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DECLIC Drôme : 
Eau, CLimat et Impacts liés aux Changements

1 LE TERRITOIRE

Le département de la Drôme est particulièrement intéressant pour une étude clima-
tologique car :

•	 c’est une mosaïque paysagère (plaines et moyenne montagne, espaces 
naturels	et	espaces	urbanisés)	avec	toute	une	palette	nuancée	d’influences	
climatiques et topoclimatiques ;

•	 il est façonné par la présence de l’homme : infrastructures routières 
et ferroviaires, activités économiques, espaces agricoles et forestiers, 
aménagements de loisirs, etc.

Alors que jusqu’à encore récemment, c’est surtout la haute montagne 
qui avait fait l’objet d’études climatiques, le territoire drômois offre l’oppor-
tunité de mieux comprendre les interactions entre le climat, les systèmes 
naturels et les dynamiques anthropiques.

2 LE CADRE DU PROJET

Les variations de climat importantes ces cinquante dernières années, notamment dans la Drôme avec des particu-
larités et contrastes locaux, ont eu des impacts sur la ressource en eau, avec des répercussions sur les activités 
agricole, sylvicole et touristique.

La collectivité a besoin d’éléments concrets de compréhension et de réponse au changement climatique ainsi que 
d’aide à la décision pour elle-même et en direction des organisations professionnelles agricoles, des agriculteurs, 
avec	en	parallèle	une	réflexion	sur	les	infrastructures	de	moyenne	montagne	dont	elle	a	la	charge,	particulièrement	
les stations de ski.

En	effet,	quand	il	s’agit	de	mettre	en	place	une	politique	d’adaptation,	le	besoin	de	connaissance	scientifique	est	
réel : les collectivités sont à la recherche de preuves qui leur permettent d‘appuyer leur discours relatif au chan-
gement climatique auprès des acteurs locaux. Elles ont besoin de données locales d’observation des phénomènes 
passés	et	présents	concernant	le	changement	climatique	issues	de	mesures	et	de	projections	scientifiques	vali-
dées	et	cautionnées	par	des	organismes	reconnus	à	l’échelle	nationale.	Cet	appui	scientifique	est	nécessaire	pour	
convaincre les acteurs des territoires de l’importance du changement climatique en cours et à venir. 
Ainsi, l’équipe de chercheurs en charge du programme « DECLIC » a été sollicitée dès 2007 par le Conseil Général 
de la Drôme, qui désirait intégrer la thématique de l’adaptation au changement climatique dans son Agenda 21.

Cherchant	à	développer	cette	collaboration	dans	un	cadre	clairement	défini,	l’équipe	de	recherche	a	accueilli	positi-
vement la proposition de collaboration de Rhônalpénergie-Environnement (RAEE), en 2008, suite à l’appel à projets 
GICC, ce qui a permis de réunir les conditions programmatiques pour cet échange entre chercheurs et la collectivité 
au sein d’un projet nommé ECCLAIRA.

Le Conseil Général de la Drôme, face à la sensibilité de son territoire à la disponibilité de la ressource en eau et à la 
fragilité de ses zones de moyenne montagne, a orienté l’équipe de recherche en charge du projet « DECLIC » vers 
l’étude des impacts du changement climatique sur la ressource en eau et sur ses activités touristiques, forestières 
et agricoles, notamment en moyenne montagne. Il s’agit du périmètre d’action du volet DECLIC d’ECCLAIRA.

Champs d’abricotiers à Buis-les-Baronnies (Drôme)
© Région Rhône-Alpes, Jean-Luc Rigaux
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3 OBJECTIFS DU PROJET

Pour la collectivité

L’objectif du projet est la mise en place de propositions d’adaptation au changement climatique adéquates pour le 
département de la Drôme, sous forme par exemple d’un « livre blanc » opérationnel sur les impacts du changement 
climatique et les stratégies d’adaptation, à destination des décideurs et acteurs du territoire drômois.

Trois	questions	clés	ont	structuré	la	réflexion	de	la	collectivité	:
•	 Est-ce que le changement climatique est déjà perceptible sur le territoire ? Et si oui, fournir une démonstration 

scientifique	de	ces	impacts.
•	 Comment va-t-il évoluer ?
•	 Comment le territoire va-t-il pouvoir s’adapter ?

Enfin,	le	Conseil	Général	de	la	Drôme	a	souhaité	ajouter	un	objectif	éducatif,	sous	forme	de	financement	de	stages	
relatifs au sujet.

Pour les laboratoires de recherche

La motivation première était de pouvoir apporter des compléments utiles aux travaux de recherche déjà en cours 
sur	la	variabilité	climatique	régionale,	ses	impacts	potentiels	et	les	dynamiques	sylvo-pastorales	associées,	afin	de	
passer de phases théoriques et diagnostiques, à d’autres plus participatives et appliquées. Cette collaboration a 
paru	également	intéressante	car	elle	permettait	de	renforcer	et	compléter	les	échanges	scientifiques	et	opération-
nels déjà existant avec d’autres collectivités, comme le Parc Naturel Régional du Vercors ou le Conseil Général de 
l’Isère.	Elle	donnait	aussi	l’opportunité	de	travailler	en	lien	direct	avec	une	collectivité	territoriale	afin	de	répondre	à	
un besoin en information, en confrontant directement la recherche théorique ou fondamentale à son utilité sociale. 
L’objectif principal était d’aller vers une recherche-action, en lien avec les demandes émanant de la collectivité.
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4 ACTEURS IMPLIQUES

•	 Le Conseil Général de la Drôme qui a apporté un soutien institutionnel, technique et logistique au projet, et fait 
le lien avec le programme DECLIC ;

•	 Le Laboratoire d’études des Transferts en Hydrologie et Environnement (Grenoble) qui travaille en climatologie 
en ayant recours par exemple aux approches géostatistiques et à la télédétection ;

•	 Le Laboratoire PACTE-Territoires (Grenoble) qui prend en charge les questions concernant la foresterie, le tou-
risme et les approches paysagères ;

•	 Le Laboratoire ESPACE (Nice) qui s’occupe de l’approche statistique sur le thème de l’environnement et se 
charge	de	la	réflexion	sur	les	outils	d’aide	à	la	décision.

•	 19 stagiaires de master et deux ingénieurs en CDD ont également apporté leur contribution au projet DECLIC/
ECCLAIRA.

•	 RAEE qui avait la responsabilité du projet ECCLAIRA.

5 PRINCIPALES ETAPES

Sur le territoire du département de la Drôme, les variations climatiques ont été analysées à partir de données des 
cinquante	dernières	années,	afin	de	mettre	en	évidence	leur	impact	sur	les	ressources	en	eau	actuelles	et	futures,	
celles-ci étant très fortement liées aux activités agricoles et touristiques. Un diagnostic climatique a été réalisé à 
partir des données multiscalaires émanant de sources diverses (Météo-France, réanalyses SAFRAN, portail DRIAS, 
réanalyses atmosphériques, images satellitaires, données thématiques et socioéconomiques).
Cette étude ayant un objectif opérationnel avec, à terme, la préconisation de mesures concrètes d’adaptation au 
changement	climatique,	les	savoirs	scientifiques	ont	été	confrontés	aux	pratiques	locales	existant	dans	le	secteur	
d’étude. Les agriculteurs, les acteurs du tourisme, les gestionnaires du territoire drômois ont déjà mis en place des 
actions ponctuelles d’adaptation à des épisodes de sécheresse ou de forte chaleur. Ces acteurs locaux ont donc 
été sollicités par l’intermédiaire d’enquêtes et d’entretiens dans le cadre d’une approche sur la géo-gouvernance. 
Un recensement des mesures d’adaptation préconisées au niveau national voire international et des pratiques des 
différents acteurs de la Drôme a également été réalisé.

Les différentes phases du projet DECLIC peuvent être résumées de la manière suivante :

1. Délimitation des thèmes d’étude du sujet et des chercheurs impliqués/coordonnant les différentes thématiques ;
2. Phase de collecte et validation des données (données géophysiques, construction et lancement d’enquêtes), 

puis analyse des données récoltées ;
3. Propositions	et	financements	de	stages	pour	des	étudiants	de	master	(stages	financés	par	DECLIC	et	par	le	

Conseil Général de la Drôme), avec co-encadrement entre des enseignants-chercheurs de l’Université Joseph 
Fourier et des techniciens du Conseil Général de la Drôme ou des organismes partenaires ;

4. Présentations régulières des résultats obtenus (en interne entre chercheurs, mais aussi par le biais de comités 
techniques auprès de la collectivité) ;

5. Proposition de porter à connaissance des résultats aux élus locaux (phase en suspens car n’ayant pas reçu 
actuellement la validation politique du Conseil Général de la Drôme) ;

6. Valorisation et diffusion des résultats, par l’élaboration de plaquettes de vulgarisation à destination des élus 
et des techniciens du département, mais aussi plus largement des collectivités ainsi qu’à terme, des citoyens.
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6 QUELQUES REALISATIONS ET INDICATEURS CLES

Le diagnostic climatique a mis en évidence les principales variations du climat enregistrées par le département de 
la Drôme depuis 1948 (date de disponibilité des données météorologiques), les contrastes et particularités départe-
mentales.	Ce	diagnostic	montre	une	augmentation	des	températures	très	significative	;	les	températures	maximales	
étant les plus touchées. L’été est particulièrement sensible, les hautes altitudes sont surtout sensibles en hiver. 
On constate également une augmentation des précipitations d’automne et une diminution des précipitations d’hi-
ver. Quant aux projections climatiques régionales, les principaux résultats à l’échelle de la Drôme indiquent une 
hausse attendue des températures moyennes annuelles à moyen terme (2021-2050) de +1,5 à 1,7°C par rapport à 
la normale 1961-1990, et de +2,5°C à 4,5°C sur le long terme (2071-2100).

Le travail d’enquête en lien avec l’ADTD (Agence de Développement Touristique de la Drôme) a 
permis d’établir un premier diagnostic des évolutions climatiques et de leurs liens avec 
les attentes des professionnels du milieu touristique. Les perceptions des acteurs 
du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, institutionnels…) ont été étudiées en 
fonction des principales évolutions (tendance à la hausse des températures, 
allongement de la durée des périodes chaudes, diminution du manteau nei-
geux,…) ainsi que de leurs impacts et adaptations possibles sur les activités 
dans la Drôme. 

En	parallèle,	une	étude	a	été	menée	sur	l’influence	de	la	variabilité	clima-
tique sur les arbres fruitiers et les plantes à parfum (lavande et lavandin) de 
la Drôme (facteurs limitants, phénologies, adaptations) ainsi que sur la dyna-
mique des paysages agro-forestiers (exemple en forêt de Saoû). Les besoins 
d’informations des décideurs ont été mis en évidence et ont donné lieu à des 
échanges et rencontres entre le Conseil Général et les équipes de recherche.

Enfin,	une	série	d’entretiens	avec	des	techniciens	et	experts	départementaux	a	permis	
de mieux cerner les demandes et attentes liées aux problématiques de la perception du 
changement climatique, ainsi que des possibilités ou pistes déjà en cours d’adaptation.

7 BILAN-RETOUR DE L’EXPERIENCE

Les différentes réunions techniques, tables rondes, « porter à connaissance », ont permis aux chercheurs de mieux 
cibler	les	besoins	de	la	collectivité	tout	en	ayant	une	connaissance	plus	fine	du	fonctionnement	de	cette	dernière.	
Plus généralement, les travaux de DECLIC se sont intégrés à des recherches plus larges portant sur l’interface 
hommes/milieux (impact du changement climatique et gestion de l’eau notamment). Ils ont également permis de 
nourrir	des	études	scientifiques	sur	la	géo-gouvernance	des	territoires,	le	transfert	de	la	connaissance	entre	acteurs,	
et	notamment	entre	scientifiques,	décideurs	et	société	civile.

Les résultats des expérimentations devraient permettre à terme une aide à la décision quant à la mise en place 
d’une stratégie d’adaptation au changement climatique sur le territoire. 

Mais	la	question	de	l’adaptation	s’est	avérée	difficile,	car	elle	dépendait	entièrement	des	échanges	et	des	interactions	
en provenance d’ateliers et de porter à connaissance prévus à différents niveaux de décision du département, avec 
l’aval et si possible, la participation d’élus.

Or quelques élus du département en charge de dossiers intégrant une dimension environnementale ont exprimé 
leur scepticisme sur les évolutions climatiques futures et les observations. Il y avait aussi chez eux la crainte que 
ces	résultats	puissent	être	perçus	comme	anxiogènes	par	les	citoyens,	et	donc	difficiles	à	porter	politiquement.	
Le	programme	DECLIC	abordait	 là	une	limite	difficilement	contournable	pour	 les	actions	envisagées	autour	des	
capacités d’adaptation !
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Cela	a	bloqué	l’organisation	du	projet,	et	donc	le	passage	du	volet	scientifique	au	volet	opérationnel	dans	DECLIC,	
c’est-à-dire la mise en place effective d’actions d’adaptation. 

Ainsi, une attention toute particulière doit être portée à la communication (utilisation d’un discours adapté, expli-
citation des incertitudes). Ce type de posture peut aider, dans une certaine mesure, à lever certains blocages. Le 
Conseil  Général de la Drôme s’attache actuellement à développer cet aspect, avant de prendre toute autre action. 

8 ET SI C’ETAIT A REFAIRE ?

La problématique des enjeux

Dans le cadre de la mise en place de ces partenariats de type collectivités-chercheurs, il faut être conscient que les 
enjeux de part et d’autre peuvent être très différents. D’un côté, la collectivité cherche à prendre action rapidement, 
dans le cadre d’un mandat à durée déterminée. De l’autre, le monde de la recherche, qui suit une méthodologie très 
précise, a besoin de temps pour analyser la problématique, réaliser une revue de la littérature, publier des résultats 
intermédiaires	pour	en	tirer	une	légitimité	scientifique,	mener	ses	recherches,	tout	en	assurant	bien	souvent	des	
activités enseignantes en parallèle.

Concernant le temps imparti au projet, les avis divergent également. Les chercheurs soulignent le fait que 3 ans est 
un minimum, et que 6 ans permet d’approfondir correctement un sujet de recherche, alors que pour une collectivité, 
un projet sur 3 ans semble mieux adapté, compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre réelle ; au-delà, il 
y	a	risque	d’essoufflement.	

Une	confrontation	des	enjeux	doit	donc	avoir	lieu,	afin	que	les	objectifs	soient	clairs	entre	les	deux	parties.	Cette	
confrontation est absolument indispensable pour la mise en place d’un plan d’actions et d’un calendrier partagé et 
validé par les deux parties.

Les	retours	d’expérience	mentionnent	également	les	difficultés	de	compréhension	entre	les	acteurs,	liées	essen-
tiellement	au	vocabulaire	employé	et	à	sa	signification	de	part	et	d‘autre.	Ainsi,	il	faut	prendre	le	temps,	au	début	
du projet, d’échanger sur les enjeux et le vocabulaire à employer (« apprentissage linguistique nécessaire »), mais 
aussi	sur	les	résultats	finaux	attendus,	notamment	par	les	élus	locaux.

Mieux préparer le projet en amont

Afin	d’éviter	certains	écueils	dans	la	mise	en	place	de	ce	type	de	projets,	il	est	important	de	bien	s’assurer	de	l’engagement	
de tous les acteurs avant le dépôt de candidature.
Concernant	la	définition	du	contenu	des	projets	et	la	coordination	du	programme	global,	ils	doivent	être	précisés	
également en amont du projet, autant que possible.

Résultat	atteint	:	étude	de	vulnérabilité	terminée	et	stratégies	d’adaptation	identifiées
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