
Le changement climatique en Rhône-Alpes

Profil climat : « Sillon rhodanien»

Destinés aux acteurs territoriaux concernés par les politiques d’aménagement du territoire (SCOT, PLU, PCAET…), les «profils
climat» de l’ORECC visent à sensibiliser aux enjeux de l’adaptation au changement climatique sur les territoires de Rhône-Alpes,
et permettre ainsi une meilleure prise en compte du volet adaptation dans les PCAET, ainsi que le développement de stratégies
d’adaptation territoriales.

Le profil « sillon rhodanien » fournit des éléments pouvant alimenter un diagnostic de vulnérabilité climatique d’un territoire.
Dans cet objectif, on y trouve des données techniques et quantitatives, relatives aux impacts du changement climatiques sur ce
territoire, issues des travaux réalisés par l’ORECC. Pour compléter, ce document intègre des informations sur les travaux en
cours s’intéressant au sujet, des acteurs ressources et/ou des exemples d’initiatives locales. Il ne remplace pas une étude locale
de vulnérabilité détaillée,  mais permet de présenter,  pour un type de territoire donné, quels sont  les principaux enjeux à
étudier.

DESCRIPTION DU TERRITOIRE OBSERVÉ
Le territoire observé correspond aux départements de l’Ardèche et de la Drôme et  à la vallée du Rhône jusqu’à Lyon. Ce
territoire, très contrasté en matière de dynamique
économique  et  démographique,  est  situé  à  la
confluence  des  zones  climatiques
méditerranéenne et continentale. 

L'adaptation au changement climatique  représente
un enjeu important du fait de l’évolution générale
de son climat vers un climat plus méditerranéen et
des  activités  économiques  qui  y  sont  liées  :
tourisme  estival,  activités  agricoles,  notamment
fruitières ... 

Cet  enjeu  se  décline  en plusieurs  problématiques
interdépendantes : gestion renforcée et innovante
des  ressources  naturelles,  en  particulier  l'eau
sollicitée pour de multiples usages ; adaptation des
pratiques agricoles; évolution de l’offre touristique ;
développement de la gestion intégrée des risques
naturels. 

Même  si  le  changement  climatique ne  constitue
pas le seul  facteur nécessitant  une adaptation de
ces  territoires  (il  en  existe  d'autres,  comme  les
crises économiques, l'évolution de la demande et la
concurrence  en  matière  touristique),  il  apparaît
comme un révélateur des points de vulnérabilité, à intégrer aux réflexions d’aménagement du territoire.
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OBSERVATIONS CLIMATIQUES

Le sillon Rhodanien est soumis à un climat de transition où se mêlent à la fois des influences continentales et des influences
méditerranéennes marquées, des vents parfois violents et de fortes précipitations pouvant mener à des épisodes orageux.

 Un climat qui se réchauffe

Evolution des écarts de températures moyennes annuelles à Montélimar (1959-2014) et à Lyon-Bron (1959–2014)

Evolution des températures moyennes saisonnières à Montélimar (1959-2014) et à Lyon-Bron (1959–2014)

 Dans  le  sillon  rhodanien,  l’amplitude  thermique  annuelle  est  importante,  les  températures  les  plus  froides  se
produisant généralement en décembre et en janvier avec des températures minimales quotidiennes de l’ordre de 1°C,
et les températures les plus chaudes en juillet et août avec des températures maximales quotidiennes aux alentours de
27 et 28°C.

 Les températures moyennes annuelles ont augmenté entre 1959 et 2014 de + 1,8 °C à Montélimar (Drôme) et de + 1,9
°C à Lyon – Bron (Rhône). La tendance au réchauffement observée sur ces deux stations de mesure est également
constatée  sur  les  autres  stations  suivies  par  l’ORECC  dans  le  sillon  rhodanien.  Le  réchauffement  se  matérialise
notamment par une forte augmentation des températures à partir du milieu des années 80.

 L’analyse saisonnière montre que le réchauffement est  plus marqué au printemps et en été, comme l’illustrent les
courbes ci-dessus.

 Les variations interannuelles de la température sont importantes et vont le demeurer dans les prochaines décennies.
Néanmoins,  les  projections  sur  le  long  terme  annoncent  une  poursuite  de  la  tendance  déjà  observée  de
réchauffement jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXI e siècle, l’évolution de la
température moyenne annuelle diffère significativement selon le scénario d’évolution des émissions de gaz à effet de
serre considéré1. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique
visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement
pourrait dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100. 2.

1 5ème Rapport du GIEC. Pour en savoir plus : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/les-scenarios-du-giec 
2 Source et plus d’infos sur: Météo France - Climat HD (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd).
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 Moins de jours de gel
Evolution du nombre de jours de gel par an à Montélimar (1959-2015) et Lyon-Bron (1959-2016)

 Montélimar enregistre moins de jours de gel que Lyon, où l’influence continentale est plus marquée. Le nombre de jours de
gel présente de fortes variations d’une année sur l’autre mais, en moyenne, il diminue à Montélimar comme à Lyon, de
manière significative. Ces deux stations sont représentatives de l’évolution du paramètre sur le sillon rhodanien.

 Ainsi, en moyenne sur la période 1959-2015, la  diminution du nombre de jours de gel est de 3,7 jours par décennie à
Montélimar et de 4,2 jours par décennie à Lyon.

 Une évolution des précipitations peu marquée 
Evolution des cumuls annuels de précipitations à Montélimar (1959-2014) et à Lyon-Bron (1959–2014)

 Sur  le  sillon  rhodanien,  les  précipitations  sont  en  moyenne  assez  peu  fréquentes.  Certaines  années  peuvent
cependant connaître des précipitations plus importantes. Ces précipitations se répartissent de façon hétérogène sur
l’ensemble de l’année. En effet, si elles présentent une nette diminution durant le mois de juillet (sécheresse estivale),
elles sont beaucoup plus abondantes en automne (septembre et octobre) où elles se caractérisent par des épisodes
orageux de très forte intensité. 

 Avec des sécheresses estivales marquées et des automnes souvent ponctués d’épisodes de précipitations intenses, le
régime de précipitations présente une grande variabilité au cours d’une année, mais aussi d’une année sur l’autre.

 Les stations présentées ci-dessus, représentatives de l’évolution du paramètre sur le sillon rhodanien, ne montrent pas
de tendance d’évolution du cumul annuel des précipitations. Le régime global de précipitations a peu évolué sur les
60 dernières années : l’évolution des cumuls de précipitations entre la période climatique la plus récente (1985-2014)
et la précédente est de l’ordre de + 4% à Montélimar (Drôme) et + 5% à Lyon-Bron (Rhône), ce qui n’est pas significatif.
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 Les conclusions sont identiques pour l’analyse saisonnière, qui montre des disparités selon les stations et les années,
mais ne révèle pas non plus de tendance nette.

 L’incertitude est grande quant à l’évolution des précipitations dans le court, moyen et long terme, aucune projection
ne démontre à l’heure actuelle d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans l’autre3.

 Une région sous l’influence du Mistral
 Le Mistral est un vent régional, qui subit une accélération due au rétrécissement de la vallée du Rhône. Les vents forts,

(rafales dépassant les 90 km/h) sont les plus fréquents au niveau de la basse vallée du Rhône (Montélimar, Avignon,
Orange, Nîmes et Arles).   Montélimar (Drôme) présente près de 6% de cas avec des vents à plus de 28,8 km/h. Par
contre, Lanas (Ardèche), situé à l’écart de l’axe de la vallée et protégé par les premiers contreforts du Massif Central au
nord, présente moins de 4% de vents forts.

 L’orientation Nord/Sud de la vallée du Rhône détermine la direction des vents dominants et influence significativement
cette région ;  le  vent  du Nord,  qui  souffle en moyenne 180 jours/an,  est  nettement prépondérant.  Ce dernier se
renforce  plus  au  Sud  pour  donner  un  vent  sec  et  froid  qui  abaisse  les  températures  ressenties  et  intensifie
l’évapotranspiration. Il favorise les gelées tardives de printemps et peut aggraver les sécheresses estivales. 

 A plus long terme, les modèles ne permettent pas de conclure quant à une tendance d’évolution de ces vents forts.

En résumé…

Le réchauffement est avéré dans le sillon rhodanien : depuis 60 ans, les températures moyennes annuelles ont augmenté de
manière significative (de l’ordre de + 1,8 °C à Montélimar), surtout au printemps et en été. Le réchauffement ne s’est pas opéré
progressivement  :  on  observe  une  rupture  climatique  au  milieu  des  années  80,  caractérisée  par  une  forte  hausse  des
températures et un effet de palier. Ce réchauffement a eu comme impact la  diminution du nombre de jours de gel par an.
Concernant les précipitations et le vent, en revanche, aucune tendance nette ne se dégage.

Ces évolutions climatiques ont des répercussions sur les écosystèmes et les ressources naturelles, notamment sur la ressource
en eau, la productivité végétale, la modification d’habitats et d’espèces, et la pollution de l’air. Elles ont aussi des répercussions
sur les activités économiques, comme le tourisme, l’agriculture et la sylviculture, ainsi que sur la santé humaine. Les acteurs des
territoires doivent ainsi s’adapter.

Plus d’infos : 
● Fiches «     Climat     » de l’ORECC
● Météo France, services climatiques
● Météo France, climat HD
●   Météo France, DRIAS, les futurs du climat

3  Source et plus d’infos sur: Météo France - Climat HD (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd).
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IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU

 Une sensibilité accrue à la sécheresse

Evolution du bilan hydrique annuel à Montélimar (1960-2015)

 Le bilan hydrique est un  indicateur de sécheresse,  calculé par différence entre les précipitations  et une estimation de
l'évaporation du couvert  végétal  issue de paramètres  météorologiques  (température,  rayonnement,  humidité,  vent).  il
permet d’observer l’état des ressources en eau de pluie du sol  d’une année sur l’autre. C’est un indicateur pertinent pour
identifier des périodes de sécheresse et leur récurrence sur le long terme.

 On observe des déficits hydriques annuels de plus en plus importants à partir des années 90  et des sécheresses marquées
en 2003, 2005, 2009, 2012, 2015 et aux printemps 2004 et 2011.

 Les déficits hydriques sont particulièrement marqués au printemps et en été pour ces territoires. 
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 La question de l’eau dans les rivières et dans le Rhône

Evolution des dates de début, centre et fin des étiages et des durées d’étiage pour La Glueyre (Ardèche) et le Jabron (drôme)
entre 1969 et 2014 

 L’étiage correspond à une période ou l’écoulement d’un cours d’eau est particulièrement faible. En période d’étiage, le
débit moyen journalier du cours d’eau est inférieur au débit moyen habituellement observé. 

 L’ORECC suit La Glueyre en Ardèche et le Jabron dans la Drôme, deux cours d’eau appartenant au réseau de suivi des
étiages de l’ONEMA . Ces deux cours d’eau sont très peu influencés par les activités humaines et disposent d’un suivi
temporel sur au moins 40 ans. La Glueyre, en Ardèche, est une rivière pour laquelle les deux dernières décennies ont
connu des étiages parmi les plus longs et les plus précoces.  L’hydrologie du Jabron, dans la Drôme, qui présente des
fluctuations saisonnières de débit liées à son régime intermédiaire, ne révèle pas de tendance à la hausse ou à la baisse,
et ne permet pas de conclure quant à un impact du changement climatique.

 Les dernières études de vulnérabilité au changement climatique du bassin Rhône - Méditerranée réalisées par l’Agence
de l’Eau RMC en 20144, montrent une tendance à la baisse des débits d’étiage des cours d’eau du sillon rhodanien .
Avec la pression des prélèvements actuels, la sensibilité des secteurs en aval de Lyon s’amplifie, en particulier sur les
bassins  du Rhône moyen et  aval,  et  sur  le  bassin  de l’Isère  aval.  Le  bassin  de  l’Ardèche est  aussi  vulnérable  car
dépendant de transferts de ressources issues de territoires vulnérables (voir carte en annexe). 

4 Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau – Bassin Rhône-Méditerranée, mai 2014
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Cas particulier du Rhône

Le Rhône est un fleuve abondant avec un débit moyen annuel de 1700 m 3/s à l’embouchure. Son régime hydrologique est
complexe et évolue au long de son cours en fonction du régime de ses affluents   (nivo glaciaire, pluvial ou torrentiel). À partir de
Lyon, l’arrivée de la Saône équilibre le régime marqué par un léger maximum à la fin de l’hiver. A Lyon, le Rhône se heurte au
Massif  Central.  Il  le  contourne par  les  plaines  du sillon  rhodanien,  entre  le  Massif  Central  et  les  Alpes,  dont  il  reçoit  des
affluents : l’Isère et la Drôme. Le régime Hydrologique du Rhône aux 4 stations de référence au sud de Lyon (Ternay, Valence,
Viviers et Beaucaire) permet d’observer l’influence pluviale d’affluents comme la Saône et l’Ain (voir annexes).

 Du point de vue des étiages, grâce à la combinaison de régimes différents comprenant des basses eaux décalées, le
Rhône se caractérise par un étiage peu marqué et par l’apparition de fortes crues .  Différents travaux de simulation
hydrologique sous scénario de changement climatique, menés par la communauté scientifique, envisagent dans les
décennies à venir, des changements de l’hydrologie du Rhône, et en particulier :

- une accentuation importante des étiages estivaux ;
- un décalage dans le temps des ondes de fonte des cours d’eau de régime nival ou glacio-nival, qui 
deviendraient plus précoces.

 Concernant l’évolution possible des débits du Rhône et de ses plus grands affluents5  : 

- L’Isère pourrait connaître une onde de fonte plus précoce.
- La Durance pourrait également connaître une onde de fonte plus précoce et moins élevée, induisant une

baisse des débits printaniers.

- A court terme, on ne prévoit pas d’aggravation du bilan quantitatif du Rhône.

A plus long terme, le débit du Rhône pourrait diminuer à l’horizon 2060. L’ampleur de ces diminutions, estimée de 10 à 30 %,
présente cependant une forte incertitude. 

Dans les hypothèses retenues par l’étude4, environ 80 % de la baisse estivale quinquennale serait liée à la baisse « naturelle » de
l’hydrologie  et  20 %  à  la  hausse  des  prélèvements.  Cette  baisse  de  débit  conduirait  à  passer  en  dessous  des  valeurs  de
satisfaction de certains  usages agricoles  (riziculture  notamment)  et  ne  garantirait  plus  le  niveau de production actuel  des
centrales nucléaires.

En résumé…

Les projections d’évolution des paramètres de température, d’évapotranspiration et de neige indiquent une tendance vers  la
raréfaction de la ressource en eau. Les résultats des études d’impact sur les débits le confirment. Les modèles climatiques
montrent  une tendance à  l’assèchement  des  sols  pour  l’ensemble  du bassin  Rhône  Méditerranée.  La  partie  sud du sillon
Rhodanien, déjà très sensible à l’assèchement, connaît une diminution des débits d’étiage et une pression des prélèvements
actuels sur la ressource superficielle (cours d’eau et nappes associées),  qui rendent ce territoire vulnérable à une évolution
climatique, même modérée.

Sur  cette  partie  sud  du  sillon  rhodanien,  les  systèmes  agricoles  sont  déjà  très  dépendants  de  l’irrigation.  Des  mesures
d'adaptation des usages et des demandes en eau y sont déjà mises en œuvre et devront être poursuivies. 

Pour le  Rhône, axe fluvial  majeur sur le  sillon rhodanien,  la  plupart  des simulations projettent  une baisse de la ressource
moyenne annuelle à long terme. Cependant, le Rhône offre une marge de manœuvre certaine pour la satisfaction de nouveaux
prélèvements, mais sa gestion de long terme devra intégrer l’évolution possible de son hydrologie et faire l’objet d’un suivi
attentif dans les prochaines décennies.

Plus d’infos : 
● Fiche «     Ressource en eau     » de l’ORECC
● Fiche «     Bilan hydrique     » de l’ORECC
● Plan de bassin de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse
●   Agence de l'Eau Rhône- Méditerranée : Étude de la gestion 
quantitative du fleuve Rhône à l'étiage (nov 2014)
● B  anque HYDRO

5 Étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage – Principaux résultats, novembre 2014, AERMC, DREAL RA
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IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE

Les impacts des évolutions climatiques sur la biodiversité peuvent s’observer à travers l’évolution des espèces végétales et
animales du territoire. Plusieurs évolutions sont observables : développement de nouvelles espèces, modification des cycles de
vie des espèces présentes, migrations ou disparitions d’espèces, modification des paramètres physiques des espèces.

Sur  le  territoire  du  sillon  rhodanien,  la  remontée  de  l’influence  du  climat  méditerranéen  apporte  avec  elle  des  espèces
jusqu’alors plutôt rencontrées au sud de la région. 

Source : Conservatoire botanique national alpin et Conservatoire botanique du massif central

 Une espèce habituellement présente dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme, comme l’Orchis Géant, est, par exemple,
maintenant observée jusque dans le département du Rhône6.

 Quant à l’ambroisie,  dont l’évolution de l’aire de répartition est considérée comme en partie due à l’évolution du
climat, peu présente dans le sillon rhodanien avant 1990, elle est maintenant largement répandue sur ces territoires.7 

Plus d’infos     : 
● Site de la Région sur la biodiversité
● Site de la FRAPNA
● L’Observatoire national de la biodiversité
● Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel
● Site du Système d'Information Phénologique pour la Gestion
et l'Etude des Changements Climatiques
●    Site  du  Conservatoire  Botanique  National  du  Massif
Central
●   Site du Conservatoire Botanique National Alpin

6Source : Rhône-Alpes - Le baromètre nature 2011, Région Rhône-Alpes
7Source : Rhône-Alpes - Le baromètre nature 2011, Région Rhône-Alpes
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IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS

  Risque d’origine torrentielle

Les principaux impacts du changement climatique sur les risques naturels dans le sillon rhodanien sont liés aux effets d’une
éventuelle augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes pluvieux intenses  : orages et épisodes méditerranéens,
dits de type cévenols. Ces épisodes qui donnent des pluies très abondantes sur les contreforts des Cévennes, peuvent favoriser
des mouvements de terrain, déclencher des chutes de blocs, réactiver des glissements de terrain profond argileux, déclencher
de petits glissements de talus superficiels ou des coulées de boue. 

Une récente étude8 du CNRS, basée sur une observation des événements pluviaux extrêmes entre 1958 et 2014, sur la zone
Cévenole, montre une  augmentation des maxima annuels des cumuls journaliers de précipitations .  Ceci correspond à une
augmentation en intensité des épisodes extrêmes de précipitations. Une forte variabilité de la tendance est observée à l’échelle
régionale. Mais à une échelle plus localisée, une augmentation statistiquement significative de 20 à 60 % des maxima annuels
est observée dans la moitié est de la région, incluant une partie de la vallée du Rhône, et notamment l’Ardèche. 

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes pluvieux exceptionnels aggraverait les impacts décrits ci-avant, et
pourrait également engendrer d'autres désordres :

-  déclenchement  de  glissements  de  terrain  dans  des  terrains  jusqu'à  présent  réputés  stables,  même  en  milieu  rocheux
(connaissance d'au moins  un cas à Saint-Pierre-Saint-Jean),

- éventuels impacts sur le fonctionnement des karsts (nombreux karsts actifs peu étendus en Ardèche), pouvant engendrer une
augmentation des effondrements et affaissements en surface.

 Risque feux de forêt

Evolution du nombre de jours de risque incendie en Ardèche, dans la Drôme et dans le Rhône, entre 1959 et 2015

8Blanchet J.,  G. Molinié and J.  Touati,  mai 2016, Spatial  analysis  of trend in extreme daily  rainfall  in southern France, accepted for publication in Climate
Dynamics, doi: 10.1007/s00382-016-3122-7
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 Les  conditions  favorables  aux  feux  de  forêt  sont  appréciées  à  partir  de  l'Indice  Forêt  Météo  (IFM),  qui  permet  de
caractériser les risques de départs et de propagation de feux de forêts à partir de données climatiques et de caractéristiques
du milieu (sol et végétation).

 Le  risque d’incendie de forêt s’est accru depuis les années 80, en particulier au printemps et surtout en été, avec des
augmentations entre deux périodes trentenaires consécutives de 16 jours dans le Rhône, 28 jours en Ardèche et 31 jours
dans la Drôme, consécutivement notamment à l’augmentation des températures et à la recrudescence de sécheresses.

En résumé…

Pour le risque de feux de forêt suivi par l’ORECC, on constate sur le sillon rhodanien une augmentation du nombre de jours où la
vulnérabilité climatique aux feux de forêt est importante, surtout en période estivale.

Dans  la  partie  d’influence  cévenole  de  l’Ardèche,  une  augmentation  des  maxima  annuels  des  cumuls  journaliers  de
précipitations est observée sur la période récente et pourrait favoriser les mouvements de terrain.

Ces phénomènes, aujourd’hui locaux, ou observés sur des secteurs restreints, pourraient être les prémisses de changements
ultérieurs plus importants induits par la poursuite du réchauffement prévue par les modèles climatiques.

Plus d’infos : 

● Fiche "Risque Feux de forêt" de l'ORECC
● L’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN) 
regroupe des informations générales sur les aléas, l'exposition 
et la vulnérabilité des populations et donne accès aux bases de 
données thématiques nationales concernées par les risques 
naturels liés au changement climatique.
Données locales et régionales d’observation des services 
opérationnels de gestion des risques (Etat et collectivités)
● Météo-France - Pluies extrêmes
● BRGM - Base de données mouvements de terrain
● Base de Données sur les Incendies de Forêt en France (BDIFF)
Données d’observation produites par la recherche
● Observatoire Hydro-Météorologique Méditerranéen 
Cévennes Vivarais (OHMCV)
Données sur les événements et sur les dommages
● Base de données Gaspar : arrêtés de catastrophes naturelles
● Base de données historiques sur les inondations (BDHI)
● Données du secteur des assurances et de la réassurance
● Bases de données des services routes et risques des Conseils 
départementaux

10

http://bdhi.fr/
http://macommune.prim.net/gaspar/
http://www.ohmcv.fr/
http://www.ohmcv.fr/
http://bdiff.ifn.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
http://pluiesextremes.meteo.fr/recherche-des-_r7.html
http://www.onrn.fr/
http://orecc.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales/indicateurs/risque-feux-de-foret.html%20


IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR9

L’évolution des concentrations de polluants est en partie liée aux conditions climatiques. Ainsi, le changement climatique, en
s’accentuant, aura un impact direct sur l’évolution de la qualité de l’air.

• L’ozone,  polluant estival,  est formé par une réaction initiée par le rayonnement solaire UV. Ainsi,  un accroissement de
l’ensoleillement et de la chaleur pourrait augmenter le niveau moyen d’ozone et avoir une incidence sur la survenue des
épisodes de pollution à l’ozone. 

• De plus, avec des étés plus secs, les feux de forêts pourront être plus nombreux, générant des émissions supplémentaires
d’Hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP),  de  particules,  de  monoxyde  de  carbone  (CO),  et  de  composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM).

• En hiver, en cas d’augmentation des périodes anticycloniques associées à des inversions de température (ce qui favorise la
stagnation des polluants dans les basses couches de l’atmosphère), les épisodes de pollution aux particules (en lien avec le
chauffage individuel au bois peu performant) pourraient s’intensifier. A contrario, les températures plus douces pourraient
conduire à une moindre utilisation des installations de chauffage et ainsi à une réduction des épisodes de pollution. 

• Dans le sillon rhodanien, les pics de pollution  concernent les particules fines et le dioxyde d’azote à proximité des axes
routiers, mais aussi l’ozone dans le sud du territoire. 

• L’augmentation de zones désertiques dans le sud de la région pourrait engendrer des épisodes de particules telluriques.

• La modification du climat  devrait  également  s’accompagner  de nouvelles  maladies ou insectes ravageurs  à  traiter  :  le
recours aux pesticides pour y faire face constitue un risque de pollution supplémentaire.

• Enfin, les dynamiques de concentration de  pollens sont reconnus comme un des indicateurs du changement climatique.
Leur concentration suit la courbe à la hausse des températures moyennes10.

Source : Développement d’un indicateur du changement climatique sur la biodiversité (RNSA)

Ainsi,  la  zone  du  sillon  rhôdanien  verra  sans  nul  doute  une  extension  des  zones  propices  au  développement  de  plantes
allergisantes,  des  saisons  polliniques  allongées  avec  des  printemps  plus  doux,  et  des  quantités  de  pollens,  en  particulier
d’espèces invasives telles que l’ambroisie, en augmentation, du fait de l’augmentation des concentrations de CO2 et de son rôle
dans la croissance des plantes.

Pour l’ambroisie, les zones les plus à risque se situent, ces dernières années, dans l’aire du triangle Lyon / Bourgoin-Jallieu /
Valence.

9        Source : Air Rhône-Alpes pour l’ORECC, janvier 2016
10 Développement d’un indicateur du changement climatique sur la biodiversité (Michel Thibaudon, Samuel Monnier, RNSA) - http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/05_M_Thibaudon_S_Monnier.pdf
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05_M_Thibaudon_S_Monnier.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05_M_Thibaudon_S_Monnier.pdf


Plus d’infos     : 
●  Infographie d’Air Rhône-Alpes sur les impacts du 
changement climatique sur la qualité de l’air
●  Dossier d’Air Rhône-Alpes «     Air et climat

12

http://www.air-rhonealpes.fr/article/air-et-climat
http://www.air-rhonealpes.fr/actualite/infographie-dereglement-climatique-quels-sont-les-effets-sur-la-qualite-de-lair-en-rhone
http://www.air-rhonealpes.fr/actualite/infographie-dereglement-climatique-quels-sont-les-effets-sur-la-qualite-de-lair-en-rhone


IMPACTS SUR LA SANTÉ

Les impacts du changement climatique pouvant affecter de manière directe ou indirecte la santé des populations, sont liés aux
impacts physiques sur le milieu de vie. 

 En  lien  avec  le  phénomène  «îlots  de  chaleur  urbains »,  les  épisodes  de  canicules  sont  associés  à  un  risque
d’hyperthermie et de déshydratation, en particulier chez les enfants, les personnes âgées, et les citadins, du fait de la
propriété  des  milieux minéralisés  à  retenir  la  chaleur.  Ces  éléments  trouvent  une  résonance particulière  dans un
contexte d’urbanisation et de vieillissement de la population, comme l’illustre une analyse de la mortalité liée à la
canicule de 2003.  La canicule d’août 2003,  exceptionnelle en termes d’élévation des températures et  de durée,  a
entraîné une surmortalité de 80 % pour la ville de Lyon entre le 01 et le 20 août 2003,  (50% pour la région Rhône-
Alpes sur  la  même période11,  liée  d’une  part  au  phénomène d’îlots  de  chaleur  urbains  et  d’autre  part  à  la  forte
concentration de personnes âgées en zone urbaine. En Drôme et Ardèche, la surmortalité a dépassé  respectivement
49% et 26 % par rapport à la moyenne des décès des années 2000 à 2002 12.

 L’augmentation de l’ensoleillement couplée à la mode du bronzage fait craindre une augmentation des pathologies
associées  à  l’exposition  prolongée  aux  ultra-violets,  parmi  lesquelles  figurent  les  cancers  cutanés.  Les  personnes
exerçant une activité professionnelle en extérieur, comme les agriculteurs, forment une population à risque.

 La présence de particules fines et de dioxyde d’azote à proximité des axes routiers, mais aussi l’ozone dans le sud du
territoire,  contribuent  à  l’aggravation de pathologies  cardio-vasculaires  et  respiratoires  pré-existantes.  Ces  aspects
représentent un enjeu majeur de santé publique, en particulier dans les grandes villes.

 La composante biologique de l’air,  à  savoir  les  pollens,  est  source de 12 à 45 % des allergies,  pathologie dont la
prévalence est de 20 % dans la population française. La pollution atmosphérique chimique potentialise les effets de ces
allergènes biologiques, à la fois  quantitativement,  puisqu’elle augmente la quantité de pollens émis par plante, et
qualitativement, en aggravant leur toxicité et en augmentant la sensibilité des personnes allergiques.

 La  population  «  fortement  présumée  allergique  »  à  l’ambroisie,  représente  en  Rhône-Alpes  environ  155  000
personnes assurées du régime général  en 2012 (soit  un taux de 4,2% de la population des 6-64 ans).  Le taux est
inégalement réparti au niveau départemental puisqu’il atteint dans la Drôme 5,6% contre 2,8% en Haute-Savoie. La
population «probablement allergique » à l’ambroisie, représente en Rhône-Alpes près de 198 000 personnes assurées
du régime général en 2012 (soit un taux de 5,3 % de la population des 6-64 ans). Le taux est inégalement réparti au
niveau départemental puisqu’il atteint dans la Drôme 6,8 % contre 3,5 % en Haute-Savoie.

 Enfin, la remontée du climat méditerranéen le long du sillon rhodanien peut s’accompagner d’une migration d’espèces
à la fois végétales et animales, parmi lesquelles des vecteurs d’arboviroses comme le moustique tigre. Son implantation
a déjà été constatée le long du sillon rhodanien dans la Drôme, l’Ardèche et le Rhône.

11« Impact sanitaire de la vague de chaleur en France », Institut de veille sanitaire, bilan et perspectives octobre 2003

12 « Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 », étude INSERM, Septembre 2003
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Communes de Rhône-Alpes colonisées par le moustique tigre en 2014

Sources : EID Méditerranée

Plus d’infos : 
●  Etat des connaissances «     Santé et changement climatique     » 
(ORECC, déc. 2015)
● Observatoire régional de la santé en Rhône-Alpes
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http://www.ors-rhone-alpes.org/
http://orecc.rhonealpes.fr/fr/publications/etat-des-connaissances.html
http://orecc.rhonealpes.fr/fr/publications/etat-des-connaissances.html


IMPACTS SUR LE TOURISME

L’une des conséquences du réchauffement climatique est de rendre l’eau plus rare dans les cours d’eau, le sol ou les nappes. La
pression sur la ressource en eau pourrait entraîner des conflits d’usage de plus en plus marqués, c’est-à-dire pour les territoires
du sillon rhodanien, mettre en concurrence l’agriculture, la production énergétique et le tourisme. 

Or le  tourisme, en particulier  en Drôme-Ardèche,  «  consomme » de l’eau pour de multiples utilisations :  pour ses usages
quotidiens, mais aussi pour la pratique de loisirs tels que la baignade (lacs, rivières, piscines) ou les sports d’eau (canoë-kayak,
rafting...). Le tourisme d’eau pourrait ainsi souffrir de la sécheresse induite par le changement climatique, par le manque d’eau
que celui-ci entraine en été d’une part, et l’impact qu’il pourrait avoir sur la qualité des eaux de baignade d’autre part. 

 Une fréquentation touristique favorisée par la hausse des températures

Fréquentation touristique départementale

 Les graphes ci-dessus présentent l’évolution de la fréquentation touristique estivale dans les départements de Drôme
et d’Ardèche. Il s’agit du nombre de nuitées enregistrées dans des établissements touristiques en juillet-août chaque
année.

 Les étés dont la fréquentation touristique est supérieure à la moyenne sont 2003, 2007, 2009, 2010 et 2011 (marqués
d’une flèche rouge). Ces années-là, le printemps et/ou l’été ont été exceptionnellement chauds. 

 Ainsi, les années où il a fait très chaud au printemps et/ou en été ont été des années de forte affluence touristique en
Drôme-Ardèche. Il s’agit d’un facteur de pression sur la ressource en eau.

 Dans un contexte où les alertes sécheresses sont de plus en plus fréquentes

Alertes sécheresse

 Le  seuil  d’alerte,  impliquant  la  mise  en  place  de
mesures de restriction d’eau (interdiction d’arrosage,
de lavage de voiture, de remplissage de piscine…), est
calculé  sur  la  base  des  débits  des  cours  d’eau,  en
fonction de seuils définis par arrêté préfectoral. 

 Pour l’Ardèche, le franchissement du seuil est calculé à
partir  des  débits  de  l’Ardèche  à  Meyras.  Dans  la
Drôme, le calcul est plus complexe, mais les résultats
sont du même ordre.

 Les  années  qui  ont  été  les  plus  touchées13 par  les
restrictions  d’eau  en  juillet-août  sont  2003,  2005,
2006,  2009  et  2011.  Ces  étés  ont  été  identifiés
comme les plus chauds et/ou les moins pluvieux, sauf
2011,  année  où  l’été  a  été  dans  les  normes
climatiques, mais où le printemps a été chaud et sec.

13 Dépassement du seuil d’alerte pendant 95% du temps en juillet-août.
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 Des débits permettant la pratique des sports aquatiques

Débits moyens des cours d’eau

. 

On note que la variabilité des débits des cours d’eau est très forte. De plus, le recul temporel, inférieur à 60 ans, est insuffisant
pour une analyse à l’échelle de l’évolution climatique, et ne permet pas d’établir une tendance.

 En revanche, une analyse des valeurs de débits journaliers révèle qu’ il n’y a jamais eu de période d’assec sur l’Ardèche, ni
sur le Jabron, sur les points de mesure et périodes observés.

 Les niveaux d’eau sont maintenus, en Ardèche, grâce au  soutien d’étiage,  qui consiste à ajouter au débit naturel des
rivières  un débit  supplémentaire  obtenu  en déstockant  de l’eau  issue de  retenues de barrages.  Dans la  Drôme,  des
politiques visant à réduire le plus possible les prélèvements d’eau en été sont en place, afin de garantir les besoins des
milieux aquatiques. 

 Ce sont des mesures d’adaptation déjà engagées sur ces territoires, qui mettent en exergue une pression déjà bien réelle
sur la ressource en eau, mais qui permettent de garantir des débits suffisants à la pratique des activités nautiques.

 Des eaux de baignade de bonne qualité

Conformité des eaux de baignade à la réglementation

 Les eaux de baignade en Ardèche et dans la Drôme sont la plupart du temps de qualité conforme à la réglementation, qui
évolue au fil des ans et devient de plus en plus contraignante. Des accidents qualitatifs apparaissent cependant en certains
points. Ce sont des phénomènes ponctuels dans le temps et localisés, qui ne mettent pas en danger la qualité globale des
eaux de ces deux départements.

 L’analyse des paramètres climatiques les années où l’on observe des accidents qualitatifs ne révèle pas de corrélation entre
qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de baignade et températures moyennes / cumuls de précipitations. 
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 En  revanche,  les  incidents  qualitatifs  relevés  correspondent  localement  à  des  étés  où  de  fortes  pluies 14 ont  été
enregistrées.  L’inverse  n’est  cependant  pas  vrai  :  les  fortes  pluies  estivales  ne  génèrent  pas  systématiquement  des
accidents qualitatifs.

 A  l’avenir,  le  réchauffement  climatique  pourrait  impacter  plus  fortement  la  qualité  des  eaux,  en  favorisant  le
développement  de bactéries  et  la  colonisation d’algues et  d’espèces invasives  et/ou pathogènes.  La  capacité  d’auto-
épuration des milieux pourrait baisser, ainsi que la capacité de dilution des cours d’eau.

En résumé…

Les températures estivales élevées, en augmentation en Drôme-Ardèche, favorisent la venue des touristes en juillet-août dans
ces deux départements. 

Le tourisme d’eau bénéficie d’eaux de baignade de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. Des accidents qualitatifs
apparaissent cependant certaines années. Ce sont des phénomènes ponctuels dans le temps et localisés, qui ne mettent pas en
danger la qualité globale des eaux de baignade. Les incidents qualitatifs relevés correspondent localement à des étés où de
fortes  pluies  ont  été  enregistrées.  L’inverse  n’est  cependant  pas  vrai  :  les  fortes  pluies  estivales  ne  génèrent  pas
systématiquement d’accidents qualitatifs.

Concernant les cours d’eau, aucune période d’assec n’a affecté les stations étudiées, sur les périodes observées. Les débits sont
suffisants pour pratiquer les activités nautiques sur les cours d’eau analysés. Néanmoins, cela est rendu possible, dans le Sud de
l’Ardèche, par un mécanisme de soutien d’étiage (apport d’eau par des ouvrages hydrauliques). Dans la Drôme, l'Agence de l'Eau
a mené des études montrant la nécessité de réduire les prélèvements et d’augmenter les débits des cours d’eau à l’étiage pour
satisfaire les besoins des milieux aquatiques. Suite à ces études, des plans de gestion de la ressource en eau sont en cours
d’élaboration dans ce département. Ce sont des mesures d’adaptation déjà engagées sur ces territoires.

Les départements de l’Ardèche et de la Drôme sont confrontés au manque d’eau . L’afflux touristique en été, favorisé par
l’augmentation des températures, doit être considéré comme un facteur de stress sur la ressource.

Plus d’infos : 
●  Fiche «     Tourisme d’eau     » de l’ORECC
●  Etat des connaissances «     Tourisme et changement 
climatique     » (ORECC, sept 2013)
● Analyse de vulnérabilité du territoire Valence Drôme Ardèche 
Centre (VALDAC)
●  Dossier "Adaptation au changement climatique"   de l'Agence 
de l'Eau RMC

14 Nombre de jours où le cumul de précipitations a dépassé 10 mm.
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IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

 Une sécheresse plus marquée favorisant le recours à l’irrigation

Evolution du bilan hydrique à Lyon-Bron entre 1951 et 2014

 L’évolution des paramètres climatiques et notamment des températures, génère une augmentation des situations de
déficit hydrique (+ 24,3 % entre les périodes 1955-1984 et 1985-2014 pour la station de Lyon-Bron), impactant à la fois
les pratiques agricoles et les milieux forestiers.

 Ces évolutions sont dues essentiellement à une augmentation de l’évapotranspiration (ETP), de l’ordre de + 9,8% pour
la station de Lyon-Bron entre les deux périodes climatiques 1955-1984 et 1985-2014, corrélée à une augmentation des
températures, notamment printanières. 

 L’évolution des précipitations peut, soit accentuer le déficit du bilan hydrique en cas de diminution des précipitations
(P), soit modérer le déficit du bilan hydrique, en cas d’augmentation des précipitations, ce qui est le cas pour la station
de Lyon-Bron avec une variation des précipitations de +4,3 % entre les périodes 1955-1984 et 1985-2014. 

 Les épisodes de sécheresse, correspondant à des périodes de moindre disponibilité des ressources en eau, impactent
aussi la production maraîchère et fruitière, alors même que le besoin en irrigation se fait plus important pour soutenir
ces productions. Face à cette augmentation de la pression sur la ressource en eau, les acteurs agricoles développent ce -
pendant déjà des solutions d’adaptation, allant d’une gestion maîtrisée de son usage au renforcement et/ou au déve -
loppement des systèmes d’irrigation ancestraux (canaux, citernes), en passant par des adaptations structurelles des ex -
ploitations (agrandissement, diversification des activités, …).

 La probabilité de croiser forte évapotranspiration, faibles précipitations et fortes chaleurs est en augmentation, du fait
d’un réchauffement plus présent, engendrant un bilan hydrique qui risque de diminuer plus fortement, ce qui consti -
tue un facteur de vulnérabilité pour les écosystèmes et l’agriculture. Cette évolution est d’autant plus marquée que les
vents forts et fréquents accentuent les conditions de sécheresse. 
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 Une avancée des dates d’épiaison et de floraison des prairies

Evolution des dates d’apparition des stades phénologiques à Montélimar et le Cheylard entre 1951 et 2014

 En matière de phénologie des prairies, on observe une avancée en précocité des stades d’épiaison et de floraison. 

 Cette évolution,  observée pour les prairies, est également un marqueur pour l’évolution de la phénologie de toutes les
cultures et productions agricoles,  pour lesquelles on constate une avancée de l’apparition des stades phénologiques et,
pour certaines cultures, un raccourcissement de la durée de certains stades. 

 Pour les prairies, les rendements et la qualité, surtout liés à la date de fauche ne sont pas impactés par ces évolutions de
long terme mais dépendent essentiellement des variations annuelles très fortes.

 Une sensibilité accrue au risque gel pour l’abricotier

Evolution des dates d’apparition des stades phénologiques à Montélimar entre 1951 et 2014
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 On observe, en vallée du Rhône, à la fois une avancée de la phénologie des arbres fruitiers et pas d’évolution marquée
dans le temps des dates des derniers jours gélifs. L’existence de stades phénologiques avancés à une période où des
gelées sont encore constatées, accroît le risque de vulnérabilité au gel tardif, notamment pour les abricotiers. 

 En parallèle, la diminution des nombres de jours de gel est une évolution plutôt favorable à l’activité fruitière. 

 Par contre, l’augmentation des températures hivernales, peut rendre difficile la satisfaction des besoins en  froid des
arbres  fruitiers.  Ce  besoin  en froid  est  nécessaire  pour  permettre  la  période  de dormance  (repos  des  arbres)  en
automne et en hiver.

 L’augmentation des températures est aussi favorable au développement des parasites, dont le risque d’attaques vis-à-
vis des fruitiers augmente alors.

 Une avancée de la phénologie de la vigne

Evolution des dates d’apparition des stades phénologiques de la vigne Gamay en Beaujolais entre 1970 et 2015

 La station du Beaujolais, observée dans le cadre de l’ORECC est représentative de l’évolution des stades phénologiques
de la vigne sur la région Rhône-Alpes.

 On y observe une avancée des stades phénologiques « floraison » et « véraison » de la vigne, de respectivement 18
jours et 23 jours, pour le cépage Gamay en Beaujolais sur la période 1970-2015.

 L’augmentation de la température et la baisse des bilans hydriques impactent aussi les récoltes, dont les teneurs en
sucre et en degré d’alcool sont plus élevées. À court terme, les évolutions climatiques sont donc plutôt bénéfiques
sur la qualité des vins.
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 A plus long terme, une augmentation accrue des sécheresses nécessiterait une irrigation de la vigne, actuellement
exceptionnelle, accroissant encore la demande en eau.

En résumé…

Conséquences de l’augmentation des sécheresses et des températures, on observe une avancée générale de la phénologie pour
les prairies, les arbres fruitiers, notamment les abricotiers et pour la vigne. En réponse, des actions d’adaptation sont déjà
engagées, notamment par l’adaptation des pratiques culturales (date des interventions, recours accru à l’irrigation, choix des
cultures, ...). Pour les autres productions agricoles, céréales, maraîchage et arboriculture, la modification du développement des
plantes conduit à la mise en place par les exploitants d’actions d’adaptation, allant de la gestion des variétés, des dates de semis
ou plantation, à la gestion de la fertilisation et des dates de récolte . En réaction à ces évolutions, des actions d’adaptation sont
déjà  mises  en  œuvre :  choix  des  cépages,  adaptation  des  pratiques.  Cela  concerne  notamment  l’évolution  des  bans  de
vendange, liée aux mutations des paramètres environnementaux, mais aussi à l’évolution des pratiques pour produire un vin de
qualité. 

Pour les arbres fruitiers, cette évolution augmente cependant le risque de gel tardif, dont la date d’apparition ne présente pas
d’évolution marquée. 

En  revanche,  la  diminution  constatée  du  nombre  de  jours  de  gel  est  plutôt  favorable  aux  arbres  fruitiers.  De  même
l’augmentation des températures est aussi favorable à la qualité en sucre et en alcool de la vigne.

Plus d’infos : 
●  Fiche «     Phénologie des prairies     » de l’ORECC
●  Fiche «     Gel pour l’abricotier     » de l’ORECC
●  Fiche «     Phénologie de la vigne     » de l’ORECC
●  Etat des connaissances «     Agriculture-sylviculture et 
changement climatique     » (ORECC, sept 2013)
●  Evolution des dates de vendanges des côtes du Rhône 
(ONERC)
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IMPACTS SUR LES VILLES

 Une augmentation marquée des journées chaudes en été

Evolution du nombre de journées estivales en Ardèche, dans la Drôme et dans le Rhône entre 1959 et 2015

 Le suivi du nombre de journées estivales - journées où la température maximale dépasse 25°C, sur plusieurs stations du
sillon rhodanien, montre une augmentation du nombre moyen de journées estivales entre les périodes 1959-1988 et
1986-2015, de l’ordre de 14 jours pour Montélimar et 20 jours pour Lyon-Bron.

 La moyenne des températures maximales augmente : + 4,6 °C à Annonay, + 1,5 °C à Montélimar et + 2,8 °C à Lyon-
Bron entre 1959 et 2015.
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 Sur la station de Lyon-Bron, à proximité d’une zone fortement urbanisée,  on observe aussi depuis 2003 l’apparition de
journées caniculaires,  c’est-à-dire de périodes prolongées où la température reste élevée,  de jour comme de nuit.  La
persistance de températures nocturnes élevées est un facteur d’inconfort thermique, limitant les périodes de récupération
pour le corps et exposant les personnes fragiles au risque de déshydratation.

 Pas de tendance détectée sur les fortes pluies

Evolution du nombre de jours de fortes pluies à Montélimar entre 1950 et 2015

 L’observation des mesures de précipitations journalières sur une période de 60 ans montre une grande variabilité in-
terannuelle du nombre de jours de fortes pluies. 

 Sur cette période d’observation, et pour les stations du sillon rhodanien en vallée du Rhône, on n’observe pas d’évolu-
tion marquée du nombre annuel de jours de fortes pluies, ni du nombre saisonnier de jours de fortes pluies.

 Ce constat n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire observé. On observe notamment une augmentation des
maxima annuels des cumuls journaliers de précipitations sur les contreforts des Cévennes.
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En résumé…

Concernant les événements climatiques extrêmes, le sillon rhodanien connaît une augmentation sensible en fréquence et en
intensité de périodes chaudes l’été, pouvant avoir des conséquences sanitaires, notamment dans les villes. 

Depuis  2003,  sur  la  station  de  Lyon-Bron,  on  note  l’apparition  d’épisodes  de  canicules  correspondant  à  plusieurs  jours
consécutifs de températures élevées de jour comme de nuit.

En revanche, on ne constate pas, sur les stations observées à proximité du Rhône, d’évolution de l’occurrence des épisodes de
fortes pluies. 

Plus d’infos : 
●  Fiches Fortes chaleurs de l’ORECC
●  Fiches Fortes Pluies de l’ORECC
●  Fiches initiatives de l’ORECC
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