
 

 

 

Evaluation de l'impact du changement climatique pour 

la commune de Houlgate 
 

Résumé 
Le changement du climat est déjà perceptible à Houlgate 

 

Comme la plupart des villes françaises, la commune 

fait déjà face aux effets du changement climatique. 

L'augmentation de la température y est sensible 

avec une tendance à la hausse de 0.3°C par 

décennie entre 1981 et 2018. 

Même si les émissions de gaz à effet de serre sont 

réduites rapidement, le climat va continuer à 

changer dans les décennies qui viennent. Entre 

2020 et 2050, la température à Houlgate devrait 

être en moyenne supérieure de 0.9°C à celle de la 

période 1975-2005. 

 

Ce réchauffement devrait se poursuivre par la suite pour atteindre 1.6°C à la fin du siècle. Mais à cet horizon, 

les efforts de réduction des émissions joueront un rôle important : dans un scénario d'émissions pessimiste, 

la hausse de la température a une chance sur deux de dépasser 2.8°C. 

 

Le cumul annuel de précipitations au contraire ne devrait pas connaitre d'évolution significative au cours des 

prochaines décennies. L'évolution dans la seconde moitié du siècle va dépendre largement des émissions 

futures de gaz à effet de serre. 

 

Le changement climatique va avoir des impacts concrets sur la commune et ses habitants 

Ces chiffres peuvent sembler abstraits mais l'évolution du climat va avoir des effets bien réels sur le 

développement économique de Houlgate et la santé et les conditions de vie de ses habitants. En particulier, 

le niveau de la mer dans la région de Houlgate devrait s'élever de 23cm entre 2000 et 2050. En général, 

cette hausse sera insuffisante pour entrainer la submersion permanente d'habitations ou d'infrastructures 

mais elle va augmenter le risque d'innondations lors de grandes marées ou de tempêtes. Elle peut aussi 

entrainer des intrusions salines et la remontée des nappes d'eau souterraines avec des effets négatifs sur la 

végétation, l'agriculture et les constructions situées en front de mer. A long-terme, la hausse pourrait 

atteindre 2.2m, posant la question de l'évacuation des zones côtières. 

Autre exemple, le réchauffement du climat va favoriser la prolifération d'insectes vecteurs de maladies. Au 

cours des prochaines décennies, les conditions devraient notamment devenir plus favorables au moustique 

tigre, vecteur de la dengue. 

Enfin, la durée annuelle des vagues de chaleur devrait être multipliée par 2.0 dès les prochaines décennies 

comparé à la fin du XXe siècle. Ces vagues de chaleur plus longues entrainent des risques pour les 

personnes fragiles : jeunes enfants, femmes enceinte, personnes âgées ou dépendantes... Cette évolution 

représente un risque plus important pour Houlgate dans la mesure la part de la population au-dessus de 75 

ans est supérieure à la moyenne nationale.  

  



 

 

 

Pourquoi ce document est unique 
Une perspective vraiment locale 

Vous avez entre les mains une première évaluation de l'impact du changement climatique pour la commune 

de Houlgate. Cette évaluation est mise à disposition gratuitement à l'occasion des élections municipales du 

du 15 et 22 mars 2020 afin d'encourager les débats sur les mesures d'adaptation nécessaires à l'échelle 

locale et de fournir une base d'information utile aux futurs élus. 

Elle s'appuie sur des données météorologiques et climatiques à haute résolution spatiale et utilise des 

indicateurs socio-économiques locaux pour identifier les vulnérabilités, les résultats sont donc uniques et 

propres à votre commune. 

 

Un test grandeur nature pour une nouvelle technologie 

Ce document a une autre originalité : il a été préparé sans aucune intervention humaine. La collecte des 

données, leur traitement, le choix des impacts présentés et la rédaction du document sont entièrement 

réalisées grâce aux outils informatiques développés par Callendar. 

Grâce à cette technologie, nous avons l'ambition de produire des évaluations des risques climatiques à un 

coût réduit et presque en temps réel avec une qualité approchant celle d'études conventionnelles. Nous 

voulons ainsi rendre ces informations accessibles aux petites collectivités, aux PME ou aux particuliers et à 

tous ceux qui ne peuvent pas accéder à une expertise couteuse mais dont les décisions vont contribuer à la 

résilience de notre société face au choc climatique. 

 

A propos de Callendar 
Callendar est une start-up française spécialisée dans le développement d'outils innovants pour l'évaluation 

et la réduction des risques climatiques. 

Contact : contact@callendar.climint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit d'auteur 

Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

Reproduction autorisée, moyennant mention de la source. 

Contient des informations fournies par Copernicus Climate Change Service (2020). 

 

Clause de non responsabilité 

Les informations contenues dans ce rapport sont de nature générale. Il n'est pas conçu pour être exhaustif 

et n'a en aucun cas valeur de conseil ou de service professionnel. Callendar n'a aucune obligation de mettre 

à jour les informations qu'il contient. En conséquence, Callendar et ses employés et/ou agents n'acceptent 

aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses qui pourraient résulter de son utilisation. 

  



 

 

Evolution des températures 
Evolutions passées 

Depuis 1981, la température moyenne annuelle a augmenté d'environ 0.3°C par décennie à Houlgate. 

 

 

Projections pour l'avenir 

Les modèles climatiques permettent d'anticiper l'évolution du climat à long-terme. Pour cette évaluation, 

nous avons utilisé les projections médianes d'un ensemble de modèles européens. "Projection médiane" 

signifie que la moitié des modèles ont donné une valeur supérieure et l'autre moitié une valeur inférieure. 

Pour plus de détails sur les méthodologies utilisées, merci de consulter les questions fréquentes : 

www.callendar.climint.com/bilan-climat-communal. 

 

Entre 2020 et 2050, la température moyenne annuelle à Houlgate devrait être supérieure de 0.9°C à celle de 

la période 1976-2005. Cette valeur est conforme au réchauffement moyen projeté en France métropolitaine. 

Même si les émissions de gaz à effet de serre sont maitrisées, l'augmentation de température va se 

poursuivre elle devrait atteindre 1.6°C à la fin du XXIe siècle. Dans un scénario d'émissions pessimiste, la 

hausse de température pourrait dépasser 2.8°C. 

 

Ce rechauffement n'est pas uniforme au cours de l'année : 

 

 

Pendant les prochaines décennies, c'est au mois d'octobre que la hausse de température sera la plus 

importante avec une augmentation moyenne de 1.3°C comparée à 1975-2005. 

  



 

 

Evolution des précipitations 
Evolutions passées 

Malgré des variations d'une année sur l'autre, le volume annuel de précipitations a peu évolué depuis les 

années 80 à Houlgate. 

 

 

Projections pour l'avenir 

Le cumul annuel de précipitations ne devrait pas connaitre d'évolution significative au cours des prochaines 

décennies (+10.9mm/an en moyenne entre 2020-2050 par rapport à 1975-2005) 

Le phénomène devrait s'amplifier dans la seconde moitié du siècle avec une nouvelle hausse de 14.6mm/an. 

 

Cette évolution annuelle est accompagnée de variations importantes d'un mois sur l'autre : 

 

 

Pendant les prochaines décennies, c'est en mars que la hausse des précipitations sera la plus importante 

avec 7.4mm supplémentaires en moyenne pendant ce mois comparé à 1975-2005. La baisse la plus 

importante devrait avoir lieu au mois de septembre avec un recul de 4.5mm en moyenne. 

  



 

 

Impacts de l'évolution du climat 
Une hausse de la température de quelques dixièmes de degrès, quelques millimètres de pluie en plus... Ces 

changements peuvent sembler anodins à l'échelle d'une décennie. Pourtant, ils vont avoir des effets concrets 

sur la vie de la commune et de ses habitants. 

Dans cette partie, nous vous proposons quelques exemples des impacts que l'évolution du climat va avoir 

dans votre commune sur le plan sanitaire, économique, agricole, etc. 

 

Vagues de chaleur 

 

 

L'augmentation de température sera 

globalement plus importante pendant 

les périodes déjà chaudes, ainsi la 

température maximale devrait 

augmenter de 1.1°C pendant les 10% 

de jours d'été les plus chauds dès la 

période 2020-2050. 

 

Ce phénomène se traduira par des 

vagues de chaleur plus longues et 

plus intenses, entrainant des risques 

sanitaires importants en particulier 

pour les populations vulnérables. La 

durée des vagues de chaleur devrait 

être multipliée par 2.0 dès les 

prochaines decennies et, selon le 

scénario d'émissions, par 3.0 à 7.0 à 

la fin du siècle. 

 

Aridité et risque de sécheresse 

L'évolution du volume des précipitations ne suffit pas à déterminer celle de l'aridité du climat local. En effet, 

la hausse de la température entraine une augmentation de l'évaporation, l'eau peut donc être moins 

disponible même avec un cumul annuel de pluie plus élevé. 

Dans cette partie, l'aridité du climat de Houlgate est évaluée à partir d'un indicateur, l'indice de Martonne, 

qui tient compte à la fois des précipitations et de la température. 

 

Pour la période de référence 1975-2005, le climat de Houlgate était humide (indice d'aridité = 35.4). Au 

cours des prochaines décennies, l'aridité du climat devrait peu changer. 

Dans un scénario d'émissions élevées, le climat devrait devenir plus aride mais rester humide (32.5). 

 

 



 

 

Historiquement, la majorité du territoire français est classé en climat humide (indice supérieur à 30). Cet 

indice permet d'anticiper les effets du changement climatique sur la végétation (le hêtre, par exemple, ne 

tolère pas des climats avec un indice inférieur à 35) mais aussi l'agriculture : en dessous de 30, l'adoption de 

pratiques adaptées ou l'irrigation deviennent nécessaires. 

 

Présence du moustique tigre 

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive originaire d'Asie du Sud-Est, sa diffusion dans 

les zones tempérées est facilitée par le réchauffement du climat. Ce moustique est vecteur de la dengue et 

du chikungunya. Depuis les années 2010, sa présence dans le sud de la France a permis la transmission 

locale de ces maladies. 

 

Le réchauffement du climat va créer à 

Houlgate des conditions plus 

favorables à la diffusion du moustique 

tigre et donc à la transmission de 

maladies comme la dengue. 

 

 Cet effet va s'accélérer pendant la 

seconde moitié du siècle. 

 

Elévation du niveau de la mer 

En tant que commune côtière, Houlgate est concernée directement par la hausse du niveau de la mer : 

entre 2000 et 2010, le niveau de la mer s'est élevé de 4cm dans la région de Houlgate. 



 

 

 

Entre aujourd'hui et 2050, la hausse 

devrait être en moyenne de 5.0cm 

par décennie. Le niveau de la mer 

sera alors supérieur de 23cm à celui 

de 2000. 

A la fin du siècle, la hausse totale 

devrait atteindre 51cm dans un 

scénario d'émissions réduites et 67cm 

dans un scénario d'émissions élevées. 

Ce phénomène devrait se poursuivre 

par la suite pendant plusieurs siècles : 

à l'horizon2300, le niveau de la mer 

devrait être plus haut de 1.4 à 2.2m 

selon le scénario d'émissions. La 

question de la protection ou de 

l'évacuation des zones côtières va 

donc inévitablement se poser à long 

terme. 

  



 

 

 

Principes méthodologiques 
Objectifs et limites 

 Ce document est mis à disposition gratuitement à l'occasion des élections municipales du 15 et 22 mars 

2020 afin d'encourager les débats sur les mesures d'adaptation nécessaires à l'échelle locale et de fournir 

une base d'information utile aux futurs élus. 

Il a été produit automatiquement, ce qui signifie qu'il n'a été ni relu, ni vérifié. 

 

Horizon de temps 

Compte-tenu de son objectif, ce document porte principalement sur les évolutions à court et moyen termes : 

généralement sur la période 2020-2050 comparée à une période de référence prise entre 1985 et 2005, 

pour un scénario d'émission médian (RCP4.5). 

Des perspectives à long-terme (2070-2100) sont toutefois fournies lorsqu'elles sont significatives. 

 

Scénarios d'émissions 

Sur cet horizon de temps lointain, l'évolution du climat dépend fortement de celle des émissions de gaz à 

effet de serre au cours du XXIe siècle. Afin d'illustrer cette incertitude, 2 scénarios d'émissions issus du 5e 

rapport du GIEC ont été étudiés :  

1. Le scénario RCP4.5 qui aboutit à une stabilisation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère 

autour de 650 parties par million (ppm) en 2100 contre 280 environ en 1750. Ce scénario implique 

des efforts significatifs pour transformer les systèmes énergétiques, l'usage des sols et l'économie 

mondiale mais les émissions restent supérieures aux engagements de l'Accord de Paris. 

2. Le scénario RCP8.5 représentatif de la tranche haute des scénarios d'émissions envisagées par la 

littérature scientifique et aboutissant à une concentration en CO2 supérieure à 1370 ppm en 2100. 

 

Modèles et ensembles 

Sauf mention contraires, toutes les valeurs mentionnées dans ce rapport sont des médianes. Les projections 

climatiques sont réalisées en combinant deux modèles : un modèle climatique général (GCM), qui simule 

l'évolution du climat à l'échelle mondiale en fonction du scénario d'émissions choisi, et un modèle climatique 

régional (RCM), qui permet d'obtenir une meilleure résolution spatiale. 

"Projection médiane" signifie que la moitié des modèles utilisés a donné des valeurs supérieures et que 

l'autre moitié a donné des valeurs inférieures. L'utilisation d'ensembles multi-modèles permet de réduire 

l'incertitude liée aux imperfections de la modélisation. Cette approche permet d'éviter une surpondération 

des modèles divergents mais ne rend pas compte du niveau de consensus entre les modèles. 
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