décision

• L’économie est une branche du savoir qui étudie la manière dont la société gère ses

ressources limitées, tentant de mettre en évidence les choix qui s’o↵rent à nous.

• Discipline sociale, elle aborde cette question sous le prisme des comportements humains,

source et produit de di↵érentes contraintes.

• Nous verrons à présent quelques-uns des outils qu’elle met à disposition des décideurs

politiques.
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Types de valorisation des biens non-marchands

1. Valeur d’usage : Valorisation que l’on tire d’une interaction avec un bien naturel. Peut

être mesurée à partir des comportements des personnes ou à l’aide d’enquêtes ou de

sondages.

2. Valeur d’option : Valorisation de la possibilité future d’utiliser un bien naturel. Peut être

mesurée à l’aide d’enquêtes ou de sondages.

3. Valeur d’existence : Valorisation de l’existence d’un bien naturel, même si nous

n’interagissons pas avec. Peut être mesurée à l’aide d’enquêtes ou de sondages.

En économie de l’environnement:

) Valeur totale = Valeur d’usage +

Valeur d’option +

Valeur d’existence
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Limites de ces estimations

Liste non-exhaustive :

• Ces façons de valoriser l’environnement sont utilitaires et anthropocentrées, c’est-à-dire

qu’elles sont définies par rapport a nous, les êtres humains, et par rapport à l’utilité que

nous tirons de la nature.

• Ces outils supposent que les gens ont une parfaite connaissance de toutes les options qui

s’o↵rent à eux ou de tous les risques encourus.

• L’estimation de la valorisation fournie par ses méthodes dépend du revenu des personnes

exposées au risque climatique.
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Que faire une fois que nous avons établi ces faits ?

L’élaboration des politiques publiques implique de nombreux choix éminemment politiques :

• Comment évaluer les besoins des générations futures par rapport aux générations actuelles ?

• Comment arbitrer les désaccords entre les secteurs sur l’allocation des investissements ?

• Les investissements liés à l’adaptation au changement climatique doivent-ils tenter de minimiser

l’impact sur le PIB, minimiser le nombre de décès ou se focaliser sur d’autres indicateurs encore ?

) Nécessité d’énoncer clairement les objectifs à atteindre.

Quoi qu’il en soit, la Polynésie aura besoin de collecter autant de données que possible pour étayer son

processus de décision et rationaliser ses politiques publiques. Dès que possible, elle devra les rendre

accessibles aux chercheuses et chercheurs, ainsi qu’à la population dans son ensemble.

Il lui faudra aussi se doter d’institutions collectives mieux adaptées à la résolution de ces problèmes qui

a↵ectent notre espèce dans un l’avenir lointain, au-delà des cycles électoraux et de nos capacités

individuelles à nous projeter dans le temps.
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