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Catastrophes naturelles - sécheresse 1989-2020

Descriptif de l’indicateur
Territoire
concerné

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Type
d’indicateur

Indicateur d’impact

Justificatif
du choix de
l’indicateur

Les sécheresses sont définies comme un déficit en eau sur une période relativement longue.
On distingue plusieurs types de sécheresses :
• la sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations ;
•

la sécheresse agricole se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels (entre
1 et 2 m de profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation.
Elle dépend des précipitations et de l’évapotranspiration des plantes. Cette notion tient
compte de l’évaporation des sols et de la transpiration des plantes (l’eau puisée par les
racines est évaporée au niveau des feuilles). La sécheresse agricole est donc sensible
aux précipitations, à l’humidité et à la température de l’air, au vent mais aussi à la
nature des plantes et des sols ;

•

la sécheresse hydrologique se manifeste enfin lorsque les lacs, rivières ou nappes
souterraines montrent des niveaux anormalement bas. Elle dépend des précipitations
mais aussi de l’état du sol influant sur le ruissellement et l'infiltration. Le réseau
hydrographique détermine les temps de réponse aux déficits de précipitations
observés sur différentes périodes.
(Source : Météo France)
Les sécheresses font partie des extrêmes climatiques à fort enjeu sociétal, compte-tenu du
besoin vital d’eau, et de la dépendance de l’ensemble des activités humaines à la ressource en
eau. Les événements que la France a connus, lors de l’été 2003 ou plus récemment en 2015,
2017, 2018 et 2019, ont rappelé la sensibilité de nos systèmes aux extrêmes hydrologiques et
à la disponibilité de la ressource en eau (source Météo France).
Parmi ces activités, l’agriculture est particulièrement dépendante de cette ressource et les
sécheresses impactent fortement les conditions et les résultats de productions de ce secteur
d’activité.
Descriptif

Suivi du nombre de communes en arrêté de catastrophes naturelles sécheresse
Dans le cadre de la présente fiche, nous nous intéressons donc à l’évolution des arrêtés de
catastrophes naturelles sécheresse, CATNAT-sécheresse.
La sécheresse est calculée par Météo-France, selon la méthodologie décrite sur son site :
www.meteofrance.fr , à partir de données terrain météorologiques et hydrologiques et de
modélisations. Ces calculs sont ensuite croisés avec d’autres données de terrain et appréciées
selon des critères d’éligibilité à la déclaration de CATNAT-sécheresse par une commission
nationale interministérielle CATNAT. Cette commission émet un avis sur les demandes de
reconnaissance formulées par les communes, pour la prise en charge des désordres apparus
sur un bâtiment à la suite de mouvements du sol dus à la sécheresse. Le classement
CATNAT-sécheresse est alors établi à l’échelle communale et la commission nationale
interministérielle, publie les arrêtés catnat sécheresse, portant reconnaissance ou non de l’état
de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les données utilisées sont issues du site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/, qui fournit tous
les arrêtés communaux « catastrophe naturelle » classifiés par type de péril et par
département. Les données utilisées couvrent les années 1989 à 2020.
Les critères météorologiques permettant de caractériser l'intensité des épisodes de
sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels, ont
évolué en 2000, 2003, 2011, puis 2018. Depuis 2019, une nouvelle procédure existe.
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L’appréciation de la sécheresse est désormais fondée sur une méthode d'analyse plus fine dite
“méthode du bilan hydrique à double réservoir”. Cette méthode exige que soit établi, en plus du
rapport géotechnique précédemment requis, un bilan hydrique destiné à mesurer la variation
de la teneur en eau du 1er mètre de sol et à déterminer si cette variation revêt ou non un
caractère d'intensité anormale. Cette procédure a eu pour effet de réduire sensiblement le
nombre de nouveaux dossiers acceptés.
Limites de l’indicateur : il y a parfois un delta important, jusqu’à 2 ans, entre la date de la
Catastrophe Naturelle et la date de prise de l'arrêté. Donc pour les années les plus récentes, il
est possible que tous les arrêtés liés à la sécheresse de l’année considérée ne soient pas
encore pris et que leur nombre soit sous-estimés.

Principaux résultats observés
Concernant les sécheresses, on constate dans les douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
•
•
•
•
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Une tendance à la baisse du nombre de communes faisant l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles
sécheresse entre 1989 et 2002
Un pic marqué du nombre de communes en arrêté sécheresse en 2003
A des pics du nombre de communes en arrêtés sécheresse de plus en plus rapprochés à partir de 2003
A partir de 2018, un nombre de communes faisant l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles
sécheresse en croissance jusqu’en 2020. Cette croissance est très marquée pour les départements de
l’Ain, l’Allier et le Puy-de-Dôme, qui avaient déjà un nombre important de communes faisant l’objet
d’arrêtés sécheresse, dans une moindre mesure pour les départements du Rhône, de la Drôme et de
l’Ardèche.

Catastrophes naturelles - sécheresse 1989-2020

Suivi de l’indicateur
Couverture
spatiale
d’observation

Les données sont disponibles à l’échelle communale pour l’ensemble des 12 départements de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont été compilées à l’échelle départementale pour la
présente fiche.

Couverture
temporelle
d’observation

Les données sont observées sur la période commune de mise à disposition des données, soit
1989-2020.

Evolution du nombre annuel de communes en arrêté de catastrophes
naturelles sécheresse
Pour chacun des 12 départements étudiés, il a été relevé toutes les communes touchées par un arrêté
sécheresse par année. On compte environ 5200 arrêtés sécheresse tous départements et années confondus sur
la région de l’Auvergne-Rhône-Alpes, entre 1989 et 2020.
Sur les 31 dernières années, on note que certains départements ont un nombre beaucoup plus important de
communes en arrêté sécheresse, notamment à l’ouest. En effet, le Puy-de-Dôme et l’Allier ont plus de 1400
arrêtés sur l’ensemble de la période. On trouve ensuite l’Ain avec des chiffres baissant de moitié : environ 700
arrêtés. L’Ardèche, la Drôme et le Rhône comptent entre 300 et 400 arrêtés environ. L’Isère, la Loire et la HauteLoire font l’objet d’environ 100 arrêtés, alors que la Savoie, la Haute Savoie et le Cantal sont en dessous des 100
arrêtés au total.
La carte suivante fait apparaître le nombre d’arrêtés totaux entre 1989 et 2020 :
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Les tableaux et graphes suivants présentent l’évolution des arrêtés annuels de catastrophes naturelles
sécheresse sur l’ensemble de la période de disponibilité des données pour les 12 départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de communes en arrêté sécheresse en Auvergne Rhône Alpes entre 1989 et 2020
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Détail par département :
Communes en arrêté sécheresse dans l'Allier

Communes en arrêté sécheresse dans l'Ain
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Nombres de commune en arrêté sécheresse dans le Cantal

Communes en arrêté sécheresse en Ardèche
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Nombre d'arrêtés sécheresse par communes en Isère

Nombre de communes en arrêté sécheresse dans la Drôme
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Communes en arrêté sécheresse dans la Haute-Loire

Nombre de communes en arrêté sécheresse dans la Loire
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Nombre d'arrêtés sécheresse par commune dans le Rhône

Nombre de communes en arrêté sécheresse en Puy de Dôme
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Commmunes en arrêté sécheresse en Haute-Savoie

Communes en arrêté sécheresse en Savoie
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Au niveau régional, on note qu’entre 1989 et 2002 le nombre annuel de communes en arrêtés sécheresse était à
la baisse. Hors le Puy-de-Dôme et l’Allier, la plupart des départements étaient peu concernés par les arrêtés de
sécheresse.
Pour l’année 2003, on constate au niveau régional, un pic correspondant à un grand nombre de communes
faisant l’objet d’un arrêté de sécheresse : plus de 500 communes contre une moyenne d’une centaine sur les
10 années précédentes. Ce pic est dû à l’augmentation importante du nombre de communes faisant l’objet d’un
arrêté de sécheresse pour les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier, et à l’apparition de communes faisant
l’objet d’arrêtés sécheresse pour tous les autres départements de la région, qui n’étaient pas concernés
auparavant.
À partir de ce pic de 2003, on observe des pics de plus en plus fréquents du nombre annuel de communes
faisant l’objet d’un arrêté sécheresse. Ceci est visible à l’échelle régionale et à l’échelle départementale, excepté
pour les départements du Cantal, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
A partir de l’année 2018, on observe une forte augmentation du nombre annuel de communes en arrêté
sécheresse sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, à partir de cette date, le nombre
annuel de communes concernées par un arrêté de sécheresse a augmenté jusqu’en 2020. Cela est bien visible
sur le graphique régional mais aussi dans un grand nombre de départements.
Afin de visualiser ces évolutions, il est intéressant de diviser la période de 31 ans en deux, avec une période de
15 ans (1989 à 2004) et une période de 16 ans (2004 à 2020).
La carte suivante montre, à l’échelle régionale, le nombre de communes en arrêté de sécheresse sur la première
période 1989-2003 en jaune et ceux de la deuxième période 2004-2020 en rouge. Les ronds sont proportionnels
au nombre total de communes sur l’ensemble des deux périodes.
Même en intégrant l’année 2003 dans la première période en jaune, on s’aperçoit que la plupart des arrêtés ont
été pris après 2004.
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Seul le département du Puy-de-Dôme présente une évolution inverse, avec une majorité d’évènements datant
d’avant 2004. Ce département est l’un des seuls connaissant des arrêtés sécheresse très réguliers avant 2004.
En effet, sur la période d’observation depuis 1989, des évènements sont recensés chaque année avec un pic de
109 arrêtés en 2003. Pour la seconde période, ce pic a cependant été dépassé en 2018 et 2019, avec 123 et
150 communes en arrêtés sécheresse.
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Construction de l’indicateur
Méthode de
calcul des
indicateurs

Les données d’arrêtés de catastrophes naturelles sécheresse sont collectées sur le
site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/, qui fournit tous les arrêtés communaux
« catastrophe naturelle » classifiés par type de péril et par département.
Indicateurs annuels
Le traitement permet de comptabiliser, à l’échelle départementale, le nombre annuel
de communes faisant l’objet d’un d’arrêté de catastrophes naturelles sécheresse pour
toutes les années suivies.
Les méthodes d’appréciation de la sécheresse et les critères de reconnaissance de la
catastrophe naturelle ont évolué sur la période d’observation.
En 2019, de nouveaux critères de reconnaissance pour la sécheresse ont été mis en
place et sont désormais appliqués pour tous les événements de sécheresse à partir
de celui de 2018.
À partir de décembre 2000, le caractère catastrophique éventuel des dossiers
sécheresse a été apprécié selon une méthode d'analyse affinée, intégrant notamment
la prise en compte du bilan hydrique.
Source : CCR

Producteur
des données
sources

Préfectures

Détenteur des
données
sources

Les données issues du site de la Caisse Centrale de Réassurance (société Anonyme
détenue par l’Etat): https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/ sont tous les arrêtés
communaux « catastrophe naturelle » classifiés par type de péril et par département.

Producteur
des
indicateurs

Observatoire Régional Climat-Air-Energie d’Auvergne-Rhône-Alpes - ORCAE
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Information sur la fiche
Indicateur suivi par
l’ORCAE depuis

2022

Date de mise à jour

20/06/22

Périodicité
d’actualisation

Actualisation tous les 3 ans, sur la base des données n-1

Contributeurs

Cerema

Fiche disponible sur

www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
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