
Le changement climatique en Rhône-Alpes

Profil climat : « Sillon rhodanien»
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ANNEXE : DÉTAIL DES POINTS D’OBSERVATION DE L’ORECC ET DES PRINCIPES

DE CALCUL DES INDICATEURS
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� Points d’observation et indicateurs observés

Zone
étudiée

Stations de mesure Paramètres observés

Ardèche
Aubenas Températures moyennes annuelles et par saison

Cumuls annuel et saisonnier des précipitations

Nombres annuel et saisonnier de jours de fortes pluies

Nombre de jours gélifs entre janvier et fin mai pour l’abricotier

Evolution de la date du dernier jour gélif pour différents stades de l’abricotier

Cumul de températures à la date du dernier jour gélif pour l’abricotier

Lanas Bilans hydriques printanier, estival et en saison de végétation

Précipitations et évapotranspiration printanières, estivales et en saison de végétation

Meyras Pourcentage de jours de dépassement du seuil d'alerte relative à la disponibilité de la
ressource en eau à Meyras

Saint-Martin-d'Ardèche Evolution du débit moyen estival de l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche

Le Cheylard Dates d’apparition des stades phénologiques des prairies

Evolution de la date moyenne de dépassement des seuils de cumuls de températures

Durée entre les stades épis de 5 cm et floraison pour les prairies

Annonay Nombres de journées estivales

Nombre de jours de forte chaleur

Nombre de jours de canicules

Températures maximales annuelles

Nombre de jours gélifs entre janvier et fin mai pour l’abricotier

Evolution de la date du dernier jour gélif pour différents stades de l’abricotier

Cumul de températures à la date du dernier jour gélif pour l’abricotier

Tisonèche à Gluiras Dates de début, centre et fin d’étiages de La Glueyre à Tisoneche

Durée des étiages de La Glueyre à Tisoneche

Département Nombre de jours où les conditions sont favorables aux feux de forêt

Fréquentation  touristique  départementale  :  nombre  total  de  nuits  passées  par  les
clients dans un établissement d'hébergement en juillet-août dans les départements de
la Drôme et de l’Ardèche.

Pourcentage de superficie du département vulnérable au risque feux de forêt 

Antraigues-Sur-Volane, 
Balazuc, Berrias-et-
Casteljau, Chassiers, 
Chauzon, Joyeuse, 
Labeaume, Lalevade-
d’Ardèche, Rosières,
Ruoms, Saint-Alban-
Auriolles, Saint-Just-
d’Ardèche, Thueyts, 
Vallon-Pont-D’Arc, Vogue

Qualité  des  eaux  de  baignade  :  part  des  eaux  de  baignade,  sur  la  saison  estivale,
conformes et non conformes à la réglementation (mesures bactériologiques et physico-
chimiques).

Drôme
Montélimar Températures moyennes annuelles et par saison

Nombres de journées estivales

Températures maximales annuelles

Nombre de jours de forte chaleur

Nombre de jours de canicules

Nombre annuel de jours de gel

Cumuls annuel et saisonnier des précipitations

Nombres annuel et saisonnier de jours de fortes pluies

Qualité  des  eaux  de  baignade  :  part  des  eaux  de  baignade,  sur  la  saison  estivale,
conformes et non conformes à la réglementation (mesures bactériologiques et physico-
chimiques).

Bilans hydriques annuel, saisonnier et en saison de végétation

Dates d’apparition des stades phénologiques des prairies

Nombre de jours gélifs entre janvier et fin mai pour l’abricotier

Evolution de la date du dernier jour gélif pour différents stades de l’abricotier

Cumul de températures à la date du dernier jour gélif pour l’abricotier
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Dates d’apparition des stades phrénologiques des prairies

Evolution de la date moyenne de dépassement des seuils de cumuls de températures

Durée entre les stades épis de 5 cm et floraison pour les prairies

Souspierre Dates de début, centre et fin d’étiages du Jabron à Souspierre

Durée des étiages du Jabron à Souspierre

Evolution du débit moyen estival du Jabron à Souspierre

Département Nombre de jours où les conditions sont favorables aux feux de forêt

Fréquentation  touristique  départementale  :  nombre  total  de  nuits  passées  par  les
clients dans un établissement d'hébergement en juillet-août dans les départements de
la Drôme et de l’Ardèche.

Pourcentage de superficie du département vulnérable au risque feux de forêt 

Die, Pierrelatte, Soyans Qualité  des  eaux  de  baignade  :  part  des  eaux  de  baignade,  sur  la  saison  estivale,
conformes et non conformes à la réglementation (mesures bactériologiques et physico-
chimiques).

Rhône Lyon-Bron Températures moyennes annuelles et par saison

Nombres de journées estivales

Températures maximales annuelles

Nombre de jours de forte chaleur

Nombre de jours de canicules

Nombre annuel de jours de gel

Cumuls annuel et saisonnier des précipitations

Nombres annuel et saisonnier de jours de fortes pluies

Bilans hydriques printanier, estival et en saison de végétation

Précipitations et évapotranspiration printanières, estivales et en saison de végétation

Dates d’apparition des stades phénologiques des prairies

Evolution de la date moyenne de dépassement des seuils de cumuls de températures

Durée entre les stades épis de 5 cm et floraison pour les prairies

Beaujolais Dates d’apparition des stades phénologiques de la vigne cépage Gamay 

Département Nombre de jours où les conditions sont favorables aux feux de forêt

Pourcentage de superficie du département vulnérable au risque feux de forêt 

� Définition des indicateurs, détail des calculs et éléments méthodologiques
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Climat : Températures, précipitations et jours de gel

Couverture
spatiale
d’observation

Le  réseau  de  stations  Météo  France  utilisé  est  le  réseau  Radome,  composé  de  stations  de  mesures
automatiques collectées en temps-réel.

Les  critères  de  sélection  des  stations  de  mesures  météorologiques  retenues  dans  ce  document  pour  les
paramètres climatiques températures et précipitations ont été les suivants : stations disposant de données de
températures et de précipitations homogénéisées, sur un historique d’au moins 60 ans. 
Pour les paramètres températures, précipitations et nombre de jours de gel, les stations de Montélimar et
Lyon-Bron car ont été choisies car permettant de disposer de l’ensemble du jeu d’indicateurs observés.

Département id_station Localisation
Nom de la

station Altitude
Paramètres étudiés Historique

Drôme 26198001 Montélimar Montélimar 73 m

Températures  moyennes  annuelles
et saisonnières

Cumuls  de  précipitations   annuels
Nombre de jours de gel

1959-2015

Rhône 69029001 Bron Lyon-Bron 197 m

Températures  moyennes  annuelles
et saisonnières

Cumuls de précipitations  annuels

Nombre de jours de gel

1959-2015

Mode de calcul Les indicateurs qui ont été calculés et utilisés pour cette partie du document sont :

→ Températures : Ecart à la moyenne 1981-2010 de la moyenne des températures mensuelles sur une année 
complète et par saison : hiver (déc-jan-févr), printemps (mars-avril-mai), été (juin-juill-aout), automne (oct-
nov-dec).

→ Précipitations : Ecart à la moyenne 1981-2010 de la somme des cumuls mensuels de précipitations sur une 
année complète.

→  Nombre de jours  de gel :  Un jour  est  considéré  comme « jour  de gel  » si,  au cours de la  journée,  la
température a atteint ou est descendue en dessous de 0°C.

Éléments
méthodologiqu
es

Températures

La  précision  des  mesures  de  températures  est  de  ±0,1  °C.  On  utilise  la  moyenne  mensuelle  de  mesures
journalières. Ces mesures mensuelles ont fait l’objet d’un traitement d’homogénéisation de la part de Météo
France.  Ce  traitement  permet  de  gommer  toutes  formes  de  distorsions  d’origine  non  climatiques
(déplacement  de  l’appareil  de  mesure,  modification  du  protocole  de  mesure,  etc.).  La  méthode
d’homogénéisation est décrite dans une note de la direction de la climatologie de   Météo France   (annexe   –
séries homogénéisées – version 1.2 de 2008). Elle procède en plusieurs étapes : 

1. constitution d’une longue série, en choisissant des postes corrélés (c’est-à-dire généralement proches et
présentant des caractéristiques semblables) ;

2. détection de ruptures, via une méthode statistique, affinée ensuite par l’expert climatologue, en fonction de
la connaissance des dates de modification des conditions de mesure archivées dans la Base des Données des
Conditions de mesure de Météo France ;

3. correction des séries : un modèle de correction initialisé à partir des ruptures détectées permet d’estimer le
facteur  d’origine  climatique,  et  le  facteur  d’origine  non  climatique.  Pour  les  paramètres  cumulatifs
(précipitations, insolation), un coefficient multiplicateur est appliqué à chaque période. Pour les paramètres
additifs comme la température, une valeur fixe est ajoutée ou retranchée à chaque période. 

Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une
moyenne mobile,  calculée  annuellement  de façon glissante sur  10 ans.  Son utilisation permet de lisser  la
variation interannuelle et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.

Un critère d’exclusion a été appliqué sur les années qui présentent des données manquantes. Le critère retenu
consiste à exclure les années où, sur la période étudiée, il manque plus de 20% de données. Les années ainsi
exclues sont barrées.

L’analyse du changement climatique consiste à observer l’évolution tendancielle du paramètre température
moyenne sur une période proche de 60 ans, approchée selon une approximation linéaire. 

Cette analyse tendancielle permet de quantifier la tendance à l’augmentation ou à la diminution des mesures
effectuées. 
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Précipitations

La précision des mesures de précipitations est de ± 0,1 mm. Les mesures sont journalières, et ont fait l’objet
d’un traitement d’homogénéisation de la part de Météo France.  Ce traitement permet de gommer toutes
formes  de  distorsions  d’origine  non  climatiques  (déplacement  de  l’appareil  de  mesure,  modification  du
protocole de mesure,  etc.). La méthode d’homogénéisation est décrite dans une note de la direction de la
climatologie de   Météo France   (annexe   –   séries homogénéisées – version 1.2 de 2008). Elle procède en
plusieurs étapes : 

1.  constitution d’une longue série, en choisissant des postes corrélés (c’est-à-dire généralement proches et
présentant des caractéristiques semblables) ;

2. détection de ruptures, via une méthode statistique, affinée ensuite par l’expert climatologue, en fonction de
la connaissance des dates de modification des conditions de mesure archivées dans la Base des Données des
Conditions de mesure de Météo France ;

3.  correction des séries : un modèle de correction initialisé à partir des ruptures détectées permet d’estimer le
facteur  d’origine  climatique,  et  le  facteur  d’origine  non  climatique.  Pour  les  paramètres  cumulatifs
(précipitations, insolation), un coefficient multiplicateur est appliqué à chaque période. Pour les paramètres
additifs comme la température, une valeur fixe est ajoutée ou retranchée à chaque période. 
Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une
moyenne mobile,  calculée  annuellement  de façon glissante sur  10 ans.  Son utilisation permet de lisser  la
variation interannuelle et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.
Un critère d’exclusion a été appliqué sur les années qui présentent des données manquantes. Le critère retenu
consiste à exclure les années où, sur la période étudiée, il manque plus de 20% de données. Les années ainsi
exclues sont barrées.
L’analyse du changement climatique consiste à observer l’évolution tendancielle du paramètre température
moyenne sur une période proche de 60 ans, approchée selon une approximation linéaire. 
Cette analyse tendancielle permet de quantifier la tendance à l’augmentation ou à la diminution des mesures
effectuées. 

Nombre de jours de gel

L’indicateur « nombre de jours de gel » présente l’évolution du nombre de jours de gel entre 1959 et 2015. Le
nombre  de  jours  de  gel  est  un  indicateur  pertinent  du  changement  climatique  car  son  évolution  est
directement liée à l’évolution de la température de l’air.
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Ressource en eau : bilan hydrique et débit des cours d’eau

Couverture
spatiale
d’observation

Les critères de sélection de la station de mesures météorologiques retenue dans ce document pour le calcul des

paramètres  de  bilan  hydrique  ont  été  les  suivants :  station  disposant  de  données  d’évapotranspiration  et  de

précipitations journalières, sur un historique d’au moins 60 ans, issue du jeu de stations retenues pour l’observation

des paramètres climatiques, localisée à proximité du Rhône. 

Pour les paramètres en lien avec les débits des cours d’eau, les stations de mesure ont été choisies sur la base des
critères suivants : 

• dans la mesure du possible une station dans chaque département ;

� un recul temporel d’au moins 40 ans, afin de définir un seuil d’étiage ; 

� le  fait  que  le  cours  d’eau  soit  peu  ou  pas  du  tout  influencé  par  les  activités  humaines  (agricoles,

industrielles, barrages, etc). Ceci permet d’avoir des données influencées uniquement par le climat, et non

par d’autres facteurs ;

� la qualité et la disponibilité des données sur la période d’observation.
L’étude du réseau disponible de stations, soumis aux critères de sélection définis ci-dessus, a conduit à la sélection

du jeu  de stations  ci-dessous,  issues  du réseau  de  250  stations  de référence peu  influencées  par  les  activités

humaines,  et qui permettent la surveillance sur le long terme des effets spécifiques du changement climatique,

rencencées par l’ONEMA et l’IRSTEA :

Département id_station Localisation Nom de la station Altitude Paramètres étudiés
Historique

Drôme 26198001 Montélimar Montélimar 73 m

Températures  moyennes
annuelles et saisonnières

Cumuls  de précipitations
annuels Nombre de jours
de gel

1959-2015

Drôme V4145210 Souspierre Le Jabron à Souspierre

Dates de début, centre et
fin d’étiage

Durée  de  la  période
d’étiage

1969-2014

Ardèche V4455010 Gluiras La Glueyre à Tisoneche

Dates de début, centre et
fin d’étiage

Durée  de  la  période
d’étiage

1969-2014

Mode de calcul →  Bilan hydrique : Différence en mm entre les précipitations et l’évapotranspiration, calculée annuellement sur

une année complète et par saison : hiver (déc-jan-févr), printemps (mars-avril-mai), été (juin-juill-aout), automne

(oct-nov-dec).

→ Dates de début, centre et fin d’é1age

La saisonnalité des étiages est suivie à travers  l’évolution des dates de début, de fin ou de centre des périodes

d’étiages. Les critères permettant d’analyser la saisonnalité des étiages sont définis comme suit :

Date de début d’étiage Date correspondant à l’atteinte de la valeur de 10 % du déficit de volume annuel sur la

période d’étiage

Date de fin d’étiage Date correspondant à l’atteinte de la valeur de 90 % du déficit de volume annuel sur la

période d’étiage

Centre des étiages Date correspondant à l’atteinte de la valeur de 50 % du déficit de volume annuel sur la

période d’étiage

Éléments
méthodologique

→ Durée des étiages

La durée de l’étiage est déterminée à partir des débits journaliers, en comptabilisant le nombre de jours où le débit

journalier est inférieur au seuil d’étiage.

Évapotranspiration

L’évapotranspiration correspond à la restitution d’eau à l’atmosphère par un sol couvert de végétal. Elle correspond
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s à deux processus distincts :

• l’évaporation physique de l’eau,  au-dessus d’une surface  évaporante :  sol  humide,  surface  d’eau libre,

feuilles et branchages mouillées, etc. ;

• la transpiration des plantes par les stomates.

L’évapotranspiration  utilisée  dans  le  cadre  de  ce  document  est  l’évapotranspiration  potentielle,  notée  ETP  et
définie conventionnellement comme l’évapotranspiration d’une surface de gazon de hauteur uniforme, en pleine
croissance, et couvrant complètement un sol largement pourvu en eau. Elle est calculée à partir de paramètres
climatiques (température, rayonnement solaire, vitesse du vent, tension de vapeur) à partir de modèles climatiques
selon la méthode de Penman-Monteith. La précision des calculs est de l’ordre de 0,5 à 1 mm/ jour.

Les données d’évapotranspiration sont disponibles au format décadaire, calculées aux dates des 1 er, 11 et 21 de
chaque mois.  Un critère d’exclusion a été appliqué sur les décades qui présentent des données manquantes. Le
critère retenu consiste à exclure les décades où, il manque plus de 10% de données. Les saisons sont aussi exclues si
plus de 10 % des données sont manquantes..

Précipitations

La précision des mesures de précipitations est de ± 0,1 mm. Les mesures sont journalières, et n’ont pas fait l’objet
d’un traitement d’homogénéisation de la part de Météo France. Les décades, calculées aux dates des 1 er, 11 et 21
de chaque mois, sont reconstituées pour les précipitations..

Un critère d’exclusion a été appliqué sur les décades qui présentent des données manquantes. Le critère retenu
consiste à exclure les décades où, il manque plus de 10% de données. 

Bilan hydrique

Les  bilans  hydriques  annuel  et  saisonniers  sont  obtenus  en  sommant  les  différences  Précipitations  (P)  –
Evapotranspiration  (ETP),  pour  l’ensemble  des  décades  des  périodes  d’observations  retenues :  année,  hiver
(décembre-janvier-février),  printemps  (mars-avril-mai),  été  (juin-juillet-août),  automne  (septembre-octobre-
novembre).
Le  choix  a  été  fait  d’utiliser  des  histogrammes  pour  représenter  les  indicateurs.  Sur  le  graphique  figure  une
moyenne mobile, calculée annuellement de façon glissante sur 10 ans. Son utilisation permet de lisser la variation
interannuelle et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.
L’analyse du changement climatique consiste  à  observer  l’évolution tendancielle  du paramètre bilan  hydrique
moyen sur une période de 60 ans. 

Dates de début, centre et fin d’étiage et durée des étiages

Les données des stations hydrométriques utilisées sont celles publiées dans la banque HYDRO, et provenant des
réseaux  d’hydrométrie  des  services  de  l’État  (DREAL),  ainsi  que de  leurs  partenaires  (collectivités  territoriales,
gestionnaires d’ouvrages hydrauliques, concessionnaires...). 

La période d’étiage est celle où les débits journaliers exprimés en  m3/s sont inférieurs au seuil d’étiage. Le seuil
d’étiage  utilisé  est  celui  adopté  par  IRSTEA,  dans  le  cadre  de  ses  études  sur  la  détection  des  événements
hydrologiques  extrêmes en lien  avec  le  changement  climatique.  Il  est  calculé  comme la  valeur  en dessous  de
laquelle  on trouve 15 % des  plus faibles  valeurs  de  débits  journaliers  observés  sur  une période de  40  années
hydrologiques.

Le déficit de volume sur la période d’étiage est déterminé à partir des débits journaliers inférieurs au seuil d’étiage.
Pour les jours d’observation où cette condition est satisfaite, le déficit de volume journalier est défini comme la
différence convertie en volume entre le seuil d’étiage et le débit journalier. Le déficit  de volume sur la période
d’étiage est obtenu en sommant l’ensemble de ces déficits de volume journaliers sur la période d’étiage observée.
Il est exprimé en m3/s.
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Le  déficit  de  volume  correspond  à  la  partie  rouge  du  schéma,  le  centre  et  la  fin  d’étiage  correspondent
respectivement à 10 %, 50 % et 90 % de cet intervalle.

Régime hydrologique du Rhône après Lyon :

En raison de la diversité de ses alimentations (fontes des glaces et des neiges, pluies, sources), le Rhône présente
un  régime  hydraulique  complexe  (glacio-nivo-pluvial).  Son  débit  est  extrêmement  soutenu  même  en  période
d’étiages, en général en septembre. Le débit moyen est de l'ordre de 472 m3/s à l’amont de Lyon, et de 1 040 m3/s
à l'aval, ce qui en fait le fleuve le plus puissant de France à partir de Lyon. Le fleuve est d’autre part connu pour ses
crues violentes, accentuées par la forte pente du cours d’eau dans sa partie aval. Causées en général par les fortes
pluies de printemps et l'ajout des eaux de l'Ain, les crues du Rhône ont une propagation extrêmement rapide : une
demi-journée suffit, en raison de la forte pente génératrice d'un courant violent. La période des hautes eaux est
généralement en mai, n’excluant pas des crues d’automne marquées.

Débit quinquennal sec  : Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé
pour un mois donné sur toute la période d'observation de la  station.
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Carte de vulnérabilité au changement climatique et disponibilité en eau 
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Plan de bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau, Bassin RHÔNE-MEDITERRANEE, Mai
2014, Agence de l’Eau RMC



Risque naturel : risque incendie

Couverture
spatiale
d’observation

L’indicateur  Nombre de jours d’été où les conditions sont favorables aux feux de forêt est calculé pour les 3
départements du sillon rhodanien observés : Ardèche, Drôme et Rhône. 

Mode de calcul → Nombre de jours d’été où les conditions sont favorables aux feux de forêt : Nombre annuel de jours sur la 
saison estivale (juin-juillet-août) où la valeur de l’Indice Forêt Météo (IFM) dépasse 20.

Éléments
méthodologique
s

Nombre de jours où les conditions sont favorables aux feux de forêt

L’indicateur  nombre de jours où le risque de feux de forêt est élevé est calculé à partir de l’Indice Forêt Météo
(IFM) fourni par Météo France.

L'indice  forêt  météo  (IFM),  développé  au  Canada  à  la  fin  des  années  1970,  permet  d'estimer  le  danger
météorologique de feux de forêts en tenant compte de la probabilité de son éclosion et de son potentiel de
propagation.  De nombreuses  études  ont  montré  une corrélation claire  entre  l'IFM moyen et  le  nombre de
départs de feu.

L'IFM est  utilisé  aujourd'hui dans la  plupart des pays.  Météo-France évalue  quotidiennement  l'IFM sur  tout
l'Hexagone et transmet ces  informations à la sécurité civile.

Cet indice est calculé à partir de données météorologiques simples : température, humidité de l'air, vitesse du
vent et précipitations. Ces données alimentent un modèle numérique qui simule l'état hydrique de la végétation
et  le  danger  météorologique d'incendie  qui  en découle.  Les  observations  et  les  prévisions  météorologiques
permettent de calculer un IFM au jour le jour.  Il est aussi possible de calculer un IFM pour le climat futur à plus
long terme, en utilisant un modèle climatique. 

L’IFM est calculé à partir de 3 sous-indices: indice de sécheresse, indice d'humus et indice de combustible léger,
eux-mêmes  issus  de  formules  utilisant  les  paramètres  climatiques  :  précipitations,  température,  humidité
relative et vitesse du vent. Cet indice considère à la fois le risque d'éclosion de feu et le risque de propagation.
L’IFM combine état hydrique de la végétation et risque de propagation par la vitesse du vent entre autres. 

A partir de cet indice, l’indicateur nombre annuel de jours d’été où les conditions sont favorables aux feux de
forêt est calculé pour un département donné, comme le nombre de jours annuels/saisonniers pour lesquels
l’IFM est supérieur ou égal à 20.
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Tourisme : fréquentation départementale, débits des cours d’eau, alertes sécheresse et qualité des eaux de baignade

Mode  de
calcul

Les calculs sont effectués du 1er juillet au 31 août. Cette période est qualifiée de « saison estivale ».  

→ Fréquentation touristique départementale : nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement

d'hébergement en juillet-août dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. 

→ Débits des cours d’eau : moyenne des débits journaliers sur la saison estivale.

→ Pourcentage de jours de dépassement du seuil d'alerte relative à la disponibilité de la ressource en eau sur la

saison estivale : % de jours par an sur juillet-août où le débit de certains cours d’eau est inférieur au seuil d'alerte

renforcée en Ardèche et aux valeurs guide d’alerte de niveau 1 dans la Drôme.

→  Indice de qualité des eaux de baignade : part des eaux de baignade, sur la saison estivale,  conformes et non

conformes à la réglementation (mesures bactériologiques et physico-chimiques). 

Éléments
méthodolog
iques

→ Fréquentation touristique

Concernant  les données  de fréquentation touristique,  le niveau le plus fin validé par l’Observatoire régional  du

tourisme  de  Rhône-Alpes  est  départemental.  Les  chiffres  de  fréquentation  sont  fournis  par  les  observatoires

départementaux du tourisme (Drôme et Ardèche). Il s’agit du nombre total de nuits passées par les clients dans un

établissement d'hébergement en juillet-août dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. 

Les données mensuelles sont disponibles depuis 2002 pour la Drôme et 2003 pour l’Ardèche. Sur cette période, une

analyse de tendance est rendue impossible en raison d’un historique insuffisant.

Il aurait cependant été intéressant d’analyser la fréquentation touristique de manière plus localisée, par exemple à

l’échelle d’un camping ou d’une commune.  Mais ces informations ne sont pas disponibles à l’heure actuelle de

manière centralisée pour l’Ardèche, ni pour la Drôme. 

Enfin,  les  chiffres  de  fréquentation  ne  tiennent  pas  compte  des  séjours  chez  l’habitant,  qui  est  un  mode

d’hébergement fréquemment utilisé dans la Drôme.

→ Débits des cours d’eau et dépassement des seuils d’alerte sécheresse

Les stations de mesure fournissant les débits des cours d’eau sont issues de la banque HYDRO de l’ONEMA. Elles font

partie du réseau d'hydrométrie des services de l’État, et sont gérées par la DREAL Rhône-Alpes ou SPC Grand Delta,

selon les stations.

La sélection des stations dans cette étude s’est faite selon les critères suivants : la station doit se situer dans une

zone touristique (sud de l’Ardèche et sud de la Drôme), disposer d’un historique d’au moins 10 ans et fournir des

données journalières de débit de bonne qualité. Les stations retenues doivent si possible être référencées dans les

arrêtés préfectoraux fixant les mesures de préservation de la ressource en eau en période d’étiage pour les cours

d’eau des départements de l’Ardèche et de la Drôme1, afin de pouvoir faire le lien entre débits des eaux et impact

sur la population (restriction possible d’eau potable). 

Ces critères, appliqués à l’Ardèche, ont conduit à retenir la station de Meyras, sur l’Ardèche (A), qui est l’unique

station de référence pour la détection des seuils d’alerte sécheresse en Ardèche du sud. Dans la Drôme, 3 stations

ont été analysées, chacune localisée dans une zone touristique et/ou hydrologique spécifique : La Drôme à Luc-en-

Diois (D), le Jabron à Souspierre (E) et le Toulourenc à Malaucène (F), pour l’extrême sud du département2.  Les

stations ci-dessus sont référencées comme « pas ou peu influencées par l’homme », c’est-à-dire non soumises à

l’influence d’ouvrages hydrauliques, ou de prélèvements. 

Il a été décidé d’élargir l’analyse, pour l’Ardèche, à deux autres stations sur l'Ardèche aval : Vogüé (B) (début de la

zone touristique des gorges, influencée par du soutien d'étiage depuis 1988) et Saint-Martin-d'Ardèche (C) (sortie

des gorges de l'Ardèche, influencée par les soutiens d'étiage de l'Ardèche et du Chassezac). Même si ces stations

sont influencées par des dispositifs de soutien d'étiage, ces mêmes dispositifs sont soumis aux effets du changement

1
 Cf.  arrêté  préfectoral  cadre  n°2013-191-0001 fixant  les  mesures  de  préservation  de  la  ressource  en eau en période  d’étiage  pour  les  cours  d’eau du

département de l’Ardèche et arrêté préfectoral cadre n°2012-192-0023 fixant en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de

la ressource en eau dans le département de la Drôme.

2
 Même si la station de Malaucène ne se situe pas dans la Drôme, mais dans le Vaucluse, elle a été retenue pour étudier le comportement de l’extrême sud du

département de la Drôme.
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climatique,  puisque  la  constitution  des  réserves  est  réalisée  au  printemps.  De  plus  l'activité  touristique,  et

notamment  la pratique du canoë en sud Ardèche,  est  étroitement dépendante des  débits  à Vogüé et  donc du

soutien d'étiage. 

Localisation des stations de mesure HYDRO sélectionnées  3   :

Pour chaque station de mesure étudiée, sont calculés les indicateurs suivants :

� Moyenne des débits moyens journaliers sur la saison estivale (1er juillet-31 août),
� Pourcentage de jours de dépassement du seuil d‘alerte/de vigilance en Ardèche et d’alerte de niveau 1 dans

la Drôme sur la saison estivale (1er juillet-31 août) : il s’agit du pourcentage de jours sur la période considé-
rée où le débit moyen est inférieur au seuil d’alerte sécheresse.

Les mesures de débits sont journalières. L’historique dépend des stations de mesure étudiées. 

Les  années  marquées  comme douteuses  (validité  année station  =  5),  ou comprenant  plus de  20%  de données

manquantes sur la période étudiée, ont été exclues des calculs. 

Le choix a été fait d’utiliser des courbes pour représenter l’évolution des débits moyens des cours d’eau. Sur les

graphiques figurent les moyennes mobiles, calculées annuellement de façon glissante sur 10 ans. Leur utilisation

permet de lisser la variation interannuelle et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.  

L’analyse  des  dépassements de seuils est  limitée  à 2002-2014.  C’est  la  période d’observation retenue pour les

paramètres climatiques et touristiques analysés dans l’étude, pour des raisons de disponibilité et de fiabilité de

données. 

Le pourcentage de jours de dépassement du seuil d’alerte sur la période du 1er juillet au 31 août est représenté sous

forme d’histogramme pour chacune des stations de mesure étudiées.   Les  seuils  d’alerte  sont  relatifs  à chaque

station de mesure HYDRO et sont fixés par arrêté préfectoral, ou bien sont fournis par le SAGE4 (seuils de vigilance)

pour Vogüé et  Saint-Martin-d’Ardèche5.  Cet  indicateur  donne une indication théorique de dépassement du seuil

d’alerte, mais ne garantit pas qu’une action (ou mesure de restriction) en ait réellement découlé.

→ Qualité des eaux de baignade

Les eaux de baignade6 sont analysées chaque année par les services de l’ARS (Agence régionale de santé) tout au

long de la saison estivale (juillet-août). 

Les points de surveillance des eaux de baignade sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la

nature des lieux,  et des risques particuliers de pollution pouvant exister (rejets d’eaux usées...).  En fonction des

3
 Carte réalisée sur batchgeo.com.

4
 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

5
 Sur ces 2 stations, le SAGE de l’Ardèche définit des débits d'alerte qu’il est possible d’utiliser pour calculer l'indicateur de dépassement des seuils d’alerte

sécheresse.

6
 Est définie comme eau de baignade (article L.1332-2 du code de la santé publique) toute partie des eaux de surface dans laquelle on s'attend à ce qu'un grand

nombre de personnes se baignent et pour laquelle la baignade n’est pas interdite de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade, les

bassins de natation et de cure ainsi que les eaux captives soumises à un traitement, utilisées à des fins thérapeutiques ou séparées des eaux de surface et des

eaux souterraines.
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résultats des mesures physico-chimiques et bactériologiques réalisées, une note qualitative globale est attribuée à

chaque cours d’eau par saison, selon la réglementation en vigueur.

Cette  réglementation  a  évolué  au fil  des  ans :  les  paramètres  de  la  directive  n°  76/160/CEE  ont  été  appliqués

jusqu’en 2009, puis de nouvelles dispositions législatives et réglementaires7, transposant la directive européenne

2006/7/CE, ont été suivies entre 2010 et 2012. Enfin, à   partir de la saison balnéaire 2013, le mode de calcul du

classement a été modifié en application de la directive européenne 2006/7/CE (notamment, le classement intègre

désormais les 4 précédentes saisons d'analyses).

Les points de surveillance sélectionnés pour cette étude remplissent les critères suivants : localisation dans une zone

touristique (sud de l’Ardèche et sud de la Drôme),  historique d’au moins 10 ans et  données  de bonne qualité

(exclusion des points de surveillance disposant de données manquantes à plus de 80%).

L’étude du réseau disponible de points de mesure, soumis aux critères de sélection définis ci-dessus, a conduit à

retenir les points suivants :

Ardèche Drôme

Antraigues-Sur-Volane (A)
Balazuc (B)

Berrias-et-Casteljau (C)
Chassiers (D)
Chauzon (E)
Joyeuse (F)

Labeaume (G)
Lalevade-d’Ardèche (H)

Rosières (I)
Ruoms (J)

Saint-Alban-Auriolles (K)
Saint-Just-d’Ardèche (L)

Thueyts (M)
Vallon-Pont-D’Arc (N)

Vogue (O)

Die (P)
Montélimar (Q)
Pierrelatte (R)

Soyans (S)

Localisation des points de mesure sélectionnés  8   :

L’indicateur relatif  à  la qualité  des eaux de baignade présente,  pour chaque année,  sous  forme d’histogramme

empilé, le pourcentage des eaux de baignade conformes et non conformes à la réglementation en vigueur chaque

année, sur la sélection de points de mesure de chaque département.  

L’indicateur est calculé sur la période 2002-2014, pour des raisons de disponibilité des données source.   Sur cette

période, une analyse de tendance est rendue impossible en raison d’un historique insuffisant.

7
 Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de  la qualité des eaux de baignade et des piscines ; Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux

règles de traitement des échantillons et aux méthodes de références pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade ;

Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation et de classement des eaux de baignade

8
 Carte réalisée sur batchgeo.com.
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Cet indicateur permet d’avoir un aperçu de la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de baignade,

ainsi  que des  accidents  qualitatifs  ponctuels,  qui  peuvent  alors  être  analysés  au regard  des  autres  paramètres

étudiés.  

A noter qu’à partir de 2015, les points non conformes sont susceptibles d'être fermés à la baignade l'année suivante

d'une note de qualité insuffisante, et ce jusqu'à l'obtention d'une note de qualité suffisante.

-----

NB :  Les  indicateurs  liés  au  tourisme,  présentés  dans  ce  document,  sont  issus  de  données  disposant  d’un
historique insuffisant pour qu’une analyse de tendance puisse être réalisée à l’échelle de l’évolution climatique. Il
faudrait en effet disposer de 2 périodes climatiques de 30 ans, soit 60 ans de données. Il est intéressant cependant
d’initier le suivi de ces paramètres pour les années futures, dans le cadre des activités de l’Observatoire. 
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Agriculture et sylviculture : bilan hydrique, phénologie des prairies, risque gel pour l’abricotier, phénologie de la vigne

Couvertu
re
spatiale
d’observa
tion

Les  critères  de sélection des stations de mesures  météorologiques retenues  dans ce document  pour le  calcul  des
paramètres bilan hydrique, développement du scolyte et la phénologie des prairies ont été les suivants :  -  station
disposant de données journalières de températures issues de séries quotidiennes de référence sur un historique d’au
moins 60 ans, localisées à proximité de zones de cultures étudiées.

L’étude du réseau disponible de stations, soumis aux critères de sélection définis ci-dessus, a conduit à la sélection du
jeu de stations ci-dessous :

Département id_station Nom de la station Altitude

Paramètres étudiés Historique

Drôme 26198001 Montélimar 73 m

Bilan hydrique en saison de végétation en mm

Précipitations en saison de végétation en mm

Evapotranspiration en saison de végétation en mm

Dates d’apparition des stades phénologiques des prairies

cumul de température à la date du dernier jour gélif en °C

 

1951-2015

Ardèche 07064001 Le Cheylard 450 m Dates d’apparition des stades phénologiques des prairies 1951-2015

Rhône Beaujolais Dates d’apparition de stades phénologiques de  la vigne 1970-2015

Mode  de
calcul

→ Évapotranspira1on : Cumul des évapotranspirations journalières, calculé annuellement sur la saison de végétation 
entre le 1er avril et le 31 octobre.

→ Précipitations : Cumul des précipitations journalières, calculé annuellement sur la saison de végétation entre le 1er 
avril et le 31 octobre.

→ Bilan hydrique : Différence en mm entre les précipitations et l’évapotranspiration, calculée annuellement sur la 
saison de végétation entre le 1er avril et le 31 octobre. 

→ Phénologie des prairies : Cumul des températures moyennes journalières comprises entre 0°C et 18°C, en prenant
comme valeurs par défaut 0°C pour toutes les températures moyennes journalières négatives et 18°C pour toutes les
températures moyennes journalières supérieures à 18°C, à partir du 1er février de l’année N. La date d’apparition d’un
stade phénologique est obtenue en comparant cette somme à des seuils spécifiques pour chaque stade phénologique
et pour chaque type de prairie. Les écarts à la moyenne sont obtenus en faisant la différence, pour chaque année et
pour chaque seuil de cumul de températures considéré, entre la date d’atteinte du seuil de l’année et la date moyenne
d’atteinte de ce même seuil sur les années comprises entre 1981 et 2010.

→ Risque  gel  pour  l’abricotier:  Nombre  annuel  de  jours  gélifs comptabilisé  de  janvier  à  fin  mai  et  Cumul  de
températures à la date du dernier jour gélif entre le 1er janvier de l’année considérée et la date du dernier jour gélif de
cette même année.

→ Phénologie de la vigne: Date calendaire d’apparition de différents stades phénologiques

Éléments
méthodo
logiques

Évapotranspiration

L’évapotranspiration correspond à la restitution d’eau à l’atmosphère par un sol couvert de végétal. Elle correspond à

deux processus distincts :

• l’évaporation physique de l’eau, au-dessus d’une surface évaporante : sol humide, surface d’eau libre, feuilles

et branchages mouillées, etc. ;

• la transpiration des plantes par les stomates.
L’évapotranspiration utilisée dans le cadre de ce document est l’évapotranspiration potentielle, notée ETP et définie
conventionnellement comme l’évapotranspiration d’une surface de gazon de hauteur uniforme, en pleine croissance, et
couvrant  complètement  un  sol  largement  pourvu  en  eau.  Elle  est  calculée  à  partir  de  paramètres  climatiques
(température,  rayonnement  solaire,  vitesse  du  vent,  tension  de  vapeur)  à  partir  de  modèles  climatiques  selon  la
méthode de Penman-Monteith. La précision des calculs est de l’ordre de 0,5 à 1 mm/ jour.
Les données  d’évapotranspiration sont disponibles  au format décadaire,  calculées aux dates des 1 er,  11 et  21 de
chaque mois. Un critère d’exclusion a été appliqué sur les décades qui présentent des données manquantes. Le critère
retenu consiste à exclure les décades où, il manque plus de 10% de données. Les saisons sont aussi exclues si plus de
10 % des données sont manquantes.
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Précipitations

La précision des mesures de précipitations est de ±0,1 mm. Les mesures sont journalières. Pour la station de Bourg Saint
Maurice, ces données journalières sont issues de séries quotidiennes de référence en précipitations, correspondant à
des séries de données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non climatique (par exemple déplacement
du point de mesure) comme négligeables par rapport aux évolutions climatiques en cours.. Les décades, calculées aux
dates des 1 er, 11 et 21 de chaque mois, sont reconstituées pour les précipitations.

Un  critère  d’exclusion  a  été  appliqué sur  les  décades  qui  présentent  des  données  manquantes.  Le  critère  retenu
consiste à exclure les décades où, il manque plus de 10% de données. 

Bilan hydrique

Le bilan hydrique en saison de végétation est obtenu en sommant les différences Précipitations (P) – Evapotranspiration
(ETP), pour l’ensemble des décades des périodes du 1er avril au 31 octobre.-
Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une moyenne
mobile, calculée annuellement de façon glissante sur 10 ans. Son utilisation permet de lisser la variation interannuelle
et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.
L’analyse d’impact du changement climatique consiste à comparer deux périodes climatiques, une période (ou normale)
climatique  étant  de  30  ans,  selon  la  définition  de  l’Organisation  météorologique  mondiale.  La  station  de  mesure
météorologique sélectionnée a un historique de 55 ans. Ainsi, il a été décidé de ne pas réaliser d’analyse tendancielle
basée sur des traitements statistiques, faute d’avoir un historique d’au moins 60 ans. Le choix a été fait de comparer 2
périodes climatiques de 30 ans, respectivement 1960-1989 et 1985-2014 et d’en mesurer les différences. La première
période climatique chevauche donc de quelques années la seconde.
Ces  différences  traduisent  les  évolutions  entre la période climatique actuelle (1985/2014)  et  la  période climatique
précédente, et permettent de quantifier la tendance à l’augmentation ou à la diminution des mesures effectuées. 

Phénologie des prairies

La phénologie est l’étude d’événements se produisant de manière périodique durant le cycle de croissance de la plante.
Ces événements sont fortement influencés par les variations saisonnières du climat. La croissance d’une plante est ainsi
jalonnée  par  des  stades  phénologiques,  qui  correspondent  pour  chacun  d’entre  eux  à  des  modifications  bien
particulières de la forme de la plante. L'apparition des différents stades phénologiques des cultures fourragères servant
à l’alimentation des animaux, impactant les pratiques de pâture et de fauche, peut être approchée à partir du cumul
des températures. 
Le lien entre cumul des températures et apparition des stades phénologiques repose sur le principe physiologique,
selon lequel, dans une plage de température donnée, la pousse de l’herbe dépend de la quantité de chaleur cumulée
reçue par la plante. Dans cette plage de température, chaque stade phénologique des prairies est associé à un seuil de
cumul de températures journalières, pour lequel on considère que la plante a atteint le stade phénologique considéré
dès lors que le seuil est atteint.
Dans le  cadre  de cette  fiche,  les stades phénologiques retenus concernant  le  développement des  prairies sont les
suivants :
• épi 5 cm : stade où le futur épi est dans la gaine en cours de montaison, non sorti encore et à 5 cm du sol ;
• épi 10 cm : stade où le futur épi est dans la gaine en cours de montaison, non sorti encore et à 10 cm du sol ;
• épiaison ;
• floraison.
Pour chacun de ces stades, le tableau ci-dessous, fourni par l’IRSTEA, récapitule les seuils de cumul de températures
correspondant,  exprimés  en  degrés  Celsius,  pour  différents  types  de  prairies.  Ce  tableau  précise  aussi  les
caractéristiques des types de prairies, ainsi que des exemples d’espèces fourragères pouvant s’y rattacher. 

Type de prairie Caractéristiques et exemples d’espèces fourragères Épi 5 cm Épi 10 cm Épiaison Floraison

A Espèces  aptes  à  être  pâturées  précocement  et

fréquemment  (Ray Grass, Houlque laineuse)

400 500 700 900

B Espèces avec une phénologie moyennement précoce

(Dactyle, Paturin des Prés)

500 600 1 000 1 200

b Espèces  avec  une  phénologie  tardive  (Agrotis

commun, Paturin commun)

900 1 000 1 400 1 600

C Espèces  avec  une  phénologie  moyennement

précoce,  une  productivité  faible,  et  fournissant  un

fourrage  doté  d’une  bonne  valeur  alimentaire

(Fétuque rouge)

800 900 1 100 1 300

D Espèce  avec  une  phénologie  tardive,  typique  de 1 300 1 600 1 800
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milieux peu fertiles (Brachypode penné)

Source : P.Cruz, M.Duru, C.Jouany, E.Lecloux, J-P.Theau – 2010, Typologie fonctionnelle de graminées fourragères pérennes : une classification multitraits.
Fourrages 201.

Les indicateurs en lien avec la date de dépassement d'un seuil de cumul des températures sont calculés à partir des
seuils de cumul de températures caractérisant chaque stade phénologique des prairies considérées et des températures
journalières.
Les données utilisées pour la production de ces indicateurs sont fournies par Météo France. Il s’agit de températures
journalières, dont la précision des mesures est de ± 0,1°C, issues de séries quotidiennes de référence en température
minimale et maximale fournies, correspondant à des données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non
climatique (déplacement du point de mesure) comme minimes par rapport aux évolutions climatiques en cours.
Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une moyenne
mobile, calculée annuellement de façon glissante sur 10 ans. Son utilisation permet de lisser la variation interannuelle
et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.
Un critère d’exclusion a été appliqué sur les années qui présentent des données manquantes. Le critère retenu consiste
à exclure les années où, sur la période étudiée, il manque plus de 20% de données. 
L’analyse d’impact du changement climatique consiste à comparer deux périodes climatiques, une période (ou normale)
climatique étant  de 30 ans,  selon la définition de l’Organisation météorologique mondiale.  Les  stations de mesure
météorologique  sélectionnées  ont  un  historique  de  55  ans  .  Ainsi,  il  a  été  décidé  de  ne  pas  réaliser  d’analyse
tendancielle basée sur des traitements statistiques, faute d’avoir un historique d’au moins 60 ans pour les deux stations
et d’adopter la même méthode d’analyse pour permettre les comparaisons. Le choix a été fait de comparer 2 périodes
climatiques de 30 ans, et d’en mesurer les différences. Lorsque la série de données démarre après 1955, la période
climatique la plus récente a été fixée à 1986/2015, et la précédente varie entre la date de début de la série et cette
même date + 30 ans. La première période climatique chevauche donc de quelques années la seconde.
Ces  différences  traduisent  les  évolutions  entre la période climatique actuelle (1986/2015)  et  la  période climatique
précédente, et permettent de quantifier la tendance à l’augmentation ou à la diminution des mesures effectuées. 

Risque gel pour l’abricotier

Les indicateurs nombre de jours de gélifs et cumul de températures à la date du dernier jour gélif sont calculés à partir
de séries quotidiennes de référence en température minimale fournies par Météo France. Ces dernières correspondent
à des données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non climatique (déplacement du point de mesure)
comme minimes par rapport aux évolutions climatiques en cours.
Le nombre annuel  de jours de gel  est  obtenu en comptabilisant  de janvier  à fin mai,  à partir  des températures
minimales quotidiennes, les jours pour lesquels ces températures sont inférieures ou égales aux températures gélives
de chaque stade phénologique, soit :

� -3,5 °C pour les boutons floraux ;

� -2,2 °C pour la floraison ;

� -1,2 °C pour la chute des pétales ;

� -0,5 °C pour la nouaison et les petits fruits
Les  dates  du  dernier  jour  gélif  pour  un  stade  phénologique  donné  est  la  date  la  plus  tardive  pour  laquelle  la

température minimale journalière est inférieure ou égale au seuil gélif de ce stade.

Le  cumul  de  températures  à  la  date  du  dernier  jour  gélif  est  obtenu en  sommant  les  températures  moyennes
journalières supérieures à 0°C, entre le 1er janvier de l’année considérée et la date du dernier jour gélif de cette même
année. Les températures moyennes journalières sont les demi-sommes de la température journalière minimale et de
la température journalière maximale.

Phénologie de la vigne

Les données utilisées pour observer  l’évolution de la phénologie de la vigne sont issues du réseau de parcelles de

référence  de  l’IFV,  constituées  de  200  parcelles  de  vigne  en  Beaujolais,  faisant  l’objet  de  neuf  prélèvements  par

semaine.

Les  dates  d’apparition  des  différents  stades  phénologiques  fournies  par  Météo  France  sont  exprimées  en  jour
calendaire.  Afin  de pouvoir  comparer  l’évolution des dates  d’apparition des stades phénologiques  d’une année sur
l’autre,  les  dates  ont  été  recalées  en référence à  une année non bissextile.  Pour  cela,  pour les  dates  des  années
bissextiles, toutes postérieures au 1er mars, nous avons donc ajouté un jour de plus aux dates initiales, correspondant au
29 février déjà écoulé dans le décompte des jours écoulés avant l’apparition du stade phénologique. 

Villes : journées estivales, jours de canicule et fortes pluies
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Couverture
spatiale
d’observati
on

Les critères de sélection des stations de mesures météorologiques retenues dans ce document pour le calcul des
paramètres de nombres de journées estivales et de jours de fortes pluies ont été les suivants :
-  station  disposant  de  données  journalières  de  températures  issues  de  séries  quotidiennes  de  référence  sur  un
historique d’au moins 60 ans, correspondant de préférence aux stations dé »jà suivies par l’ORECC.

L’étude du réseau disponible de stations, soumis aux critères de sélection définis ci-dessus, a conduit à la sélection du
jeu de stations ci-dessous :

Département id_station Nom de la station Altitude

Paramètres étudiés
Historique9

Ardèche 07010001 Annonay 355 m
Nombre de journées estivales

Température maximale annuelle
1959-2015

Drôme 26198001 Montélimar 73 m

Nombre de journées estivales

Température maximale annuelle

Nombre annuel de jours de fortes pluies

1959-2015

Rhône 69029001 Lyon-Bron 197 m
Nombre de journées estivales

Température maximale annuelle
1959-2015

Mode  de
calcul

→ Nombres de journées es1vales: Décompte annuel du nombre de journées où la température maximale dépasse
strictement 25 °C

→  Nombres  de  jours  canicule: Décompte  annuel  du  nombre de  jour  où les  températures  maximales  diurne et
nocturne dépassent simultanément des seuils fixés par département.

→  Nombres  de  jours  de  fortes  pluies  :  Décompte  annuel  du  nombre  de  journées  où  le  cumul  journalier  de
précipitation dépasse strictement 20 mm

Éléments
méthodolo
giques

Nombres de journées estivales

Les mesures de températures sont journalières, La précision des mesures est de  ±0,1 °C. Ces données journalières
sont issues de séries quotidiennes de référence en températures minimales et maximales, correspondant à des séries
de données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non climatique (par exemple déplacement du point
de mesure) comme négligeables par rapport aux évolutions climatiques en cours.

Un critère  d’exclusion a  été  appliqué sur  les  années  qui  présentent  des données  manquantes.  Le critère  retenu
consiste à exclure les années où, sur la période étudiée, il manque plus de 20% de données. 

Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une moyenne
mobile, calculée annuellement de façon glissante sur 10 ans. Son utilisation permet de lisser la variation interannuelle
et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.

L’analyse  du  changement  climatique  consiste  à  comparer  deux  périodes  climatiques,  une  période (ou  normale)
climatique étant de 30 ans, selon la définition de l’Organisation météorologique mondiale. Les stations de mesure
météorologique  sélectionnées  ont  un  historique  de  55  ans.  Ainsi,  il  a  été  décidé  de  ne  pas  réaliser  d’analyse
tendancielle  basée sur des traitements  statistiques,  faute  d’avoir  un historique d’au moins 60 ans pour les deux
stations et d’adopter la même méthode d’analyse pour permettre les comparaisons. Le choix a été fait de comparer 2
périodes climatiques de 30 ans, et d’en mesurer les différences. Pour les stations observées on a donc comparé les
périodes 1959-1988 et 1986-2015. La première période climatique chevauche donc de quelques années la seconde.

Nombres de jour de canicule

Les mesures de températures sont journalières, La précision des mesures est de  ±0,1 °C. Ces données journalières
sont issues de séries quotidiennes de référence en températures minimales et maximales, correspondant à des séries
de données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non climatique (par exemple déplacement du point
de mesure) comme négligeables par rapport aux évolutions climatiques en cours.

Le nombre annuel de jours de canicule est obtenu, en comptabilisant, par année, parmi ces jours de fortes chaleurs, le
nombre de jours consécutifs, dont on retranche les deux premiers jours.

Précipitations

Les mesures des précipitations sont journalières. La précision des mesures de précipitations est de  ±0,1 mm. Ces
données journalières sont issues de séries quotidiennes de référence en précipitations, correspondant à des séries de
données pour lesquelles on considère les distorsions d’origine non climatique (par exemple déplacement du point de

9 Historique du paramètre hauteur de neige.
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mesure) comme négligeables par rapport aux évolutions climatiques en cours.

Un critère d’exclusion a été appliqué sur les décades qui présentent des données manquantes.  Le critère retenu
consiste à exclure les décades où, il manque plus de 10% de données. 
Un critère  d’exclusion a  été  appliqué sur  les  années  qui  présentent  des données  manquantes.  Le critère  retenu
consiste à exclure les années où, sur la période étudiée, il manque plus de 20% de données. 

Le choix a été fait d’utiliser des histogrammes pour représenter les indicateurs. Sur le graphique figure une moyenne
mobile, calculée annuellement de façon glissante sur 10 ans. Son utilisation permet de lisser la variation interannuelle
et visualiser graphiquement l’évolution du paramètre étudié.
L’analyse  du  changement  climatique  consiste  à  comparer  deux  périodes  climatiques,  une  période (ou  normale)
climatique étant de 30 ans, selon la définition de l’Organisation météorologique mondiale. Les stations de mesure
météorologique  sélectionnées  ont  un  historique  de  55  ans.  Ainsi,  il  a  été  décidé  de  ne  pas  réaliser  d’analyse
tendancielle  basée sur des traitements  statistiques,  faute  d’avoir  un historique d’au moins 60 ans pour les deux
stations et d’adopter la même méthode d’analyse pour permettre les comparaisons. Le choix a été fait de comparer 2
périodes climatiques de 30 ans, et d’en mesurer les différences.  Pour la station observée on a donc comparé les
périodes 1959-1988 et 1986-2015. La première période climatique chevauche donc de quelques années la seconde.
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