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 MINISTÈRE DE l’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX

Commission Tourisme & Information

le 6 mai 2020 13h30 à 17h45

Résumé des travaux

1. Vie des commissions

M. NICOLAU fait le point sur le processus de rénovation du décret du CSM et sur la mise en place de la com-
mission Observation. Le calendrier prévoit prochainement la publication du décret suivie d'une présentation à l’As-
semblée Plénière du CSM pour une première réunion de la commission « Observation » à l’automne 2020. Dans le
contexte sanitaire actuel, la réunion des présidents est annulée, les réunions des commissions se tiennent en audio
ou visioconférence. De même l'AG et le Colloque 2020 sont annulés ; le thème du colloque : « La météorologie au
service du monde de la mer » sera repris en 2021. Des listes de diffusion gérées par Météo-France, accessibles
en externe, sont créées : csm@meteo.fr, csm.presidents@meteo.fr, corsec@meteo.fr, tourisme-info.csm@meteo.fr 

M. LUSSON signale l'existence de plus de 200 extensions logicielles dans le langage R susceptibles d’inté-
resser les commissions du CSM. Le but de l’extension « Cartography » est d’obtenir des cartes thématiques ayant la
même qualité visuelle de celles élaborées en cartographie classique ou avec un SIG.

2. Présentation du résumé du rapport du GIEC

M. MORIN propose ses éclairages sur le rapport « L'océan et la cryosphère dans un climat qui change », rendu
public le 25 septembre dernier. Le changement climatique, induit par l'homme, a déjà une empreinte majeure sur les
systèmes dont nous dépendons, du sommet des montagnes au fond de l'océan. Ces changements se poursuivront
pour les générations à venir. Ce nouveau rapport spécial du GIEC souligne l'urgence de donner la priorité à une
action immédiate, ambitieuse, coordonnée et tenace. La prise en compte des impacts du changement climatique
sur les activités touristiques passe par  un accompagnement de la clientèle et une adaptation des productions
météorologiques non limitées au seul segment de la pratique du ski en saison hivernale, d'où le besoin d'avancer
ensemble sur ces questions.

3. Le recul du trait de côte

M. LE COZANNET rappelle que le trait de côte ou espace côtier est en constante évolution. Celui-ci a changé
dans le passé et continuera à changer dans le futur en raison des phénomènes naturels, des activités humaines et du
changement climatique pour un impact majeur au cours du 21e siècle. Les causes de l’élévation du niveau de la mer
sont multiples : expansion thermique, fonte des glaciers, calottes de glace du Groenland et de l’Antarctique, déforma-
tion de la terre solide, eaux souterraines, variations de salinité et de circulation océanique. Pour s'adapter aux effets
inévitables de l’élévation du niveau de la mer, les politiques publiques nécessitent de combiner de l'atténua-
tion - pour se donner des chances que le niveau de la mer ne s’élève pas trop vite, avec de l'analyse des phéno-
mènes actuellement à l’œuvre. Les Plans de Prévention des Risques Littoraux sont l’un des éléments les plus impor-
tants de la réglementation actuelle en faveur de l’adaptation côtière (qui est également traitée dans les volets adapta -
tion des plans climat). Un projet de loi en discussion vise à définir pour certaines zones côtières, des autorisations
provisoires qui permettraient de mener des activités économiques, comme du camping ou autres pendant quelques
dizaines d’années. Ce serait un changement majeur en aménagement des sols avec une zone cadastrée, une zone
tampon mobile et une zone sur laquelle des activités pourraient s'exercer pendant 20, 30 ans.

4. Présentation des portails DRIAS – CLIMAT-HD

MME KERDONCUNFF met l'accent sur les nouveautés du portail  DRIAS. Elles concernent le nouvel ensemble
DRIAS2020, une sélection de couples GCM/RCM (modèles généraux couplés à des modèles régionaux), une nou-
velle méthode de correction de biais ‘Adamont’, un nouveau jeu ‘montagne’ avec une géométrie par massifs et ni-
veaux d'altitude pour la neige, une évolution de la mise à disposition des données et l'accompagnement des utilisa-
teurs. Il existe une partie Atmosphère et aussi une partie Impacts qui met à disposition de nombreux indicateurs sec-
toriels. 
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L’ouverture du portail Drias a constitué une étape importante dans l’émergence des services climatiques en France.
C’est le spectre couvert par les trois espaces, depuis l’accompagnement des utilisateurs jusqu’à la fourniture de don-
nées qui en fait un véritable service climatique. Le dialogue avec les utilisateurs, élément central du projet depuis son
lancement a permis de dégager des axes d’amélioration et de faire évoluer le service.

ClimatHD est très utilisé pour les documents de planification territoriale et DRIAS permet d'aller plus loin, pour des
études plus précises : ce sont donc deux niveaux de services assez différents.

5. État d’avancement du futur site Internet Météo-France

M. FRAYSSINET expose le calendrier, assez contraint, de la mise en œuvre du futur site  Météo-France.com et
des autres sites internet de Météo-France (9 sites OM, Vigilance, e-commerce). La   date de mise en opérationnel est
prévue le 15 juin (ou après, selon l'impact du confinement sanitaire). Les pages Plages et Montagne sont spécifique-
ment commentées, ainsi que les perspectives de Services + en lien avec le tourisme. La commission estime qu'une
éventuelle connexion avec  DATAtourisme pourrait être recherchée et apprécie pleinement les travaux menés pour
rendre le site attractif et évolutif.

6. Vœux 2020 de la commission

Le travail d'identification des interlocuteurs pour une prise en charge des 4 vœux de la commission a été me-
né. Une prise de contact prochaine permettra d'approfondir les travaux à développer et le calendrier. 

7. Questions diverses

 Diffusion d'un questionnaire auprès des acteurs des territoires de montagne.
 Mandat de président de la Commission à voir lors de la réunion de novembre.
 La réunion d'automne est prévue le Mercredi 4 novembre 2020 à 13h30, avec une date de repli le 12/11.
        Le lieu, l'aspect web-conférence et les thèmes seront précisés ultérieurement.

Étaient connectés

M. VIEU Vincent - Président de la commission Tourisme et Information, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
M. MICOUD Jean-Jacques - Vice-Président de la commission, Directeur Général de Saumur Val Loire Tourisme
M. LUSSON Jean-Marc – Membre du Cercle Stendhal, membre du RNF (réseau normalisation et francophonie), auteur et membre AFNOR

MME BRESSON Nolwenn – GMVA, chargée de mission
M. CHAUVET Jean-Baptiste, SGMER Centre Opérationnel de la Fonction Garde-Côtes (COFGC), analyste Marine Nationale
M. FAVERIS Jean-Claude, navigateur - Fédération Nationale des associations de navigateurs Atlantique et Méditerranée
M. LE COZANNET Gonéri - BRGM / Direction Risques & Prévention - Unité Risques côtiers & Changement climatique,  Ingénieur de Recherche

M. DESPRAT - Fédération Française d'études et de Sports Sous-Marins
MME HERRY Juliette – PNR Golfe du Morbihan, chargée de mission
M. RIVEILL Serge - D  omaines   S  kiables de   F  rance  , chargé de mission

M. NICOLAU Jean - METEO-FRANCE, DSM/DA, Secrétaire permanent du CSM
M. DESTRUEL Jean-Marc – METEO-FRANCE, Direction de la Communication, correspondant de la Commission Tourisme et Information du CSM

M. EVENO Thierry - METEO-FRANCE, secrétaire de la commission Tourisme et Information

M. AIDONIDIS Michel -  METEO-FRANCE, CM BREST

MME COLÉOU Cécile - METEO-FRANCE DIROP/CMN, montagne et nivologie
M. FRAYSSINET Philippe - METEO-FRANCE, directeur du marketing
MME KERDONCUFF Maryvonne - METEO-FRANCE, DCSC/Direction
M. MORIN Samuel - METEO-FRANCE, CNRM/CEN/Direction
M. PELLERIN Sébastien - METEO-FRANCE, D2C/DM/DMN responsable de division
M. TABOULOT Serge – METEO-FRANCE, ex-Chef du Centre des Alpes du Nord

M. VIEU remercie l'ensemble des participants à commission qui se tient exclusivement en mode audio/visioconférence.

Les  supports  présentés  lors  de  la  commission  sont  téléchargeables :  https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/
Commission+Tourisme+Information
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1. Vie des commissions

• Point d’avancement sur la mise en place de la Commission Observation du CSM. 

M. NICOLAU Jean - METEO-FRANCE, DSM/DA, Secrétaire permanent du CSM

M. NICOLAU fait le point sur le processus de rénovation du décret du CSM et la mise en place de la commission Obser -
vation. Pour rappel, le travail est réalisé en collaboration avec le MTES pour présenter une révision du décret portant
sur la réorganisation du CSM et de sa fusion avec le CCROM (Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Mé-
téorologiques). Cela intègre l'ajout de la mission spécifique du CCROM : «  Le CSM est chargé de coordonner et
d’animer les échanges des contributeurs à l’observation de l’atmosphère et de l’océan superficiel entre eux et avec
Météo-France ». Cette mission englobe les observations de surface et désormais les observations d'altitude, radar et
océan superficiel. Une référence explicite au climat sera intégrée ainsi que la simplification du décret avec le report
des aspects organisationnels dans le règlement intérieur, plus facile à faire évoluer.

Le calendrier prévoit la publication prochaine du décret suivie d'une présentation à l’Assemblée Plénière du CSM et
de la première réunion de la commission « Observation » à l’automne 2020.

M. NICOLAU expose des éléments d'actualité, dans le contexte sanitaire actuel, avec l’annulation de la réunion des pré-
sidents, la réalisation des réunions des commissions en audio ou visioconférence. L'Assemblée Générale et le Col -
loque 2020 sont annulés ; le thème du colloque : « La météorologie au service du monde de la mer » sera repris en
2021. C'est aussi la création de listes de diffusion gérées au niveau de Météo-France mais accessibles en externe :
csm@meteo.fr (tous les membres du CSM), csm.presidents@meteo.fr  (tous les président.es et vice-président.es du
CSM),  corsec@meteo.fr (tous les correspondants et secrétaires de commission),  tourisme-info.csm@meteo.fr (tous
les membres de la commission tourisme-information), etc ...

• Des outils pour les commissions - M. LUSSON  – VIAP/C2T, spécialiste des systèmes d’information touristiques

Suite à l'exposé précédent, M. LUSSON fait état de l'existence de plus de 200 extensions logicielles dans le langage R,
susceptibles d’intéresser les commissions du CSM. Elles permettent, si les besoins sont exprimés, d'obtenir des re-
présentations adaptées au contenu de l'information pour les différentes commissions ou catégories d'utilisateurs.

Seule l’extension « Cartography » est présentée à titre d'illustration mais une autre présentation PowerPoint beau-
coup plus complète et détaillée est disponible pour les membres de la commission. Cette extension « Cartography »
de R est apte à générer facilement des cartes avec des données catégorielles complémentaires aux données météo-
climatiques. Elle aide à concevoir des représentations cartographiques telles que des symboles proportionnels, des
cartes choroplèthes (carte thématique où les régions sont colorées ou remplies d'un motif qui montre une mesure sta-
tistique), des typologies, des flux ou cartes de discontinuité … Elle propose également plusieurs fonctionnalités qui
améliorent la présentation graphique des cartes, par exemple, des palettes de cartes, des éléments de mise en page
(échelle, flèche Nord, titre...), des étiquettes ou des légendes. Le but de l’extension « Cartography » est d’obtenir des
cartes thématiques ayant la même qualité visuelle de celles élaborées en cartographie classique ou avec un SIG. Les
utilisateurs de cette extension peuvent être des cartographes souhaitant utiliser R ou bien des usagers de R souhai-
tant créer des cartes : les fonctionnalités de ces extensions doivent donc être intuitives pour les cartographes et assu-
rer la plus grande compatibilité avec les procédures classiques de travail sous R.

M. VIEU établit le lien avec l'onglet participatif de l'application Météo-France, comme moyen de densifier l'ensemble
des observations et s'interroge sur l’opportunité de relancer vers la Fédération de Tourisme la présentation ppt tra -
vaillée et validée en commission.

M. NICOLAU remercie pour cette intervention et conclue à l'existence d'une foison d'outils.

Compte-rendu Commission Tourisme & Information 06/05/2020 3/11

http://ccrom.meteo.fr/ccrom/
http://www.meteofrance.fr/nous-connaitre/conseil-superieur-de-la-meteorologie


C.S.MC.S.M
2. Présentation du résumé du rapport du GIEC - Point sur SCAMPEI

M. MORIN (METEO-FRANCE, CNR,M/CEN) expose ses éclairages sur le rapport «L'océan et la cryosphère dans un climat
qui change», rendu public le 25 septembre dernier. Les principaux rapports du GIEC (www.ipcc.ch @IPCC_CH) sont
produits tous les 6/7 ans et connus par leur synthèse pour éclairer les décideurs et leurs groupes de travail: n°1
(bases physiques des processus et projections), n°2 (impacts), n°3 (réduction des GES). Le prochain rapport est pré-
vu pour 2022. Dans le cadre de son 6e cycle d'évaluation débuté en 2016, le GIEC travaille aussi sur commande des
États pour des rapports spéciaux : l'approfondissement du 1,5°C (SR15) publié en octobre 2018, l'étude sur le volet
Terres (SRCCL) et le rapport sur l'Océan & cryosphère (SROCC). 

Le niveau de rejet de GES dans l'atmosphère et celui des évolutions techniques qui permettrait sa réduction ne sont
pas connus. Pour ce rapport, les projections climatiques retenues sont celles du scénario RCP2.6 qui correspond à li -
miter le réchauffement planétaire à 2°C avec 2 chances sur 3, d'ici la fin du 21e siècle par rapport à la période pré-in-
dustrielle (scénario de forte réduction où '2.6' fait référence à l'ampleur de la perturbation radiative des GES) et puis le
scénario RCP8.5 (fortes émissions de GES) également dans le champ des possibles avec une augmentation de tem-
pérature de 4 à 6°C. M. MORIN souligne la bonne concordance entre les changements historiques observés et/ou si-
mulés et les projections d'où leur utilisation pour les décennies futures. Il revient sur la notion de risque climatique,
combinaison de 3 facteurs : l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition, sur lesquels des leviers existent.  

L’océan et la cryosphère (ensemble des composantes gelées à la surface terrestre) ont pris de plein fouet le change-
ment climatique au cours des dernières décennies, avec des conséquences profondes et graves pour la nature et
pour l’humanité. L'océan a accommodé le réchauffement climatique, puisque 90% des émissions de GES y est stocké
mais avec des conséquences en termes d’acidification ou d'élévation du niveau des mers et des effets d’irréversibilité.

La cryosphère de haute montagne concerne 670 millions de personnes (env. 1 milliard en 2050), 20% des surfaces
continentales dans l’hémisphère nord est constitué de permafrost (sols ou falaises gelés) et 30% du permafrost se
trouve en montagne couvrant ainsi plus de 20 fois la surface glaciaire. En haute montagne, la perte de masse des gla-
ciers atteint sur 2006–2015, plus de 120 Gt/an. L'épaisseur, l’extension et la durée de l’enneigement ont diminué au
cours des dernières décennies, en particulier aux altitudes les plus basses. En haute altitude, la limite pluie-neige dif-
férencie l'enneigement : la fonte plus que la production de neige va être affectée. Le déclin des glaciers, de l‘enneige-
ment et du permafrost se poursuit dans les projections.

La réduction des glaciers et le dégel du pergélisol continueront à diminuer la stabilité des pentes ; le nombre et la sur-
face des lacs proglaciaires continueront à augmenter. Selon les projections, les inondations dues à la vidange abrupte
de lacs, aux événements de pluie sur neige, aux glissements de terrain et avalanches se produiront aussi dans de
nouvelles zones (altitudes) ou à différentes saisons. Dans tous les scénarios, les projections de débit annuel et estival
des glaciers atteignent un pic avant la fin du 21e siècle puis diminuent (“peak water”). Ce sont des risques d'altération
des écosystèmes terrestres et aquatiques, de changements majeurs de distribution d’espèces avec la possibilité de
perte d’une biodiversité unique. C'est encore le déplacement vers le haut, des plantes et animaux adaptés au chaud,
le recul et risque d’extinction des espèces adaptées au froid. Enfin ce sont les effets du dégel des sols gelés et de la
baisse de l’enneigement sur l’hydrologie et sur les incendies, avec des impacts sur la végétation et la faune sauvage. 

Ces multiples risques ont aussi des effets négatifs pour les activités de loisir, de tourisme, le patrimoine et l’identité
culturelle et aussi des modifications de disponibilité et de qualité de l’eau pour les ménages, l’agriculture et la produc-
tion d’énergie. En matière d'impacts et risques sur les conditions d‘exploitation des stations de ski en France ( Span-
dreet al., 2019), la neige de culture a atténué les effets de la baisse de l’enneigement. Pour un réchauffement de plus
de 2°C à l’échelle planétaire (milieu de siècle), les techniques actuelles de gestion de neige atteindront leurs limites.
Les impacts sont très contrastés en fonction des territoires, mais il  existe des outils pour objectiver les enjeux à
l’échelle locale. La question de la ressource en eau et son «recyclage» se pose. Le rapport des décideurs est structu-
ré en une partie A  (changements observés, impacts et adaptation mise en place), une partie B (projections et change-
ments futurs) et la partie C (solutions, l'adaptation et la réduction des risques). Des stratégies de réduction de risques
et d'adaptation permettront de réduire l'ampleur de l’accroissement des impacts.

Les régions polaires, Arctique et Antarctique, seront très différentes à l’avenir avec une ampleur de changements liée
au rythme du réchauffement. La réduction de la couverture de glace de mer et d'enneigement pour l’Arctique est ob -
servée depuis plusieurs décennies.  

Dans les projections, une stabilité du système climatique au niveau 2050 maintient les couvertures de neige et de
glace au niveau du réchauffement atteint : il n'y a pas de mémoire sur plusieurs décennies, contrairement à l'inertie
qui affecte glaciers et calottes. Les enjeux d’adaptation seront majeurs et leur succès dépendra des financements et
du soutien institutionnel. 
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Les processus contrôlant la perte de plateformes glaciaires et l’ampleur des instabilités dynamiques peuvent augmen-
ter la contribution de l’Antarctique à la montée du niveau des mers de manière plus élevée que la plage probable. Le
Groenland, l'Antarctique, les glaciers de montagne et la chaleur emmagasinée par l'océan contribuent à l'augmenta-
tion du niveau des mers. Même avec une neutralité carbone en 2050, la hausse du niveau moyen de la mer se pour-
suit. L’enjeu n'est pas à considérer dans le changement moyen de niveau, mais il concerne l'ampleur des valeurs ex -
trêmes (surcotes,...), tout comme pour les températures (canicule, ...).

La montée du niveau moyen des mers entraînera une augmentation très forte de la fréquence des événements ex-
trêmes de niveau de la mer dans la plupart des régions. D'ici 2050, de nombreuses villes côtières, deltas et petites
îles seront exposées chaque année à des risques d'inondation et de perte de terres. Sans investissements majeurs
dans l'adaptation, ils seront exposés à des risques d'inondation croissants. Certains littoraux sont en première ligne
avec des hauts niveaux de risque même sous RCP2.6. A l'horizon de ce siècle, tous les littoraux du monde sont
concernés. Les personnes les plus exposées et les plus vulnérables sont souvent celles dont la capacité de réponse
est la plus faible, d'où des enjeux d'inégalité. Des changements vont continuer à se produire dans les océans avec
des impacts sur les paramètres physiques (température, oxygène, pH, niveau …) entraînant des risques pour tous les
écosystèmes notamment avec les vagues de chaleur marines. En projection, cela se traduit par des effets sur la pro-
ductivité primaire, sur les animaux marins, sur le potentiel de pêche  et la sécurité nutritionnelle. En termes de ré-
ponses, les cadres politiques tels que la gestion des pêcheries et les zones marines protégées, offrent aux popula-
tions la possibilité de s'adapter et de minimiser les risques pour leurs moyens d'existence, permettant à l'océan d'être
plus résilient. La réduction de la pollution aiderait la vie marine à faire face aux changements de son environnement. 

Le  changement  climatique  induit  par
l'homme  a  déjà  une  empreinte  majeure
sur  les  systèmes  dont  nous  dépendons,
du  sommet  des  montagnes  au  fond  de
l'océan.  Plus nous agirons tôt,  plus nous
serons en mesure de faire face aux chan-
gements inévitables, de gérer les risques,
d'améliorer nos vies et d'assurer la soute-
nabilité  des écosystèmes et  des popula-
tions  du  monde  entier,  aujourd'hui  et  à
l'avenir.  Ce rapport spécial du GIEC sou-
ligne l'urgence de donner la priorité à une
action immédiate, ambitieuse, coordonnée
et tenace.

En ce qui concerne la mise à jour des données de SCAMPEI sur les événements rares et extrêmes en montagne, les
simulations de DRIAS incorporent les impacts sur les conditions de précipitations et d'enneigement. Pour ces nou-
velles projections climatiques, des recherches de traduction en matière d'impacts sont en cours sur des risques natu-
rels, pour les avalanches ou les glissements de terrain. C'est le cas à Météo-France au CNRS / CEN mais aussi en
collaboration avec des partenaires académiques, l'INRAE … Et toutes ces informations sont fournies au plus grand
nombre pour qu'elles puissent servir.

M. VIEU remercie pour cette présentation extrêmement détaillée et interroge sur la limite des 2500 m comme référence
pour la fonte du pergélisol estival. M. MORIN fait état de travaux sur le pergélisol de montagne avec le laboratoire EDY-
TEM basé à Chambéry. La réponse est à nuancer selon l'orientation des parois, les massifs et les régimes météorolo -
giques. A la DGPR, un plan d’actions est en élaboration, de la cartographie à l'alerte, sur les risques glaciaires / péri -
glaciaires et les risques naturels induits par le dégel du pergélisol, par la déstabilisation et le recul des glaciers.

Le partage d'information entre tous les acteurs de la montagne, pratiquants, professionnels, collectivités, services de
l’État … est un enjeu réel et doit s'inscrire dans une gestion intégrée de ces risques naturels. Le changement clima-
tique ne crée pas de nouveaux risques mais les exacerbe à des endroits et saisons inattendus. M. MICOUD mentionne
une clientèle de «nouveaux aventuriers» à la recherche d'authenticité d'où des rythmes de vie qui vont se confronter à
ces nouveaux risques : touristes en recherche de montagne dès la fermeture de la saison de ski, randonneurs en
moyenne ou haute montagne dès avril / mai sur des secteurs non sécurisées. M. MORIN confirme la nécessaire adap-
tation à ces nouvelles donnes climatiques, pour les guides, les remontées ... et voit aussi des opportunités avec le
tourisme 4 saisons. La prise en compte de ces activités touristiques passe par un accompagnement de la clientèle et
une adaptation des productions météorologiques non limitées au seul segment de la pratique du ski en saison hiver -
nale, d'où le besoin d'avancer ensemble sur ces questions.
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3. Le recul du trait de côte - M. Le Cozannet Gonéri - BRGM / Direction Risques & Prévention

M. LE COZANNET rappelle que le trait de côte ou espace côtier est en constante évolution avec plusieurs futurs pos-
sibles : endiguer partout, avoir un espace tampon avec une zone littorale mobile et une zone plus urbanisée. Tout cet
espace littoral a changé dans le passé et continuera à changer dans le futur en raison des phénomènes naturels
(tempêtes, vagues …), des activités humaines et du changement climatique (température, niveau de la mer) pour un
impact majeur au cours du 21e siècle.

Les causes de l’élévation du niveau de la mer sont l'expansion thermique (pour 1/3 de l'élévation), la fonte des gla-
ciers, les calottes de glace du Groenland et de l’Antarctique (pour aussi 1/3), la déformation de la terre solide, les
eaux souterraines, les variations de salinité et de circulation océanique. L’élévation du niveau de la mer s’accélère
depuis 1870 avec 1,4 mm/an entre 1901-1990, 2,1 mm/an entre 1970-2015 et 3,6 mm/an sur 1993-2015. Il y a plu-
sieurs méthodes pour reconstruire les observations passées du niveau de la mer, la plus crédible étant celle de Dan-
gendorf (2017). Les modèles de climat reproduisent de manière satisfaisante et sur de nombreuses régions, les ob -
servations de l’élévation du niveau de la mer.

Désormais,  les  outils  de géodésie spatiale et  in-situ permettent  de caractériser les mouvements verticaux du sol
(Insar,  gps  permanents,  stations  Doris,  marégraphes,  altimétrie,  nivellement…)  avec  pour  certains  sites  des
subsidences d'un cm/an. Les  projections globales de l’élévation du niveau de la mer font apparaître des différences
entre le GIEC 2014 et 2019. Le rapport GIEC 2019 intègre les instabilités des calottes de glace marine en antarctique.
Pour la calotte de glace du Groenland, les glaciers de montagne, l'expansion thermique... les résultats sont idem au
GIEC 2014 : après 2100, l’élévation du niveau de la mer se poursuivra pendant des siècles. Le schéma général de
l'élévation du niveau moyen de la mer est plus inquiétant dans le rapport 2019 avec des écarts surtout sur le RCP8.5

En résumé, l’élévation du niveau de la mer s’accélère et se
poursuivra au 21e siècle et au-delà. Il existe un risque que
l’élévation du niveau de la mer excède les projections du
GIEC dès 2100 (« high-end  scénario » entre 1,1 m et 1,5 m
voire 2 ou 3 m ?).

Les effets de l’élévation du niveau de la mer sont multiples
comme la  salinisation des fleuves et  aquifères côtiers,  la
biodiversité (estrans,  marais côtiers,  la mangrove, les co-
raux...), les submersions marines permanentes, chroniques
et lors d’événements extrêmes, l’érosion côtière et le recul
du trait de côte.

M. LE COZANNET souligne que les littoraux sont très différents, le recul du trait de côte ne se perçoit pas de la même
manière. Il définit ce qu'est le trait de côte et l'érosion : le trait de côte est (l’) une (des) limite(s) entre la mer et la terre,
comme celle du niveau des plus hautes marées (PHMA), le pied ou haut de dune, le pied ou haut de falaise ; l’érosion
est un processus géologique. Les évolutions du trait de côte se manifestent à diverses échelles de temps et intègrent
les événements extrêmes, la variabilité saisonnière et interannuelle, les tendances séculaires. Elles peuvent donc ré-
sulter de l’érosion littorale ou de submersions chroniques ou permanentes et masquer ainsi l'élévation du niveau de la
mer liée au réchauffement climatique (20 cm pour l'instant). L’érosion est un processus géologique liée à l'action de
l’eau sur un milieu solide et concerne 41% des plages sableuses. Des méthodes de modélisation physique sont dis -
ponibles pour les événements extrêmes ou décennaux (X-beach, LX-Shore). Cela permet de modéliser les effets de
l’élévation  du niveau  de  la  mer  sur  l’évolution  du trait  de  côte  jusqu'à  l'horizon  2100,  mais  ces  méthodes sont
contradictoires (loi de Bruun, PCR model). Les principales sources d’incertitude sont issues du modèle d’impact du ni-
veau de la mer, des projections de ce niveau et des émissions futures de GES. Les projections en matière de recul du
trait de côte et d'érosion montrent que l’élévation du niveau de la mer favorise l’érosion côtière, les plages sableuses
étant particulièrement vulnérables. Les incertitudes portent sur l’ampleur de ce recul.

L’élévation du niveau de la mer a aussi un impact en termes de submersions marine. M. LE COZANNET évoque les sub-
mersions marine chroniques, en condition météorologique calme par marée haute et superposition du niveau de la
mer, parfois accentuées par une subsidence des sols. Elles perturbent les activités économiques des infrastructures
portuaires, aéroportuaires, industrielles ou commerciales, situées en zones basses. Ce type de submersion, qui se
produit localement moins de 10 jours/an, pourrait connaître dès 2050 une fréquence supérieure à 200 jours/an. Ces
submersions chroniques sont actuellement un sujet de préoccupation majeur sur la côte est des États-Unis.
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Aujourd’hui, les outils de modélisation hydrodynamique permettent de reproduire les submersions marines avec pré-
cision, pour des tempêtes plus fréquentes et intenses. A La Rochelle, l'écart entre la surcote centennale et la surcote
décennale est de 30 à 50 cm, ce qui reviendrait avec une élévation de 30 cm du niveau de la mer à multiplier par 10
le nombre d’événements actuellement considérés comme centennaux. Il faut considérer la dynamique de submersion
avec ses différents modes et par ordre de criticité pour les vies humaines : l'absence de submersion, les f ranchisse-
ments, le débordement, la rupture d’ouvrage (bréchification). Désormais, il existe des simulations pour les tempêtes et
les conséquences des différents scénarios d’élévation du niveau de la mer.

En matière d’adaptation des zones côtières, l’élévation du niveau de la mer est prise en compte dans les plans de
prévention des risques littoraux (PPRL), constituant un cadre réglementaire avec une élévation du niveau de la mer
de 60 cm (partie haute du scénario à faible émission), pour une durée caractéristique de mise en œuvre de l’adapta-
tion de 20 ans ou plus. Différents types d’information sont nécessaires pour répondre aux besoins, niveaux d’aversion
au risque, tolérance à l'incertitude (construction, tourisme, …), avec la mise en œuvre d'une stratégie pour garder des
portes ouvertes et retarder la décision.

Pour appuyer l'adaptation, l'approche classique part de l'élévation du niveau de la mer, l'évaluation des impacts puis
vient l'échange avec les acteurs. Il est possible de partir de l'approche en besoin d'information des acteurs, à travers
par exemple une enquête menée par des sociologues, et après seulement, de répondre à leurs interrogations en pre-
nant en compte leur aversion à l’incertitude, les échelles de temps qui les intéressent … pour au final leur proposer
des schémas ou chemins d'adaptation.

Les politiques publiques pour les zones côtières et vis-à-vis du changement climatique, nécessitent une combinaison
en termes d'adaptation aux effets inévitables de l’élévation du niveau de la mer, par l'atténuation pour se donner des
chances que le niveau de la mer ne s’élève pas trop vite, par l'observation et l'analyse des phénomènes actuellement
à l’œuvre (R. Nicholls).

M. LUSSON s'interroge sur le positionnement des assureurs face aux risques de submersion.  M. LE COZANNET met en
avant le travail avec la CCR sur des modélisations d'impacts à des échelles assez larges afin d'évaluer le montant
des primes qui nécessiterait de mobiliser la réassurance. C'est aussi l'action du BRGM vers les assureurs (Fondation
MAIF et Observatoire National des Risques Naturels) pour après la tempête Johanna, accéder à la base de données
de dommages et réaliser des fonctions de vulnérabilité des dommages observés, qualifier le coût des tempêtes selon
leurs caractéristiques. Dans les deux cas, réaliser des fonctions de coût est compliqué : pour Xynthia, les dommages
structuraux ne représentaient que 40% des biens assurés, le reste étant des biens d'intérieur assurés. Au final, les es-
timations de coûts sont souvent des fonctions exponentielles liées au niveau d'eau au pied du bâtiment.  M. LUSSON

poursuit l'interrogation sur les infrastructures routières, ferroviaires … et  M. LE COZANNET fait état de projets de re-
cherche du BRGM avec des ports / aéroports. La demande opérationnelle en France se fait surtout au travers des
PPRL qui cadrent les travaux à effectuer. Un projet de loi, en discussion depuis 2 ou 3 ans, vise à définir sur certaines
zones côtières des autorisations provisoires qui permettraient de mener des activités économiques comme des cam-
pings ou autres … Ce serait un changement de politique en aménagement des sols avec une zone cadastrée, une
zone tampon mobile et une zone sur laquelle des activités pourraient s'exercer pendant 20, 30 ans … Cette adapta -
tion dynamique existe en Angleterre et au Pays-Bas.

M. MICOUD interroge sur la stratégie de retrait et
sa modélisation, en lien avec la politique d'ac-
quisition foncière du Conservatoire du Littoral.
Selon  M. LE COZANNET, le Ministère de l'Ecolo-
gie  a,  par  le  passé,  lancé un appel  à  projet
pour des territoires désireux de travailler sur la
relocalisation, mais ces problèmes de gestion
du sol ne sont pas simples. C'est aussi  ADAP-
TO avec le Conservatoire du Littoral. Tous ces
projets nécessitent beaucoup de concertation
et de la réglementation. M. MICOUD se demande
si la vraie difficulté n'est pas la pression touris-
tique  et  démographique,  il  est  nécessaire
d'avoir des adaptations locales.
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4.  Présentation des portails DRIAS – CLIMAT-HD 
- MME KERDONCUFF  Météo-France  DCSC/Direction.

Les exposés précédents mettent en avant une importante production d'informations par les scientifiques. Les portails
DRIAS et Climat HD sont des services climatiques qui accompagnent l’adaptation de nos sociétés à l’évolution du cli-
mat. Ils permettent la mise à disposition d’informations riches et complexes, de la banque de données climatiques aux
résultats des équipes scientifiques de recherche, pour répondre aux besoins des différentes catégories d’utilisateurs.
Les services climatiques en ligne - DRIAS (avec IPSL et CERFACS) et CLIMATHD sont utilisés par les acteurs pu-
blics, les bureaux d’études ou les acteurs économiques (tourisme, énergie, santé, transports, ...). Ces services secto -
riels sont coconstruits avec les acteurs de la filière pour définir des indicateurs climatiques pertinents. Il est aussi pro-
posé une offre de consultance avec des études, de l’évaluation de stratégie d’adaptation en passant par la formation.

DRIAS (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environne-
ments http://drias-climat.fr.) est un service climatique ‘Expert’, ouvert en 2012, libre d'accès et gratuit. Il s’adresse à un
public averti avec  3 espaces : Accompagnement (faciliter l’utilisation des différentes informations et transmettre les
bonnes pratiques), Découverte (visualiser des cartes interactives d'indices climatiques avec des fonctions SIG), Don-
nées et produits (télécharger des données numériques). Il existe un comité des utilisateurs et un support hotline pour
les  questions.  Ce  service  reprend  les  travaux  de  recherche  de  la  communauté  climatique  française  (CNRM,
IPSL,CERFACS) et propose des projections climatiques régionalisées avec descente d'échelle sur la métropole, à
partir des simulations globales du GIEC et des simulations corrigées grâce aux observations de la base climatique . 

MME KERDONCUNFF met  ici  l'accent  sur  les  nouveautés  du  portail  DRIAS.  Elles  concernent  un  nouvel  ensemble
DRIAS2020 (le meilleur jeu de données disponibles), une sélection de couples GCM/RCM (modèles généraux cou-
plés à des modèles régionaux), une nouvelle méthode de correction de biais ‘Adamont’, un nouveau jeu ‘montagne’
(issu du projet Adamont) avec une géométrie par massifs et niveaux d'altitude pour la neige naturelle et d'ici la fin de
l'année pour la neige de culture, une évolution des modalités de mise à disposition des données et l'accompagnement
des utilisateurs. Il comporte une partie Atmosphère (température, précipitation, humidité, rayonnement, vent) et une
partie Impacts qui met à disposition de nombreux indicateurs sectoriels : ressource en eau (// Sécheresse), risques
naturels (// Feux de forêt), tourisme montagne (// Enneigement), énergie (demande/production), agriculture (en cours).

L'espace « Données & produits » dispose de deux possibilités d’accès aux données numériques, soit en format texte
avec des outils de personnalisation (domaine, période...) pour constituer un jeu de données sur mesure et réduire le
volume de téléchargement, soit en format original NetCDF via l’ESGF pour récupérer l’ensemble des fichiers “territoire
complet”. Certains principes d’évolution sont retenus, comme simplifier la navigation dans l’Espace Découverte, mieux
mettre en évidence les jeux de données, des graphes chronologiques, la modification du menu de l’Espace accompa-
gnement et la modernisation du catalogue de commande. La nouvelle version du portail ne sera sans doute dispo -
nible qu'à la rentrée de septembre.

L’ouverture du portail Drias a constitué une étape importante dans l’émergence des services climatiques en France.
C’est le spectre couvert par les trois espaces, depuis l’accompagnement des utilisateurs jusqu’à la fourniture de don-
nées qui en fait un véritable service climatique. Le dialogue avec les utilisateurs, élément central du projet depuis son
lancement permet de dégager des axes d’amélioration et de faire évoluer le service.

Compte-rendu Commission Tourisme & Information 06/05/2020 8/11

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/section/215
http://drias-climat.fr/


C.S.MC.S.M
ClimatHD (climat d’hier et de demain) offre une visualisation simple, accessible à tous et actualisée de l’état des
connaissances sur le changement climatique. C'est une vision intégrée du climat passé et futur, à l’échelle nationale
et régionale (températures, précipitations, vagues de chaleur, vagues de froid, humidité des sols, sécheresse, ennei -
gement …). Il permet de replacer le changement climatique dans le référentiel de l’usager, tant géographique que
temporel, avec une approche par secteur d’activité.

Les données de base pour le « climat passé » sont issues des séries de données climatologiques aux stations, avec
un traitement d’homogénéisation. Le « climat du futur » intègre les projections climatiques de plusieurs modèles de
climat pour évaluer l’incertitude et de plusieurs scénarios RCP 2.6, 4.5 et 8.5.

Climat HD rend accessible à tous le diagnostic sur le changement climatique jusqu’à aujourd’hui et les évolutions pos-
sibles, au plus près des territoires. http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 

M. VIEU, à la vue de ces nouveautés, confirme la pertinence de la présentation d’aujourd’hui. Pour les usagers du tou -
risme, plusieurs fonctions sont intéressantes selon le niveau de responsabilité et c'est un superbe outil de visualisa-
tion et de formation pour le grand public pour appréhender nos futurs climatiques. MME KERDONCUNFF précise que Cli-
matHD est aussi très utilisé pour les documents de planification territoriale et DRIAS permet d'aller plus loin, pour des
études plus précises, soit donc deux niveaux de services assez différents.  M. MICOUD confirme les usages dans le
cadre de ses interventions à l'ESTHUA à la fac de tourisme avec une présentation du portail, de requêtes et de sensi-
bilisation pour les futurs cadres du tourisme de demain. C'est aussi important de continuer à sensibiliser la fédération
nationale.
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5. État d’avancement du futur site Internet Météo-France

- M. FRAYSSINET PHILIPPE - METEO-FRANCE, Directeur du marketing
- M. PELLERIN SÉBASTIEN - METEO-FRANCE, D2C/DM/DMN responsable de division

M. FRAYSSINET expose le calendrier assez contraint de la mise en œuvre du futur site Météo-France.com et des autres
sites internet de Météo-France (9 sites OM, Vigilance, e-commerce). La date de mise en opérationnel est prévue le 15
juin (ou après si impact du confinement sanitaire). Les tests de charge et la phase finale des recettes seront réalisés
la première semaine de juin, en parallèle des formations pupitreurs de Météo-France. Un soin sera apporté à la vérifi -
cation du référencement et aux tests de charge (50 millions de visites / mois, voire plus).

Le site repose sur un CMS (Content Management système) très ré-
pandu : DRUPAL. Les technologies et les choix effectués respectent
les standards de développement afin de garantir une grande évolutivi-
té du site. L'alimentation des sites se fait via les APIs (Application -
Programmation  -  Interface)  de  Météo-France  qui  conserve  ainsi  la
maîtrise des données et peut intervenir sur celles-ci sans avoir à inter-
venir sur les sites internet.

Parmi  les  perspectives,  on peut  citer  l'amélioration des  pages pré-
sentes avec, dès la V1, un travail sur les points d’intérêt (en augmen-
ter le nombre, autres types), l'acquisition de données extérieures (ex :
couleur des drapeaux de baignade) et l'ajout de nouveautés (bulletins
4 saisons). C'est aussi la création de Services + sur des thématiques
météo-sensibles avec combinaison de données du partenaire et de
météo, comme les Services + randonnées (demande de production
prise  en  compte  dans les  spécifications  du  futur  outil  Métronome).
Une présentation de l’actuelle maquette du site est  réalisée par  M.
PELLERIN, avec d'importantes évolutions depuis la dernière commission. Ce sont d'abord les pages de prévisions clas-
siques : métropole > régions > départements > villes, avec des éléments transverses comme le header et le bas de la
page. M. PELLERIN met en avant les possibilités du moteur de recherche intégré (villes, articles, POI plages stations de
ski...), les liens vers les réseaux sociaux, la cloche de notification pour pousser des messages sur le marketing (nou-
velles rubriques ou données ...), la vigilance, la barre de raccourcis, les atmogrammes avec la météo sans couture …

Ce  qui  existe  actuellement  sur  meteo.fr  est  refondu  sur  Meteo-
france.com avec la partie éditoriale. Les pages Plages et Montagne
sont  commentées,  avec  aussi  des  données  de  partenaires  (Ski
Info).

 

Des Services + sont en études, comme VéloTaf pour faire le lien entre le parcours vélo vers le travail et les indications
météo, ou le Service + Randonnées … L'aspect Tourisme est souvent présent derrière nombre de possibilités.

M. LUSSON interroge sur une éventuelle connexion avec DATAtourisme qui développe une anthologie sur POI, ce qui
permettrait d'enrichir les cartes. M. FRAYSSINET y voit une très bonne idée, qui pourrait simplifier le travail. M. LUSSON es-
saiera lors d'une prochaine commission de faire une présentation de DATAtourisme et de ses liens certifiés.

M. LUSSON a apprécié le travail d'épuration et le raccourcissement dans les liens, pour éviter trop de clics. M. NICOLAU

souhaite qu'une information spécifique soit faite vers le CSM dès le déploiement du site.
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6. Vœux de la commission

Pour les vœux, M. NICOLAU fait état du travail mené sur l'identification des interlocuteurs, pour une prise en charge des
4 vœux de la commission. Une prise de contact prochaine permettra d'approfondir les travaux à initier et le calendrier. 

M. DESTRUEL ajoute qu'en termes de calendrier, pour le vœu n°2, le déploiement du calculateur est également perturbé
par les événements liés au confinement. Néanmoins, il est espéré maintenir le calendrier prévu, vers l'automne, pour
l'utilisation des deux calculateurs avec une possible information lors de la prochaine commission. C'est aussi sur le fu -
tur site, l'apparition plus claire des indices UV et températures ressenties.

Sur le vœu n°1, M. NICOLAU signale les travaux de recherche qui ont été effectués notamment sur les prévisions d'en-
semble d'orages, avec peut-être des choses à présenter du côté du Centre de Recherche en termes de perspectives.
M. NICOLAU interroge sur les attendus de suivi du vœu 1 et pour M. VIEU, il s'agit bien de disposer de points d'avance-
ment jusqu'à la mise en service du site et par la suite avoir un retour sur le ressenti des utilisateurs. M. VIEU a déjà no-
té la mise à disposition de la forme écrite du bulletin téléphoné, forte demande des accompagnateurs en montagne.

Rappel des vœux de la Commission Tourisme et Information :

• TI 1/20 : Suivre la mise à disposition d’information météorologique pour la pratique des activités en montagne.
•  TI 2/20  :  Présentation des possibilités nouvelles apportées par le nouveau calculateur en matière de prévision
d’orages à très court terme.
• TI 3/20 : Demande de calcul d’une température ressentie intégrant l’humidité et le vent.
• TI 4/20 : Étude de l’évolution de l’indice UV avec le temps.

7. Questions diverses

 MME COLEOU (METEO-FRANCE DIROP/CMN,  MONTAGNE ET NIVOLOGIE) présente un questionnaire qui vient d'être diffusé auprès
des acteurs des territoires de montagne et dont des membres de la Commission sont susceptibles d'entendre parler. Il
s'intègre dans une démarche stratégique de définition du positionnement de Météo-France en matière de services
météorologiques dans les Alpes et Pyrénées, pour répondre aux inquiétudes des acteurs de la Montagne. Cette dé-
marche, lancée par MME VIRGINIE SCHWARZ, PDG de Météo-France, est confiée pour sa mise en œuvre à M. MOREL (Di-
rection de la Stratégie de Météo-France) et MME COLEOU. Elle est basée sur une analyse fine des enjeux, besoins et
priorités des territoires et sur un dialogue avec les collectivités, les pouvoirs publics et les usagers de la montagne,
ainsi que les personnels de l’Établissement.

Des rendez-vous ont été organisés avec les différents acteurs concernés et des réunions physiques prévues dans
chaque département. Cela n'a pas pu se faire en raison de la crise sanitaire, d'où un recueil de ces contributions via
un questionnaire, mis en ligne auprès des acteurs et membres des comités de massif. Il porte sur les différentes pro -
ductions, les besoins et attentes selon les types d'enjeu, les pistes de développement avec les acteurs locaux. Il s'agit
de s’organiser pour septembre, avec des propositions à présenter pour fin juin vers les différents partenaires.

M. VIEU interroge sur une diffusion possible du questionnaire, notamment vers les syndicats de professionnels de la
montagne. Pour MME COLEOU, cette cible de professionnels est consultée via un autre groupe de travail, plus en direct.
Il est possible de faire parvenir en pdf le questionnaire à la commission et de voir dans quelle mesure il pourrait être
diffusé. 

 Le mandat de président de la Commission Tourisme et Information arrivera à échéance à la réunion de novembre.
Le renouvellement du mandat est possible. Si d'éventuels candidats veulent se faire connaître, ne pas hésiter.

 La réunion d'automne est prévue le Mercredi 4 novembre 2020 à 13h30, avec une date de report le 12/11. Le
lieu, l'aspect web-conférence, les thèmes seront précisés ultérieurement.
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