
Le changement climatique en Rhône-Alpes
Profil climat : « Montagne – Alpes du Nord »

Destinés aux acteurs territoriaux concernés par le développement et l’aménagement des territoires (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 Plans Climat Air Energie territoriaux
(PCAET), ainsi que le développement de stratégies d’adaptation territoriales.

Le profil « Montagne », décliné ici pour le nord des Alpes, 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 climatique 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 à la zone de montagne du
nord des Alpes françaises, massif sur lequel l'élévation des
températures est particulièrement sensible. Même si cette
zone est  relativement peuplée,  elle  comporte des espaces
contrastés  en  matière  de  dynamique  économique  et
démographique.

L'adaptation  au  changement  climatique  y  représente  un
enjeu important du fait de l'altitude (de 600 à 4 809 m), du
climat,  et  des  activités  économiques  qui  leur  sont  liées  :
tourisme, activités agricoles, pastorales et forestières ... 

Cet  enjeu  se  décline  en  plusieurs  problématiques
interdépendantes : adaptation des modèles des stations de
moyenne altitude, confrontées à un aléa climatique, qui les
rend  particulièrement  vulnérables  ;  gestion  renforcée  et
innovante  des  ressources  naturelles,  en  particulier  l'eau
sollicitée  pour de multiples  usages ;  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  internationale  en  matière
touristique), il apparaît comme un révélateur des points de
vulnérabilité, à intégrer aux réflexions d’aménagement du
territoire.
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Source : Consolidation des données stratégiques sur le massif des Alpes – atlas
cartographique



OBSERVATIONS CLIMATIQUES

La température annuelle moyenne, reconstituée à l’échelle des Alpes, a augmenté de +2°C entre la fin du 19e siècle et le début
du 21e siècle1. Cette augmentation s’est produite en deux étapes, avec un premier pic dans les années 1950 et une deuxième
augmentation à partir des années 1980. Elle survient après une diminution de 1°C entre 1790 et 1890. La région alpine dans son
ensemble s'est réchauffée deux fois plus que la moyenne de l'hémisphère nord depuis la fin du 19e siècle.2.

 Un climat qui se réchauffe

Evolution des températures moyennes annuelles à Bourg-Saint-Maurice (1959-2014) et Monestier-de-Clermont (1959-2014)

Evolution  des  températures  moyennes  saisonnières  à  Bourg-Saint-Maurice  (1959-2014)  et  Monestier-de-Clermont  (1959-
2014)

Les températures moyennes annuelles ont augmenté de +2,1°C entre 1959 et 2014 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et de
+2°C  à  Monestier-de-Clermont  (Isère).  La  tendance  au  réchauffement  observée  sur  ces  deux  stations  de  mesure  est
également constatée sur les autres stations suivies par l’ORECC dans les Alpes du Nord. Il est plus important en montagne
qu’en plaine et se matérialise 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. 
Les  variations interannuelles  de la  température  sont  importantes  et  vont  le  demeurer  dans les  prochaines décennies.
Néanmoins, les projections sur le long terme en Rhône-Alpes annoncent une poursuite de la tendance déjà observée de
réchauffement jusqu'aux années 2050,  quel que soit  le scénario. Sur la seconde moitié du 21e siècle, l’évolution de la
température moyenne annuelle diffère selon le scénario d’évolution des émissions de gaz à effet de serre considéré 3. Le
seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (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. 4. 

1 Source : EEA 2009. Regional climate change and adaptation. The Alps facing the challenge of changing water resources. 143 pp. ISBN
2 Source : Auer et al. 2007. HISTALP – Historical instrumental climatological surface time series of the greater Alpine region 1760-2003. International Journal of
Climatology, Vol. 27, 17–46
3 Source : 5ème Rapport du GIEC. Pour en savoir plus : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/les-scenarios-du-giec 
4 Source et plus d’infos sur: Météo France - Climat HD (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd).
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 Une évolution des précipitations peu marquée 
Evolution des cumuls annuels de précipitations à Cran-Gevrier (1950-2014) et Monestier-de-Clermont (1950-2014)

Le régime de précipitations présente une grande variabilité d’une année à l’autre. 
Les stations présentées ci-dessus, représentatives de l’évolution du paramètre sur les Alpes du Nord, 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 +1,5 % à Cran-Gevrier et +3% à Monestier-de-Clermont, ce qui n’est pas significatif.
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’autre5.

 Une érosion du manteau neigeux, plus marquée au début et à la fin de l’hiver
Evolution de la hauteur de neige moyenne au Col-de-Porte (1961-2015)

 

Au Col-de-Porte dans le Massif de la Chartreuse, à une altitude de 1 325 m, la hauteur de neige moyenne a diminué de 38%
(-27 cm) entre la période climatique la plus récente (1986-2015) et la précédente (1961-1990). 
La baisse du manteau neigeux est plus marquée en début et en fin de saison hivernale. Au Col de Porte, une diminution de
46% en fin de saison (mars-avril) (-54 cm en moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente) a été
observée, de 33% (-6,5 cm en moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente) en début de saison
(octobre-novembre) et de 29% (-30 cm en moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente) en milieu
de saison (décembre-février). 
Une analyse rétrospective du climat et de l'enneigement dans les Alpes françaises , réalisée par Météo France à partir des
données de modèles atmosphériques sur 47 ans (1959–2005), complétées par des observations météorologiques 6 sur 23
massifs alpins,  confirme les tendances observées au Col de Porte. L’analyse de l’évolution de l’épaisseur de neige entre

5 Source et plus d’infos sur : Météo France - Climat HD (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd).
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octobre et avril  indique une diminution plus marquée à basse altitude au nord des Alpes, et une absence significative
d’hivers bien enneigés. L’épaisseur de neige en début d’hiver a diminué partout à basse altitude. Globalement, la diminution
majeure des valeurs moyennes d’épaisseur de neige observée à la fin des années 1980 survient après des périodes plutôt
enneigées au cours des années 1960, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, plus clairement à basse qu’à
haute altitude.

Evolution du nombre de jours de gel par an au Col-de-Porte (1961-2015)

Le nombre de jours de gel présente de fortes variations d’une année sur l’autre.
Au Col de Porte, il diminue en moyenne de 9% entre 1961 et 2015, sur la période du 1er octobre au 30 avril (12 jours). 
C’est au début du printemps, entre le 1er mars et le 30 avril, que cette baisse est la plus significative : -19% (8 jours).

En résumé…

Le réchauffement est  avéré dans les Alpes du Nord françaises  :  depuis 60 ans,  les  températures moyennes annuelles ont
augmenté de manière significative (de l’ordre de +2°C), particulièrement 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. L'altitude de la limite pluie/neige a tendance à remonter (en général +150 m de dénivelé
pour une augmentation de température +1°C). Le manteau neigeux hivernal diminue en-dessous de 1 700 m, surtout en début
et  fin  de  saison. Cette  érosion  est  inégale  selon  les  zones :  elle  dépend  de  l’exposition,  de  l’altitude  et  de  particularités
topographiques et micro climatiques. Le réchauffement a également eu comme impact la diminution du nombre de jours de gel
par an. Les gelées de début de printemps sont moins fréquentes. Concernant les précipitations, 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.  Les  acteurs  des  territoires  doivent  ainsi
s’adapter.

Plus d’infos : 
● Fiches «     Climat     » de l’ORECC
● Observatoire savoyard du changement climatique
● Météo France, services climatiques
● Météo France, climat HD
● DRIAS, les futurs du climat
● Plateforme OURANOS-AURA Climat régional et société
● Base de données HISTALP

6 Source : DURAND, Y., GIRAUD, G., LATERNSER, M., ETCHEVERS, P., MÉRINDOL, L., LESAFFRE, B.  (2009). Reanalysis of 47 years of climate in the French Alps
(1958–2005): climatology and trends for snow cover. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 48, 2487-2512
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IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU

 Une sensibilité accrue à la sécheresse

Evolution du bilan hydrique à Bourg-Saint-Maurice (1960-2014)

Le  bilan hydrique est  un indicateur de sécheresse,  calculé par différence entre les précipitations et une estimation de
l’évapotranspiration 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. Le bilan hydrique est un indicateur
pertinent pour observer l’état des apports en eau d’une année sur l’autre et pour identifier des périodes de sécheresse et
leur récurrence sur le long terme.
On observe des déficits hydriques de plus en plus importants à partir des années 90 et des sécheresses plus marquées en
2003, 2005, 2009, 2012, 2015 et aux printemps 2004 et 2011. 
La diminution des bilans hydriques est particulièrement marquée en automne et en hiver. 
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 La question de l’eau dans les rivières

Evolution du déficit de volume par rapport au seuil d’étiage de mai à novembre (1969-2014) et du débit minimal annuel
(1975-2014) pour Le Fier à Dingy-Saint-Clair (Haute-Savoie)

 Le changement climatique induit des modifications des conditions de précipitations et d’évapotranspiration. Ces évolutions
peuvent impacter les débits de certaines rivières,  notamment dans les Pré-Alpes.  Dans le nord des Alpes,  les rivières
connaissent une baisse des débits moyens annuels entamée depuis le milieu des années quatre-vingt et qui s’accentue
depuis 2002/20037 

 L’étiage correspond à une période où 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. 

 Le suivi sur la période d’observation de 1969 à 2014 de l’évolution des débits d’étiages d’été pour la rivière Le Fier (rivière
au  régime  nivo-pluvial,  station  de  Dingy-Saint-clair  en  Haute-Savoie),  montre  une  augmentation  statistiquement
significative du déficit de volume sur la sous-saison de mai à novembre ainsi qu'une baisse du débit minimal annuel. La
fourchette de débits minimaux annuels sur la période 1969-2014 va de 0,64m3/s à 2,7m3/et la baisse de débit minimum sur
la période (indication approchée de la tendance en retirant les trois années exceptionnelles 1973, 1981 et 1982) atteint
0.71m3/s soit environ 20% du seuil haut du débit minimum annuel.

 L’observation des durées et périodes d’étiage du Fier montre des durées d’étiages plus importantes (+ 17 jours entre 1969
et 2014) et des étiages plus précoces. Cette observation est confirmée sur les cours d’eau suivis par l’OsCC, qui observe un
décalage du débit mensuel maximal, d’avril à mars pour le Chéran et de juillet à mai pour l’Isère. 

Evolution du débit annuel du Chéran (Savoie et Haute-Savoie) entre 1960 et 2015

7 Source : Observatoire savoyard du changement climatique, Note d’impact n°6, avril 2012.
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Selon les observations de l’Observatoire Savoyard du Changement Climatique, la baisse des débits moyens entre avril et
juin peut atteindre 20 à 35% pour le Chéran dans les Bauges (rivière dont le débit est peu ou pas influencé par les
aménagements anthropiques). Pour ce cours d’eau, une baisse est également visible en automne et notamment en
octobre et novembre, provoquée cette fois par une diminution des précipitations depuis les années 2000 (de l’ordre de
25%) ainsi qu’en hiver en février. En été la baisse est plus légère avec plus de pluies sous forme d’orage. Janvier est le
seul  mois  ayant  vu  ses  débits  légèrement  augmenter,  vraisemblablement  du  fait  d’une  modification  du  rapport
eau/neige (remontée de la limite pluie neige et fonte du manteau neigeux lors d’importants redoux).

En ce qui concerne la ressource en eau, les simulations (précipitations, évapotranspirations et débits) sont moins
robustes  et  diffèrent  selon  les  modèles8.  Toutefois,  pour  les  territoires  alpins,  les  débits  moyens  mensuels  au
printemps, début de l’été et en automne devraient diminuer et les étiages estivaux se renforcer. Cependant, cette
tendance à la baisse des débits serait moins marquée à horizon moyen (2046-2065) sur les secteurs en tête de bassin
qui disposent encore d’un soutien estival des débits par la fonte accélérée des glaciers. Par contre, à plus long terme
(2080 et au-delà), le changement de régime hydrologique occasionné par la disparition des glaciers, notamment pour
les bassins moyennement englacés comme la Durance ou le Drac, pourrait fortement remettre en cause les régimes
niveaux des cours d’eau entraînant des étiages sévères en fin d'été et en automne.

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. 

Au-delà d’une gestion des ressources moyennes, les tensions en périodes d’étiage risquent de s’aggraver fortement là où
elles  existent  déjà  ou  d’apparaître  sur  des  territoires  actuellement  en  situation  de  confort  hydrique.  Un  moindre
enneigement, une fonte accélérée des glaciers et des conditions estivales desséchantes, en modifiant les régimes hydriques
de certains bassins, pourraient entraîner des étiages estivaux plus intenses et débutant plus tôt.

Des étiages plus marqués peuvent impacter les activités socio-économiques, dans la mesure où ils accroissent les problèmes
que l’on peut éventuellement observer en périodes de basses eaux : diminution de la dilution des rejets polluants, impact sur
la  production  d’électricité  des  centrales  thermiques,  nucléaires  ou  hydro-électriques  (fonctionnement  à  capacité  de
production réduite ou arrêts temporaires), accroissement des restrictions d’usage en matière d’eau… 

L’impact du changement climatique sur la ressource en eau se mesure également au regard de l’état et du fonctionnement
des  milieux  aquatiques :  augmentation  probable  du  stress  hydrique  et  de  son  impact  sur  les  espèces  faunistiques  et
floristiques, aggravation des risques d’eutrophisation des milieux et de déconnexion des milieux humides en lien avec les
cours d’eau,  Parallèlement, l’augmentation des températures offre un milieu propice au développement microbiologique
(notamment fongique et bactérien), ce qui favorise une dégradation de la qualité à la fois chimique et microbiologique de
l’eau. 

Plus d’infos : 
● Fiche «     Ressource en eau     » de l’ORECC
● Fiche «     Bilan hydrique     » de l’ORECC
● Observatoire savoyard du changement climatique
● Plan de bassin de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse
● Suivi des températures du Lac Léman (ONERC)
● Base de données de la banque HYDRO
● Bilan de masse des glaciers des Alpes (ONERC)

8 Source : « Comprendre l’impact du changement climatique sur la ressource en eau », ONEMA, novembre 2014.
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IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE9

Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes de montagne, liés au relief, à l’aménagement du territoire et à la
richesse des espèces, concernent le déplacement de certaines espèces, une modification de la phénologie, des modifications de
la physiologie, de la génétique ou des modalités de reproduction, et enfin, des réductions ou extinctions locales d’espèces
animales ou végétales. L’effet croisé des divers facteurs d’influence est difficile à évaluer et fait l’ objet de travaux de recherche
visant au développement des connaissances scientifiques.

A l’heure actuelle, l’observation des impacts du changement climatique sur la biodiversité se développe principalement au
travers de l’étude de la phénologie, c’est-à-dire les dates d’apparition des phénomènes saisonniers. Elle vise à comprendre
l'influence  des  variations  et  des  changements  climatiques  sur  la  croissance  et  la  reproduction  des  espèces  animales  et
végétales. La phénologie, lorsqu’étudiée à long terme, apporte des indicateurs sur la réponse ainsi que la capacité d’adaptation
et d’évolution des espèces clefs d’un écosystème face aux changements du climat.

 Indicateurs phénologiques et relation avec les températures

Evolution des dates de débourrement du Mélèze et de floraison du Noisetier (2006-2015)

Evolution de la date de débourrement (ouverture des bourgeons) chez le
mélèze (Larix decidua) en relation avec les températures moyennes

enregistrées durant la période janvier à juin par une station température du
CREA, sur le site de Montroc (Haute-Savoie) sur la période 2006 à 2015.

Evolution de la date de floraison chez le noisetier (Corylus avellana) en
relation avec les températures moyennes enregistrées durant la période

janvier à juin par une station température du CREA, sur le site de Chamonix
Mont-Blanc (Haute-Savoie) sur la période 2006 à 201 (donnée manquante en

2012).

Les dates de débourrement du mélèze et de floraison du noisetier sont dépendantes des variations de température au
printemps. Au cours des printemps chauds, comme en 2007, 2011 ou encore 2014, le débourrement et la floraison sont
beaucoup plus précoces par rapport à la moyenne sur la période 2006-2015 (16 avril pour le débourrement du mélèze, 18
mars pour la floraison du noisetier). Inversement durant les printemps froids (2010, 2013), les dates sont plus tardives. 
Il est impossible, sur la base des données actuelles, d’estimer une tendance à la précocité des dates de débourrement et de
floraison de ces deux espèces. Une période d’observation plus longue est nécessaire.  Ces observations nous montrent
cependant, qu’entre une année où le printemps est chaud et une année où il est froid, le mélèze est capable d’ajuster sa
date de débourrement d’environ 25 jours, et le noisetier sa date de floraison de plus de 30 jours.

Plus d’infos : 
● Projet de recherche participative Phénoclim
● CREA Mont-Blanc
● O  bservatoire des saisons

9  Source : CREA Mont-Blanc pour l’ORECC, décembre 2015.

8

http://www.obs-saisons.fr/
http://creamontblanc.org/
http://phenoclim.org/fr


IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS10

Les  phénomènes  naturels  sources  de  danger  en  montagne  résultent  de  mécanismes  complexes  impliquant  de  nombreux
processus physiques en interaction, et parfois des phénomènes couplés ou en cascade11. 

L’activité des aléas naturels présente généralement une forte variabilité spatiale et temporelle, dont les dispositifs d’observation
ne rendent pas toujours suffisamment compte, si bien que l'influence du climat est souvent difficile à établir au niveau local.
Enfin,  les  aléas  correspondant  à  des  situations extrêmes,  leur  fréquence est  globalement  faible,  ce  qui  ne  permet  pas  de
constituer des échantillons d’observation suffisamment riches pour des analyses statistiques robustes. Les progrès scientifiques
récents permettent néanmoins d’esquisser une approche régionalisée des évolutions observées et des impacts avérés sur les
aléas naturels dans les Alpes françaises12. 

 Risque d’avalanche 

Altitude d’arrêt décennale des avalanches dans les Alpes françaises (A) et facteurs nivo-météorologiques hivernaux prédicteurs identifiés (B) (données  :
Météo-France). Le calcul d’anomalie est effectué par rapport à la période d’étude considérée. Source : Einhorn et al., 2015 (d’après Eckert et al., 201313).

L’Enquête Permanente sur les Avalanches répertorie les avalanches se produisant sur un nombre défini de couloirs répartis
sur le territoire français. 
Sur le premier graphe, on constate, à l’échelle des Alpes françaises, que l'altitude d'arrêt des avalanches est plus élevée sur
la période climatique la plus récente (1980-2005), ce qui veut dire que les avalanches sont de moindre intensité sur cette
période, qui correspond à une période de réchauffement climatique marquée. Les minima des altitudes d’arrêt enregistrés
entre 1960 et 1980 correspondent à des hivers froids et fortement enneigés. L’influence des hivers plus froids et neigeux
enregistrés depuis 1998 se distingue nettement, dans la mesure où les avalanches sont à nouveau descendues un peu plus
bas.
Dans les Alpes du Nord, le point de rupture a été identifié autour de l’année 1977. L’épaisseur de neige en hiver semble
être le principal paramètre de contrôle des avalanches dans cette zone . Le point de rupture est légèrement plus tardif
(entre  1979  et  1984)  dans  les  Alpes  du  Sud,  où  les  tendances  semblent  plus  fortement  corrélées  à  la  température
hivernale12.

On constate par ailleurs des  évolutions différentes selon l’altitude14.  En dessous de 2000 mètres, la réduction du nombre
d’avalanches depuis 1980 a été drastique, alors qu’elle a récemment augmenté à haute altitude, peut-être en lien avec le
possible accroissement de la variabilité climatique hivernale. 

10 Source : « Données et connaissances sur les risques naturels pour les profils territoriaux montagne de l’ORECC », PARN, sept 2015. Avec la contribution des
laboratoires IRSTEA ETGR, PACTE et EDYTEM. Travaux du PARN disponibles sur le site Base de connaissances Alpes-Climat-Risques du PARN.

11 Par exemple, des aléas torrentiels déclenchés par des phénomènes d’origine glaciaire et périglaciaire.
12  Source : Einhorn B., Eckert N., Chaix C., Ravanel L., Deline P., Gardent M., Boudières V., Richard D., Vengeon JM., Giraud G., Schoeneich P. (2015) –

Changements climatiques et risques naturels dans les Alpes : Impacts observés et potentiels sur les systèmes physiques et socio-économiques . Revue de
Géographie Alpine [En ligne], 103-2 (https://rga.revues.org/2829).

13 Source :  Eckert N., Keylock C.J., Castebrunet H., Lavigne A., Naaim M. (2013) – “Temporal trends in avalanche activity in the French Alps and subregions:
from occurrences and runout altitudes to unsteady return periods”. Journal of Glaciology, Vol. 59, No. 213, pp. 93-114.

14  Source : Lavigne A., Eckert N., Bel L., Parent E. (2015) – “Adding expert contribution to the spatio-temporal modeling of avalanche activity under
different climatic influences”. Journal of the Royal Statistical Society C (Applied Statistics), Vol. 64-4, pp. 651-671.
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 Risque d’origine torrentielle

Fréquence annuelle de lave torrentielle en Savoie (A) et paramètres météorologiques estivaux prédicteurs identifiés (B) (données : Météo-France). Le calcul
d’anomalie est effectué par rapport à la période d’étude considérée. Source : Einhorn et al., 2015 (d’après Jomelli et al., 201515).

Les crues torrentielles sont des événements de fort débit liquide et solide dans les chenaux à forte pente des torrents et
rivières  torrentielles,  se  déclenchant  généralement  suite  à  des  épisodes  hydrométéorologiques  brutaux,  et  aux
conséquences destructrices parfois catastrophiques16. Les laves torrentielles, ou coulées de débris, qui se produisent dans
des bassins versants de montagne, se déclenchent généralement suite à de fortes pluies d’orage (dans quelques cas, la
rupture de poche d’eau glaciaire peut aussi en être la cause17). Ces écoulements se caractérisent par une cinétique rapide,
une forte capacité de transport solide et la présence de blocs rocheux de grande taille, dont les effets destructeurs peuvent
être importants.
L’analyse statistique de plus de 500 événements répertoriés depuis 1970 dans la base de données du RTM18 a montré le rôle
essentiel joué par les variables climatiques à l’échelle régionale dans la probabilité d’occurrence des laves torrentielles. Dans
certains secteurs, l‘augmentation de la fréquence des laves torrentielles depuis la fin des années 1980 serait un effet du
réchauffement estival,  qui entrainerait plus d’effets convectifs,  et donc d’orages estivaux .  Dans d’autres secteurs  en
revanche, la configuration topographique et l’accumulation de sédiments paraissent l’emporter sur l’influence du climat.

 Risques liés à la dégradation du permafrost : écroulements, glacier rocheux instables et
laves torrentielles
Le permafrost (ou pergélisol) est un terrain gelé en permanence, et qui ne dégèle qu'en surface pendant la saison estivale.
On le rencontre dans les Alpes au-dessus de 2600 mètres d’altitude environ en orientation Nord, surtout dans les endroits
abrités du rayonnement solaire direct tels que les creux topographiques et en pied de parois. On estime qu'à partir de 3500
mètres, toutes les parois rocheuses sont gelées, quelle que soit l'orientation des versants.
Phénomène  lié  au  climat  froid  de  la  haute  montagne,  le  permafrost  est  impacté  par  le  réchauffement  climatique.
L'évolution de la température du sol ne dépend toutefois pas uniquement de la température de l'air. Dans les zones peu
pentues, elle est très fortement influencée par le couvert neigeux, qui isole le sol des températures de l'air. Un enneigement
précoce favorise la conservation de la chaleur emmagasinée pendant l'été, tandis qu'un enneigement tardif  favorise le
refroidissement automnal du sol. Au printemps, un déneigement tardif retarde le réchauffement du sol. 
Ces impacts se manifestent autant dans les parois rocheuses de haute altitude (typiquement au-dessus de 2600 à 3000 m
en fonction de l’orientation de la paroi) que dans les  formations superficielles riches en glace (éboulis, glaciers rocheux)
situées en contrebas.
Les  glaciers rocheux constituent en montagne la manifestation la plus visible et la plus spectaculaire de la présence de
permafrost. Ils sont constitués d'un mélange de glace et de débris rocheux, qui fluent sous l'effet de la déformation de la
glace.  La  vitesse  de  déplacement  des  glaciers  rocheux  fluctue  en  fonction  de  la  température  du  sol  à  une  échelle
pluriannuelle : on note une accélération progressive si le sol se réchauffe, et un ralentissement si le sol se refroidit. Les
mesures de  vitesses de déplacement du glacier rocheux du Laurichard, au col du Lautaret, illustrent cette variation. On

15 Source :  Jomelli V. Pavlova I., Eckert N., Grancher D., Brunstein D. (2015) – “A new hierarchical Bayesian approach to analyse environmental and climatic
influences on debris flow occurrence”. Geomorphology, Vol. 250-1, pp. 407-421.

16  Exemples de catastrophes liées aux crues torrentielles : Le Grand Bornand en juillet 1987, Vaison-La-Romaine en sept. 1992, et plus récemment les
crues torrentielles méditerranéennes dans le Var en juin 2010, nov. 2011 ou sur le littoral des Alpes-Maritimes en octobre 2015.

17  Exemple de la « catastrophe du glacier de Tête Rousse » (cf. PARN (2011) – Atelier international « Gestion intégrée du risque généré par les poches
d’eau du glacier de Tête Rousse – De la tragédie de 1892 à la gestion de crise de 2010  ». Actes complets, Projet ESPACE ALPIN AdaptAlp, Grenoble, 20 avril
2011, 60 pp).

18  Service de Restauration de Terrains en Montagne de l’ONF.
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note une accélération progressive depuis 1986, liée au réchauffement. Le ralentissement de 2005-2007 est dû à deux hivers
consécutifs avec enneigement très tardif. La valeur record atteinte en 2015 est très probablement liée aux effets cumulés
de l’épisode caniculaire de juillet 2015 survenu à la suite à d’une période de deux années particulièrement chaudes.

Variation des vitesses de déplacements du glacier rocheux du Laurichard (col du Lautaret), entre 1984 et 201519. 
En gris : valeurs des différents points mesurés. En rouge : vitesse moyenne. 

Entre 1987 et 2000, les mesures ont été faites à intervalle de 2 ou 3 ans, et certaines fluctuations ont pu être lissées.

Des  épisodes  de  forte  chaleur,  liés  au  réchauffement  climatique,  peuvent  engendrer  des  événements  plus  brutaux  :
déstabilisation  du  glacier  rocheux du  Bérard  (04)  en  2006,  détachement  de  couche  active et  lave  torrentielle à
Lanslevillard (73) en 201520. 

Nombre d’écroulements rocheux dans les Aiguilles de Chamonix et les Drus et anomalie de température associée à Chamonix (données : Météo-France). Le
calcul d’anomalie est effectué par rapport à la période d’étude considérée. Source : Einhorn et al., 2015 (d’après Ravanel et Deline, 201121).

Dans les parois rocheuses, ces épisodes peuvent également provoquer une forte recrudescence des chutes de blocs et des
éboulements. Les reconstitutions basées sur le repérage des niches d’arrachement sur les photographies anciennes dans
des secteurs à permafrost du massif du Mont Blanc montrent en effet une corrélation entre la fréquence décennale des
écroulements rocheux (> 100 m3) et le réchauffement enregistré depuis le début du XXe siècle. Le regain d’activité constaté
depuis les décennies 1990 et 2000 est particulièrement manifeste, en particulier lors des étés caniculaires (2003, 2015). Par
ailleurs, ces phénomènes se produisent désormais dans des tranches d’altitude jusque-là non affectées (pour la première
fois au-dessus de 4000m lors de l’épisode 2015).

19  Source : Bodin X., Deline P., Schoeneich P., Ravanel L., Magnin F., Krysiecki JM., Echelard T. (2015) – « Le permafrost de montagne et les processus
géomorphologiques associés : évolutions récentes dans les Alpes françaises ».  Journal of Alpine Research | Revue de Géographie Alpine  [En ligne], 103-2
(https://rga.revues.org/2806), mis à jour.

20   Source : Einhorn B. (2015) – Les risques naturels en montagne en 2015 : un avant-goût des impacts du changement climatique ? Nature et Patrimoine en
Pays de Savoie, n°47, pp. 26-31 (http://risknat.org/wp-content/uploads/2014/12/Einhorn_2015_NPPS.pdf).

21 Source :  Ravanel L., Deline P. (2011). – “Climate influence on rockfalls in high-Alpine steep rockwalls: The north side of the Aiguilles de Chamonix (Mont
Blanc massif) since the end of the ‘Little Ice Age’”. The Holocene, Vol. 21, n°2, pp. 357-365.
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 Risque de feux de forêt

Evolution du nombre de jours d’été où les conditions climatiques sont favorables aux feux de forêt (1959-2015)

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  été ,  y  compris  dans  la  partie  nord  des  Alpes,
consécutivement notamment à l’augmentation des températures et à la recrudescence de sécheresses.

En résumé…

Les données d’observation existantes permettent de procéder à des analyses de corrélation, qui ne révèlent  pas de tendance
claire et généralisée concernant les risques naturels en montagne. 

Cependant,  des  signes  locaux,  voire  régionaux,  de  changement  sont  perceptibles :  remontée  des  glaciers  modifiant  les
conditions d’érosion des hautes vallées et provoquant notamment une recrudescence des éboulements en altitude durant les
étés chauds, remontée en altitude des zones de départ de laves torrentielles, fonte des glaciers générant la déstabilisation de
glaciers et  de massifs  rocheux et  la  formation de lacs et  de poches d’eau glaciaires,  disparition du permafrost  posant des
problèmes de stabilité de fondations des pylônes et bâtiments, augmentation de la proportion d’avalanches de neige humide,
décalage des pics de crues de fonte nivale et glaciaire, apparition du risque feux de forêt dans de nouvelles zones de montagne…

Ces  changements  observés  sont  d’autant  plus  visibles  que  leurs  conditions  de  prédisposition  et  de  déclenchement  sont
directement liées aux effets de la température, en particulier du fait de l’évolution rapide de la cryosphère (retrait des glaciers,
dégradation du permafrost et modification de l’enneigement). L’impact d’un changement éventuel dans l’intensité des pluies ne
peut en revanche être prouvé, celles-ci souffrant d’un déficit d’observation en altitude, et en l’absence d’un signal clair dans les
précipitations extrêmes. 

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 climatiques22.

Plus d’infos : 

22 Source et plus d’infos : http://risknat.org/wp-content/uploads/2015/03/2008_Plaquette_ClimChAlp_PGRN_ONERC_Region-Rhone-Alpes.pdf 
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● 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.
● Observatoire PermaFrance (risques liés au permafrost).
● Météo-France - Pluies extrêmes
● IRSTEA - Enquête permanente sur les avalanches (EPA)
● ONF - Observatoire des Risques Naturels en Montagne (RTM 
Evénements)
● BRGM - Base de données mouvements de terrain
● Base de Données sur les Incendies de Forêt en France (BDIFF)
● Observatoire Hydro-Météorologique Méditerranéen 
Cévennes Vivarais (OHMCV)
● Débits de rivières alpines (projet AdaptAlp)
● Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants 
(OMIV) 
● Base de données des écroulements dans le massif du Mont-
Blanc
● Bases de données des aléas d’origine glaciaire (projets 
Glaciorisk et GlaRiskAlp)
● Base de connaissances Alpes-Climat-Risques du PARN
● 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
● Base de données du laboratoire EDYTEM sur la vulnérabilité 
des infrastructures touristiques en haute montagne vis-à-vis des
phénomènes induits par l’évolution de la cryosphère.
● Inventaire des glaciers rocheux dans les Alpes réalisé par les 
services ONF-RTM pour identifier les risques potentiels associés 
à la dégradation du permafrost.
● Les actions de gestion intégrée des risques naturels en 
montagne (GIRN) mises en œuvre par des territoires pour être 
plus résilients face à des événements incertains et 
potentiellement changeants.
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IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR23

L’évolution des concentrations de polluants est en partie liée aux conditions climatiques. Ainsi, le changement climatique 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.  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. On observe déjà des concentrations d’ozone croissantes jusqu’à 2 000 mètres d’altitude.

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, dans l’hypothèse d’une 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
(particules fines PM10 ou aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) en lien avec le chauffage individuel au bois peu
performant  et  le  trafic  routier,  pourraient  s’intensifier.  Les  conditions  de  dispersion  défavorables  (reliefs  importants),
notamment dans les vallées alpines, pourraient en faire des zones particulièrement sensibles. 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. 

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 des concentrations de pollens sont reconnues comme un des indicateurs du changement climatique.
Leur concentration suit la courbe à la hausse des températures moyennes24.

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     »

23 Source : Air Rhône-Alpes pour l’ORECC, février 2016
24  Source : 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
14

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


IMPACTS SUR LA SANTÉ

Les impacts du changement climatique génèrent des risques sanitaires qui n’épargnent pas la partie nord des Alpes et qui
peuvent affecter de manière directe ou indirecte la santé des populations. 

Qualité de l’air : À court terme, les effets observés lors d’une exposition à des concentrations importantes de polluants sont
principalement l’aggravation de pathologies cardio-vasculaires et respiratoires préexistantes et des crises d’asthme.  Les
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) présents dans les vallées alpines lors d’épisodes de pollution  sont des
polluants cancérigènes. L’ozone a des propriétés irritantes pour les muqueuses oculaires et respiratoires. 

Augmentation de la concentration des pollens :  Les pollens sont sources de 12 à 45% des allergies, pathologie dont la
prévalence  est  de  20%  dans  la  population  française.  L’effet  des  pollens  est  aggravé  par  la  pollution  atmosphérique
chimique,  qui augmente la quantité de pollens émis par la plante,  aggrave leur toxicité et augmente la sensibilité des
personnes  allergiques.  Ceux  de  l’ambroisie,  en  particulier,  font  l’objet  d’une  attention  spécifique  pour  leur  caractère
particulièrement allergisant. L’ambroisie affecte les territoires montagneux en dessous de 1 400 mètres d’altitude : 28 ‰
des habitants de Haute-Savoie sont « fortement présumés allergiques » en 2011 par exemple.

Exposition aux ultraviolets (UV) : l’augmentation de l’ensoleillement fait craindre une augmentation de l’exposition de la
population aux UV-A et UV-B, dont les propriétés mutagènes pour les cellules de la peau les placent au premier rang des
facteurs  de risque de cancer  cutané.  Les  populations  résidant  en altitude sont  particulièrement  vulnérables  puisque
l’atmosphère y est moins protectrice. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’exposition est longue, comme c’est le cas pour les
agriculteurs par exemple.

Sécheresse :  Le rejet de polluants (urbains, industriels ou agricoles) dans une quantité d’eau plus faible augmente leur
concentration, d’autant que l’augmentation des températures offre un milieu propice au développement microbiologique
(notamment  fongique et  bactérien).  Ces  deux paramètres  vont  dans le  sens d’une dégradation de la  qualité  à  la  fois
chimique et microbiologique de l’eau. La baignade dans une eau de qualité dégradée peut conduire à des affections de
santé par contact cutané, ingestion ou inhalation de l’eau. 

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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IMPACTS SUR LE TOURISME HIVERNAL

 Des hivers moins enneigés

Evolution des conditions d’enneigement naturel sur la saison touristique hivernale au Col-de-Porte (1961-2015), à Chamonix
(1959-2015), à Bessans (1959-2015) et à Autrans (1964-2015)

Cet indicateur représente l’enneigement naturel au cœur de l’hiver, du 20 décembre au 20 mars, soit une période de 91
jours.  Il  permet  d’identifier  les  années où la neige a fait  défaut (moins de 30 cm au sol  en moyenne),  sur la  saison
touristique hivernale.
Les hivers peu enneigés sont plus nombreux sur la période climatique la plus récente , c'est-à-dire sur les 30 dernières
années (1986-2015). Dans les graphiques ci-dessus, si l’on fait un top 10 des années les moins enneigées, 7 hivers sur 10 se
situent dans la période climatique la plus récente au Col de Porte, à Bessans et à Autrans, et 9 sur 10 à Chamonix. 
Les hivers les moins enneigés sont 1963-64, 1988-89,  1989-90,  1992-93,  2000-01, 2006-07 et 2010-11.
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 Evolution de la fréquentation touristique

Evolution de la fréquentation des domaines skiables (journées skieurs, 1996-2012) 

La  fréquentation  des  domaines  skiables de  Rhône-Alpes est  en  augmentation  depuis  20  ans :  les  journées  skieurs
augmentent depuis 1995, et ce quel que soit le type de station.
Les hivers où la neige a fait défaut (moins de 30 cm au sol en moyenne sur la saison touristique hivernale) ont cependant
un  impact  sur  les  journées  skieurs  des  petites,  moyennes  et  grandes  stations  :  les  accidents  de  fréquentation  des
domaines skiables les plus importants correspondent aux hivers où la neige a fait défaut (2000-2001, 2006-2007, 2010-
2011). Cela est très visible sur les petits domaines skiables.
En revanche, les variations de journées skieurs sont minimes sur les très grandes stations, qui semblent peu sensibles à la
problématique de l’enneigement.
Les  mesures d’adaptation mises en place par les domaines skiables (travaux de pistes, neige de culture et damage)  ont
permis de diviser par trois l’exposition des stations à un déficit d’enneigement depuis 25 ans : la saison 2006-07 a connu
15  %  de  baisse  de  fréquentation  des  domaines  skiables,  soit  deux  fois  moins  qu’en  1989-90,  année  où  le  déficit
d’enneigement était identique25.

 Evolution des conditions d’enneigement artificiel

Évolution des conditions d’enneigement artificiel sur la saison touristique hivernale au Col-de-Porte (1961-2015), à Chamonix
(1957-2015) et à Autrans (1956-2015)

25 Source : « Changement climatique & Stations de montagne : Quelles conséquences ? Quelles actions ? », DSF et commentaires DSF pour l’ORECC, septembre
2015
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Cet indicateur illustre la capacité à produire de la neige de culture dans les conditions technologiques actuelles , à l’altitude
des stations de mesure météo, et sur la période étudiée. À noter que la production de neige de culture ne se fait pas en
continu mais se base sur des « fenêtres de froid » : il faut environ 100 heures de froid (un peu plus de 4 jours avec une
température inférieure à -2°C) pour produire un manteau neigeux exploitable.
On observe, entre la période climatique la plus récente (1986-2015) et la précédente, une légère diminution des créneaux
de production de neige de culture liés aux températures sur 2 des 3 stations de mesure (12% au Col de Porte et 6% à
Autrans). La baisse est plus forte en début de saison (20 déc - 10 janv), mais n’est pas notable à Chamonix.
La production de neige de culture, mesure d’adaptation des domaines skiables face à la baisse de l’enneigement, a un
impact sur la ressource en eau. Cet impact n’est pas quantifiable à l’heure actuelle, mais doit être mentionné comme point
d’attention dans l’analyse.

 Evolution de l’offre ski 

Evolution dans le temps de l’offre ski en Rhône-Alpes

Les domaines skiables de Rhône-Alpes ont connu deux phases de développement. La première phase, de 1970 à 1990, a
fait l’objet d’un déploiement massif de l’offre ski, avec une forte évolution en volume et en altitude. La seconde, de 1990 à
nos  jours,  est  une phase  de renouvellement  et  de réinvestissement,  qui  s'accompagne,  pour  certains  domaines,  d'un
redéploiement en altitude. 
Ce redéploiement récent concerne peu les petites stations, qui ont moins de capacité à investir, et sont souvent situées sur
des massifs  peu élevés,  ce  qui  limite  les  possibilités  d’évolution verticale.  Il  concerne également  peu les  très  grandes
stations, qui dès leur création, ont été implantées en altitude, donc n'en ressentent pas la nécessité. Il est en revanche très
marqué  sur  les  grandes  et  moyennes  stations,  pour  lesquelles  la  phase  de  réinvestissement  est  aussi  l'occasion  de
sécuriser leur offre de ski par rapport aux tendances climatiques, notamment la baisse de l’enneigement naturel.
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En résumé…

La hausse globale des températures moyennes et l’érosion du manteau neigeux semble peu impacter la fréquentation globale
des domaines skiables, qui continue à augmenter en Rhône-Alpes. 

Mais les hivers où l’enneigement a fait défaut, une baisse de fréquentation a été constatée sur les petits, moyens et grands
domaines skiables, qui se sont adaptés en modernisant leurs techniques (travaux de pistes, neige de culture, damage) et tentent
ainsi de réduire leur exposition au déficit  d’enneigement. A noter que les créneaux de capacité de production de neige de
culture, même s’ils restent suffisants pour pallier les défauts d’enneigement des domaines skiables, sont en légère baisse, du fait
de la hausse des températures. De plus, il est nécessaire de rester vigilant face aux impacts que la production de neige de
culture peut avoir sur la ressource en eau, qui se raréfie avec le réchauffement climatique. 

Une autre mesure d’adaptation des domaines skiables est le déport de l’offre ski en altitude. Cette évolution est très visible pour
les moyens et grands domaines skiables, qui sécurisent ainsi continuellement leur offre de ski, notamment par rapport à la
diminution de l’enneigement. Les petites stations, qui ont moins de capacité à investir, et sont souvent situées sur des massifs
peu élevés, ne s’adaptent plus de cette manière aujourd’hui. Quant aux très grandes stations, peu sensibles à la baisse de
l’enneigement et situées en altitude, elles ne semblent pas en ressentir le besoin.

Plus d’infos : 
● Fiche «     Tourisme de neige     » de l’ORECC
● Etat des connaissances «     Tourisme et changement 
climatique     » (ORECC, sept 2013)
● Domaines skiables de France (sept 2015) - Changement 
climatique & Stations de montagne : Quelles conséquences ? 
Quelles actions     ?
● Revue de géographie alpine (sept 2015) - Dynamique de la 
neige de culture dans les Alpes Françaises : contexte climatique 
et état des lieux (IRSTEA et CNRM/CEN (Météo-France – CNRS)
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IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

 Une sécheresse plus marquée favorisant le recours à l’irrigation et la fragilisation des
forêts

Evolution du bilan hydrique, des précipitations et de l’évapotranspiration sur la saison de végétation à Bourg-Saint-Maurice
(1960-2014)

 L’évolution des paramètres climatiques  et  notamment des températures,  génère une augmentation des situations de
déficit hydrique 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 + 6,6% entre les
deux  périodes  climatiques  1960-1989  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
Bourg-Saint-Maurice avec une variation de +8,6 % entre les périodes 1960-1989 et 1985-2014. Pour cette station le bilan
hydrique est alors quasiment stable entre les périodes 1960-1989 et 1985-2014 avec une variation de -1,1 %.
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 La probabilité de croiser forte évapotranspiration, faibles précipitations et fortes chaleurs est en augmentation, aggravant
le déficit hydrique et représentant un facteur de vulnérabilité pour les écosystèmes et l’agriculture de montagne.

 Les  épisodes de sécheresse, correspondant à des périodes de moindre disponibilité des ressources en eau,  impactent la
production fourragère nécessaire à l’alimentation hivernale des troupeaux, et peuvent poser des difficultés pour abreuver
les troupeaux, alors même que le besoin en irrigation se fait plus important pour soutenir la production fourragère et que le
regroupement des troupeaux en alpage concentre les besoins en eau. Face à cette augmentation de la pression sur la
ressource en eau, les acteurs agricoles développent cependant déjà des solutions d’adaptation, dans les quelques zones de
montagne  où  l’irrigation  est  déjà  pratiquée,  allant  d’une  gestion  maîtrisée  de  son  usage  au  renforcement  et/ou  au
développement des systèmes d’irrigation ancestraux (canaux, citernes), en passant par des adaptations structurelles des
exploitations (agrandissement, diversification des activités, reconquêtes d’espace pâturables notamment boisés, …).

 La répétition des épisodes de sécheresse ne laisse pas aux arbres le temps de se régénérer et, en les fragilisant, les rendent
plus vulnérables à des conditions climatiques plus difficiles ou à des agressions de parasites.

 Des conditions climatiques plus favorables au scolyte de l’épicéa

Le scolyte de l’épicéa est un insecte ravageur, qui s’attaque principalement aux épicéas communs en mauvaise santé. En état de
torpeur durant tout l’hiver, le scolyte se réveille entre avril et juin lorsque les températures augmentent et ce d’autant plus tôt
qu’un cumul de températures important est atteint précocement.

Evolution du cumul des températures moyennes supérieures à +5°C à Saint-Pierre-de-Chartreuse et Chamonix (1959-2015)

On observe, depuis le début des années 80, une augmentation des cumuls des températures moyennes supérieures à 5°C
entre le 1er février et le 31 juillet, de 14,6% pour Saint-Pierre-de-Chartreuse et 17,5% pour Chamonix entre deux périodes
trentenaires (1959-1986 ou 1956-1985 et 1986-2015), correspondant à une évolution vers des conditions climatiques plus
favorables au développement du scolyte et donc à une augmentation de la population des insectes.
En parallèle, la  recrudescence d’épisodes de sécheresse ou de stress hydrique consécutif à des déficits hydriques plus
importants, risque d’affaiblir les arbres et de diminuer leur résistance aux ravageurs.
L’évolution simultanée de ces deux phénomènes pourrait conduire à une augmentation des épicéas scolytés et fragiliser la
filière de l’épicéa, principale essence forestière utilisée à des fins économiques en Rhône-Alpes.

 Une avancée des dates d’épiaison et de floraison des prairies

En  zone  de  montagne,  les  conditions  de  développement  des  prairies  impactent  fortement  les  activités  d’élevage  et  de
pastoralisme. Une évolution importante de la pousse des prairies peut nécessiter des adaptations des pratiques de fauche, de la
mise en pâturage des troupeaux et d’alimentation fourragère en hiver.
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Evolution des dates d’apparition des stades phénologiques des prairies  à  Monestier-de-Clermont  et  Bourg-Saint-Maurice
(1949-2015)

En matière de phénologie des prairies, on observe une avancée en précocité des stades d’épiaison et de floraison. Cette
évolution nécessite d’adapter les périodes de fauche mais permet aussi des fauches plus précoces et donc un allongement
des périodes de pâture pour les troupeaux.

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.

Des actions d’adaptation à ces variations sont mises en place par les exploitants et notamment l’adaptation de la gestion
de la fertilisation et les stockage-achats de fourrage.

22



En résumé…

On observe une augmentation de l’importance des épisodes de sécheresse, et de succession de plusieurs années de sécheresses
marquées.  Ces  évolutions  des  conditions  hydriques  entraînent  une  fragilisation  des  arbres  et  notamment  des  épicéas.  En
parallèle, l’augmentation des températures rend plus favorable les conditions de développement du scolyte, dont les attaques
vis-à-vis des épicéas pourraient donc être plus accentuées.

Concernant la production fourragère, l’activité est confrontée :

- d’une part à l’évolution des conditions climatiques à moyen terme - augmentation des températures et recrudescence des
sécheresses – qui provoquent un raccourcissement des hivers, périodes pendant lesquelles l’herbe ne pousse pas à cause du
froid et un allongement des étés, périodes pendant lesquelles l’herbe ne pousse pas à cause du sec. D’après les modèles de
croissances de plantes fourragères, globalement en moyenne, le bilan devrait être plutôt positif en termes de production de
biomasse sur l’année, au moins à moyen terme. A plus long terme des différences selon les régions pourraient apparaître.

- d’autre part à une variabilité climatique interannuelle importante, avec des aléas, notamment les sécheresses, de plus en plus
marqués. Or pour l’élevage, gérer cette variabilité et des aléas de plus en plus extrêmes est la principale difficulté. Les besoins
alimentaires des troupeaux sont très peu compressibles au cours d’une année et sur le temps long. Un gros déficit de production
oblige à des achats massifs ou à diminuer la taille du troupeau, avec des répercussions économiques sur plusieurs années.

Face à ces évolutions, les agriculteurs et éleveurs s’adaptent déjà. Pour l‘irrigation et l’abreuvage des troupeaux, les pratiques et
les installations ancestrales de captage, stockage et distribution de l’eau sont remobilisées. Pour la production fourragère, la
gestion des surplus de production et des périodes de creux, déjà pratiquée, va devenir de plus en plus cruciale. Dans certaines
zones,  la  gestion  de  déficits  estivaux  va  apparaître  comme  une  problématique  nouvelle,  qui  n’existait  pas  auparavant.
L’adaptation des pratiques de pâturage constituent un des moyens d’action. En particulier, les zones de pâturages sont plus
largement exploitées: avec l’exploitation d’espaces boisés, ou une montée plus en altitude des troupeaux,  avec un allongement
des périodes de  mise  en  alpage  des troupeaux,  permis  par  le  raccourcissement  des  hivers.  Cependant,  cette  opportunité
d’allongement des périodes de mise en pâturage, est liée aux conditions de décalages entre les différents étages de végétation,
aux risques de déneigement précoce sur les alpages et d’exposition des végétations à des épisodes de gel, qui pourraient la
limiter. De façon plus générale, l’adaptation des exploitations passe par une prise en compte globale des activités, en articulant
diversification et gestion maîtrisée des pratiques et de la productivité.

Plus d’infos : 
● Fiche «     Scolyte de l’épicéa     »   de l’ORECC 
● Fiche «     Phénologie des prairies     »   de l’ORECC
● Etat des connaissances «     Agriculture-sylviculture et 
changement climatique     » (ORECC, sept 2013)
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IMPACTS SUR LES VILLES

 Une augmentation des journées chaudes en été

Evolution du nombre de journées estivales et des températures maximales annuelles à Monestier-de-Clermont et Bourg-Saint-
Maurice (1959-2015)

Le suivi du nombre de journées estivales, où la température maximale dépasse 25°C sur plusieurs stations de Rhône-Alpes,
montre une augmentation du nombre moyen de journées estivales entre les périodes 1959-1988 et 1986-2015, de l’ordre
de 11 jours pour Monestier-de-Clermont et 19 jours pour Bourg-Saint-Maurice et Thônes. 
La moyenne des températures maximales augmente. Les épisodes de fortes chaleurs sont plus longs. 

 Pas de tendance détectée sur les fortes pluies

Evolution du nombre de jours de fortes pluies à Monestier-de-Clermont (1950-2015)
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L’observation  des  mesures  de  précipitations  journalières  sur  une  période  de  60  ans  montre  une  grande variabilité
interannuelle du nombre de jours de fortes pluies. 
Sur cette période d’observation, on n’observe pas d’évolution marquée du nombre annuel de jours de fortes pluies, ni du
nombre saisonnier de jours de fortes pluies.
Cependant, compte-tenu du développement de l’urbanisation, d’artificialisation des sols et de l’extension des réseaux, ces
événements risquent de poser de plus en plus de problème concernant l’évacuation des eaux.  

En résumé…

Concernant  les  événements  extrêmes,  fortes  chaleurs  ou fortes  pluies,  la  partie  nord  des  Alpes  est  peu impactée  par  le
changement climatique. On observe cependant une  augmentation en fréquence et en intensité de périodes chaudes l’été,
touchant essentiellement les plus basses altitudes 600 à 900 m.

Plus d’infos : 
● Fiches initiatives de l’ORECC
● Fiches «     Fortes chaleurs     »   de l’ORECC
● Fiches «     Fortes pluies     »   de l’ORECC
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