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Faut-il s’inquiéter de ce 
dérèglement climatique ?
...Car ce dérèglement s’accélère au niveau planétaire  
et est de plus en plus ressenti au niveau local. 

  Notre planète n’en est certes pas à son premier 
bouleversement climatique et l’espèce humaine non 
plus… Ces variations passées étaient toutefois dues à 
des phénomènes naturels : variation de l’orbite terrestre, 
de l’activité solaire, éruptions volcaniques…

 … Mais pour nos sociétés, le dérèglement climatique 
actuel est sans précédent :

•  Parce que l’activité humaine en est la principale cause : 
les émissions de gaz à effet de serre par l’homme depuis le 
début de l’ère industrielle ont déréglé le système climatique. 
Pour les scientifiques, aucun autre facteur ne permet 
d’expliquer ce phénomène.

•  Parce qu’il est très rapide et de grande ampleur : 
+0,8°C en 100 ans à l’échelle de la planète et surtout 
le rythme s’accélère. D’ici 2100, la température 
pourrait augmenter encore de plusieurs degrés. C’est 
un bouleversement aussi important que le passage d’une 
ère glaciaire (les glaciers alpins descendent jusqu’à Lyon 
!) à une ère inter-glaciaire (époque actuelle), en plus 
chaud et beaucoup plus rapide.

C’est CHAUD
pour les marrons châtaignes!

Charte graphique

Le climat est une représentation synthétique des conditions 
météorologiques sur 30 ans qui caractérise une région. 
D’année en année à travers une augmentation régulière des 
températures moyennes annuelles ou saisonnières, on assiste 
à l’échelle planétaire mais aussi locale à un changement 
climatique. Des années plus froides que d’autres et une 
météorologie journalière changeante pourraient nous faire 
penser que ce n’est pas inquiétant et qu’il est aisé de s’adapter. 
Pourtant, ce changement climatique qui s’opère n’est pas un 
changement anodin. Il peut avoir des incidences lourdes sur le 
climat local et les événements tels que les vagues de chaleur, 
les périodes de sécheresse, les tempêtes marquent davantage 
les esprits. Il s’apparente à un dérèglement climatique.

Le climat change en Ardèche,

adaptons-nous !

Frédéric Allamel   
Cave coopérative :
« Il est évident que le climat change et 
ce changement impacte mon activité 
professionnelle. En effet, il y a trente ans,  
le cépage Gamay était vendangé entre le 5 et 
le 10 septembre. Aujourd’hui, les vendanges 
sont beaucoup plus tôt, nous commençons  
la saison entre le 20 et le 30 août.
Autrefois, il arrivait de ramasser le raisin début 

novembre sous la neige, aujourd’hui c’est une 
situation que l’on ne rencontrera plus.
Cette précocité des vendanges est bénéfique 
pour la vinification, la fermentation est plus 
facile et cela assure des vins de qualité. 
Ces conditions climatiques font que nous 
rencontrons moins de complications sanitaires, 
notamment des problèmes de pourriture. »

Christophe Barbe  
Ingénieur au Centre  Régional  
de la Propriété Forestière
« Dans la vallée de l’Eyrieux, pousse le sapin 
douglas utilisé en construction. Le douglas est 
une essence qui a un besoin d’au moins 700 
mm d’eau par an. Il supporte les sécheresses 
estivales moyennes grâce à un système 
racinaire bien développé. En revanche, il est 
très sensible aux sécheresses exceptionnelles. 

Les sécheresses printanières exceptionnelles 
enregistrées ces dernières années fragilisent 
son développement et entrainent quelques 
fois son dépérissement. Ceci interroge les 
forestiers sur l’avenir de cette espèce sous 
nos latitudes si les phénomènes climatiques 
viennent à perdurer, voir à s’accentuer »

Damien Cocatre   
Animateur Natura 2000. 
« Autrefois présent sur toutes les montagnes, 
l’Apollon a disparu des Vosges (1976),  
du Forez (1980) et du Causse Noir (1989).  
Le réchauffement climatique serait une cause 
de déclin de l’espèce dont la survie hivernale 
des œufs semble être conditionnée par une 
couche de neige protectrice contre les variations 

thermiques et le risque d’éclosions trop précoces. 
Une étude dans le Massif central a démontré que 
l’espèce était aujourd’hui observée en moyenne 
400 m plus haut que dans les années 1970.  
Il en est ainsi sur la montagne Ardéchoise où les 
deux dernières populations connues se situent 
à une altitude moyenne de 1500m. »

Les éléments

de contexte
Interviews d’ acteurs

ardèchois

Informations

Quelles sont les grandes tendances 
d’évolution du climat en Ardèche ?
La Drôme et l’Ardèche sont deux départements 
de transitions climatique : climats montagnards et 
méditerranéens à moins de 30 km à vol d’oiseau. Les 
effets du changement climatique y sont accentués. Ces 
principales tendances sont une augmentation des 
températures annuelles, plus marquée l’été combinée à 
des régimes de précipitations de plus en plus irréguliers. 
Les températures moyennes annuelles ont augmenté de 
1,6°C pour la période de 1959 à 2013 à Aubenas, 
station de référence, choisie par l’observatoire régional 
des effets du changement climatique de Rhône-Alpes 
(ORECC). À l’avenir les prévisions climatique annoncent 
une diminution du nombre de jours de gel par an, 
une augmentation de la fréquence des épisodes de 
sécheresse et une diminution des pluies estivales dans  
le sud et une augmentation des épisodes de grosses 
pluies de types cévenols aux saisons intermédiaires.  
On aura globalement en Ardèche une accentuation  
de l’influence climatique méditerranéenne.

Quelles sont les principales  
en Ardèche ?
Les principales conséquences environnementales 
seraient une diminution de la disponibilité en eau des 
sols et l’évolution des milieux naturels et avec eux, 
les paysages. Ces deux effets risquent de déstabiliser 
l’Ardèche et son économie, basée essentiellement sur son 
attractivité touristique et sur ses produits agricoles issues 
principalement de son patrimoine naturel.

Oui !

« Ces initiatives sont des exemples d’actions concrètes réalisées sur notre territoire, plus largement, tous les 
citoyens sont invités à agir. Il existe déjà de nombreuses initiatives à l’échelle locales, dans les gestes du quotidien  
(tri des déchets, réduction des consommations d’eau, jardins partagés,  éducation au développement durable, 
démocratie locale, consommer local, production énergétique locale…). »
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L’agriculture ardéchoise s’est construite sur les 
particularités régionales. Les sols retiennent peu les eaux. 
Le climat est généreux mais aussi capricieux. Aussi, les 
systèmes d’élevage se sont adaptés à ces conditions. Mais 
le climat se dérègle et les surfaces enherbées pourraient 
connaître une productivité différente.

L’Ardèche étant un carrefour de plusieurs influences climatiques, 
c’est sur la végétation que les effets du changement climatique 
sont d’ores et déjà les plus manifestes. Si la nature en a 
le temps, elle saura s’adapter, et le niveau des étages de 
végétation va s’élever. Le paysage va donc changer, avec des 
incidences sur l’identité et l’attractivité du territoire.  
0n observe des dépérissements quelles que soient les essences 
forestières. Pour le châtaignier, emblématique en Ardèche, 
l’altitude de 500 m constitue déjà l’altitude minimale conseillée 
pour exploiter cette essence (hors irrigation). Si les étages de 
végétation se modifient son aire d’expansion aussi. Le déficit 
hydrique constituera aussi un stress supplémentaire pour une 
essence déjà soumise à plusieurs fléaux ; chancre, encre, cynips. 

Avec les fortes chaleurs, le comportement touristique se modifie,  
les déplacements sont limités, les horaires des activités sont décalés ;  
les touristes recherchent l’ombre et la fraicheur. 

Ils peuvent aussi modifier leur choix de destination et leur calendrier. 

En 2003, premier été caniculaire en France, l’Ardèche en perçoit  
les conséquences. En juillet 2003, les touristes se font très discrets.  

Ils désertent les centres villes et fuient vers les piscines, plans d’eau  
et bords de rivière. L’activité baignade est en effet très demandée aux 
dépends des autres activités de plein air comme la randonnée, ou encore 
la pêche et le canoë du fait du manque d’eau. Cette canicule associée  
à une conjoncture internationale pas très favorable dissuade quelque 
peu les étrangers du nord de l’Europe à venir séjourner en Ardèche.

L’augmentation des besoins en énergie peut sembler 
paradoxale en période estivale, a fortiori en période de 
canicule : l’activité économique est en effet limitée, les 
besoins en éclairage réduits et en chauffage quasi nuls. 
Cependant, la canicule exceptionnelle qu’a connue la 
France en été 2015 a entraîné une augmentation de 5 à 
10 % de la consommation d’électricité, les fortes chaleurs 
obligeant à « fabriquer plus de froid ».  

« Pour chaque degré de température au-dessus de 
25 degrés, la France consomme environ 250 à 300 
mégawatts supplémentaires, ce qui représente la 
consommation de la ville de Nantes ». Les routes qui 
ont été très impactées ces derniers automnes par des 
épisodes de pluie très violents. Beaucoup ont été coupées 
par des glissements de  talus. Cela représente des frais 
considérables pour les collectivités territoriales.

Et alors qu’est-ce qu’on fait ?
Climfourel (« Climat, fourrages et élevage ») est 
un programme de recherche et développement sur 
l’adaptation des systèmes d’élevage de la zone 
périméditerranéenne aux évolutions climatiques (mené 
de 2008 à 2014 en Ardèche). Chercheurs, conseillers 
d’élevage et bien évidemment les agriculteurs ont créé 
des outils de valorisation, sur des références climatiques 
et fourragères, des conséquences agronomiques de 
l’évolution climatique et des marges d’adaptations 
qui peuvent s’offrir aux exploitations d’élevage. Ces 

adaptations se retrouvent au niveau de la parcelle 
(variétés fourragères, modes de récolte et de production), 
des systèmes fourragers (diversités fourragères dans 
l’assolement, pastoralisme, ...) et de l’exploitation (choix 
stratégique dans la conduite de l’élevage et les potentiels 
fourragers des surfaces exploitées). 

Pour en savoir plus :  
http://www.pep.chambagri.fr/bovinslait-accueil

Et alors qu’est-ce qu’on fait ?
Le mélange des essences est dans un premier temps 
une réponse des forestiers à privilégier car cela permet 
une meilleure adaptabilité des milieux naturels. Les 
castanéiculteurs doivent œuvrer à la vitalité de leurs 
arbres (lutte biologique contre le cynips, élagage...). 
Il existe sur le département de l’Ardèche des aides 
financières mobilisables pour les propriétaires de 

châtaigneraies afin de les entretenir et les maintenir  
en bonne santé :
-  par le département de l’Ardèche : AFAF - 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier et  
dans le cadre du plan départemental forêts-bois

-  par le Parc des Monts d’Ardèche pour la réalisation  
de travaux de reconquête et forestiers.

Et alors qu’est-ce qu’on fait ?
Pour mieux comprendre ces phénomènes, le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche a réalisé une étude sur les 
effets du changement climatique sur les cours d’eau (évolution 
des débits, des températures moyennes de l’eau ou de 
l’occurrence de phénomènes météorologiques intenses, 
évolution des peuplements piscicoles) et au tourisme lié  
à l’eau (évolution et répartition de la fréquentation). 

La collecte, la compilation et l’analyse de ces données de 
base serviront ensuite à établir des scénarios d’évolution 
des milieux, et, en corollaire, à caractériser les impacts 
probables sur les activités et pratiques liées à l’eau. 
Pour en savoir plus : 
www.pnrma.fr

Et alors qu’est-ce qu’on fait ?
Les collectivités s’organisent pour proposer en Ardèche 
un dispositif d’accompagnement des ménages et des 
artisans pour la rénovation performante des logements. 
Cette rénovation performante doit permettre de diminuer 
les besoins en chauffage l’hiver mais aussi, et de plus 

en plus, de garantir un confort d’été dans les habitations 
sans avoir recours à la climatisation.

Ce dispositif devrait voir le jour courant 2016.

Le régime sec pour les prairies :

Quel paysage pour demain? 

Un nouveau défi pour les acteurs touristiques ! Des infrastructures plus sollicitées !

Le dérèglement climatique est une réalité pour 
celles et ceux qui fréquentent le département 
de l’Ardèche. Les incidences pour l’Homme 
sont multiples et sont vécues au quotidien par 
les citoyens et les acteurs du territoire: des 
productions agricoles vulnérables, des mesures 
de restriction d’eau chaque année, des risques 
sanitaires et des risques accrus de crues et 
d’inondations.

RECONQUÊTE
de la CHÂTAIGNERAIE

Les élus locaux, acteurs de la

Memento

Des changements en Ardèche aujourd’hui

et demain ?


