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VULNERABILITE CLIMATIQUE
QUESTIONS N°1 ET N°2
La réalisation de ce phénomène vous semble…

RÉPONSES :
• Journées et nuits froides moins nombreuses / 

Journées et nuits chaudes plus nombreuses
 Pratiquement certain
 Très probable
 Probable
 Improbable
  
• Evènements climatiques extrêmes plus fréquents 

(vagues de chaleur, fortes précipitations, …)
 Pratiquement certain
 Très probable
 Probable
 Improbable

L’ancien Schéma Régional du Climat de l’Air et de 
l’Energie du Centre (SRCAE) réalisé par la DREAL, expose 
un tableau synthétisant les principales incidences des 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, 
associées aux changements climatiques sur :

• L’agriculture, la foresterie et les écosystèmes 
(baisse de rendements, pertes de récoltes, …)

• Les ressources en eau,
• La santé
• L’industrie, les établissements humains et la société.

Ces données sont issues d’un « Bilan 2007 des 
changements climatiques » établi par le Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC). Selon ce groupe d’experts, le changement 
climatique entrainera une modification de fréquence 
et d’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes.

GAZ A EFFET DE SERRE
QUESTION N°4
Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry ? (2 choix au maximum)
 Le résidentiel
 Le tertiaire
 Les transports
 L’agriculture
 Les déchets
 L’industrie
Les deux secteurs les plus émetteurs sur le territoire de 
la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
sont l’agriculture (47.5%) et le transport routier (21%). 
Toutefois, il faut savoir que le secteur résidentiel (18.2%) 
est également un secteur très émetteur.
*Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016

QUESTION N°5
A combien estimez-vous les émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire de la Communauté  de Communes 
Terres du Haut Berry (en tonnes d’équivalent CO2) ?

En 2016, les émissions de gaz à effet de serre étaient 
estimées à 172 301,534* tonnes d’équivalent
CO2 (teqCO2). Pour mémoire, 2 621 000 sont émis à 
l’échelle du département du Cher.
https://unpointcinq.ca/comprendre/tonne-equivalent-co2/ 

*Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016

RÉPONSES
QUESTIONNAIRE
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RÉPONSE :  
Emissions de gaz à effet de serre, en tonnes d’équivalent CO2
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SÉQUESTRATION CARBONE
QUESTION N°7
Quel est le plus grand réservoir carbone du territoire 
selon vous ?
Ce sont effectivement les forêts qui contribuent le 
plus à la séquestration carbone sur le territoire de la 
communauté de communes Terres du Haut Berry. 
Plus précisément, le plus grand réservoir carbone 
est la forêt d’Allogny. En effet, d’après les données 
Corin Land Cover, la commune d’Allogny compte 
le plus d’hectares de forêts et de milieux naturels 
(environ 4 000 ha*). Comme nous l’avons vu, ceux-ci 
permettent de stocker le CO2. Environ 26 834 tonnes 
de CO2 sont captées sur la commune d’Allogny* 
*Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016
*Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2018.

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
QUESTION N°8
Les polluants atmosphériques peuvent avoir des 
effets sur …
Les polluants atmosphériques peuvent affecter la 
santé, et l’environnement entendu au sens large.

RÉPONSES :
 La santé
 Les écosystèmes
 Les bâtiments
 Les cultures

 
Un tableau réalisé par Bruxelles Environnement 
synthétise les principaux effets des polluants 
atmosphériques sur la santé et l’environnement. 
https://environnement.brussels/bruxellesenvironnement

QUESTION N°9
Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry ? (2 choix maximum)

 Le résidentiel
 Le tertiaire
 Les transports
 L’agriculture
 Les déchets
 L’industrie
 
Les deux polluants atmosphériques les plus présents 
sur le territoire sont les suivants :

• 1238 tonnes de monoxyde de carbone (CO) : 
 Majoritairement issu du secteur résidentiel (83%*)
• 655 tonnes d’ammoniac (NH3) : 
 Majoritairement issu du secteur agricole (99%*) 

*Emissions en fonction du secteur d’activité en pourcentage  

_ Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
 
QUESTION N°16
Selon vous, quelle énergie renouvelable est la plus 
développée sur le territoire de la communauté de 
communes ?

 L’énergie solaire
 L’énergie éolienne
 L’énergie hydraulique
 La biomasse
 La géothermie 

La biomasse est l’énergie la plus développée sur notre 
territoire. Plus précisément, 82 GWh* sont produits 
grâce à la biomasse thermique, c’est-à-dire, celle 
qui permet de produire de la chaleur. La biomasse 
inclue la ressource déchets, la production de biogaz, 
mais aussi le boisénergie. Le bois-énergie est l’énergie 
renouvelable la plus développée sur notre territoire 
(poêle à bois, chaufferie industrielle à Rians, …).
 

*Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016

La tonne d’équivalent CO2, est l’unité utilisée pour 
les gaz à effet de serre. En effet, ces derniers ne
sont pas uniquement composés du dioxyde de 
carbone (CO2). Vous avez pu le voir, d’autres gaz
comme le méthane, sont à l’origine de l’effet de serre. 
Ainsi cette unité de mesure permet de simplifier
les mesures et les comparaisons entre ces gaz 
à effet de serre, le CO2 servant de référence.
_ Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016
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*Lig’Air/OREGES – ODACE, 2016

Production d’énergies renouvelables en Gigawatt-heure
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QUESTION N°17
A combien estimez-vous la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry ?

RÉPONSE : La puissance d’énergies renouvelables 
produite sur le territoire s’élève à 87.7 GWh*.


