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Source : Chaîne d'impacts des évolutions climatiques en Auvergne-Rhône-Alpes (à l’horizon 2030-2050) © AURA-EE, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Impacts 
sur les 

ressources 

CENTRE ARDÈCHE – CLIMAT  

Augmentation plus forte 
en été : + 2,3° 

Diminution du nb de jours 
de gel/an  (-4j/décennie entre 

1959 et 2015, mais pas de 
tendance significative) 

Augmentation du nb de jours /risque 
incendie (71 communes/84 en risque 

incendie fort à très fort). Risque 
inondation et glissement terrain 

 

Précipitations : grande variabilité 
d’une année sur l’autre 

 

Augmentation des températures 
  

+1,8°C en moyenne sur l’année  
(base d’observation : 60 dernières années) 

Modification du régime de précipitations (incertain)  
Pas d’évolution constatée. 

Sur la station d’Aubenas, la variation entre les 2 périodes de 30 ans est de 0% 
 

CONTEXTE  
SOCIO-ECONOMIQUE 

 

 

 

CONTEXTE ENERGETIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité  

 

Eau 

 

 
 

 
Impacts 

sur 
l’homme 

 
 

 et  
 
 
 
 

Impacts 
sur ses 

activités 

Consommation 

- 2/3 parc de logt. < 1975, 

localement vétuste. 

- Précarité énergétique 

- Mobilité : prédominance de la 

voiture individuelle 

- Forte dépendance aux 

énergies fossiles=60% des 

consommations (vs 28% 

électricité, 12% EnR) 

 

Production 

- Ratio d’indépendance 

énergétique du CA équivaut à 

70% (=rapport 

production/consommation)  

- 77% de l’NRJ produite en 

Centre Ardèche est 

hydroélectrique (barrage 

Beauchastel) 

 Le territoire absorbe le 

double des émissions de 

carbone qu’il émet 

(759ktep CO²/350ktep CO²) 

 

Réglementaire 

(Objectifs européens 2020 : 

-20% des émissions de GES / 1990)  

 CA =-3% depuis 1990 et  

-17% depuis 2005) 

Réduction de 20% de la 

consommation d’énergie 

Part de 20% d’énergies 

renouvelables dans la 

consommation d’énergie 
 

- SRCAE 

- SRADDET approbation fin 2019 
 

- PCAET obligatoires 

(collectivités de + de 20k hab.) 

ou volontaires 

- TEPOS 

 

 

Démographique 

- Territoire de faible 
densité (47 hab/km² en 
moy.) Périurbanisation. 
Dévitalisation centres 

bourgs 

- Pop +0,3% du fait du 
solde migratoire (solde 

naturel négatif) 

- Vieillissement de la 
population (pop. + 

vulnérable) 

- 35% de ménages 
imposables 

 

 Economique 

- Agriculture encore 

présente mais fragile 

- Economie présentielle = 

80% des emplois 

ESS = 15% des salariés 

70% des E sont des TPE 

- Industrie ↘ 

- Economie touristique ↗ 

- Potentiel de la filière  

bois-forêt 

- Taux de chômage ± 12% 

 

Sols 

 

Urbanisme, aménagement, habitat 
- ↗ des consommations énergétiques (isolation, 

climatisation), importance du confort d’été 

- ↗ des « ilots de chaleur » en milieu urbain, 

- Inadaptation de l’espace public : gestion des espaces verts, 
gestion des eaux pluviales,  

- Diminution/limitation des espaces constructibles liée aux 
contraintes (ressources en eau, etc.) 

- ↗  coûts entretien réseau routier 

 

 

 

Déplacements : coûts entretien des routes 

Gestion de l’eau 

- Approvisionnement en eau potable fragilisé en 
particulier dans les villages alimentés par source (haut-
Eyrieux) et en altitude 

- Risques pour l’habitat : incidence sécheresse (argile) 
et inondation, incendie 

 

Santé 

- Canicule : population 
vieillissante sensible,  

 

- Maladies infectieuses connues auparavant 

dans les zones chaudes (dengues, zika, CHK…) 

 

- Allergies : périodes 
différentes 
(+longue/+tôt), espèces 
invasives (pollens, etc.) 

 

Tourisme 
- Opportunité d’offrir un 

« tourisme de 
fraîcheur »/secteur 
montagne  

- Surfréquentation => 
pollution, 
pression/milieux 
aquatiques et 
biodiversité et ressource 
en eau 

- Saisons touristiques 
incertaines/aléas 
climatiques extrêmes 

- Désaffection de la 
destination Ardèche 
(trop chaud, loisirs 
sportifs)/≠ montagne 

Agriculture, élevage, sylviculture 
- Opportunité sur la qualité des produits : vigne, fruits… 
- Vulnérabilité des exploitations du fait des grandes variations climatiques 

interannuelles 
- Fragilisation de l’approvisionnement en eau des exploitations et vulnérabilité accrue 

pour celles à cultures irriguées 
- Impact visuel des cultures sous serres et/ou sous protection 
- ↗du risque d’incendie de forêt 
- Vulnérabilité de la châtaigneraie, hêtraie sapinière, épicéas, etc. et disparition 

progressive des pins et sapins (pentes de l’Eyrieux notamment) 
- Migration des essences forestières vers des espèces non attendues par la filière bois 

d’œuvre 
- ↗ du risque d’embâcles sur les rivières dû au vieillissement prématuré et à la chute 

des arbres, ainsi que des blocs de pierre. 
- Arrivée de nouveaux ravageurs. 
- Impact sur la production et la gestion de la ressource fourragère, le pâturage. 
- Disparition d’espèces faune-flore/abandon des terres, fermeture des milieux, 

modification de la biodiversité 

 

Activités économiques 
- Opportunité de développement de « nouveaux » 

secteurs d’activités de l’énergie et du climat : 
EnR (production, installation, etc.), métiers de la 
rénovation énergétique, métiers de la recherche 
et de la technologie, 

- Augmentation de l’activité des fabricants de 
glaces et sorbets. 

- Surconsommation énergétique pour climatiser 
les lieux de travail 

- ↗ des coûts de l’énergie -> ↗ des postes 
« énergie » des entreprises 

- Baisse de la production hydroélectrique 

- ↗ risques de sinistres dans les entreprises 

- Détérioration des conditions de travail 

- Risque pour les entreprises tributaires de la 
ressource en eau, y compris traitement eaux 
usées/moindre débit des cours d’eau 

Air 
- Air plus chaud 
- Augmentation du 

nombre de jours de 
vents forts 

- Augmentation pics 
d’ozone 

- Augmentation de la 
pollution 

- Augmentation de la 
mortalité précoce 
(canicule, pollution 
due aux énergies 
fossiles) 

 

- Adaptation des espèces aux élévations de t° 
- Migration de biotopes*** 
- Modification de certains habitats et des espèces 

inféodées. Installation de nouvelles espèces 
dans un espace non prêt à les accueillir 

- Apparition d’espèces invasives produisant des 
risques de déséquilibre (faune, flore) 

- Disparition des abeilles (pas seulement due au 
changement climatique) 

- Augmentation des tiques, arrivée de la pyrale du 
buis 

- Disparition d’espèces « parapluie » * 
- Disparition de stations forestières ** 

 

- Elévation de la t° de l’eau- Amplification des phénomènes 
d’étiage (baisse production hydroélectricité) 

- Inondations plus fréquentes 
- Conflits d’usage 
- Repenser la gestion de l’eau (approvisionnement, 

stockage, transfert, économie) 
- Au niveau agricole, augmentation des restrictions de 

pompage en rivière pour l’irrigation 
- Concentration des nitrates 
- Raréfaction de l’eau potable 
- Baisse de qualité par perte des zones humides 
- Augmentation de la t° de l’eau, augmentation de la 

mortalité des poissons 

 

- Augmentation des risques 
retrait et gonflement des 
argiles 

- Dégâts sur les ouvrages dus aux 
inondations et à l’érosion 

- Conflits vocation des sols 

- Perte capacité de production 
des sols 

 

CONTEXTE NATUREL 

- Un territoire essentiellement 
naturel et agricole, très 
paysager. 

- Couvert aux 2/3 de forêts. 

- 1/3 des espaces agricoles 
favorables à la biodiversité. 

- Une diversité de milieux 
naturels riches et 
globalement bien préservés 

- De nombreux outils de 
protection. 


