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AVERTISSEMENT

Cette étude s’inscrit dans le projet de recherches « CLIMFOUREL » (2008-2011),
dont le but est de préciser les impacts du changement climatique sur la ressource fourragère et
l’élevage dans l’arc péri-méditerranéen (Sud de Rhône-Alpes, Nord du LanguedocRoussillon, et Est de Midi-Pyrénées) pour proposer des adaptations structurelles. Le projet est
cofinancé par quatre organismes (INRA, CEMAGREF, Supagro et CIRAD) et trois Régions
(Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées). Météo-France et Agroclim-INRA
contribuent en fournissant gracieusement ou à faible coût les séries de données climatiques.
L’objectif fixé à cette contribution était d’analyser les variations climatiques du passé
récent et du futur proche (de 1980 à 2040) dans les régions aux franges du climat
méditerranéen, afin de préciser les tendances évolutives. Dans le temps imparti, cinq stations
climatiques ont pu être étudiées ; cinq autres sont projetées en 2009.
Nous avons choisi de rendre compte du travail en six documents qui seront
consultables début 2009 sur http://www.climfourel.fr :
- un rapport de synthèse sur les variations et tendances de la région ;
- cinq rapports locaux relatifs à chacune des stations étudiées : Montpellier, MillauLarzac, Colombier-le-Jeune (Ardèche), Valence, et Lyon-Bron.
-------------
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RESUME
Les études climatiques sur de très longues séries historiques montrent que le climat a
peu varié jusque vers 1900. Il y a eu un premier réchauffement de 1900 à 1945 (+0.6°C), suivi
d’un palier de 1945 à 1979 (-0.2°C), et un second réchauffement engagé depuis 1980 à vitesse
accélérée. Pour caractériser correctement le climat actuel d’un lieu et sa trajectoire
d’évolution, il est nécessaire de prendre la période 1950-80 comme référence quasi stable, et
d’analyser la série climatique récente (1980-2007) séparément et en dynamique. Cette étude a
été faite sur cinq stations pour lesquelles il y a une longue durée et une haute fiabilité des
données climatiques depuis 1980 : (i) Millau-Larzac (alt. 700 m) et Colombier-le –Jeune (alt.
566 m) en Ardèche représentent la basse ou moyenne montagne sud du Massif Central ;
Montpellier, Valence et Lyon-Bron représentent les plaines dans un gradient sud-nord.
Depuis 1980, la température moyenne annuelle croît à une vitesse comprise entre
+0.50 et +0.63 °C/décennie, la vallée du Rhône se réchauffant le plus vite. C’est comparable à
la moyenne française contemporaine (+0.55 °C/décennie). Pour les mois d’avril à août, le
réchauffement est plus important (entre +0.7 et 1.0 °C/décennie), alors qu’il est plus faible de
novembre à février (+0.2 à 0.5 °C/décennie). Ni la pluviométrie annuelle, ni celle d’été n’ont
encore évolué à un niveau repérable, mais la grande variabilité et le faible nombre d’années
exploitables (28) peuvent masquer une tendance qu’annoncent les modèles climatologiques.
La demande évaporative du climat en été (évapotranspiration ETP cumulée de mai à
août) est la variable climatique qui change le plus (+40 à +60 mm/décennie) et qui a le plus
d’incidence sur la production agricole. Le déficit climatique des mois d’été (MJJA) s’accroît
très rapidement (+40 à +60 mm tous les dix ans). Cela entraîne une augmentation des besoins
en irrigation pour les cultures irriguées, et une augmentation des fréquences et impacts des
sécheresses pour les cultures en sec. Ces changements se résument à un déplacement moyen
des lignes d’isoclimat vers le nord de 50 à 70 km/décennie. Le climat méditerranéen et
s’étend vers le nord et se renforce là où il est déjà installé.
La production estivale des prairies (pendant les 4 mois entre la fauche de conservation
de mi-mai et la mi-septembre) a été modélsée en fonction du climat, toutes autres choses
égales par ailleurs. Sous climat océanique (ex : Lyon années 70-80), la production estivale est
élevée, entre 50% et 100% de la même parcelle irriguée. Sous climat méditerranéen, la
production est systématique ment nulle à très faible (0 à 30% de l’irrigué). Dans les situations
intermédiaires (Millau, Valence, Lyon depuis 1990), alternent erratiquement les étés plutôt
océaniques (prairies productives) et les étés méditerranéens (production faible à nulle). Les
prévisions établies par les modèles climatiques (Météo-France et CERFACS en France ;
GIEC) confrontées aux tendances récentes permettent de conclure à la très probable poursuite
du changement au même rythme que récemment, les effets de sécheresse pouvant même être
accentués par la baisse de la pluviométrie estivale. Les régions de l’arc périméditerranéen
(définition de 1970) à altitude <700 m sont donc « en transit temp-med » (du climat tempéré
vers le méditerranéen). Si rien ne change, leur migration sera terminée vers 2040-50. Le
climat sera alors aussi marqué méditerranéen que celui de Montpellier ou Avignon dans la
période 1960-79, voire plus au plan des températures d’été (continentalité à Lyon et en
Rhône-Alpes). Dans toutes les zones en transit temp-med, les systèmes d’élevage doivent
gérer un double problème : la réduction progressive de la production estivale moyenne, et sa
très grande variabilité.
L’augmentation des températures et de la concentration en CO2 devrait permettre une
compensation partielle par amélioration de la croissance en mars-avril et en automne ; le gain
de précocité au printemps (3-4 jours/décennie) doit aussi être exploité par des mises à l’herbe
plus précoces, et par des changements de variétés fourragères adéquats.
D’une façon générale, des outils d’aide à la décision doivent être développés pour
gérer cette situation en termes de décisions fourragères et d’élevage.

4

CHAPITRE 1

PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
(NOTE PRELIMINAIRE COMMUNE AUX ETUDES PAR SITE)

I. Contexte et problématique
L’agriculture s’exerce depuis des siècles dans un contexte de variations climatiques
inter-annuelles importantes, mais aussi de climat moyen (par exemple par tranches de dix ans)
stable. Le changement climatique en cours modifie radicalement cette situation. Pour la
première fois de son histoire l’agriculture doit s’exercer sous des conditions climatiques qui,
aux variations inter-annuelles, ajoutent des changements tendanciels probablement
importants. Divers indices semblent indiquer un changement plus rapide aux franges du
climat méditerranéen. Le projet de recherches « CLIMFOUREL » a été mis en place à la
demande des professionnels de l’agriculture inquiets de la répétition de fortes sécheresses
relevant du processus « calamités agricoles », en 2003, 2005 et 2006 dans l’arc périméditerranéen (Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Tarn, nord du Gard, de l’Hérault et de
l’Aude). Le projet a pour objectif de préparer des outils d’aide aux décisions pour les
professionnels des filières d’élevage du sud de la France, afin d’adapter les systèmes
d’élevage à ces nouvelles conditions.
Notre étude se situe dans la première année du projet CLIMFOUREL et participe à la
tâche 1 qui vise à évaluer l’ampleur du changement et son impact sur la production passée et
future. Nos objectifs dans cette étude ont été :
(1) Analyser les variations climatiques depuis 30 ans en essayant de dégager ce qui est de la
variabilité inter-annuelle classique et ce qui est de la tendance au changement ;
(2) Evaluer les impacts des variations climatiques sur les variations d’offre fourragère
(utilisation d’un modèle de culture) ;
(3) Sur les 2 points précédents, faire une analyse des tendances probables pour les 30 ans à
venir, à l’horizon 2040.

II. Méthodologie résumée
1. Présentation générale
Les résultats sont présentés en six documents : cinq études locales (Montpellier,
Millau-Larzac, Colombier-le-Jeune, Valence et Lyon) et une synthèse régionale. La
méthodologie, la discussion des résultats et les références bibliographiques sont les plus
complets dans ce document de synthèse.

2. Lieux (stations)
Les changements climatiques, qui sont encore peu perceptibles, ne peuvent être
analysés que sur des postes climatiques disposant de séries d’enregistrements climatiques
journaliers longues continues sur au moins 30 ans et hautement fiables. Chaque station doit
proposer les 7 variables journalières nécessaires pour faire tourner le modèle de production
fourragère, et il faut vérifier qu’il n’y aucun risque de biais méthodologique dû à des
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changements de techniques de mesure (par ex lors du passage aux stations automatiques)
risquant d’être confondu avec un changement du climat. Les stations répondant à ces
exigences sont peu nombreuses, généralement entre 0 et 2 par département. Il n’y en a aucune
en Ardèche par exemple (Colombier-le-Jeune est incomplète). Les stations sont prises dans
les réseaux Météo-France et INRA-AgroClim (cf. p8).
Il a été décidé de prendre deux « lignes » de stations :
- une ligne de plaine : les stations de Lyon-Bron-MF, Valence-INRA et Montpellier-MauguioMF ont été analysées ; . Pour une étude complémentaire, sont encore possibles : Montélimar,
Avignon, Nîmes, Carcassonne et Toulouse ;
- une ligne de moyenne montagne (alt. 500-700 m), beaucoup moins fournie : Millau-LarzacMF est la seule complète. Colombier-le-Jeune-MF représente l’Ardèche mais elle est très
incomplète. L’analyse de Mende a été faite, mais non intégrée à la synthèse.

3. Variables climatiques étudiées
Les données de base utilisées sont les valeurs journalières, d’une part pour être en
mesure de repérer toute anomalie ou discontinuité, d’autre part parce que ces données sont
nécessaires pour faire tourner les modèles de croissance des prairies. Les variables sont :
- Températures maximales, minimale, et moyenne ;
- Pluviométrie (P) ;
- Rayonnement, hygrométrie de l’air, vitesse du vent ;
- L’évapotranspiration, soit ETPpm (formule de Penman Monteith), soit ETPpe (formule
de Penman simple). Le fait que les réseaux INRA-Agroclim et Météo-France utilisent l’une
ou l’autre de ces formules complique notablement l’utilisation (il y a quelques écarts entre les
deux méthodes, non systématiques). Nous nous sommes basés sur l’ETPpm (écriture parfois
simplifiée en ETP dans le texte).
De nombreuses variables calculées ont été systématiquement utilisées :
- Valeurs mensuelles : moyennes des températures, cumul mensuel de P et ETP.
- Valeurs saisonnières (moyennes des températures, cumul de P et ETP) : parfois en 4
saisons classiques, mais le plus souvent en 2 ou 3 saisons : (i) la période sèche
composée des 4 mois (mai + juin + juillet + août) ayant quasi systématiquement un déficit
climatique en eau (P-ETP<0) ; (ii) la période humide, de septembre à avril inclus (que l’on
divise en 2 x 4 mois), dont tous les mois sont généralement en excédent hydrique (P-ETP>0).
- Valeurs annuelles des mêmes paramètres. ;
- Fréquence mensuelle et annuelle de conditions extrêmes : nombre de jours de gel
par mois et par an ; nombre de jours supérieurs à 30°C par mois et par été;

4. Variables d’impact sur la production fourragère
Les principaux effets attendus du changement climatique sont :
• Une précocité accrue des stades végétatifs au printemps par l’avancement des courbes
de sommes de degrés-jours, conséquence directe du réchauffement ;
• Une baisse de la production fourragère estivale par creusement du déficit hydrique de
mai à août ;
• Une possible compensation par accroissement de la production au printemps et en
automne (températures plus élevées et concentration en CO2 croissante).
4.1. Effet des températures sur la précocité en fin d’hiver et au printemps
Pour analyser les impacts du climat sur la précocité de démarrage de végétation, de mise à
l’herbe et de récolte de conservation, on a calculé la somme de degrés-jours cumulée du 1er
février au 31 mai, en degrés-jours-base-0°C (seuls les degrés supérieurs à 0°C sont sommés,
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notation SDJ0) et en degrés-jours-base-6°C (seuls les degrés supérieurs à 6°C sont sommés,
notation SDJ6). Pour visualiser l’évolution, les courbes de cumul des SDJ0 et SDJ6 du 1er
février au 31 mai ont été tracées en divisant la période étudiée en 4 tranches de 7 ans : 198086, 1987-93, 1994-2000, 2001-07.
4.2. Effet du déficit hydrique sur la production des prairies de mi-mai à mi-septembre
Dans les régions péri-méditerranéennes, quatre mois sont assez systématiquement en
déficit climatique (P-ETP négatif) : mai, juin, juillet, août. La réserve du sol étant
généralement bien rechargée en avril, il y a peu de déficit hydrique jusqu’à la fauche de
conservation du cycle reproducteur des plantes prairiales, qui est faite vers le 10-20 mai
(ensilage, enrubannage, ou foin). L’étude d’impact de la sécheresse a donc été concentrée sur
les repousses d’été des prairies, produites et récoltables entre mi-mai et mi-septembre. Cette
saison estivale de quatre mois est la plus chaude et la plus sèche de l’année. Elle a été
modélisée de deux façons :
- une modélisation simplifiée, basée sur un calcul simple avec les données climatiques ;
- une modélisation plus élaborée à avec un modèle de croissance des prairies (STICS-prairie).
4.2.1 Modélisation simplifiée
La biomasse produite de mi-mai à mi-septembre, exploitable par pâtures ou fauches de
début juin à mi-septembre, est une fonction de l’indice de satisfaction des besoins en eau
ETR/ETM (évapotranspiration réelle/potentielle) (Lelièvre, 2001). Idéalement, la période de
calcul devrait recouvrir la période 15 mai-15 septembre. On a choisi de travailler sur la
période 1er mai – 31 août pour deux raisons : (i) cela permet d’utiliser les données mensuelles,
beaucoup plus facilement accessibles sur de longues séries et moins coûteuses que les
données journalières ; (ii) pour éviter de prendre en compte une période avec des risques de
précipitations violentes, (cas de la première quinzaine de septembre dans notre région) ce qui
introduirait une plus grande marge d’erreur sur l’estimation de l’ETR (voir ci après).
L’ETP cumulé mensuel fait partie des données météorologiques très facilement
disponibles. L’ETR est une donnée plus compliquée, mais on peut la déduire d’un bilan
hydrique qui peut être très simplifié sur la période sèche. Si ∆R est la variation de la réserve
utile du sol et P la pluviométrie entre le 1er mai et le 31 août :
∆R = P – ETR – Ruissellement – Drainage
Au cours de ces 4 mois, les pluies sont limitées et l’évapotranspiration est supérieure à la
pluviométrie ; le ruissellement et le drainage sont considérés comme négligeables, et il vient :
∆R = P – ETR soit ETR = P - ∆R
L’indice de satisfaction des besoins en eau (ETR/ETP) pour cette période est donc
estimé sur les 28 années par la formule :
ETR/ETP = (P - ∆R )/ETP
où P et ETP sont des données météorologiques courante (cumul de mai à août), et où ∆R doit
être estimé. L’indice est plafonné à 1)
De façon générale dans la zone d’étude, la pluie est excédentaire sur l’ETP jusqu’en avril.
La réserve du sol en eau utile pour les plantes est donc élevée au 1er Mai, soit des valeurs très
souvent situées entre 50 et 120 mm selon la nature du sol et la pluviométrie d’avril. Au 31
août, cette réserve est systématiquement basse, se situant le plus souvent entre 20 et 60 mm.
Du 1er mai au 31 août, la variation de la réserve du sol (∆R) se situe donc presque toujours
entre 0 et -100 mm. La modélisation fine faite avec STICS (voir paragraphe suivant) sur 4
stations x 28 ans, pour un sol de texture moyenne et de profondeur 1 m, a confirmé cette
gamme, donnant une variation moyenne ∆R = -65 mm. Autrement dit, la réserve en eau
présente dans le sol au 1er Mai contribue en moyenne pour 65 mm à l’ETR estivale des
prairies. Etant donné que le dénominateur de l’expression ci-dessus (ETP 4 mois) varie entre
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550 et 800 mm, le calcul de l’indice avec ce ∆R moyen introduit une erreur de ±0.1 sur
l’indice. Compte tenu des grandes variations interannuelles de ce dernier (liées aux variations
de P), cette modélisation simplifiée est acceptable pour défricher rapidement la question.
L’erreur est maximale les années atypiques. Par exemple, si de fortes pluies surviennent
fin avril, la réserve hydrique du sol est au plus haut niveau au 1er Mai ; si ensuite juillet et août
sont totalement secs, la réserve au 31/8 sera très faible, et alors ∆R réel peut descendre
jusqu’à des valeurs de -100 à -120 mm (au lieu de -65 mm). Inversement, si avril est très sec
(rare), la réserve hydrique du sol début mai sera assez basse ; si ensuite août est très pluvieux,
le niveau de réserve au 31/8 peut être égal, voire supérieur, à celui du 1er mai, et alors ∆R
peut-être voisine de 0 au lieu de -65 mm. Lorsque ce type de travail est conduit dans une
petite région précise, la valeur du ∆R moyen peut être ajustée en fonction de la réserve
hydrique moyenne. Par exemple, si les sols sont surtout sableux, peu profonds, et à faible
réserve, la valeur moyenne de ∆R devrait être abaissée à 40-45 mm.
Le rendement R en biomasse des espèces fourragères en croissance, exprimé en rapport
au rendement de la même parcelle idéalement irriguée (Rm) sur la même période, est
étroitement corrélé à l’indice de satisfaction des besoins en eau ETR/ETP (Lelièvre, 1999) :
- Tant que ETR/ETP < 0.2 (soit environ P/ETP < 0.1) sur l’ensemble de la période
déficitaire en eau, l’eau évapotranspirée ne sert qu’à la survie des plantes, il n’y a pas de
croissance significative :
R/Rm = 0
- Quand 0.2 < ETR/ETP > 1 (soit environ 0.1 < P/ETP < 0.9), le rapport R/Rm croît
linéairement de 0 à 1 lorsque ETR/ETP croît de 0.2 à 1, selon la relation :
R/Rm = 1.25(ETR/ETP)-0.25
estimée par : R/Rm = 1.25((P-∆R)/ETP)-0.25
- Quand ETR = ETP (soit environ quand P/ETP > 0.9 :
R/Rm =1
∆R a ici une valeur de -65 mm. Le rapport (R/Rm) est le taux de réduction du rendement
estival par la contrainte hydrique, A titre indicatif, dans la région d’étude, Rm se situe entre 4
et 7 tMS/ha en 2 à 4 pâtures, selon la richesse du milieu et la conduite.
La simplicité de cette modélisation de la production estivale des prairies est intéressante
pour une étude générale comme la présente. Mais on a souligné que l’estimation comporte des
risques d’imprécision assez importante lors des étés les plus atypiques : si avril est très sec et
août humide, ou encore si les pluies sont très violentes et le ruissellement significatif. Nous
avons comparé les résultats (ratio R/Rm) aux valeurs du même ratio obtenu par la
modélisation beaucoup plus sophistiquée présentée ci-dessous (modèle STICS-prairie).
L’écart entre les deux ratios R/Rm obtenus par la voie simple et celle de STICS est supérieur
à 0.3 seulement dans 1% des cas et supérieur à 0.2 dans 8% des cas. Les coefficients de
corrélation entre les ratios R/Rm sont : à Lyon, r =0.74 ; à Valence, r = 0.89 ; à Millau, r =
0.78 ; à Montpellier, r = 0.60 ; et pour toutes les stations ensemble, r = 0.90. Les figures sont
en Annexe (Annexe 1). Ces corrélations sont bonnes sauf pour Montpellier dont la corrélation
est moins concluante en apparence, mais c’est lié à la faible gamme de variation du ratio (la
limitation de la gamme de variation de 2 variables corrélées tend toujours à abaisser la valeur
de r). Les données de Montpellier rentrent correctement dans la relation générale (toutes
stations), avec un r élevé. La modélisation simplifiée est donc exploitable pour un premier
niveau d’analyse.
4.2.2. Modélisation avec le modèle de cultures STICS-prairies :
Le modèle STICS-prairie (http://www.avignon.inra.fr/stics/accueil/accueil.php) est le
modèle le plus utilisé en France. Avec un paramétrage adéquat et des fichiers d’informations
techniques, ce modèle calcule jour par jour la croissance de l’herbe à partir de sept variables
météorologiques journalières. Il est utilisé dans diverses applications, notamment pour le suivi
en
temps
réel
de
la
situation
fourragère
nationale
(système
ISOP :
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http://www.agreste.agriculture.gouv.fr). Pouvant transformer des données météorologiques
prévisionnelles en production fourragère prévisionnelle, ce type de modèle est nécessaire pour
calculer les impacts du changement climatique dans le futur, à condition d’avoir été validé
pour ces conditions nouvelles, qui seront plus chaudes et plus sèches qu’aujourd’hui. Or, la
version actuelle n’est pas valide pour la région méditerranéenne française : si le modèle
simule correctement la baisse de production liée au déficit hydrique, il n’est pas équipé pour
simuler l’impact des sécheresses de type méditerranéennes, pouvant entraîner des mortalités
massives de plantes, avec des degrés de récupération ultérieurs variables (Satger et al., 2008).
Une version du modèle intégrant ces fonctionnalités est en préparation mais n’était pas encore
validée pendant notre étude.
Nous avons réalisé des simulations avec la version actuelle sur la période 1980-2006,
donc sans considérer la mortalité. Le modèle est réinitialisé année par année. Il a besoin des
données journalières et fait un calcul de croissance journalière. Il s’agit donc d’une approche
beaucoup plus complexe et plus fine que dans le cas précédent, mais aussi plus coûteuse en
données et plus exigeante techniquement que notre modèle simplifié. Cette utilisation de la
version « tempérée » du modèle STICS reste acceptable pour analyser la production pendant
l’été, dans la mesure dans la mesure où on ne s’intéresse pas aux conséquences sur l’automne
et ou on réinitialise l’année suivante.

5. Analyse des variations et des tendances 1980-2007
- Les variables sont étudiées au cours des 27 ou 28 dernières années de façon classique
en reliant les années successives entre elles ; l’ampleur des variations inter-annuelles est
évaluée de façon simple par l’écart maximum entre deux années consécutives ;
- La tendance sur la période est établie par un ajustement (courbe de tendance), le
modèle linéaire convenant dans tous les cas. L’équation de l’ajustement est de la forme
y=ax+b où x est le temps en années (1980=1 ; 2007=28). La régression linéaire sur les valeurs
des 28 années permet de mettre en évidence les tendances d’évolution (droites de tendance).
Afin de savoir si celles-ci sont significatives, on teste le coefficient de corrélation de Pearson
R à l’aide du logiciel Statbox. Il nous renseigne sur la significativité du coefficient de
corrélation entre les paramètres climatiques étudiés et les années. Il nous renseigne aussi sur
la significativité de la pente de la droite de régression puisqu’il y a équivalence entre tester r
et tester si la pente de la droite de corrélation est significativement différente de 0 (Tomassone
et al, 1992). Le coefficient de corrélation calculé est donné sous les graphiques (les valeurs
significatives étant en caractères gras). On affiche aussi le coefficient de régression R² qui
renseigne sur la qualité de l’ajustement de la droite de tendance aux données observées.
Compte tenu du nombre limité de données (N = 28 années), des faibles pentes des tendances
des variables climatiques, et de la grande variabilité de celle-ci autour de la tendance, un
nombre important de tendances ne sont pas statistiquement significatives quand on les prend
individuellement en un lieu. Les convergences entre variables et entre lieux sont des éléments
importants de confirmation des tendances.
Ces courbes de tendance formalisent strictement l’évolution moyenne du climat
et de la production observés sur la période 1980-2007. En tant que telles, elles ne
peuvent pas être utilisées pour faire des projections pour le futur (paragraphe suivant).

6. Estimation des évolutions possibles pour 2009-2040
Les publications scientifiques sont toujours très prudentes pour prévoir le futur, vu que
les risques d’erreur ou de changement imprévu de conditions augmentent avec le temps. Nous
nous sommes donc limités à cadrer la gamme des évolutions probables ou possibles du futur
proche, à 30-40 ans. De cette manière notre étude couvre d’une part les 30-40 dernières
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années que les anciens techniciens ou agriculteurs ont en mémoire, et les 30-40 prochaines
années que connaîtront les jeunes techniciens et agriculteurs en activité aujourd’hui.
Une première méthode a été d’exploiter les données du futur générées par les modèles
des organismes compétents en climatologie prospective (GIEC, Météo-France) selon divers
scénarios (GIEC, 2001 et 2007 ; CERFACS, 2008), à des échelles plus générales que notre
région d’étude. Une seconde méthode a été de prolonger les tendances établies sur les 28
dernières années, moyennant des vérifications de vraisemblance et des corrections
éventuelles. Par exemple, les températures moyennes mensuelles de mai et juin des années
80-84 avaient été plus froides que la normale, et celles des années 2000-2007 ont été plutôt
au-dessus de la normale : la pente de la droite de tendance 1980-2007 est donc très forte, au
point que si on la prolongeait jusqu’en 2040, mai et juin deviendraient plus chauds que juillet
et août, ce qui est impossible.
Nous avons donc établi des tendances corrigées se raccordant à la tendance (moyenne)
des 30 années précédentes 1950-79, qui avait eu un climat quasi stable (donc tendance =
moyenne). Pour cela, on introduit une année supplémentaire à l’origine (soit 1979) à laquelle
on attribue la valeur moyenne des 30 ou 40 années précédentes. La prolongation a été utilisée
principalement sur la température moyenne annuelle qui est l’une des variables ayant la plus
faible variabilité inter-annuelle, ainsi que pour l’ETP.
Nous avons donc calculé pour chaque mois une tendance corrigée régionale en imposant
une continuité entre la tendance 1980-2007 et la période antérieure (1950-1979 qui était sans
évolution tendancielle des températures. On a en introduisant une année 0 (1979) à laquelle on
a attribué la valeur moyenne de la période antérieure, puis on a recalculé les régressions
linéaires 1979-2007 en leur imposant comme origine le point (année 0 ; moyenne 1950-1979).
Cette tendance corrigée, qui assure la continuité des tendances 1980-2007 et 1950-79, atténue
les contrastes entre mois consécutifs (fig. 4). Elle rend mieux compte de l’évolution récente
des températures mensuelles.
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CHAPITRE 2

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE RECENT ET SES
IMPACTS DANS L’ARC PERI-MEDITERRANEEN
Lyon, Valence, Montpellier, Millau, Colombier-le-Jeune

Introduction
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité admise par la majorité de la
communauté scientifique, mais l’ampleur des variations inter-annuelles du climat tend à
masquer l’évolution tendancielle et rend difficile la mise en relation d’éléments donnés avec
ce changement. Notre étude consiste à étudier le changement climatique récent (période 19802007) sur l’arc péri-méditerranéen, à évaluer les impacts sur les variations de ressources
fourragères, et à estimer les possibles évolutions futures.
Les données proviennent de deux types de stations :
•

Des stations de plaine (altitude inférieure à 300 m) avec Lyon-Bron (Météo-France),
Valence (INRA, Saint-Marcel-lès-Valence) et Montpellier-Mauguio (Météo-France).

•

Des stations de moyenne montagne avec Millau-Larzac (715 m, Météo-France) et
Colombier-le-Jeune (566 m, Météo-France) en Ardèche.

Dans la première partie de ce chapitre, nous proposons une synthèse de l’évolution des
paramètres climatiques sur la période 1980-2007 (températures, précipitations, ETPpm , bilan
climatique ETPpm-P) pour les différentes stations. Dans un second temps, nous modélisons les
impacts sur la phénologie et la production des prairies. L’objectif est de mettre en évidence
les tendances générales sur ces 28 dernières années. Le chapitre suivant sera consacré aux
perspectives à l’horizon 2040.

I. L’évolution des températures
1. Les températures moyennes
L’analyse a été faite sur les 28 années à l’échelle de l’année, puis mois par mois. On
établit et on compare les évolutions entre les 5 stations, pour déduire les tendances à l’échelle
de chaque station. Lorsque les valeurs ou tendances de différents lieux sont égales ou
parallèles sur les 28 ans, on fait une moyenne de lieux quasi similaires (ex : Lyon et Valence)
et on définit une tendance moyenne régionale.
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1.1.

Les températures moyennes annuelles

Températures moyennes annuelles de 5 stations 1980-2007
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Fig. 1. Températures moyennes annuelles de 5 stations sur la période 1980-2007 (plaine : Montpellier,
Lyon et Valence ; moyenne montagne : Millau et Colombier-le-Jeune).

La température moyenne a évolué quasi parallèlement dans les 5 stations. Les courbes
sont presque superposables par translation verticale. Elles se répartissent en trois groupes :
•

Les stations de moyenne montagne, (Millau et Colombier-le-Jeune) qui sont les
plus fraîches ;

•

Les stations de la vallée du Rhône (Lyon et Valence), intermédiaires ;

•

La station de Montpellier, qui est la plus chaude, et qui est la seule à être classée
historiquement en climat véritablement méditerranéen, et.

La température moyenne des cinq stations (qualifiée de « moyenne régionale » par
abus) varie au cours des années entre un minimum de 11.1°C en 1980 et un maximum de
13.6°C en 2003. Les variations entre années consécutives sont faibles, au maximum 1.3°C
entre deux années consécutives (1993-1994 et 1996-1997).
La faible variabilité interannuelle favorise la mise en évidence des tendances (fig. 2).
On observe une tendance très nette au réchauffement dans tous les sites. La pente de la droite
de régression de la température moyenne de Lyon-Valence (+0.63°C par décennie) est un peu
plus forte que celle des stations de moyenne montagne et de Montpellier (de l’ordre de +0.5°C
par décennie). L’augmentation de la température moyenne sur la période 1980-2007 touche
donc l’ensemble de la région d’étude, plaine et montagne. Les stations de la vallée du Rhône
se réchauffent de +1,8°C en 28 ans, un peu plus vite que les stations de moyenne montagne et
Montpellier (+1.5 °C).
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Température moyenne annuelle montagne/
Lyon-Valence/Montpellier/5 stations, période 1980-2007
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Fig. 2. Courbes de tendances des températures moyennes, pour les stations de moyenne montagne, pour
Lyon-Valence, pour Montpellier et pour l’ensemble de la région sur la période 1980-2007.

1.2.

Les températures moyennes mensuelles

Pour chaque mois, nous avons tracé l’évolution des températures mensuelles (moyennes,
minimales, maximales) en fonction des années de la période 1980-2007. Nous ne présentons
pas les graphes mais simplement la tendance (pente des droites d’ajustement) pour les trois
groupes de stations (moyenne montagne, Lyon-Valence, Montpellier), ainsi que la moyenne
des 5 stations représentatives de l’ensemble de la région d’étude (tableau 1).
Tableau 1. Tendances de variations des températures moyennes mensuelles par décennie pour les stations
de moyenne montagne, Lyon-Valence, Montpellier et les cinq stations, sur la période 1980-2007. En gras
les pentes significativement différentes de 0, en fond couleur les augmentations maximales significatives.

Mois
Moyenne
montagne
(°C/10 ans)
Moyenne L-V
(°C/10 ans)
Montpellier
(°C/10 ans)
Moyenne région
(°C/10 ans)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0.61

0.36

0.78

0.88

1,11

1.37

0.31

0.31

-0.23

0.66

0.02

0.06

0.68

0.52

0.82

0.98

1,28

1.43

0.52

0.43

-0.02

0.82

0.44

0.07

0.43

0.28

0.57

0.72

1,03

0.93

0.51

0.45

-0.16

0.49

0.25

0.11

0.6

0.41

0.74

0.88

1,15

1.29

0.42

0.38

-0.13

0.69

0.23

0.09

Pour chaque mois, on observe globalement la même tendance d’évolution de la
température moyenne pour les différentes stations, de sorte que le calcul d’une moyenne
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régionale des tendances a un sens. La tendance d’évolution de la température moyenne est
positive pour presque tous les mois de l’année et tous les lieux. Seule la température moyenne
de septembre est stable, voire baisserait légèrement, aussi bien en plaine qu’en moyenne
montagne. L’évolution la plus forte est relevée au printemps : les mois d’avril, mai et juin ont
augmenté de 2.5 à 4°C en 28 ans (+0.7 à 1.4 °C par décennie). Comparé à la moyenne, le
réchauffement est légèrement plus fort à Lyon-Valence et légèrement moindre à Montpellier.

Tendance d'évolution de la température (°C/décennie ),
ajustement réalisé sur 1980-2007
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Moyenne Montagne

Montpellier

oc
to
br
e
no
ve
m
br
e

br
e
se
pt
em

ju
ille
t

ju
in

ai
m

av
ril

m

ar
s

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
ja
nv
ie
r

°C/10 ans

Moyenne région

Fig. 3. Tendance d’évolution de la température moyenne par décennie pour les stations de moyenne
montagne, Lyon-Valence, Montpellier et pour l’ensemble de la région, sur la période 1980-2007.

La représentation graphique des tendances (fig. 3) montrant des contrastes entre mois
voisins (pointes en mai-juin et en octobre ; creux en septembre) peu logiques, nous avons
donc fait une analyse plus fine des régressions. Il apparaît que les mois de printemps du début
de la période d’étude (de 1980 à 1986) avaient été nettement plus froids que la normale (c’està-dire comparativement à la moyenne 1950-1979), ce qui accentue les pentes des droites
d’ajustement (tendance d’évolution) pour ces mois-là. A l’inverse, les mois de juillet, août et
surtout septembre du début des années 80 avaient été plus chauds que la normale antérieure,
ce qui tend à diminuer les pentes des droites d’ajustement (minoration de tendance) pour ces
mois-là. Ce n’est pas atténué sur les moyennes tous lieux confondus (moyenne régionale) car,
quand septembre est plus chaud que la normale, cela se retrouve sur tous les sites.
Nous avons donc calculé pour chaque mois une tendance corrigée régionale en imposant
une continuité entre la tendance 1980-2007 et la période antérieure (1950-1979 qui était sans
évolution tendancielle des températures. On a en introduisant une année 0 (1979) à laquelle on
a attribué la valeur moyenne de la période antérieure, puis on a recalculé les régressions
linéaires 1979-2007 en leur imposant comme origine le point (année 0 ; moyenne 1950-1979).
Cette tendance corrigée, qui assure la continuité des tendances 1980-2007 et 1950-79, atténue
les contrastes entre mois consécutifs (fig. 4). Elle rend mieux compte de l’évolution récente
des températures mensuelles.
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Il faut cependant noter que ces analyses et correction n’ont pu être faites que sur trois
stations (Valence, Millau et Montpellier) dont on disposait des températures mensuelles 19501979 (fig. 4).
Tendance d'évolution de la température et tendance corrigée
(°C/décennie), ajustement réalisé sur 1980-2007
Moyenne 3 stations
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Fig. 4. Tendance d’évolution de la température moyenne par décennie et tendance corrigée, moyenne
Lyon, Montpellier et Millau, période 1980-2007.

Les tendances corrigées répartissent mieux le réchauffement entre les mois : elles
abaissent les pentes d’évolution des mois d’avril, mai et juin, tandis que celles de juillet, août
et septembre sont à la hausse. Il y a moins de contraste entre les mois et l’amplitude des
variations est moins grande. Le réchauffement reste le plus faible de novembre à février (+0.4
à + 0.6°C par décennie), et le plus marqué de mars à octobre, avec un maximum de mai à août
(entre +0.8 et à +1°C par décennie). Le réchauffement de septembre est positif, mais demeure
moindre qu’octobre. La courbe d’ajustement aux tendances mensuelles corrigées (en noir gras
sur la fig. 4) résume de façon lissée les tendances d’évolution de la température moyenne
1980-2007 : la température de tous les mois augmente, et les mois de mai à août subissent la
plus forte hausse, environ le double de l’augmentation des mois d’automne et d’hiver.
On peut donc considérer qu’on a un double réchauffement en cours : (1) une augmentation
générale de base, de 0.5°C par décennie, touchant tous les mois de l’année ; (2) un
supplément de réchauffement de mars à octobre, qui renforce et allonge la période chaude,
avec un effet maximum de mai à août. Cela s’accorde avec le renforcement du caractère
méditerranéen du climat de la région étudiée.
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2. Les températures extrêmes
2.1.

Le nombre de jours de gel annuels

Nombre de jours de gel annuels de 5 stations 1980-2007
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Fig. 5. Nombre de jours de gel annuels sur les 5 stations de 1980 à 2007.

Le nombre de jours de gel annuels est très variable selon les stations et les années. Il est le
plus bas à Montpellier avec moins de 16 jours de gel annuel en moyenne. En revanche, on ne
distingue pas de station où le nombre de jours de gel est toujours le plus élevé, c’est
alternativement Colombier-le-Jeune, Millau ou Lyon. La moyenne de ces trois stations est de
50 jours de gel par an.
Les courbes de tendances sont décroissantes sur la période 1980-2007, mais cette
évolution n’est pas statistiquement significative. Ceci est en accord avec l’évolution des
températures moyennes hivernales qui sont sur la période 1980-2007 faiblement croissantes.
Deux raisons favorisent la non significativité des tendances :
- les variations interannuelles sont importantes ;
- on observe bien une tendance générale à la baisse du nombre de jours de gel entre 1980 et
2002, mais il y a une remontée de 2003 à 2006, qui sont quatre années sèches à très sèches au
printemps et en été. Les années sèches sont marquées par un temps clair et un nombre de jours
de gel important en février, mars et avril.
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Nombre de jours de gel annuels et tendances 1980-2007
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Fig. 6. Nombre de jours de gel annuels et courbes de tendances, période 1980-2007 pour les stations de
moyenne montagne, Lyon-Valence, Montpellier et pour l’ensemble de la région, sur la période 1980-2007.

2.2. Le nombre de jours annuels très chauds (température
maximale ≥ 30°C)
Nombre de jours annuels où la température est supérieure à 30°C
5 stations, 1980-2007
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Fig. 7. Nombre de jours annuels où la température est supérieure à 30°C, sur 5 stations de 1980 à 2007.

On distingue très nettement les stations de moyenne montagne où il y a peu de jours où la
température dépasse 30°C, des stations de plaine dominées par Montpellier. L’année 2003 se
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démarque exceptionnellement, suivie par les années 1994 et 2006. Le nombre de jours où la
température maximale dépasse 30°C est plus faible pour les stations de moyenne montagne,
ce qui parait logique. Parmi les stations de plaine, sur l’ensemble de la période, Montpellier a
le nombre de jours très chauds le plus élevé, mais depuis 2000, Lyon-Valence ont rattrapé
Montpellier sur ce critère.
Nombre de jours annuels où la température est supérieure à 30°C
et tendances 1980-2007
Moyenne 5 stations
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Fig. 8. Nombre de jours annuels où la température est supérieure à 30°C et courbes de tendances, pour les
stations de moyenne montagne, Lyon-Valence, Montpellier, et moyenne de ces stations, période 1980-2007.

L’analyse des tendances (fig. 8) montre dans toutes les stations une tendance à la hausse
du nombre de jours très chauds. L’augmentation est plus rapide pour les stations de la vallée
du Rhône, avec un gain de 7.5 jours tout les dix ans ; elles ont rejoint Montpellier depuis
quelques années. Cette accentuation pourrait être due à la continentalité.
A Montpellier et dans les stations de moyenne montagne, la progression est plus lente et la
hausse du nombre de jours à maxima supérieur à 30°C n’est pas encore significative compte
tenu de la grande variabilité interannuelle (cf. étude par station). Les maximas d’été dans ces
trois stations seraient tempérés par la proximité de la mer (Montpellier) ou l’altitude (MillauLarzac et Colombier-le-Jeune).
Ces résultats sont en accord avec la hausse des températures estivales, plus marquée à
Lyon-Valence qu’à Montpellier et dans les stations de moyenne montagne.
De façon générale, la tendance à la hausse tend à être accentuée par l’année 2003, qui
atteint des valeurs vraiment exceptionnelles.
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II. Les précipitations
1. La hauteur des précipitations annuelle
La pluviométrie annuelle est très variables selon les stations et les années (fig. 9).
Montpellier se démarque nettement des autres stations : la moyenne annuelle y est la
plus faible (620 mm), et malgré cela c’est la station où on observe les plus grandes variations
interannuelles en absolu, parfois plus de 500 mm d’écart entre deux années consécutives.
A Millau, la moyenne annuelle est de 730 mm et les écarts inter-annuels ne dépassent
pas 350 mm entre deux années consécutives.
C’est en Ardèche à Colombier-le-Jeune que la moyenne de pluviométrie annuelle est
la plus forte avec 940 mm ; les années maximales dépassent 1200 mm/an, et les variations
entre années consécutives atteignent 400 mm.
Lyon et Valence diffèrent peu ; elles sont intermédiaires Millau et Colombier, avec une
moyenne de 830 et 855 mm respectivement, et des écarts inter-années consécutives ne
dépassant pas 300 à 350 mm.
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Fig. 9. Cumul annuel des précipitations, période 1980-2007 pour les stations de Millau, Colombier-leJeune, Montpellier, Valence et Lyon.

Equation de la courbe
de tendance
R²

Moyenne montagne

Lyon-Valence

Montpellier

y=-0,827x + 848

y=-1,44x + 862

y=4,61x + 551

0,0022

0,0075

0,0401

Les pentes des courbes de tendances sont quasi nulles et de très loin non significatives. Il
n’y a donc pas de changement perceptible dans les hauteurs moyennes de précipitation sur la
période 1980-2007 pour l’ensemble des stations de la région.
A Montpellier, on a pu étendre l’étude à 67 ans car nous disposions des données de
pluviométrie depuis 1941 à Montpellier-Mauguio-MF (fg. 10).
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Cumul des précipitations annuelles de 1941 à 2007
Montpellier
y = -0,176x + 680,41
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R = 0,0003
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Fig. 10. Evolution et tendance des précipitations à Montpellier, période 1941-2007.

L’évolution des précipitations à Montpellier sur cette longue période 1941-2007 met à
nouveau en évidence la grande variabilité inter-annuelle de la pluviométrie, avec des écarts
supérieurs à 500 mm entre années consécutives. Le rapport entre années extrèmes
sèches/humides est voisin de ¼ (310/1150). A noter que 2003 figure parmi les années très
humides car elle fut très pluvieuse au début et à la fin de l’année, tout en étant caniculaire et
sèche en été. Il n’y a aucune tendance significative sur la période. Les minimas, maximas, et
moyennes des deux périodes 1941-79 et 1980-2007 sont très similaires.
On conclut donc à l’absence d’évolution significative de la pluviométrie annuelle1.

2. La pluviométrie de mai à août (saison sèche)
Le cumul des précipitations de mai à août est très variable selon les années, comme pour
le cumul des précipitations annuelles (fig. 11). La station de Montpellier se démarque des 4
autres par sa faible pluviométrie estivale plus faible et moins variable en valeur absolue : elle
oscille entre 50 et 200 mm, avec une moyenne de seulement 124 mm pour les 4 mois d’été.
Cette faiblesse de la pluviométrie estivale est une caractéristique des climats méditerranéens.
Dans les quatre autres stations, la pluviométrie moyenne des mêmes quatre mois de
période estivale (mai-août inclus) est le double de celle de Montpellier, soit : 235 mm à
Millau, 280 mm à Colombier-le-Jeune., 264 mm à Valence et 285 mm à Lyon. Les variations
inter-annuelles y sont très importantes en valeur absolue, de l’ordre de 100-150 mm les
1

Etant donné la grande variabilité de la pluviométrie annuelle ou saisonnière, il sera très longtemps impossible de
déceler une tendance statistiquement significative sur une station. Pour améliorer la détection, il faut lier dans le
même traitement statistique un grand nombre de stations, comme le fait Météo-France (voir Moisselin, 2005).
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années à été sec jusqu’à 400-450 mm en cas d’été très humide. Les écarts entre années
consécutives dépassent parfois les 300 mm.
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Fig. 11. Cumul des précipitations de mai à août, période 1980-2007 pour les stations de Millau, Colombierle-Jeune, Montpellier, Valence et Lyon.

Equation de la courbe
de tendance
R²

Moyenne montagne

Lyon-Valence

Montpellier

y=0,0573x + 257

y=-0,887x + 289

y=-0,221 + 128

3. 10-5

0,0081

0,0014

Les courbes de tendances étant quasi horizontales, et les coefficients de régression R²
proches de 0. On en conclut que quantitativement, il n’y a aucune évolution décelable de la
pluviométrie de mai à août sur la période 1980-2007 sur l’ensemble de la région.
Cependant, en fréquence d’années sèches (moins de 220-230 mm de pluie sur les 4 mois)
pour l’ensemble des quatre stations péri-méditerranéennes (Millau-Larzac, Colombier,
Valence et Lyon), la conclusion est un peu différente. On repère en effet les années suivantes,
en partant du plus sec : 1989, 2005, 1991, 1986, 2003, 1995, 2004, 1990, 2006, 1994. Excepté
1986 qui est isolée, elles se répartissent en séries d’années sèches de 3 ans (1989-90-91), deux
ans (1994-95) et quatre ans (2003-04-05-06). La fréquence de ces années et séries nettement
plus sèches que la moyenne sur ces quatre mois paraît en nette augmentation.

3. La pluviométrie de septembre à avril (saison humide)
L’analyse de la pluviométrie des 8 mois frais et humides (septembre à avril inclus) montre
une valeur moyenne très resserrée entre les cinq sites stations (500 à 660 mm), sans évolution
décelable dans un sens ou dans un autre. Le caractère méditerranéen de Montpellier se marque
par une plus grande variabilité interannuelle que les autres stations.
Sur la pluviométrie, on conclut que globalement les quatre stations péri-méditerranéennes
convergent moins nettement vers une situation méditerranéenne que sur la variable
températures, y compris l’été. Il reste une nette différence quantitative de pluie d’été entre la
zone typiquement méditerranéenne (Montpellier) et les régions « péri-méditerranéennes.
Néanmoins, la fréquence d’étés peu pluvieux de type méditerranéen croît.
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III. L’évapotranspiration (ETPpm)
Le manque de données disponible à Colombier-le-Jeune ne permet pas un calcul
d’évolution sur les 28 années étudiées. Nous devons donc limiter l’analyse des variations et
évolutions de l’ETPpm à une seule station de moyenne montagne (Millau-Larzac) et aux trois
stations de plaine (Montpellier, Lyon et Valence).

1. Le cumul de l’ETPpm annuel
Cumul annuel de l'ETPpm de 4 stations 1980-2007
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Fig. 12. Cumul annuel de l’ETPpm, période 1980-2007 pour Millau, Montpellier, Valence et Lyon

Le cumul annuel de l’ETPpm à Montpellier est très supérieur aux trois autres stations tout
au long de la période d’étude. Le cumul des trois autres stations est globalement le même : on
n’observe pas de nette différence entre les deux stations de la vallée du Rhône (ValenceLyon) et la station de moyenne montagne située plus au sud mais plus élevée (Millau).
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Cumul annuel de l'ETPpm et tendances 1980-2007
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Fig. 13. Cumul annuel de l’ETPpm et courbes de tendance, 1980-2007, Montpellier, Millau, moyenne LyonValence, et moyenne des quatre stations.

Pour les deux groupes, il y a une tendance nette à l’accroissement de l’ETPpm annuel. La
progression est assez continue pour le groupe Millau-Lyon-Valence, mais à Montpellier,
cette progression se fait par un saut dans les années 90. Le cumul annuel de l’ETPpm pour
Lyon-Valence est très proche de celui de Millau mais la pente de la courbe de tendance est
deux fois plus importante : on observe une hausse de 80 mm par décennie pour Lyon-Valence
alors qu’à Millau, la hausse est de 42 mm par décennie. L’augmentation de l’ETPpm annuel
est de 76 mm à Montpellier tout les 10 ans, mais la plus forte progression a été localisée entre
1992 et 1995. La hausse significative de l’ETPpm annuel pour toutes les stations s’accorde
avec la hausse des températures moyennes annuelles sur la période 1980-2007. En trois
décennies, la tendance a été une augmentation de 120 à 240 mm, ce qui est très considérable.

2. Le cumul de l’ETPpm de mai à août
Dans la région d’étude, il est nécessaire de distinguer deux grandes périodes dans l’année :
-Une période humide de 8 mois (septembre à avril) où la pluviométrie excède
l’ETP. Généralement, la croissance des cultures n’est pas limitée par la contrainte hydrique,
mais par la température. Selon la latitude et l’altitude dans notre région d’étude, il y a une
période de 2,5 à 4,5 mois centrée sur le 1er janvier pendant laquelle la croissance de l’herbe
est très faible à nulle à cause des basses températures moyennes et des gelées. Les animaux
sont alors principalement nourris sur des stocks. L’ETP est faible dans toute cette période ;
son accroissement devrait se traduire par un accroissement du potentiel de production ;
- Une période sèche de 4 mois (mai à août) où l’ETP excède fortement la
pluviométrie. Pendant cette période, la température n’est pas limitante. A nos latitudes, c’est
la disponibilité en eau qui plafonne généralement la croissance de l’herbe et la production
fourragère. Dans un transect nord-sud de seulement 3° de latitude (500 à 600 km) entre 45°N
(ligne Bordeaux-Venise) et 42°N (ligne Barcelone-Ajaccio-Rome), on passe d’une situation
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où la production de biomasse de ces 4 mois représente au moins 50-60% de la production
fourragère annuelle à une situation où elle est nulle en l’absence d’irrigation. Cela justifie une
approche affinée de la situation hydrique sur cette période, à commencer par l’ETP (fig. 14).
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Fig. 14. Cumul de ETPpm de mai à août à Millau-LArzac, Montpellier, Lyon et Valence, période 1980-2007

Le cumul de l’ETPpm de mai à août montre de grandes disparités entre années et stations.
Montpellier a le cumul d’ETP estival le plus élevé. Les trois autres stations (Millau, Lyon,
Valence) ne se distinguent pas. Malgré une variabilité importante du paramètre, il ressort une
tendance très significative à la hausse de l’ETP dans toutes les stations (fig. 15).
Cumul de l'ETPpm de mai à août et tendances 1980-2007
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Fig. 15. Cumul de ETPpm de mai à août et courbes de tendances à Millau-Larzac, Montpellier et moyenne
Lyon-Valence, période 1980-2007
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La pente des courbes de tendance est +54 mm d’ETPpm par décennie à Montpellier, et +51
mm par décennie à Lyon-Valence. Dans ces stations de plaine, l’augmentation des quatre
mois d’été ne représente pas la totalité de l’augmentation annuelle ; environ +25 mm par
décennie se répartissent sur les autres mois, notamment en mars et avril. Par contre, en
moyenne montagne (Millau), l’augmentation est de +41 mm d’ETPpm par décennie, et la
hausse sur ces quatre mois représente la quasi totalité de la hausse annuelle. Cette dernière est
donc concentrée sur ces quatre mois chauds et secs (mai à août).
La tendance à la hausse de l’ETPpm de mai à août pour toutes les stations de la région est
en accord avec l’augmentation des températures moyennes sur cette période , mais plus forte
relativement. Il faudrait analyser pourquoi (air plus sec ?).

3. Le déficit climatique ETPpm–P cumulé de mai à août
Le déficit climatique cumulé sur les 4 mois d’été a été calculé pour les 4 stations sur 28
ans, et les tendances obtenues par ajustement linéaire (tableau 2).
Tableau 2. Tendance d’évolution du déficit climatique ETPpm-P (en mm) sur 4 stations.
Les valeurs en gras (*) sont significatives, mais n’ont pas été retenues (voir texte ci-dessous).

ETPpm-P

Millau

Montpellier

Lyon

Valence

Moy. 4 stat.

Tendance (mm/10 ans)

+45 mm

+56 mm

+105 mm*

+34 mm

60 mm

Tendance (mm/30 ans)

+135 mm

+168 mm

+315 mm*

+102mm

180 mm

Seule la tendance de Lyon est statistiquement significative, mais elle est considérable et
non en accord avec Valence alors que les deux stations se ressemblent par ailleurs en tout. On
pense que la très grande variabilité des valeurs calculées (cumul de la grande variabilité de la
pluviométrie et celle non négligeable de l’ETP) a créé un artéfact (augmentation du déficit
très surévaluée à Lyon, sous-évaluée à Valence). Nous ne retenons donc pas ces valeurs.
Pour établir une tendance plus claire de l’évolution du déficit climatique, on a remplacé la
pluviométrie réelle par sa valeur de tendance, considérée comme constante et égale à la
moyenne sur 28 ans. En gardant pour l’ETP les valeurs réelles de la figure 15, la tendance
évolutive du déficit climatique se résume alors à celle de l’ETPpm. On en déduit que le déficit
climatique (ETPpm-P) s’est accru de 110 à 150 mm en 28 ans selon les sites, ce qui est
considérable. A partir des tendances, on a analysé l’évolution du déficit hydrique moyen entre
1980 et 2007 (tableau 3).
Tableau 3. Déficit climatique (ETP-P) cumulé des 4 mois secs (mai à août) comparé entre 1980 et 2008, sur
5 stations. Pour Colombier-le jeune (Ardèche) l’ETP est considéré comme identique à Millau.
STATIONS
Colombier
Millau-Larzac
Lyon-Bron
Valence
Montpellier

Pluvio P ETP vers
1980
280
525
235
525
285
520
265
520
125
610

ETP vers
2007
640
640
665
665
760

vers 1980
245
290
235
255
485

Déficit climatique
vers 2007 variation mm
360
+115
405
+115
380
+145
400
+145
635
+150

Variation %
+47%
+40%
+62%
+57%
+31%

En 28 ans, le déficit climatique de mai à août s’est creusé d’environ 115 mm en moyenne
montagne et de 145-150 mm dans les plaines Rhône-Languedoc (soit 120 et 160 mm sur 30
ans). Cette quantité représente le supplément d’irrigation à apporter pour maintenir un maïs
ou une luzerne en croissance optimale pendant l’été, soit +30 à +60% comparé aux années 70.
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Quand l’irrigation a pu suivre cet accroissement des besoins en eau, le potentiel de
rendement s’est logiquement un peu accru (cycles végétatifs plus longs en degrés-jours, et
effet positif de la concentration en CO2). Mais pour les cultures non irriguées, le creusement
du déficit hydrique abaisse le ratio P/ETP global des 4 mois déficitaires, donc réduit le taux de
satisfaction des besoins en eau même si la pluviométrie moyenne se maintient. (voir ci-après).

IV. Impacts sur la production fourragère
1. Analyse globale
Les principaux effets des changements précédents sont essentiellement :
• Une précocité accrue des stades végétatifs au printemps par l’avancement des courbes
de sommes de degrés-jours, conséquence directe du réchauffement.
• Une baisse de la production fourragère estivale par creusement du déficit hydrique de
mai à août, principalement causé par l’augmentation de l’ETP.
• Exceptionnellement (années très sèches, sols peu profonds, s’ajoute un risque possible
de mortalité partielle ou complète des prairies pendant cette sécheresse d’été.
• Une possibilité de compenser partiellement par un accroissement de la production au
printemps (températures plus élevées + concentration en CO2 croissante).

2. Gain de précocité au printemps, estimée par la somme
des degrés-jours (base 0 ou 6°C) depuis le 1 er février
On a divisé la période étudiée en 4 tranches de 7 ans ; les courbes représentatives de
de la SDJ0 (somme des degrés-jours base 0°C depuis le 1er février) et SDJ6 (idem, en base
6°C) des quatre périodes ont été tracées. Vu la convergence, nous ne présentons que les SDJ0
à Millau et à Lyon-Valence par période de 7 ans. Pour plus de détails sur les sommes de
degrés-jours par station, voir les rapports par station sur www.climfourel.fr.
Sur l’ensemble de la période 1980-2007, à date égale, la SDJ0 à Lyon-Valence au
printemps est légèrement en avance sur celle du plateau de Millau-Larzac (alt. 715m). Pour
ces deux groupes de stations, la période 1980-86 est nettement décalée vers le bas car
plusieurs années de cette série avaient eu un printemps plus froid que la moyenne antérieure.
Les 3 autres périodes se décalent progressivement vers le haut, traduisant le réchauffement
des températures printanières. Au 1er mai, entre les périodes 80-87 et 2001-07, le cumul SDJ0
est de +114 DJ0 à Millau et +148 DJ0 à Lyon-Valence. Le cumul de 800 DJ0 (qui permet la
coupe de conservation de graminées semi-précoces) a été avancé de 11 et 12 jours dans les
deux cas. Si on veut avoir une valeur plus réaliste de la tendance, il faut tenir compte du fait
que la période 1980-87 avait été plus froide que la normale des trente années précédentes : on
ramène le gain de précocité moyen au printemps entre 8 et 10 jours depuis 1980.
En refaisant le calcul à partir de la tendance corrigée de la température moyenne
régionale (fig. 4) qui représente le mieux la tendance régionale, on trouve un gain moyen par
décennie de : + 15 DJ0 (-1.3 jour) en février, +18 DJ0 (-1.5 jour) en mars ; et + 21 DJ0 (- 1.5
j) en avril, soit au total + 54 DJ0 (et -4.2 j) du 1er février au 1er mai. Sur 30 ans, cela
correspond à +162 DJ0 et un gain de précocité de -11.5 j sur 28 ans et -12.5 j sur 30 ans si on
a toujours la même variété (ce qui n’est pas le cas en pratique.
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Sommes des degrés-jours base 0°C du 01/02 au 31/05
Milau et Lyon-Valence
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Fig. 16. Sommes des degrés-jours base 0°C du 1 février au 31 mai à Millau et Lyon-Valence pour les
périodes 1980-1986, 1987-1993, 1994-2000 et 2001-2007.

Depuis le début du réchauffement rapide (1980), on a donc eu en moyenne une
augmentation très sensible de la SDJ0 avec un avancement corrélatif des stades et de la
croissance de l’herbe au printemps, et de la date possible de mise à l’herbe. Le gain moyen a
été de l’ordre de 4 jours par décennie. Cela devrait se traduire sur le terrain par un
avancement des dates de mise à l’herbe et des fauches et une adaptation de la gestion
générale des prairies.
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Sommes des degrés-jours base 6°C du 01/02 au 31/05
Milau et Lyon-Valence
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Fig. 17. Sommes des degrés-jours base 6°C du 1er février au 31 mai à Millau et Lyon-Valence pour les
périodes 1980-1986, 1987-1993, 1994-2000 et 2001-2007.
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3. Effet de l’aridité sur l’offre fourragère estivale
3.1.

Modélisation simplifiée de la production estivale

a) Valeurs de l’indice de satisfaction des besoins en eau de mai à août
Ratio (P+65)/ETPpm de mai à août de 4 stations 1980-2007
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Fig. 18. Indice de satisfaction des besoins en eau (ratio (P+65)/ETPpm) de la période estivale mai-août,
entre 1980 et 2007 à Millau, Montpellier, Lyon, et Valence.

L’indice [(P+65)/ETPpm)] varie fortement selon les années et les stations (fig. 18), la plus
grosse partie des variations venannt de la pluviométrie. L’indice est le plus bas à Montpellier
(variations entre 0.11 et 0.45). Il est en général le plus élevé à Lyon-Valence (variations entre
0.30 et 0.90). Millau est intermédiaire (0.20 à 0.75, en exceptant 1992). Ces trois stations se
distinguent peu, compte tenu de l’ampleur des variations interannuelles.
Les tendances sont décroissantes (fig. 19). A Montpellier, où le ratio était déjà très bas
(environ 0.3) vers 1980-85 à cause de la faible pluviométrie estivale, la tendance à la baisse
observée n’est pas significative. A Lyon-Valence et Millau, on observe une nette tendance à
la baisse mais elle n’est pas significative à cause de la grande variabilité du ratio. La baisse
moyenne du ratio est comprise entre 0.03 et 0.04 par décennie (entre 0.10 et 0.14 sur la
période étudiée). Ainsi à Lyon, ce ratio moyen est passé en 28 ans de 0.55 à 0.43.
Comparativement à la situation du début des années 80, et toutes choses égales par ailleurs,
cela se traduit par une période de 20 à 25 jours supplémentaires sans aucune croissance et une
baisse de -15 à -25 % de biomasse estivale produite.
Pour les stations de Millau, Valence et Lyon, la tendance est surtout provoquée par
l’augmentation de fréquence des années et séries d’années à faible indice. Les années qui
avaient été repérées à faible pluviométrie sur la période mai-août (année 1986 et les trois
séries 1989-90-91, 1994-95 et 2003-04-05-06, cf. fig. 11 et commentaires) se retrouvent avec
de faibles indices de production. Etant donné l’augmentation de l’ETP avec le temps, les
années sèches ont des indices de plus en plus bas, qui tendent à se rapprocher de la situation
peu productive de Montpellier. C’est la succession des années très difficiles 2003-06 qui est à
l’origine du projet Climfourel.
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Ratio (P+65)/ETPpm et tendances 1980-2007
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Fig. 19. Evolution de l’indice de satisfaction des besoins en eau (ratio (P+65)/ETPpm) de mai à août et
courbes de tendances, période 1980-2007, Millau, Montpellier, moyenne Lyon-Valence et moyenne région.

b) Estimation de la production fourragère récoltable du 15/5 au 15/9
La fig. 20 retrace l’évolution du rendement des prairies en matière sèche récoltable entre
la fauche de concervation pratiquée vers le 10-15 Mmai et la mi-septembre, en proportion du
rendement de référence Rm qui serait obtenu dans la même parcelle avec une alimentation
hydrique optimale. Selon la richesse de la prairie et les techniques, les valeurs de Rm pour les
quatre mois peuvent varier entre 4 et 7 tMS/ha (en 2 à 4 exploitations de fauche ou pâture).
Production de matière sèche de mai à août, 4 stations de 1980 à 2007
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Fig. 20. Production de matière sèche de mai à août, 1980-2007 à Millau, Montpellier, Valence et Lyon.
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Production de matière sèche de mai à août et tendances de 1980 à 2007
Moyenne 4 stations
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Fig. 21. Production de matière sèche de mai à août et courbes de tendances, 1980-2007 à Millau,
Montpellier, Lyon-Valence et l’ensemble de la région.

Les tendances sont données dans la fig. 21. Cependant, la très grande variabilité de la
production estivale empêche de valider statistiquement ces tendances pourtant bien nettes,
hormis Montpellier.
- A Montpellier, le caractère méditerranéen est très marqué : la production de matière sèche
estivale est toujours limitée. Elle varie entre 0 et 40% de l’irrigué; les années inférieures à
30% ont une fréquence de 9/10 ; la production est nulle ou négligeable une année sur 3 (1986,
1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2003, 2004, 2005 et 2006). La droite de tendance est
faiblement décroissante (non significatif) du fait que les valeurs étaient déjà très basses dès les
années 80. La quasi absence de production pendant 3-4 mois d’été à cause de la sécheresse est
la règle (caractéristique qui se renforce en allant plus au sud vers Perpignan et Barcelone).
- A Millau-Larzac, l’ampleur des variations interannuelles est énorme (entre 0 et 1.0). Les
années sèches, la production estivale est inférieure à 30% de l’irrigué (situation typiquement
méditerranéenne) ; elles ont une fréquence croissante : 1986, 1989, 1994, 1995, 2003, 2004,
2005, 2006. Calculée sur dix années glissantes, la fréquence de ce type d’année passe de 1/10
dans les années 80 à 4/10 dans les années 2000. Les années favorables produisent 60 à 80%
de l’irrigué ; elles ont une fréquence légèrement en baisse. La courbe de tendance est
décroissante de 55 % à 42 % en 28 ans, soit environ -20% du niveau initial.
- A Lyon-Valence, les variations inter-annuelles du ratio R/Rm sont aussi très importantes
(entre 0.18 et 1.0). Comparé au cas de Montpellier et du Larzac, les plus faibles années sont
un peu moins basses (18 à 30% de l’irrigué). Leur fréquence s’est notoirement accrue (1989,
1991, 2003, 2004, 2005): Les années inférieures à 60% de l’irrigué avaient une fréquence de
3/10 dans les années 80, de 5/10 dans les années 90, et de 6/8 dans les années 2000. C’est
pour ces stations de la vallée du Rhône que la tendance décroissante a été la plus forte : de
70% à 45% de l’irrigué en trois décennies, soit une capacité de production réduite d’un tiers.
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3.2. Modélisation de la production estivale avec STICS-prairie
La biomasse fourragère produite entre le 15 mai et le 15 septembre a été modélisée
avec STICS-prairie (fig. 22).
Production de matière sèche estimé par STICS de mai à août,
3 stations, 1980-2007
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Fig. 22. Production de matière sèche de mai à août estimée par STICS-prairie, et tendance 3 stations,
1980-2007, à Millau, Montpellier, Lyon et moyenne de ces 3 stations.

On note que l’année 2007 n’est pas représentée, ce qui accentue légèrement le poids
des années très sèches récentes (2003 à 2006).
La variabilité interannuelle est légèrement moindre que précédemment, mais elle reste
très élevée. On tire à peu près les mêmes conclusions que précédemment :
- A Montpellier, la production est très faible, ne dépassant 20% de l’irrigué qu’une année sur
quatre. En moyenne.
- A Millau-Larzac, on retrouve une grande variabilité entre années consécutives, et
l’augmentation de la fréquence des années à faible production est confirmée. Les trois
dernières années sèches (2003, 2005, 2006) se détachent plus nettement vers le bas que dans
la modélisation simplifiée du paragraphe précédent ;
- A Lyon, le niveau de production des années consécutives 2003-2004-2005-2006 se situe
entre 15% et 32% de l’irrigué. Auparavant, seule l’année 1991 était passée sous le seuil de
30%. Le caractère exceptionnel de cette série est certain. Cela accentue la tendance à la baisse
(perte moyenne d’un tiers de production en 28 ans). Il faudra attendre quelques années pour
obtenir une tendance à la fois plus tempérée et plus significative.
Pendant quatre années consécutives, de 2003 à 2006, les stations périméditerranéennes
(Lyon, Valence, Millau) ont eu une production inférieure à 35% de l’irrigué. Alors que la
série d’années 1989-90-91 avait été aussi sèche en pluviométrie estivale (fig. 11), les
productions sont beaucoup plus basses lors de la série 2003-04-05-06 parce que la demande
climatique (ETP) a fortement augmenté entretemps. Bien que probablement encore
exceptionnelle, cette dernière série marque la tendance générale à la perte de production
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fourragère estivale. La forte variabilité interannuelle et le caractère exceptionnel de la série
des dernières années (2003-2006) ne permet pas encore de calculer précisément les courbes de
tendance, mais la baisse moyenne calculée sur des séries d’années glissantes se situe entre
entre -20 et -30% des niveaux de production de la fin des années 70, toutes techniques égales
par ailleurs (ratio R/Rm moyen tombé de 0.60 à 0.40 environ. Si rien ne vient changer la
tendance, la série des années 2003-06 préfigure la situation courante dans environ trois
décennies.
Il faut noter que la variabilité interannuelle de production estivale est relativement
faible dans les situations de climat tempéré (fluctuations entre 40% et 90% de l’irrigué, cf.
Lyon dans les années 80-90). Il en est de même pour les climats franchement méditerranéens
où la production estivale est systématiquement très faible, entre 0 et 30% de l’irrigué (cf.
Montpellier). Dans les positions intermédiaires entre climat tempéré et méditerranéen (Millau
depuis 1990, Lyon et Valence depuis 2000 environ), la variabilité interannuelle devient
énorme. On peut passer d’une « bonne année » avec un niveau de production à 60-70% de
l’irrigué à une « mauvaise année » à seulement 10-20% de l’irrigué. On peut aussi enchaîner
2 ou 3 années consécutives à 10-20%. La variabilité inter-annuelle s’accroît lorsqu’une
station transite du climat tempéré à un climat semi-méditerranéen (Lyon par exemple),
avec une augmentation progressive de la fréquence des années à production estivale très
faible. Cela illustre la remontée progressive de l’influence du climat méditerranéen.
Si on rapproche les données de production et les évolutions repérées sur les variables
climatiques, tout se passe comme si depuis 1980, la limite du climat méditerranéen remonte
vers le nord à une vitesse moyenne de 5 à 7 km/an, soit 150 à 200 km, à altitude basee, au
niveau de la vallée du Rhône. Cependant, selon la confrontation entre dépressions atlantiques
(temps humide) et anticyclône méditerranéen (temps chaud et sec en été), la limite fluctue
d’une année à l’autre. En tendance générale, la proportion de temps passé sous l’influence
méditerranéenne s’accroît d’année en année dans toute la région étudiée. Les années à été
complètement méditerranéen (chauds, secs et non productifs) ont une fréquence en
augmentation. Les années où le climat océanique domine (humides et productifs) se
produisent encore avec une fréquence importante, mais qui diminue. L’altitude tempère cette
évolution globale.
Dans ces régions intermédiaires, l’élevage a donc à gérer un double problème:
l’adaptation à des ressources fourragères en baisse (tendance), et une variabilité
interannuelle extrème. Le risque de deux, voire trois étés très secs consécutifs, devra
notamment être intégré dans les systèmes d’alimentation.
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CHAPITRE 3

PERSPECTIVES A L’HORIZON 2040
I.

Méthodes

L’étude du climat passé ne pose pas de problème particulier : l’analyse renseigne sur la
variation réelle des paramètres strictement dans l’intervalle de temps étudié (ici 28 ans,
1980-2007). Par contre, estimer le futur, même proche, pose de gros problèmes de méthode
aux scientifiques. C’est un sujet de vives controverse. Deux techniques sont possibles :

1. Les modèles météorologiques
Pour la science, la seule voie pour prétendre « prédire l’avenir » est l’utilisation de modèles.
En l’espèce, ces modèles climatiques intégrant des données et calculs énergétiques, physiques
et climatologiques à l’échelle du globe, sont développés par des organisations
météorologiques puissantes, internationales (ex : GIEC) ou nationales (ex : Météo-France).
Leurs modèles simulent le climat à l’échelle mondiale pour les prochaines décennies. Bien
que ce soit la voie de référence, on verra que, malgré les grands moyens déployés, les
principaux modèles utilisés dans le monde font des prévisions notoirement différentes à
l’horizon 2050 ou 2100 (Pagé et al., 2008). On peut dire qu’ils manquent encore de précision.

2. Les prolongations de tendances
Le prolongement de tendances donne une estimation du climat futur à deux
conditions : (i) que la tendance récente soit précise et représente l’évolution réelle ; (2) que
cette tendance se prolonge effectivement dans le futur proche, ce qui n’est jamais certain.
Selon qu’on choisit de prolonger la tendance moyenne établie sur la période 10002000, ou sur le 20ème siècle, ou sur1980-2007, on obtient des résultats très différents pour le
futur proche. En le justifiant, nous avons choisi de prolonger les tendances de la période
récente (1980-2007, tendances moyennes des 5 stations) pour la température moyenne
annuelle et la pluviométrie annuelle. C’est un choix dicté par les données que nous avons
traité, celles de ces 28 dernières années. Mais ce choix se trouve justifié par l’analyse de
l’évolution des températures moyennes sur le XXe siècle dans l’hémisphère nord et en
France, qui sera présentée à la fig . 24. Nous faisons l’hypothèse que le changement observé
depuis 30 ans se poursuivra encore pour au moins la même durée au même rythme. Cette
hypothèse paraît assez probable, dans la mesure où les facteurs incriminés dans le
réchauffement sont liés à l’économie (utilisation massive d’énergie fossile, production de
CO2 et de gaz à effets de serre), dont les quantités brûlées ou émises vont encore continuer de
croître pendant deux à trois décennies selon tous les experts.
La prolongation des tendances récentes 1980-2007 doit cependant être faite avec deux
précautions : (i) il faut vérifier qu’elle est dans la continuité de la période précédente et
éventuellement la corriger pour la recaler à celle-ci ; (ii) veiller à l’absence d’incohérence
dans les résultats (cf. correction des tendances mensuelles, chp2, paragr. I, 2.1).
Les deux méthodes demandent à être correctement recalées avec les tendances
historiques, pouvant remonter à un ou plusieurs millénaires.
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II.

Contexte historique du changement climatique

La température moyenne de l’hémispère nord a été reconstituée sur 1000 ans à partir
d’indices divers (fig. 23, Mann et al., 1999). L’évolution montre deux parties distinctes :
- De 1000 à 1900, la température moyenne de l’hémisphère nord a été quasi stable en
tendance (très légère baisse évaluée à –0.3°C) ;
- De 1900 à 2000, la température moyenne a fortement augmenté corrélativement à la hausse
de concentration en CO2 de l’air. Cet accroissement sur le 20ème siècle est au total de +1°C de
1900 à 2000, mais il se décompose en trois parties :
-une hausse de 1900 à 1945 environ, totalisant + 0.4 °C ;
- un palier légèrement décroissant de 1945 à 1980 (-0.1 à –0.2 °C)
- une reprise accélérée du réchauffement depuis 1980. La température moyenne
de l’hémisphère nord a augmenté en moyenne de 0,8°C de 1980 à 2000 soit
+0,4°C par décennie.

Fig. 23. Température moyenne de l’hémisphère nord, période 1000-2000 (Mann et al. 1999)

Il est à noter que cette étude, comme toutes les études mondiales ou par hémishère
intègrent des points de mesure au-dessus des mers et des continents, à priori au prorata des
surfaces.
Une étude de Météo-France sur le XXème siècle, en moyenne pour toute la France
montre que la température moyenne française a augmenté très significativement au cours du
XXe siècle (fig. 24). On retrouve les trois phases déjà repérées sur la figure 23 pour
l’ensemble de l’hémisphère nord, mais l’ampleur du changement est deux fois plus important.
Ceci n’a rien d’étonnant vu la variabilité entre régions mondiales. De plus, l’étude sur la
France n’intègre que des points de mesure continentaux.
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Température moyenne annuelle en France de 1901 à 2006
(Moyenne des températures moyennes annuelles de 66 stations homogénéisées)
Source : Météo-France, 2007.
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Fig. 24. Evolution de la température moyenne en France de 1901 à 2006 (source Météo France)

Cette évolution peut être interprétée en tendance de deux façons :
- Soit on calcule la tendance sur la période 1901-2006 sans tenir compte des variations entre
décennies. On obtient une tendance moyenne, établie sur une longue période (un grand
nombre de points), statistiquement significative : elle est de +0,11°C par décennie, et
l’accroissement est de +1,2°C sur la période 1901-2006.
- Soit on divise la période 1901-2006 en trois phases et trois tendances :
- une hausse lente de 1901 à 1945 : + 0.12 °C par décennie (total : +0.5 °C) ;
- une légère baisse de 1945 à 1979 : -0.05 °C par décennie (total : -0.2 °C), non
statistiquement significative ;
- à nouveau une hausse de 1980 à 2006 : +0.55 par décennie (total : + 1,5°C).
L’augmentation de température 1901-2006 établie par le total des trois phases est de
+1.8 °C. Pour le 20 ème siècle seul (1900-2000), l’augmentation est de +1.5 °C, soit le
double de la moyenne de l’hémisphère nord (page précédente). On note que notre période
d’étude (1980-2007) colle exactement à la dernière phase, et que les vitesses d’évolution
constatées dans nos stations sont égales à la tendance française 1980-2006 (cas de
Montpellier, Millau et Colombier), ou légèrement supérieure (Valence et Lyon).
La première interprétation (ajustement global sur le siècle) a prévalu jusqu’à la période
1995-2000. Puis les deux interprétations (ajustement global sur le siècle ou par phase) ont
coexisté pendant plusieurs années. Les minima des années 2000 étant tous supérieurs aux
maxima de la période 1900-1980, le constat d’une accélération du réchauffement depuis
environ 1980 devient pourtant de plus en plus incontournable. C’est donc la seconde
interprétation qui devrait tendre maintenant à s’imposer. L’avenir nous dira si cette hausse
récente est totalement structurelle ou en partie conjoncturelle.
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III. Le climat jusqu’en 2040, scénarios possibles
1. Evolutions des températures moyennes jusqu’en 2040
Pour évaluer l’ampleur des changements de la température moyenne possibles sur la
période 2007-2040, plusieurs scénarios sont proposés par un groupe d’experts internationaux
faisent référence (GIEC, 2001 et 2007). Il établit des scénarios, en utilisant des modèles plus
ou moins complexes à différentes échelles. Nous allons analyser successivement ces
propositions GIEC (2007), les résultats des scénarios SCRATCH08 (CERFACS, 2008), et
une simple prolongation de tendance, pour tenter d’évaluer la fourchette d’évolution de la
température moyenne pour la région jusqu’en 2040.

1.1.

Les scénarios du GIEC

1.6

0.6
0.2

Fig. 25. Différents scénarios d’évolution des températures moyennes mondiales au XXI siècle (GIEC, 2001)

D’après les rapports du GIEC (2001, 2007), il faut attendre une augmentation de la
température moyenne mondiale de 2007 à 2100 comprise entre +1,7 et +4,5°C, selon les
scénarios optimistes et pessimistes d’adaptation des systèmes économiques. En plus de la
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variabilité de scénarios, il y a une variabilité géographique très importante, illustrée par la
carte prévisionnelle ci-dessous (fig. 26 du GIEC, 2007). Sur le 21 ème siècle, (1995-2095),
une grande partie des continents devraient se réchauffer plus vite que les océans (mais moins
que l’Arctique). Le Bassin Méditerranéen et la France pourraient connaître des
réchauffements supérieur à la moyenne, comme cela a déjà été souligné sur 1980-2007. La
progression a toutes chances de se situer dans l’intervalle +2.0 °C à +4.5°C en un siècle, soit
une progression de 2007 à 2040 entre +0,7 et +1.6°C (+0,2 à +0,5°C/décennie).

Fig. 26. Évolution projetée de la température en surface pour la fin du XXIe siècle (2090-2099) par
rapport à la période 1980-1999, d’après GIEC 2007, scénario A1B.

1.2.

Les scénarios SCRATCH08

Des scénarios climatiques globaux, qui avaient été calculés par les principaux organismes
mondiaux en climatologie dans le cadre d’un exercice d’inter comparaison de modèles
couplés (CMIP3) réalisé par Météo-France et le Centre Européen de Recherche et de
Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS), ont été désagrégés à petite échelle
sur la France par le CERFACS. Les scénarios régionaux qui en résultent sont dénommés
SCRATCH08 (fig. 27 et 28, Pagé et al, 2008). Ils comparent la moyenne de vingt années
futures simulées (2046-2065) à la moyenne observée sur 30 ans (1961-90). Remarquons qu’il
est ennuyeux que la moyenne de référence soit 1960-1990 car cela recouvre une période quasi
stable (avant 1980) et une en évolution (depuis 1980). Pour la France, il serait mieux de
prendre systématiquement la moyenne 1960-79 comme référence « avant réchauffement
rapide ». Vu cette situation, la moyenne de la période de référence est représentative de 1985
(et non de 1975), et l’évolution étudiée porte donc sur 70 ans (1985-2055).
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Fig. 27. Moyenne multi-modèles des anomalies de
température (degrés C) pour la période estivale (juinjuillet-août (JJA)) couvrant 2046-2065 par rapport à la
climatologie 1961-1990. Les modèles sont ceux du GIEC
ainsi que les 4 simulations ARPEGE V3+ CERFACS.

Fig. 28. Moyenne multi-modèles des anomalies de
température (degrés C) pour la période hivernale
(décembre-janvier-février (DJF)) couvrant 2046-2065 par
rapport à la climatologie 1961-1990. Les modèles sont
ceux du GIEC ainsi que les 4 simulations ARPEGE V3+
CERFACS.

Sur notre région d’étude, et pour la période hivernale (décembre, janvier et février), , les
scénarios SCRATCH08 calculent une augmentation prévisionnelle de la température
comprise entre 2 et 2.5 °C pour 70 ans. Si on considère le réchauffement linéaire, cela
correspond à une augmentation de 0.25 à 0.35°C par décennie.
En été (juin, juillet et août), les scénarios SCRATCH08 donnent aussi pour notre région
d’étude une augmentation de 2 à 2.5 °C sur 70 ans, un peu plus générale (soit +0.30 à +0.35
°C par décennie). Il y aurait cependant des petites zones à réchauffement estival plus marqué
à l’est de la France, notamment en Rhône-Alpes (soit jusqu’à +0.43°C par décennie). Ces
valeurs prévisionnelles sont dans la fourchette calculée précédemment par le GIEC pour la
période 2007-2040 mais pour l’ensemble de l’hémisphère nord (+0,2 à +0,5°C par décennie).

1.3.

Les prolongations de tendances

La prolongation des tendances est basée sur l’hypothèse que la tendance des 30 prochaines
années aura la même évolution que les 30 années passées. On l’a réalisée en trois étapes à
partir de nos données :
(i) la droite de tendance 1980-2007 est recalculée en ajoutant à la série un point x = année
1979 ; auquel on attribue y = moyenne 1950-1979, et en imposant à la droite d’ajustement ce
point d’origine. On l’a fait chaque fois que la série climatique antérieure à 1980 était
accessible, notamment pour les températures de Montpellier, Millau, Lyon (cf. p. 15) ;
(ii) Cette tendance corrigée est prolongée jusqu’en 2040 ;
(iii) La cohérence de la prolongation avec les autres données est vérifiée.
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A coté de la prolongation de la courbe de tendance, nous avons représenté (fig. 29, 30,
31) la plage de variabilité inter-annuelle autour de la tendance. Cette bande visualise la
gamme de variation attendue, c’est-à-dire la plage de valeurs où la température pourrait se
trouver avec une grande probabilité si la tendance des 30 dernières années se poursuit
encore 30 ans.
La prolongation des tendances de la température moyenne annuelle régionale prévoit que
la moyenne régionale progresserait encore de +1.9°C, de 1980 à 2040 (+0.55°C par décennie,
fig. 29). Soit au total +3.3°C en 60 ans. A ce rythme de progression, il faut 15 à 17 ans pour
que les années les plus chaudes deviennent la situation moyenne, et encore 15-17 ans pour
qu’elles deviennent le minima possible.
Si la différence de progression entre l’hiver et l’été se maintient, on aurait (fig. 30 et 31) :
- Pour les températures estivales, un gain de +2.4°C sur la période 2007-2040. et un total de
+4,2 °C en 60 ans, de 1980 à 2040 (+0.7 °C par décennie). L’année 2003 sort largement de la
bande de variation, ce qui pose question quant aux amplitudes des variations futures.
- Pour la période hivernale, une hausse prévisionnelle de 1.4°C sur la période 2007-2040 avec
une progression totale 1970-2040 de l’ordre de 2, 4 °C (+0.4°C par décennie)

1.4. Comparaison des prévisions de vitesse de
réchauffement
Les vitesses tendancielles prévues par le GIEC (2007), le CERFACS (2008) et notre
prolongation des tendances recouvrant la période du proche futur (2007-2040) sont comparées
dans le tableau 4.
Tableau 4. Comparaison des vitesses d’évolution des températures (en °C par décennie), applicables à la
région étudiée pour la période 2007-2040, d’après trois sources.

Prévision et zone

GIEC (France er
Médit.)

Vitesse moyenne annuelle
Vitesse moyenne l’été
Vitesse moyenne hiver

+0.2 à +0.5
-

CERFACS
(régions RA-LRMP)
+0.3 à +0.4
+0.3 à +0.43
+0.25 à +0.35

Prolongation des
tendances RALR (MP)
+0.55
+0.7
+0.4

Les prévisions du GIEC et du CERFACS sont du même ordre. Les vitesses d’évolution
issues des tendances sont plus élevées. Elles sont légèrement supérieures à celles du
CERFACS en hiver, nettement plus en été. La période couverte par le CERFACS démarrant
en 1985, il est possible de faire le point de la situation réelle 1985-2007 (après 22 ans) : le
CERFACS prévoit +0.8°C sur cette période, alors que la tendance observée sur cette période a
été de +1.2 à +1.4 °C selon les stations. En 22 ans, on a déjà gagné 1.2 à 1.4 °C annuellement,
soit la moitié de ce que prévoient les mdèles du CERFACS sur 70 ans. Il est donc à craindre
que les évolutions réelles seront au niveau supérieur des fourchettes prévisionnelles GIEC et
CERFACS, voire un peu supérieures, et assez proches de nos tendances.
Pour les températures hivernales on a une relative concordance au niveau de la fourchette
supérieure, soit + 0.3 à +0.5 °C par décennie. C’est aussi concordant avec les évolutions
récentes calculées sur la France par Météo-France (fig. 24). Pour la période 2007-2040, il est
donc réaliste de s’attendre à un réchauffement annuel supplémentaire de +1.0 à +1.5 °C sur
les mois d’hiver.
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Pour les températures des mois d’été, les tendances établies dans notre étude (JJA), autour
de +0.7 à +0.8°C (après corrections) sont nettement au-dessus des prévisions du GIEC et du
CERFACS pour cette région. Les températures moyennes annuelles réelles ont effectivement
évolu é depuis 10 à 15 ans assez nettement au-dessus des prévisions des modèles du GIEC et
du CERFACS. Pour la période 2007-2040, il est donc réaliste de s’attendre à un
réchauffement supplémentaire de +1.5 à +2.3°C supplémentaire pour la période estivale (mai
à août). et un peu moins net en hiver (+1.1 à +1.5°C). La fin de printemps (avril et surtout
mai) serait assez proche de l’été (+1.5 à +2.5 °C), tandis que l’automne serait plus proche de
l’hiver (+ 1.0 à 1.5°C).
Ces estimations des températures futures doivent évidemment être prises avec précaution.
En effet, rien ne garantit que la température des 30 prochaines années évoluera de la même
façon que la température des 30 dernières années, qui ont augmenté à une vitesse inconnue
historiquement. Cependant tous les spécialistes d’accordent pour donner à l’évolution en
cours une forte inertie et un caractère peu réversible à l’échelle de 30 ans. Il y a de très faibles
chances de voir se reproduire un palier dans cette évolution comme celui observé entre 1945
et 1979.
Les modèles climatologiques étant plus mesurés que la prolongation de tendance, on peut
penser que cette dernière traduit la limite maximale d’évolution. Cependant, il est aussi
possible que le réchauffement se poursuive avec de telles vitesses, ou même s’accélère
encore.
Il est donc très raisonnable au niveau local et régional d’anticiper la situation en
prévoyant que les évolutions de température observées depuis trente ans vont se poursuivre
à un rythme similaire pendant au moins trente années de plus, avec les mêmes effets. Dans
tous les secteurs où les investissements sont faits à long terme (bâtiments, équipements,
hydraulique,…) il y a tout intérêt à intégrer cela. En agriculture, et notamment en
production fourragère et élevage, l’impact majeur est l’augmentation des effets évaporatifs
du climat (ETP).
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Fig. 29. Température moyenne annuelle (région, stations de montagne, Montpellier et Lyon-Valence), période 1980-2007 et prospective régionale pour 2007-2040
établie par prolongation de la courbe de tendance.

42

Fig. 30. Température moyenne d’été (région, stations de montagne, Montpellier et Lyon-Valence), période 1980-2007 et prospective régionale pour 2007-2040
établie par prolongation de la courbe de tendance.
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Fig. 31. Température moyenne d’hiver (région, stations de montagne, Montpellier et Lyon-Valence), période 1980-2007 et prospective régionale pour 2007-2040
établie par prolongation de la courbe de tendance.
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2. Evolutions du cumul des précipitations jusqu’en 2040
2.1.

Les scénarios du GIEC

a) Estimation du cumul de précipitations des mois d’hiver (DJF) pour le XXIe siècle :

b) Estimation du cumul de précipitations des mois d’été (JJA) pour le XXIe siècle :

Fig. 32. Variations relatives du régime des précipitations (%) pour la période 2090-2099, par rapport à la
période 1980-1999. Moyennes tirées de plusieurs modèles, obtenues à partir du scénario A1B du SRES pour
l’hiver (a) et l’été (b). Les zones en blanc correspondent aux régions où moins de 66 % des modèles concordent
sur le sens de la variation et les zones en pointillé à celles où plus de 90 % des modèles concordent sur celui-ci.
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Selon les prévisions du GIEC, il faut s’attendre en France au cours du XXIe siècle à une
baisse des précipitations de l’ordre de 20 à 30% en été (juin, juillet et août) et à une
augmentation de 0 à 10% en hiver (décembre, janvier et février). Cette estimation est globale
sur l’ensemble de la France et peut être plus contrastée pour notre région d’étude. En se
basant sur les moyennes de précipitations de nos stations d’étude, on obtient -30 à -50 mm en
JJA et une augmentation de 0 à +20 mm DJF pour le XXIe siècle. Si on considère ces
évolutions comme linéaires pendant le siècle, on aurait pour la période 2000-2040 une baisse
moyenne de 12 à 20 mm en été et une hausse de 0 à 5 mm en hiver. Le changement hivernal
sera imperceptible. Par contre, le changement en été (au total -15 à -25 mm si on l’étend à
MJJA) serait perceptible et contribuerait significativement au creusement du déficit hydrique
encours, qui est principalement généré par l’augmentation de l’ETP.

2.2.

Les scénarios SCRATCH08

Fig. 33. Moyenne multi-modèles des anomalies de
précipitation (mm/an) pour la période estivale (juinjuillet-août (JJA)) couvrant 2046-2065 par rapport à la
climatologie 1961-1990. Les modèles sont ceux du GIEC
ainsi que les 4 simulations ARPEGE V3+ CERFACS.

Fig. 34. Moyenne multi-modèles des anomalies de
précipitation (mm/an) pour la période hivernale
(décembre-janvier-février (DJF)) de la période 2046-2065
par rapport à la climatologie 1961-1990. Les modèles sont
ceux du GIEC ainsi que les 4 simulations ARPEGE V3+
CERFACS.

NB : L’échelle annuelle donnée dans les figures 33 et 34 a été standardisée à 12 mois :
pour la ramener aux variations du cumul de pluviométrie sur 3 mois, il faut diviser
l’échelle par 4.
Comme pour les estimations du GIEC, les scénarios SCRATCH08 prévoient une baisse
des précipitations en été et une légère hausse en hiver (fig. 33-34). Pour les trois mois d’été
(JJA), la baisse attendue sur notre région se situe entre -25 et -50 mm ; elle serait supérieure
sur la Drôme et Rhône-Alpes en général (jusqu’à –70 à –100 mm sur 70-80 ans). La hausse
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des 3 mois d’hiver serait de 0 à 50 mm en 70-80 ans. Etendue à 4 mois incluant mai, et limitée
à l’horizon 2040, la baisse moyenne pourrait être de –15 mm à –30 mm mais atteindre –50
mm en Rhône-Alpes sur ces 4 mois d’été (MJJA) d’ici 2040. Cette baisse de pluviométrie
estivale prévue est largement du même ordre que celle prévue par le GIEC. L’accroissement
hivernal se limiterait entre +10 et +30 mm sur les trois mois d’hiver, ce qui sera imperceptible
vu la pluviométrie actuelle.

2.3.

Tendances et comparaison des méthodes

La tendance de la pluviométrie régionale 1980-2007 ne montrant pas de tendance (masqué
par la grande variabilité interannuelle), cette méthode ne prévoit pas d’évolution dans le
proche futur. Les modèles du GIEC et du CERFACS sont par contre en accord sur une baisse
de la pluviométrie estivale, qui contribuera à accentuer sensiblement la sécheresse estivale en
moyenne, mais en réalité par à-coups, en augmentant la fréquence des étés secs de type
méditerranéen. Ce déficit s’ajoutera à l’augmentation de l’ETP, qui est le moteur principal et
régulier d’accroissement de la fréquence, de la durée et de l’intensité des sécheresses
estivales. La région Rhône-Alpes sera la plus touchée.
L’accroissement de pluviométrie en hiver, qui limitera la baisse globale de la ressource en
eau, sera peu perceptible, vu les niveaux élevés de pluviométrie à cette période .

2.4. Comparaison des prévisions d’évolution de la
pluviométrie
Les résultats ont été synthétisés, comme pour les températutes, en vitesse moyenne
d’évolution de la pluviométrie, en mm par décennie (tableau 5). Ces valeurs sont
théoriquement applicables à partir de 1980, donc avec un point initial égal à la moyenne
1945-1979. Mais la très grande variabilité interannuelle, ainsi que les fortes disparités
régionales de pluviométrie annuelle et de prévision d’évolution, rendent pour l’instant cette
évolution plus théorique que visible en valeurs observées. Néanmoins, l’accroissement récent
de la fréquence des étés très secs est un signe. La tendance à un changement plus marqué en
Rhône-Alpes (Lyon-Valence) commence aussi à être perceptible.
Tableau 5. Estimation des vitesses moyennes d’évolution de la pluviométrie (en mm cumulés par
décennie), applicables à la région étudiée pour la période 2000-2040, d’après trois sources.

Prévision et zone

GIEC (France er
Médit.)

Vitesse moyenne annuelle

-2 à –5 mm

Vitesse moyenne MJJA
Vitesse moyenne S à A
Ns : non significatif.

-3 à –6 mm+0 à +4 mm-

CERFACS
(régions RA-LRMP)
-2 à –8 mm
-3 à –8 mm
(-6 à -12 en RA)
0 à +6 mm

Prolongation des
tendances RA-LR
(MP)
ns
ns
ns

47

Fig. 35. Cumul annuel des précipitations pour la région, la moyenne Lyon-Valence, les stations de moyenne montagne et Montpellier, période 1980-2007 et
prospective 2007-2040
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Fig. 36. Cumul des précipitations de décembre à février pour la région, la moyenne Lyon-Valence, les stations de moyenne montagne et Montpellier, période 19802007 et prospective 2007-2040
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Fig. 37. Cumul des précipitations de juin à août pour la région, la moyenne Lyon-Valence, les stations de moyenne montagne et Montpellier, période 1980-2007 et
prospective 2007-2040
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2.5. Autres variables (ETP, déficit climatique P-ETP) et
conséquences sur la production fourragère :
Les modèles GIEC et CERFACS ne donnent pas toutes les variables nécessaires au
calcul de l’ETP. Cette limite, ainsi que le temps imparti à notre étude, ont limité la
prospective sur ces caractères plus élaborés.
Les conclusions tirées précédemment sur les températures tendent cependant à
accréditer une poursuite de l’augmentation de l’ETP à un rythme moyen proche de celui des
28 dernières années, soit –40 à –50 mm par décennie sur les 4 mois d’été (MJJA). Le déficit
climatique continuerait donc de se creuser, et serait même légèrement accentué par la
tendance à la baisse de pluviométrie en été (0 à -12 mm par décennie selon les petites régions,
à affiner). On se dirige donc vers une situation en 2040 où les stations péri-méditerranéennes
(Millau, Colombier, Lyon et Valence) auront un déficit hydrique estival moyen de -450 à –
500 mm égal à celui de Montpellier en 1970-80. Sur la période automne-hiver-début de
printemps, la pluviométrie sera peut-être plus régulière et plus abondante du fait d’un
basculement sous influence océanique plus systématique à cette période.
En termes de production fourragère, il reste un important travail de simulation à
réaliser. Néanmoins, le plus vraisemblable étant la poursuite des tendances observées sur
1980-2007, on devrait, dans les quatre stations péri-méditerranéennes continuer de voir des
fluctuations considérables de production estivale, avec une augmentation progressive de la
fréquence des étés méditerranéens à production estivale très faible. Cette situation pourrait
devenir vers 2040 la règle sur toute la région d’étude jusqu’à 600-700 m d’altitude.
La précocité de croissance au printemps devrait aussi se renforcer. Le réchauffement hivernal
ne sera pas suffisant pour avoir une croissance significative compensatoire sur cette saison
froide.

3. Une autre approche du changement climatique
Notre étude porte sur des régions proches de la Méditerranée mais dont le climat
jusqu’à présent n’était pas méditerranéen. Le changement climatique pour ces régions se
manifeste par une tendance à la « méditerranéisation » du climat, avec notamment une
sécheresse estivale plus fréquente, plus longue et plus intense. On observe actuellement, et
probablement pour les prochaines décennies , une remontée du climat méditerranéen vers le
nord et l’ouest via la vallée du Rhône et celle du Roussillon, dont nous évaluons la vitesse
entre 5 et 7 km/an en comparant les évolutions des paramètres climatiques à la situation de
Montpellier en 1970-80, . Une façon de visualiser le climat futur à Lyon, Valence ou à Millau
est donc de regarder le climat actuel dans certaines villes plus au sud. Actuellement, le climat
de Lyon est celui de Montélimar en 1980. A la vitesse d’évolution actuelle, le climat de
Lyon-Valence aura rejoint la situation de Montpellier, Nîmes ou Avignon en 1970-80, à
quelques nuances locales près. Montpellier se rapprochera alors de Barcelone en 1970-80. En
regardant le climat dans un gradient nord-sud, on retrouve les observations de tendances
faites pour la période 1980-2007 sur notre région d’étude :
• Une augmentation généralisée des températures, avec des hivers plus doux et des
étés plus chauds, un pouvoir évaporant du climat(ETP) plus élevé ;
• Des précipitations moins abondantes et décalées dans l’année : très peu de pluie
en été; des précipitations plus régulières en automne, hiver et printemps ;
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•

un déficit climatique très élevé sur 4 à 5 mois (mai à août ou septembre),
interdisant toute production significative de biomasse sur cette période sans
irrigation.
Cette évolution générale observable dans le gradient nord-sud est soumise à quelques
nuances dans chaque lieu, en fonction de particularités de topographie, de circulation des
vents, d’influence des courants marins, etc…Néanmoins, analyser des situations un peu plus
au sud permet d’avoir les grandes lignes des évolutions futures. C’est aussi une source de
solutions pour se préparer aux changements à venir, en s’inspirant des modèles de cultures,
des variétés utilisées, des conduites d’exploitation et des technique adaptées plus au sud. Il
est important de se tourner vers les régions et les agricultures quelques centaines de
kilomètres plus au sud pour bénéficier de leurs expériences, et pour une adaptation réussie de
l’agriculture et de l’élevage dans le sud de la France face aux changements plus ou moins
perceptibles mais réels du climat.
La figure 38 présente des diagrammes de températures (min et max) et de
précipitations sur la période 1971-2000 à Valencia, Barcelone, Montpellier et Millau (4
diagrammes par stations, source Météo-France).

Fig. 38. Diagramme de pluviométrie et températures moyennes mensuelles de Valencia, Barcelone
Montpellier et Millau (page suivante).
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Valencia

Barcelone

53

Montpellier

Millau

Source Météo France
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CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS

I.

Le changement climatique péri-méditerranéen récent

Dans les cinq stations étudiées, représentatives de l’arc péri-méditerranéen français,
l’étude du climat récent (1980-2007) fait ressortir un grand parallélisme des tendances
climatiques récentes et en cours entre sites :
- Les températures sont en augmentation sensible, surtout de mars à août, avec un maximum
d’augmentation en mai-juin. La première corollaire est la contribution à l’accroissement de
l’ETP et du déficit climatique ETP-P (cf. ci-dessous). La seconde est l’accumulation plus
rapide de degrés-jours depuis le 1er février, qui avance la croissance et la phénologie (début
montaison, floraison) des plantes prairiales en fin d’hiver.
- Une augmentation très significative de l’ETP sur les 4 mois de mai à août (+40 à +60 mm
par décennie selon les lieux) : C’est la variable climatique dont l’évolution est la plus
importante et la plus lourde de conséquences sur la production agricole.
- La pluviométrie annuelle et estivale est très variable entre année, mais ne marque pas de
tendance décelable pour l’instant.
- Une augmentation très importante du déficit climatique ETP-P et une baisse du ratio P/ETP
de mai à août, qui sont dues principalement à l’augmentation de la demande évaporative du
climat (ETP).
- L’augmentation de la concentration en CO2 de l’atmosphère n’a pas été prise en compte
dans notre étude. La période étudiée et l’évolution de la concentration sont considérées
comme trop faibles eu égard à la faible précision des modèles d’action de ce paramètre sur la
croissance en conditions naturelles.
Ces changements mis en évidence dans l’arc péri-méditerranéen sont en accord avec les
changements généraux observés pour la France entière par Météo-France, pour la même
période. Cependant, pour les six mois de printemps-été (MAMJJA), la tendance au
réchauffement est un peu plus important que sur l’ensemble de la France, surtout pour les
stations de Lyon-Valence. Ceci est probablement dû à un basculement plus fréquent et plus
net des régions péri-méditerranéennes en régime climatique de type méditerranéen au
printemps et en été, alors qu’en automne et en hiver, l’influence océanique reste dominante.
La vallée du Rhône au niveau de Valence-Lyon est particulièrement soumise au
réchauffement.
Le changement en cours depuis 1980 équivaut à une remontée vers le nord des lignes
d’isoclimat de 5 à 7 km/an. De nombreux signes écologiques confirment cette tendance,
notamment l’extension des aires d’insectes : ainsi la cigale remonte aujourd’hui jusqu’à Lyon.

II.

Les conséquences pour la ressource fourragère :

La conséquence la plus importante, résultant directement du creusement du déficit
hydrique estival, est une tendance nette à la baisse de production du 15 Mai au 15 septembre
(repousses d’été après la fauche de conservation généralement faite vers le 10-15 mai).
Méthodologiquement, les incidences sur la production des variations de déficit
hydrique estival ont pu être être évaluées par modélisation en baisse relative par rapport à une
situation idéale bien irriguée. On sait que les années très sèches (type 2003), on a dans ces
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régions des incidences sur la viabilité des prairies en sols peu profonds, ce qui peut
handicaper la production de la campagne agricole suivante. Ceci n’a pas pu être évalué car la
version du modèle STICS-prairie adapté aux conditions méditerranéennes très sèches,
modélisant les mortalités de plantes puis des recolonisations par tallage et recrutements, car
cette version n’a pas pu être validée durant la période de stage. De ce fait, les impacts du
changement climatique sur la production fourragère ont été modélisés de deux façons : (i)
d’une part avec un indice climatique simplifié ; (ii) d’autre part avec le modèle STICS-prairie
validé seulement pour les conditions tempérées, dont on sait qu’il ne prend pas en compte les
atteintes au peuplement en années très sèches, mais traduit très correctement l’impact du
déficit hydrique sur les réductions de production en été. Sur 28 ans et trois lieux, les résultats
des deux approches sont correctement corrélés (r = 0.90). Les deux méthodes donnent
également des tendances d’évolution de la production similaires et significatives. La méthode
simplifiée permet un débroussaillage facile et rapide de la question.
Pour les prairies non irriguées (cas très général), la production de la période tend à
fortement à diminuer. Il s’agit des cycles de repousses herbacés (« regains ») entre la coupe de
conservation faite autour du 15 Mai et la mi-septembre (retour de conditions hydriques
excédentaires). Dans les plaines méditerranéennes (Montpellier), le déficit climatique était
déjà conséquent avant le réchauffement en cours, et la productivité des prairies du 15 mai au
15 septembre déjà faible à très faible La tendance à la baisse d’offre fourragère est donc
mathématiquement limitée. La sécheresse estivale endémique est intégrée aux systèmes
d’alimentation animale, et il n’y a donc pas vraiment de « crise fourragère » liée aux années à
été totalement sec. C’est dans les petites régions qui avaient le plus faible déficit climatique et
donc une production moyenne proche de l’optimum irrigué jusqu’en 1980 (Lyon ; à moindre
degré Valence et Millau-Larzac) que la baisse moyenne de production estivale est la plus forte
sur 28 ans(-20 à -30% de production moyenne). L’Ardèche et la Drôme s’inscrivent dans
cette tendance. La grande variabilité du déficit climatique (cumul ETP-P) et du ratio P/ETP de
cette période, et donc de la production correspondante, tend à faire varier très vite la
perception de cette tendance générale par les agriculteurs. Une succession d’années
défavorables (ex : 2003 à 2006) la dramatise. Au contraire, une succession d’années
favorables ou normales (2007, 2008) diminue la perception du problème. Il est nécessaire
d’aborder le problème plus rationnellement pour anticiper les crises fourragères.
Dans les régions péri-méditerranéennes, la production fourragère estivale était à la fois
importante et régulière importante jusqu’en 1980 (variations entre 40% et 100% de l’irrigué).
La tendance au creusement du déficit moyen et de la variabilité inter-annuelle place
maintenant ces régions dans une situation intermédiaire. Elles tendent à basculer de plus en
plus tôt au printemps, et de façon de plus en plus continue, sous type de temps méditerranéen,
avec baisse de la production fourragère en général. Ceci a conduit ces dernières années à des
minima de production de plus en plus bas, jamais rencontrés auparavant, au cours de la série
des années sèches 2003-04-05-06. La tendance d’évolution s’appliquant aussi bien aux
« mauvaises années » qu’à la « normale », on sait que les prochaines mauvaises années seront
pires que 2003, 2005 et 2006 en termes de ressource fourragère dans ces régions.
La modélisation permet d’intégrer à la fois la tendance générale à la baisse de la ressource
et les effets des fortes variations interannuelles. Ces modèles sont donc des outils exploitables
pour trouver des solutions d’ajustements structurels de l’offre fourragère, et anticiper ainsi les
niveaux probables des futures années sèches. Cette partie de l’étude devra néanmoins être
affinée lorsque la version améliorée du modèle STICS-prairie aura pu être validée pour les
conditions méditerranéennes sèches.
Une seconde conséquence du réchauffement est l’accumulation plus rapide de degrésjours depuis le 1er février, qui avance la croissance et la phénologie (début montaison,
floraison) des prairies en fin d’hiver. Par rapport au début des années 80, à variété identique,
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l’’avancement « climatique » en temps julien est de 10 à 12 jours pour la mise à l’herbe et la
première fauche de conservation, à l’épiaison. Cet avancement de la coupe de stockage liée au
climat se double d’un avancement technologique (utilisation de faucheuses conditionneuses,
séchage en grange et développement de l’ensilage et de l’enrubannage), qui fait que
l’avancement réel est souvent plus important comparativement à la situation des années 70. Il
est probable que cet avancement n’a pas eu de conséquence négative sur les volumes récoltés
car la croissance en mars-avril est en principe légèrement améliorée par l’augmentation des
températures et de la concentration en CO2. L’exploitation maximale de ce potentiel précoce
avec des variétés moins dormantes en hiver pourra permettre de compenser partiellement la
perte de production imposée par la sécheresse estivale, surtout dans les zones à températures
d’automne-hiver-printemps douces (vallées et basses collines).
En cultures irriguée, comme la luzerne ou le maïs, le creusement du déficit estival par
accroissement de l’ETP de mai à août (+120 à +160 mm depuis 1980), se traduit directement
par le même accroissement des besoins en eau d’irrigation. Pour la région Lyon-Valence, le
déficit moyen a pratiquement doublé, passant d’environ -200 mm à –350-400 mm, soit un
doublement des besoins d’irrigation par ha de culture d’été. En sec, un sol à forte réserve
pouvait pratiquement gommer l’effet du déficit, ce n’est plus possible aujourd’hui.
Les évolutions observées sur ces caractères élaborés confirment sur les 30 dernières la
remontée des lignes d’isoclimat à raison de 5 à 7 km/an, à altitude fixe.
En un lieu donné, jusqu’à une époque récente, les variables climatiques évoluaient au
cours des années à l’intérieur de bandes de variation (tracées en rejoignant les maxima entre
eux d’une part, les minimas entre eux d’autre part) qui étaient horizontales : le climat était
variable d’une année à l’autre mais stable sur qualques années. Ses caractères étaient intégrés
en tant que tels dans les pratiques agricoles et l’expérience des chefs d’exploitation. Depuis
1980 environ, et pour la première fois de son histoire, le métier d’agriculteur s’exerce dans
un climat moyen non stable. Des variables aussi importantes que les températures, l’ETP,
et le déficit climatique (ETP-P) évoluent dans des bandes qui ont une pente significative.
La représentation de ces bandes permet de prévoir les possibles maxima ou minima des
prochaines années, la gestion des minima de production fourragère l’été étant le probléme
majeur à organiser.
Il faut aussi souligner qu’on ne peut plus caractériser le climat d’un lieu par des études
de moyennes et de fréquences sur des séries climatiques de 30 ou 50 ans ou plus, comme
auparavant. On a vu qu’à l’échelle mondiale et nationale (ainsi que régionale), il faut
distinguer au moins quatre périodes : avant 1900 (quasi stabilité des températures); 19001945 (augmentation lente) ; 1945-1979 (quasi stabilité) ; et 1980 à nos jours (augmentation
rapide). Pour des variables comme les températures et l’ETP, l’avant 1980 ne peut pas être
mélangé à l’après-1980. On doit considérer que la période 1950-79 est une bonne période
de référence, d’avant le réchauffement. Depuis 1980, il faut mener les études par tranches
de 10 ans, seule la dernière décennie étant représentative du climat actuel (en évolution)
pour les températures et l’ETP, cet intervalle pouvant être étendu à deux décennies pour la
pluviométrie. Il devient nécessaire de positionner le climat dans une dynamique
correctement caractérisée pour anticiper les évolutions à venir.

III.

Les prévisions 2009-2040 :

La voie privilégiée pour prévoir les climats du futures sont les modèles prévisionnels
développés par les grands organismes chargés de climatologie et météorologie à l’échelle
mondiale. Cependant, leur précision à long terme est encore un peu décevante comme l’a
montré l’étude de Pagé et al. (2008). Ces auteurs ont comparé les résultats sur la France des
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principaux modèles climatiques en œuvre dans des coopérations internationales (ex : le GIEC)
et dans les grands pays développés. Tous aboutissent à une prévision de réchauffement pour
les cinquante prochaines années, mais avec des vitesses prédites très variables. Ce constat
étant fait pour une étude à un horizon peu lointain (2050-60), doit inciter à une grande
prudence, à ne pas sacraliser les sorties de tel ou tel modèle particulier, et à éviter les
projections trop lointaines, qui sont par trop approximatives. C’est d’autant plus vrai que la
variabilité de prévision des modèles climatologiques se combine avec la large gamme
d’hypothèses du GIEC sur l’évolution de la teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre
selon des scénarios socio-politiques mondiaux (GIEC, 2001, 2007). La marge d’erreur sur la
vitesse de réchauffement par calcul et modèles apparaît encore grande à l’échelle globale
(terre entière, par hémisphère ou par continent), et encore plus quand on se focalise sur des
régions précises.
Une seconde approche est de prolonger les tendances récentes dans le proche futur. Nous
avons ainsi décrit l’évolution 1980-2040, dont la première moitié est actée, la seconde à
confirmer. La définition de tendances demande dans un premier temps de relier les tendances
de la période étudiée aux variations et tendances antérieures, la continuité devant être
formalisée dans les calculs de tendance. Cette analyse sur le dernier millénaire et le dernier
siècle a confirmé des points de changement très importants (autour de 1900, 1945 et 1980)
marquant le début de phases climatiques particulières, ne pouvant pas être mélangées avec les
précédentes ou les suivantes.
La période 1980-2007 (28 ans) doit être étudiée séparément car elle est marquée par un
réchauffement rapide non connu jusqu’alors. Mais en raison de la brièveté de cette période, il
y a des risques de conclusions erronées. Il suffit que quelques valeurs situées aux deux
extrémités de l’intervalle des abscisses (années) soient exceptionnellement basses ou hautes
pour accentuer ou tempérer la pente de la droite de tendance 1980-2007. Le problème est
faible pour les données ayant une faible variabilité interannuelle (par ex, températures
moyennes annelles, ETP annuelles), mais source potentielle de biais pour toutes les variables
climatiques ayant une forte variabilité autour de la droite de tendance. On réduit le risque en
imposant aux ajustements de la période récente (1980-2007) de se raccorder à la tendance
antérieure (une année 0 (1979) est introduite avec une valeur égale à la moyenne des 20 ou 30
années antérieures, la période 1945-1979 ayant été climatiquement stable). L’exemple type est
la température mensuelle des mois d’avril, mai et juin (voir p. 15). Ces corrections de
tendance sont cependant conditionnées par la disponibilité de séries fiables sur 20 à 35 annés
(ou plus) antérieures à 1980. Il reste qu’aucune correction à droite n’est possible sur la droite
des ajustements (dernières années) puisque la moyenne des années à venir est inconnue.
La comparaison des résultats de plusieurs modèles et leur confrontation aux tendances
corrigées et prolongées a permis de cadrer assez précisément les évolutions probables pour
l’avenir proche, fixé à l’horizon 2040. Qu’elles soient établies par modèles climatologiques
ou par prolongation des tendances, ces prévisions à moyen et long terme restent des
hypothèses, avec de grandes marges d’incertitude.
Toutes les sources s’accordent sur la poursuite du réchauffement terrestre, par ailleurs
corroboré par de nombreux indices comme la grande ampleur de la fonte des calottes
glaciaires et des glaciers. Pour la moitié sud de la France, il est très hautement probable que
l’augmentation des températures se poursuivra pendant au moins quelques décennies, en
s’étalant sur l’ensemble des mois (hiver compris). L’extension de la zone à climat
méditerranéen se poursuivra en remontant la vallée du Rhône, en descendant celle de la
Garonne, et en remontant en altitude sur la frange sud du Massif Central. Pour la production
agricole, l’impact principal continuera d’être la tendance à l’augmentation du déficit
climatique P-ETP d’avril-mai à août-septembre, principalement par l’augmentation de l’ETP,
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et de façon probablement significative par la baisse de la pluviométrie moyenne au printemps
et en été, que tous les modèles annoncent pour le Bassin Méditerranéen (lequel s’élargit vers
le nord) (Moreau et al., 2008). Il est hautement probable que les régions considérées comme
péri-méditerranéennes jusqu’en 1980 vont poursuivre leur passage sous climat franchement
méditerranéen. Il reste une petite marge d’incertitude sur la vitesse précise de cette évolution,
mais elle devrait être achevée en 2040-50.
Par conséquent, pour préparer l’adaptation de systèmes fourragers et plus généralement
des systèmes agricoles, à ces changements , les solutions pour une région donnée sont à
rechercher vers ses voisines du sud. Le développement de coopérations selon des axes nordsud devrait permettre d’avancer. Les adaptations à court terme (achats de fourrages
subventionnés) mis en évidence dans les diagnostics Ardèche et Causses de Climfourel
devront être remplacés par des adaptations plus structurelles intermédiaires entre ce qu’on
observe en milieu méditerranéen et les pratiques tempérées : réalisation de stocks plus
volumineux et à double finalité (pour l’été autant que pour l’hiver) ; utilisation d’espèces et
variétés fourragères adaptées résistantes à la sécheresse, etc.
Sauf modification des tendances, il est probable que les conditions climatiques et les
paysages agricoles des régions de l’arc péri-méditerranéen de faible altitude (<700 m) seront
dans la seconde moitié du siècle complètement sous influence méditerranéenne, avec une
situation de sécheresse estivale systématique, caractéristique des milieux méditerranéens. Les
pratiques d’élevage actuelles et récentes dans les régions d’élevage du nord de l’Espagne,
d’Italie centrale, ou encore de Corse-Sardaigne, adaptées pour gérer au mieux la sécheresse
estivale systématique, sont une référence utile à mettre en perspective.
Une remise en question dans un futur plus ou moins proche des types d’espèces cultivées
et des pratiques culturales sera progressivement nécessaire pour la durabilité des systèmes de
production. Les espèces fourragères de type méditerranéen, qui résistent à la sécheresse et
poussent mieux à basse température (automne, hiver, printemps) que les espèces et variétés
tempérées, ce qui permet un relatif maintien des capacités productives annuelles, devront être
exploitées.
Les tendances climatiques doivent aussi être intégrées dans toutes les décisions de
politique, d’aménagement, constructions, etc (Ecophys-MEDCIE, 2008). En agriculture, la
politique de l’eau et des retenues collinaires devra aussi être intégrer cette dynamique de
changement radical de conditions. On sait que les exploitations d’élevage méditerranéens qui
disposent de quelques hectares irrigués sont peu sensibles aux aléas climatiques : il peut donc
être intéressant de coupler des objectifs d’écrêtage des crues de ruissellement en automnehiver et d’irrigation de quelques hectares fourragers par exploitation, sans incidence réelle sur
les étiages d’été et les milieux aquatiques.
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Météo France : http://france.meteofrance.com
STICS : http://www.avignon.inra.fr/stics/accueil/accueil.php
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Annexe
Annexe 1 : Corrélation entre les ratios de production fourragère SEC/IRR calculés à partir de
STICS et à partir des données climatiques
Corrélation des ratios SEC/IRR obtenu avec STICS et avec
l'approche climatique Millau
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Corrélation des ratios SEC/IRR obtenu avec STICS et
avec l'approche climatique Montpellier
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Corrélation des ratios SEC/IRR obtenu avec STICS et
avec l'approche climatique Lyon
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Corrélation des ratios SEC/IRR obtenu avec STICS et
avec l'approche climatique, 3 stations (Lyon,
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