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Impact du changement 
climatique sur notre paysage
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BONJOUR 

•Fanny
•Pays Sud Toulousain
•Plan climat

Comment le changement 
climatique va impacter notre 

Paysage?

2 mars

9mars 
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Notre Territoire

Salles sur 
Garonne
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Le Changement climatique
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Quel sera le climat sur notre 
territoire en 2100 ?

En 2100 
j’aurai …. 

ans!

En 2100 
j’aurai …. 

ans!

Canicule habituelle Moins d’eau

Souvent des fortes pluies
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Quelles seront les conséquences ici?
Trouve les images qui illustrent le plus les impacts de ce nouveau climat sur 
notre territoire
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Quelles sont les solutions? 
Comment peut on agir?

LOI

Actions
Réduire les émissions de polluants

Consommer moins d’énergie

Produire de l’énergie renouvelable

S’adapter
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A toi de jouer! 

• En ayant chacun sa voiture

Comment peut on faire pour envoyer moins de gaz à effet de serre et 
de polluants dans l’atmosphère?

• En recyclant, et réutilisant, en réparant les objets

• En se mettant à plusieurs dans une voiture
• En se télétransportant
• En arrêtant de chauffer sa maison
• En isolant sa maison du froid et du chaud
• En utilisant moins de produits faits en plastic

• En arrêtant les usines

• En laissant les fenêtres ouvertes en plein hiver comme en été pour aérer

• En achetant des produits qui ont pris l’avion
• En prenant le bus quand il y en a un
• En achetant des produits qui viennent de tout près
• En achetant moins de choses
• En n’achetant rien
• En se levant  plus tôt le matin et en allant à l’école à pieds

Trouve les bonnes réponses
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A toi de jouer! Trouve les bonnes réponses

Comment peut on faire pour consommer moins d’énergie fossile?

 En mettant des panneaux solaires dans les champs des agriculteurs

 En mettant des panneaux solaires sur les toits des maisons et des bâtiments

 En mettant à la poubelle toutes les voitures à essence et au gasoil

 En mettant des éoliennes

 En mettant des centrales hydroélectriques

 En transformant les déchets en gaz pour se chauffer ou se déplacer

 En utilisant la chaleur et la fraicheur de la terre et de l’eau pour les bâtiments

 En n’utilisant que le bois pour se chauffer parce qu’il repousse

 En n’utilisant que l’électricité nucléaire

 En construisant des petites maisons un peu partout

 En construisant des véhicules qui n’ont presque plus besoin de carburant

Trouve les bonnes réponses
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A toi de jouer! Trouve les 2 intrus

Comment peut on faire pour s’adapter au changement climatique et protéger la nature ?

Espèces adaptées Protéger les arbres Mettre des arbres dans les champs

Se mettre à l’ombre Construire des piscines Mettre des climatiseurs

Ouvrir les fenêtres Protéger et partager l’eauVégétaliser
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East Island, une île hawaïenne a été engloutie par les eaux

Comment le paysage va-t-il évoluer?
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Comment le paysage va-t-il évoluer?

Evolution du trait de côte entre 1942 et 2011 (69 ans) –Saintes Maries de la Mer
ancien trait de côte                               nouveau
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Comment le paysage va-t-il évoluer?

Evolution du glacier d'Ossoue, situation en 2015 avec ses 
limites de 2005 marquées en rouge, vallée de Luz-Gavarnie © 
Pierre René
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Comment le paysage va-t-il évoluer 
ICI ?

Ce qu’on peut déjà observer et que l’on verra davantage
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TOULOUSE - 1980 

Ou est ce? Quand ces photos ont été prises?
Avez-vous vu votre maison sous la neige? Et les hivers d’avant?
On verra de moins en moins la neige ici.
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Photo Etienne berger, La 
nouvelle république, Niort, 
15/08/2020

Montage photo 
avant/après sécheresse 
sur une forêt de hêtres -
DSF (Département de la 
Santé des Forêts)
Hêtres en Haute Saône 
2019

Que voyez vous?
En quelle saison sommes nous?
Que se passe-t-il?
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Comment le paysage va-t-il évoluer 
ICI ?

En 2100
En 2100 

j’aurai …. ans!
En 2100 

j’aurai …. ans!

21



Le paysage et la végétation

La nature qui nous entoure dépend du climat.
En fonction du climat on ne rencontre pas la même végétation.
Expliquer le schéma.
Demander où on se trouve.
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Cartes des grands bioclimats en France

Aujourd’hui - 2021
Projection - futur
fin du 21ème siècle - 2100

Un bioclimat est l’ensemble des conditions climatiques qui influences les êtres vivants.
Combien de couleurs voyez vous à gauche?
Quelles sont les différences avec la carte de droite?
Où sommes nous?

La carte produite avec les paramètres climatiques actuels est relativement conforme 
aux grandes divisions connues du territoire national, bien que 67 espèces seulement 
aient été utilisées (ce qui est très peu par rapport à la biodiversité végétale française). 
On distingue nettement la zone méditerranéenne (en rouge), les différentes zones de 
montagnes (trois niveaux de bleu), et trois régions de plaines (le Nord-Est de la France, 
le Nord-Ouest et le Sud-Ouest). Ces ensembles peuvent être considérés comme les 
grands domaines biogéographiques français.
En introduisant dans le modèle des paramètres climatiques estimés pour la fin du siècle, 
on constate que :
les zones de bioclimat montagnard, qui couvrent actuellement 16% du territoire 
pourraient régresser fortement pour ne couvrir plus que 6% de l'hexagone ;
les surfaces correspondant aux climats du Sud-Ouest de la France et de la région 
méditerranéenne seraient, au contraire, en forte progression, passant respectivement 
de 17% à 46% et de 9% à 28%.
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Le chêne vert

les sols calcaires et les expositions chaudes
résiste bien à la sécheresse et au froid

Bioclimat rouge

Bioclimat méditerranéen, zone rouge
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Le Hêtre

Tous les sols, l'ombre, l’humidité atmosphérique 

grands froids et fortes chaleurs

Bioclimat bleu et vert

Bioclimat bleu et vert
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Le pin maritime

lumière et chaleur

sol calcaire, froid

Bioclimat orange

Bioclimat orange
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Qu’est ce que ça veut dire pour le 
paysage?
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Comment les arbres méditerranéens 
vont venir pousser ici?

En marchant?
Comment font ils pour se déplacer?
Est-ce que c’est long ou rapide?
Les hommes vont les aider > plantation de nouvelles espèces dans les forêts et garder 
des espaces où les espèces animale et végétales pourront se déplacer . Trame vertes et 
bleues.
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Et les animaux sauvages ?

• Les touts petits 

• Les moyens

• Les gros

En marchant?
Comment font ils pour se déplacer?
Est-ce que c’est long ou rapide?
Les hommes vont les aider > plantation de nouvelles espèces dans les forêts et garder 
des espaces où les espèces animale et végétales pourront se déplacer . Trame vertes et 
bleues.
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Notre territoire
Le paysage agricole
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Notre territoire
Le paysage agricole en 2100?

Sorgho Retenues collinaires
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Notre territoire
Le paysage des rivières

La Garonne, 2019

Le Touch
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Notre territoire
Le paysage sonore
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Notre territoire
Le paysage des jardins

Olivier Aloe vera
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Notre territoire
Le paysage des jardins
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Mon jardin adapté au changement 
climatique

Réseau national de 
surveillance 
aérobiologique 
(RNSA)

Eviter le brûlage

Essences locales – non allergènes

Permaculture
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Mon jardin adapté au changement 
climatique

• Récupérer l’eau de pluie
• Hôtel à insectes 
• Abri oiseaux
• Semer des fleurs mellifères
• Laisser des tas de bois et feuilles mortes (abris à Hérissons)
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Mon jardin adapté au changement 
climatique
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