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Changement climatique : ce qui se voit 
déjà chez vous. 
 
 
Quelques rappels sur le changement 
climatique. 
 
 
Quel climat demain en vallée du Rhône 
et quels défis pour l’arboriculture ? 
 
  

Comment organiser l’adaptation ? 



I-1 

Evolution observée depuis 1959 de la température moyenne annuelle à Montélimar. 
Ecart à la moyenne 1961-1990. Source : Météo France / Climat HD. 

Ce qui se voit déjà chez vous : 
la température de l’air augmente. 



Evolution observée depuis 1900 de la 
température moyenne annuelle  (°C) en 

France. Source : Météo France. 

I-2 

Ce qui se voit déjà chez vous : 
en France, la tendance depuis 1970 est de +4°C/siècle. 



Tendance de température entre 1970 et 2017 dans le monde (°C par décennie) 
Source : Berkeley University. 
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Ce qui se voit déjà chez vous : 
le réchauffement est plus rapide sur les terres. 



I-4 

Evolution observée depuis 1959 du cumul annuel des pluies à Montélimar. 
Rapport à la moyenne 1961-1990. Source : Météo France / Climat HD. 

Ce qui se voit déjà chez vous : 
les cumuls annuels des pluies sont stables ? 
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Ce qui se voit déjà chez vous : 
les tendances sur les pluies dépendent du lieu. 

Evolution observée entre 1960 et 2010 
du cumul annuel des pluies en France. 

Source : Météo France. 
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Evolution observée depuis 1959 du cumul annuel d’évapotranspiration 
dans le  Lot-et-Garonne. 

Moyenne départementale. Source : ORACLE Nouvelle-Aquitaine. Données : Météo France / SIM. 

Ce qui se voit déjà chez vous : 
l’évapotranspiration augmente. 



Evolution observée de la date de floraison (F1) du pommier 
(var. Golden delicious). Données : CTIFL/INRA. 

I-7 

Ce qui se voit déjà chez vous : 
les dates de floraison avancent. 



I-8 

Ce qui se voit déjà chez vous :  
Des effets ressentis mais pas toujours chiffrés. 

Chutes de bourgeons 
 
Etalements excessifs de floraison 
 
Taux de floraison faibles 
Calibre, coloration, saveur des fruits 
 
Croissance végétative et ramification modifiées 
 
Irrégularités de production accrues 
 
…/… 
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Ce qui se voit déjà chez vous : 
sur certains sujets, on ne sait pas encore. 
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Quelques rappels 

../../../../31 - Ressources/Global Mean Temp/05 - Videos/GISTEMP 1880-2017.mp4


Evolution depuis 1850 des émissions mondiales de CO2 liées aux 
combustibles fossiles et au ciment. 

Source : Global Carbon Project. 

Quelques rappels : 
nous émettons (trop) massivement des GES. 

II-2 



II-3 

Quelques rappels : 
nous émettons (trop) massivement des GES. 

../../../../31 - Ressources/GHG CO2/05 - Videos/11719-1920-MASTER.mp4


II-4 

Quelques rappels : 
la concentration en CO2 dans l’air s’accroît. 



Evolution mesurée de la concentration atmosphérique mondiale en CO2 depuis 800 000 ans.  
Source : NOAA. 

Quelques rappels : 

le CO2, n’est plus dans sa gamme naturelle. 

II-5 



II-6 

Evolution observée depuis 1880 de la température moyenne annuelle mondiale. 
Source : NASA / GISTEMP. 

 

Quelques rappels : 
objectifs COP 21, encore possible ? 
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Evolution projetée de la température moyenne mondiale 
de 1900 à 2100. 

Ecart à la moyenne 1986-2005. Multi-modèles. Source : GIEC, 2013. 

Quelques rappels : 
l’évolution du climat se poursuivra au moins jusqu’en 
2050. 
 



II-8 

Evolution projetée du nombre de jours très chauds par an à 
Valence entre la fin du XXème et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : RCP 2.6. Modèle : Aladin-climat. Source : DRIAS/CNRM 2014. 

Quelques rappels : 
l’évolution du climat se poursuivra au moins jusqu’en 
2050. 
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Evolution projetée du nombre de jours très chauds par an à 
Valence entre la fin du XXème et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : RCP 8.5. Modèle : Aladin-climat. Source : DRIAS/CNRM 2014. 

Quelques rappels : 
l’évolution du climat se poursuivra au moins jusqu’en 
2050. 
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Evolution projetée de la température moyenne saisonnière  
de 1976-2005 à 2041-2070 en France. 

Scénario : RCP 8.5. Modèle : Aladin-climat. Source : DRIAS/CNRM 2014. 

Hiver Printemps 

Eté Automne 

Quel climat demain ? 
Plus chaud. 



Projection du nombre de jours de gel 
par an dans la vallée du Rhône 

en 1976-2005. 
Scénario : REF. Modèle : Aladin-climat. 

Source : DRIAS/CNRM 2014. 
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Quel climat demain ? 
Moins de gelées. 

1976-2005 

Valence 
12 / 31 / 60 



Projection du nombre de jours de gel 
par an dans la vallée du Rhône 

en 2021-2050. 
Scénario : RCP 8.5. Modèle : Aladin-climat. 

Source : DRIAS/CNRM 2014. 
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Quel climat demain ? 
Moins de gelées. 

2021-2050 

25 j/an 

Valence 
04 / 20 / 53 



Projection du nombre de jours de gel 
par an dans la vallée du Rhône 

en 2041-2070. 
Scénario : RCP 8.5. Modèle : Aladin-climat. 

Source : DRIAS/CNRM 2014. 
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Quel climat demain ? 
Moins de gelées. 

2041-2070 

25 j/an 

Valence 
02 / 12 / 26 



Projection du nombre de jours de gel 
par an dans la vallée du Rhône 

en 2071-2100. 
Scénario : RCP 8.5. Modèle : Aladin-climat. 

Source : DRIAS/CNRM 2014. 
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Quel climat demain ? 
Moins de gelées. 

2071-2100 

25 j/an 

Valence 
01 / 07 / 22 



III-3 

Evolution projetée du cumul saisonnier des précipitations 
de 1961-1990 à 2036-2065 en France. 

Scénario : RCP 4.5. Ensemble multi-modèles CMIP3. Source : G. DAYON, 2015. 

 

Quel climat demain ? 
Un régime des pluies modifié. 
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Quels défis pour l’arboriculture ? 
Savoir regarder devant. 



III-5 

Evolution projetée du nombre d’heures où la température est < 7,2°C du 01/10 au 31/01 
à Travaillan (84) entre la fin du XXème siècle et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : RCP 4.5. Modèle : Aladin-climat. Source : ClimA-XXI. Données : DRIAS/CNRM 2014. 

Quels défis pour l’arboriculture ? 
1 - Besoins en froid. 

heures 
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Evolution projetée de la date de dernière gelée sortie d’hiver 
à Loriol-sur-Drôme entre la fin du XXème siècle et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : RCP 4.5. Modèle : Aladin-climat. Source : ClimA-XXI. Données : DRIAS/CNRM 2014. 

Quels défis pour l’arboriculture ? 
2 - Gelées tardives et … 
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Evolution projetée de la température maximale journalière du 01/02 au 31/03 
à Loriol-sur-Drôme entre la fin du XXème siècle et la fin du XXIème siècle. 

Moyennes trentenaires. Scénario : RCP 4.5. Modèle : Aladin-climat. Source : ClimA-XXI. Données : DRIAS/CNRM 2014. 

Quels défis pour l’arboriculture ? 
2 - … démarrage de végétation. 

°C 
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Evolution projetée du nombre de jours où TX >= 30°C du 01/06 au 30/09 
à Saint-Martin-de-Crau (13)  entre la fin du XXème siècle et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : RCP 4.5. Modèle : Aladin-climat. Source : ClimA-XXI. Données : DRIAS/CNRM 2014. 

Quels défis pour l’arboriculture ? 
3 - Jours très chauds. 

jours 
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Evolution projetée du cumul d’ETP du 01/04 au 30/09 
à Montélimar (26) entre la fin du XXème siècle et la fin du XXIème siècle. 

Scénario : SRES A1B. Modèle : Aladin. Source : ClimA-XXI. Données : DRIAS/SCAMPEI. 

mm 

Quels défis pour l’arboriculture ? 
4 - Contexte hydrique. 



Le glacier du Rhône en 1970. 
III-10 



Le glacier du Rhône en 2050. 
III-10 
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Continuer à informer. 

Comment organiser l’adaptation ? 



Continuer à informer. 
 
Evolutions incertaines (ex. : grêle) : 
aller chercher la connaissance. 

Comment organiser l’adaptation ? 



Continuer à informer. 
 
Evolutions incertaines (ex. : grêle) : 
aller chercher la connaissance. 
 
Evolutions mieux cernées: 
analyser les faisabilités futures. 

Comment organiser l’adaptation ? 



Continuer à informer. 
 
Evolutions incertaines (ex. : grêle) : 
aller chercher la connaissance. 
 
Evolutions mieux cernées: 
analyser les faisabilités futures. 
 
Eau : passer de projets de périmètres à  
projet de gestion 2050. 

Comment organiser l’adaptation ? 


