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SYNTHÈSE
Cette étude évalue les possibles conséquences du changement climatique sur les régions
ultrapériphériques de l’Union européenne (UE) ainsi que les mesures et initiatives, prises
dans le cadre de la politique régionale et favorisant une atténuation du changement
climatique et une adaptation de ces régions à ce dernier.
Dans cette optique, trois domaines méritent une attention particulière, notamment:


la concentration des populations, les activités
infrastructures placées dans les zones côtières;

socio-économiques

et

les



la sensibilité aux phénomènes météorologiques destructeurs (par exemple les
ouragans, les cyclones, la sécheresse, les inondations, les éruptions volcaniques);



la dépendance vis-à-vis des ressources en eau (aquifères côtiers) qui sont très
sensibles aux modifications du niveau des mers.

Lors d’une inondation, l’érosion et la pénurie en eau douce menacent les zones côtières. La
perte de la biodiversité et ses conséquences sur le tourisme restent un sujet de
préoccupation central qui a constitué le principal point des récentes discussions sur les
changements climatiques dans les régions ultrapériphériques.
L’objectif de cette étude consiste à mener une évaluation critique des menaces présentées
par le changement climatique dans les régions ultrapériphériques et à les mettre en relation
avec les mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique régionale. Cela a permis de
définir trois axes de recherche principaux:
a) l’analyse des incidences régionales du changement climatique sur les régions
ultrapériphériques, d’après différents modèles de changement climatique;
b) la déduction des conséquences du changement climatique sur
économiques pertinents, comme le tourisme, l’agriculture et la pêche;

les

secteurs

c) l’analyse de la contribution des mesures de la politique régionale [Fonds européen de
développement régional (FEDER), programme de développement rural (PDR) et Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader)] à la réduction des effets
négatifs du changement climatique et au renforcement des programmes d’atténuation
et d’adaptation à l’échelle régionale.
Il existe actuellement neuf régions ultrapériphériques réparties dans quatre zones
géographiques distinctes: les Caraïbes, la Macaronésie, l’océan Indien et l’Amazone. Sept
d’entre elles ont été sélectionnées pour l’étude: la Guadeloupe et la Martinique dans les
Caraïbes, les Canaries, les Açores et Madère en Macaronésie, la Réunion dans l’océan Indien
et la Guyane française en Amazonie.
Bien que les régions ultrapériphériques soient géographiquement éloignées des États
membres de l’UE, elles sont régies par le droit de l’UE et représentent une composante
économiquement et biologiquement importante de l’UE. D’après le traité de Lisbonne (article
349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), le Conseil peut arrêter des
mesures spécifiques d’application du traité et des politiques communes aux régions
ultrapériphériques, en tenant compte leur situation particulière.
La politique de cohésion de l’UE favorise le développement économique et la convergence de
ces régions avec le continent européen. Dans le cadre de cette politique, des fonds
structurels et de cohésion sont alloués aux régions ultrapériphériques via des instruments
financiers spécifiques, principalement dans le domaine de la pêche et de l’agriculture, pour ce
dernier sous le deuxième pilier de la Politique agricole commune (PAC). En outre, la politique
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régionale est adaptée lorsqu’il s’agit de traiter le problème du changement climatique
régional, en particulier via un financement du FEDER.
Le changement climatique fait référence à la modification à long terme de la répartition
statistique des conditions météorologiques de la planète. Ce changement recouvre une
tendance au réchauffement qui touche les courants atmosphériques et océaniques, les
modifications du niveau des précipitations et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité
des phénomènes météorologiques destructeurs. Globalement, les régions ultrapériphériques
sont confrontées à de nombreux défis posés par le changement climatique, principalement la
perte de la biodiversité, les effets sur la santé et les questions liées à
l’approvisionnement en eau.
Ces cinquante dernières années, les régions ultrapériphériques ont connu des modifications
significatives de la température de surface des mers (TSM), de la circulation de l’air,
des modèles de précipitations, du niveau des mers et de la fréquence des phénomènes
météorologiques graves, qui ont eu des répercussions négatives au niveau des régions.
Toutes les régions ultrapériphériques ont été soumises à une augmentation de la TSM. Cette
tendance générale va probablement se poursuivre, même si l’on constate des variations
géographiques. Jusqu’ à présent, la Réunion est la plus affectée. Les modifications de la
température de l’air, de la circulation de l’air et des précipitations ont également été relevées
sur une période de 50 ans. La Guyane française a été plus particulièrement touchée par les
modifications de la circulation de l’air. Dans les Caraïbes, l’augmentation des températures,
associée à une baisse du niveau des pluies, a accentué la sécheresse. Inversement, certaines
régions ultrapériphériques européennes, comme la Réunion, ont connu une augmentation
des précipitations.
Les petites îles sont particulièrement vulnérables lors de modifications des chutes de pluie
parce que leurs nappes phréatiques sont fragiles. Les régions ultrapériphériques sont
susceptibles d’être particulièrement affectées par le changement climatique. L’augmentation
de la fréquence des ouragans dans l’Atlantique Nord devrait s’étendre aux régions tropicales,
entraînant un renforcement des vents et une accentuation des précipitations, même s’il
existe des variations entre les différentes études de modélisation.
L’élévation du niveau des mers constitue, depuis les dix dernières années, une
préoccupation générale. Certaines études laissent entendre que cette élévation sera
particulièrement importante dans les Caraïbes, sur le littoral amazonien et en Macaronésie.
Le réchauffement mondial a considérablement ralenti la circulation thermohaline (CTH). Cela
devrait avoir de profondes conséquences sur les ressources naturelles des régions
ultrapériphériques, par exemple l’augmentation des températures maximales en
Macaronésie, la destruction du récif corallien dans les Caraïbes et le dépérissement des forêts
tropicales humides en Amazonie.
Les régions ultrapériphériques sont particulièrement sensibles aux conséquences négatives
du changement climatique parce qu’elles sont géographiquement isolées et abritent des
écosystèmes fragiles. L’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets
constituent donc une priorité des politiques relatives aux régions ultrapériphériques. La perte
de la biodiversité et la préservation des nappes phréatiques constituent des préoccupations
clés. La biodiversité favorise le tourisme et joue également un rôle important dans le
renforcement de la résilience écologique. Les côtes (par exemple les mangroves et les récifs
coralliens) aident les régions ultrapériphériques à résister aux contraintes naturelles. Les
zones de mangroves sont menacées par l’élévation du niveau des mers et les tempêtes
tropicales, un problème rencontré en Guadeloupe et dans les Caraïbes. Les récifs coralliens
sont détériorés par l’acidification des océans. À l’heure actuelle les récifs sont très exposés en
Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. On constate que les conséquences du
12
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changement climatique, associées à des activités humaines nuisibles, intensifient la
dégradation écologique dans les régions ultrapériphériques et réduisent la résilience de ces
écosystèmes.
Politique régionale – définition d’un cadre pour l’action de l’UE
Une étude récente intitulée «Défis régionaux à l’horizon 2020 – Phase 2: approfondissement
et élargissement de l’analyse» 1 souligne l’ensemble unique de défis auquel sont confrontées
les régions ultrapériphériques. Trois défis principaux sont recensés: les problèmes d’ordre
sociodémographique et économique ainsi que le changement climatique et l’énergie.
La stratégie «Europe 2020: une stratégie européenne pour une croissance intelligente,
durable et inclusive» 2 constitue le principal cadre de référence visant à stimuler une
croissance économique durable au sein de l’UE. L’accent mis sur une croissance intelligente
et durable dans cette stratégie soutient les instruments de la politique régionale. Dans les
régions ultrapériphériques, la politique régionale constitue un outil important, contribuant à
l’adaptation au changement climatique local et à l’atténuation de ses conséquences.
Les régions ultrapériphériques recevront au total 7,8 milliards d’euros des Fonds
structurels de l’UE entre 2007 et 2013 afin de relever ces défis, par l’intermédiaire du
FEDER , du Fonds social européen (FSE), du Feader, du Fonds européen pour la pêche (FEP)
et de mesures spécifiques concernant les produits agricoles, pour aider les départements
français d’outremer (POSEIDOM), les Açores, Madère (POSEIMA) et les îles Canaries
(POSEICAN). En complément, et pour permettre de répondre à ces enjeux uniques en
matière de développement régional dans les régions ultrapériphériques, la Commission
européenne a publié la communication «Les régions ultrapériphériques – un atout pour
l’Europe» et a, en outre, lancé une étude intitulée «L’économie de l’adaptation au
changement climatique dans les zones côtières de l’UE».
Les principales activités en relation avec le changement climatique, dans le cadre de la
politique de cohésion et du pilier 2 de la PAC, sont regroupées en deux catégories principales:
Mesures d’adaptation au changement climatique visant à réduire la vulnérabilité des
systèmes naturels et humains face aux conséquences négatives du changement climatique.
Problème important dans les pays en développement, l’adaptation au changement climatique
améliore la capacité des hommes et leur potentiel à s’adapter (capacité d’adaptation), à la
veille de changements climatiques. Les programmes d’adaptation au changement climatique
sont généralement considérés comme des stratégies passives et comprennent le financement
de la protection des ressources naturelles, de la distribution et du traitement de l’eau, de la
gestion des catastrophes et des initiatives en matière de santé.
Mesures d’atténuation des effets du changement climatique réduisant les émissions de
gaz à effet de serre (GES) ou améliorant la séquestration des GES par la mise au point et le
renforcement des puits de carbone locaux. Ces activités sont généralement proactives et
favorisent la résilience environnementale, sociale et économique des régions
ultrapériphériques. Ces programmes comprennent des investissements dans les énergies
renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments institutionnels et la
promotion de modèles de consommation plus sains (par exemple les transports publics).
Constatations dans les régions ultrapériphériques – les effets du changement
climatique et les mesures de politique régionale
Cette étude a permis de relever les conséquences du changement climatique spécifiques aux
régions et d’examiner leur lien avec la structure de la politique régionale.
1
2

DG Regio, 2011.
CE, 2010-2.
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La Guadeloupe est confrontée à un recul des zones de forêt et de mangroves, à des
disparitions d’espèces et au blanchiment du corail (conduisant à une grave érosion). Les
écosystèmes d’eaux douces, susceptibles d’être inondés et situés au-delà de la zone de
mangrove semblent les plus vulnérables. Les tempêtes tropicales accélèrent la perte de
biodiversité et gênent le développement économique régional en entraînant une stagnation
du tourisme. En outre, la montée des températures pose des problèmes de santé publique.
Un tiers environ du budget FEDER de la Guadeloupe (2007 – 2013) est alloué à l’adaptation
au changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Actuellement, la plus grande partie
est consacrée au traitement de l’eau et des eaux usées, suivi par la gestion des déchets. En
revanche, la totalité de la contribution du Feader destinée à traiter les questions relatives au
changement climatique concerne le soutien à l’agriculture (l’aide aux zones défavorisées (ZD)
et les paiements agroenvironnementaux).
À la Martinique, les forêts tropicales humides des hautes terres risquent de disparaître, les
saisons sèches étant plus longues et les pluies moins abondantes. Le renforcement de
l’intensité des tempêtes tropicales affecte les mangroves et la biodiversité marine. L’élévation
du niveau des mers peut être à l’origine du blanchiment du corail dans les zones côtières. Le
tourisme subira les conséquences de ces modifications de l’écosystème. Cependant, élément
plus important, l’élévation des températures et la variation de l’humidité vont conduire à une
augmentation de la prolifération des maladies infectieuses.
La moitié environ du budget FEDER de la Martinique est allouée, directement et
indirectement, au changement climatique. La plus grande partie de cette somme a été
consacrée au «transport multimodal» (environ un tiers du financement du FEDER). La
contribution issue du deuxième pilier de la PAC est restée modérée et principalement axée
sur l’aide à l’agriculture dans les zones moins favorisées.
La biodiversité de la Réunion est communément considérée comme très riche. Les habitats
naturels sont menacés par les activités agricoles et le changement climatique. Les espèces
envahissantes posent particulièrement des problèmes et menacent les écosystèmes locaux.
L’élévation du niveau des mers et le blanchiment du corail sont des phénomènes très
prononcés dans les zones côtières. Dans le domaine de la santé publique, la propagation des
maladies vectorielles et le développement des micro-algues sont considérés comme des
sujets particulièrement préoccupants. Le changement climatique aura des conséquences
négatives à la fois sur la biodiversité, la santé humaine et les opportunités touristiques de la
Réunion. Sur la période en cours (2007 – 2013), un tiers environ du budget du FEDER est
alloué aux mesures relatives au changement climatique. La plus grande partie est investie
dans la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées. Le soutien de la PAC reste modeste
dans ce domaine et plus axé sur les zones défavorisées.
La Macaronésie (les Canaries, les Açores et Madère) connaît des changements dans le
vent anticyclonique des Açores qui influe sur les zones bioclimatiques occupées par la forêt
de lauriers, spécifique à cette région. Dans ces zones, la menace que représentent les
espèces envahissantes est plus forte, comme sont plus forts les risques de sécheresses et de
désertification. L’acidification des océans modifie les écosystèmes marins, menaçant les
coraux des eaux profondes et ayant des incidences négatives sur la biodiversité. En outre,
l’augmentation de la température des océans a causé l’arrivée d’espèces originaires des eaux
chaudes, qui ne sont donc pas d’origine locale. Les problèmes sanitaires comprennent les
conséquences négatives des vagues de chaleur, les maladies tropicales et la généralisation
des allergies. Par conséquent, le tourisme régional devrait être touché, ce qui devrait encore
amplifier les effets économiques et sociaux du changement climatique.
Il existe des différences significatives, en matière de financement, entre les régions
ultrapériphériques de Macaronésie. Aux Canaries, un tiers environ du budget actuel du FEDER
14
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concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. Ce budget est
principalement alloué aux infrastructures portuaires et sanitaires. Le PDR met l’accent sur la
modernisation des exploitations agricoles et la valorisation des produits issus de l’agriculture
et de l’exploitation forestière. Aux Açores, moins d’un quart du budget du FEDER est consacré
aux programmes en matière de changement climatique alors que le soutien de la PAC (sous
le deuxième pilier) est plus élevé que la moyenne et principalement réservé aux zones moins
favorisées. À Madère, la contribution dans le cadre du deuxième pilier reste modérée (aide
aux fermiers dans les régions montagneuses) et un tiers du financement du FEDER concerne
les programmes relatifs au changement climatique (gestion des déchets, de l’eau, et
traitement de l’eau)
En Guyane française, la forêt tropicale humide amazonienne devrait être durement touchée
par l’assèchement et la sécheresse. De plus, l’augmentation des maladies transmises par les
insectes constitue une menace pour l’écologie et la santé humaine. En Guyane française, la
proportion du FEDER consacrée au changement climatique est inférieure à celle de toutes les
autres régions ultrapériphériques. Il en est de même pour le financement du deuxième pilier
de la PAC.
Conclusions
Selon les conclusions de cette étude, le changement climatique affectera les régions
ultrapériphériques de différentes façons. Les conséquences les plus significatives,
attendues dans toutes les régions, sont la perte de biodiversité, les questions
relatives à l’agriculture et à l’eau, la stagnation du tourisme et les problèmes
sanitaires.
Les mesures politiques actuelles concernent l’atténuation ou l’adaptation. Les mesures
d’adaptation sont prépondérantes en termes financiers mais constituent une stratégie
défensive. Au contraire, les mesures d’atténuation sont plus efficaces face au changement
climatique parce qu’elles induisent une stratégie plus proactive.
En matière d’adaptation, les mesures de politique régionale englobent dans presque toutes
les régions ultrapériphériques:


la gestion de l’eau: traitement de l’eau et fourniture d’eau potable,



la gestion des déchets: bien que dans de nombreux cas cela suppose l’incinération
des déchets, opération contribuant au changement climatique,



l’adoption d’infrastructures résistant à des conditions météorologiques extrêmes,
notamment en ce qui concerne les infrastructures portuaires,



la préservation et protection du patrimoine naturel: création de réserves naturelles
et instauration d’une réglementation relative à l’utilisation des ressources naturelles,



l’investissement dans les infrastructures sociales: infrastructures sanitaires.

En matière d’atténuation, les mesures de politique régionale englobent dans presque toutes
les régions ultrapériphériques:


la production d’énergie renouvelable: mise en place d’une infrastructure pour
l’énergie renouvelable,



les mesures d’efficacité énergétique: investissements dans des technologies
économes en énergie,



le transport: aide à la modification de la répartition modale du transport en mettant
l’accent sur les transports publics,
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l’éducation et la formation: formation des adultes aux questions du changement
climatique et adoption de technologies aidant à empêcher le changement climatique
(en particulier dans l’agriculture).

On peut donc considérer que, dans l’ensemble, de nombreuses initiatives encourageantes
découlent de la politique régionale, en particulier dans le domaine des infrastructures
destinées aux énergies renouvelables et à la préservation de l’habitat naturel. Cette étude a
relevé quelques bons exemples de programmes financés par le FEDER et le deuxième pilier
de la PAC en matière de développement des infrastructures et de financement des zones
défavorisées.
Cependant, si l’on met en parallèle l’importance des conséquences du changement
climatique, au niveau local, sur les infrastructures, la biodiversité, la santé et le tourisme, et
le niveau du financement dans ces domaines, il apparaît nettement que le financement ne
permet pas aux régions ultrapériphériques de se préparer à relever les futurs défis du
changement climatique. En outre, si l’on considère les financements alloués aux activités
régionales non durables (comme la circulation des véhicules individuels motorisés, la
production intensive, le tourisme destructeur de l’écologie), le «résultat net» est négatif.
En prenant cela en considération et en suivant la stratégie Europe 2020 pour une croissance
durable et inclusive, les projets financés à l’avenir via les programmes de cohésion de l’UE
devraient inclure un test relatif au changement climatique afin de déterminer plus
généralement les véritables conséquences des projets de développement régional. Enfin, si
l’étude considère le statut prioritaire donné au changement climatique dans la stratégie
Europe 2020, il apparaît que les investissements de la politique de cohésion dans ce domaine
restent limités dans les régions ultrapériphériques et pourraient être optimisés par des
investissements supplémentaires dans l’adaptation au changement climatique et dans
l’atténuation des effets de ce dernier.
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1. INTRODUCTION
Cette étude évalue les conséquences du changement climatique sur les régions
ultrapériphériques de l’Union européenne (UE), les mesures et initiatives prises dans le cadre
de la politique régionale de l’Union européenne dans ces régions et leurs conséquences sur le
changement climatique (à la fois sur l’atténuation et l’adaptation). Les éléments suivants
présentent un intérêt particulier:


concentration des populations,
placées dans les zones côtières;

activités

socio-économiques

et

infrastructures



sensibilité élevée aux conditions météorologiques extrêmes (par exemple les
ouragans, les cyclones, la sécheresse, les inondations, les éruptions volcaniques);



dépendance vis-à-vis des ressources en eau (aquifères côtiers), très sensibles aux
modifications du niveau des mers.

En outre, bien que les inondations, l’érosion et la pénurie en eau douce constituent des
menaces pour les zones côtières, les débats récents à propos du changement climatique dans
les régions ultrapériphériques sont principalement axés sur la perte de la biodiversité, un des
principaux facteurs influant sur l’agriculture, la pêche et l’importante industrie du tourisme
existant dans les îles.
L’objectif de cette étude consiste à approfondir les connaissances relatives aux menaces que
fait peser le changement climatique sur les régions ultrapériphériques et à évaluer le rôle de
la politique régionale dans ce domaine. L’étude couvrira les sujets suivants:
a) l’analyse des incidences régionales du changement climatique sur les régions
ultrapériphériques d’après les différents modèles de changement climatique;
b) la déduction des conséquences sur les secteurs économiques comme le tourisme,
l’agriculture et la pêche;
c) l’analyse de la contribution des mesures de la politique régionale [via le Fonds
européen de développement régional (FEDER), les Fonds de développement rural
(Feader)] à la réparation des possibles effets du changement climatique par
l’adaptation et l’atténuation.
La structure du rapport se présente comme suit. Le chapitre 2 introduit le sujet en décrivant
rapidement le phénomène du changement climatique. L’accent est mis en particulier sur les
possibles conséquences du changement climatique sur les régions ultrapériphériques.
Le chapitre 3 établit le cadre de la politique régionale dans les régions ultrapériphériques, en
se concentrant sur les initiatives cofinancées par l’UE, c’est-à-dire les Fonds structurels et de
cohésion (FEDER, deuxième pilier de la PAC).
Le chapitre 4 associe les deux principales composantes de cette étude analytique en
décrivant les conséquences possibles pour les régions, les effets sur la situation socioéconomique régionale et les mesures existantes de la politique régionale visant à relever ces
défis. Les sept régions couvertes par cette étude sont analysées ici en détail.
Le chapitre 5 propose une synthèse et des recommandations relatives à la politique
régionale des régions ultrapériphériques visant à traiter les conséquences du changement
climatique.
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1.1. Le changement climatique mondial et les incertitudes connexes
Le changement climatique se définit comme un changement à long terme dans la répartition
statistique des conditions météorologiques sur des périodes de temps allant de dizaines
d’années à des millions d’années. Il peut s’agir d’une modification des conditions
météorologiques moyennes ou d’une modification de la répartition des événements
météorologiques par rapport à une moyenne, par exemple l’apparition de plus ou moins de
phénomènes météorologiques extrêmes. Le changement climatique peut concerner
exclusivement une région ou la planète entière; la définition la plus générale du changement
climatique est une modification des propriétés statistiques du système climatique lorsque l’on
considère des périodes s’étalant sur des dizaines d’années ou plus, quelles qu’en soient les
causes.
Le réchauffement mondial se définit comme l’augmentation de la température moyenne de
l’air proche de la surface de la terre et des océans, observée depuis le milieu du XXe siècle et
qui devrait se poursuivre. D’après le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la température de surface globale a
augmenté de 0,74 ± 0,18 °C au cours du XXe siècle 3 . Les élévations de température
constatées depuis le milieu du XXe siècle sont principalement provoquées par l’augmentation
de la concentration des gaz à effet de serre (GES) produits par les activités humaines comme
la combustion des énergies fossiles et la déforestation 4 .
L’assombrissement mondial, phénomène désignant l’augmentation des concentrations dans
l’atmosphère en particules générées par l’homme, affectant les propriétés des nuages et
empêchant la lumière du soleil d’atteindre la surface de la terre, a partiellement
contrebalancé les conséquences du réchauffement provoqué par les GES. Les scientifiques
s’accordent à dire que l’on assiste à un réchauffement planétaire anthropogénique. Cette
analyse est reconnue par les académies nationales des sciences de tous les principaux pays
industrialisés et n’est contestée par aucun organisme scientifique national ou international 5 6 .
Néanmoins, l’opinion publique reste sceptique. Le protocole de Kyoto vise à stabiliser la
concentration en GES pour éviter une «interférence anthropogénique dangereuse». En
novembre 2009, 187 États avaient signé et ratifié le protocole. Les solutions proposées pour
répondre au réchauffement planétaire incluent l’atténuation visant à réduire les émissions,
l’adaptation aux conséquences du réchauffement planétaire et la géo-ingénierie afin
d’éliminer les GES de l’atmosphère.
Les sept 7 régions ultrapériphériques de l’UE faisant l’objet de cette analyse, la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion, les Canaries, les Açores, Madère, la Guyane française, sont touchées
3
4
5

6
7

GIEC, 2007
Académie des sciences de l’ONU, 2008, Conseil de la recherche nationale, 2010.
La déclaration commune de 2001 a été signée par les académies nationales des sciences d’Australie, de Belgique,
du Brésil, du Canada, des Caraïbes, de la république populaire de Chine, de France, d’Allemagne, d’Inde,
d’Indonésie, d’Irlande, d’Italie, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Suède et du Royaume-Uni. La déclaration de
2005 a ajouté le Japon, la Russie et les États-Unis. Celle de 2007, le Mexique et l’Afrique du Sud. Le réseau des
académies des sciences africaines et l’académie des sciences polonaise ont publié des déclarations séparées. Les
sociétés scientifiques professionnelles incluent la Société américaine d’astronomie, la Société américaine de chimie,
l’Union américaine de géophysique, l’Institut américain de physique, la Société météorologique américaine, la
Société américaine de physique, l’Association américaine pour le quaternaire, la Société australienne de
météorologie et d’océanographie, la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, la
Société canadienne de météorologie et d’océanographie, l’Académie européenne des sciences et des arts, l’Union
européenne des géosciences, la Fondation européenne pour la science, la Société américaine de géologie, la
Société australienne de géologie, la Société de géologie de Londres, la commission sur la stratigraphie, le Conseil
interacadémique, l’Union géodésique et géophysique internationale, l’Union internationale pour la recherche sur le
quaternaire, l’Association nationale des enseignants en géosciences, le Conseil national de la recherche (EU), la
Société royale de météorologie et l’Organisation mondiale de météorologie.
Oreskes, 2004.
Nous sommes conscients qu’il existe juridiquement neuf régions ultrapériphériques de l’UE, néanmoins, dans le
cadre de cette étude, nous nous référons aux sept zones d’intervention du FEDER.
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de différentes manières par le changement climatique. Ces conséquences doivent être
décrites par la modélisation du changement climatique.

Le changement climatique mondial est modélisé dans le monde entier, à l’aide de différents
modèles numériques. Ces derniers diffèrent au niveau de la résolution verticale et horizontale
et du mode de représentation des processus. Les modèles climatiques peuvent être
constitués de modèles atmosphériques et océaniques, de modèles du cycle du carbone, de
chimie atmosphérique et d’aérosols, de systèmes de transfert sol (végétation) atmosphère,
19
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de modèles radiatifs-convectifs, de modèles de remontée-diffusion/bilan énergétique, de
modèles de calottes glaciaires, et de calculs de l’élévation du niveau des mers (SLR) 8 . Les
processus terrestres comme l’utilisation des terres et les modifications de la gestion des
terres sont également pris en compte à un degré différent.
En outre, sont prises en compte différentes hypothèses relatives au développement de la
société humaine. Le scénario A2 9 décrit l’évolution du changement climatique dans des
conditions socio-économiques spécifiques, c’est-à-dire en considérant que le monde
continuera d’être axé sur la richesse et mettra l’accent sur l’économie régionale. Le scénario
B1 considère au contraire que le monde sera axé sur la durabilité et l’équité mais pensera et
commercera à une échelle mondiale. Ces différentes hypothèses induisent différentes
quantités d’émissions de dioxyde de carbone et influent donc sur le climat mondial à
différents degrés (voir figure 1).
Figure 1:

Source:

8
9

Scénarios du changement climatique mondial et de ses conséquences
sur les modifictions de la température et du SLR

Guide pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans l’Évaluation de l’impact sur
l’environnement (EIE)

GIEC, 1997.
GIEC, 2000.
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1.2.

Les réponses des politiques de l’UE au changement climatique

La lutte contre le changement climatique constitue une priorité de premier ordre pour l’UE.
L’Europe ne ménage pas ses efforts pour réduire significativement ses émissions de GES en
encourageant d’autres nations et régions à en faire de même. Parallèlement, l’UE met au
point une stratégie d’adaptation aux conséquences du changement climatique que l’on ne
peut plus éviter. Le contrôle du changement climatique a un coût, mais ne rien faire
reviendra, à long terme, beaucoup plus cher 10 . En outre, investir dans des technologies
vertes qui réduisent les émissions signifie aussi créer des emplois et stimuler l’économie.
L’UE montre l’exemple avec sa stratégie11 de lutte contre le changement climatique par
l’intermédiaire des politiques qu’elle applique déjà ou a proposé aux États membres et au
Parlement européen.
Les services de la Commission européenne (CE) examinent également les différentes options
pour préparer des propositions. On compte au nombre des initiatives déjà prises pour réduire
les émissions de l’UE influant sur le climat:


l’amélioration continuelle de l’efficacité énergétique d’un grand nombre d’appareils
et d’équipements ménager;



l’obligation de développer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables comme le
vent, le soleil, l’eau ou la biomasse et les carburants renouvelables, comme les
biocarburants, pour le transport;



l’encouragement à la mise en place de technologies de captage et stockage du
carbone (CSC) afin de piéger et stocker le CO2 émis par les centrales électriques et
autres grandes installations;



le lancement, en 2000, du Programme européen sur le changement climatique
(PECC) qui a conduit à l’adoption de nombreuses politiques et mesures nouvelles,
notamment le système d’échange de quotas d’émission, le principal outil de l’UE
visant à une réduction rentable des GES de l’industrie;



la mise en place d’une stratégie d’adaptation générale de l’UE renforçant la
résilience de l’Europe au changement climatique.

L’UE a longtemps joué un rôle moteur dans les négociations internationales qui ont abouti
à un accord sur les deux traités sur le climat des Nations unies (ONU), la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1992 et le protocole de
Kyoto en 1997.
Le protocole de Kyoto demande aux 15 pays qui étaient alors membres de l’UE (EU-15) de
réduire leurs émissions collectives de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 entre 2008 et
2012. Le suivi des émissions et les prévisions montrent que l’EU-15 est sur la bonne voie
pour atteindre cet objectif.
En 2007, les dirigeants de l’UE ont adopté une approche intégrée de la politique en matière
de climat et d’énergie et ont promis de transformer l’Europe en une économie à efficacité
énergétique élevée émettant peu de carbone. Ils se sont engagés unilatéralement à réduire
les émissions de l’Europe d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2020. Cet
engagement est matérialisé par un ensemble de lois contraignantes.

10
11

Bueno, 2008.
Voir le premier et le deuxième Programme européen sur le changement climatique
(http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/second_en.htm) ainsi que la directive sur la promotion des biocarburants
(COM(2001) 547 version provisoire) et l’initiative SER-H
(http://ec.europa.eu/clima/documentation/eccp/docs/renewable_energy_srcs_heat.pdf).
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L’UE a également proposé de réduire ses émissions de 30 % d’ici 2020 à la condition que les
autres pays développés et en développement générant beaucoup d’émissions s’engagent à
assumer leur part de l’effort, dans le cadre d’un futur accord mondial sur le climat. Cet
accord pourrait entrer en vigueur début 2013, quand la période relative au premier
engagement pris dans le protocole de Kyoto aura expiré.
L’accord de Cancun, un ensemble équilibré et complet de décisions, adopté à la fin de la
conférence de l’ONU sur le climat, qui s’est tenue à Mexico (décembre 2010), représente une
étape importante sur la voie de la construction d’un cadre général et juridiquement
contraignant, relatif à l’action sur le climat pour la période commençant en 2012.
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2. LES POSSIBLES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LES RÉGIONS ULTRA PÉRIPHÉRIQUES: LES DEFIS ACTUELS
PRINCIPALES CONCLUSIONS


Les températures devraient augmenter dans toutes les régions ultrapériphériques,
même si le degré de cette augmentation est appelé à varier géographiquement. La
Guyane française connaîtra une augmentation significative, au-dessus de la
moyenne générale. Cette évolution aura des effets négatifs sur la fragile biodiversité
des régions ultrapériphériques.



La TSM a augmenté, plus particulièrement à la Réunion.



Aux Caraïbes et sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, les précipitations
diminueront et la Réunion pourrait, au contraire, connaître des pluies plus
abondantes. Les Caraïbes, en particulier, seront confrontées à une plus forte
sécheresse s’ajoutant à des températures plus élevées. Ceci implique que dans la
région de l’Amazonie, la baisse de l’humidité pourrait provoquer un dépérissement
de la forêt tropicale humide amazonienne et influer sur les ressources en eau.



Le niveau des mers montera, plus particulièrement aux Caraïbes, sur la côte de
l’Amazone et en Macaronésie, alors que la Réunion ne connaîtra qu’une élévation
modérée du niveau. Cependant les études ne concordent pas en ce qui concerne
l’amplitude du phénomène.



Même si les études de modélisation donnent des résultats différents, en particulier
pour les bassins particuliers, l’intensité des cyclones tropicaux va augmenter alors
que la fréquence mondiale moyenne diminuera d’ici la fin du XXIe siècle.



Le changement climatique pourrait influer considérablement sur les conséquences
du phénomène climatique El Niño - Oscillation australe (ENOA) qui modifiera le
climat des Caraïbes, de l’Atlantique Nord et de la Réunion. Il est possible que la
circulation thermohaline (CTH) se réduise à cause des changements climatiques,
entraînant de graves conséquences sur le climat de la Macaronésie et même sur les
récifs coralliens des Caraïbes.



Les ressources en eau des petites îles sont extrêmement sensibles, notamment aux
modifications des précipitations.



Les zones de Mangrove sont menacées à la fois par l’élévation du niveau des mers
et par de fortes tempêtes tropicales se produisant très fréquemment et pesant sur
leurs possibilités de régénération.



Les récifs coralliens sont menacés par l’acidification des océans, consécutive à
l’élévation des températures et du taux de carbone contenu dans l’eau de mer. Les
conséquences du changement climatique, associées à des activités humaines
nuisibles, conduiront à une accélération du blanchiment du corail et à une résilience
moins grande des récifs.
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2.1.

Changement climatique dans les régions ultrapériphériques

2.1.1.

Élévation des températures

On s’attend à ce qu’un réchauffement significatif se produise dans toutes les régions
ultrapériphériques de l’UE. On constatera cependant des variations importantes entre les
différentes zones géographiques. Une tendance à la hausse de la TSM a déjà été observée au
siècle dernier, la Réunion s’étant distinguée (figure 2). Dans les Caraïbes, l’océan Indien et la
Macaronésie, l’augmentation de la température atmosphérique devrait être légèrement
inférieure à la moyenne mondiale, et s’établir à environ +2 C°d’ici 2050. Pendant la même
période, en Guyane française, l’augmentation devrait être supérieure; les prévisions
s’établissant à +3,3°C [+2,6 to +3,7°C], à cause de la réduction de l’inertie thermique des
continents, par comparaison avec les océans 12 .
Figure 2: Tendance décennale de la TSM entre 1950 et 2005
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2.1.2.

Modification des conditions météorologiques

Le changement climatique pourrait aussi entraîner une modification de la circulation de l’air
atmosphérique. Au cours des dernières décennies, par exemple, l’anticyclone des Açores s’est
déplacé vers l’Est 13 , créant une oscillation nord-atlantique positive (ONA+). Ce phénomène
s’est traduit par une importante modification des vents dans la région de l’Atlantique Nord.
En Macaronésie, ce changement a été suivi d’un affaiblissement des alizés froids de nord-est
et d’un renforcement des vents d’Est venant d’Afrique.
Depuis 1970, on a observé des sécheresses plus longues et plus intenses sur la planète, en
particulier dans les zones tropicales et subtropicales. Ce renforcement de la sécheresse
découle de l’élévation des températures et de la diminution des pluies. Cette tendance est
apparue dans la région des Caraïbes qui a connu une diminution significative des
précipitations au cours des dernières années alors que les autres régions ultrapériphériques
européennes connaissaient une augmentation du volume des précipitations.
Le GIEC prévoit une augmentation du volume des précipitations dans les latitudes les plus
élevées et une diminution dans la plupart des régions subtropicales (d’environ 20 % entre
12
13

GIEC, 2007.
Cassou et al., 2004.
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aujourd’hui et 2099). Dans les Caraïbes, la tendance prévue conduit à une diminution
moyenne des précipitations annuelles de 12% [-19 à -3]. Pour l’océan Indien, il est au
contraire prévu une légère augmentation s’établissant annuellement en moyenne à +4% [+3
à +5].
La plupart des régions situées à des latitudes élevées connaissent une augmentation des
précipitations, en hiver comme en été. La plupart des terres, excepté la plus grande partie de
l’Asie, le Groenland et le Nord de l’Amérique du Nord sont plus sèches entre juin et août
(image du bas dans la figure ci-dessous). Le modèle des précipitations sur les terres entre
décembre et février (image du haut dans la figure ci-dessous) tient plus d’une mosaïque de
régions plus sèches et plus humides.
Figure 3: Prévisions de l’évolution des précipitations en 2100

Les zones bleues et vertes devraient connaître une augmentation des précipitations. Les zones jaunes et roses
devraient connaître une diminution des précipitations 14 . L’image en haut à droite représente la période couvrant les
mois de décembre, janvier et février. L’image du bas couvre les mois de juin, juillet et août.
Source: Image prêtée gracieusement par le GIEC (AR4 WG1, question fréquente 11.1 page 127, figure 1).

2.1.3.

Élévation du niveau des mers

L’élévation du niveau des mers, dont l’accélération a été observée dans le monde au cours
des vingt dernières années 15 est une conséquence directe et indirecte du réchauffement
planétaire.
Il faut distinguer les modifications eustatiques et locales du niveau des mers. Les
modifications eustatiques viennent d’une modification du niveau global des mers due à une
variation du volume des eaux dans les océans de la planète ou de variations nettes dans le
volume des bassins océaniques. Le volume d’eau peut augmenter à la suite d’une expansion
thermique d’océans qui sont de plus en plus chauds, d’une expansion halostérique
(augmentation du volume due à une diminution de la salinité ou à un adoucissement de la
colonne d’eau), et également de la fonte des glaciers, des banquises, de la calotte glaciaire
des pôles, qui augmentent la quantité totale d’eau contenue dans les océans. Les
modifications de la banquise recouvrant le Groenland constituent l’un des meilleurs
14
15

GIEC, 2007.
GIEC, 2007.
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indicateurs des conséquences du changement climatique. En 1978, elle s’étendait à la fin de
l’été (septembre) sur une surface d’environ 7 millions de km². En 2005, ce chiffre était passé
à 5,32 millions de km² et en septembre 2007 à 4,13 millions de km², soit 40 % de sa surface
d’origine 16 . L’enregistrement stupéfiant de 2007 représente la plus importante diminution
jamais constatée. En l’espace de deux ans, entre 2005 et 2007, la surface a diminué de plus
d’un million de km² soit l’équivalent de cinq fois la taille du Royaume-Uni. Ces résultats vont
au-delà de tous les modèles climatiques du GIEC pour la même année. Parallèlement, les
glaciers de montagne et les couvertures de glace disparaissent des deux hémisphères.
Le niveau moyen local de la mer (NMLM) se définit comme la hauteur de la mer par
rapport à une terre test, la moyenne étant faite sur une certaine période de temps (un mois,
par exemple, ou une année), suffisamment longue pour que les fluctuations causées par les
vagues et les marées soient gommées. Il est nécessaire d’ajuster les modifications perçues
dans le NMLM pour tenir compte des mouvements verticaux de la terre qui peuvent être du
même ordre (mois/an) que les modifications du niveau des mers. Certains mouvements de la
terre sont provoqués par la compensation isostatique du manteau à la fonte des couvertures
glaciaires, intervenue à la fin de la dernière période glaciaire. Le poids de la nappe glaciaire
appuie sur la terre située en-dessous et lorsque la glace fond, la terre remonte lentement.
Les modifications du volume de la glace de sol influent sur le niveau des mers à l’échelle
locale et régionale par l’intermédiaire du réajustement du géoïde et de la dérive vraie des
pôles. Les modifications de la pression atmosphérique, des courants océaniques et de la
température locale de l’océan peuvent également influer sur le NMLM.
Différents modèles d’océan produisent des résultats qui varient en fonction des processus
pris en compte pour le calcul.
En général, le niveau des mers s’est élevé d’environ 20 centimètres depuis 1900. La vitesse
d’élévation semble augmenter; de l’ordre de 1,8 mm/an [1,3 à 2,3] après 1961, elle est
passée à 3,1 mm/an [2,4 à 3,8] depuis 199317 .
Selon Gornitz (2006), «le niveau des mers devrait encore monter d’environ 1 mètre,
l’estimation la plus raisonnable pour l’année 2010 étant de 48 cm». De tels chiffres
représentent une accélération de quatre à sept fois supérieure par rapport aux chiffres
actuels. Un affaissement local du sol pourrait augmenter significativement l’élévation
apparente du niveau des mers. La Louisiane, par exemple, connaît une progression de
l’élévation environ dix fois supérieure à la moyenne mondiale. «Dans d’autres sources, il est
question d’une élévation de deux mètres au cours de ce siècle (figure 4).»
Ces estimations de l’élévation du niveau des mers revues à la baisse s’appuient sur des
modèles prévoyant une contribution nulle ou négative de l’Antarctique à l’élévation du niveau
des mers. La plupart des modèles climatiques mondiaux (GCM) montrent une accumulation
de glace au-dessus de l’Antarctique parce que dans un monde plus chaud, les précipitations
seront supérieures au décollement/aux neiges fondues. Cependant, certains experts ont revu
à la baisse les conséquences des processus d’attrition, comme la réduction de l’épaisseur des
nappes glaciaires. En outre, tous les modèles climatiques ne sont pas d’accord. On peut tirer
des conclusions opposées des résultats d’autres modèles climatiques. De plus, la calotte
glaciaire de l’Antarctique ouest peut être soumise à des instabilités dynamiques et
volcaniques difficiles à prévoir. L’ampleur de l’incertitude en matière de prévisions de
l’élévation du niveau des mers est telle qu’il sera essentiel de surveiller soigneusement cette
tendance par l’intermédiaire de réseaux de marégraphes modernisés et de la géodésie par
satellite.

16
17

NASA, 2007.
GIEC, 2007.
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Figure 4: Variations attendues de l’élévation du niveau des mers au XXIe siècle
d’après différentes études

Source: Rahmstorf, 2010

Enfin, étant donné l’importance de la variabilité spatiale des taux d’affaissement de la croûte
terrestre ainsi que du régime des vagues et des marées, ce sont les conditions locales (en
particulier l’élévation relative du niveau des mers) qui détermineront la vulnérabilité de
chaque zone aux élévations futures du niveau des mers plutôt qu’une seule tendance
moyenne mondiale.
En 2001, Gregory et al. ont montré que les modèles de circulation générale couplés océanatmosphère (MCGOA) produisent des calculs très différents de l’élévation du niveau des
mers. Il est certain que le niveau des mers montera dans presque toutes les régions, mais
l’amplitude du phénomène varie de quelques centimètres à plus de 50 centimètres d’ici à la
fin du siècle. Dans tous les modèles, l’élévation reste modeste à la Réunion comparativement
aux Caraïbes et à la Macaronésie pour lesquelles les modélisations donnent les chiffres les
plus élevés des régions ultrapériphériques de cette étude (figure 5). Landerer18 est arrivé à
des conclusions similaires en utilisant le MCGOA de l’institut météorologique Max Planck. Son
étude montre que le niveau relatif de la mer dans les Caraïbes, sur la côte de l’Amazonie et
en Macaronésie pourrait augmenter de 10 à 20 cm d’ici la fin du siècle alors que dans la
région de la Réunion il pourrait même légèrement baisser (figure 6).

18

Landerer et al., 2005.
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Figure 5: Élévation du niveau des mers au XXIe siècle

Chaque champ montre la différence entre les dix dernières années d’expérimentation (2090 – 2100) et dix années
cent ans plus tôt. L’équidistance des courbes est de 0,1 m.
Source: Gregory et al., 2001

Figure 6: Différence relative de la hauteur de la surface de la mer pour la décennie
2090-2099, en excluant la fonte de la glace de sol

Source: Landerer, 2005

2.1.4.

Intensification des cyclones tropicaux

Il existe deux conditions préalables à la formation d’un ouragan tropical. Premièrement, l’eau
de mer doit atteindre une certaine température (26,5 °C) sur une profondeur supérieure à
50 m 19 . Deuxièmement, il ne doit pas y avoir dans l’atmosphère de cisaillements provoqués
19

Laboratoire océanographique et météorologique de l'Atlantique 2006.
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par de fortes variations verticales dans la vitesse ou la direction du vent. Il est certain que le
changement climatique favorise l’élévation de la température de l’eau de mer.
D’après le GIEC, les observations montrent un renforcement de l’intensité des ouragans
survenus dans l’Atlantique Nord depuis les années 1970. Ce phénomène coïncide avec
l’élévation de la température de l’eau de mer. En utilisant différents modèles, le GIEC prévoit
un renforcement de l’intensité des cyclones tropicaux dans les régions tropicales, avec des
vents plus forts et des pluies plus abondantes, consécutif à un réchauffement de la
température de surface des mers tropicales 20 . Jusqu’ici, il n’a pas été possible de prévoir
d’évolution dans la fréquence de ces cyclones.
L’état actuel de nos connaissances ne nous permet pas encore de prévoir l’influence du
changement climatique sur les cisaillements atmosphériques.
Knutson estime que le seul facteur important dans la formation d’un ouragan n’est pas la
température absolue de la mer mais également la température relative des eaux de
l’Atlantique par rapport aux autres océans. Un fort réchauffement relatif de l’Atlantique
pourrait augmenter l’intensité des ouragans mais une même élévation des températures
dans tous les océans pourrait la réduire 21 .
«La question de savoir si les caractéristiques des cyclones tropicaux ont changé ou vont
changer dans un climat qui se réchauffe, et si c’est le cas, de quelle manière, constitue l’objet
de nombreuses études aboutissant souvent à des résultats discordants. Les fortes variations
dans la fréquence et l’intensité des cyclones tropicaux compliquent grandement à la fois
l’identification de tendances à long terme et leur attribution à l’augmentation des niveaux de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’identification des tendances est rendue encore plus
difficile par des limitations significatives en matière de disponibilité et de qualité des données
historiques mondiales relatives aux cyclones tropicaux. Nous ne pouvons donc pas dire avec
certitude si les changements intervenus dans l’activité cyclonique tropicale dépassent la
variabilité prévisible en fonction des causes naturelles. Les prévisions fondées sur la théorie
et les modèles dynamiques à haute résolution indiquent cependant régulièrement que le
réchauffement dû à l’effet de serre sera à l’origine du renforcement de l’intensité générale
moyenne des cyclones tropicaux qui se transformeront en tempêtes plus fortes avec des
augmentations de l’intensité comprises entre 2 et 11 % d’ici 2100. Les études de
modélisation existantes prévoient également régulièrement une diminution de la fréquence
moyenne générale des cyclones tropicaux de 6 à 34 %. Il convient de confronter ce résultat à
celui des études de modélisation à plus haute résolution qui prévoient en général une
augmentation significative de la fréquence des cyclones les plus violents et des
augmentations de l’ordre de 20 % des taux de précipitations dans un rayon de 100 km par
rapport au centre de l’ouragan. En ce qui concerne tous les paramètres du cyclone, les
prévisions de variations pour chaque bassin montrent des variations importantes entre les
différentes études de modélisation.» 22
2.1.5.

Sensibilité aux effets critiques du système climatique

Le terme CTH désigne la partie de la circulation océanique à grande échelle liée aux gradients
de densité globaux générés par la température de surface et les flux d’eau douce. L’adjectif
thermohaline vient de «thermo» qui renvoie à température et «haline» qui fait référence à la
salinité, des facteurs qui déterminent ensemble la densité de l’eau de mer. L’eau de mer est
plus dense que l’eau douce et que l’eau pure parce que le sel qu’elle contient augmente la
masse sans augmenter significativement le volume. La CTH est parfois appelée le convoyeur

20
21
22

Par exemple, Emanuel, 2005.
Knutson, 2010.
Knutson, 2010.
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à courroie de l’océan, le grand convoyeur de l’océan ou le convoyeur mondial. Parfois la CTH
désigne la circulation méridienne de retournement (souvent abrégée CMR/MOC).
La CMR atlantique transporte des eaux de surface chaudes vers les latitudes du Grand Nord
et ramène des eaux profondes froides qui traversent l’équateur1. Ce transport de chaleur
contribue significativement à modérer le climat de l’Europe maritime et continentale et tout
ralentissement dans la circulation de retournement se répercuterait nettement sur le
changement climatique
Les courants de surface provoqués par le vent (comme le Gulf Stream) partent de l’océan
Atlantique équatorial et se dirigent vers les pôles en se refroidissant continuellement et en
s’approfondissant lorsqu’ils arrivent dans les hautes latitudes pour former les eaux profondes
de l’Atlantique Nord. Ces eaux denses coulent ensuite dans les bassins océaniques
(formation des eaux profondes de l’Atlantique).
Elles se dirigent vers le sud à une profondeur proche de trois kilomètres. Lorsqu’elles
atteignent les tropiques, elles se sont réchauffées et remontent à la surface puis retournent
vers le nord, où elles se refroidissent de nouveau Ce circuit participe à la redistribution de la
chaleur des tropiques à travers la planète.
Si les eaux de surface se réchauffent, la différence de densité entre les eaux de surface et les
eaux profondes s’accentue et les courants montants ne sont pas assez forts pour atteindre la
surface. Le réchauffement planétaire induit donc une diminution des courants ascendants et
ralentit la CTH.
Lorsque la glace du continent groenlandais et d’autres ressources en eau douce qui bordent
également l’Atlantique Nord ainsi que la glace saline fondent, les eaux salines se réduisent et
s’adoucissent (comme cela s’est produit durant la dernière période glaciaire). La CTH peut
être ralentie voire stoppée pendant un certain temps.
Les études suggèrent que la CMR atlantique s’est ralentie d’environ 30 % entre 1957 et
2004. Le transport vers le nord par le Gulf Stream via le 25°N est resté pratiquement
constant mais le ralentissement est évident à la fois dans une augmentation de 50 % de la
recirculation mi-océanique des eaux de la thermocline se dirigeant vers le sud et dans une
diminution de 50 % du transport vers le sud des eaux profondes des basses latitudes de
l’Atlantique Nord entre 3 000 et 5 000 m de profondeur. En 2004, une plus grande partie du
flux du Gulf Stream se dirigeant vers le nord retournait vers le sud dans la thermocline, au
sein du tourbillon subtropical, et une moins grande partie revenait vers le sud en
profondeur 23 . En se fondant sur des simulations récentes, le GIEC prévoit une réduction
probable de la CTH de 25 % [0 à – 50 %] dans le courant de ce siècle 24 . Ces changements
pourraient avoir d’importantes conséquences dans le monde entier et également dans les
régions ultrapériphériques européennes de Macaronésie. La réduction du transfert de la
chaleur vers les latitudes nord pourrait réchauffer le courant des Canaries et influer sur le
climat de ces régions. Les régions ultrapériphériques des Caraïbes ressentiront peut-être les
effets d’une variation de la CTH dans la mesure où elle régit la vitesse à laquelle les eaux
profondes sont exposées à la surface, ce qui génère des émissions plus élevées de dioxyde
de carbone dans les eaux de mer, au détriment des récifs coralliens.
La réduction de l’humidité transportée de l’Atlantique vers la région de l’Amazonie peut se
traduire par une diminution des précipitations et causer un dépérissement de la forêt
tropicale humide amazonienne s’accompagnant d’un passage à un type de végétation
plus sec.

23
24

Cunningham, 2004, Bryden, 2005.
GIEC, 2007.
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«Des analyses récentes semblent montrer que le stress hydrique de la saison sèche
augmentera probablement dans l’Est de l’Amazonie au cours du XXIe siècle mais le climat de
la région tend à devenir plus approprié à une forêt saisonnière qu’à une savane. Ces forêts
saisonnières peuvent être résilientes face à une sécheresse saisonnière mais seront
probablement confrontées à un renforcement du stress hydrique causé par la hausse des
températures et vulnérables en cas de feux, naturellement rares aujourd’hui dans la plus
grande partie de l’Amazonie. La généralisation des feux associée à une poursuite de la
déforestation, de l’exploitation forestière et de la fragmentation pourrait constituer des
éléments déclenchant la transition de ces forêts saisonnières vers des forêts à faible
biomasse où les incendies sont fréquents. Réciproquement, la limitation délibérée de la
déforestation et des feux pourrait être un moyen d’intervention efficace pour maintenir la
résilience de la forêt amazonienne face au changement climatique imposé au XXIe siècle. Ce
type d’intervention pourrait se révéler suffisant pour éviter à l’Amazonie d’atteindre un
éventuel «point de non-retour» au-delà duquel une forêt tropicale humide extensive ne serait
plus durable» 25 .
Le verdissement du Sahara pourrait être une autre conséquence d’un décalage de la
mousson d’Afrique occidentale. Le réchauffement planétaire pourrait conduire à un climat
similaire au climat optimal de l’Holocène lorsque le Sahara était vert.
«L’Afrique du Nord constitue un exemple fascinant d’un point sensible où interagissent
atmosphère et végétation. La théorie et les essais sur modèles tendent à montrer que cette
interaction n’est absolument pas linéaire. Elle influe probablement sur la variabilité des
précipitations sahéliennes. En outre, les changements paléoclimatiques ne peuvent pas être
bien compris si l’on ignore l’interaction atmosphère-végétation. Nous ne pouvons pas dire si
l’Afrique du Nord sera de nouveau verte, comme l’ont connue nos ancêtres de l’âge de pierre,
étant donné l’incertitude du modèle et la méconnaissance des conditions socio-économiques
des siècles à venir. Nous disposons de preuves théoriques montrant que le Sahara pourrait
devenir plus vert, mais les modifications directes de l’occupation anthropogénique du sol en
Afrique du Nord seront probablement plus importantes à cet égard que le changement
climatique résultant des gaz à effet de serre26 .»
Modification d’El Niño - Oscillation australe (ENOA)
El Niño désigne un phénomène climatique naturel qui se produit tous les quatre à huit ans. Il
est provoqué par une modification de la pression atmosphérique au-dessus de l’océan
Pacifique et se caractérise par un réchauffement des eaux de surface dans les zones
tropicales centrale et orientale de l’océan Pacifique. Il agit sur les courants atmosphériques et
donc sur les écosystèmes dans le monde. Il est susceptible provoquer des sécheresses dans
certaines régions d’Asie et du Pacifique occidental ou de rendre les hivers plus rigoureux et
les inondations plus fortes sur le continent nord-américain. Les conditions climatiques
exceptionnelles résultant du système météorologique El Niño fournissent un aperçu des
conséquences possibles du changement climatique dans le futur. L’incidence du changement
climatique sur la survenue du phénomène El Niño reste mal définie, bien que deux
événements récents, en 1982/1983 et en 1997/1998 aient été les plus extrêmes du siècle
dernier et probablement des 400 dernières années. Néanmoins, en provoquant une
augmentation des températures et une réduction des précipitations dans certaines régions, le
changement climatique pourrait considérablement renforcer les conséquences du phénomène
El Niño dans les années à venir.

25
26

Malhi, 2008.
Claussen, 2002, Brovkin et al., 2008.
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Si El Niño rend le climat plus sec et plus chaud, La Niña 27 le rend plus humide et plus froid.
Une variation de l’ENOA peut modifier non seulement le climat des Caraïbes mais aussi de
l’Atlantique Nord et de la Réunion.
Nous savons que le phénomène ENOA et la variabilité de la pression atmosphérique au
niveau de la haute mer dans l’Atlantique Nord subtropical influent sur les précipitations dans
la région des Caraïbes. Un événement El Niño s’accompagne de conditions plus sèches que la
moyenne pendant l’été boréal d’une année donnée et plus humides que la moyenne pendant
le printemps de l’année suivante. Autrement dit, les phases de sécheresse et d’humidité
extrêmes ont augmenté durant les vingt dernières années par comparaison avec les
dernières décennies 28 .
La figure 7 propose un résumé de tous les éléments critiques mentionnés dans ce chapitre:
Figure 7: Éléments climatiques potentiellement critiques, Institut de recherche de
Postdam sur les effets du changement climatique (PIK)

Source: Agence européenne pour l’environnement (AEE) 2010

27

28

La Niña est un phénomène couplé océan-atmosphère qui représente l’opposé d’El Niño dans l’ensemble plus large
du modèle climatique El Niño - Oscillation australe. En période La Niña, la température de surface de la mer dans
l’océan Pacifique Central Occidental sera inférieure de 3 à 5 °C à la normale.
Giannini et. al., 2001.
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2.2. Les enjeux relatifs aux écosystèmes dans les régions
ultrapériphériques
L’élévation de la température aura en elle-même des conséquences irréversibles sur la
biodiversité. D’après le GIEC, de 20 à 30 % des espèces connues courront un plus grand
risque d’extinction si le réchauffement planétaire dépasse 1,5 à 2,5 °C (par rapport aux
niveaux de 1980 à 1999). Si l’élévation moyenne de la température globale dépasse 3,5 °C,
tous les modèles prévoient que de nombreuses espèces s’éteindront (de 40 à 70 % de toutes
les espèces connues) sur la planète 29 . La biodiversité des entités d’outremer de l’UE est
particulièrement fragile. Les forêts sont les premières victimes du changement climatique.
La pollution de l’eau constitue l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les
petites îles. Une eau de mauvaise qualité a des conséquences sur la santé humaine et peut
déclencher des maladies transmises par l’eau. Vu leur surface limitée, leur géologie et leur
topographie, les petites îles disposent de ressources en eau extrêmement sensibles aux
modifications et variations climatiques, notamment aux variations de la pluviosité.
La croissance rapide du tourisme et de l’industrie des services sur de nombreuses petites îles
nécessite une augmentation et une gestion plus efficace des ressources en eau30 .
Les côtes sont résilientes face aux facteurs de stress naturels comme les tempêtes, mais leur
capacité à se régénérer peut être dépassée, par exemple lorsque les tempêtes sont plus
intenses ou plus fréquentes ou lorsque la dégradation des récifs coralliens se prolonge. Cela
peut entraîner une érosion permanente et des pertes de terres.
Mangroves
Les mangroves jouent un rôle important dans la protection des terres contre les tempêtes
tropicales et les tsunamis; en passant à travers 200 mètres de mangroves, une vague perd
70 % de sa puissance 31 . D’après le paragraphe 1.3.1 du projet ESPON, la Guadeloupe est
exposée à des tempêtes tropicales de catégorie SS2 (210 à 249 km/h) (58,3 à 69,2 m/s);
Une étude récente, portant sur la fragilité de seize territoires et États situés sur des îles du
Pacifique et abritant des mangroves indigènes, ont conclu que près de 13 % de la surface
couverte par les mangroves était en danger 32 . Les zones de mangroves sont menacées par
l’élévation du niveau des mers et le renforcement de l’intensité des tempêtes tropicales. Une
étude menée par l’université des Antilles et de la Guyane sur la Guadeloupe a montré que
l’ouragan Hugo avait dévasté 75 % des mangroves rouges en Guadeloupe33 . Ces dernières
se sont cependant régénérées très rapidement après cet événement. Les mangroves rouges
constituent environ la moitié de la couverture de mangroves dans les Caraïbes. Par le passé,
il fallait en moyenne dix ans aux zones dégradées pour se régénérer alors qu’il s’écoulait en
moyenne vint-cinq ans entre deux ouragans sur le territoire au cours du siècle dernier. Si
l’intensité des tempêtes tropicales augmente sous l’effet du changement climatique, les
mangroves n’auront potentiellement plus le temps nécessaire pour se régénérer entre deux
phénomènes climatiques.
L’élévation du niveau des mers menace directement les habitats de mangroves. Ils risquent
de se détériorer encore, en particulier parce que les mangroves des Caraïbes sont déjà
nettement réduites et affaiblies par l’activité humaine. Elles ont été réduites pour libérer de
l’espace destiné à l’agriculture, aux infrastructures touristiques, ports, aéroports… Le

29
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GIEC, 2007.
CCNUCC, 2005.
OAA, 2008.
PNUE, 2006.
Imbert, 2002.
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changement climatique constitue donc une menace supplémentaire qui s’ajoute aux
pressions que subissent déjà ces habitats 34 .
Coraux
L’augmentation du niveau de carbone dans l’atmosphère, consécutive aux activités humaines
depuis 1750, a provoqué une acidification générale des océans. On a observé une chute de
0,1 unité du niveau moyen du PH mondial. Les modèles du GIEC indiquent que le niveau
global de PH des eaux de surface océaniques chutera encore de 0,14 à 0,35 unités entre
aujourd’hui et la fin du siècle 35 .
L’acidification des océans associée à l’élévation des températures augmente la fréquence et
l’intensité du blanchiment du corail. Les coraux sont très sensibles aux variations de
température. Si la température est inhabituellement élevée, les coraux répondent au stress
que cela constitue en blanchissant, perdant ainsi les algues microscopiques (zooxanthellae)
vivant d’ordinaire dans leurs tissus. Sans les zooxanthellae, les tissus coralliens vivants
deviennent transparents et le squelette calcaire est mis à nu. En fonction de la durée et du
niveau du stress généré par le niveau de la température, les récifs coralliens peuvent ne pas
survivre au blanchiment. De plus, les récifs qui survivent connaîtront probablement une
limitation de leur croissance et de leur reproduction et peuvent être plus sensibles aux
maladies 36 .
Les coraux sont déjà menacés par les conséquences des activités humaines (pollution,
surexploitation des ressources, dépôt de sédiments sur les récifs…). Le changement
climatique va probablement accentuer cette détérioration et réduire la résilience de ces
écosystèmes (leur capacité à résister et à se régénérer). Des coraux sains pourraient
s’adapter à une élévation progressive du niveau des mers, mais des coraux fragilisés ne
pourront pas suivre le niveau de l’eau. En Guadeloupe, le phénomène El Niño de 1998 a
provoqué une mortalité élevée parmi les coraux déjà fragilisés par la pression qu’exercent les
activités humaines.
Outre leur valeur écologique et économique en tant qu’habitats, les récifs coralliens jouent un
rôle important dans la protection des plages en ralentissant et en cassant les vagues.
Lorsque les coraux commencent à blanchir et à mourir, les récifs ne peuvent plus remplir
cette fonction ce qui entraînerait, entre autres, un renforcement de l’érosion côtière.
La résilience des coraux désigne leur capacité à se régénérer après une période de stress.
Lorsqu’ils blanchissent, la résilience dépend directement des pressions induites par les êtres
humains auxquelles ils sont soumis, principalement la pollution et la surpêche. Des études
conduites dans les Seychelles pendant l’épisode de blanchiment de 1998 a même mis en
évidence un lien étroit entre la régénération des coraux et la qualité des eaux côtières. Le
taux de régénération variait de 5 à 70 % en fonction des niveaux de pollution. Les récifs
coralliens des zones marines protégées et des zones côtières où les niveaux de pollution sont
faibles se sont en général régénérés plus rapidement 37 . L’équilibre écologique et la
biodiversité des récifs représentent également des facteurs déterminants de la résilience des
coraux. Les poissons herbivores et les oursins jouent un rôle particulièrement important dans
la régénération des coraux après un événement perturbateur 38 : ils éliminent les algues
marines et les empêchent donc de coloniser les coraux abimés , facilitant l’installation de
jeunes coraux. La surpêche de poissons des récifs herbivores affaiblit la résilience des coraux
face au blanchiment.
34
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Petit et Prudent, 2008.
GIEC, 2007.
Institut des ressources mondiales 2011.
Wilkinson, 2002, PNUE 2006.
Nyström et Folke, 2001.
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Des différences très marquées ont été observées dans les niveaux de résilience des coraux
des entités d’outremer européennes. Dans l’océan Indien, la mortalité des coraux, après
l’épisode de blanchiment de 1998, a été très élevée chez les coraux pollués et abimés de
Mayotte. Inversement, le niveau de régénération a été plus élevé chez les coraux de
l’archipel des Chagos où les pressions exercées par les activités humaines sont plus faibles.
Ainsi, même s’il est difficile d’empêcher un réchauffement des eaux à court terme, il reste
néanmoins possible de renforcer la résilience des coraux face au blanchiment en réduisant les
effets des activités humaines.
Avec le changement climatique, les années chaudes comme 2005 risquent de devenir plus
fréquentes. Il pèse donc une menace considérable sur les récifs des Caraïbes. Il est
impossible d’agir directement sur la température de l’eau mais il est possible d’améliorer la
résilience des coraux face à ces agressions en réduisant autant que possible les autres
conséquences des activités humaines sur ces écosystèmes 39 .
Aujourd’hui les récifs sont déjà très exposés ou extrêmement exposés en Guadeloupe, en
Martinique et à la Réunion. Selon les prévisions relatives au stress thermique et à
l’acidification des océans, la situation sera critique d’ici 2050 (voir figure 8).

39

Petit et Prudent, 2008.
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Figure 8: Récifs exposés aujourd’hui, en 2030 et en 2050.

Source: Institut des ressources mondiales, 2011
Légende:
Récifs exposés aujourd’hui, en 2030 et en 2050
Risque faible
Risque modéré
Risque élevé
Risque très élevé
Risque critique
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3. LE RÔLE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DANS LES
RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES – VUE D’ENSEMBLE
PRINCIPALES CONCLUSIONS


«Europe 2020: une stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable
et inclusive 40 » constitue le principal cadre de référence visant à stimuler une
croissance économique durable.



Afin de répondre aux enjeux spécifiques du développement régional auxquels sont
confrontées les régions ultrapériphériques, la Commission européenne a publié la
communication intitulée «Les régions ultrapériphériques: un atout pour l’Europe».



Entre 2007 et 2013, les régions ultrapériphériques recevront 7,8 milliards d’euros
des Fonds structurels de l’UE.



Au sein de la politique régionale, on distingue deux types d’interventions sur le
changement climatique: l’adaptation (réponse au changement climatique visant à
réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux conséquences du
changement climatique) et l’atténuation (mesures visant à réduire les émissions de
GES ou renforcer l’élimination de ces gaz dans l’atmosphère).

Les régions ultrapériphériques constituent une partie essentielle de l’Union européenne.
Conformément au traité de Lisbonne, le droit de l’UE s’applique à ses territoires, des
dérogations étant possibles pour tenir compte de leur «situation économique et sociale
structurelle […] qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le
relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de
produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement…». 41 . Il existait à l’origine sept régions ultrapériphériques établies par le
traité de l’UE, mais le traité de Lisbonne a ajouté deux territoires supplémentaires, qui se
sont tous deux séparés d’une des régions ultrapériphériques d’origine.
Depuis 2004, l’UE applique une stratégie intégrée fondée sur un partenariat actif entre les
institutions de l’UE, les gouvernements nationaux et les régions ultrapériphériques. Les trois
priorités consistent à rendre les régions plus accessibles, plus compétitives et plus intégrées
par rapport aux pays qui les entourent. Ces priorités, ainsi que d’autres mesures, sont
détaillées dans la stratégie pour les régions ultrapériphériques 42 .
Les régions ultrapériphériques de l’UE sont confrontées à différents défis. Une étude récente
intitulée «Défis régionaux à l’horizon 2020 – Phase 2: approfondissement et élargissement de
l’analyse 43 » montre le degré de vulnérabilité des régions ultrapériphériques face à certains
facteurs:

40
41
42

43



vulnérabilité extrême dans le cadre de la mondialisation, qualifiée de «périphérie
hautement vulnérable»;



vulnérabilité face aux flux migratoires et à l’intégration;



vulnérabilité face au changement climatique, en particulier les îles qualifiées de
«régions extrêmement vulnérables face au changement climatique sous différents
aspects»;

CE, 2010-2.
Article 349 (ancien article 299(2)) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Communication de la Commission, Stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives
COM(2007)507 final, 12 septembre 2007.
DG Regio, 2011.
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vulnérabilité dans le domaine de l’énergie. Presque toutes les régions
ultrapériphériques sont considérées comme des «régions dépendant des
importations d’énergie vulnérables en ce qui concerne la capacité de pointe». Faible
degré d’indépendance dans le secteur des énergies renouvelables;



vulnérabilité extrême face aux inégalités sociales, en particulier en ce qui concerne
l’accès aux services d’intérêt économique général (SIEG) et le chômage des jeunes.

Les politiques régionales doivent donc répondre à ces enjeux et tenter de remédier à ces
fragilités. La politique régionale de l’UE repose sur «Europe 2020: une stratégie européenne
pour une croissance intelligente, durable et inclusive (CE 2010-2), une stratégie sur dix ans
proposée par la Commission européenne, le 3 mars 2010, pour relancer l’économie
européenne qui s’appuie sur la stratégie de Lisbonne (une réussite partielle). Elle a pour
objectif «une croissance intelligente, durable et inclusive» avec une coordination renforcée
des politiques nationales et européennes. Cette stratégie est fortement influencée par la crise
économique européenne et mondiale qui a balayé des années de croissance économique et
de création d’emplois. Elle propose des réponses aux défis à long terme que pose la
mondialisation, la pression sur les ressources ou le vieillissement de la population qui
s’intensifieront dans le futur. La nouvelle stratégie est axée sur la sortie de la crise et la
préparation de l’économie de l’UE pour la décennie à venir. Elle montre comment l’Europe
peut atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive, créer de nouveaux emplois et
donner une orientation à nos sociétés. Europe 2020 offre un aperçu de ce que sera
l’économie sociale de marché de l’Europe au XXIe siècle et présente trois priorités, se
renforçant mutuellement, qui devraient favoriser des niveaux d’emploi, de productivité et de
cohésion sociale élevés:


une croissance intelligente: développer une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation;



une croissance durable: promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des
ressources, plus verte et plus compétitive;



une croissance inclusive: encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la
cohésion sociale et territoriale.

Les priorités relatives à la croissance intelligente et durable doivent plus particulièrement
soutenir la politique régionale dans la résolution des problèmes posés par le changement
climatique. Jusqu’ici, la politique de cohésion, ainsi que le deuxième pilier de la PAC traitait
les conséquences du changement climatique à la fois par des mesures d’atténuation et/ou
d’adaptation en:


soutenant, grâce à la politique de cohésion, différentes mesures dans le domaine
environnemental, par exemple la gestion des catastrophes et du risque;



favorisant la production d’énergie renouvelable dans le cadre de programmes de
R&D;



contribuant directement et indirectement, grâce à la politique de R&D, à lutter
contre le changement climatique.

En septembre 2007 44 , la CE reconnaissait la nécessité de «poursuivre l’effort d’adaptation
des politiques communautaires et de soutien spécifique chaque fois que nécessaire».
L’adoption de nouveaux programmes et mesures en faveur des régions ultrapériphériques
témoignent de la prise de conscience durable des spécificités de ces régions et devrait leur
permettre de progresser nettement dans le cadre des trois axes de la stratégie:
44

Communication de la Commission, Stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives
COM(2007)507 final, 12 septembre 2007.
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réduire le déficit d’accessibilité;



accroître la compétitivité;



renforcer l’intégration régionale.

Trois éléments ont été ajoutés après 2007: le coût élevé de la lutte contre les conséquences
du changement climatique, les conséquences du boum de la population ou du vieillissement
de la population et du développement de l’immigration clandestine.
En octobre 2008, un nouveau document politique de la CE, «Les régions
ultrapériphériques: un atout pour l’Europe 45 » fixe deux objectifs pour le développement
régional dans les régions ultrapériphériques:


s’attaquer aux nouvelles difficultés que connaissent les régions ultrapériphériques,
c’est-à-dire la mondialisation, le changement climatique, l’évolution démographique,
les flux migratoires et la gestion durable des ressources naturelles, notamment des
ressources maritimes et des produits agricoles;



exploiter les atouts des régions pour stimuler le développement économique en
mettant particulièrement l’accent sur les atouts à forte valeur ajoutée, par exemple
l’industrie
agroalimentaire,
la
biodiversité,
les
énergies
renouvelables,
l’astrophysique, l’aérospatial, l’océanographie, la vulcanologie, la sismologie ainsi
que sur le rôle important des régions en tant qu’avant-postes de l’UE.

Les caractéristiques géomorphologiques et le positionnement géographique des régions
ultrapériphériques sont des atouts primordiaux pour la recherche scientifique, notamment
pour l’étude et le suivi des phénomènes liés aux effets du changement climatique. La
prévention des risques naturels auxquels sont fortement exposées les régions
ultrapériphériques constitue un axe de recherche à forte valeur ajoutée. Les régions
ultrapériphériques sont à même de jouer un rôle de plateformes pour la
coopération technologique et scientifique à travers le suivi et l’observation des
risques naturels dans leurs zones respectives.
En outre, en matière d’énergie, les régions ultrapériphériques , sont confrontées à un double
défi: améliorer leur autonomie face aux énergies fossiles et saisir les opportunités de leur
environnement naturel pour développer des pratiques et savoir-faire pouvant être exportés
et répliqués. Des projets pilotes en cours ou en préparation développent des solutions
innovantes et originales en misant sur les énergies renouvelables. Outre leurs bénéfices sur
le plan environnemental et économique, ils constituent une véritable vitrine du savoir-faire
européen.
Dans le domaine sanitaire, les bouleversements climatiques renforcent aujourd’hui
l’exposition et la vulnérabilité aux maladies tropicales. L’émergence de nouvelles maladies
appelle à la mise en place de centres avancés de recherche et de veille microbiologique dans
les régions d’endémie, pour un diagnostic rapide et fiable des pathogènes et une évaluation
des risques d’émergence et de dissémination. Les régions ultrapériphériques disposent déjà
et pourront développer davantage des infrastructures de recherche qui serviront à
renforcer la sécurité sanitaire de l’ensemble de leur région ainsi que de l’Europe continentale.

45
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En 2008, la CE a mené une grande enquête sur «L’économie de l’adaptation au changement
climatique dans les zones côtières de l’UE» 46 qui met en évidence les aspects suivants de la
vulnérabilité des régions ultrapériphériques:


inondations et érosion (la vulnérabilité face à l’érosion peut se trouver aggravée par
l’augmentation attendue de l’intensité et de la fréquence des phénomènes
météorologiques extrêmes comme les cyclones et les inondations);



manque d’eau douce (les ressources en eau douce sont menacées par la pénétration
d’eau saline dans les aquifères d’eau douce, fréquence et intensité des
sécheresses);



destruction d’écosystèmes côtiers (grave menace en conséquence des activités
humaines, par exemple la pollution, la surexploitation des ressources, l’urbanisation,
la destruction des récifs coralliens).

En matière de politique de cohésion, les régions ultrapériphériques constituent un modèle du
regroupement des fonds en fonction des besoins. Cela signifie que tous les programmes
cofinancés par l’UE sont plus délibérément axés sur les priorités communes. La
communication de la Commission, «Les régions ultrapériphériques: un atout pour l’Europe» a
recensé les priorités suivante, «Réduire le déficit d’accessibilité», «Accroître la compétitivité»
et «Renforcer l’intégration régionale» qui sont en accord avec les objectifs du traité de
Lisbonne pour l’UE.
En termes budgétaires, les régions ultrapériphériques recevront au total 7,8 milliards
d’euros entre 2007 et 2013 (FEDER, FSE, Feader, Fonds européen pour la pêche (FEP) et
POSEI). Il s’agit dès lors de tirer parti de tous ces instruments ainsi que de la flexibilité
prévue par les règlements pour l’insertion de nouvelles priorités, par exemple, lors de la
réflexion stratégique à mi-parcours autour des rapports nationaux de 2009 et du rapport de
la Commission en 2010.
Les régions ultrapériphériques pourront aussi s’impliquer dans l’initiative «Les régions
actrices du changement économique» ainsi que dans son volet accéléré «fast-track» mis en
œuvre à travers le volet interrégional de l’objectif de coopération territoriale et le programme
de développement urbain durable (URBACT II). Cette initiative comporte des thèmes
prioritaires particulièrement pertinents pour les régions ultrapériphériques tels que «valoriser
les zones côtières» et «tirer profit des mers et des océans».
Les principales actions de la politique régionale en relation avec le changement climatique
peuvent être regroupées en deux catégories:
Actions d’adaptation au changement climatique: mesures visant à réduire la vulnérabilité
des systèmes naturels et humains face aux conséquences du changement climatique.
L’adaptation aux conséquences du changement climatique présente une importance
particulière dans les pays en développement parce que ces pays devraient supporter les
conséquences du changement climatique. En fait, la capacité et le potentiel des humains à
s’adapter (appelés la capacité d’adaptation) sont inégalement répartis entre les régions et les
populations, et les pays en développement ont généralement une capacité d’adaptation
inférieure. Ces activités doivent être considérées comme des stratégies passives de lutte
contre le changement climatique et comprennent, par exemple, le financement de la
protection du patrimoine naturel, de la distribution et du traitement de l’eau, de la gestion
des catastrophes (construction de barrages, mise en place de structures portuaires),
d’initiatives en matière de santé (infrastructures sanitaires).

46
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Actions d’atténuation du changement climatique: toutes les mesures visant à réduire les
émissions de GES ou à favoriser l’élimination de ces gaz de l’atmosphère (renforcement des
puits de carbone). Ces activités sont conçues dans le cadre d’une approche proactive de la
lutte contre le changement climatique et peuvent, par exemple, comprendre l’aide aux
investissements dans le secteur des énergies renouvelables, la modification des modèles de
consommation (comme le soutien des transports publics), la modification des procédés de
production pour adopter des modes de production plus économes en énergie.

41
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4. POLITIQUES RÉGIONALES ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LES RÉGIONS
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES – LES CONCLUSIONS
PRINCIPALES CONCLUSIONS


Le changement climatique va affecter la biodiversité antillaise, en particulier dans les
écosystèmes d’eau douce très exposées aux crues (en Guadeloupe), et la forêt tropicale
humide des hautes terres (en Martinique). De plus, les mangroves et la biodiversité marine
seront durement touchées par une intensification des tempêtes tropicales et par un important
blanchissement du corail.



Les activités agricoles et le changement climatique détruisent progressivement les habitats
naturels à la Réunion et favorisent l’invasion d’espèces exogènes. La hausse du niveau de la
mer et l’accélération du blanchissement du corail auront de graves conséquences pour les
zones côtières.



Les modifications des régimes des vents et des précipitations renforcent l’invasion d’espèces
exogènes et entraînent une désertification qui provoquera un grave déséquilibre des
écosystèmes forestiers en Macaronésie. L’écosystème marin change également en raison de
l’acidification et de la hausse des températures de l’eau.



La forêt tropicale humide amazonienne en Guyane sera touchée de plein fouet par la
sécheresse en raison du changement climatique. De plus, la sécheresse mettra en péril
l’alimentation de la population croissante et générera une vulnérabilité aux feux de forêt.



Ces évolutions auront de graves conséquences sur la santé publique. Le climat humide facilite
la propagation des maladies vectorielles. Les vagues de chaleur contribuant aux allergies et
aux problèmes respiratoires poseront de sérieux problèmes au système de santé.



Dans toutes les régions ultrapériphériques, ces conséquences du changement climatiques
auront une incidence sur l’attractivité touristique.



Seule une légère part des politiques régionales européennes est consacrée directement ou
indirectement à la question du changement climatique. Les parts du FEDER varient de moins
d’un quart (Açores, Guyane) à un tiers (Martinique, Canaries) des budgets FEDER
(contribution de l’UE pour la période de programmation en cours 2007-2013).



La majorité de ces mesures concernent plutôt l’adaptation au changement climatique,
c’est-à-dire la protection et la valorisation de la biodiversité, la distribution et la protection
des ressources limitées en eau, le traitement des déchets, la promotion du tourisme durable
et de l’utilisation des terres agricoles.



On trouve les meilleurs exemples de stratégies d’atténuation du changement climatique
dans le développement de solutions de transport intelligent. En outre, toutes les régions
recherchent l’indépendance énergétique par le recours aux énergies renouvelables et à la
valorisation des déchets ou des résidus de l’agriculture.



Toutefois, les quelques mesures contribuant à la lutte contre le changement climatique sont
marginales (le rapport en termes de financement est parfois de 1 à 10) par rapport aux
mesures accélérant le changement climatique (le trafic motorisé, les activités économiques à
fortes émissions, le tourisme de masse, par exemple).
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4.1. Difficultés d’évaluation de l’incidence de la politique régionale
sur le changement climatique
Dans cette section, nous allons présenter les principales conclusions de l’analyse du
changement climatique pour les sept régions ultrapériphériques déjà mentionnées. Cela
rejoindra les prévisions de l’incidence du changement climatique sur les composantes des
programmes de politique régionale cofinancés par l’UE afin de contribuer à l’atténuation du
changement climatique et à l’adaptation au phénomène.
Voici certaines des difficultés sous-jacentes de cette analyse:
De nombreuses mesures de politique régionales ne sont pas explicitement consacrées au
changement climatique et vise d’autres objectifs (par exemple la protection de la nature, la
cohésion territoriale ou la croissance économique). Le changement climatique est, par
conséquent, plutôt considéré comme un effet involontaire ou d’aubaine, et non comme une
priorité. Il est ainsi particulièrement difficile de déterminer les effets positifs de la politique
régionale en matière de changement climatique.
Le problème des effets positifs - négatifs, les programmes de politique régionale consacrés
au changement climatique peuvent avoir des conséquences à la fois positives et négatives
sur l’adaptation au changement climatique et sur l’atténuation du phénomène. La véritable
incidence sur le changement climatique est généralement difficile à évaluer à court terme,
elle apparaît plus clairement lors d’une évaluation longitudinale. Le tourisme durable, par
exemple, peut avoir des effets positifs et des effets négatifs. Soutenir la préservation du
patrimoine naturel et canaliser l’accès des touristes à ces ressources permet de préserver
la biodiversité. Cependant, le regain d’attractivité des destinations touristiques peut avoir, à
long terme, des conséquences négatives en matière de changement climatique par
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liés au transport et des volumes de
déchets dans la région.
Le problème du manque d’information en ce qui concerne certains programmes
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets: les informations
concernant les caractéristiques et les budgets des programmes sont limitées. L’analyse a
été basée essentiellement sur les programmes opérationnels (PO) régionaux, mais il a
parfois été difficile d’évaluer toute l’étendue des mesures de politique régionale à partir des
informations fournies. La mesure politique du programme «Transport multimodal» du
FEDER, qui pourrait conduire au financement de transports écologiques tout comme au
cofinancement de nouvelles autoroutes, en est un bon exemple. Ainsi, alors qu’il encourage
d’un côté un transfert d’une partie du transport modal vers les transports en commun, il
constitue également une source potentielle de forte augmentation de la circulation de
véhicules motorisés particuliers.
Nous avons pu observer que toutes les mesures de politique régionale n’ont pas que des
effets positifs sur le changement climatique, et que, dans certains cas, des programmes
fondamentalement opposés peuvent annuler les effets bénéfiques sur le changement
climatique. Les mesures de politique régionale doivent donc être prises avec circonspection,
en déterminant les effets positifs et négatifs sur le changement climatique de façon globale.
Les points suivants adoptent tous la même structure et visent à fournir des informations
concises pour chacune des régions ultrapériphériques.
Ils commencent par une brève description de la région concernée, de son profil économique
et de sa situation en matière d’environnement. La deuxième partie comprend une description
de la politique régionale existante, en indiquant la part relative de mesures concernant le
changement climatique. Les sections traitent en détail des domaines caractéristiques des
régions ultrapériphériques: la biodiversité, les écosystèmes terrestres, côtiers et marins,
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le tourisme et la santé, l’eau et l’énergie, à la lumière de deux approches, l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation au phénomène, avant de présenter les mesures de
politique régionales dans ces domaines.

4.2.

Région caraïbe

Changement climatique dans les Caraïbes
Tendances passées
Dans le passé, le climat a montré une tendance à la hausse pour les températures de surface
de la mer (TSM, voir chapitre 2) et à la baisse pour les précipitations (voir figure 9). Alors
que l’augmentation des TSM dans les petites Antilles et le long de la côte guyanaise est
inférieure à celle observée à La Réunion, la variation des précipitations suit le sens contraire.
La Réunion fait face à une augmentation des pluies, alors que ces dernières diminuent dans
les petites Antilles et le long de la côte Nord-est de l’Amérique du Sud.
Figure 9: Projet MACC (intégration de l’adaptation au changement climatique)

Source: CARICOM, 2005

L’avenir
Le changement climatique devrait avoir les effets suivants dans la région:


augmentation des pertes dues à l’évaporation,



baisse des précipitations (poursuite d’une tendance à la baisse des pluies observée
dans certaines parties de la région);



réduction de la durée de la saison des pluies de 7 à 8 % d’ici 2050,



augmentation de la durée de la saison sèche de 6 à 8 % d’ici 2050,



augmentation de la fréquence des épisodes de forte pluie, jusqu’à 20 % de plus d’ici
2050,



augmentation de l’érosion et de la pollution des zones côtières.
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Le Centre de la communauté des Caraïbes sur le changement climatique (CCCCC) a
publié des modèles climatiques régionaux prévoyant une augmentation de la température de
l’air en juillet jusqu’à 1,5°C au milieu du siècle, et jusqu’à 4°C à la fin du siècle, par rapport à
la période de référence 1961-1990, dans les petites Antilles. La température moyenne en
surface semble suivre la même évolution. Ces résultats ont été obtenus à l’aide du scénario
A2 de régionalisation et de priorité à la santé humaine, et montrent des valeurs plus élevées
que le scénario B1 de mondialisation et de priorité à la durabilité et à l’équité47 .
En termes de précipitations, les résultats du modèle sont très variés (voir figure 10). Le GIEC
prévoit une tendance caractérisée par une baisse moyenne des précipitations annuelles de
12% [-19 à -3], mais, alors que la hausse de température est certaine et que seule l’ampleur
de l’augmentation fait toujours débat, on ne sait pas si les précipitations vont augmenter ou
diminuer au cours des prochaines décennies.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’élévation du niveau de la mer va se poursuivre dans les
Caraïbes et même s’accélérer par rapport à d’autres régions.
Les spécialistes du changement climatique en Amérique du Nord et du Sud sont de plus en
plus inquiets en raison des effets potentiellement dévastateurs des estimations plus élevées
en matière d’augmentation du niveau de la mer. Jusqu’à maintenant, l’Amérique était
considérée comme moins vulnérable que d’autres parties du monde comme les îles du
Pacifique, le Viêt-Nam ou le Bangladesh. Mais l’augmentation des plages d’élévation prévues
présentées au sommet de scientifiques à Copenhague du mois de mars a éveillé des craintes
chez les observateurs de la région. Certaines parties des Caraïbes, le Mexique et l’Équateur
sont considérés comme les plus menacés. La ville de New York et le sud de la Floride sont
également jugés particulièrement vulnérables.
Le rapport du GIEC de 2007 prévoyait une élévation du niveau des mers comprise entre
19 cm (7,5 pouces) et 59 cm à la fin de ce siècle. Mais plusieurs scientifiques estiment
qu’une élévation plus importante est probable même si les émissions mondiales de gaz à
effet de serre sont maintenues à un faible niveau. Ainsi, en Guyane, une hausse d’un mètre
du niveau de la mer submergerait la zone côtière qui abrite 70% de la population et 40% des
terres agricoles. Cela entraînerait une complète réorganisation de l’économie de la région.

47

CCCC, 2011.
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Figure 10: Prévisions de changement des précipitations à diverses échéances
(Projet ACCC, Adaptation au changement climatique dans les Caraïbes)

Source: Guide to the Integration of Climate Change Adaptation into the EIA (guide de l’intégration de l’adaptation
au changement climatique au processus d’évaluation environnementale) 48

Une étude de UN-Habitat de novembre 2008 consacrée aux villes du monde révèle que, dans
la plupart des États des îles des Caraïbes, 50 % de la population vit à moins de 2 km (1,2
milles) des côtes. Ils seraient directement touchés par l’élévation du niveau de la mer et les
autres effets climatiques. Les Bahamas, la Guyane, le Belize et la Jamaïque ont été définis
par la Banque mondiale comme particulièrement menacés par une hausse du niveau de la
mer d’un mètre 49 .
L’influence du phénomène climatique d’oscillation australe El Niño (ENSO) et de la
variabilité des hautes pressions au niveau de la mer dans l’Atlantique Nord subtropical sur les
pluies dans la région des Caraïbes est connue. Un changement au sein de l’ENSO peut
modifier considérablement le climat dans les Caraïbes. Cela peut notamment avoir pour
conséquence une grande vulnérabilité des récifs coralliens. La figure suivante illustre les
récifs menacés, les récifs de Guadeloupe et de Martinique étant particulièrement en
danger.

48
49

CARICOM, 2004.
Source: BBC news http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7977263.stm
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Figure 11: Récifs coralliens menacés dans l’Atlantique/les Caraïbes

Source: World Ressource Institute, 2011

Conséquence de la variabilité du climat et du changement climatique sur la santé
dans les Caraïbes
Agissant en tant qu’agence de la communauté caribéenne (CARICOM), le CCCCC, voir
encadré plus bas, a publié un rapport sur les possibles effets sur la santé du changement
climatique dans les Caraïbes. Voici ce qui ressort de certaines conclusions et
recommandations:
Il est plus que probable que le changement climatique ait des conséquences sur la santé
humaine.
Les liens entre le changement climatique et la santé humaine sont toutefois complexes et
mal définis. Les facteurs climatiques ne sont pas les seuls à agir sur les modèles
pathologiques. Les effets climatiques doivent être placés dans un contexte socioéconomique plus large.
Dans les Caraïbes, les menaces pour le bien-être vont probablement augmenter, étant
donné l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, hautes
températures, ouragans, par exemple), que ce soit par voie directe ou indirecte.
Au vu de l’augmentation possible des inondations et des ondes de tempête en raison de
l’intensification des ouragans, ces menaces comprennent notamment:
1) des blessés et des morts,
2) la famine ou la malnutrition en raison de la perte de la sécurité alimentaire, et
3) l’augmentation des maladies transmises par l’eau et par les rongeurs.
Les menaces futures possibles liées à l’augmentation des températures et à la baisse du
régime des pluies comprennent:
1) l’accroissement de la propagation de maladies comme la dengue,
2) l’augmentation des épisodes de maladies diarrhéiques et d’intoxication alimentaire
par les fruits de mer,
3) la présence accrue
l’atmosphère,

de

polluants
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4) une extension de la présence en altitude de moustiques, et
5) une augmentation des troubles respiratoires et du stress thermique.
Une partie de la population peut surmonter ces menaces, mais d’autres, notamment les
plus pauvres, en souffriront. Le niveau de vulnérabilité dépendra de la sensibilisation, de la
prévention et de la capacité du gouvernement à agir/réagir.
Parmi les recommandations présentées, il convient d’accorder la priorité aux éléments
suivants:
i)

sensibilisation de toutes les parties concernées, y compris le grand public et les
professionnels de santé, au rôle et à la menace du changement climatique sur la
définition du bien-être général et de la santé publique;

ii) reconnaissance et prise en compte du changement climatique dans les politiques
nationales de santé actuelles et à venir;
iii) évaluation et options de mise en œuvre pour l’adaptation à la prévalence
probablement accentuée de certaines maladies déjà communes dans la région,
comme la dengue. Cela peut passer par la mise en place de systèmes d’alerte
rapide lorsque c’est possible;
iv) amélioration des capacités des unités nationales et régionales de gestion des
catastrophes à prévenir et à réagir en cas de catastrophe;
v) assurer un suivi et une gestion efficace des ressources en eau;
vi) amélioration de la collecte de données et des capacités en personnel des agences
météorologiques nationales et des ministères de la santé;
vii) encourager la recherche sur les liens entre climat et santé, en mettant l’accent sur
les maladies et leurs conséquences affectant la région;
viii) améliorer la coopération entre organismes de recherche, agences
météorologiques, ministères de la santé, agences de l’eau, unités de gestion des
catastrophes et autres agences concernées de la région;
ix) action gouvernementale plus en amont pour soutenir l’atténuation des gaz à effet
de serre, notamment auprès des pays développés.
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
D’après l’étude «Les coûts de l’inaction» 50 une part croissante du PIB (produit intérieur brut)
devra être consacrée aux conséquences du changement climatique si rien n’est fait pour s’y
adapter ou l’atténuer. En ce qui concerne la Guadeloupe, en 2025, 2,3 % du PIB de 2004
seront utilisés pour ces mesures, d’après les calculs des autorités. En 2050, cette part
montera à 4,6 % pour passer à 7 % en 2075 et à 9,5 % en 2100. Pour la Martinique, les
calculs sont légèrement inférieurs mais la tendance est la même (2025: 1,9 %; 2050: 3,8 %;
2075: 5,9 %; 2100: 8,1 %).

50

Bueno, 2008.
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Encadré 1:

Réussites: Adaptation au changement climatique dans les Caraïbes
(ACCC) et plateforme caribéenne d’information sur les énergies
renouvelables (CIPORE)

RÉUSSITES (NON COFINANCÉES PAR L’UE)
Adaptation au changement climatique dans les Caraïbes (ACCC) 51
L’adaptation au changement et aux variations climatiques, ainsi qu’à l’élévation du niveau de
la mer, revêt une importance économique et sociale capitale pour les pays caribéens. Le
projet ACCC est financé par l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) et s’est déroulé d’octobre 2001 à mars 2004. Ce projet se basait sur l’expérience
acquise lors d’un précédent projet achevé en décembre 2001, le projet Planification
caribéenne pour l’adaptation au changement climatique (CPACC). Ce projet de 1,4 million
d’euros comprenait 9 composantes individuelles reprises du projet CPACC afin de renforcer,
étendre et rendre les réponses au changement climatique durables. Elles sont également
conçues pour compléter le programme MACC du Fonds pour l’environnement mondial.
Les neufs composantes du projet ACCC sont:


composante 1: développement d’un plan d’entreprise pour un centre caribéen du
changement climatique



composante 2: éducation et sensibilisation du public



composante 3: approche de gestion des risques dans l’aménagement du territoire



composante 4: renforcement de la capacité technique régionale



composante 5: planification de l’adaptation dans les évaluations environnementales



composante 6: stratégies d’adaptation dans le secteur de l’eau



composante 7: stratégies d’adaptation visant à protéger la santé humaine



composante 8: stratégies d’adaptation pour l’agriculture et l’alimentation



composante 9: établir une coopération avec les pays hors CARICOM

Les résultats de cette initiative visent à garantir:

51



que le CCCCC devienne une institution durable pour la coordination de toutes les
activités consacrées au changement climatique dans la région,



que la région base l’adaptation au changement climatique sur les processus de
planification et d’évaluation dans les secteurs économiques et sociaux clés,



que les compétences scientifiques et techniques pour la gestion du changement
climatique se trouvent renforcées dans la région,



que les agences nationales et régionales puissent engager des négociations
internationales sur le climat de façon constructive, et



que les citoyens, le secteur privé et les gouvernements de la région disposent des
connaissances nécessaires pour soutenir et mettre en œuvre les réponses adéquates
au changement climatique.

CCCCC, 2008.
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Les pays CARICOM qui ont participé au projet ACCC:
Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, le
Guyana, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Trinité-et-Tobago.
Le projet ACCC a été mené par l’agent d’exécution canadien composé des entreprises
canadiennes de Romilly & de Romilly Ltd. et GCSI, Global Change Strategies International
Inc. L’unité de mise en œuvre de projet régional de la Barbade, où était initialement basé le
projet CPACC, était chargée de la mise en œuvre au quotidien. Le secrétariat CARICOM
était cependant entièrement responsable de l’exécution du projet.
Les mesures d’adaptation au changement climatique, comme les stratégies pour
l’agriculture, l’eau et la santé, pour n’en citer que quelques-unes, sont clairement mises en
avant dans le projet ACCC. De plus, des mesures comme l’éducation et la sensibilisation du
public ainsi que l’accent mis sur la coopération régionale vont dans le sens de la mise en
œuvre de mesures d’atténuation.
Programme: par l’ACDI d’octobre 2001 à mars 2004
Contribution de l’ACDI: 1,4 million d’euros
Plateforme caribéenne d’information sur les énergies renouvelables (CIPORE)
Très peu de ministères chargés de l’énergie dans la région sont présents sur l’internet, et
seule la Jamaïque dispose d’une section consacrée aux énergies renouvelables. La CIPORE
a été développée pour fournir des informations sur les énergies renouvelables dans la
région et elle aidera les ministères locaux chargés de l’énergie à renforcer leur capacité
dans ce domaine.
La CIPORE est un portail Internet sur les énergies renouvelables qui servira à:
- donner des liens vers les sites régionaux des ministères de l’énergie, des administrations,
universités, etc. consacrés aux énergies renouvelables,
- fournir des informations détaillées sous forme d’études de cas sur les processus de
planification et d’exécution d’un certain nombre de projets réussis concernant les énergies
renouvelables dans la région et la grande Caraïbe,
- publier des articles illustrant la rentabilité des systèmes d’énergies renouvelables dans la
région et au-delà,
- fournir des liens vers les spécialistes régionaux en énergies renouvelables en mesure de
proposer des services de conseil et de formation,
- étudier la viabilité des développements des énergies renouvelables intéressants pour la
région et les adapter pour les conditions locales/régionales,
- partager les leçons tirées des meilleures pratiques.
Le portail sur les énergies renouvelables constituera une vitrine dans laquelle toutes les
informations existantes sur les énergies renouvelables seront reliées à un seul point d’accès
sur l’internet.
Plus généralement, la CIPORE peut être considérée comme un projet promouvant
l’utilisation des énergies renouvelables. On pourrait donc avancer que ce projet contribue à
l’atténuation du changement climatique en encourageant une production d’énergie et un
mode de consommation plus durables.

51

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

4.2.1.

Guadeloupe

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

2 îles principales voisines + 11 îles plus petites et plus
éloignées

Population

420 000 habitants (2006)

Superficie

1 628 km²

Densité

258 habitants/km²

PIB/habitant

5 700 EUR/habitant (2003)

Taux de chômage

22,7 % (2007)

Principales activités
économiques

Agriculture, production alimentaire, tourisme

Le département de la Guadeloupe, à 600 kilomètres à l’est de la République Dominicaine,
comprend deux grandes îles accolées, la Grande-Terre et la Basse-Terre, ainsi que 11 petites
îles dispersées, notamment Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Au nord des Petites
Antilles, l’île de Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin faisaient également
partie de ce département jusqu’en février 2007. Elles sont devenues depuis deux collectivités
d’outre-mer à part entière. Un tiers des deux îles principales est consacré à l’agriculture et les
zones très montagneuses ne sont pas habitables. L’agriculture (essentiellement la culture de
la canne à sucre et de la banane), autrefois moteur économique de l’île, perdure avec l’aide
des subventions 52 . Entre 2000 et 2009, la population a connu une croissance modérée, et, en
2009, de département de Guadeloupe était peuplé d’environ 450 000 personnes. D’après le
Conseil régional de Guadeloupe, le taux de fécondité était de 2,2 enfants par femme. Environ
un tiers de la population a moins de 25 ans, mais ce taux diminue. En revanche, l’âge médian
augmente. En 2009, environ 60 000 habitants avaient plus de 65 ans.
La principale culture d’exportation est la banane. Mais le secteur primaire n’emploie plus que
7 % de la population active aujourd’hui. Les quelques industries existantes appartiennent
majoritairement au secteur agro-alimentaire (confiseries, distilleries de rhum et produits
embouteillés). Les secteurs économiques en expansion sont les industries du tourisme et des
services. Environ 370 000 touristes ont visité la Guadeloupe en 2004 et 2005. Les principales
destinations sont Gosier et Saint-François, ainsi que les îles de Saint-Martin et SaintBarthélemy (Conseil régional de Guadeloupe). Le taux de chômage s’élevait à 22,7 % en juin
2007. 53

52
53

Petit et Prudent, 2008.
Petit et Prudent, 2008.
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Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/france/mer_fr.htm

En matière d’environnement, la situation comporte certaines sources d’inquiétude:
Le retrait et la dégradation de la forêt dus à l’urbanisation, aux cultures et aux prélèvements
(chasse et pêche) ont profondément porté atteinte à la biodiversité de la Guadeloupe. Le
charbonnage se poursuit encore localement aux dépens de la forêt sèche. Les défrichements
progressent rapidement dans le secteur des grands fonds (Grande-Terre). À Marie-Galante,
aux Saintes et à la Désirade, les mangroves ont quasiment disparu. Le chlordécone, un
insecticide organochloré intensément employé dans les bananeraies contre le charançon et
interdit depuis 1993, a empoisonné durablement les sols et les eaux de la Guadeloupe 54 . Des
mesures ont été prises pour assurer l’accès à une eau potable, mais les sols de certaines
régions de l’île et d’autres îles des Antilles sont durablement pollués. Des études sont en
cours pour mieux mesurer les effets de ces produits sur la santé. Sauf quelques exceptions,
les effluents des distilleries sont peu ou mal traités. Les récifs coralliens sont, quant à eux,
dégradés à plus de 50 % (reef base), notamment du fait d’une mauvaise maîtrise de la
pollution liée aux eaux usées et à l’activité agricole 55 . De nombreux herbiers marins ont
également été très dégradés par la pollution chimique et terrigène. Les poissons herbivores
tels que le poisson perroquet sont abondamment pêchés et les algues gagnent du terrain sur
les coraux. Certains sites, comme les îlets Pigeon, souffrent aussi d’une sur-fréquentation des
amateurs de plongée sous-marine. 56
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
La politique régionale, cofinancée par l’UE et appropriée dans le contexte de la gestion du
réchauffement climatique, provient de deux sources: le FEDER et le deuxième pilier de la PAC
(programmes de développement rural).
La Guadeloupe a touché un total d’environ 500 millions d’euros du FEDER au titre de la
contribution européenne pour la période de programmation 2000-2006 et peut compter sur
une contribution de 542 millions d’euros de budget FEDER pour la période en cours
(2007-2013). Il est difficile d’estimer la proportion de mesures concernant le changement
climatique dans la période de programmation précédente 57 , car seules des descriptions très
parcellaires de ces mesures sont disponibles. En partant du principe que les activités
financées
au
titre
d’«Infrastructures
environnementales»,
d’«Aménagement
et
réhabilitation», et que certains éléments de «Tourisme» et d’«Infrastructures de transport»
54
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Belpomme, 2007.
Reefbase, 2007.
Petit et Prudent, 2008.
La période de programmation 2000-2006 n’a donné lieu à aucune classification thématique systématique des
fonds. De plus, contrairement au Feader, le FEDER n’applique pas de mesures harmonisées, il n’est donc pas
possible d’obtenir une répartition détaillée des fonds par thème.
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concernent directement ou indirectement le changement climatique, environ un tiers du
budget FEDER peut être rattaché à la lutte contre le changement climatique.
Pour la période en cours (2007-2013), l’attribution des fonds consacrés au changement
climatique est plus simple car la répartition des mesures est plus détaillée. Comme nous
l’avons vu, la Guadeloupe a bénéficié d’une aide réduite du Fonds de développement rural
pour la période de programmation précédente (voir figure 13), mais la situation a
considérablement changé au cours de la période de programmation en cours (2007-2013),
avec un pic des contributions européennes à environ 1,5 million d’euros en 2009.
Environ un tiers du budget FEDER est consacré au financement d’activités concernant le
changement climatique, la part la plus importante étant affectée aux postes «Efficacité
énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie», «Déchets urbains et industriels»
(atténuation du changement climatique) et «Eau potable» (adaptation au changement
climatique).
Figure 12: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique en
Guadeloupe
0,92%

2,72% 0,69%
0,33%

Services and applications for citizens (e‐health,
e‐government, e‐learning, e‐inclusion, etc.)

8,66%

Multimodal transport
Ports
7,19%
Energy efficiency, co‐generation, energy
management
5,34%
1,37%
1,31%

71,46% ‐ Other measures

Management and distribution of water (drink
water)
Management of household and industrial waste
Water treatment (waste water)
Promotion of biodiversity and nature protection
(including Natura 2000)
Renewable energy (wind, solar, biomass,
hydrroelectric, geothermal & other

Source: Programme opérationnel du FEDER pour la Guadeloupe – répartition thématique de la DG politique
régionale (2008): Les instruments potentiels de politique régionale, 2007-2013, pour contribuer aux
objectifs de Lisbonne et de Göteborg en matière de croissance, d’emploi et de développement durable;
Bruxelles
Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, education en ligne)
Transports multimodaux
Ports
Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
Gestion et distribution de l’eau (eau potable)
Gestion des déchets urbains et industriels
Traitement des eaux (eaux usées)
Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000)
Énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, hydroélectrique, géothermique et autres)
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Figure 13: Montant annuel du 2e pilier en Guadeloupe
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Source: PO pour le PDR (2000-2006 et 2007-2013) Guadeloupe et DG agriculture et développement rural (2010):
Étude sur l’emploi, la croissance et l’innovation dans les régions rurales (SEGIRA; Bruxelles)

Les mesures concernant le changement climatique dans le cadre du programme de
développement rural (PDR) relèvent essentiellement des axes 1 et 2, soutien aux zones
défavorisées (montagne) et mesures agro-environnementales. La contribution globale de la
CAP concernant les questions de changement climatique doit être considérée comme très
réduite, surtout si l’on se réfère à l’aide annuelle à l’agriculture guadeloupéenne au titre du
1er pilier, caractérisée par des dépenses comprises entre 21 millions et 61 millions d’euros
(contribution communautaire) pour la période 2004-2008.
4.2.1.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Biodiversité
Les zones sommitales des forêts de montagne, très fragmentées et spécialement adaptées
aux conditions du milieu, seront également touchées par la modification des régimes de
température et de précipitation. On peut s’attendre à un glissement altitudinal des séries
écologiques au profit d’espèces opportunistes, avec une raréfaction voire une disparition des
espèces spécialisées.
De plus, les populations de chauves-souris endémiques des Caraïbes, souvent les seuls
mammifères terrestres indigènes sur ces îles, sont menacées par l’intensification des
tempêtes tropicales.
La biodiversité de l’archipel de Guadeloupe, riche mais extrêmement fragile en raison de
retards persistants dans la lutte contre la pollution et de la pression croissante des activités
humaines, nécessite des mesures de préservation, de valorisation et une gestion suffisante
des ressources naturelles afin de favoriser un développement durable. Pour cela, une
approche globale comprenant, entre autres, la promotion de pratiques touristiques durables,
de l’éducation à l’environnement, la mise en œuvre de directives de protection et de gestion
de l’environnement, est indispensable. 58
58

Préfecture de la Guadeloupe, 2007: p. 91, 137-138.
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En matière de mesures concrètes de politique régionale, des initiatives de préservation de la
biodiversité et de protection de la nature (c’est-à-dire d’adaptation au changement
climatique) sont cofinancées.
4.2.1.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
Mangroves
Souvent situés en arrière-mangrove, les écosystèmes d’eau douce inondables semblent être
les premiers écosystèmes terrestres menacés par le changement climatique en Guadeloupe.
Prises en étau entre la mangrove et les implantations humaines, ces zones marécageuses ne
pourront pas remonter plus en amont à mesure que la salinité de l’eau progressera à
l’intérieur des terres, et l’élévation du niveau marin pourrait les faire disparaître.
Récifs coralliens
La Guadeloupe a connu, ces dernières années, plusieurs épisodes majeurs de blanchissement
de coraux. Au cours de l’année 2005, la température des eaux marines de l’ensemble du
bassin des Caraïbes a dépassé 29°C durant 6 mois (de mai à novembre), les températures
les plus chaudes ayant été relevées à l’est. 59 . Cette année est considérée comme la plus
chaude pour la région depuis l’ouverture des registres, en 1880. Ces conditions
météorologiques exceptionnelles ont engendré un phénomène de blanchissement massif des
coraux. Des enquêtes régulières ont révélé qu’en moyenne, 50 % des récifs coralliens ont
blanchi en 2005. La mortalité qui en a résulté était de 40 % un an plus tard60 . Cette
mortalité a notamment été observée sur les sites des îlets Pigeon, de Port-Louis et de la
barrière récifale du Grand-Cul-de-Sac Marin.
À travers les coraux, de nombreuses espèces marines sont touchées, comme les poissons de
récifs et les herbivores qui dépendent directement de ces habitats pour leur survie. Le
blanchissement constaté aux Caraïbes n’a pas eu le même impact sur les coraux pour toutes
les îles. La résilience des récifs est très variable d’une zone à l’autre, avec une mortalité plus
importante observée sur des récifs affaiblis, exposés à des pressions humaines fortes telles
que la surpêche, la sédimentation et les pollutions d’origine agricole ou domestique. De plus,
une régression de certaines plages sous la violence des cyclones a été observée. En
Guadeloupe, environ 45 % de la côte est actuellement sujette à l’érosion.
Les initiatives de politique régionales destinées à faire face à ces défis dans le contexte de
changement climatique concernent les activités liées au tourisme. Les programmes de
politique régionale cofinancés par l’UE concernant les questions marines et le développement
régional des zones côtières (axe 4 du Fonds européen pour la pêche) ne prévoient aucune
activité relative à la lutte contre le changement climatique.
4.2.1.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le secteur économique le plus dynamique et durable de la Guadeloupe est le tourisme. La
dégradation des coraux et l’érosion des plages peuvent avoir un effet important sur ce
secteur directement dépendant de l’agrément du paysage naturel. La fréquence des cyclones
et leurs conséquences sur les infrastructures d’accueil pourraient menacer l’activité
touristique. Dans le cas d’une élévation du niveau de la mer, la submersion des zones basses
pourrait entraîner des conflits d’intérêt pour l’utilisation des ressources (foncier, ressources
en eau). Le déplacement des structures et des populations vers l’intérieur des terres aura
probablement une incidence indirecte forte sur la biodiversité.
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Sheppard, 2005.
Dynecar, 2007.
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Le changement climatique en Guadeloupe pourrait également présenter un risque pour la
santé publique. L’augmentation de la température de l’eau des étangs et rivières pourrait non
seulement accroître la prévalence de la bilharziose, une maladie parasitaire infectieuse
transmise par un insecte vecteur, mais aussi renforcer d’autres maladies existantes telles que
la dengue, et favoriser l’arrivée de nouvelles maladies.
Enfin, les activités agricoles et d’élevage seraient également fortement affectées par le
changement climatique. Les variations de température et de pluviométrie pourraient aboutir
à des modifications importantes des usages des sols et entraîner des interactions nouvelles
entre écosystèmes naturels et anthropisés. Par exemple, certaines maladies ou ravageurs
risqueraient d’être favorisés, et certaines adventices pourraient devenir envahissantes.
Les mesures de politique régionale dans ce domaine soutiennent totalement l’adaptation au
changement climatique: les infrastructures touristiques comme le parc national, l’office
national des forêts et le conservatoire du littoral.
4.2.1.4. Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Eau
En raison des grandes disparités en matière de répartition spatiale et temporelle de l’eau, il
est indispensable de garantir un accès général à l’eau afin de sauvegarder et de protéger les
ressources en eau. Les principaux objectifs sont la production et la distribution d’eau
potable et la réduction des eaux usées polluées. Les mesures opérationnelles soutenues
comprennent, entre autres, la protection de l’eau potable à tous les points de captage, la
rénovation ou le renouvellement du réseau d’assainissement, des stations d’épuration et du
réseau de décharge des eaux usées, ainsi que la construction de nouvelles digues. 61 Ces
mesures seront accompagnées de campagnes d’information et d’éducation du public.
4.2.1.5. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance
énergétique)
Énergie
Afin d’augmenter l’indépendance énergétique et de contribuer à la lutte internationale contre
le changement climatique, la Guadeloupe soutient, en plus de la réduction de la
consommation d’énergie, le développement des énergies renouvelables, qui sera
accompagné de campagnes d’information et d’éducation.
D’après EDF (Électricité de France) et PRERURE (Plan régional des énergies renouvelables et
de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour la Guadeloupe jusqu’en 2020), il existe un
potentiel pour la production d’énergie à partir de ressources renouvelables, particulièrement
les énergies éolienne, hydraulique et géothermique, de 468 GWh jusqu’en 2020.

61

Préfecture de la Guadeloupe, 2007: 135.
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Prévu 2010
Puissance, production

Prévu 2020
Puissance,
production

SER

Installé 2006
Puissance, production

ÉOLIEN (hypothèse haute)
2,3%

21.2 MW

35 GWh

36 MW

64.8 GWh

80 MW

144
GWh

Photovoltaïque (hypothèse
haute) 0,3%

0.84 MW

929 GWh

30 MW

42 GWh

100 MW

140
GWh

Géothermie 5,1%

15 MW

78 GWh

Mini hydraulique 1,2%

6.5 MW

17 GWh

Bouillante 3: 10 à 30 MW vers 2013,
interconnexion Dominique: 40 MW 2015
11 MW

33 GWh

18 MW

54 GWh

Source: Préfecture de la Guadeloupe-Secrétariat général aux affaires régionales – Cellule Europe

Les subventions aux énergies renouvelables devraient être innovantes et axées sur la
pratique, elles devraient correspondre au contexte social local tout en réalisant l’objectif de
compétitivité. Ceci vaut notamment pour les stations éoliennes anticycloniques, l’intégration
architecturale des centrales photovoltaïques, la valorisation de la biomasse, la transformation
de l’excédent de la production annuelle de mélasse en carburant (entre 2,2 et 3,5 % de la
consommation totale de carburant de la Guadeloupe), la prospection de réserves
géothermiques et la production d’énergie à partir des déchets. La production d’agrocarburants peut être une solution pour les terres contaminées par les pesticides. Le projet
Synergîles constitue un bon exemple de mise en pratique. Ce programme est issu d’une
initiative guadeloupéenne. Il a mis en place un pôle de compétitivité consacré aux matériaux
et énergies des îles tropicales exposées à des risques naturels majeurs afin de créer des
emplois dans le secteur du bâtiment et, plus généralement, dans le domaine des énergies
renouvelables. De plus, l’éducation au développement de solutions innovantes et la gestion
des systèmes d’énergie adaptés aux exigences locales et utilisables sous les tropiques
revêtent une importance primordiale. 62
D’après l’accord-cadre pour les économies d’énergie, le but est de plafonner la croissance
annuelle de la consommation d’électricité (4,5 % par an en 2007) à un maximum de
2,3 %, puis 2 %, entre 2010 et 2013 afin de préparer la période suivante en tendant vers un
maximum de 1 % en 2020. En outre, cela s’accompagne de la réduction du pic de puissance
à 264 MW au lieu de 283 MW en 2010 et 2013 pour préparer la période suivante, avec un
maximum de 321 MW en 2020.
L’accent est mis sur les transports en commun en tant qu’alternative efficace à la voiture
individuelle, ainsi que sur l’offre en matière de transport multimodal pour les liaisons entre
les îles. À cet égard, l’optimisation du réseau de transport en commun dans les
agglomérations de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre (en liaison avec les programmes de
rénovation urbaine) est particulièrement importante 63 et s’inscrit donc dans les initiatives de
politique régionale cofinancées par le FEDER.
Déchets
Globalement, le traitement des déchets représente un énorme défi pour les autorités de
Guadeloupe. Dans le cadre du FEDER, les domaines d’action seront la réduction des volumes
de déchets, le recyclage, la collecte des déchets ainsi que le traitement et/ou la réhabilitation
des décharges, des sites pollués et des friches industrielles. La valorisation des déchets
constituera un thème futur. Tout cela nécessite l’information et l’éducation de la population à
l’environnement.
62
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Préfecture de la Guadeloupe, 2007: 81.
Préfecture de la Guadeloupe, 2007: 82-83.
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Encadré 2:

Réussite: Le souffle de la Désirade et Protéger la nature au bénéfice de
tous
RÉUSSITE
Le souffle de la Désirade

Pourquoi polluer, dépenser efforts et devises pour acquérir de coûteux combustibles alors que
la technique et la nature se conjuguent pour offrir à la Désirade une source d’énergie
inépuisable: le vent.
Jusqu’en janvier 1993, la production d’électricité de l’île de la Désirade dépendait uniquement
d’une centrale au diesel de 350 kW qui consommait près de 600 tonnes de gazole par an.
Depuis lors, douze aérogénérateurs de 12 kW sont balayés par les vents alizés soufflant en
moyenne de 9 à 10 mètres par seconde la plupart du temps. Le système mis en place repose
sur un fonctionnement minimal constant de la centrale diesel. En fonction de la demande des
consommateurs, les éoliennes sont connectées les unes après les autres. Aux heures de
pointe, toutes les éoliennes sont opérationnelles et le complément d’énergie provient d’une
montée en puissance des turbines diesel. La centrale éolienne permet une économie
d’environ 220 tonnes de gazole par an.
Compte tenu de ces bonnes performances, la puissance de la ferme éolienne a été plus que
doublée en 1996 pour atteindre désormais 500 kW.
La puissance unitaire des douze éoliennes initiales a été portée de 12 à 25 kW, et huit
éoliennes supplémentaires de 25 kW ont été installées. Le nouveau parc éolien peut produire
environ 80 % de la consommation de l’île. En période creuse, la Désirade injecte même du
courant éolien en Guadeloupe.
Cette réussite est un bon exemple de valorisation des conditions topographiques de la région
ultrapériphérique en Guadeloupe. L’île de la Désirade offre des conditions idéales pour la
production d’électricité éolienne. L’électricité produite répond à la demande régionale et
permet de réduire la consommation de combustibles fossiles, ce qui contribue à l’atténuation
du changement climatique.
Coût total: 1,4 millions d’euros
Contribution communautaire: 0,5 million d’euros
(cf. Politique régionale Inforegio 2011b)
Protéger la nature au bénéfice de tous
Face à des pressions environnementales croissantes, l’île de Saint-Martin, dans les Caraïbes,
passe à l’action. Plusieurs projets d’envergure ont été mis sur pied pour sensibiliser le public
et remédier aux problèmes les plus graves.
L’île de Saint-Martin se situe au nord-ouest de la Guadeloupe et se divise en deux parties. Le
sud de l’île appartient aux Antilles néerlandaises, tandis que la partie nord de l’île est une
collectivité d’outre-mer française et fait donc partie de l’Union européenne. Dans le cadre
d’un projet financé en partie par l’UE, trois sous-projets s’attaquent à certains des problèmes
les plus difficiles. Le projet «Baie de Cul-de-Sac: lac de Barrière», qui couvre quelques
25 000 m², implique la construction d’un sentier sur pilotis à travers la mangrove, une zone
menacée. Un grand observatoire ornithologique et des panneaux d’information sont
également en cours de réalisation. Le projet relatif à l’îlet Pinel comprend, quant à lui, la
construction d’un chemin quasi circulaire permettant aux promeneurs d’admirer les habitats
locaux fragiles, les plages, les coraux et les plantes. Des raisiniers de bord de mer seront
également plantés le long de certaines plages. Dans la Baie de l’embouchure, enfin, l’objectif
du projet est de protéger l’ensemble de la baie et de l’inclure dans sa totalité dans la réserve
naturelle existante. Ceci implique l’achat de plusieurs anciennes propriétés. Des études de
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développement du territoire visent également à améliorer les structures mises à disposition
des visiteurs. Tout près de là, des travaux sur le site de l’observatoire du bassin ostréicole
comprennent la construction d’un nouvel observatoire pour permettre aux promeneurs
d’admirer le paysage. Les trois sites comporteront de grands panneaux d’information à leur
entrée. Ces derniers expliqueront l’importance environnementale de ces sites aux résidents
et aux touristes.
À Saint-Martin, ce projet est une réussite pour la préservation du patrimoine naturel et pour
expliquer les habitats fragiles au public, tout en ouvrant, avec précaution, la zone aux
touristes. En d’autres termes, ce projet réussit à combiner à petite échelle des mesures
d’adaptation climatique à court terme (protection de la nature) avec des mesures
d’atténuation plus durables, comme les actions de sensibilisation. Coût total: 306 310 euros
Contribution communautaire: 153 155 euros

(cf. Politique régionale Inforegio 2011a)
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique en Guadeloupe pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversité
Adaptation
au
changement
climatique

FEDER: actions sous le titre
«promotion de la biodiversité et
protection de la nature»
Le Feader propose certaines
mesures permettant de
sauvegarder la biodiversité

Tourisme/santé

Energie/transport

FEDER: infrastructures touristiques
comme le parc national, office
national des forêts, conservatoire
du littoral, écotourisme.

FEDER: «eau potable (captation,
distribution, traitement)» et «eaux
usées, épuration» représentent
14 % du budget FEDER en
Guadeloupe.

Le Feader propose une mesure
pour la Promotion des activités
touristiques en milieu naturel

Atténuation
du
changement
climatique

Feader: les activités financées
comprennent des interventions
pour la préservation du cycle de
l’eau ainsi que l’épuration
phytosanitaire de l’eau, et la
sylviculture
FEDER: subventions aux énergies
renouvelables, campagnes
d’information et d’éducation, les
transports en commun en tant
qu’alternative efficace au véhicule
personnel, possibilités de
transports intermodaux pour les
liaisons entre les îles
Feader: production d’énergie
renouvelable à travers la mesure
«modernisation des exploitations
agricoles», mesures d’économie
d’énergie (investissements dans les
bâtiments et le matériel), soutien
aux pratiques durables dans
l’agriculture (mesures agroenvironnementales)
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Eau/déchets

FEDER: action pour la réduction
des volumes de déchets, recyclage,
collecte des déchets, traitement
et/ou réhabilitation des décharges,
des sols contaminés et des friches
industrielles
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4.2.2.

Martinique

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

1 île

Population

397 820 habitants (2005)

Superficie

1 128 km²

Densité

352 habitants/km²

PIB/habitant

14 293 EUR/habitant (2000)

Taux de chômage

25,2 % (2006)

Activités économiques

Agriculture, tourisme, industrie agroalimentaire

La Martinique est un département français d’outre-mer situé à environ 700 kilomètres au
sud-est de la République dominicaine. Le relief de cette île volcanique est très accidenté,
constitué d’un ensemble de massifs abritant un grand nombre de biotopes. Le dernier volcan
actif, la montagne Pelée, occupe tout le nord de l’île et culmine à 1 396 mètres. Son éruption
de 1902 a fait 28 000 victimes. Avec 398 000 habitants en 2005 et 352 habitants par km², la
Martinique est la deuxième collectivité d’outre-mer française la plus densément peuplée
après Mayotte. L’économie de la Martinique est basée essentiellement sur l’agriculture (canne
à sucre, banane, ananas), le tourisme et la petite industrie, principalement agroalimentaire. 64

Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/france/mer_fr.htm

Les milieux naturels de la Martinique sont fortement dégradés. Aux catastrophes naturelles
récurrentes dans cette collectivité, telles que le volcanisme intense et les cyclones répétés,
s’est ajoutée une pression humaine importante sur les habitats naturels. Le tourisme et la
démographie croissante sont à l’origine de la destruction directe de nombreux habitats au
cours des 20 dernières années. De même, les forêts primaires de basse et moyenne altitude
ont été décimées pour faire place à l’agriculture intensive. Ces dernières années, certaines
espèces invasives sont devenues de graves menaces. Parmi elles, le Tulipier du Gabon
(Spathodea campanulata) est devenu particulièrement agressif. Plusieurs mangroves,
véritables nurseries pour de nombreuses espèces de poissons, ont été massivement
remblayées. Ces zones sont également affectées par la pollution due aux activités terrestres.
Sur l’étang des Salines, on constate des concentrations préoccupantes de certains métaux
lourds dans les sédiments. La baie de Fort-de-France et la baie du Marin, très polluées, font
l’objet d’un programme de réhabilitation. Certaines ressources marines comme les
langoustes, les oursins blancs (Tripneustes esculentus) et les lambis (Strombus gigas) sont

64

Petit et Prudent, 2008.
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surexploitées. Le braconnage et la prise accidentelle de tortues marines dans les filets de
pêche causent également de gros problèmes. 65
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
En Martinique, comme pour toutes les régions ultrapériphériques, la politique régionale
cofinancée par l’UE concernant le changement climatique relève du FEDER et du 2e pilier de
la PAC.
Pour la période de programmation 2000-2006, le FEDER a mobilisé 470 millions d’euros, dont
plus de la moitié peut être rattachée à la lutte contre le changement climatique. Cette
estimation doit être considérée avec prudence, car les caractéristiques des mesures de cette
période de programmation ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une
différenciation plus précise.
Pour la période FEDER en cours (2007-2013), l’attribution des fonds consacrés au
changement climatique est plus simple car la répartition des mesures est plus détaillée.
La figure 14 montre qu’environ un tiers des 420 millions d’euros accordés à la Martinique
est consacré au financement d’activités concernant le changement climatique. La part la plus
importante bénéficie à des mesures telles que «transports multimodaux» et «énergies
renouvelables» (atténuation du changement climatique), ainsi que «eaux usées» (adaptation
au changement climatique).
Figure 14: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique en
Martinique
0,48%

Services and applications for citizens (e‐health, e‐
government, e‐learning, e‐inclusion, etc.)
Multimodal transport
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Source: Programme opérationnel du FEDER pour la Martinique – répartition thématique de la DG politique régionale
(2008): Les instruments potentiels de politique régionale, 2007-2013, pour contribuer aux objectifs de
Lisbonne et de Göteborg en matière de croissance, d’emploi et de développement durable; Bruxelles
Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, education en ligne) - Transports multimodaux Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie - Gestion et distribution de l’eau (eau potable) - Gestion
des déchets urbains et industriels - Traitement des eaux (eaux usées) - Promotion de la biodiversité et protection de
la nature (y compris Natura 2000) - Promotion des ressources naturelles - Protection et valorisation du patrimoine
naturel - Infrastructures sanitaires - Énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, hydroélectrique,
géothermique et autres)
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En comparaison du financement du FEDER, le soutien du 2e pilier de la PAC concernant le
changement climatique a été modeste. En moyenne, le soutien par l’intermédiaire du PDR
s’est chiffré à 750 000 euros par an (contribution communautaire), avec un pic des dépenses
à 1,6 million en 2008 et à 1,4 million en 2009 pour la nouvelle période de programmation.
Mais, comparée aux subventions destinées à l’agriculture via le 1er pilier, avec des montants
annuels compris entre 51 millions d’euros et 119 millions d’euros (contribution
communautaire) pour la période comprise entre 2004 et 2008, cette aide au titre du PDR
paraît négligeable.
Figure 15: Montant annuel du 2e pilier en Martinique
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Source: PO pour le PDR (2000-2006 et 2007-2013) Martinique et DG agriculture et développement rural (2010):
Étude sur l’emploi, la croissance et l’innovation dans les régions rurales (SEGIRA; Bruxelles

En matière d’actions soutenues par le Feader pouvant potentiellement concerner le
changement climatique, les versements au titre du soutien à l’agriculture dans les zones
défavorisées (montagnes), ainsi que les mesures agro-environnementales semblent être les
plus importants.
4.2.2.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture (forêts de
montagne)
Biodiversité
Les variations de température attendues pourraient affecter les dernières forêts d’altitude
préservées des massifs martiniquais. Les forêts de haute altitude sont les zones les mieux
préservées de l’île. Cela est dû en partie à leur relative inaccessibilité. Elles ont, par
conséquent, été moins perturbées par les activités humaines et les espèces envahissantes
que les écosystèmes du littoral.
Une équipe de l’université des Antilles et de la Guyane a étudié les modifications possibles
dues au changement climatique dans les forêts d’altitude des petites Antilles. En Martinique,
comme dans toutes les «îles montagnes» des Antilles, la multiplicité des biotopes offre un
véritable laboratoire pour l’étude de la dynamique végétale. Les conditions climatiques de ces
îles sont très différentes d’un versant montagneux à l’autre, se découpant en de multiples
«microrégions bioclimatiques» en fonction de l’orientation et de l’altitude. La fréquence et
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l’abondance des précipitations sont les principaux facteurs qui différencient un bioclimat d’un
autre. La répartition géographique des espèces ainsi que la dynamique spatiale et temporelle
des étages végétaux sont essentiellement conditionnées par le régime des pluies. En
Martinique, du littoral aux sommets, on retrouve un gradient bioclimatique s’échelonnant du
bioclimat sec à un bioclimat hyper-humide (cf. graphique). De cet étagement bioclimatique,
dépend un étagement végétal qui s’échelonne de la forêt sempervirente aux forêts
ombrophiles montagnardes.
Le changement climatique entraînera probablement des saisons sèches plus longues et une
diminution progressive des précipitations en zone de montagne. S’ensuivraient alors une
migration du bioclimat sec en altitude et une disparition progressive des bioclimats humides
de montagne. Ces milieux naturels pourraient tendre vers une xéricité (adaptation à la
sécheresse) des écosystèmes forestiers avec une migration de la forêt sempervirente en
altitude et une disparition des forêts ombrophiles montagnardes 66 . La migration altitudinale
des espèces et la perturbation des équilibres existants risquent d’offrir des conditions de
développement favorables aux espèces exotiques opportunistes envahissantes, qui finiraient
par appauvrir et banaliser ces milieux et paysages jusqu’alors préservés.
Lors du passage du cyclone Dean, en 2007, en Martinique et en Guadeloupe, l’intégralité des
bananeraies de ces îles ont été décimées. Les pertes économiques engendrées ont été
estimés à 115 millions d’euros 67 . Les tubercules comme le manioc (Manihot esculenta) et la
patate douce (Ipomoea batata) jouent également un rôle majeur dans le système alimentaire
des Caraïbes. Ces cultures contribuent pour une grande partie aux apports nutritifs des
populations locales. Des modèles utilisant les variations climatiques projetées montrent que
le changement climatique risquerait également d’affecter négativement les rendements de
ces cultures 68 . L’incidence du changement climatique sur l’agriculture affecterait
profondément l’économie des îles comme la Martinique, parfois très dépendante du secteur
primaire.
La politique de l’Union vient encore amplifier ces effets négatifs (voir le montant du
financement de l’agriculture intensive au titre du 1er pilier comparé aux mesures Feader
concernant le changement climatique). Le FEDER ne soutient l’adaptation au changement
climatique qu’avec une part budgétaire réduite, dans les domaines «promotion de la
biodiversité et protection de la nature», «Protection et valorisation du patrimoine naturel»,
ainsi que «Promotion des ressources naturelles».

4.2.2.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
Mangroves
L’augmentation potentielle de la fréquence des cyclones et l’élévation du niveau de la mer
auront un effet sur les grandes surfaces de mangroves encore intactes de Martinique et,
indirectement, sur la faune locale. L’ouragan Dean, passé tout près de la Martinique, en août
2007, a sérieusement endommagé les forêts et les mangroves.
Récifs coralliens
Sur certains sites, la Martinique a perdu 30 % de ses récifs en l’espace d’un an (2005-2006).
De plus, en raison de l’augmentation de la température de surface de la mer, de nombreuses
espèces de Martinique devront certainement migrer vers le nord, où la température de la mer
est plus clémente. 69 En 2005, l’Observatoire du milieu marin martiniquais (OMMM) a constaté
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un blanchissement massif des récifs coralliens de la Martinique. Le pourcentage de coraux
blanchis était de 70 % en moyenne. La mortalité relative à cet épisode de blanchissement a
été estimée à 13 % en 2006. 70 Par ailleurs, une recrudescence de l’activité cyclonique
pourrait aussi avoir des incidences majeures sur la biodiversité marine du territoire. En août
2007, le cyclone Dean a ravagé certains secteurs du récif sud de l’île et a eu un effet
important sur les forêts littorales et les plages où pondent les tortues imbriquées. Les
femelles de cette espèce reviennent généralement pondre sur les plages où elles sont nées.
Si une plage disparaît, sa population de tortues inféodée risque de disparaître également ou
de se trouver très fragilisée.
Les initiatives de politique régionales destinées à relever ces défis dans le contexte du
changement climatique concernent les activités liées au tourisme et à la biodiversité. Les
programmes de politique régionale cofinancés par l’UE concernant les questions marines et le
développement régional des zones côtières (axe 4 du Fonds européen pour la pêche) ne
prévoient aucune activité relative à la lutte contre le changement climatique.
4.2.2.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le changement climatique est considéré comme une menace majeure pour l’industrie du
tourisme, notamment en raison de l’accroissement de l’activité cyclonique et de l’érosion de
la biodiversité. Malheureusement, aucune évaluation économique chiffrée n’a été faite pour
cette région.
Des recherches ont également été menées en Martinique sur l’incidence potentielle du
changement climatique sur la santé publique et sur la propagation de maladies infectieuses
comme la dengue. La dengue est une maladie infectieuse, transmise par les moustiques, en
recrudescence mondiale. Sous l’influence du changement climatique, l’augmentation des
températures et la modification des conditions d’humidité pourraient avoir des effets
importants sur les vecteurs de transmission de plusieurs maladies infectieuses, dont la
dengue. Les maladies à transmission vectorielle sont basées sur une dynamique très
complexe impliquant plusieurs composantes: les vecteurs (le moustique dans le cas de la
dengue), le parasite (la dengue), l’hôte (l’homme) et les facteurs environnementaux (habitat,
pluviométrie, température, humidité, insolation...).
Une modification des facteurs environnementaux entraînée par le changement climatique
pourrait avoir une influence sur la résistance de l’insecte vecteur (densité, taux de survie,
durée du cycle de vie). On peut donc s’attendre à une augmentation de la prévalence de la
dengue dans les régions tropicales et à une expansion des vecteurs des zones tropicales vers
les zones tempérées 71 . La région Caraïbe a connu une augmentation marquée de l’incidence
de dengue au cours de ces 10 dernières années 72 . Les premières recommandations avancées
à la suite des dernières recherches , valables pour l’ensemble de la région, sont de renforcer
l’expertise de terrain, de renforcer les observations scientifiques locales et d’organiser la
réponse face à une épidémie.
Le financement FEDER dans ce domaine est fourni par des actions comme la santé en ligne
ainsi que des infrastructures de santé, et apporte au moins une certaine adaptation au
changement climatique.
En matière de mesures de politique régionale provenant du FEDER, soutenant le tourisme et
concernant le changement climatique, les activités recherchent essentiellement l’adaptation
au changement climatique: l’épuration de l’eau, les déchets et la préservation de la nature
sont les mesures indiquées à ce titre. La seule activité d’atténuation du changement
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climatique qui soit, indirectement au moins, liée au tourisme est l’aide relativement
importante aux transports multimodaux.
4.2.2.4. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance
énergétique)
Énergie
Le FEDER soutient des activités au titre de l’efficacité énergétique, ce qui comprend
notamment des activités d’investissement dans la cogénération et de maîtrise de l’énergie.
En outre, 4,2 % du budget FEDER de la période de programmation en cours est consacré aux
initiatives concernant les énergies renouvelables, comme le soutien aux technologies
éolienne, solaire, biomasse et hydroélectrique. Mais, comparées à d’autres priorités des
programmes FEDER, les énergies renouvelables semblent n’avoir que peu d’importance dans
la politique régionale pour la Martinique.
Transports
La Martinique est une île caractérisée par une circulation routière très dense (pour le
transport de fret et de passagers), avec de nombreux embouteillages, ce qui constitue un
frein important pour le développement de l’économie locale, tourisme y compris. Grâce à sa
situation géographique, les transports intermodaux et maritimes pourraient constituer une
alternative naturelle au transport exclusivement routier. Jusqu’ici, aucun plan d’action
d’envergure pour le développement des transports intermodaux, ou ne serait-ce qu’une
analyse de la situation actuelle, des futures tendances et des actions potentielles et
nécessaires, n’a vu le jour.
Le programme FEDER a consacré une part relativement importante de son budget (17 %)
aux transports multimodaux. Les activités liées à cette mesure comprennent la préparation
d’un schéma directeur pour le Conseil régional de la Martinique visant à favoriser une
politique locale des transports cohérente, impliquant tous les acteurs et prenant en compte
les besoins à différents niveaux (usagers, clients, opérateurs, situation économique, etc.).
Toutefois, cette mesure soutient également en parallèle la rénovation et la construction de
voies de transports en commun le long de l’autoroute A1 et de la RN1. Cette aide ne va pas
nécessairement dans le sens de l’atténuation du changement climatique, car elle va entraîner
une augmentation du trafic motorisé individuel et donc des émissions.
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique en Martinique pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversité
Adaptation
au
changement
climatique

FEDER: aide limitée, actions
«Promotion de la biodiversité et de la
protection de la nature», «Protection
et valorisation du patrimoine
naturel», ainsi que «Promotion des
ressources naturelles» avec une part
de budget limitée
Feader: aide à la reconstitution du
potentiel de production agricole
endommagé par des catastrophes
naturelles, indemnités
compensatoires pour des handicaps
naturels, mesures agroenvironnementales, drainage,
débroussaillage et lutte contre
l’érosion, ainsi que promotion de
l’accès à l’irrigation, économies d’eau

Tourisme/santé
FEDER: le financement dans ce
domaine est fourni par des actions
comme la santé en ligne, les
infrastructures de santé,
l’épuration, les déchets et la
préservation de la nature
Feader: promotion des activités
touristiques
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Atténuation
du
changement
climatique

FEDER: soutien important aux
transports multimodaux

FEDER énergie: activités au titre de
l’efficacité énergétique:
investissements dans la
cogénération et maîtrise de l’énergie,
initiatives concernant les énergies
renouvelables, comme l’aide aux
technologies éolienne, solaire,
biomasse et hydroélectrique
FEDER transport: part importante du
budget consacrée aux transports
multimodaux, préparation d’un
schéma directeur détaillé pour le
Conseil régional de la Martinique
Le Feader soutient les initiatives
concernant les énergies
renouvelables par la modernisation
des exploitations agricoles et les
services de base pour l’économie
rurale et la population
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4.3.

Océan Indien

4.3.1.

La Réunion

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

1 île

Population

785 000 habitants (2006)

Superficie

2 512 km²

Densité

313 habitants/km²

PIB/habitant

12 000 EUR/habitant (2000)

Taux de chômage

30 % (2006)

Activités économiques

Tourisme, industrie agro-alimentaire, agriculture, services

L’île de la Réunion est un département d’outre-mer (DOM) français et une région
ultrapériphérique (RUP) européenne. Elle est située dans l’Océan Indien, à 700 kilomètres à
l’est de Madagascar. Cette île volcanique fait partie de l’archipel des Mascareignes et se
caractérise par ses reliefs montagneux très escarpés. Elle est constituée de deux massifs
volcaniques: le Piton des Neiges, aujourd’hui inactif (3 069 mètres) et le Piton de la
Fournaise, en activité régulière, qui occupe le tiers sud-est de l’île. La Réunion a une
superficie de 2 512 km², mais sa zone économique exclusive (ZEE) s’étend sur 318 300 km².
Avec une augmentation de la population de 1,8 % par an au cours des vingt dernières
années, la Réunion est en tête des régions de l’Union européenne pour son expansion
démographique. Pendant plus d’un siècle, la canne à sucre a été la principale ressource de
l’île, mais l’industrie du tourisme est récemment devenue le premier secteur économique.
L’île a accueilli plus de 430 000 visiteurs en 2004. L’agro-alimentaire reste le principal secteur
industriel, avec notamment la transformation du sucre de canne et la production de rhum. 73

Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/france/mer_fr.htm

La situation de l’environnement à la Réunion peut être qualifiée de tendue. La Réunion est
considérée comme un point sensible en matière de biodiversité. Les 193 habitats naturels de
l’île sont souvent très localisés, et leur répartition sur les différents versants est liée à des
gradients d’humidité et de température précis que le changement climatique pourrait
bouleverser. Une augmentation des températures pourrait provoquer une migration
altitudinale des communautés végétales, avec une disparition potentielle des forêts de
montagne et un renforcement des espèces opportunistes au détriment d’espèces plus
fragiles. Cependant, aucune projection de l’effet du changement climatique sur la biodiversité
terrestre n’a été réalisée à la Réunion. Un tel travail apparaît aujourd’hui nécessaire pour
73
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formuler des hypothèses plus précises qui devront être prises en considération dans les
politiques de gestion et de protection des habitats à mettre en œuvre 74 .
En matière d’effets potentiels du changement climatique, la température de surface de la mer
a augmenté plus vite autour de la Réunion que dans les autres régions ultrapériphériques au
cours de la seconde moitié du XXe siècle, tandis que le GIEC prédit une hausse de la
température de l’air similaire à celle des Caraïbes. La Réunion connaît une augmentation des
précipitations depuis plusieurs décennies, et le GIEC prévoit une légère augmentation des
précipitations pour l’océan Indien avec des moyennes annuelles de +4 % [+3 à +5]. D’après
de nombreux modèles, la Réunion ne risque qu’une hausse modérée du niveau de la mer en
comparaison des Caraïbes et de la Macaronésie 75 , voire une légère baisse du niveau de la
mer 76 . Il n’y a pas de preuve claire et explicite de l’augmentation de la fréquence ou de
l’intensité des cyclones ou des effets de plus fortes moussons, ni d’une activité ENSO
affectant la Réunion.
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
Le FEDER et le 2e pilier de la PAC sont les sources financières de la politique régionale
concernant le changement climatique.
La Réunion a obtenu environ 822 millions d’euros (contribution communautaire) du budget
FEDER pour la période de programmation 2000-2006. En partant du principe que les activités
financées au titre des postes «Infrastructures environnementales», «Aménagement et
réhabilitation», et que certains éléments des postes «Tourisme», «Infrastructures
énergétiques» et «Infrastructures de transport» concernent directement ou indirectement le
changement climatique, plus de la moitié de ce budget FEDER peut être rattaché à la lutte
contre le changement climatique.
Pour la période en cours (2007-2013), la Réunion a obtenu 1 000 millions d’euros du
budget FEDER, dont un tiers est affecté aux activités concernant le changement climatique
(Figure 16). Les parts les plus importantes sont investies dans les mesures d’adaptation au
changement climatique, plus précisément «eau potable (captation, distribution, traitement)»,
«épuration» et «adaptation des ports». Les mesures d’atténuation du changement climatique
sont financées par une part négligeable du budget.
En comparaison du financement du FEDER, le soutien du 2e pilier de la PAC concernant le
changement climatique a été modeste. En moyenne, le soutien par l’intermédiaire du PDR
s’est chiffré à 5 000 000 euros par an (contribution de l’Union), avec un pic des dépenses à
10 millions en 2008 et à 9,9 millions en 2009 pour la nouvelle période de programmation.
Mais, comparée aux subventions destinées à l’agriculture via le 1er pilier, avec des montants
annuels compris entre 22 millions d’euros et 99 millions d’euros (contribution
communautaire) pour la période comprise entre 2004 et 2008, cette aide au titre du PDR
paraît faible, mais plus importante que dans d’autres régions ultrapériphériques.
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Figure 16: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique à la
Réunion
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Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, education en ligne)
Ports
Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
Gestion et distribution de l’eau (eau potable)
Gestion des déchets urbains et industriels
Traitement des eaux (eaux usées)
Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000)
Promotion des ressources naturelles
Protection et valorisation du patrimoine naturel
Infrastructures sanitaires
Énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, hydroélectrique, géothermique et autres)

Figure 17: Montant annuel du 2e pilier à la Réunion
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En matière d’actions soutenues par le Feader pouvant potentiellement concerner le
changement climatique, les versements au titre du soutien à l’agriculture dans les zones
défavorisées (montagnes), ainsi que la formation professionnelle, les actions d’information et
les mesures agro-environnementales semblent être les plus importants.
4.3.1.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Biodiversité
Les principales pressions qui affectent la biodiversité de l’île de la Réunion sont la destruction
directe des habitats naturels et la multiplication des espèces exotiques envahissantes. La
quasi-totalité des forêts originelles de basse altitude (en dessous de 500 mètres) a été
convertie en zones agricoles ou en zones de développement urbain 77 . La forêt semi-sèche de
basse altitude est particulièrement menacée et ne subsiste que sur quelques hectares à
l’ouest de l’île. Les invasions d’espèces introduites, animales et végétales, ont accéléré la
dégradation des habitats indigènes. On compte aujourd’hui près de 2 200 espèces de plantes
introduites à la Réunion, dont 700 se sont naturalisées et environ 150 sont invasives 78 . Le
changement climatique risque d’aggraver le problème. Il perturbera profondément l’équilibre
général des écosystèmes, permettant à un grand nombre d’espèces exotiques opportunistes
de devenir envahissantes.
Le Comité français de l’UICN a mis en place une initiative sur les espèces exotiques
envahissantes à l’échelle de l’outre-mer français. Cette initiative, lancée en juillet 2005, est
basée à l’île de la Réunion.
En matière de financement FEDER, cette priorité ne transparaît pas dans les programmes
passés ou présents. Seuls 4,5 % du budget total sont consacrés à la promotion de la
biodiversité et à la protection de la nature, à la promotion des ressources naturelles, et à la
protection et la valorisation du patrimoine naturel.
4.3.1.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
Au niveau marin, les écosystèmes les plus menacés par le changement climatique sont sans
doute les récifs coralliens. La hausse de 2,8°C de la température des eaux tropicales prévues
par le GIEC d’ici 2100 pourrait signifier une augmentation de la fréquence des épisodes de
blanchissement du corail comme ceux de 1998 et 2005: tous les ans ou tous les deux ans en
2030-2050 79 . De nombreux scientifiques estiment peu probable que le corail reste abondant
sur les récifs, il pourrait même devenir rare dès le milieu du siècle en cours 80 .
En 1983, un événement de blanchissement des coraux a été rapporté sur l’île pour la
première fois 81 . En 1998, lors de la vague de chaleur majeure qui a touché l’ensemble de
l’océan Indien, les coraux de la Réunion ont été relativement épargnés. Le blanchissement
est resté modéré dans cette île, alors que les récifs de la région occidentale de l’océan Indien
ont été sévèrement blanchis avec une mortalité corallienne très élevée 82 . Depuis cette date,
quelques épisodes mineurs de blanchissement ont été observés de manière récurrente à la
Réunion en 2001 83 , 2003 84 , 2004 85 , puis de nouveau en 2005. Le suivi de l’état des récifs est
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Gargominy, 2003.
Soubeyran, 2008.
UNEP, 2006.
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Quod, 2000.
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réalisé par le Parc marin de la Réunion, en collaboration avec le Laboratoire d’écologie marine
de l’université de la Réunion.
Une multiplication des épisodes de blanchissement pourrait affaiblir sérieusement les coraux
de l’île, avec des conséquences pour l’ensemble de la faune associée et pour la protection des
côtes face à la houle. De même, l’élévation du niveau marin entraînera probablement une
érosion des plages et des écosystèmes côtiers. La combinaison de ces phénomènes et d’une
hausse du nombre et de l’intensité des cyclones risque de provoquer de graves conséquences
pour les espaces côtiers. Cependant, il n’existe pas encore de projections globales ou de suivi
précis de ces espaces. Certaines algues microscopiques tropicales pourraient profiter de la
dégradation des coraux causée par le changement climatique pour proliférer. Les
Dinoflagellés, par exemple, et plus particulièrement Gambierdiscus toxicus qui provoque les
intoxications de type «ciguatera». Ces algues prolifèrent sur les coraux morts, elles sont
suivies de près à la Réunion et en Polynésie française.
Cependant, les programmes de l’Union concernant les questions marines et le
développement régional des zones côtières (axe 4 du Fonds européen pour la pêche) ne
prévoient aucune activité relative à la lutte contre le changement climatique.
Pour ce qui est des autres programmes cofinancés par l’UE, les initiatives se concentrent
plutôt sur la qualité et le traitement de l’eau (voir plus bas), ainsi que sur la protection et la
préservation de la biosphère du corail.
4.3.1.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Sur l’île de la Réunion, 82 % de la population est concentrée sur la frange littorale, où la
densité est trois à quatre fois supérieure à la densité moyenne de l’île. L’élévation du niveau
marin, l’amoindrissement du rôle protecteur du récif corallien et l’augmentation des
phénomènes cycloniques auront donc potentiellement un effet sur les infrastructures des
zones basses. Le secteur touristique de la Réunion est a priori moins vulnérable au
changement climatique que celui des îles des Caraïbes ou de Polynésie, car il est n’est pas
exclusivement lié à la qualité des plages et des récifs coralliens. Certains atouts touristiques
de l’île, comme les paysages volcaniques, subsisteront quoi qu’il arrive. Cependant une
dégradation des plages de l’île réduirait tout de même son attractivité, et il ne faut pas
exclure qu’à terme les paysages naturels du Parc National soient fortement affectés. De
même, une aggravation des phénomènes cycloniques pourrait dégrader les infrastructures
touristiques et l’image de la Réunion.
Enfin, le changement climatique pourrait également avoir un effet négatif en matière de
santé publique, par la recrudescence de maladies à transmission vectorielle ou le
développement de micro-algues nuisibles pour la santé humaine et les élevages marins.
En matière de mesures de politique régionale provenant du FEDER, soutenant le tourisme et
concernant le changement climatique, les activités recherchent essentiellement l’adaptation
au changement climatique: l’épuration et la fourniture d’eau potable, les déchets et les
mesures définies à ce titre. La seule activité d’atténuation du changement climatique qui soit,
indirectement au moins, liée au tourisme est le soutien aux énergies renouvelables (voir plus
bas).
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Encadré 3:

Réussite: Partage de l’eau et coordination de la recherche
RÉUSSITE
Partage de l’eau

Prendre dans les réserves abondantes de l’est de la Réunion pour répondre aux besoins
croissants des particuliers et autres à l’ouest de l’île, voici, en résumé, l’objectif d’un projet
régional ambitieux en cours de réalisation avec l’aide de l’UE.
Les ressources en eau de la Réunion sont réparties de manière inégale. Pendant l’année, la
répartition de la pluviométrie est très inégale, avec un pic entre décembre et avril lorsque les
cyclones font monter le niveau de l’eau et provoquent des inondations. À la Réunion, la
pluviométrie est aussi mal répartie sur le plan géographique: les zones montagneuses de
l’est reçoivent en moyenne douze fois plus de pluie par an que les plaines de l’ouest, où sont
concentrés les besoins de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme. Un projet a repris l’idée
relativement ancienne de redistribuer l’eau, ce qui a abouti à la construction de 30 km de
canalisations souterraines et de plusieurs bassins pour améliorer l’alimentation en eau de la
partie ouest de l’île. La fin des travaux était initialement prévue en 2005, mais, grâce à près
de 122 millions d’euros d’argent frais provenant du FEDER, les travaux ont pu être terminés
plus tôt, permettant le transfert annuel de 60 millions de m3 d’eau vers l’ouest, bénéficiant
plus tôt que prévu aux 15 000 emplois du secteur rural et permettant la création de
5 000 emplois dans l’industrie et l’artisanat.
La redistribution de l’eau d’un côté de l’île à l’autre constitue clairement une manière de
s’adapter aux effets du changement climatique, mais cela n’a aucun effet d’atténuation. On
pourrait même dire que les travaux de construction de ce tunnel ont provoqué une forte
augmentation temporaire des émissions de CO2, contribuant ainsi au changement climatique
(voir chapitre 3.1, le problème des effets positifs et négatifs).
Coût total: 400 millions d’euros
Contribution communautaire: 220 millions d’euros
NET-BIOME: Coordination de la recherche
dans l’outre-mer européen
NET-BIOME est un projet régional ERA-NET porté par un consortium de 11 partenaires ayant
des intérêts communs en matière de recherche dans le domaine fondamental de la
biodiversité associé aux thèmes des changements à l’échelle mondiale et du développement
durable (l’intégralité de la priorité 6.3 du 6e programme-cadre). Le projet, coordonné par le
Conseil régional de la Réunion pour une durée de 48 mois, a commencé en mars 2007.
L’objectif global de NET-BIOME est de mettre en réseau les politiques régionales de recherche
sur la gestion durable de la biodiversité tropicale et subtropicale dans les régions et
territoires ultrapériphériques européens, afin de:
-

développer un partenariat durable en matière de financement et de pratiques de
recherche entre les organisations partenaires, créant ainsi de la valeur ajoutée pour une
recherche tropicale et subtropicale de qualité dans l’outre-mer,

-

augmenter la coopération entre programmes régionaux, développer un programme
transrégional de financement de la recherche entre les organisations partenaires,

-

bâtir une plateforme de coopération stratégique et opérationnelle pouvant faire office
d’interface entre les structures régionales, nationales, européennes et internationales,

-

contribuer à la coordination des politiques de financement de la recherche sur la
biodiversité concernant les régions et territoires ultrapériphériques en coopération avec
les pays en développement,
75

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

-

développer une composante «Gestion durable de
subtropicale» de l’Espace européen de la recherche,

la

biodiversité

tropicale

et

-

favoriser l’ouverture réciproque des programmes régionaux, développer des appels à
propositions conjoints et des programmes transrégionaux de «gestion durable de la
biodiversité»,

-

soutenir les régions ultrapériphériques dans la conception de leur stratégie en matière
de politique de recherche commune en leur permettant de mettre sur pied le début
d’une composante européenne tropicale et subtropicale de la stratégie de recherche
communautaire.

Enfin, en améliorant considérablement la connaissance et la cohérence du financement de la
recherche fondamentale et de la recherche appliquée, NET-BIOME vise à fournir une
contribution importante à l’amélioration des actions de RDT dans les régions et territoires
ultrapériphériques européens et à soutenir les perspectives à long terme dans les politiques
de recherche européennes consacrées à la nécessité de prévenir, d’éviter et de remédier aux
graves répercussions du changement climatique et de la pression de l’homme sur la
biodiversité tropicale et subtropicale.
La biodiversité exceptionnelle et les caractéristiques géomorphologiques constituent, entre
autres, un capital important des régions ultrapériphériques pour la recherche scientifique
dans le domaine du changement climatique. Cette réussite suit cette approche et contribue à
enrichir la base de connaissances, permettant ainsi (éventuellement) d’atténuer le
changement climatique.
Programme: 6e programme-cadre CE de mars 2007 à mars 2011
Contribution de l’Union: 2,5 millions d’euros
4.3.1.4. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
La Réunion est l’une des régions les plus avancées en matière d’efficacité énergétique. Dans
le cadre de sa réponse au défi du changement climatique, la Réunion est en train de
développer une stratégie efficace d’atténuation. Elle s’engage également à maîtriser sa
consommation d’énergie par l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. De nombreuses
activités ont été mises en place ces dernières années. Ces actions devraient être renforcées
au sein du programme-cadre pour la Réunion 2030.
Réunion 2030: une vision ambitieuse en matière d’atténuation
Le projet Réunion 2030 lancé en février 2008, est un projet de développement ambitieux qui
vise à rendre l’île de la Réunion totalement indépendante énergétiquement d’ici l’année 2030.
Ce processus pourrait faire de la Réunion un véritable modèle en matière de développement
durable pour le reste de l’outre-mer et pour l’ensemble du monde. Les différentes actions
prévues s’articulent autour du développement du transport propre (comme le tram-train de
Saint-Denis), de la production d’énergies renouvelables, du stockage de l’énergie, de l’habitat
de haute qualité environnementale (HQE) et du tourisme durable. Ce projet vise à créer
15 000 emplois dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, et dynamisera ainsi
l’économie de l’île.
La Réunion, très en avance en matière de développement durable, produit déjà 40 %
d’énergies renouvelables à travers des installations comme la centrale thermique de BoisRouge utilisant la bagasse (résidu de canne à sucre), la ferme éolienne de Sainte-Rose, la
centrale hydroélectrique et la ferme photovoltaïque (la plus grande ferme photovoltaïque de
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France). D’autres projets de grande envergure sont prévus, comme notamment la
construction d’une centrale géothermique dans la zone de la Plaine des Sables, sur le massif
de la Fournaise. L’emplacement prévu pour cette centrale ne fait pas l’unanimité, car il est en
plein cœur du parc national, en cours d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Des études très précises sur les impacts potentiels de ce projet sur l’intégrité des
milieux, ainsi que sur les mesures compensatoires prévues, sont nécessaires. Le
développement des énergies propres doit se faire en harmonie avec la biodiversité et ne doit
pas devenir une pression supplémentaire pour les espaces naturels.
Le développement des énergies renouvelables est donc une priorité, notamment des énergies
solaire, hydraulique et géothermique. 86
Le projet Grenelle de l’environnement à la Réunion (GERRI) vise à faire de la Réunion le
premier territoire au monde à intégrer toutes les grandes innovations écologiques dans les
domaines de la mobilité, de la production et de l’utilisation de l’énergie, de l’urbanisme, de la
construction et du tourisme dans une société donnée. Les objectifs principaux sont de
développer une vision réaliste et cohérente grandeur nature, mais à petite échelle, pour la
société du futur. Il s’agit d’un projet fédérateur pour la Réunion et ses habitants, et d’un
projet pilote pour la planète.
Encadré 4:

Réussite: La Réunion à l’énergie solaire
RÉUSSITE
La Réunion à l’énergie solaire

La Réunion, une île de l’océan Indien, envisage d’utiliser les rayons du soleil pour alimenter en énergie
durable ses 802 000 habitants. Le but? Devenir entièrement autonome au niveau énergétique en 2025.
Une centrale photovoltaïque l’aide déjà à se rapprocher de cet objectif en générant suffisamment
d’électricité pour couvrir la consommation annuelle de 850 ménages.
L’île bénéficie chaque année d’environ 1 350 heures de soleil. Pour en profiter au maximum,
8 000 modules photovoltaïques ont été installés au sommet de trois bâtiments industriels. Ils produisent
1,45 MW d’énergie photovoltaïque. Cela a permis de développer les ressources énergétiques propres de
l’île, mais aussi de réduire les émissions de CO2. Les panneaux solaires ont été installés de manière à
augmenter l’isolation des bâtiments, réduisant de la sorte le besoin de climatisation et la consommation
d’énergie en général. Le changement climatique entraîne d’avantage de cyclones, plus violents, sur l’île.
Pour cette raison, les panneaux solaires doivent pouvoir résister à des vents de 210 km/h et plus.
La création d’emplois est l’une des retombées positives du développement du secteur de l’énergie
solaire. C’est d’une grande importance pour la Réunion, où le taux de chômage est bien plus élevé
(environ 30 %) que dans le reste de l’Europe. Dans le cadre du plan Prerure pour les énergies
renouvelables et une utilisation rationnelle de l’énergie, dont l’objectif est de rendre la Réunion
autosuffisante en énergie d’ici 2025, de nombreuses autres mesures ont également créé de l’emploi.
Elles ont trait à la distribution de chauffe-eaux solaires individuels (10 000 par an) et aux parcs éoliens
capables de générer plus de 40 MW d’électricité.
En visant la réduction des émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables, cet
exemple de bonnes pratiques constitue clairement un projet d’atténuation du changement climatique
tourné vers l’avenir.
Programme: FEDER de janvier 2007 à mars 2008
Contribution communautaire: 623 691 euros

Prix RégioStars 2009
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Préfecture de La Réunion 2007, p. 239.
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Transports
Étant donnée la superficie limitée du territoire et l’accroissement démographique, les
transports sont de la plus haute importance et posent de gros problèmes. C’est pourquoi, à
part l’adaptation des réseaux routiers primaires et secondaires, les autorités régionales se
concentrent sur l’amélioration des transports en commun publics, le projet tram-train, par
exemple, qui permet en outre de garder la maîtrise du développement urbain. 87
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Préfecture de La Réunion 2007, p. 230.
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique à la Réunion pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversité
Adaptation
au
changement
climatique

FEDER: seuls 4,5% du budget
total sont consacrés à la
promotion de la biodiversité et à
la protection de la nature, à la
promotion des ressources
naturelles, et à la protection et à
la valorisation du patrimoine
naturel

Tourisme/santé
FEDER: épuration, distribution
d’eau potable, déchets
Feader: Incitants aux activités
touristiques (installations destinées
à l’accueil des touristes dans le
périmètre du parc national de la
Réunion)

Feader: subventions aux
agriculteurs dans des zones
destinées à compenser les
handicaps naturels; conservation
et développement des
écosystèmes forestiers,
amélioration et développement
des infrastructures liées à
l’évolution et à l’adaptation de
l’agriculture et de la sylviculture:
maintien de la production de
canne à sucre (introduction de
variétés adaptées aux zones
agro-écologiques de l’île),
mesures agroenvironnementales: lutte contre
l’érosion, conservation de la
biodiversité
Atténuation
du
changement
climatique

FEDER: soutien aux énergies
renouvelables
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Energie/transport
FEDER: pas nécessairement
consacré entièrement à l’adaptation
au changement climatique,
investissements d’adaptation des
ports, infrastructures et initiatives
sanitaires comme les mesures pour
la santé en ligne, développement
d’une économie de la
connaissance: construction d’écoles
à la norme HQE (haute qualité
environnementale), recherche
universitaire

Feader: récupération de l’énergie
de la biomasse

Eau/déchets
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4.4.

Macaronésie

D’après le GIEC, la Macaronésie va connaître une hausse des températures d’environ 2°C
d’ici 2050. Le siècle dernier a connu une légère augmentation des précipitations, mais le
GIEC prévoit une légère baisse de ces dernières au cours du siècle à venir.
Le modèle de Landerer, 2005, prévoit une hausse du niveau de la mer de 10 à 20 cm à la fin
du siècle. Il n’y a pas de preuve claire et explicite indiquant une augmentation de la
fréquence ou de l’intensité des cyclones tropicaux de l’Atlantique qui touchent la
Macaronésie, mais certains cyclones sont déjà passés très près des côtes des îles Canaries. Il
est probable que l’anticyclone des Açores se déplace vers l’est pendant les mois d’été sous
l’influence du changement climatique. Cela diminuera certainement la fréquence et l’intensité
de l’alizé du nord-est. L’affaiblissement des alizés peut avoir des effets différents sur les
écosystèmes des îles de Macaronésie. Dans le cas de Madère, cela pourrait entraîner un
réchauffement en altitude, poussant la «mer de nuages» à des altitudes plus élevées. La
laurisylve va probablement migrer vers les hauteurs, entraînant un déplacement de la
végétation de haute altitude comme Erica spp., et la disparition de la végétation des
sommets 88 . En revanche, des alizés plus faibles conduiraient certainement à un mouvement
descendant du plafond de la «mer de nuages» sur une île comme Ténérife 89 . Ce mouvement
s’accompagnerait d’une augmentation du nombre de vagues de chaleur dans cette zone. Cela
aurait des conséquences toutes aussi graves pour ces écosystèmes, car les zones de basse
altitude sont de vastes zones urbaines, les forêts n’auraient pas la place de s’y installer.
Dans tous les cas, la conséquence directe de ces changements climatiques sera un déclin des
zones bioclimatiques occupées par la laurisylve, et, par conséquent, une réduction
importante de ce type de forêt 90 . De plus, les espèces de pin et d’eucalyptus, qui migreraient
vers le bas pour les mêmes raisons, empièteraient certainement sur les zones occupées par
la laurisylve. Ces espèces plus agressives, avec une meilleure capacité de colonisation,
pourront migrer plus facilement. La disparition de la laurisylve serait une perte énorme pour
la biodiversité de la Macaronésie. De plus, cela perturberait l’équilibre hydrique des îles et
l’alimentation en eau pour la consommation humaine. Les précipitations horizontales ou
«cachées» (c’est-à-dire le dépôt de gouttes d’eau sur la végétation ou la surface du sol par
contact direct avec les nuages) qui représentent un apport en eau substantiel revêtent une
importance considérable pour l’équilibre des écosystèmes et apportent des services
écosystémiques aux populations humaines. La laurisylve est un système forestier riche en
espèces endémiques et uniques à la Macaronésie. Elles est composée d’arbres pouvant
atteindre 40 mètres de hauteur, comme le laurier Laurus novocanariensis, et se trouve dans
les zones montagneuses humides des îles. Ces forêts fossiles sont des reliques de l’ère
tertiaire, elles couvraient la majeure partie du bassin méditerranéen lorsque le climat de la
région était plus humide, avant les périodes successives de glaciation. Lors de la découverte
de ces îles, la laurisylve couvrait presque toute la surface des îles. Aujourd’hui, on la trouve
essentiellement sur les versants nord des îles les plus hautes, dans les vallées profondes et
reculées de l’intérieur, entre 300 et 1 300 mètres d’altitude. La laurisylve est composée
d’espèces hygrophiles d’arbustes du genre Erica, qui se développent dans les zones très
humides. La présence d’une véritable mer de nuages à cette altitude permet à la laurisylve
de prospérer dans la zone sous l’influence de l’alizé de nord-est. Cette forêt, constituée
presque intégralement d’espèces endémiques, est une zone de conservation prioritaire.
Madère, les Açores et les îles Canaries abritent un grand nombre de récifs coralliens de
grande profondeur, constitués essentiellement de Lophelia pertusa, qui se développe en
général à 50 mètres de profondeur, parfois jusqu’à 1 000 mètres. Ces coraux font partie
88
89
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Santos et Aguiar, 2006.
Sperling et al., 2004.
Sperling et al., 2004.
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d’une grande ceinture de coraux d’eaux froides qui s’étend de la Norvège à l’Afrique de
l’Ouest. Ces écosystèmes sont gravement menacés par le chalutage en eaux profondes, qui
détruit des coraux ayant mis plusieurs milliers d’années à se développer. Depuis 2004, un
amendement de la Commission Européenne interdit le chalutage de fond en-dessous de
200 mètres autour de Madère, des Açores et des Canaries. Cette pratique de pêche
destructrice n’est malheureusement pas la seule menace pour les coraux profonds. Ces
organismes sont aussi sensibles à l’acidification des océans causée par l’augmentation du
niveau de CO2 dans l’atmosphère. La réduction du pH diminue le taux de calcification des
coraux et freine ainsi leur croissance et leur régénération. Les coraux d’eau froide sont
particulièrement menacés, car la profondeur en-dessous de laquelle ils se dissolvent (ou
l’horizon de saturation de l’aragonite) pourrait remonter de plusieurs centaines de mètres 91 .
Mais ces organismes ne sont pas les seuls en danger, la réduction du pH pourrait affecter
tous les organismes marins à squelette calcaire, comme la plupart des coraux tropicaux, mais
aussi les oursins, certains mollusques et certaines espèces de zooplancton à enveloppe
calcaire 92 . Les conséquences pour l’ensemble des écosystèmes marins seraient
considérables. En Macaronésie, des migrations de poissons tropicaux, qui vivent
habituellement plus au sud, ont récemment été observées pour la première fois. Des
mouvements de grande ampleur des stocks halieutiques pourraient modifier complètement
l’équilibre des chaînes alimentaires marines et conduire à un déclin de certaines espèces des
eaux froides, qui ne seront pas en mesure de migrer à des latitudes supérieures.
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
À petite échelle, les secteurs de la pisciculture et de la conchyliculture montrent des signes
d’adaptation de leur technologie et de leur mode d’exploitation à l’évolution des conditions
climatiques, par exemple en s’installant en mer ou en sélectionnant des sites d’élevage
optimaux pour les cages de coquillages 93 . L’adaptation est toutefois plus difficile pour les
petits pêcheurs côtiers qui ne peuvent pas parcourir de longues distances pour se rendre sur
de nouveaux lieux de pêche, contrairement aux gros armements qui disposent de navires
hauturiers. À plus grande échelle, les options d’adaptation n’ont pas encore été envisagées
par les instances importantes en matière de politique, comme la politique commune de la
pêche (PCP), bien que les quotas de production et les mesures techniques fournissent une
plateforme idéale pour des actions d’adaptation.
Une autre option majeure est de prendre en considération les effets potentiels à long terme
du changement climatique dans la planification de nouvelles aires marines protégées. Les
stratégies d’adaptation devraient être, à terme, intégrées à des plans complets de gestion
des zones côtières de l’Europe. Mais ces plans font aujourd’hui défaut, particulièrement
autour de la Méditerranée, il est urgent de les mettre au point. 94
MaReS – Stratégie de recherche en Macaronésie
MaReS est l’un des 48 projets approuvés au mois de mai par le comité de pilotage du
Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007-2013. La
Madeira Tecnopolo et le Fundo Regional da Ciencia y Tecnología participent au consortium
Plateforme océanique des îles Canaries (PLOCAN). Basé sur des initiatives autonomes avec
un soutien adéquat dans chaque région, comme la PLOCAN (sciences et technologies
marines), le projet CMU/Madeira (TIC) et l’observatoire sous-marin expérimental des Açores,
il vise à fournir un outil commun d’analyse, de coordination et de recensement des
opportunités à l’échelle européenne et mondiale.
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De nombreuses zones côtières européennes font face à la détérioration de leurs ressources
naturelles, socio-économiques et culturelles. Les effets du changement climatique devraient
encore accentuer l’exposition de la côte aux inondations et à l’érosion. Les activités
d’aménagement côtier ou les décisions de développement se font cependant toujours de
façon sectorielle, sans véritable liaison entre elles. Cette approche fragmentée de
l’aménagement et de la gestion conduit à un manque d’efficacité dans l’utilisation des
ressources, à des conflits pour l’occupation de l’espace, et à des occasions manquées pour un
développement côtier plus durable.
Pour améliorer la situation, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en 2002, une
recommandation sur l’aménagement intégré des zones côtières (AIZC), qui définit les
meilleures pratiques en matière de gestion et d’aménagement des zones côtières. Celles-ci
incluent la nécessité de baser l’aménagement sur des connaissances fiables et partagées,
d’adopter des perspectives à long terme et transsectorielles, d’impliquer en amont les parties
concernées, et la nécessité de prendre en considération à la fois les composantes terrestres
et marines de la zone côtière.
4.4.1.

Les Canaries

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

7 îles principales

Population

2 025 951 habitants (2008)

Superficie

7 447 km²

Densité

272 habitants/km²

PIB/habitant

20 800 euros

Taux de chômage

26,2 %

Activités économiques

Tourisme

L’archipel des Canaries est une région autonome d’Espagne dont la pointe orientale se situe à
seulement 100 kilomètres à l’ouest du Maroc. La région compte sept îles principales:
Ténérife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro et La Palma. Sa
population d’environ 2 millions d’habitants en fait la collectivité d’outre-mer de l’Union
européenne la plus peuplée. La densité de population varie beaucoup au sein de la région. La
majorité de la population vit sur les îles de Gran Canaria et de Ténérife, alors que les zones
rurales, qui représentent 67 % du territoire, sont presque inhabitées. 95 Les îles ont un relief
fortement marqué par un volcanisme récent et encore actif dans certains territoires. Le
volcan El Teide de l’île de Ténérife, qui culmine à 3 718 mètres, est le plus haut sommet
d’Espagne.
Le secteur tertiaire, et surtout le tourisme, représente 75 % de l’économie des Canaries avec
plus de 10 millions de visiteurs par an. L’agriculture occupe une place mineure dans
l’économie de l’île. Seuls 10 % de la surface des îles sont cultivés (céréales, vignes, bananes,
tomates et fruits tropicaux).»
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Communication de la Direction générale, 2008.
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Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/spain/canarias_fr.htm

La situation de l’environnement est délicate en raison des conditions climatiques. Les
Canaries sont considérées comme un point sensible en matière de biodiversité. La destruction
directe des habitats, la surexploitation des ressources et les espèces envahissantes sont les
trois pressions majeures qui ont affecté et qui affectent encore la diversité biologique des îles
Canaries.
Le changement climatique pourrait affecter la faune et la flore de différentes manières: les
invasions de criquets pèlerins pourraient devenir plus fréquentes en raison du renforcement
des vents de sud-ouest provenant d’Afrique, conséquence de la hausse des températures. La
désertification de l’île de Fuerteventura, dans l’archipel des Canaries, a sans doute entraîné
l’arrivée de plusieurs espèces d’oiseaux exotiques, qui était jusqu’à présent cantonnées à la
région du Sahara. Le changement climatique est considéré comme une menace secondaire
pour la biodiversité par les acteurs de terrain consultés. La pression principale reste selon eux
la destruction des écosystèmes par l’urbanisation et la surexploitation des ressources.
Cependant, les effets potentiels du changement climatique sur les formations végétales des
Canaries sont très bien documentés. Les projections pour les écosystèmes marins sont moins
abondantes.
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
Au cours de la période de programmation précédente (2000-2006), les îles Canaries ont été
divisées en deux zones de programmation territoriale, Las Palmas et Ténérife, pour tous les
programmes cofinancés par l’Union européenne:


Fonds structurels Objectif 1



Fonds de cohésion



Initiative communautaire URBAN



2e pilier de la PAC, Fonds de développement rural

Le montant total des fonds structurels accordé pour cette période était de 940 millions
d’euros pour Las Palmas et de 967 millions d’euros pour Ténérife (contribution
communautaire). Le Fonds de cohésion a contribué aux infrastructures environnementales de
Las Palmas à hauteur de 85 millions d’euros, et aux infrastructures environnementales et de
transport de Ténérife à hauteur de 83 millions d’euros. Le programme URBAN a soutenu
Ténérife uniquement avec près de 4 millions d’euros au cours de la période de
programmation précédente (essentiellement pour l’aménagement, la réhabilitation et les
infrastructures environnementales).
En analysant chaque mesure au vu de ces programmes et leur pertinence vis-à-vis du
changement climatique, on peut considérer que plus d’un tiers des dépenses peuvent être
rattachées à l’adaptation ou à l’atténuation du changement climatique. Il convient toutefois
de noter que la majeure partie des dépenses de la période de programmation précédente a
financé des domaines contribuant à l’augmentation des émissions et au changement
climatique (par ex. les infrastructures de transport - trafic motorisé individuel, l’aide aux
83

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

entreprises – frein à la croissance économique et aux émissions, et le tourisme – augmenter
le trafic aérien et les ressources créées par l’homme).
Pour la période en cours (2007-2013), la situation s’est quelque peu améliorée. La
contribution communautaire représente environ 1 000 millions d’euros pour la période de
programmation du FEDER en cours. On peut considérer qu’environ un tiers de ce budget
concerne le changement climatique (voir Figure 18: Budget FEDER 2007-2013 pour les
mesures d’efficacité climatique dans les Canaries).
La majeure partie de ces dépenses est affectée à l’amélioration des infrastructures
portuaires, aux infrastructures sanitaires, ainsi qu’à la gestion et la distribution de l’eau
(adaptation au changement climatique), ce qui indique une approche plutôt défensive vis-àvis du changement climatique.
Figure 18: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique dans
les Canaries
4,90%
Services and applications for citizens (e‐health, e‐
government, e‐learning, e‐inclusion, etc.)

11,43%

Ports

0,95%

Energy efficiency, co‐generation, energy
management

5,33%
1,14%
0,08%

63,92% ‐ Other measures

Management and distribution of water (drink
water)
Promotion of biodiversity and nature protection
(including Natura 2000)

10,61%

Promotion of clean urban transport
Health infrastructure

1,64%

Renewable energy (wind, solar, biomass,
hydrroelectric, geothermal & other

Source: Programme opérationnel du FEDER pour les Canaries – répartition thématique de la DG politique régionale
(2008): Les instruments potentiels de politique régionale, 2007-2013, pour contribuer aux objectifs de
Lisbonne et de Göteborg en matière de croissance, d’emploi et de développement durable; Bruxelles
Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, education en ligne)
Ports
Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
Gestion et distribution de l’eau (eau potable)
Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000)
Promotion des transports urbains propres
Infrastructures sanitaires
Énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, hydroélectrique, géothermique et autres)

En comparaison du financement du FEDER, le soutien du 2e pilier de la PAC concernant le
changement climatique a été modeste. Le soutien par l’intermédiaire du PDR s’est chiffré à 1
million d’euros par an (contribution communautaire), avec un pic des dépenses à 4,9 millions
d’euros au cours de la période de programmation précédente. Mais, comparée aux
subventions destinées à l’agriculture via le 1er pilier, avec des montants annuels compris
entre 59 millions d’euros et 90 millions d’euros (contribution communautaire) à Las Palmas,
et 78 millions et 167 millions d’euros à Ténérife, pour la période comprise entre 2004 et
2008, cette aide au titre du PDR paraît faible. Les sommes énormes consacrées au 1er pilier
(subventions directes à l’agriculture) sont d’autant plus remarquables vu l’importance
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relativement faible de l’agriculture (très peu de terres arables) aux Canaries.
En examinant le PDR sous l’angle de la pertinence vis-à-vis du changement climatique, il
semble évident qu’aux Canaries, l’objectif principal des programmes est la modernisation des
exploitations agricoles et l’augmentation de la valeur des productions agricoles et sylvicoles,
ce qui ne peut contribuer qu’indirectement à l’atténuation du changement climatique par
l’efficacité énergétique et/ou la production d’énergie renouvelable. Contrairement à d’autres
régions ultrapériphériques, les mesures agro-environnementales ne semblent avoir que peu
d’importance.
4.4.1.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
La modification du régime des vents semble être la variation climatique la plus dommageable
pour la biodiversité des Canaries. Les alizés, frais et humides, pourraient voir leur direction
passer de nord-sud à est-ouest. Par conséquent, les côtes plus humides du nord des îles
deviendront plus sèches, et inversement, les côtes sud, actuellement semi-désertiques,
seraient plus humides. En 2005, la température de l’eau a atteint des records avec des pics à
29,5°C, soit 3 degrés de plus que les températures maximales enregistrées depuis 15 ans 96 .
D’autre part, le retrait des alizés a permis l’entrée des masses d’air chaud du Sahara.
Le changement du régime des vents pourrait également provoquer la migration de
nombreuses espèces végétales terrestres, y compris des espèces invasives, dont les graines
sont portées par le vent. Les espèces qui ne sont pas capables de se déplacer risquent de
décliner. Les espèces hydrophiles endémiques comme le saule (Salix canariensis) ou le
palmier (Phoenix canariensis) seront particulièrement affectées.
Les cinq habitats principaux des Canaries pourraient également être perturbés par le
changement du régime des vents, ainsi que par les changements de température et de
précipitations qui en résulteront 97 . Les forêts arides d’euphorbes pourront voir leur
distribution s’étendre, alors que les forêts thermophiles auront tendance à se réduire. Ces
dernières ont déjà une résilience très faible en raison de leur grande fragmentation et de leur
croissance très lente. Les laurisylves sont certainement les écosystèmes les plus vulnérables
aux variations climatiques. Elles seront directement affectées par la modification du régime
des alizés. Les forêts de pins, quant à elles, pourraient être plus exposées aux incendies, plus
fréquents dans le futur en raison de l’élévation de la température et de la possible diminution
des précipitations. Lors de l’été 2007, un violent incendie a détruit près de 35 000 hectares
de forêt, éliminant la quasi-intégralité de l’habitat du Pinson bleu (Fringilla teydea) à Gran
Canaria. Enfin, les écosystèmes de haute altitude subiront eux aussi les conséquences d’une
augmentation des températures, car ils ne pourront pas migrer plus haut. Les plantes
subalpines Bencomia exstipulata ou Rhamnus integrifolia sont déjà au bord de l’extinction; la
sécheresse risque de les faire disparaître définitivement.
Au niveau côtier, l’élévation du niveau marin pourrait affecter la végétation de dunes et de
plages, et provoquer des modifications profondes de la configuration de la côte. Par ailleurs,
l’introduction d’espèces envahissantes nouvelles et l’expansion de l’aire de répartition des
espèces envahissantes existantes pourraient aussi constituer des conséquences majeures du
changement climatique. En particulier, de nombreuses espèces d’origine africaine pourraient
s’établir aux Canaries, attirées par des conditions climatiques plus sèches. L’espèce
Pennisetum setaceum, par exemple, une graminée se développant en massif, est une espèce
envahissante déjà présente aux Canaries mais actuellement limitée aux territoires arides. Elle
pourrait voir son aire de répartition s’amplifier. Les étés plus chauds augmenteraient
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également les invasions massives de criquets pèlerins. De nouvelles espèces d’oiseaux
originaires de la région du Sahara ont été récemment observées aux Canaries.
Comme la production agricole est cantonnée à de petites parcelles de terre arable, les effets
du changement climatique pourraient mettre en danger le secteur dans son ensemble,
particulièrement pour ce qui est de la perte de variétés cultivées spécifiques, en raison de
conditions climatiques défavorables.
Le FEDER n’apporte que peu de réponses à ces défis, seuls 1,14 % du budget total est
consacré à la promotion de la diversité et à la protection de la nature.
4.4.1.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
De nombreuses espèces de poissons tropicaux ont été observées pour la première fois en
Macaronésie en raison de l’augmentation de la température des eaux. C’est le cas du Baliste
océanique (Canthidermis suflamen), un poisson d’eau chaude récemment enregistré aux
Canaries. Le changement climatique pourrait sévèrement modifier la composition et
l’abondance des stocks halieutiques dans la région. Par ailleurs, le corail des îles Canaries,
essentiellement représenté par des espèces d’eau froide très fragiles, pourrait aussi être
menacé par une augmentation des températures et une acidification de l’eau de mer.
Accompagné d’une température élevée de l’eau, il provoque une efflorescence massive de
cyanobactéries, en concentration assez abondante pour provoquer une coloration de l’eau 98 .
Ces marées rouges s’accompagnent souvent de problèmes de santé publique liés à la
consommation des fruits de mer, et de fortes mortalités de poissons ou d’oiseaux marins.
Aux Canaries, les efflorescences d’algues n’atteignent pas une concentration assez forte pour
former des marées rouges, mais elles pourraient devenir de plus en plus fréquentes avec une
augmentation de la température de l’eau.
Pour offrir une meilleure qualité de vie à la population et générer un développement socioéconomique durable, il est indispensable de soutenir la conservation et la protection des
habitats naturels, y compris les habitats marins. En plus de cela, la garantie de la sécurité
maritime et la prévention des risques naturels sont des sujets incontournables. 99
Le soutien du FEDER et du Feader pour ces questions est limité et se fait principalement par
l’intermédiaire d’une aide au secteur du tourisme (voir ci-dessous). Cependant, le FEP fournit
une aide au développement durable des zones côtières via l’axe 4 du programme. Dans le
cadre du réseau des zones de pêche, il est prévu de mettre en place des groupes d’action
locale pour la pêche (comparables aux groupes d’action locale Leader) en suivant une
stratégie de développement local de bas en haut, et en assurant une gestion durable des
ressources maritimes. Les groupes FLAG seront choisis lors du prochain cycle de sélection.
L’AIZC et les directives relatives aux bonnes pratiques pour l’utilisation de la bande littorale
sont également des initiatives financées par le FEP et visant à réduire la pression des
activités humaines le long des côtes portugaises.
4.4.1.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Les implications socio-économiques du changement climatique pour la région sont
nombreuses. Les vagues de chaleur qui risquent de se multiplier affecteront directement les
populations humaines de ces îles. En 2003, une canicule exceptionnelle avec des pics de
chaleur de 46°C à Lanzarote, a provoqué la mort de 13 personnes. L’augmentation des
températures pourra également favoriser l’arrivée de maladies tropicales, et en particulier les
98
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maladies transmises par des insectes vecteurs qui seraient capables de se multiplier plus
facilement. La calima désigne un phénomène météorologique qui apparaît lorsque les vents
d’est transportent les poussières du Sahara jusqu’aux îles Canaries. Pour les habitants, les
conséquences de ce phénomène sont la présence de poussière, des maux de tête et des
irritations. L’augmentation des vents du Sahara, chargés de poussière pourraient accroître les
allergies et les problèmes respiratoires.
La conservation et la protection des zones naturelles sont importantes pour maintenir les
principales attractions touristiques des Canaries et permettre la réalisation des objectifs de la
stratégie de Göteborg. L’environnement naturel des îles Canaries constitue une attraction
touristique et assure à la population une meilleure qualité de vie, d’où l’importance qu’y
accorde le gouvernement des Canaries et le gouvernement central. 100 Cette orientation
stratégique est indiquée dans le programme du FEDER pour la période en cours (2007-2013).
Pourtant, le FEDER propose essentiellement des mesures d’adaptation en ce qui concerne le
changement climatique. La gestion de l’eau et la prévention des risques sont financés. En
comparaison, une part importante du budget est affectée à la santé, que ce soit pour les
infrastructures sanitaires ou les services et applications pour le citoyen (comme la santé en
ligne).
4.4.1.4. Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Une diminution des stocks halieutiques aurait une incidence sur l’industrie de la pêche.
L’aquaculture, une activité émergente sur l’archipel, pourrait aussi être perturbée par une
modification des conditions climatiques.
Enfin et surtout, le réchauffement croissant des Canaries pourrait affecter profondément
l’industrie du tourisme, pôle économique principal de l’archipel. Une multiplication des
canicules, comme celle qui a frappé la région en 2003, pourrait décourager les visiteurs
pendant la période estivale. La désertification des paysages naturels diminuerait également
l’attractivité de ces îles.
Financement de la recherche régionale sur le changement climatique et soutien aux
initiatives locales concernant le changement climatique aux îles Canaries
Aux îles Canaries, la stratégie régionale de recherche assure le financement d’un vaste panel
de projets. Le gouvernement des Canaries gère le fonds, qui dispose de deux domaines
instrumentaux-transversaux (technologies de l’information et de la communication et
biotechnologies) et de neuf secteurs de priorité technologique-scientifique. Parmi ces
secteurs, on trouve les ressources naturelles, pour lesquelles des projets liés à l’énergie, à
l’eau, au changement climatique et à la biodiversité sont financés.
Deux conseils du gouvernement des Canaries sont compétents en matière de biodiversité, le
conseil pour l’agriculture, la pêche et l’alimentation, et le conseil pour l’environnement et
l’aménagement du territoire. Ils sont financés par le gouvernement des Canaries mais
s’inscrivent également dans les projets Interreg IIIB et Life. Ils utilisent régulièrement le
budget que le gouvernement des Canaries affecte à ces deux conseils pour la surveillance
des ressources, comme la surveillance des zones naturelles protégées, pour reboiser
certaines zones, etc. Ils élaborent un schéma directeur, mais la gestion des ressources de
chaque île est déléguée à l’administration locale de l’île (appelée Cabildo), qui possède un
service environnement chargé de la conservation des ressources naturelles de l’île.
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L’administration de chaque île dispose de techniciens compétents en la matière, souvent
aidés par des chercheurs des universités (université de La Laguna à Ténérife et université de
Las Palmas de Gran Canaria) et plusieurs centres de recherche et d’aménagement.
Gestion de l’eau
D’après le programme espagnol de coopération transfrontalière, les régions frontalières (y
compris les Canaries) sont confrontées à de gros problèmes environnementaux en raison de
l’utilisation de produits chimiques industriels, de l’agriculture intensive, du tourisme de
masse, de l’augmentation du trafic maritime et de la concentration de la population dans les
zones côtières. Le programme recommande plusieurs actions possibles pour relever ces défis,
comme par exemple la création de systèmes d’exploitation complets pour gérer les
ressources en eau, la diversification des utilisations des zones naturelles pour le tourisme et
les activités de loisir, etc. 101
Comme nous l’avons vu précédemment, le principal soutien concerne la gestion de l’eau et la
fourniture d’eau potable. Afin de protéger les précieux écosystèmes, une gestion intégrée des
rares ressources en eau est capitale. Cette tâche comprend plusieurs aspects différents,
comme la garantie d’une eau de qualité adaptée, la distribution efficace d’eau potable dans
les secteurs les plus isolés, la protection de l’eau publique et une utilisation durable de l’eau,
encouragée par une politique de tarification plus restrictive 102 .
En dehors de la gestion de l’eau, un système approprié de gestion des déchets est essentiel
pour le développement durable afin de réduire l’incidence des polluants sur les milieux
récepteurs, la santé humaine et le changement climatique. C’est pourquoi il est indispensable
de promouvoir la réutilisation, le recyclage et la réduction des volumes de déchets.
En matière de qualité de l’air, les Canaries ont mis en place un réseau de surveillance
également chargé de l’information de la population sur la pollution de l’air, conformément à
la directive 2008/50/CE. Tout en créant un système d’information pour l’état actuel de la
pollution atmosphérique, il est possible de recenser les principales sources d’émission afin de
prendre des mesures de contrôle de la pollution.
4.4.1.5. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance
énergétique)
Énergie
La plupart des orientations sont déterminées par le Plan énergie pour les Canaries (PECAN).
En plus de l’efficacité énergétique et de la réduction de la consommation, les énergies
renouvelables prennent de plus en plus d’importance (30 % de la production d’électricité et
8 % de l’alimentation en énergie des Canaries). En particulier, les énergies solaire,
photovoltaïque, éolienne, biomasse, hydroélectrique et géothermique recèlent un fort
potentiel. Les objectifs sont de générer de la croissance économique, de réduire la
dépendance vis-à-vis de l’extérieur, d’améliorer les prestations sociales et de protéger
l’environnement. Ces politiques encouragent le remplacement des combustibles fossiles et
sont donc génératrices de développement durable. 103 De plus, les Canaries favorisent la
production et la distribution de gaz naturel en vue de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, conformément au protocole de Kyoto. Cela permettrait de réduire la dépendance vis-àvis des importations de pétrole tout en contribuant à la croissance de l’économie locale grâce
à des coûts plus avantageux.
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Ministerio de Economía y Hacienda, 2010, p. 49-50.
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FEDER 2007, p. 137.
FEDER 2007, p. 146.
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En plus des actions déjà mentionnées, le programme transfrontalier espagnol recommande la
réduction des difficultés institutionnelles, juridiques, techniques, commerciales et financières
afin de promouvoir l’expansion et la diffusion des énergies renouvelables et des technologies
d’efficacité énergétique. 104
Malgré ces déclarations dans les différents programmes et stratégies, le FEDER ne consacre
qu’une faible part de son budget à l’aide aux énergies renouvelables. Voici toutefois un
exemple de bonnes pratiques:
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Ministerio de Economía y Hacienda 2010, p. 50.
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Encadré 5:

Réussite: El Hierro, première île d’outre-mer en autosuffisance
énergétique?

RÉUSSITE
El Hierro, première île d’outre-mer en autosuffisance énergétique?
El Hierro, une île de 10 500 habitants classée réserve de biosphère par l’UNESCO, a le projet
ambitieux de devenir une des premières îles totalement indépendantes énergétiquement. Ce
projet nécessite une restructuration totale de la production énergétique de l’île. Il a bénéficié
d’un investissement de 54,3 millions d’euros, étalé jusqu’en 2009. Il évitera que 18
700 tonnes de dioxyde de carbone ne soient émises chaque année. La plus grande partie de
l’énergie viendra d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 10 mégawatts. Le parc
éolien (10 mégawatts) ira essentiellement alimenter un système de pompage pour stocker
l’eau dans l’un des deux réservoirs, constituant ainsi une réserve supplémentaire d’énergie
potentielle. L’excédent éolien permettra de faire fonctionner deux usines de désalinisation
d’eau de mer. L’eau et le vent devraient produire jusqu’à 80 % des besoins énergétiques du
territoire. Le soleil, grâce à des panneaux photovoltaïques et thermodynamiques, fournira le
reste. La centrale électrique de l’île, fonctionnant au fioul et produisant jusqu’à présent
l’essentiel de l’électricité, cessera à terme son activité. Un programme de sensibilisation aux
économies d’énergies, destiné à impliquer la population locale, est également intégré à ce
projet. L’exemple d’el Hierro démontre que l’autosuffisance énergétique des îles est déjà
possible dans l’état actuel des avancées technologiques. La combinaison de plusieurs sources
d’énergie est essentielle pour rendre le système pérenne; l’exploitation d’une seule et unique
ressource rendrait la production électrique aléatoire et dépendante des conditions
météorologiques. Plusieurs autres îles d’Europe continentale ont déjà acquis leur
autosuffisance énergétique, comme par exemple l’île de Samsø au Danemark, ou encore l’île
de Vlieland au Pays-Bas.
Ce projet visant à obtenir l’autosuffisance énergétique est un exemple de stratégie très
ambitieuse en matière d’atténuation du changement climatique. S’il réussit, l’île pourra
réduire ses émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 187 000 tonnes par an. De plus, l’usine
de désalinisation de l’eau de mer alimentée aux énergies renouvelables est la combinaison
des stratégies d’adaptation et d’atténuation pour produire de l’eau potable localement sans
dépendre d’énergie importée pour sa production.
L’Union européenne a annoncé qu’elle mettait l’accent sur le développement d’une économie
de la connaissance. Les Canaries vont accorder des bourses de recherche aux projets de
développement et de recherche innovants et avancés, notamment dans les domaines de la
biomédecine et de la santé, du développement durable et de la gestion des ressources
naturelles, de la biodiversité, des énergies renouvelables, du changement climatique et de la
désertification. Cela comprend, par exemple, le développement d’une aquaculture en mer ou
une plateforme pour les projets de recherche sur l’océan des Canaries. 105
De plus, la formation et l’échange de spécialistes dans les domaines de la maîtrise des
énergies renouvelables, des ressources en eau et des déchets constituent des activités
éligibles pour l’Espace atlantique espagnol. 106
Transports
Pour réduire l’isolement, l’encouragement des transports intermodaux et le développement
de solutions de transport intelligentes, comme par exemple les voies de bus prioritaires, les
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FEDER 2007, p. 122.
Ministerio de Economía y Hacienda 2010, p. 61.
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systèmes automatisés de location de véhicule, et l’information en temps réel sont
prioritaires. 107
Encadré 6:

Réussite: Optimisation de la mobilité des îles
RÉUSSITE
Optimisation de la mobilité des îles

Les passagers des bus des îles Canaries ont testé pendant plusieurs mois un prototype de
système d’information en temps réel. Conçu et créé sur place, il comprenait des écrans
statiques et actifs sur une station d’information permettant de vérifier rapidement l’amplitude
de service des véhicules ou de planifier des parcours plus longs au sein de l’archipel via
d’autres moyens de transport.
En 2000, le gouvernement de l’archipel a élaboré un plan visant à augmenter l’utilisation des
TIC aux îles Canaries, notamment pour la gestion du trafic et la planification des ressources,
l’un des objectifs étant d’améliorer les systèmes de transports publics pour la mobilité interîles. Le projet SIVR: En Route Passenger System s’inscrit dans cette logique, car il développe
une station prototypique offrant aux passagers des informations plus nombreuses et plus
précises sur les déplacements. Soutenu par le gouvernement des îles Canaries, le projet a
été cofinancé par l’UE et s’est achevé au terme d’une période de douze mois en décembre
2005. Il impliquait des municipalités et conseils insulaires, ainsi que des sociétés de transport
régional, des entreprises de technologie et l’Université de Las Palmas. Des tests en situation
réelle ont été réalisés dans la municipalité de Santa Lucia. Des stations d’information en
forme de totem ont été développées et installées à certains arrêts de bus empruntés par des
véhicules de la société de transports publics locale. Chaque point d’information disposait d’un
écran supérieur statique affichant les horaires des bus et des publicités. L’écran tactile de la
partie inférieure permettait aux utilisateurs de planifier leurs déplacements sur l’île ou de
consulter des informations relatives au tourisme local. Le WiFi, permettant aux passagers
d’accéder aux informations, faisait également partie des innovations, ainsi que le suivi central
des stations par GPS et contact radio. Les stations fournissaient également des informations
sur le réseau aux inspecteurs et conducteurs de bus. Conçu pour pouvoir être transféré à
d’autres entreprises de transport, le SIVR: En Route Passenger System a démontré à quel
point les TIC pouvaient simplifier la mobilité des passagers, renforcer les services de
transport et améliorer l’efficacité des entreprises de transport.
Aux Canaries, les investissements dans les TIC ont contribué à l’atténuation du changement
climatique en améliorant l’efficacité des services de transport public. Sur le long terme, ce
projet devrait aider à encourager le passage de la voiture aux transports en commun.

107

•

Programme: FEDER sur la période de programmation 2000 à 2006

•

Contribution communautaire: 138 547 euros
(cf. Politique régionale Inforegio 2011d)

FEDER 2007, p. 168.
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique aux Canaries pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversit
é
Adaptation
au
changement
climatique

Tourisme/santé

Energie/transport

FEDER: réponses très
limitées à ces défis

FEDER: gestion de l’eau et
prévention des risques, aide
comparativement importante
Feader: mesures pour la
pour la santé, par le soutien
préservation de la
aux infrastructures sanitaires
biodiversité et la protection
ou via les services et
des ressources naturelles,
applications pour le citoyen
mesures agro(santé en ligne)
environnementales (lutte
réseau de surveillance
contre l’érosion, prévention
(information sur
des catastrophes naturelles,
l’environnement)
protection de la
biodiversité)
Feader: promotion des
activités touristiques,
restauration des paysages
traditionnels dans les zones
rurales

Eau/déchets
FEDER: gestion de l’eau et
prévention des risques, eau
potable, garantie d’eau de qualité
adéquate, distribution efficace
d’eau potable dans les zones les
plus isolées, protection de l’eau
publique et utilisation durable de
l’eau encouragées par des
politiques de tarification plus
restrictives
systèmes de maîtrise de l’eau,
réutilisation, recyclage et réduction
des volumes de déchets
Feader: développement et
amélioration des infrastructures
liées à l’évolution et à l’adaptation
de l’agriculture et de la sylviculture,
amélioration de la gestion de l’eau,
efficacité des systèmes d’irrigation
et qualité de l’eau d’irrigation
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Atténuation
du
changement
climatique

Feader: renforcement des
capacités de l’agriculture
(amélioration de la
connaissance et de la
sensibilisation vis-à-vis de
l’agriculture et de la
sylviculture durables, accès
à des services de conseil
pour amélioration les
performances globale et
environnementale des
exploitations)

FEDER: bourses de recherche
pour les projets de
développement et de
recherche innovants et
avancés, notamment dans les
domaines de la biomédecine et
de la santé, du développement
durable et de la gestion des
ressources naturelles, de la
biodiversité, des énergies
renouvelables, du changement
climatique et de la
désertification.

Le FEDER soutient les énergies solaire et
photovoltaïque, éolienne, biomasse,
hydroélectrique et géothermique. De plus,
les Canaries favorisent la production et la
distribution de gaz naturel en vue de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, conformément au protocole de
Kyoto.
Soutien aux transports intermodaux et au
développement de solutions de transport
intelligentes
Feader: diversification vers des activités
non agricoles, vente et installation de
technologies énergétiques alternatives,
services de base pour l’économie rurale et
la population, construction et amélioration
de petites infrastructures pour
l’alimentation en énergie
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4.4.2.

Les Açores

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

9 îles

Population

241 206 habitants (2005)

Superficie

2 332 km²

Densité

104 habitants/km²

PIB/habitant

15 200

Taux de chômage

6,7 % (2009)

Activités économiques

Agriculture, pêche, tourisme

Les Açores sont une région autonome d’outre-mer portugaise et une région ultrapériphérique
de l’Union européenne, située au centre de l’océan Atlantique à environ 1 500 kilomètres de
Lisbonne et du Maroc et 3 900 kilomètres de la côte est de l’Amérique du Nord. L’archipel des
Açores est composé de neuf îles qui totalisent une surface de 2 333 km² de terres émergées.
Il connaît un climat océanique très humide avec des variations annuelles assez réduites. Le
mont Pico, sur l’île du même nom, culmine à 2 352 mètres d’altitude et est le mont le plus
haut du Portugal.
L’économie de l’île est principalement basée sur sa production agricole, avec une production
de 500 millions de litres de lait par an, qui correspond à 25 % de la production laitière
portugaise. La pêche rapporte environ 26 millions d’euros à la région chaque année avec
10 000 tonnes de poissons collectées sur une zone exclusive économique d’environ un million
de km². Le tourisme est beaucoup moins développé qu’à Madère et qu’aux Canaries, mais il
a connu une augmentation importante des capacités d’accueil ces 10 dernières années.
Les Açores, situés dans une région isolée de l’océan Atlantique, ont fonctionné comme un
laboratoire naturel d’évolution. La plupart des espèces de cette région sont des fossiles
vivants proches de la flore préglaciaire du continent Européen, comme la laurisylve, une forêt
de lauriers caractéristique de la Macaronésie. L’archipel contient une diversité importante
d’espèces endémiques rencontrées nulle part ailleurs. Parmi elles, le Bouvreuil des Açores
(Pyrrhula azorica), une espèce en danger inscrite sur la Liste Rouge de l’UICN, est confiné à
la forêt de nuage de l’est de l’île de Sao Miguel, avec une population estimée à
250 individus. 108

Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/portugal/acores_fr.htm
108

McGinley, 2007, Petit et Prudent, 2008.
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Depuis l’arrivée des premiers colons aux Açores, la flore et la faune indigène ont subi de
fortes pressions dues à la déforestation, l’agriculture et l’introduction d’espèces
envahissantes. Seulement 2 % de la surface d’origine de la laurisylve ont été épargnés par la
déforestation. Les espèces d’arbres exotiques comme le Cèdre du Japon (Cryptomeria
japonica) ou le Pittospore ondulé (Pittosporum undulatum) ne permettent pas le maintien de
la flore et de la faune indigène. Les îles étaient auparavant des zones importantes de
nidification pour les oiseaux marins, mais l’introduction de rats a provoqué un déclin de ces
populations qui se cantonnent maintenant aux falaises abruptes ou aux petits îlots. Le
développement agricole récent et important des Açores a provoqué la conversion d’environ
50 % des espaces naturels qui subsistaient en pâturages pour l’élevage bovin laitier au cours
de ces dix dernières années. Ce développement était lié, en partie, à l’entrée du Portugal
dans l’Union européenne et aux subventions dont le pays a profité. 109 L’archipel n’a pas de
parc national, et les aires protégées qui existent manquent de capacités légales de
protection. 110
Le secteur du tourisme s’est développé au cours des dix dernières années, devenant une
source importante d’émissions liées au changement climatique.
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
Les Açores ont reçu plus de 780 millions d’euros de Fonds structurels (contribution
communautaire) au cours de la période de programmation précédente (2000-2006). Le
Fonds de cohésion a ajouté plus de 91 millions d’euros. Pourtant, si l’on analyse les dépenses
potentielles en rapport avec le changement climatique, seul un quart de ces fonds peut y être
rattaché. Les mesures environnementales ne représentent que 5,6 % du budget total, par
ailleurs caractérisé par l’aide aux infrastructures de transport (transport motorisé individuel)
et aux infrastructures sociales et sanitaires (ce qui peut être considéré, au moins en partie,
comme une mesure d’adaptation).
Pour la période en cours (2007-2013) du FEDER, la situation n’a quasiment pas changé (voir
Figure 19).
Bien que les Açores aient obtenu plus de 966 millions d’euros (contribution de l’Union
européenne) au total, moins d’un quart de ces fonds peuvent être rattachés au changement
climatique. L’aide du FEDER bénéficie essentiellement à l’amélioration des infrastructures
portuaires et aux questions de maîtrise de l’eau, deux points considérés comme des actions
d’adaptation au changement climatique.

109
110

McGinley, 2007.
McGinley, 2007.
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Figure 19: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique dans
les Açores
0,90%

0,26%
7,20%

Services and applications for citizens (e‐health, e‐
government, e‐learning, e‐inclusion, etc.)
Ports

3,10%
0,48%
0,52%
7,21%

0,35%
0,52%
0,52%

Energy efficiency, co‐generation, energy
management
Management and distribution of water (drink
water)
Management of household and industrial waste

1,55%
Water treatment (waste water)
Promotion of biodiversity and nature protection
(including Natura 2000)
Promotion of clean urban transport
77,39% ‐ Other measures
Promotion of natural assets
Protection and development of natural heritage
Health infrastructure

Source: Programme opérationnel du FEDER pour les Açores – répartition thématique de la DG politique régionale
(2008): Les instruments potentiels de politique régionale, 2007-2013, pour contribuer aux objectifs de
Lisbonne et de Göteborg en matière de croissance, d’emploi et de développement durable; Bruxelles
Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, éducation)
Ports
Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
Gestion des déchets urbains et industriels
Traitement des eaux (eaux usées)
Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000)
Promotion des transports urbains propres
Promotion des ressources naturelles
Protection et valorisation du patrimoine naturel
Infrastructures sanitaires

En moyenne, l’aide du 2e pilier de la PAC s’est chiffrée à environ 11 millions d’euros par an
pour les Açores, ce qui est plutôt élevé. Cette aide a augmenté au cours de la période de
programmation en cours, où des versements pouvant atteindre les 21 millions d’euros (en
2008) ont été effectués. Ces montants sont toutefois faibles lorsqu’on les compare à l’aide du
1er pilier en faveur de l’agriculture, comprise entre 47 millions d’euros en 2004 et 91 millions
d’euros en 2008.
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Figure 20: Montant annuel du 2e pilier pour les Açores
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Source: PO pour le PDR (2000-2006 et 2007-2013) Açores et DG agriculture et développement rural (2010): Étude
sur l’emploi, la croissance et l’innovation dans les régions rurales (SEGIRA; Bruxelles

En matière de mesures concernant le changement climatique, le Feader soutient
principalement les zones défavorisées (adaptation au changement climatique) et les activités
agro-environnementales.
Plus généralement, les Açores sont probablement la région ultrapériphérique où la politique
régionale soutient le moins les mesures concernant le changement climatique. Le FEDER
consacre environ 1,5 % du budget total de la période de programmation en cours à la
protection de la nature, à la promotion des ressources naturelles, ainsi qu’à la protection et à
la valorisation du patrimoine naturel. Ce manque d’aide conduira à une diminution de la
capacité d’adaptation de l’écosystème à moyen terme.
4.4.2.1. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche (migration
des poissons tropicaux)
Plusieurs espèces de poissons tropicaux ont récemment été observées dans les eaux des
Açores. Le Requin nain (Squaliolus laticaudus) a été enregistré pour la première fois en
1998 111 et la Sériole babiane (Seriola fasciata) en 2006 112 . Ces observations récentes
pourraient s’expliquer par un déplacement de l’aire de répartition de ces espèces lié au
réchauffement des eaux. De même, l’établissement et le développement de l’algue verte
Caulerpa webbiana, une espèce invasive récemment observée dans les Azores, pourraient
avoir été favorisés par un réchauffement des eaux 113 . De nombreuses migrations de poissons
ont été constatées récemment dans les mers et océans d’Europe. Dans la mer du Nord, une
étude récente a analysé les changements de répartition spatiale de plusieurs espèces de
poissons de 1977 à 2001. Sur les 36 espèces étudiées, 21 espèces comme la Sole commune
(Solea solea) et le cabillaud (Godus morhua) ont migré plus au nord en réponse à un
réchauffement des eaux de 1,05 °C environ 114 . Certaines espèces ont migré jusqu’à
111
112
113
114

Silva, 1998.
Silva, 1998, Machado, 2006.
Cardigos et al., 2006.
Perry, 2005.
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1 000 kilomètres plus au nord en moins de 20 ans 115 . Ces espèces colonisatrices peuvent
créer de grands déséquilibres dans les écosystèmes en se substituant aux espèces
autochtones.
Bien que la pêche représente une part vitale des revenus des Açores, et bien que cette
dernière soit largement soutenue par les politiques de l’Union européenne, le FEP ne propose
aucune mesure concernant le changement climatique.
4.4.2.2. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le secteur du tourisme s’est développé au cours des dix dernières années, devenant une
source importante d’émissions liées au changement climatique. Les mesures correctives
financées par le FEDER sont, dans une large mesure, des mesures d’adaptation: elles
concernent en premier lieu les eaux usées et l’eau potable, ainsi que les déchets. Les
questions de santé (infrastructures sanitaires et services/applications pour le citoyen) sont
également abordées dans une certaine mesure, mais ces dépenses sont très inférieures à
celles des autres régions ultrapériphériques dans ce domaine.
4.4.2.3. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance
énergétique)
Énergie
La production d’énergie renouvelable et l’utilisation de l’énergie géothermique sont les
principales initiatives d’atténuation du changement climatique, soutenues activement par la
politique régionale, comme le montrent les exemples suivants.
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Quéro, 1998.
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Encadré 7: Réussite: L’énergie douce des volcans
L’énergie douce des volcans
Deux centrales géothermiques construites avec l’aide du FEDER ont fait la preuve que les
volcans sont pour les Açores une source d’énergie endogène, sûre et propre, capable de
pallier leur situation ultrapériphérique.
Émergeant de l’océan au point de jonction de trois plaques tectoniques, l’archipel des Açores
est le théâtre d’un volcanisme intense auquel il doit d’ailleurs sa formation. Cette particularité
induit cependant une opportunité pour cette région ultrapériphérique, économiquement
défavorisée, dont les neuf îles s’échelonnent sur 600 km. En 1973, des étudiants ont mis en
évidence le gradient géothermique élevé sur le flanc nord du massif volcanique du Fogo sur
l’île de São Miguel. Diverses études scientifiques et des forages thermométriques ont
confirmé l’existence d’un important réservoir géothermique à une profondeur de plus de
800 m. Lancées en 1994 avec l’installation de deux turbogénérateurs d’une puissance
unitaire de 2,5 MW, les centrales de Ribeira Grande et de Pico Vermelho offraient une
capacité de 23 MW en 2006. Ces projets ont clairement démontré que la géothermie est la
source d’énergie renouvelable la plus prometteuse pour les Açores et la mieux à même de
réduire fortement leur dépendance énergétique. En 2007, la géothermie devait fournir
161 GWh, soit environ 38 % de l’approvisionnement électrique de l’archipel. L’ensemble des
projets actuellement en préparation font augurer à partir de 2010 une augmentation de la
production jusqu’à 275 GWh/an. Requérant des ressources humaines hautement qualifiées,
la géothermie favorise le développement d’un pôle de compétence régional. En termes
d’emploi, les deux centrales, dont la construction a mobilisé 80 personnes, représentent à ce
jour 25 postes de travail directs.
Ces centrales géothermiques jouent un rôle central dans l’atténuation du changement
climatique en permettant le transfert des sources d’énergie de la région vers des énergies
propres, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Ces centrales
contribuent également à la résilience économique de la région en créant des emplois dans les
secteurs de la construction et de l’énergie.
•

Programme: PRODESA

•

Coût total: 20 millions d’euros

•

Contribution communautaire: 10 millions d’euros
2011g)
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique aux Açores pour la période de programmation 20072013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversité
Adaptation
au
changement
climatique

Le FEDER consacre seulement
1,5 % du budget total de la
période de programmation en
cours à la protection de la
nature, à la promotion des
ressources naturelles, ainsi qu’à
la protection et à la valorisation
du patrimoine naturel.
Feader: soutien également très
limité à la lutte contre le
changement climatique:
indemnités compensatoires pour
des handicaps naturels autres
que les zones montagneuses,
conservation et mise en valeur
du patrimoine rural
maintien des conditions de
production pouvant être
affectées par de graves
catastrophes naturelles

Tourisme/santé
FEDER: traitement des eaux usées
et gestion de l’eau (eau potable)

Energie/transport
FEDER: investissements dans les
infrastructures portuaires

Feader: promotion des activités
touristiques, c’est-à-dire le
développement d’initiatives
touristiques et d’autres activités de
loisirs en lien avec l’amélioration
des composantes
environnementales et
l’augmentation de la durabilité

Atténuation
du
changement
climatique

FEDER: production d’énergie
renouvelable et exploitation de
l’énergie géothermique
Feader: renforcement des capacités
en matière de pratiques agricoles
durables
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Eau/déchets
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développement des infrastructures
(bonne gestion des ressources en
eau, irrigation)

La politique régionale et le changement climatique dans les régions ultrapériphériques

4.4.3.

Madère

Influence humaine et situation actuelle – situation socio-économique (agriculture,
pêche, tourisme et autres secteurs économiques majeurs), démographie
Nombre d’îles

3 îles principales et plusieurs îlots

Population

244 098 habitants

Superficie

828 km²

Densité

295 habitants/km²

PIB/habitant

21 400

Taux de chômage

7,6 %

Activités économiques

Agriculture et tourisme

L’archipel de Madère est une région autonome du Portugal située dans l’océan Atlantique à
l’ouest du Maroc. Il est composé de deux îles habitées, l’île de Madère (742 km²) et l’île de
Porto Santo (43 km²), de trois petites îles appelées Desertas (Ilhéu Chão, Deserta Grande et
Bugio), du petit archipel Selvagens, avec ses deux petites îles (Selvagem Grande et
Selvagem Pequena), d’un îlot (Ilhéu de Fora), et de plusieurs autres petites îles. Funchal, la
capitale de l’archipel, est distante d’environ 660 kilomètres de la côte africaine et de
980 kilomètres de Lisbonne. L’île de Madère, qui représente 90 % des terres de l’archipel, est
d’origine volcanique et très escarpée. Son climat subtropical et ses paysages singuliers en
font une destination touristique très appréciée. Lors de sa découverte par les Portugais,
l’archipel était inhabité: la population actuelle est issue de la colonisation, essentiellement
portugaise. La densité de population, d’environ 300 habitants par km², est environ trois fois
supérieure à la moyenne portugaise. L’économie de la région repose essentiellement sur
l’agriculture et le tourisme. Avec 850 000 visiteurs accueillis en 2005, le tourisme constitue
20 % du PNB. Les bananes, les fleurs et le vin produits à Madère sont destinés au marché
local et métropolitain. L’industrie est peu diversifiée, mais les incitations fiscales
avantageuses attirent de nombreuses entreprises financières internationales.

Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/portugal/acores_fr.htm

Madère va être confrontée à un bouleversement du régime des pluies en raison du
changement climatique. Les images suivantes illustrent l’étendue des changements possibles
suivant plusieurs scénarios différents du GIEC. Plus les couleurs sont foncées, plus les
changements potentiels sont importants. Il apparaît clairement que l’ouest de l’île subira une
baisse des précipitations, tandis que le sud devra faire face à une hausse des températures.
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Figure 21: Baisse importante des précipitations

Source: Abreu, 2008

Figure 22: Températures à Madère (2071-2100)

Source: Abreu, 2008

La menace la plus importante pour les écosystèmes de Madère est une destruction directe
des habitats naturels. Dès l’arrivée des premiers colons portugais, au début du XVe siècle, l’île
fut déboisée pour mettre en place les premiers champs de céréales, puis de canne à sucre.
L’industrie du tourisme occupe également une part importante du territoire de l’île, surtout
les habitats côtiers.
Onze sites de l’archipel font partie du réseau Natura 2000, et onze autres sites sont classés
zones ornithologiques importantes. Le milieu le plus prestigieux de l’archipel est sa laurisylve
(forêt de lauriers) qui s’étend encore sur 15 000 hectares, soit 20 % de l’archipel.
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Ces forêts, d’une grande richesse biologique, sont les mieux préservées et les plus vastes de
toute la Macaronésie.
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
Madère a obtenu un total de 660 millions d’euros au cours de la période de programme
2000-2006 du FEDER, et 175 millions d’euros supplémentaires du Fonds de cohésion. Pour la
période en cours (2007-2013), le FEDER n’a accordé à Madère que 320 millions
d’euros. Comme nous l’avons vu, l’évaluation de la part des mesures concernant le
changement climatique pour la période de programmation 2000-2006 pose des problèmes en
raison d’indications trop vagues. Environ un tiers des dépenses FEDER et plus de la moitié
des dépenses du Fonds de cohésion peuvent être considérés comme concernant le
changement climatique, en admettant que les postes «Infrastructures environnementales»,
«Aménagement et réhabilitation», et certaines parties de «Tourisme», «Infrastructures dans
le domaine des énergies», et «Infrastructures de transports» concernent directement ou
indirectement le changement climatique.
Pour la période en cours (2007-2013) un peu plus d’un quart du budget FEDER est
consacré au financement d’activités concernant le changement climatique (Figure
23).
Les mesures d’adaptation au changement climatique, comme la gestion des déchets urbains
et industriels ou la gestion des eaux et le traitement des eaux usées, représentent la majeure
partie des dépenses FEDER. Comme les Açores, Madère ne bénéficie que d’un soutien très
réduit de la politique régionale en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique.
Figure 23: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique à
Madère
1,56%

1,72%
2,18%

Services and applications for citizens (e‐health,
e‐government, e‐learning, e‐inclusion, etc.)
Ports

4,37%
4,69%
4,45%

Energy efficiency, co‐generation, energy
management
Management and distribution of water (drink
water)
Management of household and industrial waste

0,76%
2,81%
1,09%

Water treatment (waste water)
1,09%

2,42%

72,55% ‐ Other measures

0,31%

Promotion of biodiversity and nature protection
(including Natura 2000)
Promotion of clean urban transport
Promotion of natural assets
Protection and development of natural heritage
Health infrastructure
Renewable energy (wind, solar, biomass,
hydrroelectric, geothermal & other

Source: Programme opérationnel du FEDER pour Madère – répartition thématique de la DG politique régionale
(2008): Les instruments potentiels de politique régionale, 2007-2013, pour contribuer aux objectifs de
Lisbonne et de Göteborg en matière de croissance, d’emploi et de développement durable; Bruxelles
Légende:
Services et applications pour le citoyen (santé, administration, éducation en ligne) - Ports - Efficacité énergétique,
cogénération, maîtrise de l’énergie - Gestion et distribution de l’eau (eau potable) - Gestion des déchets urbains et
industriels - Traitement des eaux (eaux usées) - Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris
Natura 2000) - Promotion des transports urbains propres - Promotion des ressources naturelles - Protection et
valorisation du patrimoine naturel - Infrastructures sanitaires - Énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse,
hydroélectrique, géothermique et autres)
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Le soutien du 2e pilier de la PAC concernant le changement climatique est encore inférieur au
financement du FEDER. En moyenne, le soutien par l’intermédiaire du PDR a représenté
1,6 million d’euros (contribution communautaire) par an, la période de programmation
précédente montrant une augmentation continue jusqu’en 2006 (2,9 millions d’euros) et une
absorption plutôt rapide du programme dans la période de programmation en cours. Mais,
comparée aux subventions destinées à l’agriculture via le 1er pilier, avec des montants
annuels compris entre 13 millions d’euros (contribution communautaire) en 2007 et un
maximum de 28 millions d’euros en 2008 pour la période comprise entre 2004 et 2008, cette
aide au titre du PDR paraît négligeable.
Figure 24: Montant annuel du 2e pilier à Madère
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1.745.399 €
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1.187.544 €
1.000.000 €
500.000 €

487.615 €
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Source: PO pour le PDR (2000-2006 et 2007-2013) Madère et DG agriculture et développement rural (2010): Étude
sur l’emploi, la croissance et l’innovation dans les régions rurales (SEGIRA; Bruxelles)

En matière d’actions soutenues par le biais du Feader, les versements destinés à indemniser
l’agriculture en zone montagneuse sont de loin les plus importants du programme. L’accent a
également été mis sur les mesures agro-environnementales.
4.4.3.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Les laurisylves de Madère sont les écosystèmes de l’archipel les plus vulnérables au
changement climatique, et plus particulièrement à la réduction des vents alizés.
Certaines espèces végétales de l’île, qui ne posaient pas de problème jusque-là, profitent des
modifications climatiques qui peuvent représenter pour elles des conditions optimales de
développement. Elles ont alors une croissance rapide et leur expansion aux dépens de la
forêt indigène s’accélère.
Une modification des habitudes de migration de certains oiseaux de l’archipel a été
récemment observée. Par exemple, une partie des Martinets pâles (Apus pallidus) passent
maintenant toute l’année à Madère et ne migrent plus vers l’Afrique en automne. Certaines
autres espèces partent plus tard pour leur destination d’hiver ou reviennent plus tôt.
Le FEDER ne soutient quasiment pas cet aspect du programme en cours pour Madère.
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4.4.3.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
Ces dernières années, la présence et/ou l’augmentation de la fréquence de plusieurs espèces
d’eaux chaudes autour de Madère peuvent également être dues à un réchauffement
progressif de l’eau causé par le changement climatique 116 . Un réchauffement continu pourrait
conduire à l’apparition et à l’installation d’espèces de poissons tropicaux à Madère 117 . En
outre, les coraux de profondeur de l’archipel sont menacés par l’acidification des océans.
La politique régionale ne soutient pas explicitement les écosystèmes côtiers et marins, et le
FEP ne dispose pas de mesures spécifiques pour le changement climatique.
4.4.3.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
En 2004, le moustique Aedes aegypti a été signalé à Madère pour la première fois. Ce
moustique, appelé localement moustique «St. Luzia», du nom du lieu où il a été détecté pour
la première fois, est le vecteur de la dengue et de la fièvre jaune.
Des moyens ont été dégagés pour éradiquer l’espèce et empêcher le développement de sa
population. Mais, malgré tous ces efforts, le moustique a trouvé des conditions climatiques
favorables pour s’établir et proliférer, et il est devenu un problème majeur pour les
populations humaines concernées.
Il cause des réactions cutanées aiguës et l’état de plusieurs centaines de personnes a imposé
un suivi médical, les autorités sanitaires locales ont dû intervenir. Un service téléphonique
gratuit a été mis en place pour aider les personnes en fonction de la gravité du problème. La
population de moustiques n’a pas encore été infectée par des virus, mais, étant donné que
Madère est une destination touristique et accueille de nombreux immigrés d’Amérique du Sud
et d’Afrique du Sud, la probabilité d’introduction de maladies comme la dengue ou la fièvre
jaune dans la région est élevée. L’arrivée de l’espèce vecteur de ces maladies tropicales
associée à des conditions climatiques de plus en plus favorables nécessiterait une adaptation
des politiques de santé publique 118 .
La politique régionale à Madère traite le tourisme sous plusieurs angles différents, mais il
s’agit principalement de soutenir les infrastructures et d’augmenter les activités touristiques
(augmentant ainsi considérablement les émissions liées au changement climatique). Les
principales mesures concernant le changement climatique et contribuant à l’adaptation au
changement climatique en lien avec le tourisme sont l’amélioration de l’eau potable et du
traitement de l’eau.
En matière de santé publique, seuls 2 % du budget FEDER sont consacrés aux infrastructures
sanitaires et aux services publics (comme les initiatives de santé en ligne).
4.4.3.4. Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Comme nous l’avons vu, la majeure partie des interventions de politique régionale à Madère
ont trait à l’adaptation au changement climatique: approvisionnement en eau et traitement
de l’eau, gestion des déchets et amélioration des infrastructures portuaires.

116
117
118

Wirtz et al., 2008.
Wirtz et al., 2008.
Santos et Aguiar, 2006.
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Encadré 8:

Réussite: Le Fonds de cohésion, un levier pour le développement
durable des régions ultrapériphériques

RÉUSSITE
Le Fonds de cohésion, un levier pour le développement durable des régions
ultrapériphériques
Afin de promouvoir leur développement durable, les régions insulaires ultrapériphériques de
l’Union européenne, dont la région autonome de Madère (RAM), dépendent énormément de
leur accessibilité. Ayant bien conscience de cet état de fait, l’UE fournit une contribution
financière pour la construction et la modernisation de leurs infrastructures. À cet égard, le
Fonds de cohésion joue un rôle particulièrement important, comme l’a récemment montré
l’agrandissement de l’aéroport international de Madère.
Pour une île éloignée comme Madère, les infrastructures portuaires revêtent une importance
majeure en tant que plateforme pour le fret et en tant que vecteur de développement du
secteur touristique. Le développement global de la région au cours des dernières décennies a
entraîné une augmentation du trafic maritime, aussi bien pour le fret que pour les passagers,
ce qui a causé un encombrement des opérations portuaires, des conflits entre les différents
types de trafic et une baisse de la compétitivité et de la qualité des services en général. Les
autorités régionales ont décidé de rechercher une solution à long terme dans le cadre du plan
de développement intégré des infrastructures portuaires de Madère. L’idée est de faire du
port de Caniçal un port commercial suffisamment grand pour absorber le trafic actuel et à
venir. Parallèlement, le port de Funchal doit être délesté pour lui permettre de se concentrer
sur les activités touristiques. La réalisation des projets portuaires permettra à Madère
d’optimiser et de mieux intégrer sa chaîne logistique de transport, atteignant ainsi l’un des
objectifs fondamentaux de l’UE: renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale au
profit de ses citoyens.
Le port de Madère est un exemple de stratégie d’atténuation du changement climatique qui
permettra d’améliorer l’efficacité des ports locaux, et donc de réduire les émissions de gaz à
effet de serre causées par l’encombrement des ports. L’amélioration et la localisation de
l’accès touristique contribue à améliorer la durabilité économique de la région, et favorise un
développement plus efficace des transports publics en provenance et à destination du port.
Programme: Fonds de cohésion
Coût total: 73,5 millions d’euros
Contribution de l’Union européenne: 42,6 millions d’euros
4.4.3.5. Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Comme nous l’avons vu, la contribution à l’atténuation du changement climatique grâce à la
politique régionale est assez réduite à Madère. On trouve toutefois quelques mesures dans
l’aide du FEDER aux énergies renouvelables et aux systèmes de transports durables.
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Encadré 9: Réussite: Les transports non polluants gagnent les cœurs et les esprits à
Madère
RÉUSSITE
Les transports non polluants gagnent les cœurs et les esprits à Madère
Les habitants et les visiteurs de Funchal, à Madère, sont exigeants à plus d’un égard, depuis
des logements de haute qualité jusqu’à une grande diversité de magasins, restaurants et
bars alléchants à prix avantageux, le tout situé dans un paysage naturel de préférence intact.
La nécessité d’associer un environnement de haute qualité à des infrastructures
commerciales modernes et branchées fait de Madère le lieu idéal pour implanter des
transports publics non polluants. Tout le monde peut désormais apprécier l’amélioration des
transports dans le centre-ville, où l’utilisation de bus équipés d’une technologie non polluante
de dernière génération améliore la qualité de l’air et diminue la congestion de la circulation
en assurant un service confortable, calme et facilement accessible.
Les autorités de la ville de Funchal suivent une stratégie de transport à long terme remontant
aux années 1980, mais actualisée pour tirer parti des technologies les moins polluantes. Les
entreprises et le tourisme de Madère en retirent autant d’avantages les unes que l’autre: la
ville est accessible à tous, et la publicité touristique fait de plus en plus souvent usage des
bus pour montrer une image attrayante de l’île. Les bus sont faciles d’accès pour les
personnes handicapées grâce à un plancher surbaissé et à une zone réservée aux fauteuils
roulants. Ils réduisent l’encombrement de la circulation et sont perçus positivement par
chacun car ils contribuent à rendre plus sain l’air du centre-ville. Même si l’on tient compte de
la nécessité de produire de l’électricité pour charger leurs batteries, les bus électriques de
Funchal montrent l’exemple pour l’adoption de transports à faibles émissions de CO2. Leur
succès repose sur les performances des batteries «Zebra», qui ont une autonomie d’une
journée entière. Funchal est, après Lucca (Italie), la seconde ville européenne à intégrer cette
technologie à son réseau de transport public. Alors que d’autres technologies vertes sont
appliquées au prix de concessions du point de vue pratique, les quatre bus électriques de
Funchal offrent de bonnes performances à tous les égards. Ils atteignent une vitesse de
33 km/h, ce qui est largement suffisant pour des trajets en centre-ville, et transportent
22 passagers. En définitive, un bel exemple de ville verte vivant au XXIe siècle.
Les transports non polluants de Madère donnent l’exemple en matière de programme
d’atténuation du changement climatique. L’amélioration de l’accès aux transports en commun
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures. L’investissement dans
les bus électriques amplifie encore ces avantages en contribuant à l’atténuation du
changement climatique.
•

Programme: FEDER

•

Contribution de l’Union européenne: 459 000 euros
(cf. Politique régionale Inforegio 2011e)

107

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique à Madère pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.
Ecosystèmes/biodiversité
Adaptation
au
changement
climatique

FEDER: Environ 3 % seulement
du budget FEDER sont prévus
pour les mesures de protection
de la nature
Feader: soutient principalement
les indemnités aux exploitations
des zones défavorisées et, dans
une moindre mesure, la
conservation du patrimoine rural

Tourisme/santé

Energie/transport

FEDER: soutien aux
infrastructures et à
l’augmentation des activités
touristiques (augmentant ainsi
considérablement les émissions
liées au changement climatique).
Les principales mesures
concernant le changement
climatique et contribuant à
l’adaptation au changement
climatique en lien avec le
tourisme sont l’amélioration de
l’eau potable et du traitement de
l’eau.

Atténuation
du
changement
climatique

FEDER: approvisionnement en
eau et traitement des eaux,
maîtrise de l’eau, mais
également amélioration des
infrastructures portuaires
Feader: propose également
quelques mesures mineures
pour améliorer les
infrastructures et/ou améliorer
la capacité d’adaptation des
productions agricoles face au
changement climatique

FEDER: soutien aux énergies
renouvelables et aux systèmes de
transports durables
Feader: l’aide est faible en volume
et se dilue dans les domaines du
renforcement des capacités
(formation et services de conseil),
des mesures agroenvironnementales, du boisement
et de la diversification des activités
agricoles (énergies renouvelables)
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4.5.

Amazonie

Le changement climatique en Amazonie
D’ici la fin du siècle, le GIEC projette une augmentation des températures moyennes
annuelles de 3,3 °C [2,6 à 3,7] en Guyane, avec une élévation plus marquée en juin-juilletaoût, de 3,5 °C [+ 2,7 à + 3,9]. La Guyane se réchauffe plus vite que le reste des Caraïbes
car les continents se réchauffent plus vite que les océans en raison de leur moindre inertie
thermique.
Le régime des précipitations risque de varier également, avec une augmentation de la
pluviométrie de 4 % [+ 0 à + 1] aux mois de décembre-janvier-février et une diminution de
3 % [- 10 à + 2] en juin-juillet-aout, pendant les mois qui sont déjà les plus secs 119 .
4.5.1.

Guyane française

Situation socio-économique (agriculture, pêche, tourisme et autres secteurs
économiques majeurs), démographie
Population

230 000 habitants (2005)

Superficie

86 504 km²

Densité

2,7 habitants/km²

PIB/habitant

11 935 euros (2006)

Taux de chômage

24,5% (2004)

Activités économiques

Industrie aérospatiale, aides d’État

La Guyane est un département français d’outre-mer situé au nord du Brésil. C’est le seul
territoire européen en Amérique du Sud et c’est aussi la seule région ultrapériphérique de
l’Union européenne située sur un continent. Sa superficie de 86 504 km² représente la
superficie du Portugal. Le climat de Guyane française est de type équatorial, avec des
températures moyennes de 27°C et un taux d’humidité entre 70 et 90 %. La population de
Guyane, de 230 000 habitants, est caractérisée par une grande diversité culturelle: Créoles,
Amérindiens, Noirs marrons, métropolitains, Hmongs, Chinois, Libanais, etc. La densité est
très faible avec 2 habitants par km² et la croissance démographique, de 3,8 %, est très
importante. L’économie de la Guyane française est largement dépendante du soutien
financier de l’État français et de l’industrie spatiale. Le taux de chômage du département est
de 24,5 %, l’un des plus importants de tout l’outre-mer européen.

Source: http://europa.eu/abc/maps/regions/france/mer_fr.htm

119

GIEC 2007.
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En Guyane française, des modélisations écosystémiques utilisant les projections climatiques
montrent un déclin potentiel de la productivité de la forêt tropicale liée à la baisse des
précipitations 120 . Des observations satellites de haute résolution montre une pluviométrie
significativement plus importante au-dessus des zones déforestées et une modification des
régimes de précipitations sur l’ensemble de la région. 121
Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes guyanais sont principalement la fragmentation
par les routes, l’orpaillage sauvage et le braconnage. Le développement des routes reste très
limité dans le département comparativement aux autres forêts d’Amérique du Sud.
L’exploitation forestière reste donc modérée en raison du manque d’accès. Le braconnage
d’espèces protégées comme le pécari à collier (Pecari tajacu), les espèces de singe atèle
(Ateles sp.) ou le jaguar (Panthera onca), est favorisé par l’ouverture de routes. L’orpaillage
artisanal et industriel entraîne la destruction locale des habitats forestiers, mais aussi une
pollution importante des fleuves et de la nappe phréatique par le mercure (utilisé dans le
processus d’extraction de l’or) et les boues de lavage. L’orpaillage, surtout clandestin, affecte
tous les grands fleuves de Guyane française, y compris au sein même du parc national.
La politique régionale en cours – tendances à moyen terme
Comme les Açores et Madère, la Guyane ne bénéficie que d’un soutien très réduit de la
politique régionale en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique.
En Guyane française, le soutien du 2e pilier de la PAC concernant le changement climatique
est encore inférieur au financement du FEDER. En moyenne, le soutien par l’intermédiaire du
PDR a représenté 283 000 euros (contribution communautaire) par an, la période de
programmation précédente montrant une augmentation continue jusqu’en 2006
(406 000 euros) et une absorption plutôt rapide du programme dans la période de
programmation en cours (qui se traduit par une forte hausse du financement jusqu’à
1 million d’euros en 2009). Comme la Guyane française n’est pas vraiment une région
d’agriculture intensive, le 1er pilier de la PAC est très inférieur aux autres régions
ultrapériphériques, avec un financement moyen de 4,9 millions d’euros par an (contribution
communautaire) entre 2004 et 2009.
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Figure 25: Budget FEDER 2007-2013 pour les mesures d’efficacité climatique en
Guyane
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Figure 26: Montant annuel du 2e pilier en Guyane
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4.5.1.1. Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Des températures plus fortes et une diminution des précipitations pendant la saison sèche
auraient pour conséquence des sécheresses plus longues et probablement plus sévères en
Amazonie, provoquant un assèchement des forêts tropicales. Ces conditions pourraient
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accroître considérablement le risque de feux de forêts 122 . Certaines études montrent que les
incendies ont déjà augmenté significativement dans la région en raison d’une modification
des conditions climatiques 123 . Par ailleurs, des modélisations écosystémiques utilisant les
projections climatiques montrent un déclin potentiel de la productivité de la forêt tropicale,
c’est-à-dire la quantité de carbone piégé, liée à la baisse des précipitations. Ce déclin pourrait
avoir des incidences majeures sur le cycle mondial du carbone 124 . En fait, les effets du
changement climatique pourraient changer le statut actuel de la forêt amazonienne.
La forêt amazonienne contient des espèces animales et végétales extrêmement spécialisées,
avec parfois une distribution géographique très limitée. Une étude scientifique récente a
analysé l’aire de répartition potentielle de 69 espèces de plantes angiospermes (plantes à
graine) en fonction des modifications climatiques annoncées par le GIEC d’ici la fin du siècle.
Une cartographie de la distribution potentielle de ces espèces a été réalisée en tenant compte
des conditions de températures et de précipitations nécessaire pour leur germination, leur
croissance et leur survie. Les résultats montrent que 43 % des espèces étudiées
deviendraient non viables d’ici 2095 en raison d’un changement radical de leur aire de
répartition potentielle, dû aux variations de température et de précipitation. En tenant
compte des modifications climatiques annoncées, ces espèces n’auraient simplement plus de
zones de répartition potentielle, ou leur distribution nouvelle serait trop espacée de leur
distribution actuelle pour envisager une migration. Les plantes montrant une distribution
géographique limitée et des générations courtes sont celles dont l’impact potentiel serait le
plus fort 125 . Cette étude illustre bien que les écosystèmes complexes de la forêt tropicale,
aux espèces extrêmement adaptées à leur milieu, ne pourront pas toujours s’adapter à
certaines variations, même très légères, des conditions climatiques. 126
L’Amazonie pourrait devenir une savane d’ici 2100, selon des chercheurs brésiliens. Pendant
l’année 2005, les températures de surface de l’océan Atlantique Nord tropical ont été
particulièrement élevées, ce qui a causé une dépression au-dessus de cette zone. Cette
dépression a modifié le régime des vents au-dessus de toute l’Amazonie et a réduit les
précipitations de manière significative, provoquant la sécheresse la plus importante jamais
observée dans la région. Les rivières se sont asséchées, des milliers de km2 de forêt ont
brûlé, rejetant près de 100 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 127 Une
augmentation durable des températures de l’océan Atlantique, comme celle observée en
2005, pourrait affecter profondément la forêt amazonienne. Une étude au Brésil a analysé les
effets d’une modification des conditions climatiques sur la forêt amazonienne en utilisant des
projections du GIEC. Les résultats sont alarmants. Le pire scénario proposé par le GIEC, soit
une hausse des températures de 5 à 8 degrés accompagnée d’une baisse des précipitations
de 15 %, pourrait transformer le paysage de l’Amazonie en une véritable savane.128 Les
conséquences seraient considérables pour la biodiversité de cette région, mais aussi pour le
cycle du carbone mondial.
La modification des conditions climatiques dans la région affectera sans doute l’agriculture.
Une réduction des précipitations pendant les moins les plus critiques pourrait diminuer les
rendements de production et favoriser l’infestation de nuisibles. Dans ces conditions, les
surfaces requises pour nourrir la population seront plus importantes, ce qui aura pour effet
d’accélérer la déforestation. 129 Plusieurs études montrent que les sécheresses intenses qui
affecteront ces écosystèmes risquent d’augmenter la vulnérabilité de ces derniers aux feux
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de forêt. 130 La recherche a déjà montré qu’en Guyane française, un raccourcissement de la
saison végétative de la canne en sucre aurait pour conséquences une accélération de la
maturation et une baisse du rendement de 29,8 % dans un scenario 2xCO2. À Saint-Kitts-etNevis, le climat serait alors trop sec pour l’agriculture pluviale, la rendant non rentable, et
Saint-Vincent-et-les-Grenadines serait confronté à une baisse de rendement de 20 %. 131
En dépit de ces scénarios, le FEDER n’a accordé qu’une aide très réduite à la préservation
et/ou à la protection des ressources naturelles en faveur des capacités d’adaptation des
écosystèmes face au changement climatique.
4.5.1.2. Incidence sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la pêche
D’après l’étude «Outermost regions» de Policy Research Corporation, environ 45 % des côtes
guyanaises sont aujourd’hui sujettes à l’érosion. Pourtant, très peu d’initiatives de politique
régionale sont consacrées à la lutte contre ce phénomène.
4.5.1.3. Incidence sur le tourisme et sur la santé
Nous avons déjà vu que des conditions climatiques extrêmes, conduisant parfois à des
inondations, peuvent engendrer d’importantes épidémies de maladies transmises par les
insectes, comme la malaria ou la dengue, ainsi que d’autres maladies infectieuses comme le
choléra ou la méningite. 132 La prévalence de la dengue a augmenté en Guyane française
depuis les années 1960. 133
Le programme du FEDER pour la Guyane française montre certaines initiatives dans
«Développer les potentialités à très forte valeur ajoutée et innovantes»: afin de pouvoir faire
face aux maladies tropicales (ré)émergentes (par ex. la dengue, la malaria, les arbovirus), il
est indispensable de développer une économie de la connaissance et la recherche en
biotechnologie. Ces mesures comprennent la veille sanitaire, la recherche sur la localisation
et le suivi des foyers de maladies tropicales, ainsi que la création de laboratoires et de
cliniques spécialisés en virologie, immunologie et épidémiologie.
Comme la Guyane française n’est pas une destination très touristique, le soutien à ces
activités est faible, et les mesures concernant le changement climatique à ce titre sont tout
aussi insignifiantes.
Encadré 10: Réussites: L’appel du large et de la nature et voir les tortues sans les
déranger
RÉUSSITES
L’appel du large et de la nature
Forte d’une exceptionnelle variété d’habitats et d’une très riche biodiversité, la Réserve
naturelle de Kaw-Roura revêt une importance majeure sur le plan écologique. S’étendant au
sud-est de Cayenne, cette réserve bénéficie actuellement du soutien de l’Union européenne
au titre de l’Objectif 1.
Créée en 1998 par décret ministériel, la Réserve naturelle de Kaw-Roura couvre une
superficie de 94 700 hectares. Son intérêt écologique repose sur la présence d’un large
éventail d’écosystèmes et d’une extrême biodiversité. Les écosystèmes de la réserve se
composent de mangroves le long du littoral et des estuaires, de marécages au pied des côtes
(tels les marais de Kaw), ainsi que de hautes forêts de montagne. De nos jours, la population
130
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se concentre surtout dans les villages de Roura et de Kaw situés à l’orée de la réserve
naturelle. Autorisés dans certaines parties de la réserve, le tourisme, la pêche et la chasse
constituent d’importantes sources de revenu et de nourriture pour la population locale. Les
habitants ont développé des activités touristiques en organisant des excursions en pirogue et
assurent l’hébergement des visiteurs. Le soutien communautaire dont bénéficie la réserve a
permis de créer un nouveau centre pour l’administration du site et l’accueil des visiteurs, ce
qui a permis d’améliorer considérablement les infrastructures mises à la disposition des
scientifiques et des touristes. Ce centre a également abouti au développement d’une politique
plus ambitieuse en matière d’éducation environnementale, et il a renforcé l’attrait touristique
et culturel de la réserve, qui, à l’heure actuelle, emploie quatre gardes et un responsable
administratif.
La réserve naturelle de Kaw-Roua est un exemple de combinaison réussie des stratégies
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. La préservation des habitats
naturels permet de réduire certains effets nuisibles du changement climatique, tandis des
programmes d’éducation encourage l’intégration durable de pratiques plus écologiques.
•

Coût total: 228 675 euros

•

Contribution de l’Union européenne: 152 450 euros
(cf. Politique régionale Inforegio 2011c)
Voir les tortues sans les déranger

Situé à l’extrémité ouest de la Guyane française, entre l’embouchure du fleuve Maroni et celle
de l’Organabo, le territoire de l’Amana est exceptionnel et probablement unique en son
genre. Tant pour le préserver que pour le faire connaître, les pouvoirs publics
départementaux ont voulu y aménager une réserve naturelle.
Les plages de la réserve de l’Amana accueillent la moitié des tortues luths du monde. En
1997, au plus fort de la saison de ponte, 400 de ces tortues sont venues pondre sur 3 km de
plage. Le site, dont les mangroves et les lagunes s’étendent sur environ 17 000 ha, a été
aménagé en réserve en 1996. Dès l’année suivante, le FEDER apporte sa contribution au
projet. L’Union européenne avait précédemment participé à la protection de cette zone dans
le cadre des initiatives communautaires ENVIREG et REGIS en y cofinançant un système de
gestion des déchets et des eaux usées ainsi que l’aménagement d’aires de stationnement et
de restauration. La réserve a créé des emplois directs et indirects, même si ses promoteurs
ne souhaitent pas attirer un tourisme de masse. L’existence de la réserve est importante
pour plusieurs raisons: Les habitants amérindiens des communes voisines tirent une partie
de leurs moyens de subsistance de la chasse et de la pêche dans la réserve. Certaines parties
de la réserve sont ouvertes à un écotourisme contrôlé. Enfin, le WWF (Fonds mondial pour la
nature) mène, en collaboration avec une association locale des études scientifiques et des
actions de protection des cinq espèces de tortues marines qui vivent dans la réserve. Cette
campagne comprend aussi des actions de sensibilisation du public; grâce à l’aménagement
de la réserve naturelle, elle sera poursuivie et amplifiée. Cette réussite guyanaise est un
exemple de programme centré sur l’adaptation au changement climatique. La préservation
des habitats naturels permettra aux générations futures de découvrir et d’apprendre du
patrimoine local.
•
•

Coût total: 0,5 million d’euros
Contribution de l’Union européenne: 76 000 euros
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Le tableau suivant donne un récapitulatif des mesures concernant le changement climatique en Guyane française pour la période de
programmation 2007-2013. Pour une description plus détaillée des mesures, voir l’annexe 2.

Adaptation
au
changement
climatique

Ecosystèmes/biodiversité

Tourisme/santé

FEDER: le Parc naturel régional de
Guyane (PNRG) et le Parc amazonien
de Guyane (PAG) ont été créés pour
protéger l’environnement, mais aussi
pour encourager le développement des
activités économiques locales

FEDER: initiatives dans
«développer les potentialités à
très forte valeur ajoutée et
innovantes» (développer une
économie de la connaissance et
générer dans la recherche en
biotechnologie)

Feader: indemnités aux agriculteurs en
zone montagneuse afin de compenser
les handicaps naturels
soutien à l’amélioration des
infrastructures ainsi qu’à la restauration
et à la préservation des écosystèmes
Atténuation
du
changement
climatique

Energie/transport

FEDER: fourniture d’eau
potable

FEDER: technologies visant à
réduire les effets de la corrosion et
de la dégradation des matériaux
due à l’humidité, à la chaleur, au
soleil et à l’air marin
soutien au développement des
connaissances et de l’innovation
pour l’amélioration des
infrastructures énergétiques
(énergies renouvelables)
Feader: soutien au renforcement
des capacités et aux pratiques
durable en matière d’agriculture et
de sylviculture, et soutien à la
production d’énergie renouvelable
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5. SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS
PRINCIPALES CONCLUSIONS
L’incidence du changement climatique sur les régions ultrapériphériques devrait se
manifester sous différentes formes; ces dernières ont toutes en commun des effets sur la
biodiversité, l’agriculture, le tourisme et la santé.
Pour faire face aux conséquences multiples du changement climatique, la politique
régionale poursuit deux stratégies: adaptation et atténuation. D’une part, les mesures
d’adaptation, dans la quasi-totalité des régions ultrapériphériques, incluent la gestion des
eaux (usées), l’installation d’infrastructures techniques qui retiennent les phénomènes
météorologiques extrêmes, la protection du patrimoine naturel et l’investissement dans les
infrastructures sociales et de santé. Les mesures d’atténuation, quant à elles, ont pour but
d’accroître la production d’énergie renouvelable tout en réduisant la consommation
d’énergie en modifiant la répartition modale, en instaurant des mesures d’efficacité
énergétique et en investissant dans la sensibilisation.
La présente étude indique que les interventions effectuées dans le cadre de la politique
régionale de l’UE privilégient une stratégie plus défensive, à savoir des mesures
d’adaptation au changement climatique.
Il en ressort que, compte tenu notamment de la priorité accordée au changement
climatique dans la stratégie Europe 2020, les investissements réalisés dans ce domaine au
titre de la politique de cohésion sont assez limités dans les régions ultrapériphériques et
qu’ils pourraient être accrus à l’avenir.
La présente étude fournit une analyse des incidences du changement climatique dans les
régions ultrapériphériques de l’UE et expose les mesures destinées à lutter contre ces effets
dans le cadre de la politique régionale de l’UE. Des actions ont été mises en évidence dans
les domaines ci-après:
•

biodiversité et agriculture;

•

tourisme et santé;

•

adaptation au changement climatique;

•

atténuation du changement climatique.

Parmi les principales menaces que représente le changement climatique pour les régions
ultrapériphériques figurent les conditions climatiques à proprement parler (températures,
précipitations), le SLR et les changements de la température de la mer, ainsi que les
conditions climatiques extrêmes (cyclones). En outre, on pourrait observer des effets
dominos liés aux conditions qui sont à l’origine des régimes climatiques (changements des
vents et des courants maritimes).
L’influence de ces modifications sur les régions ultrapériphériques se manifestera sous
différentes formes et toutes les régions devraient connaître ces phénomènes:
La biodiversité est menacée dans l’ensemble des régions ultrapériphériques en raison du
changement climatique, ce qui pose particulièrement problème, dans la mesure où la
majorité d’entre elles sont des îles dont la faune et la flore sont très fragiles et uniques de
par leur composition. Les activités humaines et la concurrence pour les terres sont un facteur
multiplicateur, qui exerce déjà une pression sur la biodiversité, mais le stress provoqué par le
changement climatique sera responsable d’une baisse spectaculaire du nombre d’espèces
dans ces régions. Cette menace d’appauvrissement de la biodiversité s’étend à la faune et à
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la flore des mers. Le blanchissement des coraux et la hausse du tourisme et de la pêche
représentent également une menace pour de nombreuses espèces marines.
L’agriculture sera touchée par le changement climatique du fait du manque d’eau et des
conflits liés à l’utilisation des terres. Toutefois, les conséquences du changement climatique
pourraient également prendre la forme de modifications de la composition des cultures et de
la perte de certaines variétés spécifiques.
Des effets très importants seront observés dans les domaines du tourisme et de la santé.
Des phénomènes climatiques extrêmes, ainsi qu’une hausse des températures, diminueront
l’attrait de certaines régions ultrapériphériques en tant que destinations de vacances, ce qui
réduira considérablement les revenus de celles-ci. Avec l’appauvrissement de la biodiversité,
ces changements climatiques représenteront une menace pour le secteur du tourisme dans
certaines régions (notamment aux îles Canaries et à Madère). En outre, le tourisme sera
touché par le problème croissant de l’approvisionnement en eau dans certaines des régions.
En ce qui concerne la santé, dans la quasi-totalité des régions, le risque lié à l’augmentation
des maladies à transmission vectorielle sera d’actualité.
Le remède - adaptation
En matière d’adaptation, les mesures prises dans le cadre de la politique régionale dans la
majorité des régions ultrapériphériques concernent notamment les domaines suivants:
•

gestion de l’eau – au sens du traitement de l’eau et de l’approvisionnement en eau
potable;

•

gestion des déchets, bien que dans de nombreux cas l’incinération des déchets soit
prévue, ce qui pourrait augmenter le changement climatique;

•

construction d’infrastructures pour retenir les phénomènes
extrêmes, notamment pour les infrastructures portuaires;

•

préservation et protection du patrimoine naturel et protection de la nature, par la
création de zones de protection de la nature et l’adoption de codes de conduite pour
l’utilisation des ressources naturelles;

•

investissements dans les infrastructures sociales – infrastructures de santé pour
remédier aux conséquences négatives du changement climatique sur la santé.

météorologiques

Le remède - atténuation
En matière d’atténuation, les mesures prises dans le cadre de la politique régionale dans la
majorité des régions ultrapériphériques concernent notamment les domaines suivants:
•

production d’énergie renouvelable – création d’infrastructures dans le secteur des
énergies renouvelables;

•

mesures d’efficacité énergétique – investissements dans les nouvelles technologies
permettant d’économiser l’énergie;

•

transports – soutien de la modification de la répartition modale pour les transports,
en insistant davantage sur les transports publics;

•

éducation et formation – formation des adultes pour les sensibiliser davantage aux
questions du changement climatique et leur permettre d’adopter des technologies
pour lutter contre le changement climatique (notamment dans l’agriculture).

Si l’on prend en compte la répartition des moyens financiers dans le cadre de la politique
régionale, les mesures en faveur de l’adaptation au changement climatique ont bénéficié d’un
soutien plus important que les mesures d’atténuation. Ainsi, les régions ultrapériphériques
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et/ou les pouvoirs publics optent plutôt pour une stratégie défensive à l’égard du changement
climatique, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que toute démarche offensive radicale
en matière de changement climatique menacerait immédiatement des secteurs économiques
importants de ces régions. Le remède le plus efficace contre le changement climatique
consisterait, par exemple, à interrompre toutes les activités touristiques à l’empreinte
écologique et aux émissions GES considérables. Toutefois, cela reviendrait à priver nombre
de ces régions de revenus vitaux et ne peut donc être considéré comme une solution réaliste.
Si, en termes de dépenses des fonds européens, les mesures d’atténuation ont été moins
importantes que les mesures d’adaptation, en termes d’efficacité, elles sont généralement
supérieures, puisqu’elles offrent une approche proactive et donnent à la population les
moyens d’agir contre le changement climatique.
On peut conclure qu’il existe certaines initiatives encourageantes dans le cadre de la politique
régionale pour aborder le problème du changement climatique. En particulier dans le
domaine des énergies renouvelables et de la protection de la nature (y compris le tourisme
durable), nous avons relevé de bons exemples d’utilisation judicieuse des fonds européens.
Toutefois, la part globale des investissements destinés à lutter contre le changement
climatique au regard des dépenses totales effectuées dans le cadre de la politique de
cohésion de l’UE est relativement faible. Ce constat est d’autant plus vrai lorsque l’on prend
en considération les subventions élevées octroyées à des activités renforçant les effets
négatifs du changement climatique, notamment le soutien du transport individuel motorisé
ou de modes de production non durables, le développement du tourisme et l’exploitation des
ressources naturelles de ces régions au lieu de les préserver pour les futures générations; ces
investissements dépassent largement ceux consentis pour réparer les dommages causés par
le changement climatique.
Dans l’esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance inclusive et durable, il pourrait
être recommandé aux responsables politiques d’accroître les interventions visant l’adaptation
aux effets du changement climatique, et notamment l’atténuation de ces effets, dans les
régions ultrapériphériques. Par ailleurs, chaque projet financé par les Fonds structurels et de
cohésion de l’UE devrait inclure un critère lié au changement climatique, qui permettrait
d’évaluer les effets nets du projet par rapport au changement climatique.
Le rôle accru accordé par le traité de Lisbonne au Parlement européen donnera aux
eurodéputés, et en particulier aux membres de la commission du développement régional,
une position avantageuse pour soutenir et encourager les États membres et les régions
ultrapériphériques à repenser les priorités de la politique régionale et à favoriser un
développement endogène durable de ces régions.
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ANNEXE
A1 CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES
ULTRAPERIPHERIQUES

DES

REGIONS

Guadeloupe
Le PIB de la Guadeloupe aux prix actuels du marché a été en constante augmentation entre
1998 et 2008. Pourtant, il était inférieur d’environ 22 % à la moyenne de l’EU-27.
Figure A1 1: PIB aux prix actuels du marché
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Entre 2002 et 2007, le taux d’emploi sectoriel a connu d’importantes variations. Si le déclin
était moins marqué dans le tourisme, les taux d’emploi dans le secteur de la construction et
celui de la fabrication ont connu une évolution en dents de scie. Après un pic en 2006, le taux
d’emploi a de nouveau chuté en 2007. Dans le secteur des hôtels et restaurants, le taux
d’emploi croît à nouveau depuis 2006.
Figure A1 2: Évolution de l’emploi sectoriel en Guadeloupe
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Le taux d’emploi étant relativement volatil, la Guadeloupe est confrontée à un taux de
chômage élevé, qui touche particulièrement les jeunes. En 2009, seuls 40 % des adolescents
ont réussi à trouver un emploi correct, la situation étant encore pire pour les jeunes femmes.
Bien que le taux de chômage ne soit pas si élevé, il est resté relativement stable, avec près
d’un quart de la population active entre 2001 et 2009.
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La tendance à la réduction dans les secteurs de la fabrication et de la construction depuis
2007 s’est accélérée du fait de la crise économique et a entraîné une forte hausse du
chômage en 2009.
Figure A1 3: Taux de chômage en Guadeloupe
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Martinique
Entre 1998 et 2008, le PIB aux prix actuels du marché a été en constante augmentation, bien
qu’il soit toujours inférieur à la moyenne européenne. Au cours de cette période, l’écart entre
le PIB de la Martinique et le PIB de l’EU-27 s’est plus ou moins maintenu aux alentours de
25 %.
Figure A1 4: PIB aux prix actuels du marché
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Le taux d’emploi a connu une évolution très déséquilibrée entre 2002 et 2007. Le tourisme,
en particulier, a enregistré une série de hauts et de bas. Les taux d’emploi ont culminé dans
tous les secteurs (fabrication, construction, hôtels et restaurants) en 2006 pour ensuite
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diminuer à nouveau en 2007.
Figure A1 5: Évolution de l’emploi sectoriel en Martinique
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Si le taux d’emploi général est passé de 24 % à 21,8 % entre 2001 et 2009, le taux de
chômage chez les jeunes a, quant à lui, augmenté de 7 % au cours de la même période. En
2009, près de 60 % des jeunes martiniquais étaient touchés par le chômage.
Figure A1 6: Taux de chômage en Martinique
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La population a modérément augmenté entre 2000 et 2009, passant de 384 000 à près de
399 000 habitants. En 2005, le taux de croissance était de 13 naissances pour
1 000 habitants 134 . La population âgée de moins de 25 ans a baissé, tandis que le nombre
d’habitants de plus de 65 ans a augmenté, ce qui indique un vieillissement de la population
martiniquaise.

134

Programme de développement rural régional 2009.
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Réunion
Le PIB aux prix actuels du marché est passé de 11 400 euros en 1998 à 17 900 euros en
2008, soit une hausse de près de 60 %. Toutefois, la croissance a été moins dynamique que
celle de l’EU-27 et n’a atteint que 70 % de la moyenne des autres États membres de l’UE en
2008.
Figure A1 7: PIB aux prix actuels du marché
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L’emploi sectoriel a considérablement évolué au cours de la période d’observation comprise
entre 2002 et 2007. Après une hausse jusqu’en 2004, à l’exception du secteur de l’hôtellerie
et de la restauration, les taux ont plongé dans tous les secteurs en 2005. Depuis lors,
Eurostat a fait état d’une forte augmentation, même si le secteur de la fabrication a connu
une évolution plus stable que celui de la construction et du tourisme, où les taux d’emploi ont
à nouveau baissé.
Figure A1 8: Évolution de l’emploi sectoriel à la Réunion
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Si la région a affiché certaines belles réussites entre 2003 et 2007 avec une baisse provisoire
du chômage, le taux de chômage est reparti à la hausse et s’est maintenu à un niveau
relativement élevé (27 %) en 2009. La situation a empiré pour les jeunes, puisque la moitié
d’entre eux était touchée par le chômage en 2009.
Figure A1 9: Taux de chômage à La Réunion
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Source: Eurostat

Le nombre d’habitants est passé de 716 000 en 2000 à 821 000 en 2009, ce qui représente
une croissance de 15 %. Cette croissance représente des défis importants pour les pouvoirs
publics régionaux, qui doivent assurer des infrastructures, des services publics et des emplois
adéquats et faire face à la hausse de l’urbanisation 135 . La part des habitants de moins de
25 ans est restée relativement stable, tandis que celle des personnes âgées de plus de
65 ans a augmenté de 43 %.
Canaries
Le PIB aux prix actuels du marché est passé de 12 900 euros à 20 800 euros entre 1998 et
2008, ce qui correspond à une hausse de 62 %. Il est néanmoins resté inférieur à la
moyenne de l’EU-27 en 2008.
Figure A1 10: PIB aux prix actuels du marché
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135

PDR Réunion, 2010c, p. 1.
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Le secteur de la construction en particulier a connu une évolution en dents de scie entre 2001
et 2007. Après avoir atteint leur niveau le plus bas en 2006, les taux d’emploi sont repartis à
la hausse. L’évolution du secteur de la fabrication n’a pas été aussi rude; toutefois, depuis
2006, le nombre de travailleurs dans ce secteur a accusé une nouvelle baisse. Dans le
tourisme, le taux d’emploi s’est maintenu à un niveau relativement stable de 4 %, mais il a
chuté depuis 2005.
Figure A1 11: Évolution de l’emploi sectoriel aux Canaries
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Si le taux de chômage est resté relativement stable entre 1999 et 2007, il a fortement
augmenté depuis lors. Le chômage des jeunes était très élevé en 2009, atteignant 48 %, soit
1,5 fois plus élevé qu’en 1999.
Figure A1 12: Taux de chômage aux Canaries
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La population a augmenté de 9 % entre 2005 et 2009, lorsque plus de 2 millions de
personnes vivaient aux Canaries. Au cours de cette période, on a assisté à un vieillissement
de la société, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans ayant augmenté de 14 %. La
part des habitants de moins de 25 ans est restée relativement stable et représentait 27 % de
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la population en 2009.
Açores
Le PIB aux prix actuels du marché est passé de 8 800 euros en 1998 à 15 200 euros en
2008. Si cette hausse correspond à un taux de croissance de plus de 70 % en 10 ans, le PIB
reste malgré tout bien inférieur à la moyenne de l’EU-27.
Figure A1 13: PIB aux prix actuels du marché
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À l’exception de la fabrication, qui est restée relativement stable, l’évolution du taux d’emploi
dans les secteurs économiques a été très volatile. En particulier, le secteur de la construction
a plongé en 2002, après avoir enregistré un pic en 2001, puis a à nouveau affiché une
hausse spectaculaire en 2003. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a connu une
évolution assez similaire, mais moins extrême.
Figure A1 14: Évolution de l’emploi sectoriel aux Açores
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Si le taux de chômage n’a pas été aussi élevé entre 1999 et 2009 que dans les autres régions
ultrapériphériques de l’UE, la tendance est évidente: le nombre de chômeurs a
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considérablement augmenté. En 2009, 6,7 % de l’ensemble de la population active et 15,9 %
des adolescents étaient au chômage.
Figure A1 15: Taux de chômage aux Açores
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La population s’est maintenue à un niveau stable entre 2000 et 2005. En 2005, près de
240 000 personnes vivaient aux Açores. Tant la part des jeunes que celle des personnes
âgées de plus de 65 ans ont diminué. 93 % de la population vit dans les régions rurales, qui
couvrent 99,6 % de l’ensemble du territoire.
Madère
Le PIB aux prix actuels du marché a considérablement augmenté entre 1998 et 2008. Il a
doublé, passant de 10 300 euros à 21 400 euros. Si, en 1998, il ne représentait que 60 % de
la moyenne de l’EU-27, ce chiffre était de 85 % en 2008.
Figure A1 16: PIB aux prix actuels du marché
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Entre 2000 et 2004, les secteurs économiques ont affiché des résultats très différents. Le
secteur de la fabrication a enregistré une chute, alors que le secteur de la construction est
monté en flèche, pour chuter à nouveau les années suivantes. Pour le tourisme, qui inclut les
hôtels et les restaurants, l’évolution a été plus modérée, et, pour 2004, le taux d’emploi a
culminé à près de 20 %.
Figure A1 17: Évolution de l’emploi sectoriel à Madère
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Le nombre de chômeurs a été volatil entre 1999 et 2009, mais il a eu tendance à augmenter
au cours de la période d’observation. Le taux de chômage chez les jeunes avoisinait 20 % en
2009, et était ainsi 2,5 fois supérieur au taux général.
Figure A1 18: Taux de chômage à Madère
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La population est restée relativement stable à Madère entre 2000 et 2005. Le nombre de
personnes de moins de 25 ans a diminué, alors que celui des personnes âgées de plus de
65 ans a faiblement augmenté, de 3,7 %. Un tiers de la population vit dans les régions
rurales, qui couvrent 81,4 % de l’ensemble du territoire.
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Guyane française
Contrairement aux autres régions ultrapériphériques de l’UE, le PIB aux prix actuels du
marché n’a connu qu’une hausse modérée entre 1998 et 2008. Ainsi, l’écart entre la
moyenne de l’EU-27 et la Guyane française s’est creusé. En particulier en 2000, la région a
été confrontée à une crise et le PIB a plongé. En 1998, le PIB de la Guyane française était
27 % inférieur à la moyenne de l’EU-27, tandis qu’en 2008, ce chiffre était passé à 44 %.
L’étroitesse du marché et le déséquilibre entre l’offre et la demande sont problématiques
pour le développement économique régional136 .
Figure A1 19: PIB aux prix actuels du marché
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À l’exception de la construction, l’emploi sectoriel a été très instable entre 2002 et 2007. En
particulier dans le secteur de la construction, de l’hôtellerie-restauration, le taux d’emploi a
considérablement diminué, pour ensuite repartir à la hausse quasiment chaque année.
L’emploi dans le secteur de la construction a connu un développement plus stable depuis
2003 et le nombre d’employés n’a cessé de croître.

136

Programme de développement rural de la Guyane 2007-2013, 2008: 16 f.
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Figure A1 20: Évolution de l’emploi sectoriel en Guyane
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En ce qui concerne le taux de chômage, la tendance a été positive. Entre 2001 et 2009, le
nombre de chômeurs a diminué. En particulier, la situation des jeunes chômeurs a pu être
améliorée, le taux ayant baissé de 13,2 %. Toutefois, le chômage représentait toujours un
défi en 2009, avec un taux avoisinant les 20 %.
Figure A1 21: Taux de chômage en Guyane
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Entre 2000 et 2009, la Guyane a enregistré une forte hausse de la population, qui a
augmenté de plus de 70 % en neuf ans. En particulier, le nombre de jeunes a explosé. En
effet, 51 % de la population était âgée de moins de 25 ans en 2009, tandis que le nombre de
personnes de plus de 65 ans n’a que légèrement augmenté. Examinée sur une plus longue
période, la population a doublé en 25 ans en raison d’un taux de natalité et d’un taux de
migration élevés. Par conséquent, les pouvoirs publics régionaux sont confrontés à des
enjeux de taille pour offrir, en quantité suffisante, des infrastructures techniques et sociales
telles que l’éducation, la santé publique, l’approvisionnement en eau et l’électricité, en
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particulier dans la région côtière et le long des grands fleuves, où se concentre la
population 137 .

137

Programme de développement rural de la Guyane 2007-2013, 2008: 16 f.
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A2 MESURES DE LUTTE CONTRE LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE CADRE DE LA PAC
Guadeloupe
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Les initiatives prises dans ce domaine englobent certaines actions relevant de la rubrique
«promotion de la biodiversité et protection de la nature» - création d’un parc national pour la
protection de la nature. À cette date, il n’existe pourtant pas de site «Natura 2000» en
Guadeloupe.
Le Feader propose certaines mesures qui peuvent protéger la biodiversité dans une
perspective d’adaptation au changement climatique 138 . Il s’agit notamment des mesures
suivantes:

138

139
140
141



mesure 126 - Reconstitution du potentiel agricole endommagé par des
catastrophes naturelles; finance des investissements matériels et immatériels au
titre de la reconstitution du potentiel de production agricole (replantation de
vergers, reconstruction de bâtiments) 139 ;



mesure 211 - Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) dans la
zone de montagne; soutient des exploitations handicapées par les contraintes de
relief. (PDR Guadeloupe, p. 157);



mesure 212 - Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) autres que
ceux des zones de montagne;



mesure 214: Paiements agroenvironnementaux
–

Dispositif A: Protection des races menacées Il prévoit la protection des espèces
menacées pour préserver la diversité des animaux d’élevage, ainsi que les
ressources fourragères menacées d’extinction. La Guadeloupe accorde la priorité à
la race bovine créole 140 .

–

Dispositif E: lutte intégrée contre les ravageurs; pérenniser la culture de la
banane. L’agriculture raisonnée est utilisée à différentes fins, s’adaptant ainsi aux
spécificités et problèmes régionaux; la culture raisonnée de bananes en
Guadeloupe a, par exemple, pour objectif de pérenniser la culture de la banane,
qui souffre d’une espèce nuisible particulière (le charançon, de la famille des
curculionidés, connu pour détruire les plantes et les céréales); les objectifs
consistent à pérenniser la culture de la banane en limitant l’utilisation des
pesticides 141 .

–

Dispositif G: les mesures agroenvironnementales ont pour objectif d’encourager
les agriculteurs à poursuivre l’élevage dans des zones sensibles aux risques
environnementaux en adoptant des activités respectueuses de l’environnement
telles que plantation et entretien de haies, alignements d’arbres, entretien des
fossés et rigoles de drainage et d’irrigation, mise en place et entretien de
l’enherbement sous bananeraies, mise en place de paillages issus de végétaux ou
biodégradables, ouverture de parcelles fortement embroussaillées, pratique

Les mesures et les axes prioritaires au titre de la PAC sont définis dans plusieurs règlements et règlements
modificatifs, notamment dans le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant
modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
ENRD 2010a, p. 10.
ENRD, 2010a, p. 9.; PDR Guadeloupe, p. 183.
ENRD, 2010a, p. 9.; PDR Guadeloupe, p. 201.

133

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

annuelle de la technique de la récolte en vert de la canne à sucre, amélioration du
taux de matière organique par l’apport de compost ligneux, etc. 142


mesure 323 - conservation et mise en valeur du patrimoine rural; soutient
l’élaboration de plans de gestion d’espaces naturels de haute valeur patrimoniale, les
travaux de restauration de milieux naturels dégradés, la réhabilitation des forêts
sèches, le renforcement d’espèces rares ou menacées ainsi que le maintien et la
restauration des habitats naturels de haute valeur 143 .

Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le Feader propose une mesure pour la promotion des activités touristiques en milieu naturel,
qui vise à soutenir le développement de nouvelles activités écotouristiques et aider à la
réalisation des infrastructures associées 144 .
La richesse de la biodiversité de la Guadeloupe est considérée comme un attrait touristique
important et sa conservation est inscrite dans les infrastructures touristiques telles que le
Parc national, l’Office national des forêts et le Conservatoire du littoral). Il importe
particulièrement d’encourager les investissements dans les projets ayant pour objectif la
promotion de la Guadeloupe en tant que destination touristique qui remplit les critères du
tourisme durable et diversifié 145 .
S’agissant de l’écotourisme, la démarche adoptée par le Parc national, à savoir attribuer un
label de qualité aux activités et hébergements remplissant les critères d’intégration et de
faible consommation d’énergie, sera poursuivie et encouragée 146 . Dans cette optique,
l’écotourisme, en particulier à Basse-Terre et dans les îles, est encouragé. À titre d’exemple,
le label «bienvenue à la ferme» est à la fois une façon de promouvoir le tourisme raisonné et
de positionner la Guadeloupe comme destination d’écotourisme.
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Eau
Dans le cadre du Feader, les activités financées comprennent des mesures en faveur de la
conservation du cycle de l’eau, ainsi que de la purification de l’eau par des pratiques
phytosanitaires et foresterie.

142
143
144
145
146
147

•

mesure 125-1, 2 - Gestion durable et équilibrée de l’eau d’irrigation: dans le cadre
de cette mesure, il est explicitement fait référence au soutien des investissements
destinés à améliorer et à développer les infrastructures d’irrigation. Parmi les
exemples d’actions soutenues figurent la modernisation des réseaux de transport et
de distribution, des systèmes de retenue d’eau, les investissements pour des
barrages individuels ou collectifs et des infrastructures de retenue en vue du
stockage de l’eau lors des périodes de fortes pluies, ainsi que pour du matériel
d’irrigation 147 .

•

mesure 216 - Évaluation de l’état de contamination des sols et végétaux par les
produits phytosanitaires: cette mesure vise à optimiser l’utilisation des terres sous
contraintes phytosanitaires, à préserver ou rétablir la qualité de l’eau et des sols et à
préserver la biodiversité. Le dispositif A vise à évaluer l’état de contamination des

ENRD, 2010a, p. 9; PDR Guadeloupe, 2009, p. 210.
PDR Guadeloupe, pp. 279 et suivantes.
PDR Guadeloupe, p. 275.
Préfecture de la Guadeloupe 2007: pp. 63-64, 103.
Préfecture de la Guadeloupe 2007, pp. 63-64.
ENRD 2010a, p. 10.
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sols et végétaux par les organochlorés. Le dispositif B soutient l’utilisation des terres
sous contraintes phytosanitaires 148 .
•

mesure 227 - Investissements non productifs - Boisements de protection: cette
mesure vise à soutenir la mise en place de mesures de prévention en vue de la
protection contre les risques naturels, des actions de lutte contre l’érosion et la
désertification liées aux catastrophes naturelles, la création et la restauration
d’espaces forestiers ouverts (clairières) et l’élimination d’espèces végétales nuisibles
ou envahissantes. Les investissements en faveur de la fourniture d’informations
quant à l’utilisation des forêts et d’autres investissements non productifs bénéficient
également d’une aide 149 .

Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
Pour renforcer l’indépendance dans le secteur de l’énergie et pour contribuer à la lutte
mondiale contre le changement climatique, la Guadeloupe encourage la baisse de la
consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables, qui seront
accompagnés de campagnes d’information et d’éducation150 .
Selon EDF et le PRERURE, il existe un potentiel de 468 GWh d’ici 2020 pour la production
d’énergie à partir des sources renouvelables, en particulier l’énergie éolienne, hydraulique et
géothermique.
Prévu 2010
Puissance, production

Prévu 2020
Puissance,
production

SER

Installé 2006
Puissance, production

EOLIEN (hypothèse haute)
2.3%

21,2 MW

35 GWh

36 MW

64,8 GWh

80 MW

144 GW
h

Photovoltaïque (hypothèse
haute) 0,3 %

0,84 MW

929 GWh

30 MW

42 GWh

100 MW

140 GW
h

Géothermie 5,1 %

15 MW

78 GWh

Mini hydraulique 1,2

6,5 MW

17 GWh

Bouillante 3: 10 à 30 MW vers 2013,
interconnexion Dominique: 40 MW 2015
11 MW

33 GWh

18 MW

54 GWh

Source: Préfecture de la Guadeloupe-Secrétariat général aux affaires régionales – Cellule Europe

Les subventions en faveur des énergies renouvelables doivent être innovantes et axées sur la
pratique et coïncider avec le contexte social local tout en servant l’objectif de compétitivité.
Ce qui précède s’applique, par exemple, aux centrales éoliennes anticycloniques, à
l’intégration architecturale de centrales photovoltaïques, à la valorisation de la biomasse, à la
transformation des excédents de la production annuelle de mélasse en carburant (2,2 à
3,5 % de la consommation totale de carburant de la Guadeloupe), à la recherche de dépôts
géothermiques et à la production d’énergie à partir de déchets. La production
d’agrocarburants peut constituer une option pour les terres contaminées par les pesticides 151 .
Le projet Synergîle est un exemple d’opérationnalisation. Ce programme provient d’une
initiative de la Guadeloupe. Elle a mis sur pied un centre ou pôle de compétitivité consacré
aux matériaux et aux énergies des îles tropicales, qui sont exposées à des risques naturels
importants, afin de créer des emplois dans la construction et, en général, dans le secteur des
énergies renouvelables. Par ailleurs, la formation consacrée au développement de solutions

148
149
150
151

PDR Guadeloupe, pp. 249 et suivantes.
ENRD 2010a, p. 12.
Préfecture de la Guadeloupe 2007, p. 135.
Préfecture de la Guadeloupe 2007, pp. 81, 134.

135

Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

innovantes, ainsi que la gestion de systèmes énergétiques adaptés aux exigences locales et
applicables dans les tropiques revêtent un intérêt non négligeable 152 .
L’objectif est de diminuer la croissance annuelle de la consommation d’électricité (4,5 %
par an en 2007) pour arriver à un maximum de 2,3 %, puis de 2 % à partir de 2010 jusqu’en
2013 et préparer la période suivante, avec un niveau maximal de 1 % en 2020. Le but est,
en outre, de faire passer la puissance maximale de 283 MW à 264 MW entre 2010 et 2013 et
de préparer la période suivante en vue d’une puissance maximale fixée à 321 MW en 2020.
L’accent est mis sur les transports publics en tant que moyen efficace de remplacer la
voiture, ainsi que sur l’offre de possibilités de transport intermodal pour les liaisons entre les
îles. Dans cette optique, l’optimisation du réseau de transports publics dans les
agglomérations de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre (associée à des programmes de
renouvellement urbain) a une importance capitale et fait dès lors partie des initiatives de
politique régionale cofinancées par le FEDER.
Le Feader favorise les énergies renouvelables en Guadeloupe dans le cadre de la mesure de
«modernisation des exploitations agricoles». Cette mesure inclut des investissements liés à la
gestion et au traitement des effluents en vue de réduire les émissions d’ammoniac et de GES,
par exemple grâce à la couverture des fosses et à des dispositifs de traitement des effluents.
Elle inclut également des investissements consacrés au matériel d’épandage pour une
meilleure application des engrais et, par conséquent, un renforcement de leur efficacité 153 .
Les objectifs régionaux de la Guadeloupe sont la modernisation des unités de production et la
mise aux normes des installations, le développement des bioénergies en vue de réduire le
réchauffement climatique, la promotion de l’utilisation de matériel végétal sain et le
développement de races animales adaptées aux conditions locales154 .
La mesure 123 (1 et 2), accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et
sylvicoles, est une autre activité menée dans le cadre du programme de développement
rural. L’objectif est d’encourager la création de réseaux et de chaînes d’approvisionnement
locaux pour la fourniture de l’énergie du bois. Les mesures en faveur des économies
d’énergie et des énergies renouvelables sont également soutenues au moyen, notamment,
d’investissements dans des bâtiments ou du matériel facilitant les économies d’énergie et la
production d’énergies renouvelables (par exemple, matériel pour les biocarburants) ainsi que
de la création de chaînes d’approvisionnement locales pour la fourniture de l’énergie du
bois 155 .
La mesure 214, «Paiements agroenvironnementaux», est la principale mesure par laquelle
les PDR visent à soutenir les efforts en vue de réduire les émissions de GES agricoles 156 :
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Dispositif B: conversion à l’agriculture biologique (implique l’élimination d’engrais
synthétiques, l’exclusion des produits chimiques destinés à contrôler les épidémies et
les maladies et aucun élevage des mêmes espèces dans d’autres parties de
l’exploitation n’utilisant pas les méthodes de l’agriculture biologique) 157 .



Dispositif C: maintien de l’agriculture biologique;



Dispositif D: apiculture: amélioration du potentiel pollinisateur pour protéger la
biodiversité;

À ce sujet, consulter également: préfecture de la Guadeloupe 2007, pp. 80 et suivantes.
ENRD 2010a, p. 8.
PDR Guadeloupe, pp. 117-118.
ENRD 2010a, p. 13.
ENRD 2010a, p. 6.
ENRD 2010a, pp. 6 et suivantes.
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Dispositif F:
gestion
extensive
d’un
bocage
d’élevage
impliquant
la
limitation/l’absence de fertilisation, l’utilisation limitée de produits phytosanitaires,
des mesures en faveur du maintien/de l’augmentation de la teneur en matières
organiques dans le sol, la protection des sols contre l’érosion et le soutien à une
gestion efficace des pâturages dont le rôle est fondamental pour l’écosystème,
notamment pour la biodiversité et la qualité de l’eau. 158

Par ailleurs, les Fonds de développement rural soutiennent l’atténuation du changement
climatique par les mesures suivantes:
•

mesure 221 - Aide au premier boisement des terres agricoles; cette mesure vise à
soutenir l’atténuation du changement climatique grâce à la création de forêts et à
leur entretien, qui contribuent directement à la capture des émissions de CO2, ainsi
que l’adaptation au changement climatique en luttant contre le ruissellement,
l’érosion et la rétention d’eau, ainsi qu’en préservant et en rétablissant l’état des
eaux 159 .

•

mesure 222 - l’aide à l’installation et au maintien des systèmes agroforestiers doit
apporter des ressources supplémentaires aux agriculteurs, générer des aménités
d’intérêt général et respecter les ressources naturelles (protection des paysages, des
sols, de la ressource en eau)160 .

•

mesure 321 - Services de base pour l’économie et la population rurale: création et
amélioration de petites infrastructures visant à fournir des énergies renouvelables;
utilisation de la biomasse au niveau collectif; petites infrastructures pour des
systèmes autonomes de production d’énergie et/ou des expérimentations en matière
d’énergie renouvelable.

Déchets
En général, le traitement des déchets pose d’énormes problèmes aux pouvoirs publics
guadeloupéens. Les moyens accordés au titre du FEDER cofinanceront la réduction des
déchets, le recyclage et la collecte des ordures, ainsi que le traitement et/ou la réhabilitation
des décharges, des terres contaminées et des sites industriels. En outre, la valorisation des
déchets constituera un sujet d’intérêt dans l’avenir. Toutes ces mesures nécessitent une
formation environnementale de la population 161 .
Martinique
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture (forêts de montagne)
Le FEDER n’apporte qu’une aide limitée en ce qui concerne la résolution de ces problèmes.
Seules les mesures «promotion de la biodiversité et protection de la nature», «protection et
mise en valeur du patrimoine naturel» et «promotion des ressources naturelles» soutiennent,
avec un budget limité, la lutte contre l’appauvrissement de la biodiversité.
Le Feader accorde en revanche une place de choix aux problèmes liés à la biodiversité, par
l’intermédiaire des mesures suivantes:
•

158
159
160
161
162

mesure 126 - Reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes
naturelles: finance des investissements matériels et immatériels au titre de la
reconstitution du potentiel de production agricole (replantation de vergers,
reconstruction de bâtiments) 162 ;

ENRD 2010a, p. 13.
ENRD, 2010a, p. 8; PDR Guadeloupe, p. 255.
PDR Guadeloupe, p. 259.
Préfecture de la Guadeloupe 2007, p. 126.
ENRD 2010a, p. 10.
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•

mesures 211 et 212 - Indemnités compensatoires de handicaps naturels 163 : ces
paiements ne peuvent être considérés que comme partiellement appropriés pour
aborder la question du changement climatique. En effet, ils ne consistent qu’à
préserver les activités agricoles dans les zones défavorisées, ce qui n’implique pas
nécessairement l’adoption de pratiques agricoles susceptibles de favoriser
l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation aux conséquences de celui-ci
(par exemple, agriculture biologique, production d’énergie renouvelable);

•

mesure 125-C - Amélioration et rénovation de la voirie forestière afin de favoriser
la mobilisation de la ressource forestière 164 ;

•

mesure 214 - Mesures agroenvironnementales 165

•

Dispositif C: protection des races menacées, qui concerne les espèces bovines et
caprines protégées.

•

Dispositif E: mesure agroenvironnementale pour les systèmes herbagers.

•

Dispositif F: préservation des ressources végétales traditionnelles menacées de
disparition;

•

mesure 216 - Investissements non productifs Le dispositif A vise à évaluer l’état de
contamination des sols et végétaux par les organochlorés. Le dispositif B soutient
l’utilisation des terres sous contraintes phytosanitaires 166 ;

•

mesure 227 - Investissements non productifs - Boisements de protection: met en
évidence l’importance des forêts pour les zones rurales de Martinique et vise, au
moyen du dispositif A, intitulé «Étude, diagnostic, inventaire des espaces forestiers»,
à établir un diagnostic complet des espaces forestiers de la Martinique et, au moyen
du dispositif B, intitulé «Mesure de prévention visant au renforcement des fonctions
environnementales des forêts», à prévenir les risques de dégradation des forêts 167 .

Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le financement au titre du FEDER dans ce domaine est fourni notamment pour des mesures
en faveur de la santé en ligne et des infrastructures de santé et contribue, au moins dans
une certaine mesure, à l’adaptation au changement climatique.
Les mesures financées par le FEDER visent aussi principalement l’adaptation au changement
climatique; traitement de l’eau, gestion des déchets et préservation de la nature, telles sont
les mesures à retenir en la matière. L’unique mesure d’atténuation du changement
climatique, qui est au moins liée indirectement au tourisme, porte sur le soutien relativement
important du transport multimodal.
Le Feader soutient la promotion des activités touristiques. La mesure a pour objectif de
renforcer l’attrait des zones rurales pour maintenir et développer le tourisme en tant que
base économique pour les habitants de ces régions et pour favoriser la création d’emplois et
la croissance. En même temps, la prise en compte de la dimension environnementale et
sociale (tourisme durable) sera encouragée 168 .
Nécessité, possibilité et mise ne pratique de l’adaptation
Comme le souligne la présente étude, près de la moitié des actions portant sur le
changement climatique, organisées dans le cadre de la politique régionale et financées par le
163
164
165
166
167
168

PDR
PDR
PDR
PDR
PDR
PDR

Martinique,
Martinique,
Martinique,
Martinique,
Martinique,
Martinique,

2009, pp. 144 et suivantes.
2009, pp. 133 et suivantes.
2009, pp. 152 et suivantes.
pp. 158 et suivantes.
2009, pp. 163 et suivantes.
2009, pp. 173 et suivantes.
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FEDER servent des objectifs d’adaptation au changement climatique, à savoir protection de la
nature, traitement de l’eau et des déchets et infrastructures dans le domaine de la santé.
Le Feader soutient la capacité de l’agriculture martiniquaise à s’adapter au changement
climatique, grâce au développement et à la protection des terres cultivables et des espaces
périurbains naturels par le drainage, le défrichage et la lutte contre l’érosion, ainsi qu’à la
promotion de l’accès à l’irrigation afin d’accroître la compétitivité agricole; il favorise
également la mise en place de matériel et de pratiques destinées à économiser l’eau afin de
réduire la pression sur les ressources en eau lors des périodes de sécheresse.
La mesure concernant la diffusion des connaissances économiques scientifiques dans les
secteurs agricole, alimentaire et sylvicole soutient des activités de formation destinées à
aider les agriculteurs dans l’application des mesures agroenvironnementales, telles que la
production intégrée ou la limitation des pratiques phytosanitaires et de fertilisation dans le
cadre de la gestion agricole intégrée 169 . En outre, le PDR de la Martinique soutient le
développement de l’autocontrôle de la production vis-à-vis des résidus chimiques 170 .
Dans le cadre des mesures agroenvironnementales en Martinique, les initiatives renforçant
l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’agriculture sont les suivantes:
•

Dispositif A: conversion à l’agriculture biologique;

•

Dispositif B: maintien de l’agriculture biologique;

•

Dispositif D: apiculture: amélioration du potentiel pollinisateur pour la préservation
de la biodiversité.

Les conditions d’admissibilité sont réduites, à savoir aucune fertilisation, utilisation limitée
des produits phytosanitaires, existence d’un plan prévisionnel de fumure et absence de
pollution des eaux par les nitrates et les phosphates 171 .
Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
Les activités financées au titre du FEDER dans le domaine de l’efficacité énergétique
comprennent des investissements liés à la cogénération et la gestion de l’énergie. Par
ailleurs, 4,2 % du budget du FEDER pour la période de programmation en cours sont
consacrés aux initiatives liées aux énergies renouvelables, telles que l’appui technologique
aux énergies éolienne, solaire, hydroélectrique et issue de la biomasse. Toutefois, en
comparaison aux autres priorités des programmes du FEDER, les énergies renouvelables
semblent avoir peu d’importance dans la politique régionale de la Martinique.
Le programme de développement rural soutient les initiatives suivantes en faveur des
énergies renouvelables:
•

169
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171
172

mesure 121 – Modernisation des exploitations agricoles: la mise en place de
systèmes d’irrigation et l’amélioration des performances énergétiques des
exploitations incluent des investissements concernant des équipements permettant
de réaliser des économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables (par
exemple biogaz agricole). Cette mesure permet d’assurer la compétitivité des
secteurs agricoles traditionnels tels que la production de canne à sucre et de
bananes 172 .

ENRD 2010a, p. 8.
PDR Martinique, 2009, p. 91.
PDR Martinique, 2009, pp. 153 et suivantes.
PDR Martinique, 2009, p. 110.
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•

mesure 321 – Services de base pour l’économie et la population rurale: création et
amélioration de petites infrastructures visant à fournir des énergies renouvelables;
utilisation de la biomasse au niveau collectif; petites infrastructures pour des
systèmes autonomes de production d’énergie et/ou des expérimentations en matière
d’énergie renouvelable 173 .

Transports
Le programme du FEDER consacre une part relativement importante de son budget au
transport multimodal (17 %). Les activités dans le cadre de cette mesure comprennent
l’élaboration d’un plan-cadre détaillé pour le Conseil régional de la Martinique, dans le but de
faciliter une politique locale cohérente en matière de transports, impliquant tous les acteurs
et tenant compte des besoins aux différents niveaux (utilisateurs, clients, exploitants,
situation économique, etc.). Toutefois, cette mesure soutient également l’extension et la
construction de voies de transit publiques, à proximité des autoroutes A1 et RN1. Elle n’est
pas compatible avec l’atténuation du changement climatique dans la mesure où elle
entraînera une augmentation du transport individuel motorisé et, par conséquent, des
émissions de CO2.
Réunion
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
S’agissant du financement au titre du FEDER, il semble que cette priorité n’apparaisse ni dans
les précédents programmes ni dans le programme actuel. Seule une part modérée,
équivalant à 4,5 % du budget total, est consacrée à la promotion de la biodiversité et à la
protection de la nature, à la promotion des ressources naturelles ainsi qu’à la protection et à
la promotion du patrimoine naturel.
En ce qui concerne le Feader, les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones
qui visent à compenser des handicaps naturels ont pour but de maintenir une présence
humaine dans les zones fragiles et de permettre un développement économique endogène
grâce à l’agriculture.
Dans le cadre du régime de maintien et du développement de l’écosystème des forêts, la
découverte d’une végétation semi-xérophile à La Réunion et l’éducation liée à la conservation
de la biodiversité et à la protection de l’environnement sont encouragées174 .
Incidence sur le tourisme et sur la santé
S’agissant des mesures de politique régionale au titre du FEDER en faveur du tourisme et
portant sur le changement climatique, les activités ont pour principal objectif l’adaptation au
changement; traitement de l’eau, fourniture d’eau potable et gestion des déchets, telles sont
les mesures à retenir en l’espèce. L’unique mesure d’atténuation du changement climatique,
qui est au moins liée indirectement au tourisme, porte sur le soutien en faveur des énergies
renouvelables.
Le Feader soutient la promotion des activités touristiques. L’objectif de la mesure consiste à
poursuivre l’ouverture raisonnée de l’environnement naturel et de la forêt en favorisant la
création de routes forestières pour le tourisme et d’infrastructures destinées à l’accueil des
touristes dans ces environnements. L’essentiel des investissements sera réalisé dans le
périmètre du Parc de La Réunion (réserve naturelle) 175 .
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
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175

PDR Martinique, 2009, pp. 176 et suivantes.
PDR Réunion, 2009, pp. 334 et suivantes.
PDR Réunion, 2009, pp. 329 et suivantes.
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S’agissant des stratégies d’adaptation au changement climatique, il apparaît que le FEDER
consacre une part importante du budget aux investissements liés à l’adaptation des ports, qui
ne sont pas nécessairement tous axés sur l’adaptation au changement climatique, mais vont
tous dans cette direction. Certaines mesures appuient la capacité d’adaptation de la
population en finançant des infrastructures et des initiatives liées à la santé comme les
mesures en matière de santé en ligne. Certaines autres initiatives de la politique régionale
visent la mise en place d’une économie fondée sur la connaissance: le développement rural
se concrétise notamment par la construction d’écoles selon les normes HQE. Toutefois, on
retrouve également des initiatives dans le domaine de la recherche au niveau universitaire.
En collaboration avec les instituts de recherche tropicale et subtropicale, La Réunion est
chargée de coordonner un ambitieux programme européen visant à créer un réseau
d’information sur la recherche actuelle et la gestion durable de la biodiversité, à savoir le
programme NET-BIOME.
Le Feader soutient l’amélioration et développement des infrastructures liées à l’évolution et à
l’adaptation des secteurs agricole et forestier. Il donne un cadre favorable au maintien et au
développement de l’activité agricole par la création ou la consolidation d’infrastructures, tout
particulièrement dans le domaine de l’amenée d’eau, de la lutte contre le mitage agricole, de
l’amélioration foncière pour préparer la sole agricole et du désenclavement des exploitations
agricoles. La remise en valeur de foncier agricole pour le développement des filières
agricoles, voire pour le maintien de la filière canne, est un enjeu majeur à La Réunion 176 .
Dans le cadre des paiements agroenvironnementaux 177 , certains dispositifs peuvent être
cités:
Dispositif 3: Dispositif conçu pour préserver les pâturages et maintenir des espaces ouverts
en vue d’une gestion extensive. Les questions environnementales sont la lutte contre
l’érosion (couverture végétale permanente), la préservation de la biodiversité et des
paysages et la préservation de la qualité de l’eau. À La Réunion, l’implantation de cultures
intermédiaires en période cyclonique constitue une protection mécanique du sol contre
l’érosion et empêche les polluants de pénétrer dans l’eau 178 .
Dispositif 6: Les mesures agroenvironnementales territorialisées visent essentiellement à
préserver ou rétablir la qualité de l’eau, à limiter l’érosion et préserver la biodiversité.
Parmi les autres mesures du PO pour le développement rural de La Réunion utiles aux fins de
la lutte contre le changement climatique figurent les suivantes:
Les mesures liées au dispositif 1 fournissent une orientation et une aide techniques, diffusant
des informations aux agriculteurs sur des questions générales (technologie, environnement,
économie, gestion). Le dispositif 2 œuvre en faveur d’une politique foncière volontariste afin
de préserver les terres agricoles. Le dispositif 3 intitulé «Actions d’expérimentation et
d’innovation dans le domaine agricole» suppose la mise en place de variétés adaptées à la
diversité agroécologique des différentes zones de production cannière de l’île et la mise au
point de techniques de valorisation des effluents d’élevage et des déchets liés à l’activité
agricole. Après le bilan de santé de la PAC, ce dispositif a été étendu aux objectifs suivants:
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•

nouveaux systèmes de culture écologiques pour des productions fruitières;

•

mise en place de normes pour la production d’agrumes;

•

développement expérimental
l’agriculture biologique;

des

plantes

PDR Réunion, 2009, pp. 281 et suivantes.
PDR Réunion, 2009, pp. 281 et suivantes, pp. 317 et suivantes.
ENDR 2010a, p. 9.
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•

mise en place d’essais homologation et développement de méthodes de lutte
alternatives;

•

valorisation énergétique de la biomasse d’origine agricole par méthanisation,
gazéification, ou combustion 179

•

Mesure 226 - Reconstitution du potentiel sylvicole et adoption de mesures de
prévention: vise à prévenir la destruction par le feu d’espaces naturels à risque par
la diminution des causes principales de feux et l’amélioration des systèmes de
prévention, de surveillance et de lutte 180 .

•

Mesure 227 - Investissements non productifs - Boisements de protection: les
principales préoccupations sont la conservation de la biodiversité, la prévention de
l’érosion, le contrôle des microclimats, la limitation de l’impact des agents agressifs
et la restauration des sites dégradés écologiquement.

Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
La Réunion est l’une des régions les plus avancées dans le domaine de l’efficacité
énergétique. Dans le cadre de sa réponse au problème du changement climatique, La
Réunion met actuellement en place une stratégie efficace en matière d’atténuation. Elle met
également en œuvre un engagement en faveur de la gestion de la consommation de l’énergie
grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. De nombreuses activités ont été mises
en œuvre au cours des dernières années, des mesures qui doivent être renforcées dans le
cadre du programme «Réunion 2030».
Réunion 2030: un projet ambitieux pour l’atténuation
Le projet «Réunion 2030», lancé en février 2008, est un projet de développement ambitieux
qui vise à rendre l’île de La Réunion totalement indépendante énergétiquement d’ici l’année
2030. Ce processus pourrait faire de La Réunion un modèle en matière de développement
durable pour le reste de l’outre-mer et pour l’ensemble du monde. Les différentes actions
prévues s’articulent autour du développement du transport propre (comme le tram-train de
Saint Denis), de la production d’énergies renouvelables, du stockage de l’énergie, de l’habitat
de haute qualité environnementale (HQE) et du tourisme durable. Ce projet vise à créer
15 000 emplois dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, et dynamisera ainsi
l’économie de l’île. La Réunion, très en avance en matière de développement durable, produit
déjà 40 % d’énergies renouvelables à travers des installations comme la centrale thermique
de Bois-Rouge utilisant la bagasse (résidu de canne à sucre), la ferme éolienne de SainteRose, la centrale hydroélectrique et la ferme photovoltaïque (la plus grande ferme
photovoltaïque de France). D’autres projets de grande envergure sont prévus, comme
notamment la construction d’une centrale géothermique dans la zone de la Plaine des Sables,
sur le massif de la Fournaise. L’emplacement prévu pour cette centrale ne fait pas
l’unanimité, car il est en plein cœur du parc national, en cours d’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Des études très précises sur les impacts potentiels de ce
projet sur l’intégrité des milieux, ainsi que sur les mesures compensatoires prévues, sont
nécessaires. Le développement des énergies propres doit se faire en harmonie avec la
biodiversité et ne doit pas devenir une pression supplémentaire pour les espaces naturels.
Par conséquent, le développement des énergies renouvelables et une priorité, principalement
l’intensification de l’énergie solaire, hydraulique et géothermique.
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PDR Réunion, 2009, pp. 243 et suivantes.
PDR Réunion, 2009, pp. 317 et suivantes.
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Le projet GERRI vise à faire de La Réunion le premier territoire au monde à intégrer dans une
société toutes les innovations environnementales importantes dans les domaines de la
mobilité, de la production d’énergie et de son utilisation, de l’urbanisme, de la construction et
du tourisme. Les principaux objectifs consistent à mettre en place une vision réaliste et
cohérente de grande valeur, mais de petite envergure pour la future société. Il est considéré
comme un projet commun pour La Réunion et ses habitants, comme un projet pilote pour la
planète.
Le Feader propose certaines mesures à l’appui de la production d’énergie de la biomasse
provenant de l’agriculture et de l’aide en faveur des économies d’énergie. Mesure 123 –
Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles: Le dispositif 1 vise à
promouvoir la maîtrise des ressources et le recours aux énergies renouvelables et à soutenir
des processus respectueux de l’environnement dans l’agriculture.
Transports
Compte tenu de la taille restreinte du territoire et de la croissance de la population, les
transports revêtent une grande importance et posent d’énormes problèmes. Par conséquent,
outre les adaptations du réseau routier primaire et secondaire, les pouvoirs publics régionaux
concentrent leur attention sur l’amélioration des transports publics locaux, notamment grâce
au projet tram-train, qui représente une possibilité supplémentaire de gestion du
développement urbain.
Canaries
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Le FEDER n’apporte qu’une réponse très limitée à ces problèmes, la part du budget global
consacrée à la promotion de la biodiversité et à la protection de la nature ne s’élevant qu’à
1,14 %.
La production agricole se limitant à de petites parcelles de terres arables, le changement
climatique menace le secteur dans son ensemble, notamment en raison de la perte possible
de variétés de cultures spécifiques en raison de conditions climatiques défavorables.
C’est pourquoi le Feader prévoit au moins quelques mesures en faveur de la préservation de
la biodiversité et de la protection des ressources naturelles:
•

Paiements en faveur des agriculteurs dans les régions montagneuses et non
montagneuses à titre de compensation de handicaps naturels, pour soutenir l’activité
agricole dans les régions montagneuses afin d’éviter l’abandon des terres et les
processus d’érosion qui en découlent.

•

Conservation et mise en valeur du patrimoine rural: il s’agit d’améliorer la
connaissance de l’environnement naturel en tant que condition essentielle aux plans
de protection et à la gestion des espèces et des habitats dans les zones Natura 2000
en complément des autres zones de haute valeur naturelle. Les actions consistent en
des activités de restauration, de conservation et d’amélioration du patrimoine naturel
et rural, ainsi que de sensibilisation du public à la conservation et à la restauration
de l’environnement naturel 181 .

Incidence sur le tourisme et sur la santé

181

PDR Canarias, 2010, pp. 332 et suivantes.
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La conservation et la protection des zones naturelles contribuent à préserver les principaux
attraits touristiques des îles Canaries et s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs
de la stratégie de Göteborg. Non seulement l’environnement naturel des îles Canaries
constitue une attraction touristique, mais il offre également à la population une meilleure
qualité de vie, d’où l’importance que le gouvernement des Canaries et l’État central y
accordent 182 . Cette orientation stratégique figure dans le programme FEDER de la période
actuelle (2007-2013). Le FEDER prévoit essentiellement des mesures d’adaptation en matière
de changement climatique. La gestion de l’eau et la prévention des risques font l’objet
d’aides. La santé bénéficie d’une part aussi importante du budget, que ce soit au moyen
d’infrastructures sanitaires ou de services et applications destinés aux citoyens (comme la
santé en ligne).
Le Feader prévoit la promotion des activités touristiques, qui vise, d’une part, à créer des
revenus complémentaires pour la population et, d’autre part, à restaurer les paysages
traditionnels des zones rurales 183 .
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
En matière d’adaptation au changement climatique, le Fonds de développement rural soutient
essentiellement les aspects suivants:
Dans le cadre du paiement agroenvironnemental, qui vise à renforcer l’exploitation durable
des terres agricoles, les objectifs sont les suivants184 :
•

lutter contre l’érosion, améliorer la structure des sols et la fertilité des sols agricoles;

•

prévenir les catastrophes naturelles et faire un meilleur usage des zones rurales;

•

protéger la biodiversité et les paysages agricoles.

Les activités soutenues sont les suivantes:
•

conservation des ressources génétiques (races locales en voie d’extinction, plantes
menacées par l’érosion);

•

mesures de protection et de renforcement de la biodiversité;

•

entretien des paysages, y compris la protection des éléments historiques présents
dans les régions agricoles.

Reconstitution du potentiel sylvicole et adoption de mesures de prévention: cette mesure vise
à atténuer les effets des catastrophes naturelles ou des incendies sur les forêts. Parmi les
autres objectifs figurent la restauration et l’amélioration de la couverture forestière de
l’archipel afin de renforcer la protection des sols contre l’érosion, de favoriser la recharge des
nappes phréatiques, d’augmenter la biodiversité et de lutter contre la désertification 185 .
La mesure intitulée «Investissements non productifs – utilisation durable des terres
forestières» s’articule autour de trois grandes lignes d’action: foresterie, restauration de
l’hydrologie des forêts et protection des habitats de forêt. Les actions dans le domaine de la
foresterie visent à enrayer les phénomènes d’érosion d’origine anthropique consécutifs à la
déforestation, aux mauvaises pratiques agricoles et à l’élevage excessif, grâce à la
restauration des écosystèmes forestiers. La restauration de l’hydrologie des forêts vise à
maîtriser l’érosion et à atténuer les effets catastrophiques des inondations, grâce à la
restauration de la couverture forestière. Elle servira également d’instrument permettant
d’assurer que l’eau disponible pour la consommation est de bonne qualité et suffisamment
182
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185

ERDF 2007, p. 139.
PDR Canarias, 2010, pp. 320 et suivantes.
RDP Canarias, 2010, pp. 281 et suivantes.
RDP Canarias, 2010, pp. 301 et suivantes.
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abondante. La protection des habitats de forêt s’accompagnera de la délimitation et de la
démarcation de zones forestières ainsi que de la création de plans destinés à préserver
l’utilisation publique des forêts 186 .
Gestion de l’eau
Comme on l’a vu plus haut, le principal soutien concerne la gestion de l’eau et
l’approvisionnement en eau potable. Pour protéger les écosystèmes précieux, une gestion
intégrée de l’eau et la planification des ressources limitées en eau sont particulièrement
importantes. Il s’agit notamment de garantir la bonne qualité de l’eau, la distribution efficace
de l’eau potable dans les zones les plus reculées, la protection des eaux publiques et
l’utilisation durable de l’eau au moyen de politiques tarifaires plus strictes 187 .
Le Feader soutient également des initiatives dans le domaine de la gestion de l’eau, par
exemple au moyen de la mesure «Améliorer et développer les infrastructures liées à
l’évolution et à l’adaptation de l’agriculture et de la foresterie», qui concerne l’amélioration de
la gestion de l’eau, l’efficacité des systèmes d’irrigation et la qualité des eaux d’irrigation 188 .
Les types d’actions soutenues sont des investissements dans les infrastructures d’irrigation,
notamment en ce qui concerne les structures hydrauliques, le pompage, les systèmes de
transport et de distribution, les compteurs de consommation d’eau, les technologies de la
communication, le traitement des eaux usées, les réseaux d’égouttage, la capacité de
régulation, de stockage et de contrôle de l’eau et les systèmes de contrôles destinés à
réguler la consommation d’eau 189 .
Outre la gestion de l’eau, un système approprié de gestion des eaux usées est essentiel au
développement durable, afin de réduire l’incidence des polluants sur les environnements
récepteurs, la santé humaine et le changement climatique. Il convient donc d’encourager la
réutilisation, le recyclage et la diminution de la création de déchets.
En matière de qualité de l’air, les Canaries ont établi un réseau de surveillance qui est
également chargé de l’information de la population à ce sujet, conformément à la
directive 2008/50/CE. Ce réseau fournit un système d’information en temps réel sur la
pollution de l’air, tout en permettant de suivre les principaux émetteurs et de prendre des
mesures complémentaires pour contrôler la pollution 190 .
Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
Le programme transfrontière espagnol recommande, outre les actions susmentionnées, la
réduction des obstacles institutionnels, juridiques, techniques, commerciaux et financiers
pour promouvoir l’expansion et la diffusion des technologies relatives aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique 191 .
Le Feader soutient la production des énergies renouvelables au moyen des mesures
suivantes:
•
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mesure 311 –
Diversification vers des activités non agricoles: soutient les
investissements liés à l’acquisition et à la commercialisation d’énergies de

RDP Canarias, 2010, pp. 307 et suivantes.
ERDF 2007: 137.
RDP Canarias, 2010, pp. 248 et suivantes.
ENRD, 2010b, p. 10.
ERDF 2007, pp. 138 et 140.
Ministerio de Economía y Hacienda 2010: 50.
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substitution 192 , comme la vente et l’installation de technologies énergétiques de
substitution et le traitement et la valorisation des déchets agricoles 193 ;
•

mesure 321 – Service de base pour l’économie et la population rurale: soutient la
construction et l’amélioration de petites infrastructures de fourniture d’énergie
(notamment d’énergies renouvelables) 194 ;

•

mesure 123 – Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et
sylvicoles: prévoit des investissements en faveur des économies d’énergie, d’une
utilisation plus efficace de l’énergie, de l’utilisation des énergies renouvelables et de
la cogénération. Sont également soutenus les investissements visant à transformer
les matières premières agricoles et sylvicoles en végétaux destinés à la production
de bioénergie et les déchets agricoles, sylvicoles et d’élevage en biocarburants 195 .

Base de connaissances et formation
Le FEDER a mis l’accent sur le développement d’une économie de la connaissance: les
Canaries vont consacrer des subventions à des projets de R&D de pointe et innovants,
notamment dans les domaines de la biomédecine et de la santé, du développement durable
et de la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, des énergies renouvelables, du
changement climatique et de la désertification. Parmi ces projets figurent la mise en place
d’une aquaculture offshore ou d’une plateforme de projets de recherche relatifs à l’océan des
Canaries 196 .
En outre, la formation et les échanges d’experts dans le domaine de la gestion des énergies
renouvelables, des ressources en eau et des déchets font partie des activités admissibles au
titre de la coopération dans l’espace atlantique espagnol 197 .
Le Fonds de développement rural soutient les mesures suivantes en matière d’atténuation du
changement climatique:
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•

mesure 111 – Formation professionnelle et actions d’information: vise à accroître
les connaissances et la sensibilisation en ce qui concerne les questions liées à
l’agriculture et la sylviculture durables 198 . Différents types d’actions de formation
sont soutenues, dont la diffusion des pratiques scientifiques et novatrices pour les
personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier. Est également
concernée la diffusion des connaissances en matière d’énergies renouvelables, de
changement climatique et de biodiversité 199 ;

•

mesure 114 – Utilisation des services de conseil: vise à encourager les agriculteurs
à recourir aux services de conseil afin d’améliorer les performances
environnementales et générales de leur exploitation 200 . Les sujets couverts tiennent
davantage compte des effets sur l’environnement et sur le climat, ainsi que du bienêtre des animaux 201 ;

•

mesure 114 – Modernisation des exploitations agricoles: soutient les
investissements dans les nouvelles technologies environnementales, notamment en
ce qui concerne la modernisation des systèmes d’irrigation, l’efficacité de la

ENRD, 2010b, p. 10.
RDP Canarias, 2010, pp. 317 et suivantes.
ENRD, 2010b, p. 13.
ENRD, 2010b, p. 13.
ERDF 2007, p. 122.
Ministerio de Economía y Hacienda 2010, p. 61.
ENRD, 2010b, p. 8.
RDP Canarias, 2010, pp. 307 et suivantes.
RDP Canarias, 2010, pp. 224 et suivantes.
ENRD, 2010b, p. 8.
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consommation d’eau, le stockage et le traitement des effluents d’élevage ainsi que la
qualité de l’eau et la biodiversité 202 ;
•

mesure 214 – Paiements agroenvironnementaux: vise à favoriser l’utilisation
durable des terres agricoles. L’objectif est notamment d’améliorer la sensibilisation
de la population à l’environnement 203 .

Transports
La réduction de l’isolement, l’encouragement du transport intermodal et le développement de
systèmes de transports intelligents, comme les voies prioritaires pour les bus, la location
automatique de véhicules ou l’information en temps réel, sont considérés comme une priorité
de premier ordre 204 .
Enfin, le Feader soutient la mesure 123, «Aide au premier boisement de terres non
agricoles», une mesure d’atténuation destinée à améliorer la couverture végétale de
l’archipel pour protéger les sols de l’érosion, améliorer la fixation du CO2 et lutter contre la
désertification 205 .
Açores
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Dans l’ensemble, les Açores sont sans doute la région ultrapériphérique dont le soutien
accordé à la lutte contre le changement climatique au titre de la politique régionale est le
plus faible. Le FEDER ne consacre que quelque 1,5 % du budget total de la période de
programmation en cours à la protection de la nature, la promotion des atouts naturels ainsi
que la protection et la gestion du patrimoine naturel. Ce manque de soutien risque
d’entraîner à moyen terme une diminution de la capacité d’adaptation de l’écosystème.
Comme indiqué ci-dessus, le lait représente le principal produit agricole des Açores, ce qui
explique le soutien relativement élevé provenant du premier pilier de la PAC. La tendance à
la transformation des espaces naturels en pâturages, et donc l’augmentation du nombre
têtes de bétail, entraîne une hausse considérable des émissions de GES (en raison des
émissions de méthane).
Le deuxième pilier de la PAC n’offre que de rares contre-mesures:
•

mesure 212 – Indemnités compensatoires de handicaps naturels autres que ceux
des zones de montagne: contribue au maintien de l’exploitation des terres agricoles
dans des zones souffrant de désavantages liés aux ressources naturelles, afin de
préserver le paysage rural ainsi que de maintenir et de renforcer une agriculture
durable 206 ;

•

mesure 323 – Conservation et mise en valeur du patrimoine rural: vise à
promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration du patrimoine rural,
naturel et cultural des Açores 207 .

Incidence sur l’écosystème côtier et marin et sur la pêche (migration des poissons
tropicaux)
Plusieurs espèces de poissons tropicaux ont récemment été observées dans les eaux bordant
les Açores. Le requin nain (Squaliolus laticaudus) a été observé pour la première fois
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RDP Canarias, 2010, pp. 281 et suivantes.
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RDP Azores, 2007, pp. 329 et suivantes.
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en 1998 208 et la sériole babiane (Seriola fasciata) en 2006 209 . Ces observations récentes
pourraient s’expliquer par une modification de la distribution spatiale de ces espèces
consécutive au réchauffement des eaux. De même, l’implantation et le développement de
l’algue verte Caulerpa webbiana, une espèce invasive récemment observée dans les Açores
pourraient être facilités par la hausse de la température des eaux 210 . De nombreuses
migrations de poissons ont été observées dans les eaux européennes. Une récente étude a
analysé les changements de la répartition spatiale de plusieurs espèces de poissons en mer
du Nord entre 1977 et 2001. Sur les 36 espèces étudiées, 15, comme la sole commune
(Solea solea) et le cabillaud (Gadus morhua), ont migré vers le nord en réaction au
réchauffement des eaux, qui a atteint 1,5 °C en moyenne211 . Pour certaines espèces, cette
migration vers le nord a atteint jusqu’à 1 000 kilomètres en moins de 20 ans 212 . En se
substituant aux espèces indigènes, les espèces colonisatrices peuvent provoquer de lourds
déséquilibres dans les écosystèmes.
Alors que la pêche représente une part vitale des revenus des Açores et qu’elle est par
ailleurs bien soutenue par le FEP, ce dernier ne prévoit aucune mesure destinée à lutter
contre le changement climatique.
Incidence sur le tourisme
Le secteur du tourisme s’est développé au cours de la dernière décennie, et il est lui-même
devenu une source majeure d’émissions liées au changement climatique. Les contre-mesures
financées par le FEDER concernent en grande partie l’adaptation et sont principalement axées
sur le traitement de l’eau et la gestion de l’eau (eau potable), ainsi que sur le traitement des
déchets. Les questions de santé ont également été traitées dans une certaine mesure
(infrastructures et services de santé/applications pour les citoyens), même si ces dépenses
sont bien en-deçà de celles consenties dans les autres régions ultrapériphériques.
Le Feader soutient la promotion des activités touristiques, c’est-à-dire le développement
d’initiatives touristiques et autres activités de loisirs et récréatives combiné à la mise en
valeur des composantes environnementales et à un renforcement de la durabilité 213 .
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Comme on l’a indiqué plus haut, dans les Açores, le soutien de la politique régionale en
matière de changement climatique concerne essentiellement l’adaptation. Des projets
d’infrastructure sont financés dans les domaines des ports, de l’eau et du traitement des
déchets.
Le Feader soutient des activités similaires:
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•

mesure 125 – Amélioration et développement des infrastructures: intègre des
projets et actions non seulement liés à l’irrigation mais aussi visant une gestion
adéquate des ressources en eau en fonction des caractéristiques des territoires.
L’action est axée sur le développement et l’enrichissement des systèmes de parcelles
irriguées collectives. La mesure couvre uniquement les interventions collectives,
qu’elles soient publiques ou privées, et ses objectifs sont les suivants:

•

promouvoir la disponibilité de l’eau, afin de pouvoir faire face à la répartition
irrégulière des précipitations au cours d’une année et entre les années; il s’agit
d’équiper les zones, et ainsi, de valoriser et de rationaliser l’utilisation de l’eau, de

Silva, 1998.
Silva, 1998; Machado, 2006.
Cardigos et al., 2006.
Perry, 2005.
Quéro, 1998.
RDP Azores, 2009, p. 360.
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réduire la pression liée à son exploitation, d’assurer une utilisation plus efficace et de
préserver les valeurs et les paysages naturels, par la conservation et la restauration
des cours d’eau, d’une manière globale et intégrée;
•

soutenir le développement de l’irrigation, y compris le réseau d’irrigation secondaire lié
au projet Alqueva, un projet à buts multiples, en tant qu’outil essentiel au
développement et à la compétitivité de l’agriculture portugaise, et notamment ses
chaînes stratégiques, en tenant compte des aspects environnementaux et de la
nécessité d’assurer une utilisation adéquate et durable de l’eau, des infrastructures et
des sols, ainsi qu’un respect strict de la directive-cadre sur l’eau;

•

améliorer l’efficacité et la gestion des
principalement en vue de les moderniser;

•

intervenir sur certains barrages d’irrigation en vue de mettre en œuvre les nouvelles
normes de sécurité;

•

contribuer à l’éco-efficacité et à la réduction de la pollution en soutenant la
requalification environnementale;

•

contribuer à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles et développer les
chaînes stratégiques 214 .

•

mesure 126 – encadre la préservation des conditions de production qui peuvent
être touchées par des catastrophes naturelles graves, au moyen d’investissements
en matière de reconstruction ou de restauration du capital fixe, dont les plantations
sur les exploitations, les serres et les infrastructure. Cette mesure couvre les
situations de catastrophe ou de calamité, notamment celles causées par les
conditions climatiques (et le changement climatique) ou les incendies 215 ;

•

mesure 214 – Les paiements agroenvironnementaux couvrent notamment les
actions suivantes 216 :

•

protection de la biodiversité et du paysage (conservation des coraux et des dalles de
pavage des vignobles, maintien des haies pour la protection des plantations de fruits
et de plantes médicinales et aromatiques, conservation des vergers traditionnels,
protection de la race bovine indigène «Ramo Grande»);

•

paiements Natura 2000 sur les terres agricoles;

•

mesures 224, 225, 226 et 227: visent à répondre à la demande croissante de
services environnementaux, en incitant les propriétaires de zones forestières à adopter
des normes volontaires et obligatoires encourageant:

•

la biodiversité;

•

la conservation des écosystèmes forestiers de haute valeur;

•

le renforcement du rôle protecteur des forêts contre l’érosion du sol;

•

la préservation des ressources en eau et de la qualité de l’eau et

•

la prévention des catastrophes naturelles.

infrastructures

d’irrigation

existantes,

Les paiements Natura 2000 soutiennent des actions en faveur de la diversité des espèces
forestières, l’utilisation durable des terres forestières et la réduction des risques liés aux
plantes invasives 217 .

214
215
216

ENRD, 2010c, p. 8.
ENRD, 2010c, p. 8.
RDP Azores, 2007, pp. 279 et suivantes.
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Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Énergie
La production d’énergie renouvelable et le recours à la géothermie sont les principales
mesures d’atténuation du changement climatique activement soutenues par la PAC.
Pour contribuer à l’atténuation du changement climatique, le Feader apporte un soutien au
renforcement des capacités et à l’adoption de pratiques agricoles durables:

217
218
219
220
221
222
223

•

mesure 114 – utilisation des services de conseil: contribue à la gestion durable de
l’agriculture et de la sylviculture 218 ;

•

la mesure 121 soutient l’adaptation et l’acquisition d’équipement spécifique destiné
à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables, notamment pour
exploiter la valeur économique des sous-produits et déchets des secteurs agricole et
sylvicole (par exemple le biogaz). Dans le même contexte, bien qu’elles ne soient
directement mentionnées, les cultures énergétiques pourraient être soutenues au
titre de régimes de cultures généraux pluriannuels. Cette mesure aide également
d’importantes activités d’atténuation 219 ;

•

d’autres actions, comme le développement de l’utilisation de la biomasse (par
exemple les bioproduits), pourraient être soutenues au titre des mesures 123
et 124, qui concernent la mise au point de nouveaux produits, technologies et
procédés. La mesure 123 présente davantage de pertinence dans le domaine de la
biomasse, dès lors qu’elle couvre le soutien à la récolte, la commercialisation et la
transformation des matières ligneuses, notamment en aidant les investissements
dans les usines destinées à la réception et au tri de ce type de matériaux 220 ;

•

mesure 214 – Les paiements agroenvironnementaux couvrent une action dans le
domaine de l’atténuation 221 ;

•

production durable (agriculture biologique, élevage extensif, protection des étangs);

•

Les mesures 221, 222 et 223 visent à promouvoir l’expansion des forêts sur les
terres agricoles et non agricoles abandonnées au moyen d’espèces d’arbres bien
adaptées sur le plan environnemental. Elles encouragent également les liens entre
l’agriculture et/ou l’élevage et la sylviculture, par la mise en place de structures
forestières extensives contribuant aux objectifs communs que sont la protection de
l’environnement, l’accroissement de la biodiversité, la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation du changement climatique 222 ;

•

mesures 311 et 312 – Diversification vers des activités non agricoles et soutien à
la création et au développement des microentreprises: encouragent les
investissements dans la production d’énergies renouvelables, ainsi que le
financement de la création d’entreprises dans ce secteur 223 .

RDP Azores, 2007, pp. 338 et suivantes.
RDP Azores, 2007, p. 193.
ENRD, 2010c, p. 12.
ENRD, 2010c, p. 12.
RDP Azores, 2007, pp. 279 et suivantes.
RDP Azores, 2007, pp. 331 et suivantes.
ENRD, 2010c, p. 12.
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Madère
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Le Feader accorde principalement un soutien pour la compensation en faveur de l’agriculture
dans les régions défavorisées et, dans une petite mesure uniquement, pour la conservation
du patrimoine rural:
•

mesure 211 – Paiements compensatoires relatifs aux handicaps naturels en zone de
montagne: vise principalement à créer les conditions nécessaires au maintien de
l’activité agricole en tant que fondement de la viabilité économique des
communautés rurales et à la préservation des éléments clés de la région. Cette
mesure sera mise en œuvre sur les îles de Madère et de Porto Santo 224 .

•

mesure 212: Indemnités compensatoires de handicaps naturels autres que ceux
des zones de montagne: soutien l’activité agricole dans les autres zones rurales 225 .

•

mesure 323: Conservation et mise en valeur du patrimoine rural: vise à soutenir les
interventions en matière de promotion du patrimoine 226 . Aucune demande de
paiement n’a été approuvée au titre de cette mesure 227 .

Incidence sur le tourisme et sur la santé
La politique régionale de Madère soutient le tourisme de nombreuses façons, mais presque
exclusivement en faveur des infrastructures et du développement des activités touristiques
(ce qui entraîne une augmentation considérable des émissions). Les principales mesures en
matière de tourisme concernant le changement climatique et contribuant à l’adaptation à ce
dernier ont trait à l’amélioration du traitement de l’eau et des déchets.
En matière de santé publique, seuls 2 % du budget du FEDER sont consacrés aux
infrastructures et services publics de santé (comme les initiatives dans le domaine de la
santé électronique).
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
Comme on l’a vu plus haut, l’essentiel des interventions de politique régionale à Madère
concernent l’adaptation au changement climatique: approvisionnement et traitement de
l’eau, gestion des déchets, mais aussi amélioration des infrastructures portuaires.
Le Feader offre également quelques petites mesures permettant d’améliorer les
infrastructures et/ou la capacité d’adaptation de la production agricole face au changement
climatique.

224
225
226
227

•

mesure 125: Amélioration et développement des infrastructures: intègre des
projets et actions non seulement liées à l’irrigation mais aussi visant une gestion
adéquate des ressources en eau en fonction des caractéristiques des territoires.
L’action est axée sur le développement et l’enrichissement des systèmes de parcelles
irriguées collectives. La mesure couvre uniquement les interventions collectives,
qu’elles soient publiques ou privées, et ses objectifs sont les suivants:

•

promouvoir la disponibilité de l’eau, afin de pouvoir faire face à la répartition
irrégulière des précipitations au cours d’une année et entre les années; il s’agit
d’équiper les zones, et ainsi, de valoriser et de rationaliser l’utilisation de l’eau, de
réduire la pression liée à son exploitation, d’assurer une utilisation plus efficace et de

RDP Madeira, 2009, pp. 191 et suivantes.
RDP Madeira, 2009, pp. 191 et suivantes.
RDP Madeira, 2009, pp. 243 et suivantes.
GPP, 2010, p. 21.
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préserver les valeurs et les paysages naturels, par la conservation et la restauration
des cours d’eau, d’une manière globale et intégrée;
•

soutenir le développement de l’irrigation, y compris le réseau d’irrigation secondaire lié
au projet Alqueva, un projet à buts multiples, en tant qu’outil essentiel au
développement et à la compétitivité de l’agriculture portugaise, et notamment ses
chaînes stratégiques, en tenant compte des aspects environnementaux et de la
nécessité d’assurer une utilisation adéquate et durable de l’eau, des infrastructures et
des sols, ainsi qu’un respect strict de la directive-cadre sur l’eau;

•

améliorer l’efficacité et la gestion des
principalement en vue de les moderniser;

•

intervenir sur certains barrages d’irrigation en vue de mettre en œuvre les nouvelles
normes de sécurité;

•

contribuer à l’éco-efficacité et à la réduction de la pollution en soutenant la
requalification environnementale;

•

contribuer à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles et développer les
chaînes stratégiques 228 .

•

mesure 126 – encadre la préservation des conditions de production qui peuvent
être touchées par des catastrophes naturelles graves, au moyen d’investissements
en matière de reconstruction ou de restauration du capital fixe, dont les plantations
sur les exploitations, les serres et les infrastructures. Cette mesure couvre les
situations de catastrophe ou de calamité, notamment celles causées par les
conditions climatiques (et le changement climatique) ou les incendies 229 ;

•

mesure 226 - Reconstitution du potentiel sylvicole et adoption de mesures de
prévention: vise à promouvoir la reconstitution du potentiel productif des zones
forestières endommagées par des incendies ou autres causes naturelles. La mesure
couvre également l’amélioration et l’adaptation des infrastructures des zones
forestières en vue d’assurer l’accessibilité nécessaire aux fins des mesures de
protection contre les feux de forêt 230 .

•

mesure 227 – Investissements non productifs: vise à renforcer les fonctions
environnementales des forêts (protection des sols et de ressources en eau,
biodiversité, etc.). La mesure prévoit également des actions en faveur des fonctions
sociales des forêts 231 .

infrastructures

d’irrigation

existantes,

Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Comme on l’a vu plus haut, les contributions de la politique régionale à l’atténuation du
changement climatique sont limitées à Madère. Toutefois, certaines mesures du FEDER
soutiennent les énergies renouvelables ainsi que les systèmes de transport.
Comme dans le cas du Feader, le soutien est faible et il est réparti entre les domaines du
renforcement des capacités (formation et services de conseil), des mesures
agroenvironnementales, du boisement et de la diversification des activités agricoles (énergies
renouvelables):
•

228
229
230
231

les activités de formation et d’information (mesure 111) pourraient constituer un
instrument essentiel pour l’amélioration des compétences spécifiques des personnes
travaillant dans les secteurs agricole, alimentaire et sylvicole, en leur permettant de

ENRD, 2010c, p. 8.
ENRD, 2010c, p. 8.
RDP Madeira, 2009, pp. 226 et suivantes.
RDP Madeira, 2009, pp. 232 et suivantes.
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renforcer leurs capacités professionnelles et techniques, notamment de relever les
défis liés au changement climatique. On peut citer la formation continue pour les
jeunes agriculteurs ou dans le cadre de projets intégrés. La mesure 111 prévoit des
actions liées au renforcement des capacités et à la modernisation de l’entreprise, des
formations spécialisées et des réseaux thématiques d’information et de diffusion,
avec notamment les objectifs suivants:
•

promouvoir la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement, notamment grâce à
l’innovation;

•

préserver et améliorer l’environnement, en assurant le respect des normes en matière
d’environnement et de sécurité;

•

contribuer à l’amélioration des aptitudes spécifiques des personnes travaillant dans les
secteurs agricole, alimentaire et sylvicole, en leur permettant de renforcer leurs
capacités professionnelles et techniques;

•

favoriser l’émergence de réseaux de traitement et de diffusion de l’information afin
d’organiser les connaissances techniques et scientifiques disponibles pour en optimiser
le transfert à ceux qui en ont besoin 232 ;

•

mesure 114 – Utilisation des services de conseil: vise à inciter les agriculteurs à
recourir aux services de conseil pour améliorer leurs connaissances au sujet des
bonnes pratiques agricoles et environnementales, du respect des normes de santé
publique (santé animale et végétale), de la sécurité au travail et de
l’environnement 233 ;

•

mesure 121 soutient l’adaptation et l’acquisition d’équipement spécifique destiné à
la production et à l’utilisation des énergies renouvelables, notamment pour exploiter
la valeur économique des sous-produits et déchets des secteurs agricole et sylvicole
(par exemple le biogaz). Dans le même contexte, bien qu’elles ne soient directement
mentionnées, les cultures énergétiques pourraient être soutenues au titre de régimes
de cultures généraux pluriannuels. Cette mesure aide également d’importantes
activités d’atténuation 234 ;

•

d’autres actions, comme le développement de l’utilisation de la biomasse (par
exemple les bioproduits) pourraient être soutenues au titre des mesures 123
et 124, qui concernent la mise au point de nouveaux produits, technologies et
procédés. La mesure 123 présente davantage de pertinence dans le domaine de la
biomasse, dès lors qu’elle couvre le soutien à la récolte, la commercialisation et la
transformation des matières ligneuses, notamment en aidant les investissements
dans les usines destinées à la réception et au tri de ce type de matériaux 235 ;

•

mesure 214 – Paiements agroenvironnementaux: selon le PDR de 2009, cette
mesure couvre les deux actions suivantes 236 :

− agriculture biologique: les objectifs sont l’amélioration de la fertilité des sols et la
réduction des nutriments susceptibles de lessivage;
− maintien des murs de retenue des terres: préservation des formes traditionnelles de
consolidation des cultures en terrasse.

232
233
234
235
236

ENRD, 2010c, pp. 7 et suivantes.
RDP Madeira, 2009, pp. 125 et suivantes.
ENRD, 2010c, p. 12.
ENRD, 2010c, p. 12.
RDP Madeira, 2009, pp.196 et suivantes.
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Le PDR de Madère contient également les éléments suivants:


actions destinées à encourager les pratiques de gestion des exploitations et de
production agricole reposant sur des engagements à contribuer à la protection et à
l’amélioration de l’environnement, des paysages, des ressources naturelles et des
sols qui vont au-delà des exigences de base des «bonnes conditions agricoles et
environnementales»;



actions destinées à encourager la conservation et l’amélioration de la diversité
génétique animale et végétale;



actions destinées à contribuer à la production de produits de qualité certifiée;



mesure 221: Aide au premier boisement des terres agricoles: vise à promouvoir
l’expansion de la foresterie sur les anciennes terres agricoles afin de renforcer la
fonction de la forêt en matière de protection de l’environnement, de contrôle de
l’érosion ainsi que de maintien et d’amélioration du paysage. Cette mesure soutient
également des actions qui contribuent à la gestion plus appropriée des forêts et à la
réduction des risques d’incendie 237 ;



mesure 223: Aide au premier boisement des terres non agricoles: vise à
promouvoir l’expansion de la foresterie sur les anciennes terres non agricoles afin de
renforcer la fonction de la forêt en matière de protection de l’environnement, de
contrôle de l’érosion ainsi que de maintien et d’amélioration du paysage. Cette
mesure soutient également des actions qui contribuent à la gestion plus appropriée
des forêts et à la réduction des risques d’incendie 238 ;



mesures 311 et 312 – Diversification vers des activités non agricoles et soutien à
la création et au développement des microentreprises: encouragent les
investissements dans la production d’énergies renouvelables, ainsi que le
financement de la création d’entreprises dans ce secteur 239 .

Guyane française
Incidence sur les écosystèmes terrestres et sur l’agriculture
Les mesures de l’UE portant sur le changement climatique et axées sur la biodiversité et la
préservation des ressources naturelles se limitent au Feader:


mesure 211 - Paiements compensatoires relatifs aux handicaps naturels en zone
de montagne destinés aux agriculteurs: mesure non retenue puisqu’il n’existe pas
de zone de montagne dans les régions agricoles de Guyane. 240



mesure 212 –: Paiements compensatoires relatifs aux handicaps naturels (ICHN)
autres que ceux des zones de montagne: mesure destinée à compenser les
difficultés structurelles liées au climat et à la pauvreté des sols. 241

Il est assez inquiétant que le FEDER ne prévoie qu’une aide limitée pour la préservation de la
nature et/ou la protection des ressources naturelles en tant que capacité d’adaptation
renforcée des écosystèmes contre le changement climatique.

237
238
239
240
241

RDP Madeira, 2009, pp. 212 et suivantes.
RDP Madeira, 2009, pp. 218 et suivantes.
ENRD, 2010c, p. 12.
PDR Guyane, 2010, p. 118.
Pour ce qui suit, voir également: PDR de la Guyane, 2010, pp. 190 et suivantes.
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Incidence sur le tourisme et sur la santé
Le programme du FEDER pour la Guyane française prévoit certaines initiatives en faveur du
développement des «potentialités à très forte valeur ajoutée et innovantes»; pour faire face
à l’émergence (la réapparition) de maladies tropicales (par exemple, la dengue, le paludisme,
les arbovirus), il est primordial de promouvoir une économie fondée sur la connaissance et
d’encourager la recherche dans les domaines de la biotechnologie. Les mesures incluent la
surveillance sanitaire, la recherche concernant la localisation et la détection des foyers de
maladies tropicales, ainsi que la création de laboratoires et de cliniques actifs dans les
domaines de la virologie, de l’immunologie et de l’épidémiologie.
Étant donné que la Guyane française n’est pas vraiment une destination touristique très
développée, l’aide en faveur de ces activités est faible. Par conséquent, les mesures portant
sur le changement climatique dans ce domaine sont également insignifiantes.
Nécessité, possibilité et mise en pratique de l’adaptation
La majorité du soutien concernant le changement climatique s’effectue en tant que mesures
d’adaptation au changement climatique (protection de la nature, approvisionnement en eau,
modes de production respectueux de l’environnement):


AXE 1: Développer les potentialités à très forte valeur ajoutée et innovantes
Une priorité consiste à développer des technologies destinées à réduire l’incidence de
la corrosion et de la dégradation des matériaux provoquées par l’humidité, la chaleur,
le soleil et l’air marin. Ainsi, la priorité est accordée à l’acquisition de connaissances, à
la préservation et à la valorisation (par exemple, par l’utilisation d’ingrédients naturels
pour les produits pharmaceutiques) de la riche biodiversité de la Guyane.



AXE 6: Garantir le développement durable d’un environnement exceptionnel
Le potentiel économique de la Guyane doit être valorisé sans altérer sa qualité
environnementale. À cet égard, le Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) et le PAG
ont été créés pour protéger l’environnement et favoriser le développement de
certaines activités économiques locales.
Dans le but de faire connaître la Guyane française en tant que destination en faveur
d’un développement durable de très grande qualité, il est important d’utiliser les
ressources naturelles en respectant l’environnement, notamment en recourant aux
techniques d’exploitation non polluantes pour l’orpaillage. Ces initiatives devraient être
garanties par la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité et de
certification.
Les notions de protection de l’environnement et de développement durable devraient
être intégrées par, et plus important, dans le secteur de la construction et, en ce qui
concerne la mise en œuvre de l’Agenda 21 et la gestion environnementale, par des
organisations collectives.



AXE 8: Améliorer le cadre de vie
Pour fournir de l’eau potable, les pouvoirs publics responsables et la Société
guyanaise des eaux s’efforcent de réduire les pertes et d’utiliser les ressources
souterraines en eau. Outre l’approvisionnement, l’amélioration de la distribution
d’eau et la qualité de l’eau distribuée sont les principales mesures. Par ailleurs, le
traitement des eaux usées et la mise aux normes des stations d’épuration font partie
des objectifs de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le Feader offre principalement une aide à l’amélioration des infrastructures, ainsi qu’à la
restauration et à la préservation de l’écosystème.
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mesure 125 –
Amélioration et développement des infrastructures liées à
l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier. Le dispositif A porte
sur l’amélioration de la gestion des eaux et le contrôle des plantes adventices sur le
polder, via le nivellement des parcelles. Le dispositif B porte sur l’aménagement et
l’attribution de surfaces agricoles 242 .



mesure 214 – Mesures agroenvironnementales 243



Dispositif F: Préservation des éléments du paysage favorables à la biodiversité.
(sous-catégories: création et entretien de haies, préservation de ripisylves et de
bosquets et restauration et entretien des mares et point d’eau).
Dispositif H: Préservation de races animales menacées de disparition



mesure 216 - Investissements non productifs: mesures d’investissement liées aux
MAE (paiements agroenvironnementaux) au titre de la protection de la ressource en
eau, de la biodiversité et des paysages. Elles sont liées à la réalisation des
engagements pris au titre de la mesure 214244 .



mesure 226 - Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de
prévention: Cette mesure n’a pas été mise en œuvre en Guyane245 .



mesure 227 - Investissements non productifs - Boisements de protection: concerne
la gestion durable de la forêt guyanaise. Cette mesure se concentre sur plusieurs
objectifs, dont l’identification des zones à sauvegarder du fait de leur richesse
naturelle, la valorisation durable des ressources forestières et la certification
forestière, ainsi que la poursuite des travaux d’expertise et d’études des forêts
guyanaises 246 .

Possibilités d’atténuation et mise en pratique (autosuffisance énergétique)
Le FEDER offre principalement un soutien dans le domaine du renforcement des
connaissances et de l’innovation en vue d’améliorer les infrastructures dans le secteur de
l’énergie (énergies renouvelables):


AXE 1: Développer les potentialités à très forte valeur ajoutée et innovantes
Dans le cadre de cet axe, l’objectif est d’encourager cinq technologies clés dont le
développement des énergies renouvelables (en particulier, photovoltaïque,
éolienne, hydraulique et de biomasse) fait partie.



AXE 6: Garantir le développement durable d’un environnement exceptionnel
Outre le caractère adéquat du territoire pour l’utilisation de sources d’énergie
alternative, il est également important de fournir suffisamment de ressources
énergétiques pour répondre à la demande croissante résultant de l’augmentation
de la population. D’une part, il s’agirait d’une possibilité de relier les parties isolées
de la Guyane française au réseau énergétique. En ce qui concerne ce point, les
centrales d’énergie solaire pourraient constituer une bonne solution, de même que
les centrales hydroélectriques dans le sud de la Guyane. D’autre part, il s’agit
d’une possibilité de réduire la dépendance énergétique.
Par ailleurs, la Guyane française s’efforce de valoriser les déchets, les sousproduits industriels et les prises accessoires de la pêche, créant ainsi des
emplois et de la richesse.

242
243
244
245
246

PDR
PDR
PDR
PDR
PDR

Guyane,
Guyane,
Guyane,
Guyane,
Guyane,

2010,
2010,
2010,
2010,
2010,

pp. 171 et suivantes.
pp. 194 et suivantes.
p. 205.
p. 118.
pp. 210 et suivantes.
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AXE 8: Améliorer le cadre de vie
S’agissant de la valorisation des déchets, l’élimination sous la forme d’usine de
biogaz est examinée. Les éventuelles sources pourraient être notamment les
boues issues des stations d’épuration, les biogaz industriels ou agricoles ou les
biogaz de décharge.

Le Feader soutient le renforcement des capacités et les pratiques agricoles et sylvicoles
durables, ainsi que l’aide en faveur de la production d’énergie renouvelable:

247
248
249
250
251
252



mesure 111 - Actions de formation professionnelle et d’information: vise à
accroître les connaissances et la sensibilisation en ce qui concerne les questions
d’agriculture durable 247 . Le dispositif A a pour objectif de faire évoluer les
agriculteurs (en particulier les exploitants d’abattis) vers un stade supérieur de
technicité en intégrant les notions d’agriculture durable et de prise en compte
des questions environnementales;



le dispositif B vise à promouvoir et encourager l’engagement des agriculteurs dans
une démarche volontaire de mise en œuvre de mesures agroenvironnementales;



le dispositif C a pour but d’aider les professionnels à mieux valoriser la ressource
forestière, en les sensibilisant tout particulièrement à la nécessité de préserver la
riche biodiversité guyanaise 248 ;



mesure 121 – Modernisation des exploitations agricoles: Par cette mesure, la
Guyane française cible l’innovation technique et technologique en milieu tropical
humide, la conservation de l’énergie, l’amélioration des performances
énergétiques des exploitations, la production d’énergie renouvelable (avec un
accent particulier sur la production d’énergie solaire, la production de biogaz à
partir de déchets organiques et la transformation de la biomasse
agricole/forestière en énergie renouvelable 249 ), la gestion raisonnée et les
économies d’eau, ainsi que l’aide aux installations de traitement des effluents 250 .



mesure 214 – Paiements agroenvironnementaux 251



Dispositif A: Gestion durable des systèmes herbagers - une formation sur le
raisonnement de la fertilisation est associée obligatoirement à ce dispositif.



Dispositif B: Suppression des traitements phytosanitaires herbicides dans les
systèmes d’arboriculture fruitière (arbres pérennes) et enherbement sous cultures
arboricoles pérennes (conserver un enherbement permet d’atténuer les
phénomènes d’érosion et la pénétration des polluants (sert les objectifs de lutte
contre l’érosion et de promotion de la qualité de l’eau), tout en constituant une
zone de refuge pour la faune et la flore (sert l’objectif de la biodiversité) 252 .



Dispositif C: Réduction des traitements phytosanitaires dans les systèmes
maraîchers (sous-catégories: Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable
sur cultures maraîchères et ananas; interruption d’un cycle continu de maraîchage
par une jachère).



Dispositif D: Conversion à l’agriculture biologique.



Dispositif E: Maintien de l’agriculture biologique.

ENRD 2010a, p. 8.
PDR Guyane, 2010, p. 135 et suivantes.
ENRD 2010a, p. 13.
PDR Guyane, 2010, p. 155 et suivantes.
PDR Guyane, 2010, p. 194 et suivantes.
ENRD 2010a, p. 7.
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254



Dispositif G: Modification des pratiques liées à l’abattis (petits défrichage
agricoles).



mesure 222 - Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres
agricoles: vise la réintroduction de cultures de type caféiers, cacaoyers, vanille
sur des parcelles agricoles, la production de bois de valeur, par exemple, et la
production fruitière. La recherche de nouveaux systèmes culturaux agroforestiers
adaptés aux conditions locales a pour objectif: de restaurer et maintenir la
fertilité des sols, valoriser les zones dénudées en forte pente, impropres à
l’agriculture traditionnelle et au pâturage et installer de nouveaux systèmes
culturaux adaptés aux difficultés structurelles liées au climat, aux microreliefs et
à la pauvreté des sols 253 .



mesure 321 – Services de base pour l’économie et la population rurale: en
Guyane, cette mesure a une importance particulière pour la promotion des
sources d’énergie renouvelable. Dans les zones intérieures, l’objectif est de
poursuivre le développement d’unités de production autonomes à partir de
sources thermiques, solaires, hydrauliques, tandis que dans les zones du littoral,
le but est d’améliorer la cogénération utilisant la biomasse. Cette mesure dans le
cadre du PDR de la Guyane a reçu un financement supplémentaire à la suite du
bilan de santé de la PAC destinée aux installations/infrastructures pour la
production d’énergie renouvelable (47 % du financement total supplémentaire
pour la Guyane française) 254 .

PDR Guyane, 2010, p. 207 et suivantes.
ENRD 2010a, p. 13.
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