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L’OPCC est un projet soutenu par les 8 territoires de la CTP: 

Avda. Nuestra Señora de la Victoria, 8 • Edificio IPE 

Tel. +34 974 36 31 00 - Fax 974 35 52 29

Cette brochure publie les premiers résultats issus d'un travail réalisé par ses 11 partenaires entre février 2012 
et novembre 2013 dans le cadre des actions du projet OPCC-POCTEFA.

Le projet OPCC-POCTEFA EFA 235/11 est un projet cofinancé à 65% par les fonds européens FEDER dans le cadre 
du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre, POCTEFA 2007-2013 et le 
35% restant a été pris en charge par les partenaires. Son  budget atteint 1.916.097 euros. 



L’Andorre a assumé la présidence de la Communauté de Travail des Pyrénées 
(CTP) à l’occasion du Conseil Plénier de novembre 2013, coïncidant avec 
le «Colloque international sur le changement climatique dans les zones de 
montagne: observer pour s’adapter» organisé par l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique (OPCC).

Depuis ses débuts, l’Andorre a soutenu le travail de l’OPCC compte tenu de la 
nécessité et de l’importance de mieux comprendre comment le changement 
climatique se manifeste dans les Pyrénées et comment il va évoluer, afin de définir 
les impacts prévisibles sur l’environnement et sur les activités socio-économiques. 
Ces connaissances devraient permettre aux territoires composant la CTP de 
définir et de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation qui prennent en 
compte les spécificités du Massif.

Le projet OPCC-POCTEFA (EFA 235/13), dont j’ai l’honneur de présenter les 
résultats définitifs via le présent document, a considéré depuis une perspective 
commune du massif les thématiques du climat, de l’eau, de la biodiversité, des 
forêts, des risques naturels, ainsi que des thématiques transversales dans les 
domaines de l’adaptation et de la télédétection. De même, les résultats ont 
été rendus visibles aux yeux des acteurs locaux via un géoportail qui présente 
l’intégralité des informations obtenues.

Au-delà du projet initial, une grande importance est accordée depuis la 
Communauté de Travail des Pyrénées à la thématique du changement climatique. 
Preuves de cet engagement, l’accord de continuité de l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique ratifié par les territoires de la CTP ainsi que la stratégie 
d’action de l’OPCC, qui définit un ensemble de priorités pour l’avenir.

Sans aucun doute, l’engagement de la CTP au regard de cette thématique, à 
un moment d’une importance particulière dans la perspective, à la fin de cette 
année, du prochain sommet sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (Paris, COP21), permettra de générer de nouvelles 
synergies dans le cadre de la collaboration transfrontalière.

M. Gilbert Saboya Sunyé
Ministre des A�aires étrangères du gouvernement andorran et président 
de l’Organisme andorran de coopération transfrontalière

Président de la Communauté de Travail des Pyrénées
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N Les Pyrénées représentent une surface de plus de 50.000 km2, avec une distance 

est-ouest de 520 km et de 150 km Nord-Sud. Le massif comprend 3 biorégions (à 
l’ouest la biorégion «Atlantique», à l’est, la biorégion «méditerranéenne» et au centre, 
la biorégion «alpine»), à l’origine de l’importante biodiversité du massif. Au niveau 
géopolitique, les Pyrénées regroupent 3 États: l’Andorre (7 paroisses), l’Espagne (4 
Communautés Autonomes) et la France (3 régions). La population du massif s’élève 
ainsi à plus de 1.500.000 habitants. Ce contexte géopolitique et la cohérence de la 
structure montagneuse a favorisé la création en 1983 de la Communauté de Travail 
des Pyrénées (CTP), sous l’impulsion de l’Europe, dans le but de soutenir le 
développement équilibré du territoire. 

Les zones de montagne sont des espaces fortement vulnérables aux change-
ments climatiques. Les systèmes naturels pyrénéens ainsi que les secteurs socioéco-
nomiques, stratégiques pour le massif et sa population, en perçoivent déjà leurs 
impacts. Pour faire face à une responsabilité croissante sur le sujet, la CTP alors 
présidée par la région Midi-Pyrénées a lancé en 2010, l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique (OPCC) dans le but de mieux caractériser le changement 
climatique et d’identifier les actions nécessaires pour en limiter les impacts et 
s’adapter à ses effets. A cette fin, l’OPCC s’est appuyé sur des partenaires (la CTP en 
tant que chef de file, 11 partenaires et 28 partenaires associés) pour piloter un projet 
OPCC-POCTEFA pendant la période 2011-2014.

Le projet OPCC-POCTEFA, au-delà des résultats obtenus, a contribué à la mise en 
commun entre les acteurs pyrénéens, d’informations concernant le changement clima-
tique, mais aussi à la création de synergies et de partenariats transfrontaliers. 

Les actions menées ont permis d’identifier l’évolution climatique récente des 
Pyrénées (1950-2010). Une augmentation de la température moyenne du massif 
de 0,21ºC/décennie a été identifié avec des valeurs légèrement plus marquées sur le 
versant sud. Concernant les précipitations, même si l’on constate une forte varia-
tion interannuelle, une perte de 2,5% par décennie à été mise en évidence pour 
l’ensemble des Pyrénées, ce phénomène étant également plus marqué pour le 
versant sud (-3,7%). 

Ces variations ont des conséquences sur le bilan hydrique du massif qui doit faire 
face à une demande croissante ; et aussi sur le fonctionnement des écosystèmes et 
les secteurs économiques. Pour anticiper les impacts du changement climatique sur 
les bassins pyrénéens afin de permettre une bonne gestion des ressources, le projet 
a proposé plusieurs outils méthodologiques dans le but d’identi�er, de suivre et 
de gérer le risque d’altération de la disponibilité en eau dans le massif (une 
expérience pilote). 

Un atlas �oristique commun a été élaboré (5.469 taxons) dans le but de caractéri-
ser la diversité pyrénéenne et d’identi�er les espèces les plus vulnérables. 8 
espèces ont été identi�ées comme très représentatives pour analyser la vulné-
rabilité devant le changement climatique: Sorbus chamaemespilus, Phyteuma 
hemisphaericum, Salix herbacea, Gentiana burseri, Salix pyrenaica, Bartsia alpina, 
Thalictrum alpinum, Pinus uncinata. 

Plusieurs indicateurs ont été élaborés, notamment concernant les e�ets des varia-
tions climatiques et des périodes de sècheresse associées aux formations 
végétales forestières de l’ensemble de la chaîne pyrénéenne entre 2000 et 2012. Cet 
indicateur a révélé une in�uence majeure des périodes prolongées de dé�cit 
hydrique sur la partie est de la chaîne, à in�uence méditerranéenne. 

Cette information a pu être corroborée également, de façon innovante, moyennant 
l’analyse des séries temporelles des images satellite. Moyennant ces mêmes techni-
ques de télédétection, l’analyse de l’évolution de l’enneigement a permis de 
dé�nir la variabilité spatiale et temporelle de la couverture neigeuse des 
Pyrénées, et d’identifier les anomalies du nombre de jours où la neige est présente 
au sol, par rapport à la moyenne de la période étudiée. Sur ce point, il convient de 
rappeler l’étroite relation du tourisme hivernal avec l’enneigement, et donc avec 
l’évolution des températures et des précipitations solides. 

Les zones urbanisées sont généralement situées en bordure du massif et dans les 
fonds de vallée en zone centrale. Dans ce contexte de réchauffement global, le projet 
a permis l’élaboration des recommandations pour la gestion des forêts pyrénéen-
nes à enjeu de protection, celles-ci identifiées face aux risques naturels d’avalanches, 
de chute de blocs, de crues torrentielles et de glissements de terrain.

Le volet adaptation s’est intéressé à l’identi�cation des vulnérabilités du territoire 
face aux changements climatiques et à l’analyse d’initiatives existantes, aussi bien 
au niveau pyrénéen qu’au niveau européen. Ce travail a conduit à la mise en ligne 
d’une base de données d’initiatives d’adaptation en montagne (85 démarches 
dans les Pyrénées et 18 démarches mises en œuvre en Europe), ainsi qu’à la publica-
tion de deux guides d’information sur l’adaptation et d’aide à la décision sur la 
base de l’anticipation et la considération du phénomène au niveau des activités, 
des projets et des politiques. 

L’ensemble de l’information produite a été valorisée et rendue publique grâce à la 
publication de plusieurs brochures et grâce au site web de l’OPCC (www.opcc-
ctp.org). Ce site regroupe également aujourd’hui plus de 266 études publiées, et 
propose un outil cartographique (visualisateur) incluant les données issues du 
projet, l’information concernant l’activité autour de changements climatiques, même 
au-delà du projet, étant diffusée moyennant des newsletters.

L’impact du changement climatique se traduit par un ensemble de phénomènes 
complexes ayants des e�ets sur les individus, les populations, les habitats et les 
écosystèmes qui interagissent entre eux. Les forêts, les glaciers, les cours d’eau, ainsi 
que le paysage pyrénéen demeurent des aspects attractifs de la chaîne. Les résultats 
de ce projet et les collaborations établies entre les acteurs, renforcent l’idée de 
poursuivre le travail de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique 
(OPCC), à l’échelle du massif, dans le but de maintenir le pouvoir naturel d’attraction 
des Pyrénées à partir d’une adaptation au contexte de changement climatique. 
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Un espace de coopération entre les régions de la 
Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) autour du 
changement climatique dans les Pyrénées.
 

Une plateforme d’échanges entre les scientifiques et la 
société civile sur les questions des impacts du changement 
climatique dans les Pyrénées et de l’adaptation à ses 
effets.

Objectif 1 
Mutualiser les connaissances existantes sur l’évolution 
du climat et sur les impacts du changement climatique 

développer.

Objectif 2 
Analyser la vulnérabilité des milieux naturels au 
changement climatique et son impact socio- économique, 
notamment sur la population locale.

Objectif 3 
Préparer des recommandations opérationnelles pour 
permettre une meilleure adaptation des activités 
économiques et des milieux naturels au changement 
climatique tout en favorisant le développement 
harmonieux du Massif et de ses populations.

Objectif 4 
Porter à connaissance les travaux de l’Observatoire à la 
société civile et aux acteurs socio-économiques.

Objectif 5
Contribuer à développer la visibilité européenne et 
internationale des Pyrénées en matière d’observation 
et d’adaptation au changement climatique et soutenir 
la mise en oeuvre d'un réseau d'observatoires européens.

OBJECTIFS ORGANISATION

OPCC

COMITÉ TECHNIQUE
(Référents régionaux de la CTP et 

Anime et coordonne

CONSEIL SCIENTIFIQUE COMITÉ EXÉCUTIF CTP

les priorités

L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC)

Une entité motrice  sur les questions de l’adaptation au 
changement climatique dans les Pyrénées et au-delà, 
dans le domaine européen.



5 THÉMATIQUES ET 3 DOMAINES TRANSVERSAUX

C
LI

M
AT

EA
U

TÉLÉDETECTION

GEOPORTAL

ADAPTATION

BI
O

D
IV

ER
SI

TÉ

FO
RE

T

RI
SQ

U
ES

Un projet organisé autour de 6 actions

1 Visualisation Transversale 

1 Outil transversal 

1 Axe transversal

VISUALISATEUR
CARTOGRAPHIQUE

RÉSULTATS DES 
TRAVAUX DE L’OPCC

NEWSLETTER
OPCC

AGENDA

ACTUALITÉS SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LES PYRÉNÉES

CATALOGUE D’ÉTUDES SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LES PYRÉNÉES

LE GÉOPORTAIL 
DE L’OPCC

BASE DE DONNÉES 
SUR DES MESURES D’ADAPTATION 

DANS LES PYRÉNÉES

Pour accéder à l'information sur le changement climatique dans les 
Pyrénées : GEOPORTAIL 



CLIMAT

Action 1
Mise en œuvre des outils méthodologiques 
et techniques permettant de développer la 
climatologie des Pyrénées

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

Réaliser un inventaire des réseaux et des données 
climatiques disponibles dans les deux versants de la 
chaîne.

Mettre en œuvre une méthodologie commune 
d'homogénéisation et de contrôle de la qualité des 
données.

anomalies et des tendances climatiques et en faire un 
diagnostic qui peut être régulièrement mis à jour.  

précipitation ainsi que la cartographie obtenue à partir de 
cette information.

-

-

-

-

OBJECTIFS

ASSOCIÉS

PARTENAIRES

Photo crédit: CRT Midi Pyrénées - Dominique VIET

–

Carte des stations pluviométriques dans les Pyrénées

Carte des stations de témperature dans les Pyrénées

L'Action CLIMAT de l'OPCC a analysé le 
comportement et les tendances du climat 
dans les Pyrénées afin d'évaluer les 
conséquences que son évolution actuelle 
peut avoir, et d'aider à préparer des recomman- 
dations d’adaptation des secteurs affectés. 
Pour cela, une base de données unique a 
été créée et différents indicateurs climatiques 
ont été produits, suivant une méthodologie 
commune, coordonnée par tous les membres 
participant à l'Action.

Une base de données unique et de qualité a été créée, qui 
rend possible pour la première fois l'analyse globale de la 
tendance récente du climat dans les Pyrénées.  

Dans l'ensemble des Pyrénées, la température a augmenté 
autour de 0,2  ºC par
entre les deux versants du massif.  

s’est produite en été, étant de l'ordre de 0,4 º  C par décennie. 
Elle a été moindre au printemps, d’environ 0,2 º C, et très 
modérée en automne et en hiver. 

La variation de la quantité des précipitations est moins 
évidente. La tendance est négative, de l'ordre de 28 mm par 
décennie, mais présente une grande variabilité 
interannuelle. La baisse des précipitations annuelles est 
plus importante sur le versant sud que sur le versant nord, 

La complexité de l'analyse du climat montagnard exige 
de pérenniser et d'étendre les points d'observation et de 
donner une continuité aux études menées.

Photo crédit: Crédit: Cr Rédit: CRédit: C T Midi PyPyP ryry énées - rénées - r Dominique VIET



 

PLUS D’INFORMATION

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

www.opcc-ctp.org/fr/actions/climat

 

Jordi CUNILLERA - Service Météorologique de Catalunya: jcunillera@meteo.cat 

Jean Michel SOUBEYROUX - Direction Climatologie Météo France: jean-michel.soubeyroux@meteo.fr 

CONTACT

1. Anomalie de la température moyenne, maximale et minimale annuelle. 
2. Anomalie de la température par saison. 
3. Anomalie des précipitations annuelles. 
4. Anomalie des précipitations par saison.

José CUADRAT - Département de Géographie et d'Aménagement du Territoire de l'Université de Zaragoza: cuadrat@unizar.es

En application des indications de l’Organisation Météorologique Mondiale et de  l’Expert Team on Climate Change 
Detection and Indices, les indicateurs qui ont été obtenus pour la période  1959-2010 sont les suivants:



BIODIVERSITÉ

Action 2

avec le changement climatique.

-

-

OBJECTIFS

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

ATLAS FLORISTIQUE DES PYRÉNÉES

ASSOCIÉS

Développer des indicateurs de suivi des 
effets du changement climatique sur la 
biodiversité

face au changement climatique.

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE 
-

-

Aster alpinus Lotus alpinus

Pour évaluer l’impact du Changement Climati-
que sur la Biodiversité, il faut connaître 
l’ensemble des êtres vivants actuels, la taille et 
la vitalitédes populations et leur distribution sur 
le territoire. Les données sur la faune et la flore 
des Pyrénées ont été, jusqu'à présent, propres à 
chaque région administrative. Il était donc 
nécessaire de disposer d'une vision globale de 
la biodiversité à l'échelle du massif Pyrénéen. 

Correction et misse à jour du catalogue des plantes vasculaires des 
Pyrénées: 4.358 taxons, desquels 3.980 autochtones.

Distribution altitudinale et géographique de chaque taxon dans une
grille UTM: 519 carrés de 10 x 10 km. 

les données relatives à leur biologie, leur distribution et leur taxonomie.
Élaboration d'une fiche informatique  de chacun des taxos, comprenant

Mise à disposition des intéressés d’un site web interactif, auquel tous 
pourront participer et qui peut être consulté sur le site: 

Établissement du premier index pour déterminer la vulnerabilité de la 
�ore pyrénéenne au changement climatique et sélection des espè-
ces  indicateurs.  

Homogénéisation et intégration fonctionnelle des 7 bases de données 
atendant à la flore vasculaire pyrénéenne: près de 2 millions de remar-
ques �oristiques. 



Red de neveros. 14 sitios y 9 instituciones 

Les mesures annuelles (4 visites par an):
 • Contrôle du recouvrement neigeux: prise de photos  
   et pose des sonde de température. 
 • Mesure de la température durant la période 
   végétative (degré ºC-jours).
 • Suivi phénologique de Salix herbacea et de Salicion    
    herbacea.
 • Suivi phénologique des bryophytes.

Mesures á moyen terme (à l’état initial puis tous les 
5 ans):
 • Relevés phytosociologiques des communautés   
   présentes sur la station.
 • Abondance/dominance des plantes vasculaires   
   présentes et présence/absence pour les bryophytes.

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

Les mesures annuelles (4 visites par an):
 • Réalisation des états des lieux des 14 sites. 

 • 
   végétations de combes à neige et sur le protocole de  
   suivi. 

• 
   http://vimeo.com/cbnpmp/vegetationsaltitude / 

CONTACT

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS

 

Mettre en place un dispositif de suivi permanent des végétations 

d’éventuelles évolutions des végétations en fonction des 
variations du climat sur la chaine pyrénéenne, ayant pour 
objectifs:

et les populations de S. herbacea.

Suivre l’évolution de la phénologie des 
communautés à S. herbacea.

Approfondir les connaissances sur l’écologie 
de S. herbacea.

-

-

-

OBJECTIFS

SUIVI DES VÉGÉTATIONS DE COMBES À NEIGE À SALIX HERBACEA

Réseau des combes à neige. 
14 sites et 9 partenaires 

Iñaki AZPURU - IHOBE: inaki.aizpuru@ihobe.net
Gérard LARGIER - Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées: gerard.largier@cbnpmp.fr

Suivi du déneigement de la combe à neige du Pic de Midi de Bigorre. Séries du 19.05.2012 au 26.06.2012.

Les di�érents états fénologiques identi�és de Salix herbacea.

(Christophe Bersegeay – Régie du Pic du Midi)



FORÊTS

Action 3
Anticiper l’impact du changement climatique 
sur les écosystèmes forestiers pyrénéens

Une étude des réseaux et protocoles de suivi des 
écosystèmes forestiers existants à l’ecehelle de l’Union 
Européenne.

Une analyse des données disponibles sur les Pyrénées 
(Espagne, France, Andorre).

climatique sur les écosystèmes forestiers et, pour certains 
d’entre eux, la mise en place d’un réseau de placettes de 

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS

Analyser et valoriser les outils et connaissances concernant 

écosystèmes forestiers.

Mettre en place un réseau de placettes permanentes 
permettant de cerner les impacts du changement climati-
que et ainsi d’orienter les élus et gestionnaires sur les choix 
stratégiques en matière de gestion sylvicole.

-

-

OBJECTIFS

ASSOCIÉS

PARTENAIRES

Placettes selectionnées pour le suivi des indicateurs dans le 
cadre du projet OPCC-POCTEFA

Dans le cadre de l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique, la mise en œuvre de 
l’action «Forêt» a pour but de mieux comprendre 
l’impact du changement climatique sur les 
écosystèmes forestiers en analysant d’une part 
les données existantes à l’échelle des Pyrénées et 
d’autre part en mettant en place un réseau de 
placettes d’observation à long terme. 

Photo crédit: E.Rouyer

suivi. À partir de ces observations, nous avons analysé l' 
"évolution phénologique", la "distribution" des espèces" et 
leur "état sanitaire" à une échelle pyrénéenne au travers de 
placettes établies en Espagne, France et Andorre.

Le développement d’une méthode de diagnostique du 
dépérissement et du processus de résilience du sapin 
pectiné réalisée en lien avec l’action télédétection.

Une démarche de coopération et de partage transfrontalier 
des données recueillies en vue d’analyses communes et de 
résultats harmonisés ; les partenaires de chaque pays 
s'investissent ainsi dans le recueil à long terme des données 
nécessaires au suivi des indicateurs.

Le matériel recueilli et analysé a permis l'élaboration 
d'exposés et de rapports plus révélateurs et, dans le futur 
proche, cela permettra de créer un guide afin d'orienter les 
politiques forestières et la gestion sylvicole vers l'adap-
tation au changement climatique. 

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES
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Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: C.DRENOU
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Photo crédit: RENErédit: RENEr COCOC FOR

Photo crédit: C.DRENOUrédit: C.DRENOUr

Suivi de la phénologie: suivi temporel des cycles annuels de développement des 
écosystèmes forestiers

Périodicité: Annuelle – Premières données depuis 1997
Variables utilisées: date de débourrement (énième jour de l’année ; précision 
hebdomadaire)
Évolution attendue à court terme

Périodicité: Annuelle – Premières données homogènes depuis 1997
Variables utilisées: pourcentage de défoliation (classes de précision de 10 %)
Évolution attendue à moyen terme

-
ment des écosystèmes forestiers

Périodicité: Tous les 10 ans – Premières données: 2000
Variables utilisées: latitude, longitude et altitude (précisions métriques)
Évolution attendue à long terme

Suivi des aires de distribution: suivi temporel de la dynamique spatiale des écosystè -
mes forestiers

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

CRPF, FORESPIR, Cadrage technique et analyse de l’existant – Évaluation de l’impact du changement climatique sur 

www.opcc-ctp.org/fr/actions/foret

l’évolution des écosystèmes forestiers.

 

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: C.DRENOU

PLUS D’INFORMATION

CONTACT
Sébastien CHAUVIN – GEIE FORESPIR:  sebastien.chauvin@forespir.com
Emmanuel ROUYER – CRPF Midi-Pyrénées: emmanuel.rouyer@crpf.fr



RISQUES NATURELS

Action 4
Comprendre l’évolution des risques naturels 
face au changement climatique et analyser le 
rôle de la forêt dans cette évolution.

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

Produire de taux de maîtrise des aléas par les peuplements
forestiers et proposer des techniques forestières contre les
risques naturels.

Mettre en œuvre un suivi des phénomènes naturels.

-

-

OBJECTIFS

ASSOCIÉS

PARTENAIRES

Placettes selectionnées pour le suivi des indicateurs dans le 
cadre du projet OPCC-POCTEFA

Les travaux menés dans le cadre de l’action 
« Risques naturels » ont permis de mettre en place 
une série d’indicateurs visant à mieux compren-
dre l’évolution des phénomènes naturels (crues 
torrentielles, avalanches, glissements de terrain 
et chutes de blocs) dans les Pyrénées ainsi qu’une 
méthode de caractérisation des forêts jouant un 
rôle de protection contre les risques naturels. 
Concernant le lien avec le changement climati-
que, l’action a permis de mettre en place un 
réseau de sites d’observation des phénomènes 
naturels en zone de montagne ainsi qu’un proto-
cole de suivi à long terme. Des travaux ont égale-
ment été menés afin d’intégrer au « Guide de Ges-
tion des Forêts Pyrénéennes à enjeu de protection » 
des éléments concernant les évolutions présu-
mées des peuplements forestiers face aux modifi-
cations climatiques. 

isques n

Mettre en œuvre un suivi des phénomènes naturels.-

PARTENAIRESPARTENAIRESP

IEA-CENMA

Le projet a permis de réaliser une analyse de l'existant afin 
d'identifier les outils et les connaissances à valoriser dans le 
cadre de cette action concernant les avalanches, les ébou-
lements, les glissements de terrain, les inondations torren-
tielles et l'érosion.

Mise en place d'un réseau d’observation pour le suivi des 
indicateurs d'impact du changement climatique sur les 
phénomènes naturels. 

Élaboration d'une méthode de caractérisation SIG des 
zones présentant un risque naturel. 

Élaboration d'une méthode de caractérisation des zones 
forestières jouant un rôle de protection contre les risques 
naturels et de leur capacité à réduire leurs effet.   

Le matériel recueilli et analysé a permis l'élaboration de 
rapports et d'exposés plus révélateurs  et, dans l'avenir, cela 
permettra la création d'un guide concernant le rôle des 
forêts lors de la protection face aux risques naturels. 

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES



Évolution cartographique des territoires à fort « risque naturel »
Périodicité: Etat initial (2012-2013) puis mise à jour tous les 5 
ans.
Variables/données utilisées: Cartes d'aléas, Cartes d'enjeux 
socio-économiques

Périodicité: Passage programmé 1 à 2 fois par an et relevés 
ponctuels en cas de signalement de phénomènes.
Variables utilisées: Cause et durée du phénomène, localisation 
et description des zones de départ et d’arrivée, impacts du 
phénomène (victimes, dégâts, perturbations), coordonnées 
GPS, intensité du phénomène, etc.

Évolution de l’activité des phénomènes naturels de montagne

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

www.opcc-ctp.org/fr/actions/risques-naturels

 

PLUS D’INFORMATION

La fôret nous protège

CONTACT
Phillipe ROUBICHOU - Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Midi-Pyrénées: p.roubichou@brgm.fr

Sébastien CHAUVIN – FORESPIR – geieforespir@forespir.com



la Catalogne; et (2) un projet qui a permis de 
déterminer des indicateurs de changement 
climatique en lien avec les systèmes karstiques 
et les aquifères à faible perméabilité des 
Pyrénées (réseau de dernières ressources 
d’approvisionnement). Cette action pilote a été 
développée sur un petit bassin de la Catalogne.

EAU

1. PLAN DE GESTION DE LA SÉCHERESSE

Adapter le Plan de gestion de la sécheresse en tant qu'outil 
pour traduire les scénarios de changement climatique aux 
scénarios d'impact sur la disponibilité en eau pour les 
usagers.

-

-

OBJECTIFS

Zone du bassin de La Muga avec un développement du 
tourisme et de l'agriculture et du système interconnecté du 
Ter-Llobregat avec un développement industriel, urbain et 
agricole.

La connaissance des effets du changement 
climatique sur les ressources hydriques dans les 
Pyrénées peut être la base de l'identification et 
du suivi du risque de perturbation de la 
disponibilité en eau sur le reste du territoire. 
Plusieurs actions sont développées: (1) la 
révision du Plan de gestion de la sécheresse de 

PARTENAIRES

La comparaison entre le SPI présente, dans les bassins 
avec barrages, des comportements similaires aux indicateurs
basés sur les barrages. Les cartes de SPI permettent de générer 
un observatoire de la situation de la sécheresse météorologi-
que sur l'ensemble du territoire, indépendamment des infras-
tructures régionales d'approvisionnement en eau. 

géologique et de la concentration des extractions. La 
gestion commune des ressources régionales et locales est 
l'une des mesures visant à protéger les épisodes de pénurie 
d'eau.

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

Unités de gestion 

Action 5
Établir des outils pour anticiper les 
impacts du changement climatique sur les 
bassins pyrénéens et définir des stratégies 
d'adaptation adéquates

Appliquer le «Standard Precipitation Índex» (SPI) en tant 
qu'indicateur précoce de présence d'épisodes de sécheres-
se météorologique, ajustement avec les indicateurs hydro-
logiques et les épisodes récents de sécheresse.    



Ressources en eau souterraine

Écosystèmes associés aux sources

Sites naturels d'intérêt (géologique, botanique et faunique)

Conservation du patrimoine naturel et architectural

ANALYSE AVEC UNE VISION MULTIDISCIPLINAIRE

2. RÉSEAU DE DERNIÈRES RESSOURCES

ressources en eau dans les Pyrénées.

Établir des indicateurs de changement climatique à partir 
des caractéristiques de ces ressources hidryques.

-

-

OBJECTIFS

barrage de Baells et de la rivière Aigua de Valls jusqu'au barrage 
de la Llosa del Cavall.

Inventaire des sources, des mines et des puits.
Caractérisation: débit, température et conductivité.
Réseau de contrôle systématique de ces paramètres.
Fonctionnement et structure des principaux systèmes karstiques.

a) 
b) 
c)
d) 

Font del Bisbe

Adou del Bastareny

Font de Torrentsenta

Font del Prat Gespador 

CONTACT

PLUS D’INFORMATION

Enrique VELASCO - Agència Catalana de l’Aigua: 
evelasco@gencat.cat

www.opcc-ctp.org/fr/actions/eau 



 

TÉLÉDETECTION

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

Figure 1: Enneigement du massif pyrénéen sur la période 
2000-2011 (mesure du nombre de jours avec de la neige) 

espagnol. Figure 2: Station météo de Bassiès pour la collecte des données 
(février 2012).

 
 

1. Suivi et modélisation de l’enneigement. 
2. Evaluation de la vulnérabilité des forêts.
3. Cartographie de la forêt et de la végétation 
naturelle et analyse du changement.

Nous avons analysé:

- les images satellitaires MODIS qui offrent, en 
2012 et pour l’ensemble de la chaîne de Pyré-
nées, 13 ans d’archives continus pour le suivi 
de la végétation (à 231 mètres de résolution 
spatiale) et de la neige (à 500 mètres de résolu-
tion spatiale);

- des images Landsat pour les années 2002 et 
2009, à 30 mètres de résolution spatiale et cou-
vrant le versant nord des Pyrénées.

Action 6.1
Un outil innovant pour le suivi des impacts du 
changement climatique

1. ENNEIGEMENT
Une cartographie journalière de la surface enneigée des 
Pyrénées a été produite depuis 2000 à partir des images 
MODIS, permettant d’analyser la variabilité spatiale et tempo-

-
ment évalué la sensibilité de l’enneigement aux changements 

sols (reboisement) qui toucheront les Pyrénées au cours du 
21e siècle.

PARTENAIRES

Satellite MODIS 

L’action «Télédétection» consiste à utiliser des 
approches innovantes en matière de traitement 
de données à partir des images satellitaires pour 
créer des informations homogènes et continues 
sur 3 thématiques  transversales et articulées 
avec   d’autres actions de l’OPCC (eau, forêts…): 



Figure 3: Série temporelle d’images MODIS 2000-2012 (résolu -
tion spatiale: 231 m ; résolution temporelle: 1 image de 
synthèse NDVI tous les 16 jours).

Figure 4: Cartographie d’un indice de variation d'activité des 
formations végétales sur l’ensemble du massif pyrénéen entre 
2000 et 2012.

Figure 5: Cartographie de la végétation à partir des images 
MODIS.

2. VULNÉRABILITÉ DES FORÊTS  

3. VÉGÉTÀTION  

permis de mesurer les variations d’activité photosynthéti-

À partir des images MODIS et pour l’ensemble du massif 
des Pyrénées, une cartographie a été réalisée pour les 
périodes 2000-2002, 2005-2007 et 2010-2012, avec une 

complétée, sur le nord du massif, par une carte à haute 
résolution spatiale en 2002 et en 2009 basée sur les images 
Landsat.

CONTACT

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

PLUS D’INFORMATION
www.purpan.fr/; https://dynafor.toulouse.inra.fr/web/
www.cesbio.ups-tlse.fr/
www.opcc-ctp.org/fr/actions/teledetection

CESBIO: 
Jean François Dejoux (jean-francois.dejoux@cesbio.cnes.fr)
Simon Gascoin (simon.gascoin@cesbio.cnes.fr)

EI Purpan - Dynafor: 
Véronique Chéret (veronique.cheret@purpan.f r)
Jean-Philippe Denux (jp.denux@purpan.fr)

Des indicateurs peuvent être actualisés régulièrement à 
partir des séries temporelles d’images MODIS:
- La durée moyenne d'enneigement par mois en chaque 
point du massif Pyrénéen (pixel de 500 m).
- La mesure annuelle de variation d’activité photosynthéti-
que des formations végétales, et la cartographie des baisses 
de vitalité des peuplements forestiers.  

que des formations forestières sur la période 2000-2012
(figure 4). Ainsi il a été possible de mettre en évidence des 
perturbations de plus grande ampleur, que l’on peut 
assimiler à des baisses de vitalité, dans différentes zones 
des Pyrénées, principalement en Languedoc-Roussillon, en 
Catalogne et en Navarre.



PLUS D’INFORMATION
www.opcc-ctp.org/fr/actions/adaptation

ADAPTATION

Action 6.2
L’adaptation au changement climatique 
dans les Pyrénées

PARTENAIRES

©CRTA/Béguerie Alain

Étude des impacts et de la vulnérabilité dans les Pyrénées
face au changement climatique pour chacun des secteurs
les plus touchés.

 

Base de données des démarches d'adaptation au changement 
climatique en milieu montagnard.

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS 

Analyser la vulnérabilité du territoire pyrénéen face au
changement climatique.

pertinentes menées dans ce domaine, tant dans les 
Pyrénées qu’au niveau européen, et valoriser les pratiques
transférables aux Pyrénées pour accompagner leur

au changement climatique dans les projets, les politiques
et les décisions à l’échelle de chaque acteur des Pyrénées.

-

-

-

OBJECTIFS

La Communauté de Travail des Pyrénées 
(CTP) accompagne les acteurs du territoire 
sur le chemin de l’adaptation. Pour cela, elle 
a mené une étude pilotée par la Région 
Midi-Pyrénées et réalisée, avec la collabora-
tion des institutions membres de la CTP, 
visant à recenser et à analyser des démarches 
pyrénéennes contribuant à l’adaptation au 
changement climatique.    

CONTACT
OPCC: info_opcc@ctp.org 

Compilation et analyse  des démarches d’adaptation recen-
sées dans les Pyrénées (85 initiatives).

Compilation et analyse des démarches d'adaptation exécu-
tées dans le domaine européen (18 initiatives).

Publication: «Le climat change, les Pyrénées s’adaptent»

Publication: « Intégrer l'adaptation aux changements clima-
tiques dans vos activités et politiques »

o_op c@ p g 

Population & infrastructures
Augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des épisodes 
caniculaires en été.
Diminution de la rigueur 
hivernale.
Évolution incertaine des 
risques naturels (notamment 
des inondations).

Production d’énergie
Diminution de la production 
d’électricité du fait de la 
réduction et la variation plus 
forte des débits.

Tourisme d’hiver
Diminution de la persistance du 
manteau neigeux naturel (estimée 
à environ 1,5 mois à 1800 m à 
l’horizon 2030, à 2,5 mois en fin de 
siècle).
Réduction de la période favorable à 
la production de neige de culture.

Agriculture
Augmentation de la 
productivité végétale en 
année moyenne du fait de la 
hausse de température… mais 
limitée par l’accroissement du 
risque de sécheresse et la 
baisse globale de la 
disponibilité en eau

Forêts
Modification des aires de répartitions 
favorables aux essences forestières 
(réduction au disparition de celle du pin 
et du hêtre à l’horizon 2080) se 
traduisant par la fragilisation de certains 
peuplements.
Hausse de la vitesse de croissance 
des arbres, possiblement limitée par 
les sécheresses en vallée et piémont.
Accroissement du risque incendie.

Ecosystèmes & 
biodiversité
Modification des équilibres 
en place se traduisant 
notamment par des 
disparitions, extensions et 
apparitions d’espèces et 
d’habitats.

Gestion de l’eau
Diminution des débits 
moyens (-20 à -40% à 
l’horizon 2070).
Etiages plus sévères (débits 
estivaux réduits de l’ordre de 
-30% à -60% à l’horizon 2070)

Les principales conséquences du changement climatique dans 
les Pyrénées. (Source: ACTeon, 2013) 



GÉOPORTAIL

Action 6.3 
Un outil de consulte: site Web et Géoportail  

 

Les outils mis en place constituent le cadre informatique 

partenaires travaillant sur ce projet.

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS

Les fonctionnalités du site sont:

Un site internet en 4 langues (ES, FR, CAT, EN).   
Un catalogue de métadonnées (informations sur les 
données, leurs producteurs, leurs conditions d’utilisation…). 
Un visualisateur cartographique dynamique permettant de 
consulter les données géographiques par thématique.
Un catalogue des études et des projets sur le changement 
climatique.
Un annuaire des acteurs du changement climatique.               
Un outil de contribution en ligne où les internautes 
peuvent déposer des témoignages et des images, indicatri-
ces du changement climatique sur leur territoire.

La plateforme IDS de l’OPCC a été développée  
en conformité avec la directive INSPIRE régissant 
les infrastructures de données spatiales en Europe.

DONNÉES DE CONTRÔLE / ANALYSE

CONTACT

PLUS D’INFORMATION

PARTENAIRES

www.opcc-ctp.org/fr/actions/geoportail
www.apem.asso.fr

-

-

-

-

-

-

5 Newsletter.

4 publications de l’OPCC.

Rapports sur l'évolution des indicateurs (climat, 
�ore...).

APEM, contact@apem.asso.fr

CTP, info@ctp.org

Le site internet www.opcc-ctp.org est le support 
web du projet; participatif, il diffuse de l’information 
sur les actions menées dans le cadre de l’OPCC et 
leurs résultats, ainsi que les actualités du projet.   
Il héberge les outils mis en place pour centraliser 
et diffuser, notamment sous forme cartographi-
que, les données produites par les partenaires, 
ou déjà disponibles sur le Massif Pyrénéen, à 
travers d'une Infrastructure de Données Spatiales 
(IDS) transfrontalière développée par l'APEM.   

266 études publiées, 74 fiches de métadonnées 
saisies, 57 organismes recensés, 132 actualités, 30 
couches d’information géographique créées spéci-
fiquement par les partenaires, et visualisables en 
ligne. 

Maximum annuel de visites au site web : 17.490 
(11.632 visiteurs uniques).



 
 

©CRTA/Brochard Jean-Jacques

© Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”© Archivo de vo de v Turismo “Reyno de NaTurismo “Reyno de NaT varvarv rarrar arar ” Quelques unes des initiatives d'adaptation comprises dans l'étude

www.opcc-ct
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El clima cambia, los Pirineos se adaptan

Estudio sobre la adaptación 2011-2012 - 1ª fase
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Réalisation de ce projet a été possible grâce à la participation des:

Partenaires du projet EFA 235/11 et leurs partenaires associés respectifs.

Les institutions membres de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP). Nous 
remercions particulièrement le travail des référents du changement climatique de 
l’OPCC des différents territoires. 
 
Andorra: Carles Miquel et Silvia Ferrer
Aquitaine: Victoria Bellido et Nicolas Szczepan
Aragón: Matilde Cabrera et Guadalupe Zárate
Catalunya: Salvador Samitier, Gabriel Borràs et Fina Ambatlle
Euskadi: Amaia Barredo, Iñaki Susaeta et Iñaki Aizpuru
Languedoc-Roussillon: Philippe Bauchet et Bénédicte Roux
Midi-Pyrénées: Stéphane Leroy-Therville, Tiphaine Baret et Julien Lavaud
Navarra: Pedro Zuazo

Association MORAINE: Pierre RENÉ

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 
Ernesto RODRIGUEZ

Centre Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
(CEFE) Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS): Serge RAMBAL

Centre d'Estudis de la Neu i de la 
Muntanya d'Andorra (CENMA) Institut 
d'Estudis Andorrans: Ramón COPONS, 
Marta DOMENECH, Pere ESTEBAN

Centre d'Étude et de Recherche Travail, 
Organisation, Pouvoir (CERTOP) Université 
de Toulouse II Le Mirail: Marie-Christine 
ZELEM

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB): Bernat 
CLARAMUNT, Jordi VAYREDA

Centre de Recerca en Economia i 
Desenvolupament Agroalimentari 
(CREDAUPC-IRTA): 
Marta GUADALUPE RIVERA

Membres du Conseil Scientifique qui ont suivi le projet et leurs institutions 
respectives:

Grupo de Análisis de Situaciones 
Meteorológicas Extremas (GAMA) de la 
Universidad de Barcelona (UB): Maria del 
Carmen LLASAT

Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA): Jean-Luc DUPOUEY, 
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