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Une multiplication 
des événements 
climatiques extrêmes 
en Haute-Garonne 
cette année

Assemblée citoyenne de Haute-Garonne
PLÉNIÈRE D’INSTALLATION

SÉCHERESSES

 ћ Restriction des différents 
usages de l’eau 

« C’est la première fois de ma 
vie que j’ai été restreint dans 
ma consommation d’eau. »

INONDATIONS
AU PRINTEMPS

« À Muret, j’ai connu 
en moins de 6 mois 

sécheresse et inondation 
de la Garonne. »

FORTES CHALEURS/ FORTE 
VARIABILITÉ DES TEMPÉRATURES / 

PEU D’INTERSAISON

 ћ Augmentation de la 
pollution de l’air

« La température a été 
caniculaire tout l’été. »

«  Il faisait 
tellement chaud 

cet été dans 
certains apparts 
qu’on a proposé 
à des amis de les 

héberger. »

ASSÈCHEMENT DES COURS D’EAU 

 ћ Baisse de la 
pluviométrie et 
augmentation de 
l’évaporation

 ћ Diminution de 
la quantité de 
neige

Des conséquences 
du changement 

climatique durement 
ressenties par 
la biodiversité

PERTURBATION DE LA FAUNE

 ћ Disparition des abeilles, affaiblissement 
des grenouilles …

« Il n’y avait plus 
aucune grenouille 

chez moi et 
toujours plus de 

moustiques »

« Entre la chaleur et 
les frelons asiatiques, 

la disparition des 
insectes pollinisateurs 
est devenue une réelle 

catastrophe. »

 ћ Impacts de la chaleur sur les oiseaux

« Les merles, dans mon jardin, étaient cloués 
au sol et ils cherchaient l’air, le bec ouvert »

 ћ Conséquence de la 
baisse de l’étiage des 
cours d’eau et de leur 
réchauffement sur les 
poissons 

« Comme l’étiage 
de la Garonne est 

au plus bas, il n’y a 
plus de poissons »

 ћ Recrudescence de la présence des 
moustiques et des espèces invasives 

« J’ai remarqué que les animaux ont 
énormément souffert. Il a fallu que je 

choisisse entre alimenter en eau les hérissons 
qui mourraient de soif et la prolifération 
des moustiques qui sont un vrai fléau »

PERTURBATION DE LA FLORE

 ћ Végétation en souffrance par fortes chaleurs 
et grand froid

« Cet été, 
dans mon 

jardin, tout 
a brûlé »

« À mon âge, voir des 
arbres disparaître m’a 

brisé le cœur, ils étaient 
là bien avant moi. »

« J’ai vu des 
ruisseaux tout à 

fait à sec. » 

« Nouvellement arrivé 
sur le département, j’ai 
remarqué lors de mes 

balades que les lacs se 
vidaient malgré l’apport 
en eau des barrages.    »

 ћ Fonte des 
glaciers 
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« On réinvente des 
choses qui existaient 

avant … j’étais choquée que ma 
grand-mère fasse déjà ça ! » 

« Sur tous les bâtiments 
publics, on devrait 

systématiser l’installation de 
panneaux photovoltaïques »

« On doit s’imposer de 
nouvelles façons de 

consommer. On n’est plus dans la 
transition mais dans la réalité. »

« Cet été a été invivable, 
c’est une réelle 

prise de conscience. »

Des conséquences 
qui ont également impacté 

les activités humaines 

Des constats inquiétants, 
des prises de conscience 
et une urgence à agir

Des solutions évoquées

IMPACTS SUR
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

ET NOTAMMENT LE MODÈLE
AGRICOLE

IMPACTS SUR LA SANTÉ PHYSIQUE
ET MENTALE DES HAUTS-GARONNAIS

IMPACTS SUR
LES HABITATIONS 

 ћ Récoltes de fruits et légumes diminuées 

« Avec ce 
changement de vie, 
il va falloir adapter 

nos cultures et 
limiter ce maïs 

irrigué qui ne veut 
plus rien dire. »

 ћ Impact sur la culture du maïs très 
consommatrice d’eau

« Cet année, je ne suis 
pas arrivée à me nourrir 
de mes tomates et plus 

généralement rien 
n’est vraiment sorti 
de mon potager. »

« Les aliments ont changé, 
le goût des aliments »

« Moi, je suis restée 
enfermée chez moi, cette 
chaleur fait que les gens 
se sont repliés sur eux. »

 ћ Changement des 
rythmes de vie / 
de travail

 ћ Représentation du 
changement climatique 
qui a changé

 ћ Sentiment 
d’insécurité face 
aux événements 
climatiques 
extrêmes

« Mes grands parents 
ont vraiment souffert de 
la chaleur et du risque 

de déshydratation »

 ћ Recrudescence des 
maux liés à la chaleur 

« Les inégalités 
ont été accentuées. 

Ce n’est pas la même 
chose si on a un petit 
appartement ou une 
maison avec piscine 

dans ces cas-là »

« Quand on 
s’éloigne de 30 km 

de Toulouse, il y 
a 3° d’écart entre 

la campagne et 
Toulouse »

 ћ Sentiment d’injustice sociale / accroissement 
des inégalités 

« J’ai vraiment vu 
des adolescents 

angoissés »

« Cet été il y avait 
une ambiance morose 

… une ambiance de 
fin du monde à cause 

de la chaleur »

 ћ Anxiété, culpabilité, remise en question

« J’ai vu des fissures 
dans le sol, dans 

mon jardin »
« Moi, j’ai ma maison 

qui s’est fissurée »

 ћ Présence de fissures dans 
les murs, dans les jardins 

 ћ Augmentation de l’utilisation 
de climatiseurs
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