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Conclusion – Résumé

L’analyse bibliographique et l’exploitation des données du portail DRIAS font ressortir sur le 
département de l’Isère les enjeux à venir sur la ressource en eau, sur les activités (tourisme, 
agriculture, énergie), les milieux (biodiversité) et les populations.
À l’échelle du département, on identifie 7 territoires distincts sur lesquels les enjeux de 
l’adaptation au changement climatique diffèrent. En particulier, les territoires de montagne, plus 
que le reste du territoire, seront confrontés à une augmentation des températures plus importante
qui engendrera une réduction de l'enneigement qui serait à même de remettre en cause 
l’économie touristique hivernale en moyenne montagne.

L'Isle d'Abeau, le 17 mai 2016
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Illustration 1: Carte du relief

Source : Observatoire des territoires, Préfécture de l'Isère
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Introduction
À la demande de la DDT (Direction Départementale Des Territoires) de l’Isère, le Cerema a
réalisé une synthèse bibliographique sur la vulnérabilité des territoires face au changement
climatique en Isère. Il a complété cette analyse par une exploitation des données du portail
DRIAS sur les futurs du climat, mis à disposition par Météo France.

Nous avons consulté une cinquantaine de documents, proposés par la DDT ou identifiés par
le Cerema. En complément de ces documents, nous avons approfondi certains sujets en
consultant des sites internet, certains spécialisés sur le tourisme, la ressource en eau et
l'agriculture, d’autres sur les évolutions du climat ainsi que des observatoires. 
La plupart des documents consultés sont à une échelle nationale ou régionale et contiennent
peu de référence locale, que ce soit à l'échelle de l'Isère ou à une échelle plus fine.

Aussi  les  éléments  présentés  ci-après  sont  essentiellement  issus  d’une  vingtaine  de
documents, composés :

- d’études nationales
- d’études et plaquette de Météo France
- des études de vulnérabilités réalisées dans le cadre des Plans Climat  Energie

Territoriaux (PCET)
- de travaux dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie

(SRCAE) / Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
- des  analyses  de  l’Observatoire  Régional  des  Effets  du  Changement  Climatiqe

(ORECC)  (profil  montagne)  et  de  l'Observatoire  savoyard  du  Changement
Climatique dans les Alpes du Nord 

- du portrait climatique des 13 territoires d’action du Département
L'ensemble des sources consultées est en annexe du présent rapport.

Ce rapport présente dans une première partie le climat actuel de l’Isère et les futurs climats
possibles.  Dans la  seconde partie,  il  caractérise,  à  partir  de l’ensemble  des documents
consultés, la sensibilité des territoires de l’Isère, à travers les pressions exercées sur ses
ressources,  les  impacts  sur  les  activités  présentes  sur  le  territoire  et  enfin  les  risques
concernant les populations.

Page 7/40
Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère -  mai 2017



Cerema Centre-Est

1 - Aléas climatiques : climat actuel et scénarios futurs

1.1 - Climat actuel

La géographie du département détermine son climat.
Le relief de l’Isère est très contrasté :
- Le nord Isère est constitué de plaines, vallées et plateaux dont l'altitude s'échelonne de
132 m à 700 m.
- Le sud du département est montagneux avec des altitudes qui s'échelonnent de 200 m à
4 086m (pic Lory dans les écrins). Au centre, le sillon du Grésivaudan est emprunté par la
rivière de l'Isère.

Du  fait  du  relief  et  des  grandes  différences  d'altitudes  et  d'exposition,  le  climat  du
département de l’Isère est globalement tempéré mais très contrasté. Il est aussi soumis aux
perturbations  océaniques  atlantiques  malgré  l'éloignement  de  l'océan  et  « l'écran »  du
Massif Central vers l'ouest, ainsi qu'aux influences méditerranéennes (vallée du Rhône), qui
s’ajoutent  aux effets  du relief  au niveau local. Le département est  par  ailleurs en partie
« protégé » par le massif alpin des vents froids qui viennent de l'est ou du nord-est.

1.1.1 - Températures actuelles, évolutions récentes et leurs impacts

Actuellement en Rhône-Alpes, les
températures moyennes annuelles se
situent entre 5°C et 15°C (source :
étude Météo France) : ces gradients de
températures sont fortement liés à
l'altitude.

Selon le portail DRIAS, les
températures de référence moyennes
annuelles de référence vont de 0 à -2°
dans les zones les plus alpines à de
10° à 12° dans les plaines du nord
Isère.
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Illustration 2: Température de référence en Isère 
(1976/2005), source : DRIAS
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Les deux cartes de météo France présentent la température moyenne en janvier et juillet sur
une  période  de  référence  1961-1990 :  en  hiver,  les  températures  vont  de  -6°  en  haute
montagne à +4° sur les territoires de plaines au nord et en été, de +10° en montagne à +22°
en plaine, au nord du département.

Alors que dans le monde, l'augmentation moyenne des températures et de +0,75°, elle est
de +0,95° en France et d'environ +2° en zone de montagne : cette augmentation se confirme
dans  les  alpes  de  manière  générale :  on  note  par  exemple  une  augmentation  des
températures de +2° au col de porte en 50 ans ou encore de 1,9°C entre 1959 et 2013 à
Monestier de Clermont, cette augmentation est par ailleurs plus marquée au printemps et en
été.

Cette augmentation des températures de l'air conduit à l'élévation de la température des
cours d'eau et plans d'eau que l’on constate aussi bien pour le Rhône que pour ses affluents
entre  1977  et  2006 :  elle  atteint  +2°C  environ  en  aval  de  l'Isère.  Cette  augmentation
s'accompagne d'une dégradation de la qualité des eaux et d’une évolution de la faune et de
la flore aquatiques.

L'évolution  des gelées  est  directement  liée  à  l’évolution  de la  température de l’air.  Une
augmentation des températures entraîne une diminution du nombre de jours de gel, où la
température minimale est inférieure ou égale à 0°C. On note par exemple au col de porte
une baisse de 9 % en 50 ans des jours de gel.

On observe également des déficits hydriques de plus en plus importants à partir des années
1990 et des sécheresses plus sévères en 2003, 2005 et 2009. La diminution des bilans
hydriques est particulièrement marquée au printemps et en été. (source : profil montagne,
OREC)
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Illustration 3: Carte des températures moyennes sur la période de référence 1961-1990, source : 
Météo France
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L’indice feu météo (IFM) calculé
par  Météo  France  permet
d’estimer  le  danger
météorologique de feux de forêts
en  tenant  compte  de  la
probabilité de son éclosion et de
son potentiel de propagation. Cet
indice  donne  le  nombre  annuel
de  jours  de  sensibilité
météorologique  aux  feux  de
forêt :  le  risque d’incendie est
faible  pour un IFM inférieur à
20,  réel  au-dessus  de  cette
valeur et très élevé au-dessus
de  60. L’année  est  considérée
comme  sensible
météorologiquement  si  on
observe  en  ce  point  plus  d’un
mois  de  dépassement  du  seuil
par la valeur quotidienne.

Actuellement,  le  risque  est
faible en Isère :

Nombre moyen
de jours annuel

où IFM
supérieur à 20
entre 1959-

1988

Nombre moyen
de jours annuels

où IFM 
supérieur à 20

entre 1986-2015

Écart entre les 2
périodes en

nombre de jours

Écart entre les 2
périodes en %

Isère 10 14 4 + 40 %

Aujourd’hui l’indice de feu météorologique est inférieur à 8 sur l’ensemble du département,
ce qui signifie un risque très faible. Nous sommes actuellement à 14 jours d'incendie par
rapport à la période de référence (1959/1988 ; 1986/2015) ce qui reste faible par rapport à
d'autres départements comme la Drome qui connaît 42 jours d'incendie annuel en moyenne.
Néanmoins, le risque incendie s'est accru depuis les années 80, y compris dans la partie
nord  des  Alpes,  consécutivement  notamment  à  l'augmentation  des  températures et  à  la
recrudescence de sécheresses. (source : profil montagne de l'ORECC).
Par exemple, au cours de l’été 2003, des feux de forêt sont survenus dans des massifs
montagneux qui n’étaient pas habituellement affectés, en particulier dans le massif  de la
Chartreuse où les incendies sur le sommet du Néron en juillet 2003 ont duré 33 jours et ont
parcouru plus de 380 hectares de végétation.
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Illustration 4: L’indice forêt météo (IFM), moyenne annuelle 
pour la période de référence 1969-2008, source : DRIAS



Cerema Centre-Est

Page 11/40
Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère -  mai 2017

Illustration 5: Carte des précipitations moyennes annuelles, source : Météo France

Illustration 6: Pas d'évolution en Isère pour les précipitations,source : Météo France
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1.1.2 - Précipitations

Les  pluies  sont  apportées  majoritairement  par  les  perturbations  atlantiques  (en  toutes
saisons) et dans une moindre mesure par les dépressions méditerranéennes (surtout en
automne).  Du fait  de reliefs importants sur lesquels buttent les régimes d’Ouest à Nord-
Ouest, les précipitations sont abondantes, même à basse altitude et vont de 840 mm par an
en vallée du Rhône (Vienne) à 2 000 mm par an à Saint Pierre de Chartreuse. Les territoires
les plus secs sont le Trièves et le secteur des Quatre Vallées (Isère rhodanienne / territoire
de Vienne). Les plus humides sont ceux de la Chartreuse et du Vercors ainsi que le massif
de Belledonne en deuxième rideau.
À Grenoble, les pluies sont réparties très uniformément selon les saisons avec une très
légère dominance des pluies d'automne. Dans le nord-ouest du département ce sont plutôt
les pluies de printemps et d'automne qui dominent avec relative sécheresse en hiver ainsi
qu’en  été.  Dans  le  sud  du  département,  la  répartition  est  assez  uniforme  avec  des
précipitations d'automne sous l’influence méditerranéenne. 

L’Isère  est  un  département  peu  concerné  par  des  épisodes  extrêmes :  sur  les  341
phénomènes  recensés  en  France  métropolitaines  entre  1951  et  2013,  seuls  deux  sont
localisés en Isère.
Les précipitations extrêmes sont plus fréquentes sur les massifs qu’en plaine, du fait  de
l’influence du relief sur la formation des orages en été.

Sur  les  60  dernières  années,  on  ne  note  pas  de  tendance  concernant  l'évolution  des
précipitations que ce soit en plaine ou en montagne : par exemple pour l'Isère Rhodanien,
les cumuls de pluies estivales restent  stables avec -2mm de différences entre  les deux
périodes 1951-1980 et  2009-2013 (source :  PCET Communauté de communes du  pays
roussillonnais). De même, l'évolution du cumul de précipitations entre la période climatique
la plus récente (1985-2014) et la précédente (1961-1990) est de l'ordre de +3 % à Monestier
de Clermont ce qui n'est pas significatif.

1.1.3 - Enneigement

Concernant les zones de haute montagne, les glaciers
des Alpes, ont perdu 25 % de leur volume entre 1975 et
2000 soit 1 % par an (source : PCET Grésivaudan).

Les hivers peu enneigés sont plus nombreux sur les 30
dernières  années  (1986-2015)  et  on  observe  une
diminution assez uniforme du nombre de jours de chutes
de  neige et  du  manteau  neigeux  depuis  le  début  des
années 1980, entre -20 % et -30 % sur les cumuls vers
1500m voir – 40 % sur les pré-alpes à 1200m (source :
INDIGGO PCET CAPI).

En moyenne montagne, la diminution de l'enneigement moyen est visible partout en dessous
de 1700m. La baisse du manteau neigeux est plus marquée en début et en fin de saison
hivernale.  (source :  profil  montagne).  Par exemple au col  de porte  dans le massif  de la
chartreuse, à une altitude de 1 325 m, la hauteur de neige moyenne a diminué de 38 % (-
27cm) entre la période climatique la plus récente (1986-2015) et la précédente (1961-1990).
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Illustration 7: Glaciers de Freydane, 
source : site Isère Tourisme 
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En  synthèse,  il  en  découle  les  principaux  domaines  climatiques  suivants  dans  le
département de l'Isère:

• La moitié nord-ouest du département est formée de plaines à l'ambiance tempérée,
de bas plateaux et de collines un peu plus rudes. Du fait du relief peu accentué, les
masses d'air venues du nord et du sud circulent aisément. Cet ensemble regroupe
le Plateau de Crémieu, les Terres Froides, le Chambaran, la Bourbre, la Bièvre, le
Bas Grésivaudan, les Balmes viennoises et la Vallée du Rhône. 

• La moitié sud-est, beaucoup plus cloisonnée, est formée de hauts massifs alpins au
climat  montagnard,  rude  en  altitude.  Ces  massifs  encadrent  des  vallées  et
dépressions dont l'altitude peut s'abaisser jusqu'à 200 mètres,  au climat abrité et
tempéré. Cette zone comprend les Préalpes, le Trièves, Belledonne, les Écrins et les
vallées alpines. 

1.2 - Scénarios pour des climats futurs 

1.2.1 - Températures

L'incertitude est grande quant à l'évolution des températures sur le court terme mais les
projections sur le long terme en Rhône-Alpes annoncent une poursuite du réchauffement,
quel que soit le scénario (source : DRIAS, profil montagne).

Selon les projections de températures à l'horizon 2050 en Isère, les températures moyennes
devraient augmenter par rapport à la période de référence 1970/2000 :

- de 1 à 2 ° sur la partie nord de l'Isère
- et de 1 à 3° dans la partie Sud, montagneuse du département.

Les maximales d’été pourraient augmenter de 4° sur l'ensemble du département au même
horizon. (source : note agriculture ADEME).

C'est ce que confirme DRIAS sur la carte ci-contre.
- La  première  présente  l'Isère  à  l'horizon  2050  avec  des  augmentations  de

températures entre 1 et 1,5° au nord et de 1,5 à 2° au sud selon le scénario RCP
4.5 qui est le scénario moyen (voir description des scénarios RCP en annexe).

- La seconde carte,  réalisée à  partir  du scénario  RCP 8.5  le  plus pessimiste,  à
l'horizon 2080, montre une augmentation des températures qui pourraient atteindre
entre + 4° à +4,5° au nord et +4,5 à 5° sur la chartreuse et le Vercors.

Ces augmentations de températures entraînent
- une perturbation des cycles de gelées . En Isère, à l'horizon 2050 par rapport à

1970-2000, le nombre des jours de gel devrait baisser de 20 à 30 % surtout au
printemps sur l’ensemble du département et être encore plus forte, de l’ordre de
-50 % dans le nord du département.

- une augmentation des vagues de chaleur :   en Isère, à l'horizon 2050, on devrait
avoir 5 à 10 jours de forte chaleur par an contre 1 à 2 jours aujourd’hui.
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Illustration 8: Projection du risque incendie à 
l'horizon 2050 

Indice feu météorologique (IFM) : écart entre la période 
considérée et la période de référence pour le scénario 
d’évolution socio-économique intermédiaire (A1B)

Horizon moyen ( 2051-2070)- moyenne estivale

Expérience : Météo-France/ IFM2009-France CNRM : 
Modèle Arpege- V4.6 étiré de Météo-France

Illustration 10: Projection de l’indicateur de sécheresse 
agricole à l'horizon 2050

Indicateur sécheresse d’humidité des sols (SSWI) du modèle 
ISBA pour le scénario d’évolution socio-économique 
pessimiste (A2)

Horizon moyen ( autour de 2055)- moyenne annuelle 

Expérience : Météo-France/ CLMISEC-
CERFACS/SCRATCH08 : : Modèle Arpege- V4.6 étiré de 
Météo-France

Illustration 11: Projection de l’indicateur de sécheresse 
agricole à l'horizon 2080 

Indicateur sécheresse d’humidité des sols (SSWI) du 
modèle ISBA pour le scénario d’évolution socio-
économique pessimiste (A2)

Horizon lointain ( 2081-2100)- moyenne annuelle 

Expérience : Météo-France/ CLMISEC-
CERFACS/SCRATCH08 : : Modèle Arpege- V4.6 étiré de 
Météo-France

Illustration 9: Projection du risque incendie à l'horizon 2080

Nombre de jour avec un indice feu météorologique (IFM) 
supérieur à 20 : écart entre la période considérée et la période 
de référence pour le scénario d’évolution socio-économique 
pessimiste (A2)

Horizon lointain ( 2081-2100)- moyenne annuelle 

Expérience : Météo-France/ IFM2009-France CNRM : Modèle 
Arpege- V4.6 étiré de Météo-France
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1.2.2 - En Rhône-Alpes  le
risque d’incendie sera doublé
d’ici à 2090

À  l’horizon  moyen  2050  (sur  la
base  des  évolutions  simulées
pour les scénarios A1B et A2),

- La hausse de l’IFM
sera marquée pour
l’Isère

- Supérieure à 6
points d’indice en
valeur absolue en
été pour les zones
de plaine et plus de
10 points pour le
Trièves (pour 3
points d’indice sur
l’ensemble des
zones de plaine et
de moyenne
montagne en
France).

Autrement dit le nombre de jours
où le risque feu est réel (indice ou l’IFM >20) est en hausse :

- Augmentation supérieure à 25 jours sur l’ensemble des zones de plaine 
et de moyenne montagne de l’Isère

- Augmentation supérieure à 30 jours dans le Trièves.

À l’horizon 2080, la hausse est très importante :
- Pour le scénario intermédiaire : une augmentation de plus de 25 à 30 jours d’indice

IFM > 20 pour les plaines du nord Isère, le Grésivaudan et le Trièves et de 9 à 12
jours en montagne : le risque météorologique d’incendie est globalement doublé.

- Le scénario pessimiste quant à lui  indique plus de 40 jours d’augmentation en
plaine  avec  un  risque  particulièrement  élevé  pour  le  Trièves  (+  de  50  jours
d’augmentation) : le risque météorologique d’incendie devient majeur pour une très
grande partie du territoire isèrois sur le scénario pessimiste.

1.2.3 - Sécheresses météorologiques et déficit en eau des sols superficiels

En Isère, il existe une grande incertitude sur l'évolution des précipitations dans le court et
moyen terme :  aucune projection ne démontre  à  l'heure actuelle  d'évolution tendancielle
dans un sens ou dans l'autre (source : profil montagne de l'ORECC). Cela est confirmé par
les simulations de sécheresses météorologiques (déficit prolongé de précipitations) réalisées
par ClimSec sur base ARPEGE V4 .6 de DRIAS (avec le scénario pessimiste A2), qui ne
montrent pas d’évolution sensible jusqu’en 2050,quelle que soit la saison. 
Toutefois,  selon le PCET de Porte des Alpes Dauphiné,  on anticipe sur ce territoire une
baisse  des  pluies  estivales  et  une  réduction  de  la  qualité  et  de  la  quantité  des  eaux
souterraines à l'horizon 2080.  Les simulations de DRIAS font  également  apparaître  des
sécheresses météorologiques de manière significative en été et en automne à l’horizon de la
fin du siècle.

Dans la région, la hausse moyenne des températures repérée dès 1960 s’est accentuée à
partir de 1980. Elle se traduit notamment par une sensibilité accrue à la sécheresse, qui
s’explique par une augmentation des phénomènes d’évaporation dans les sols, en l’absence
d’augmentation de la quantité d’eau apportée par les précipitations.
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Illustration 12: L’indice forêt météo (IFM), moyenne annuelle 
pour la période de référence 1969-2008, source : DRIAS
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Le  portail  DRIAS  permet  également  de  réaliser  des  simulations  d’impacts  sur  les
sécheresses  agricoles (déficit  en  eau  des  sols  superficiels)  issues  des  simulations
réalisées  par  le  projet  ClimSec.  Elles  mettent  en  évidence  dès  le  milieu  du  siècle  une
augmentation  continue  des  sécheresses  du  sol  en  moyenne  annuelle  sur  le  territoire
métropolitain :

En fin de siècle, quel que soit le scénario, les projections s'accordent globalement sur un
niveau moyen annuel d'humidité des sols correspondant au niveau extrêmement sec de la
période de référence 1961-1990 et  sur  des  sécheresses  de  grande intensité  totalement
inconnues en climat actuel à la fin du siècle.

1.2.4 - Enneigement

Concernant  l'enneigement,  les
différents  documents,
notamment  l'étude  Météo-
France  à  l'horizon  2050,
indiquent  que  la  couverture
neigeuse va diminuer à la fois en
durée  (de  l’ordre  de  plusieurs
semaines  pour  des  altitudes
proches  de  1  500  m),  en
extension  spatiale  et  en
épaisseur.

Selon  l'étude  Savoie  2040,
l'enneigement  sera  plus
irrégulier et plus faible en basses
et moyennes altitudes. Ce point
est aussi souligné dans le PCET
du Grésivaudan, qui évoque une
réduction  de  l'enneigement  de
l'ordre de 40 à 60 % à l'horizon
2050 autour de1800 m d'altitude,

Selon cette même étude, pour des réchauffements de l’ordre +3°C au milieu du siècle à
venir, la plupart des glaciers seraient très fortement réduits. Il ne resterait alors qu’une seule
zone de glaciers significatifs dans le massif du Mont-Blanc (étude Météo France).
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La carte de synthèse ci-dessous résume l’évolution du climat en Isère au cours du XXI ème
siècle.
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Illustration 13: Changements climatiques modélisés - zoom sur l'Isère, source : Météo France
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2 - Sensibilité du territoire au changement climatique

Cette carte présente l'occupation du sol actuelle en Isère avec les zones boisées en vert
foncé, les zones herbacées et de cultures en jaune, les surfaces urbanisées en rouge, les
surfaces en eau en bleu foncé et les zones de glace en bleu clair. Selon l’occupation du sol,
les enjeux d’adaptation diffèrent : la sensibilité touche en premier les ressources, support de
tout développement. En Isère deux ressources naturelles sont particulièrement exposées au
changement climatique : l’eau et la biodiversité. Cette sensibilité des ressources impactent
par ricochet les activités humaines et la population.

Illustration 14: Occupation actuelle du sol en Isère, source :

Page 19/40
Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère -  mai 2017



Cerema Centre-Est

2.1 - Les ressources naturelles

2.1.1 - L’eau

Actuellement en Rhône-Alpes la ressource en eau est abondante et variée, mais on note
des assecs relativement fréquents hors des zones de montagne (source : Étude Medcie)

Une hydrographie riche et variée : 
Selon un document réalisé par le département de l'Isère sur l'hydrographie1,  « les cours d'eau
du département de l'Isère permanents ou intermittents d'une longueur totale de près de 8000km 
appartiennent au bassin du Rhône. Leur gestion est planifiée dans le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. 
On peut ainsi distinguer : 

- les principaux affluents du Rhône en rive gauche : le Guiers, la Bourbre, la Gère, la Varèze
et la Sanne, la Galaure ;

- les cours d'eau intermittents des grandes plaines du Liers et de Bièvre, notamment le Rival
et  l'Oron,  du plateau karstique du  Vercors  (dont  la  Bourne),  et  du  massif  karstique du
Devoluy ;

- les cours d'eau alpins affluents de l’Isère, au régime nival ou pluvio-nival, affluents du Drac,
de la Romanche et de l'Isère, ceux du massif de Belledonne à l'amont de Grenoble ;

- les  affluents  de l'Isère  au régime pluvial  marqué :  bassins  versants  de la  Vence,  de  la
Morge, de la Fure, affluents rive gauche de l'Isère issus des versants du Vercors, affluents
rive droite de l'Isère issus des versants de la Chartreuse ou des Chambarrans ;

- L'Isère,  le  Drac  et  la  Romanche  qui  entrent  sur  le  territoire  isérois  avec  des  débits
importants. Ils représentent des ressources majeures pour le département, ils concentrent 

- 90% des prélèvements industriels ;
- 50% des prélèvements agricoles ; 
- 35% des prélèvements en eau potable ;

Les cours d'eau de la moitié sud du département, de régime nival et pluvio-nival, sont caractérisés par
un débit de référence d'étiage soutenu ; l'importance des précipitations et de l'enneigement tardif, les
fortes déclivités ont favorisé l'industrie hydroélectrique qui a modifié les régimes de ces cours d’eau ;

Certains cours d'eau du nord et de l'est du département de régime pluvial présentent en revanche des
valeurs de débit de référence d'étiage faibles et peuvent, certaines années, présenter des tronçons
asséchés, cette situation est à croiser avec la forte demande en eau en période estivale, notamment
pour l'irrigation, qui est constatée dans ces secteurs. »

1 https://www.isere.fr/Documents/environnement/ODE/Contexte_hydrographique.pdf
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3e  département  pour  les
prélèvements  liés  au
refroidissement des usines de
production d'énergie

La ressource en eau risque d'être
affectée par les aléas climatiques
de  part  l'augmentation  prévue
des  températures  de  l'air,  de
l'eau,  des  sécheresses  et  des
déficits  hydriques  cumulées  aux
pressions  actuelles  des
populations  et  des  activités  sur
cette ressource.

En  effet,  elle  est  aujourd’hui
abondante  mais  très  sollicitée
par  divers  usages  (production
d’énergie,  agriculture,  industrie,
tourisme)  et  mal  répartie  sur
l’ensemble  du  territoire (en
dehors des zones de montagne,
on  observe  déjà  des  zones  en
déficit d’eau)

Sur  le  plan  quantitatif,  les  prélèvements  actuels  sont  particulièrement  importants  sur  le
territoire de l'Isère.  L’Isère fait partie, avec la Drôme et l'Ain, des 3 départements dont les
prélèvements  sont  les  plus
important en France. 

Parmi  eux,  le  prélèvement  lié à
l'énergie  fait  partie  des  plus
importants  à  l'échelle  nationale
pour  le  refroidissement  des
usines  de  production  d'énergie.
Par  ailleurs,  on  risque  de  voir
apparaître  en  Rhône-Alpes  une
diminution  de  la  quantité  d’eau
disponible  pour  la  production
hydraulique.  D'après  l'ONERC ;
bien  que  les  modèles  actuels
ne  permettent  pas  une
modélisation  très  précise,  la
production  hydro-électrique
pourrait  baisser  d’au  moins
15 % à l’horizon 20502.

Cette  carte  présente  les
prélèvements en eau pour les 3
usages que  sont  l'industrie,
l'agriculture  et  l'eau  potable.
L'industrie  représente  55 %  des
prélèvements  pour  ces  trois
usages,  dont  89 %  pour
l'industrie  chimique.  L'eau

2 Changement climatique, Coûts des impacts et pistes d’adaptation, ONERC, 
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Illustration 15: Carte des prélèvements en eau pour l'industrie, 
l'agriculture et l'eau potable

Source : SOeS
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potable représente en Isère 27 % des prélèvements. L’agriculture ne représente que 17 %
des prélèvements, cependant il faut savoir que l'agriculture ne restitue au milieu que 20 à 30
% de l’eau prélevée contre 70 à 90 % pour les autres usages. 

La sensibilité du territoire de l'Isère sur la ressource en eau est d'autant plus forte en période
de déficits hydriques, comme on a pu le constater en 2003 pour l'agriculture qui a nécessité
une hausse des prélèvements de 30 %.

Sur le plan qualitatif, si l’eau disponible est aujourd’hui plutôt de bonne qualité, elle est déjà
impactée ponctuellement par quelques phénomènes de pollutions locales (rejets industriels
et  agricoles).  La raréfaction de la ressource pourrait  entraîner une concentration de ces
pollutions et une dégradation importante de la qualité de l’eau. 

2.1.2 - La biodiversité
De l’analyse bibliographique, la biodiversité est la seconde ressource
qui ressort par sa sensibilité au changement climatique.
L’Isère dispose d'une biodiversité très riche, avec plus de 250 espèces
d'oiseaux,  83 espèces de mammifères et  2 500 espèces de plantes
sauvages dont de nombreuses espèces protégées comme la vulnéraire
en Chartreuse ou la pulsatile rouge sur le territoire porte des alpes au
nord du département. 

La carte  qui  suit  montre  les  espaces protégés où reconnus pour  leur
richesse  naturelle :  le  Département  compte  deux  parcs  régionaux :  le
parc de la  chartreuse et  du Vercors et  un parc national :  le  parc des
écrins.  Et  un  parc  est  en
projet  dans  le  massif  de
Belledonne.

La biodiversité risque d'être
affectée  par  l'augmentation
des  températures,  les
sécheresses  et  le  stress
hydrique  qui  ont  des
conséquences  sur  les
espèces  faunistiques  et
floristiques. La remontée en
altitude  pour  trouver  des
conditions  de  vies  plus
adaptées,  si  elle  est
envisageable  quoique
incertaine pour les espèces
de plaine ne l’est  pas pour
les espèces de Chartreuses
ou  du  Vercors  où  on  a  un
fort taux d'endémisme et par
conséquent  une  marge
d'adaptation limitée.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/rapport_onerc_cle098a8d-1.pdf
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Illustration 16: 
Pulsatile rouge

Illustration 18: Espaces naturelles protégés en Isère , source : 
Cerema

Illustration 17: 
Vulnéraire
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À  plus  long  terme,  l’équilibre  des  écosystèmes  peut  se  trouver  menacé  à  travers  la
modification  des  aires  de  répartition  des  différentes  espèces  vivantes  (progression  en
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Situation 1968-1998 Prédiction 2068-2098

L'encre du chêne

Source : INRA 2007

Situation 1968-1998 Prédiction 2068-2098

L'encre du chêne

Situation 1968-1998 Prédiction 2068-2098Situation 1968-1998 Prédiction 2068-2098

L'encre du chêne

Source : INRA 2007

Illustration 19: source : IRSTEA -  2013
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altitude ou déplacement de l’habitat d’un certain nombre d’espèces animales et végétales,
régression de certaines populations végétales et animales, apparition d’espèces invasives,
…).  Ainsi  à la vulnérabilité plus où moins forte des essences,  vient  également  s’ajouter
l’évolution des aires de répartition des espèces vectrices de maladies, comme le montre
cette illustration avec l’encre du Chêne : 

2.2 - Les activités

2.2.1 - Le tourisme 

Le  tourisme  d'hiver,  principale  activité  touristique  de  l'Isère,  est  très  vulnérable  au
changement climatique.  En moyenne montagne, l'économie touristique hivernale sera très
certainement remise en cause du fait du manque de neige et de la réduction du nombre de
domaines  skiables  bénéficiant  d’un  enneigement  naturel  fiable  en  Isère  (source :  note
Ademe tourisme).

En effet, l'Isère est la 3ème destination montagne de France avec ces 36 stations : 12 en
Oisans, 12 dans les territoires du Vercors, du Trièves et de la Matheysine ; 7 en Chartreuse ;
4 en Belledonne ; 1 dans le Sud Grésivaudan (source : site Isère tourisme) 

Actuellement  dans  les  Alpes,  90 %  des  domaines  skiables  (soit  609  stations  sur  666)
bénéficient  d'un  enneigement  naturel  suffisant  (au  moins  100  jours  par  an)  mais  10 %
connaissent déjà des difficultés (source : PCET Grésivaudan).
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Illustration 20: Activités touristiques et agriculture

Illustration 21: Activités touristiques
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La vulnérabilité du tourisme est également liée à celle de la ressource en eau, que ce soit
pour  les  thermes  où  les  canons à  neige  pour  les  stations  qui  en  sont  équipées.  Ces
prélèvements vont être plus ou moins importants selon les stations. 

Pour la neige de culture, les données chiffrées actualisées sont difficiles à trouver et les
chiffres sont très variables d'une année sur l'autre. D’autre part, les besoins des stations sont
très différents selon la nature du domaine (ski alpin ou de ski de fond) et selon l’importance
de leur population permanente (besoins en eau potable). Ces précautions étant rappelées,
les  chiffres  ci-dessous montrent,  à  titre  d’exemple,  l’effort  sur  la  ressource  en  eau  que
représente la production de neige de culture pour deux stations très différentes : Autrans et
l’Alpes du Grand Serre.

A Autrans entre 1050 et 1300 m d'altitude, 15 000 m3 d’eau en moyenne sont transformés
en neige de culture.  Ce prélèvement ne représente que 5 % de la consommation d'eau
potable de la commune (source : schéma de conciliation neige de culture).

La situation est différente pour la station des Alpes Grand Serre, où les prélèvements d'eau
pour produire la neige de culture représentent, selon les années, entre 26 et 43 % de la
consommation d'eau potable de la commune (source : données 2012 de l'observatoire de
l'eau Drac Romanche pour la commune de la Morte ).

2.2.2 - L'agriculture

L’agriculture ne représente que 2% des consommations d’énergie en Rhône-Alpes. Bien que
peu consommatrice d’énergie, elle présente des émissions non négligeables avec 17% des
émissions de GES de la région, principalement liées aux cultures (N2O) et à l’élevage (CH4).

L’Isère retire 0,9 % de sa valeur ajoutée de l'agriculture (en
2005) mais il est le premier producteur de noix français. La
production de noix se situe dans le Sud Grésivaudan qui a
l'agriculture  pour  1er  premier  secteur  économique.  On  y
produit  également  du  Maïs,  culture  fortement
consommatrice d'eau et utilisant fortement l'irrigation. Par
comparaison, on a besoin de 100 litres d'eau pour produire
1kg de pomme de terre alors qu'on a besoin de 900 litres
d'eau pour produire 1kg de maïs. 

L’Isère est aussi le premier producteur de pommes de Rhône-Alpes. (source agreste RA
memento de la statistique agricole) 
Il est le second département céréalier de la région, 80 % de l'agriculture se réalise dans le
nord Isère.
Dans les massifs  préalpins (Vercors,  Chartreuse),  on se  consacre  à  la  polyculture  et  à
l'élevage avec des références laitières importantes comme le  fromage AOC du Vercors-
sassenage 
Les  activités  agricoles  risquent  être  affectées  par  l'augmentation  des  températures,  qui
génère une augmentation des situations de déficit hydrique qui impact à la fois les pratiques
agricoles  et  les  milieux  forestiers  (source :  profil  montagne)  avec  notamment  une
augmentation des prélèvements destinés à l'agriculture (source : profil montagne)
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En 2010, les surfaces irriguées en Isère représentent 23 500 ha soit 10 % de la surface
agricole utile. Sur 6 ans (2010-2015),la consommation moyenne pour les surfaces irriguées
est de 1555 m3/ha. Rapporté à la SAU totale de 2010 (241 300 ha), cela représente une
moyenne de 150 m3/ha. (source DDT)

Les besoins en irrigation seront accrus par l’augmentation des jours de sécheresse : On l’a
déjà noté en 2003 où il y a eu une hausse des prélèvements de 30 % pour l'agriculture. La
rationalisation  du  recours  à  l’irrigation,  observée  ces  dernières  années en Rhône-Alpes,
devra donc se poursuivre (source : Agreste3).

L’augmentation des températures et le stress hydrique ont un impact sur toutes les cultures
ainsi que sur l’élevage rendant notamment plus difficile la production d’AOC.

Enfin les forêts vont également évoluer vers des formes plus méditerranéenne au détriment
de la forêt alpine et subalpine.

3 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/r8212a27.pdf
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Illustration 22: Les productions agricoles en Isère , source DDT ( carte pleine page en annexe)
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2.3 - Les populations 

Les populations sont  également  sensibles  aux
aléas climatiques, en particulier les populations
en  zones  urbaines  du  fait  des  phénomènes
d’îlots de chaleur urbains  liés à l'augmentation
des températures  et  aux extrêmes climatiques
de  type  vagues  de  chaleur  ou  canicules : les
plus sensibles sont notamment les populations
très jeunes et très âgées. 

En  Isère,  on  compte  environ  1  242  280
habitants, ce qui représente près de 16 % de la
population  en  région  Auvergne-Rhône-Alpes.
L'Isère  présente  depuis  longtemps  une
démographie dynamique. La population est  en
croissance de 0,9 % par an en moyenne depuis
1999. On note cependant que certains territoires
ont  une  croissance  bien  supérieure  à  la
moyenne  départementale  notamment  dans  le
nord du département.

Conséquences  sanitaires  du  changement
climatique sur les populations :

À  l’horizon  2040,  les  projections
démographiques  de  l’INSEE  prolongent  les
tendances actuelles,  avec  une poursuite  de la
périurbanisation  qui  nourrit  l’essor
démographique du nord Isère et de la plaine du
Grésivaudan.

Les  différents  aspects  du  changement
climatique ont des impacts sanitaires variés. 
Dans  la  région,  la  hausse  moyenne  des
températures repérée dès 1960 s’est accentuée
à  partir  de  1980.  Elle  a  des  impacts  sur  la
qualité  de l’air :  on observe  une augmentation
locale  des  pics  d’ozone  (ONERC,  2014),  un
allongement de la durée de saison des pollens
(OMS, 2008) et de la quantité émise par plante
(INSERM,  2003)  ou  encore  sur  la  qualité  de
l’eau  (conditions  de  prolifération  des  micro-
organismes,  liens  entre  sécheresse  et
augmentation de la concentration des polluants).

À  plus  long  terme,  comme évoqué  plus  haut,
l’équilibre  des  écosystèmes  peut  se  trouver
menacé à travers la modification des aires de répartition des différentes espèces vivantes
(progression  en  altitude  ou  déplacement  de  l’habitat  d’un  certain  nombre  d’espèces
animales et végétales, régression de certaines populations végétales et animales, apparition
d’espèces invasives, …) : ces évolutions auront des impacts sur l’homme dont le premier,
que l’on voit déjà se produire, est l’apparition de nouvelles maladies ou allergies.
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Illustration 23: Variation annuelle 

moyenne de la population par canton 

Source: INSEE

Illustration 24: Evolution de populations - 
Source : Cerema d’après projections 
INSEE
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Par  ailleurs,  l’évaluation  du
Groupement  d’expert  international  sur
l’évolution  du  climat  (GIEC)  datée  de
2007 indique que la fréquence comme
l’intensité  des  événements  extrêmes
(incendies,  inondations,  tempêtes,
glissements  de  terrain)  sont
susceptibles  d’augmenter,  même  si
cela  n’a  pas  encore  pu  être  conforté
par  les  observations  sur  le  territoire
régional. Les pronostics concernant les
risques  naturels  sont  pour  un  grand
nombre  d’entre  eux  dépendants  des
précipitations  et  donc  les  scénarios
actuels  ne  permettent  pas  d’identifier
des  tendances  dans  ce  domaine.  En
revanche  le  risque  d’incendie  devrait
doublé d’ici la fin du siècle. La carte ci-
contre croise, par classe, la densité de
population avec le nombre de risques
naturels  pour  chaque  commune.  Si
l’indice  est  particulièrement  lié  à  la
densité de population, les situations géographiques particulières comme les vallées et les
territoires de montagnes ressortent comme présentant un indice d’exposition aux risques
naturels fort (extrait du rapport réalisé par le Cerema « Santé- environnement : état des lieux
en Rhône-Alpes Auvergne »).

L’ensemble de ces altérations environnementales peut avoir des conséquences sanitaires,
que ce soit directement ou non : 

- Ainsi les épisodes de canicules sont-ils associés aux risques d’hyperthermie et de
déshydratation  (InVS,  2015),  en  particulier  chez  les  enfants  et  les  personnes
âgées. Le contexte d’urbanisation et de vieillissement de la population (InterMin,
2008) lui donnent une résonance particulière. 

- Par ailleurs, l’augmentation de l’ensoleillement, couplée à la mode du bronzage,
fait craindre une augmentation des pathologies associées à l’exposition prolongée
aux ultra-violets, parmi lesquelles figurent les cancers cutanés. 

- Chaque  milieu  interagissant  avec  la  santé,  sa  dégradation  sous  l’effet  du
changement  climatique  est  susceptible  d’accentuer  l’émergence  ou  le
développement  de certaines  pathologies.  Le risque infectieux est  inhérent  à  la
transformation  des  écosystèmes,  que  ce  soit  à  travers  l’apparition  d’espèces
vectrices de pathologie ou par modification des cycles saisonniers de maladies
déjà présentes sur le territoire. 

- Enfin, les événements extrêmes se caractérisent par des risques traumatologiques
dans un premier temps et par celui de développer un stress post-traumatique dans
un second temps, mais leur impact sur les infrastructures, notamment de santé,
doit aussi être considéré.

- A contrario, les hivers plus doux peuvent réduire la mortalité hivernale liée d’une
part aux épisodes de grands froids et d’autre part aux intoxications au monoxyde
de carbone (extrait du rapport réalisé par le Cerema « Santé- environnement : état
des lieux en Rhône-Alpes Auvergne »)
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Illustration 25: Exposition aux risques naturels en 2014



Cerema Centre-Est

Page 29/40
Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère -  mai 2017



Cerema Centre-Est

Page 30/40
Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère -  mai 2017

Illustration 26: 7 territoires pour l'adaptation au changement climatique
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Conclusion
L’analyse bibliographique et l’exploitation des données du portail DRIAS
font ressortir sur le département de l’Isère les forts enjeux présents et à
venir sur la ressource en eau qui alimente à la fois les activités (tourisme,
agriculture,  énergie),  les  milieux  (biodiversité)  et  les  populations  (eaux
potables, de baignade)

Elle  montre  également  des  enjeux  spécifiques  sur  le
territoire de montagne qui, plus que le reste du territoire,
sera confronté à une augmentation des températures plus
importante,  avec  en  conséquence  une  réduction  de
l'enneigement à même de remettre en cause l’économie
touristique hivernale en moyenne montagne.

L'échelle de l'adaptation en Isère
Les  enjeux  de  l’adaptation  au  changement  climatique  diffèrent  selon  les  territoires.  À
l’échelle du département, on identifie 7 territoires distincts :

- la région de Vienne est celle qui connaîtra le plus les remontrées de l’influence
méditerranéenne  dans  son  climat  futur  dans  une  plaine  très  urbanisée  sous
influence Lyonnaise.

- le haut Rhône dauphinois est également une zone très urbanisée impactée par
l'agglomération  lyonnaise,  mais  où  l’influence  climatique  méditerranéenne  sera
moins forte que dans la région de Vienne. Les enjeux d’adaptation concernent la
population, la préservation du patrimoine naturel et l’adaptation de l’agriculture.

- Sur le centre Dauphiné les enjeux sont essentiellement agricoles et autour de la
ressource en eau.

- Chartreuse et  Vercors connaissent  des enjeux d’adaptation similaires avec des
augmentations de température plus importante qu’en plaine, un enjeu fort autour
de l’élevage et une reconversion à prévoir pour l’économie touristique basée sur le
ski.  Ces  territoires  pourront  également  bénéficier  de  températures  relativement
plus clémentes que dans les plaines.

- La plaine du Gésivaudan nord comme sud et particulièrement l’agglomération de
Grenoble doit être particulièrement vigilante aux phénomènes d’îlots de chaleur et
des  enjeux  liés  à  la  qualité  de  l’air :  déjà  présentes  actuellement,  ces
préoccupations devraient aller en s’accentuant avec le changement climatique.

- Le Trièves connaît une situation particulière car les influences méditerranéennes
se  feront  plus  présentes  dans  ce  territoire  de  moyenne  montagne.  Il  sera
particulièrement touché par les sécheresses et le risque incendie.#

- Les vallées et la haute montagne de l’Oisans connaîtront des enjeux spécifiques à
la haute montagne (forte hausse des températures) mais ne devraient pas être
autant  impactées  par  le  changement  climatique  que  les  pré-alpes  du  fait  des
altitudes plus élevées (moins de problème d’enneigement) et de la faible densité
de population. Les impacts du changement climatique en Oisans toucheront par
ricochet  l’ensemble  du  département,  voir  même  plus  loin :  par  exemple,  le
réchauffement  aura  sans  doute  des  impacts  importants  sur  tout  le  système
hydrologique en aval.

Les  enjeux  d’adaptation  de  chacun  de  ces  territoires  sont  détaillés  dans  une  fiche
particulière, en complément de ce rapport.
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Annexes

Annexe A -  Bibliographie utilisée dans cette étude

Rapports, fiches de synthèse consultées   : 

1) MEDCIE Grand Sud-est, Mission d’Étude et de Développement des Coopérations 
Interrégionales et Européennes, étude des effets du changement climatique sur le grand 
sud-est, étape 1, 28 mai 2008, ECOFYS, ALTERNCONSULT
2) Étude de caractérisation des vulnérabilités du bassin Rhône-Méditerranée aux incidences
du changement climatique dans le domaine de l’eau, août 2013, agence de l'eau, ministère 
de l'écologie 
3) Plan Climat Énergie Territorial : Étude de la vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique, Sophie MOUSSEAU, Marie TOCHE, INDIGGO, janvier 2012
4) Communauté de communes du pays Grésivaudan, PCET, diagnostic des vulnérabilités 
territoriales aux effets du changement climatique, rapport final, eQuiNeo, avril 2012 
5) Candidature du Vercors, Parc naturel régional, Communauté de communes du Vercors, 
Communauté de communes du Massif du Vercors, Communauté de communes du Pays du 
Royans, Communauté de communes de la Raye, octobre 2015
6) Portrait de territoire agglomération grenobloise, Construisons ensemble un plan climat-
énergie pour demain, 2010 
7) Portrait de territoire Bièvre valloire, Construisons ensemble un plan climat-énergie pour 
demain, 2010 
8) Portrait de territoire Grésivaudan, Construisons ensemble un plan climat-énergiepour 
demain, 2010 
9) Portrait de territoire Isère Rhodanienne, Construisons ensemble un plan climat-
énergiepour demain, 2010 
10) Portrait de territoire Matheysine, Construisons ensemble un plan climat-énergiepour 
demain, 2010 
11) Portrait de territoire Oisans, Construisons ensemble un plan climat-énergiepour demain, 
2010 
12) Portrait de territoire Porte des alpes, Construisons ensemble un plan climat-énergiepour 
demain, 2010 
13) Portrait de territoire Sud Grésivaudan, Construisons ensemble un plan climat-
énergiepour demain, 2010 
14) Portrait de territoire Trièves,Construisons ensemble un plan climat-énergiepour demain, 
2010 
15) Portrait de territoire Val du Dauphiné,Construisons ensemble un plan climat-énergiepour 
demain, 2010 
16) Portrait de territoire Vercors,Construisons ensemble un plan climat-énergiepour demain, 
2010 
17) Portrait de territoire Voironnais Chartreuse, Construisons ensemble un plan climat-
énergiepour demain, 2010 
18) Portrait de territoire Haut Rhône Dauphiné, Construisons ensemble un plan climat-
énergiepour demain, 2010 
18) Prospective territoriale Savoie 2040, Rapport, septembre 2015
19) Schéma de cohérence écologique (SRCE), rapport, 
20) Schéma régional climat air énergie, avril 2014 
21) Rhône-Alpes, Approche économique de la vulnérabilité au changements climatiques, 
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L'agriculture, ADEME Rhône-Alpes, janvier 2011
22) Rhône-Alpes, Approche économique de la vulnérabilité au changements climatiques, 
Tourisme, ADEME Rhône-Alpes ,janvier 2011
23) Rhône-Alpes, Approche économique de la vulnérabilité au changements climatiques, 
Industrie, ADEME Rhône-Alpes, janvier 2011
24) Climat de la région Rhône alpes, étude Météo France, 2010
25) Climat réussir le changement, RAEE
26) Agenda 21 – PCET, pays voironnais, 2012 
27) Profil montagne, ORECC, 2016
28) Changement climatique et santé : « Santé- environnement : état des lieux en Rhône-
Alpes Auvergne », Cerema, novembre 2016 

Sites internet consultés     :

1) Site Isère tourisme :http://www.isere-tourisme.com/
2) Site Le Monde : carte canicule 
3)  Site  de  la  préfecture  de  l'Isère  -  Observatoire  des  territoires :
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Observatoire-des-territoires/
4) Prélèvement en eau: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/f/498/1328/prelevements-eau-usage.html
5) pour les photos : Wikipédia
6) site Météo France : carte température, graphiques
7) site INSEE : agriculture http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=8&ref_id=23342 
8) site agriculture : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8214C01.pdf 
9)http://orecc.rhonealpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/orecc/Documents/Donnees_
territoriales/Indicateurs/ORECC_FicheIndicateur_TemperaturesMoyennes_V6.pdf
10)Grenoble-Isère- Le berceaude la houilleblanche: http://www.grenoble-
isere.com/media/upload/pdf_publications/AEPI-Flyer-Hydro2011-4pages.pdf
11) http://www.asn.fr/Informer/Dossiers/La-surete-des-centrales-nucleaires/Le-parc-francais-
des-centrales-nucleaires
12) Données de prélevements en eau http://www.bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/journal-
donnees-diffusees 
13) Parcs nationaux et régionaux :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/LES-PARCS-
NATURELS-REGIONAUX,24751.html
http://www.lefigaro.fr/vert/2008/11/24/01023-20081124ARTFIG00580--kilo-de-buf-litres-d-
eau-.php
http://planet-vie.ens.fr/content/eau-activites-agricoles#chap2.3
14) haut rhone dauphinois http://www.isere.gouv.fr/content/download/12623/80970/file/Haut-
Rh
15)Hydrographie :
https://www.isere.fr/Documents/environnement/ODE/Contexte_hydrographique.pdf
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Annexe B -  Les scénarios climatiques RCP

Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) sont quatre scénarios
de référence de l’évolution du forçage radiatif4 sur la période 2006-2300 (cf tableau ci-
dessous). Actuellement utilisés dans le cadre des travaux du GIEC depuis son 5ème
rapport  (AR5),  les  scénarios  dit  RCP pour  Radiative  Concentration  Pathway ont  été
développés puis utilisés pour produire des projections climatiques. 

Leur sélection a été effectuée par les scientifiques sur la base de 300 scénarios publiés
dans la littérature. Le RCP 8.5, le plus pessimiste, n’est dépassé que par environ 10%
des hypothèses envisagées,  tandis  que le  plus favorable,  le scénario  RCP 2.6,  n’est
dépassé que par prés de 10% d’entre elles ;

 
Si l’on compare les scénarios RCP aux scénarios SRES (anciens scénarios utilisés par le
GIEC  jusqu’au
quatrième
rapport  (IPCC
Fourth
Assessment
Report,AR4)  (cf.
figure  ci-
dessous),  on
constate  que  le
scénario  RCP
8.5  est  un  peu
plus  pessimiste
que  le  scénario
SRES  A2,  le
RCP  6  est
proche du SRES
A1B,  tandis  que
le  RCP  4.5  est
proche du SRES
B1.  Le  seul

4 Exprimé en W/m2, un forçage radiatif est un changement du bilan radiatif (différence
entre le rayonnement entrant et le rayonnement sortant) au sommet de la troposphère
(situé entre 10 et 16 km d’altitude), dû à un changement d’un des facteurs d’évolution du
climat – comme la concentration des gaz à effet de serre.
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Illustration 27: Comparaison des scénarios RCP (actuellement utilisés par le 
GIEC) (traits pleins)  et SRES (anciens scénarios du GIEC) (tirets). 
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scénario sans équivalent est le RCP 2.6 qui intègre les effets d’une politique de réduction
des émissions susceptible de limiter le réchauffement planétaire à 2°C en 2100. 

Références :

- Découvrir les nouveaux scénarios RCP du GIEC, site de l'ONERC.
- Séminaire « Mieux comprendre les nouveaux scenarios du GIEC », organisé par le
programme Gestion et Impact du Changement Climatique (GICC) le  23 novembre 2011
- Moss et al (2010): The next generation of scenarios for climate change research and
assessment, Nature, Vol 463, doi:10.1038/nature08823
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Annexe C -  Orientations agricoles en Isère
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Annexe D -  Découpages administratifs
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Illustration 28: Intercommunalités au 1er janvier 2017
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