
 

  

Le Climat c'est 
chez moi !  

Classes de Bac Techno 1ère STAV et 

2nde Générale du Lycée Agricole Paul 

Claudel – 38460 Villemoirieu 

Le Climat c'est chez moi !  2016-2017 

L’Isle Crémieu, un territoire 
riche impacté par le 

réchauffement climatique ? 



Le Climat c'est chez moi !  

 

1/11 

 

Préambule : la démarche du projet. 
 

Contenu des séances 
 

Séance Contenu Activités réalisées 

1  Mise en contexte 
 Définition des objectifs 
 Définition du territoire étudiée 

 

 Inventaire des communes 
concernées ; 

 Pointage des maisons des 
élèves sur Google earth ; 

 Récupération des coordonnées 
et réalisation d’une carte de 
répartition des élèves ; 

 Délimitation du territoire 
d’étude ; 

 Rédaction d’une fiche d’identité 
de la commune de chaque 
élève. 

 

2 Organisation du territoire  Réalisation d’une carte du 
territoire en géographie (2nde) 

 Présentation de la géographie 
du territoire ; 

 Analyse des données des fiches 
identités et réalisation de cartes 
via un logiciel SIG : QGIS 
(STAV1). 

 

3 Présentation du patrimoine 
naturel 

 Recherche documentaire sur le 
patrimoine naturel : faune-flore-
milieux (tous). 

4 Mise en évidence du 
réchauffement climatique local 
et de ses effets 

 Recherche de données 
climatologiques ; 

 Analyse des données et 
réalisation de graphiques ; 

 Recherche d’information sur les 
effets du réchauffement sur la 
biodiversité locale ; 
(tous) 
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I. Géographie 
 
Notre territoire se situe dans le sud-est de la France dans la région Auvergne, Rhône-Alpes. 
Centré sur le nord de l’Isère ce territoire se trouve dans un contexte tri-départemental : l’Isère, l’Ain 
et le Rhône. De manière plus précise notre territoire se localise entre 45°53’ et 45°30’ de latitude 
Nord et 5°7 et 5°28 de longitude Est. 
 
D’un point de vue historique, cette région se nomme le Dauphiné et frôle le bas Bugey. 
 
La dénivellation générale de notre territoire est de 375m (Point le plus haut proche de St Sorlin en 
Bugey à 580m et point le plus bas proche Charvieu-Chavagneux à 205m). Nous sommes donc en 
présence d’un relief d’énergie soutenue. 
 
L’inclinaison générale de la topographie suit une ligne nord-est / sud-ouest. 
 
Notre territoire d’étude a un bon degré de différenciation. On individualise les grands ensembles 
topographiques plateau plaine et talus. 
 

Figure 1. Organisation du territoire étudié 

 

 
 

1.1. La plaine. 
 
La plaine de Lyon se situe à l’ouest de notre territoire. Environ 90 km2 de cette unité sont 
représentés sur notre croquis. Son orientation est Nord, Est / Sud, Ouest. Son altitude moyenne 
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est de 210m à 220m. Son inclinaison est Nord,Est / Sud,Ouest. Cette Unité est caractéristique 
d’une plaine car le réseau hydrographique (Rhône) s’écoule de manière légèrement sinueuse à 
fleur de sol. Cet espace est marqué par la présence de reliefs qui sont des reliquats de la période 
glacière (moraines). L’est la Plaine de Lyon est limité par la présence d’un talus. 
 

1.2. Le plateau 
 
Le plateau de l’Isle Crémieu se situe à l’est de notre territoire. Environ 220 km2 de cette unité sont 
représentés sur notre croquis. Son orientation est Nord / Sud. Son altitude moyenne est proche de 
350 m. Son inclinaison est Est / Ouest. Cette unité est caractéristique d’une topographie de 
plateau car le réseau hydrographique est encaissé. Ce plateau est moyennement disséqué par de 
petits cours d’eau. Sa surface est vallonnée et les pentes sont concaves. Ce plateau est limité à 
l’Est et l’Ouest par le Rhône et au Sud par la Bourbre, d’où son nom : Isle Crémieu. Enfin cet 
espace est remarquable par l’importance des surfaces recouvertes de forêts. 
 
 

1.3. La répartition et l’installation des hommes sur ce territoire. 
 
Cette différenciation de la topographie en deux unités distinctes trouve un écho dans la répartition 
et l’installation des hommes sur ce territoire. 
 

Figure  1. Répartition de la population sur le territoire. 
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On remarque que les zones les plus peuplées sont sur la plaine de Lyon et également dans la 
vallée de la Bourbre autour de Bourgoin-Jallieu et la ville Nouvelle. Quant aux zones les moins 
peuplées, elles se réunissent dans le plateau de l'Isle Crémieu. 
 
 

Figure 2 : Utilisation des surfaces sur 3 communes (axes est-ouest du territoire) 
 

 
  
Ci-dessus, un histogramme empilé décrivant la répartition des différentes surfaces de 3 communes 
du territoire Nord-Isère. TREPT et Dizimieu font partie du plateau contrairement à Satolas qui fait 
partie de la plaine de Lyon. On remarque que Dizimieu comprend environ 30% de surfaces 
naturelles. TREPT en comprend 18% et Satolas 9%. Dizimieu comprend également 4% de 
surfaces urbanisées, TREPT 22% et Satolas 32%. Dizimieu est constitué de 66% de zones 
agricoles, TREPT 60% et Satolas 59%. 
  
 

II. Le Patrimoine naturel  
 
 Le patrimoine naturel est défini comme : 
 
“L’ensemble des biens dont l’existence, la production et la reproduction sont le résultat de 
l’activité de la nature, même si les objets qui le composent subissent des modifications du 
fait de l’Homme3 “ (INSEE, 1986). 
 
 

2.1. Les sites protégés du territoire 
 

2.1.1. Les différents labels de protection 

 
Le territoire, à dominante rurale, comprend une part importante de zones naturelles d’intérêt 
faunistique et floristique ou ZNIEFF.  
 
De nombreux espaces naturels sont gérés par les collectivités. Ainsi, on distingue : 

 Les réserves : 
- Régionales, gérées par la région ; 
- Nationales, gérées par l’état ; 

 Les Espaces naturels sensibles ou ENS ; 
- Locaux, gérés par les communes 
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- Départementaux, gérés par le conseil départemental 
 

2.1.2. les principaux sites naturels du territoire 

 
Site Statut Surface Commune 

Larina ENS locaux 40m2 Hieres sur Amby 

Craquenot ENS locaux 5mille hec Charette 

Bas ENS locaux 14,22 km2 Siccieu-Saint-Julien-
et-Carisieu 

Marsa ENS locaux 19,30 hec Panossa 

Carrière de Lemps ENS locaux 57 hec TREPT 

Besseye ENS locaux 13,29 km2 Villemoirieu 

Coteaux de Saint-
Roch 

ENS locaux 70 hec La Balme 

Anthon Site associé 175 hec Villette-Anthon 

RNR des étangs de 
Mépieu 

Réserve naturelle 
régionale 

161,78 hec Creys-Mépieu 

RNN Haut- Rhône 
Français 

Réserve naturelle 
nationale 

1707 hec Lyon 

Lac de Save ENS départementaux 657 hec Passins 

Étangs de Lemps ENS départementaux 23 hec Isle Crémieu 

 
 

2.1.3. Focus sur un site phare du nord Isère : La réserve naturelle des étangs de Mépieu. 

 
Cette RNR est située à une altitude moyenne de 250 mètres sur la commune rurale de Creys-
Mépieu. Le site se trouve non loin du Rhône, à l’est du district naturel de « l’Isle Crémieu » qui est 
rattaché au domaine biogéographique continental. Sur la réserve naturelle, la succession de 
milieux humides (étangs, tourbières) et de milieux secs (pelouses sèches, landes à genévrier, 
formations à buis) constitue un paysage typique. La connexion des zones humides du plateau au 
fleuve Rhône est favorisée par la proximité de deux rivières. 
 

 
 
 

2.2. 1. Les espèces patrimoniales du territoire 
 

2.2.1. Les Animaux : 
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 Vespertilion ou Murin à 
oreilles échancrées ; elles 
sont généralement en 
bâtiments ce qui leur donne 
une grande fragilité au niveau 
immunitaire. Leur pelage est 
épais et laineux, souvent 
marrons ou bruns 
 

 Pélodytes punctatus : Ce sont des 
animaux de petite taille : 35 mm 
pour les mâles, et 45 mm pour les 
femelles. Le Pélodyte ponctué est 
présent du niveau de la mer 
jusqu'à 1200 m dans le Massif 
central et 1600 m dans les Alpes 
et les Pyrénées. On peut les 
trouver aussi bien dans des zones 
boisées que dans les terres 
cultivées, et même dans des 
terrains secs à partir du moment 
où celui-ci est pourvu de 
cachettes.  
 

 La tortue cistude : 
 

Vie: 60 à 70 ans ,100ans 
captive.  

Bouffe: poisson-plantes. 
Taille: 14 à 20cm, carapace 

bombée. 
Animal discret et diurne. 
Milieu: étangs lacs. 

 
  
 

2.2.2. Végétaux : 

 
 

 Anacamptis palustris ; orchis des 
Marais. 

 
 
 
 
 

 Ophioglossum vulgatum ; langue 
de serpent. 

 
 
 

 Senecio paludosus ; Sèneçon des marais 
 
  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrénées
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III. Le changement climatique : les 

constats locaux 
 

3.1.1. Les données climatiques                                                                         

  
Démarche : les données climatiques (température moyenne et précipitations) ont été recherchées 
pour la station de Lyon-Bron, proche du lycée. Cette station est assez ancienne et dispose donc 
de relevé du début du 20ème siècle. 
Les données ont été récupérées grâce au site internet (http://www.infoclimat.fr). 
  

 
 
Résultat 1 : On ne constate pas de modification significative des précipitations, elles restent en 
moyenne à 800 mm. 
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Résultat 2 :  La température moyenne, au départ stable autour de 12°C, augmente progressivement à 
partir des années 90 pour attendre récemment les 14°C preuve d’un réchauffement significatif du 
climat local. 
 
 
 

3.1.2. Les conséquences faunistiques et floristiques du réchauffement climatique. 

 
Le réchauffement climatique a un impact direct sur les différentes espèces qui peuplent le 
territoire. Quelques exemples sont listés ci-dessous. 
 

 On voit l'apparition de chenilles processionnaires en grand nombre en Nord-Isère et du moustique 
tigre suite au réchauffement climatique. 
La prolifération des chenilles processionnaires est due au réchauffement climatique. Le 
réchauffement climatique favorise l’expansion des pins sur le territoire ce qui augmente la surface 
d’habitat possible pour la chenille qui se nourrit des aiguilles de l’arbre. Par ailleurs, la chenille 
étant vulnérable aux températures basses, l’augmentation des températures diminue la mortalité 
des individus pendant l’hiver. Chaque année, l’aire de répartition de la chenille processionnaire 
progresse de 4 kilomètres vers le nord. 
 

 Une étude de 2014 montre que les dates de naissance évoluent très peu depuis trente ans alors 
que l’arrivée du printemps est de plus en plus précoce. En forêt, les faons naissent donc dans des 
conditions de moins en moins favorables et leur survie moyenne s’en trouve réduite. C’est un 
risque important pour l’avenir de ces populations, dont les possibilités d’adaptation sont encore 
inconnues. 
 

 Si pour certains oiseaux le changement climatique semble favorable sur le court terme (plus de 
nourriture, plus d’habitats disponibles donc meilleures chances de reproduction) il met en 
concurrence certaines espèces qui ne cohabitaient pas ou peut et augmente le risque de manque 
de nourriture, de place et de disparition d’espèces. 
Les oiseaux doivent s’adapter à de nouvelles contraintes de sélection imposées par le climat. Pour 
la traque à l’habitat, ils remontent soit en latitude (au nord), soit en altitude (en montagne). Au 
cours des 20 dernières années, les oiseaux sont remontés de 37 km en moyenne vers le nord et 
les papillons de 114 km ». (Source Devictor et al. 2012). Tous les animaux sont adaptés à une 
enveloppe climatique déterminée, un isotherme, explique le chercheur. Le risque serait que le 
changement climatique s’opère plus rapidement que la vitesse à laquelle les organismes peuvent 
répondre. Si cela se produisait, cela conduirait à des extinctions locales. 
 

 La floraison et l’apparition des feuilles des chênes, des noisetiers ... se produisent entre 1,9 et 3,3 
jours plus tôt pour chaque degré de de hausse de température.  
 

 Le Doronicum clusii monte en latitude due au réchauffement climatique et donc modifie son aire de 
répartition. 
 

 Les cigales, symbole incontestable du sud de la France ? Plus seulement ! Les vacanciers sont de 
plus en plus nombreux à signaler leur présence dans des départements où on ne les entendait 
habituellement pas, comme le Nord-Isère en 2015. En cause : le réchauffement climatique. Car la 
cigale chante dès qu'il fait plus de 25°C même si elles ne sont pas aussi nombreuses qu’en 
Provence, région dont elles sont le symbole, ces insectes sont de plus en plus nombreux à se faire 
entendre lorsqu’on remonte vers le nord. 
 
 D’après le site : https://www.francebleu.fr/infos/climat-   de http://www.jardiner-malin.fr/fiche/chene-
vert.html#t48rZ3GHWgH 
 

IV. Conclusion : 
 

L’étude a permis de montrer que : 

https://www.francebleu.fr/infos/climat-
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/chene-vert.html#t48rZ3GHWgH
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/chene-vert.html#t48rZ3GHWgH
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 Le territoire était complexe et varié du point de vue géographique ; 
 Ceci à une influence sur la répartition de la population plus située sur les zones de plaine ; 
 Le réchauffement climatique est réel est égale à 2°C, qui est la moyenne régionale par 

ailleurs (L'observatoire national du réchauffement climatique) ; 
 Le patrimoine naturel est riche et commence à être impacté par les modifications du climat. 

 


