
L’évolution du climat sur le territoire du 
Parc naturel régional du Queyras

Chiffres clés – Évolution récente et horizon futur 2021-2050 
(scénarios socio-économiques RCP 4.5 et RCP 8.5)

Résumé

Compte tenu de sa position géographique et de sa topographie, le Parc naturel régional du Queyras bénéficie d’un 
climat montagnard à influence méditerranéenne, très ensoleillé et peu arrosé (762 mm à Ceillac, 710 mm à Saint-
Véran1 par exemple2), même si des masses d’air en provenance du bassin du Pô peuvent apporter de la nébulosité 
et de l’humidité. De leur côté, les dépressions atlantiques qui traversent le pays sont partiellement bloquées par le 
massif des Écrins. Avec une altitude entre 870 à 3385 m d’altitude, les contrastes de température sont très marqués3 
sur le territoire  du Queyras entre les secteurs les plus froids et les plus chauds :
■ hiver : -9,4 à 2,9 °C [moyenne : -3,8 °C]
■ printemps : -4,7 à 10,6 °C [moyenne : 1,9 °C]
■ été : 4,6 à 19,7 °C [moyenne : 11 °C]
■ automne : -1,7 à 11,5 °C [moyenne : 4,1 °C]
■ an : -2,7 à 10,9 °C [moyenne : 3,2 °C].
Le mois le plus froid est janvier et le plus chaud, juillet. À Ceillac, Saint-Véran et Arvieux La Chalp, la température 
moyenne est négative de décembre à février, et comprise entre 13,9 (Saint-Véran) et 15,4 °C (Ceillac) en juillet.
Les précipitations présentent également des écarts significatifs4 : 
■ hiver : 134 à 223 mm [moyenne : 177 mm]
■ printemps : 165 à 245 mm [moyenne : 205 mm]
■ été : 163 à 251 mm [moyenne : 216 mm]
■ automne : 216 à 318 mm [moyenne : 267 mm]
■ an : 724 à 1058 mm [moyenne : 874 mm].
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1 Station de Saint-Véran située à 2039 m d’altitude (réseau Météo-France).
2 Période de référence 1981-2010.
3 Période de référence 1998-2017 : chiffres issus des cartes du climat actuel et futur produites par GeographR.
4 Période de référence 1998-2017 : chiffres issus des cartes du climat actuel et futur produites par GeographR.



La saison la plus sèche est l’hiver et la plus humide, l’automne. Les vallées du massif du Queyras sont relativement 
sèches par rapport aux hauts versants et sommets situés au nord d’Arvieux, Château-Ville-Vieille, Aiguilles et Abriès, 
mais également au sud de la commune de Ceillac. Ces chiffres masquent aussi une grande variabilité interannuelle 
avec une alternance d’années ou saisons humides et sèches. Et le massif est exposé aux pluies intenses qui 
peuvent provoquer des crues brutales et des dommages importants (13 juin 1957 par exemple). Enfin, la grande 
variété de microclimats et les phénomènes locaux (Nebbia, brouillard formé par la masse d’air chaud provenant de 
la plaine de Pô qui se condense avec l’altitude, par exemple) favorisent la présence d’une riche biodiversité et une 
grande variété de paysages.

Ces 60 dernières années, le climat du Queyras a déjà subi un net réchauffement par rapport à la période 1976-2005, 
avec notamment :
■ une augmentation notable de la température : +0,6 °C en hiver et +2,3 °C en été (Saint-Véran) ;
■ un nombre de jours de gel en régression : -40 jours à Saint-Véran, -19 jours à Arvieux La Chalp ;
■ une forte hausse des jours anormalement chauds : +45 jours (Saint-Véran) ;
■ une forte hausse des jours où la température dépasse 20 °C : +30 jours (Saint-Véran) ;
■ un nombre de jours de vagues de chaleur multiplié par 5 ;
■ une légère augmentation des précipitations en été ;
■ une baisse des précipitations en hiver…
Globalement, dans les Alpes du Sud, la température augmente en moyenne de 0,3 °C par décennie.

Durant la période 2024-2039, la hausse de la température se poursuivra quel que soit le scénario socio-écono-
mique : en moyenne, +1,2 °C en hiver, au printemps et en automne, +1,7 °C en été. Cela se traduira par un recul du 
froid à toutes les altitudes. Les isothermes s’élèveront en altitude : +270 m en hiver, +195 m au printemps, +275 m 
en été, +250 m en automne. En hiver, la limite pluie-neige théorique s’élèvera ainsi près de 300 m en cas de scénario 
socio-économique le plus pessimiste (trajectoire actuelle), ce qui aura des incidences sur la gestion du parc des 
remontées mécaniques et des pistes de ski.
Le nombre de jours d’été (température supérieure à 25 °C) sera en forte hausse jusqu’à 1500 m d’altitude, tout 
comme le nombre de jours anormalement chauds (au total, 69 jours anormalement chauds en moyenne par an) et 
le nombre de jours de vagues de chaleur. Les records de température maximale flirteront avec les 35 °C à Arvieux 
La Chalp et 33 °C à Saint-Véran. En hiver, le nombre de jours de gel diminuera à toutes les altitudes. Ces deux 
prochaines décennies, la reprise de la végétation sera aussi plus précoce et le risque de gel tardif sera plus marqué.

Les précipitations auront tendance à augmenter en hiver, à baisser en été et en automne. Les cumuls de précipita-
tions les plus extrêmes (toutes saisons confondues) et la fraction des précipitations journalières intenses augmente-
ront : les événements climatiques les plus extrêmes seront ainsi probablement plus puissants et dévastateurs. Avec 
la hausse de la température, les précipitations neigeuses reculeront au profit des précipitations liquides en hiver. 
L’épaisseur de neige moyenne diminuera à toutes les altitudes (-18 à -11 cm à 2100 m d’altitude par exemple). Le 
seuil de 50 cm d’épaisseur de neige sera plus rarement dépassé entre 1500 et 1800 m d’altitude, et moins fréquent 
entre 2100 et 2700 m d’altitude. Le seuil de 100 cm concernera principalement les tranches altitudinales supérieures 
à 2700 m d’altitude. Enfin, le maximum d’équivalent en eau du manteau neigeux baissera (-42 à -19 mm selon le 
RCP 8.5).

Vu ces indicateurs climatiques, au cours de la période 2024-2039, le climat du Queyras sera affecté plus durement 
qu’actuellement et contraindra les habitants et la biodiversité locale (si plasticité suffisante) à s’adapter. Développer 
un modèle économique, social et environnemental plus résilient, mais aussi un dispositif de mesures météo locales, 
est donc une nécessité.

Ci-après, une série d’indicateurs climatiques détaillant les principales évolutions du climat dans le Queyras.
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Principaux indicateurs climatiques ces 60 dernières années

Les indicateurs climatiques suivants sont extraits des archives de Météo-France qui a aimablement transmis des 
graphiques :

Indicateurs de température et de précipitations à Saint-Véran, période 1981-2010

■ Température moyenne annuelle : 5,3 °C
■ Température minimale moyenne annuelle : -0,1 °C (-6,6 °C en janvier ; 7,8°C en juillet)
■ Température maximale moyenne annuelle : 10,7 °C (3,1 °C en janvier ; 20,1°C en juillet et août)
■ Cumul moyen annuel de précipitations : 710 mm
■ Hauteur maximale quotidienne de précipitations depuis le début des relevés météo : 159 mm (13 juin 1957)

Évolutions climatiques à Saint-Véran, période 1959-2020

■ Température moyenne annuelle : +1,5 °C
■ Température moyenne en hiver : +0,6 °C
■ Température moyenne minimale en hiver : +0,4 °C
■ Nombre annuel de jours de gel : -40 jours
■ Nombre annuel de jours avec température minimale inférieure ou égale à -5 °C : -37 jours
■ Température moyenne en été : +2,3 °C
■ Température moyenne maximale en été : +2,7 °C
■ Nombre annuel de jours avec température maximale supérieure ou égale à 20 °C : +30 jours

Info+ : la hausse de la température est forte au printemps (+2 °C), plus modérée, mais significative, en automne 
(+1 °C)

■ Nombre annuel de jours anormalement chauds (toutes saisons confondues) : +45 jours

Indicateurs de précipitations à Arvieux La Chalp et Ceillac, période 1981-2010

■ Cumul moyen annuel de précipitations à Arvieux La Chalp : 859 mm
■ Hauteur maximale quotidienne de précipitations à Arvieux La Chalp depuis le début des relevés météo : 116 mm     
    (15 novembre 1963)
■ Cumul moyen annuel de précipitations à Ceillac : 762 mm
■ Hauteur maximale quotidienne de précipitations à Ceillac depuis le début des relevés météo : 98 mm (10 
    décembre 1937)

Évolution des précipitations à Arvieux La Chalp et Ceillac, période 1959-2020

■ Cumul moyen annuel des précipitations : 
 ►-10 % à Arvieux La Chalp, 
 ►stable à Ceillac
■ Cumul moyen des précipitations en hiver : 
 ►-30 % à Arvieux La Chalp, 
 ►-20 % à Ceillac
■ Cumul moyen des précipitations en été : 
 ►+7 % à Arvieux La Chalp, 
 ►+11 % à Ceillac



Quel climat futur, période 2021-2050 ?

Les indicateurs climatiques suivants se basent sur la médiane des résultats des simulations de l’ensemble des mo-
dèles climatiques régionaux Euro-Cordex (source : DRIAS, les futurs du climat : www.drias-climat.fr) à l’échelle du 
massif du Queyras et non du périmètre strict du PNR du Queyras. Les résultats sont dérivés du projet ADAMONT.

Saisons :
■ hiver : décembre à février
■ printemps : mars à mai
■ été : juin à août
■ automne : septembre à novembre

Scénarios socio-économiques :
■ RCP 4.5 : scénario socio-économique intermédiaire
■ RCP 8.5 : scénario socio-économique pessimiste

Températures

Anomalie de la température moyenne par rapport à la moyenne de la période de référence 
1976-2005, entre 1200 et 3000 m d’altitude

  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  +1,1 °C               +1,2 °C
Printemps +1,0 °C               +1,4 °C 
Été  +1,5 °C               +1,9 °C
Automne +1,0 °C               +1,3 °C

L’anomalie de température la plus forte sera en été : +1,9 °C selon le RCP 8.5. 

Remontée altitudinale des isothermes par rapport à la moyenne de la période de référence 

1976-2005

  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  +260 m               +280 m
Printemps +160 m               +225 m
Été  +250 m               +300 m
Automne +220 m               +275 m

En hiver, le froid régressera : isotherme 0 °C, par exemple, +260 à +280 m d’altitude selon les RCP 4.5 et 
RCP 8.5.

+ 250 m

+ 1,5 °C

La hausse de la température sera plus prononcée en moyenne montagne. 
À 1200 m d’altitude, en été, la température maximale serait en moyenne 
égale ou supérieure à 30 °C, 1 jour sur 10, selon les RCP 4.5 et RCP 8.5. 



Évolution du nombre de jours anormalement chauds (température maximale supé-

rieure de plus de 5 °C à la normale) par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  10 jours              +7 jours              +8 jours
Printemps  8 jours  +7 jours              +10 jours
Été   6 jours  +13 jours +12 jours
Automne  6 jours  +7 jours              +9 jours

+39 jours anormalement chauds en moyenne par an selon le RCP 8.5, soit 69 jours par an en moyenne.
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Évolution du nombre de jours d’été (température maximale supérieure à 25 °C) par rapport à 
la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
1200 m  34 jours              +18 jours +22 jours
1500 m  15 jours              +17 jours +17 jours
1800 m   2 jours  +7 jours              +7 jours

32 jours d’été par an à 1500 m d’altitude selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, dont 1 au printemps et 3 en automne. 

Évolution du nombre de jours de vagues de chaleur (jours où la température maxi-
male est supérieure de plus 5 °C à la moyenne de la période de référence 1976-2005, pendant au moins 5 jours 
consécutifs)

  1976-2005  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  0,7   +2,6   +2,9
Printemps 1,7   +3,7    +4,9
Été  0,4   +6,3   +5,1 
Automne 0,6   +3,3   +4,9

Comment interpréter les résultats ?
Sur la période de référence, le chiffre 0,7 correspond à 21 jours de vagues de chaleur au total sur 30 ans (la durée des vagues de chaleur 
est variable : 5 jours consécutifs et plus).
Pour la période 2021-2050, RCP 8.5, par exemple, l’anomalie +5,1 en été correspond à 153 jours additionnels classés en vagues de chaleur 
sur 30 ans.

En moyenne, +17,8 jours de vagues de chaleur par an en 2035 selon le RCP 8.5, soit 21,2 jours de vagues 
de chaleur.

Évolution de l’extrême chaud de la température maximale (90ème centile) par 
rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

      RCP 4.5  RCP 8.5
Été (selon tranches altitudinales)               +1,8 à 2,2 °C  +1,8 à +2,5 °C 

La hausse de la température sera plus prononcée en moyenne montagne (entre 1200 et 1800 m d’altitude). 
À 1200 m d’altitude, en été, la température maximale serait en moyenne égale ou supérieure à 30 °C (24,5 °C 
à 1800 m), 1 jour sur 10 en moyenne, selon les RCP 4.5 et RCP 8.5. Les records de température maximale 
flirteraient avec les 35 °C à Arvieux La Chalp, 34 °C à Ceillac et 33 °C à Saint-Véran.

+ 22 jours

+ 13 jours

+ 6,3 jours



Évolution du nombre de jours de gel (température minimale inférieure ou égale à 0 °C), par 
rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  Altitude (m)  RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200-2100  -4 jours  -4 jours
  1500-2700  -3 jours  -3 jours
  2100-3000  -2 jours  -2 jours
  
Printemps 1200-2100  -7 jours  -10 jours
  1500-2700  -6 jours  -9 jours
  2100-3000  -5 jours  -8 jours
  
Été  2400   -4 jours  -4 jours
  2700   -7 jours  -7 jours
  3000   -10 jours -10 jours
 
Automne 1200-2100  -6 jours  -7 jours
  1500-2700  -6 jours  -8 jours
  2100-3000  -7 jours  -8 jours

Selon le RCP 4.5, le gel recule à toutes les altitudes, notamment au printemps et en automne, mais aussi en 
haute montagne en été. Entre 1500 et 2700 m d’altitude (domaines skiables), en hiver et au printemps, -12 
jours de gel cumulés par an en moyenne selon le RCP 8.5.

Date de la dernière gelée par rapport à la période de référence 1976-2005

1976-2005     RCP 4.5  RCP 8.5
Entre 19 mai et 15 juin selon l’altitude  -11 à -7 jours  -12 à -10 jours

La date de la dernière gelée sera plus précoce à l’avenir : 7 à 12 jours plus tôt.

Date de reprise de la végétation par rapport à la période de référence 1976-2005

1976-2005     RCP 4.5 RCP 8.5
Entre le 9 mai et le 24 juin selon l’altitude             -12 jours -14 jours

La date de reprise de la végétation sera plus précoce : -14 à -12 jours selon le scénario.

Évolution du nombre de degrés-jours unifiés de chauffage en hiver par 
rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005   RCP 4.5   RCP 8.5
Hiver  1929 degrés-jours*  -93 degrés-jours                           -127 degrés-jours

*en moyenne sur l’ensemble du PNRQ selon mailles de 8 x 8 km 

Le nombre de degrés-jour unifiés de chauffage en hiver 
tendra à baisser : -7 à -5 % selon les RCP 4.5 et RCP 8.5.

- 7 jours

- 127 degrés-jours
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Précipitations

Cumul des précipitations (mm) par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  166 mm   +29 mm   +15 mm
Printemps 228 mm   stable   stable
Été  221 mm   stable   -11 mm
Automne 256 mm   -9 mm   -4 mm

Selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, les cumuls de précipitations devraient évoluer à la hausse en hiver, et légère-
ment diminuer en été en automne.

Évolution du nombre de jours de précipitations supérieures à 20 mm par 
rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  1,4 jour    stable   stable
Printemps 1,7 jour   stable   stable
Été  1,4 jour    stable   stable
Automne 2,7 jours   stable   stable

Selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, le nombre de jours de précipitations supérieures à 20 mm devrait rester stable.

Évolution de la fraction des précipitations journalières intenses par rapport à 

la moyenne de la période de référence 1976-2005 (%)

  1976-2005  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  69 %    +5 %   +4 %
Printemps 68 %   +1 %   +2 %
Été  66 %    stable   +1 %
Automne 78 %    stable   +1 %
 
Selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, la fraction des précipitations journalières intenses devrait légèrement évoluer 
à la hausse, principalement en hiver.

Évolution des cumuls de précipitations les plus extrêmes (seuil du centile 99 
dépassé) par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005 (%)

  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  +9 %   +6 % 
Printemps +7 %   +7 % 
Été  +2 %   +7 % 
Automne +3 %   +6 %

Selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, le cumul des précipitations les plus extrêmes augmenteront de 6 à 9 % en 
hiver. À Saint-Véran, les épisodes de pluies extrêmes pourraient ainsi dépasser 170 mm à Saint-Véran, par 
exemple (pour rappel : 159,3 mm le 13 juin 1957).

+ 9 %

- 11 mm

+ 5 %

Stable



Évolution des périodes de sécheresse (maximum de jours consécutifs avec cumul de préci-
pitations inférieur à 1 mm) par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  1976-2005  RCP 4.5  RCP 8.5
Hiver  20 jours   stable   +2 jours
Printemps 14 jours   stable   stable
Été  13 jours   +1 jour   stable
Automne 16 jours   stable   stable

Selon les RCP 4.5 et RCP 8.5, le nombre de périodes de sécheresse devrait rester relativement stable.

Évolution de l’épaisseur de neige moyenne (cm) entre décembre et mars par rapport à la 
moyenne de la période de référence 1976-2005

  Altitude (m) 1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200  12 cm  -5 cm  -6 cm
  1500  25 cm  -8 cm  -11 cm
  1800  36 cm  -10 cm  -14 cm
  2100  54 cm  -11 cm  -18 cm
  2400  72 cm  -12 cm  -16 cm
  2700  91 cm  -10 cm  -14 cm
  3000  111 cm  -6 cm  -12 cm

À toutes les altitudes, l’épaisseur de neige diminuera : -10 cm en moyenne entre 1500 et 2700 m selon le 
RCP 4.5, -15 cm selon le RCP 8.5. L’enneigement à 1800 m correspondra à celui de la période de référence 
à 1500 m d’altitude.

Évolution du rapport entre le cumul de précipitations neigeuses et pré-
cipitations totales en hiver par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  Altitude (m)  1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200   60 %  -11 %  -11 %
  1500   76 %  -12 %  -12 %
  1800   88 %  -11 %  -9 %
  2100   95 %  -7 %  -7 %
  2400   97 %  -4 %  -4 %
  2700   98 %  -2 %  -4 %
  3000   100 %  -2 %  -3 %

Les précipitations neigeuses diminueront de manière significative entre 1200 et 1800 m d’altitude : à 1500 m 
d’altitude, en hiver, seulement 64 % des précipitations seront neigeuses. En 2035, la situation à 2100 m cor-
respondra à celle de 1800 m aujourd’hui.

Stable

- 11 %

- 12 cm

Le nombre de jours où l’épaisseur de neige dépassera le seuil de 50 cm 
sera en net recul à toutes les altitudes : -26 à -15 jours entre 1800 et 

2400 m selon les RCP 4.5 et RCP 8.5.
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Évolution du nombre de jours où l’épaisseur de neige dépasse le seuil 
de 5 cm entre décembre et mars (121 jours maximum) par rapport à la moyenne de la période de référence 
1976-2005

  Altitude (m) 1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200  72 jours  -15 jours -25 jours
  1500  100 jours -16 jours -21 jours
  1800  110 jours -12 jours -18 jours
  2100  118 jours -5 jours  -7 jours
  2400  120 jours -2 jours  -3 jours
  2700  121 jours stable  -1 jour
  3000  121 jours stable  stable

Le nombre de jours où l’épaisseur de neige dépassera le seuil de 5 cm sera en net recul entre 1200 et 1800 m 
d’altitude selon les RCP 4.5 et RCP 8.5.

Évolution du nombre de jours où l’épaisseur de neige dépasse le seuil 
de 50 cm entre décembre et mars (121 jours maximum) par rapport à la moyenne de la période de référence 

1976-2005

  Altitude (m) 1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200  1 jour  -1 jour  -1 jour
  1500  12 jours  -6 jours  -8 jours
  1800  32 jours  -17 jours -21 jours
  2100  61 jours  -18 jours -26 jours
  2400  88 jours  -15 jours -23 jours
  2700  101 jours -7 jours  -10 jours
  3000  113 jours -3 jours  -6 jours

Le nombre de jours où l’épaisseur de neige dépassera le seuil de 50 cm sera en net recul à toutes les alti-
tudes : -26 à -15 jours entre 1800 et 2400 m selon les RCP 4.5 et RCP 8.5. À 1500 et 1800 m d’altitude, régres-
sion de deux tiers des jours selon le RCP 8.5.

Évolution du nombre de jours où l’épaisseur de neige dépasse le seuil 
de 100 cm entre décembre et mars (121 jours maximum) par rapport à la moyenne de la période de référence 

1976-2005

  Altitude (m) 1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  2100  8 jours  -4 jours  -6 jours
  2400  24 jours  -9 jours  -12 jours
  2700  47 jours  -8 jours  -17 jours
  3000  69 jours  -8 jours  -12 jours

Le nombre de jours où l’épaisseur de neige dépassera le seuil de 100 cm sera en net recul à toutes les alti-
tudes : -17 à -6 jours. À 2100 m, de décembre à mars, l’épaisseur de neige excèdera 100 cm à peine 2 jours 
en moyenne (-75 %) selon le RCP 8.5.

- 26 jours

- 9 jours

- 16 jours



Évolution du maximum d’équivalent en eau du manteau neigeux (mm) entre 
décembre et mars (121 jours maximum) par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005

  Altitude (m) 1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5
Hiver  1200  55 mm  -16 mm  -22 mm
  1500  93 mm  -17 mm  -33 mm
  1800  120 mm  -20 mm  -41 mm
  2100  167 mm  -21 mm  -42 mm
  2400  218 mm  -18 mm  -32 mm
  2700  269 mm  -17 mm  -25 mm
  3000  323 mm  -8 mm  -19 mm

Le maximum d’équivalent en eau du manteau neigeux régressera en moyenne à toutes les altitudes : -21 à 
-8 mm selon le RCP 4.5 et -42 à -19 mm selon le RCP 8.5.

Cartes du climat actuel et futur  

En complément de ces indicateurs climatiques, le PNR du Queyras (périmètre strict) dispose de données sur le 
climat actuel et futur sous forme cartographique. Ces données à vocation technique sont à intégrer sous système 
d’information géographique (SIG) en 2D ou 3D pour croiser les couches d’informations et favoriser les approches 
interdisciplinaires (tourisme, biodiversité, forêt, agriculture, risques naturels, énergie…).

Les données mises à disposition sont les suivantes :

  ♦ températures minimales, maximales et moyennes de l’air :

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des températures minimales, maximales et 
moyennes sur la période 1998-2017 ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des températures minimales, maximales et 
moyennes sur la période 2026-2045 : RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des températures minimales, maximales et 
moyennes sur la période 2046-2065 : RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des températures minimales, maximales et 
moyennes sur la période 2076-2095 : RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex ;

  ♦ précipitations :

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des précipitations sur la période 1998-2017 ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des précipitations sur la période 2026-2045 : 
RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des précipitations sur la période 2046-2065 : 
RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex ;

• cartographie des moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles des précipitations sur la période 2076-2085 : 
RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles Euro-Cordex.

- 42 mm



Ces cartes sont géoréférencées et exploitables pour évaluer l’ampleur des changements, explorer des zones les 
plus vulnérables à l’avenir, localiser les microclimats, étudier les contraintes imposées à la biodiversité… Elles 
sont dérivées des données météorologiques de Météo-France, des modèles climatiques régionaux Euro-Cordex 
(médiane des simulations des différents modèles) selon deux scénarios socio-économiques (RCP 4.5, scénario in-
termédiaire ; RCP 8.5, scénario pessimiste) et de techniques de spatialisation (lire rapport technique remis au PNR 
du Queyras).

Ci-après, voici deux exemples de cartes relatives à l’évolution des températures maximales moyennes en été entre 
la période 1998-2017 et 2026-2045 (horizon moyen 2035). Sous SIG, il est possible de zoomer sur les fonds de val-
lée ou les versants ou les sommets pour visualiser le climat d’aujourd’hui et de demain (estimation des températures 
tous les 100 m) en affichant les valeurs numériques. Malgré l’échéance proche (2035), les températures évoluent à 
la hausse de manière significative :
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Sources
• Publithèque de Météo-France : https://publitheque.meteo.fr
• DRIAS, les futurs du climat : www.drias-climat.fr


