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déplace parfois sur juin, et le minimum sur février. Pourtant, le régime climatique est moins excessif que celui des Limagnes. 
Par exemple, l'indice de continentalité ne dépasse pas 1,50, alors que dans les Limagnes il est en général supérieur à 2. 
Le rapport du mois le plus arrosé au mois le plus sec, diminue du sud vers le nord, voisin de 2 ou légèrement supérieur 
à ce chiffre, alors que dans les Limagnes, ce rapport oscille entre 2,5 et 4.

Au nord du Borne, au fur et à mesure qu'on se rapproche du Livradois, la multiplication des sapinières atteste le 
changement de climat. Nous trouvons ici une petite dorsale de valeurs pluviométriques élevées; plus à l'est, les précipi
tations s'appauvrissent en direction de la Loire ; au nord du plateau de Craponne, le volume des pluies est notablement 
plus réduit, bien que le régime lui-même ne soit guère modifié. Chomelix se contente de 839 millimètres, tandis que 
Saint-Pal-de-Chalençon fournit quelques 740 millimètres et Estivareilles 800 environ. C'est la partie du Velay la plus 
pauvre en pluies, Limagnes exceptées. Le défilement derrière le Livradois ou le sud du Forez explique peut-être cette 
diminution des pluies, qu'accompagnent la raréfaction des sapinières et le triomphe du pin.

LA HAUTE CORNICHE VELLAVE ET VIVARAISE.

Depuis la vallée de la Loire, les plateaux se relèvent lentement vers l'est pour venir dominer brusquement, en un 
magnifique belvédère, le domaine des serres du Vivarais méridional ou les croupes confuses du nord de l'Ardèche. Même 
dans la zone plus basse des plateaux yssingelais, le climat est âpre, l'hiver froid et long. Cette rudesse est très sensible 
sur les hautes terres, Pilat au nord, massif du Mézenc au sud. Ici encore, les principales nuances viennent surtout du 
régime des précipitations.

Sans être abondantes, les pluies s'étoffent, dépassant partout le mètre, sauf sur la région d'Yssingeaux. L'altitude 
élevée suffit à justifier cet accroissement des précipitations. Cependant, l'examen de la pluviosité saisonnière montre 
que seul le massif du Pilat bénéficie d'un accroissement réel de la pluviosité avec l'altitude :

à 800 mètres, 1 023 millimètres à Rochetaillée ;
à 1050 — 1 125 — à La République ;
à 1200 — 1228 — aux Creuses ;
à 1400 — 1267 — au Pilat.

Ailleurs, l'étoffement de la pluviosité ne porte guère que sur l'automne, plus rarement et plus faiblement sur l'hiver 
et le printemps, avec une certaine indifférence à l'altitude. En valeur absolue, la pluviosité du Velay méridional est du 
reste inférieure à ce qu'elle est au nord.

Sans doute faut-il incriminer la facile remontée des influences méridionales le long de la vallée du Rhône, la péné
tration cévenole se marque par un pourcentage élevé des pluies d'automne :

36 % à Sainte-Eulalie, au pied du Gerbier ;
31 % au Chambon-sur-Lignon.

Plus au nord, cette influence s'estompe ; dans le massif du Pilat, la pluviosité automnale ne dépasse guère 25 % 
du total annuel. L'avantage éclatant pris par le mois d'octobre fournit une indication complémentaire ; presque partout 
les fractions pluviométriques d'octobre sont très élevées :

1,73 à Sainte-Eulalie ;
1,43 au Mézenc et à Saint-Agrève ;
1,45 au Chambon-sur-Lignon.

Plus au nord, les coefficients diminuent à leur tour, de l'ordre de 1,20 dans le secteur yssingelais, de moins de 1,20 
dans le Pilat où le mois le plus étoffé devient celui de mai ou de juin.

De même, la violence des averses paraît témoigner en faveur des influences méditerranéennes. Même dans le 
massif du Pilat, le nombre des averses donnant plus de 50 millimètres en 24 heures est important ; il est, par exemple, 
de 2,3 par an au poste de La République. Mais l'analyse des fortes averses montre qu'au Pilat leur fréquence est surtout 
grande l'été : à Rochetaillée, pour 13 averses de ce type recensées de 1880 à 1889, 9 se sont produites en été et 3 seulement 
en automne : c'est donc d'un trait continental qu'il s'agit, et non d'une influence cévenole. D'autres faits plaident dans le 
même sens : sauf à Sainte-Eulalie, l'été n'est jamais la saison la plus sèche ; c'est toujours l'hiver qui enregistre les plus 
fortes pénuries, et les minima mensuels d'hiver sont toujours plus creusés que ceux de juillet. Pour ce dernier mois, les 
fractions pluviométriques se relèvent constamment vers le nord :

0,63 à Sainte-Eulalie ;
0,75 au Mézenc ;
0,87 au Chambon-sur-Lignon ;
1 au Pilat.

Ainsi, exactement comme en Devès, mais d'une façon semble-t-il plus rapide, les influences méditerranéennes 
s'effacent peu à peu vers le nord, pour faire face à un régime de plus en plus continental. On voit également apparaître 
une triple division : massif du Mézenc, plateaux cristallins d'Yssingeaux, massif du Pilat.
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Le massif du Mézenc, surtout à son flanc méridional, est tout pénétré encore d'éléments cévenols. Non seulement 
la pluviosité automnale est forte, mais l'irrégularité générale est grande; le rapport des pluies du mois le plus arrosé à 
celles du mois le plus sec dépasse le plus souvent 2,5. Toutefois, malgré la forte altitude d'ensemble, le volume annuel 
ne dépasse guère 1 mètre. Plus on s'éloigne du rebord, plus le régime devient continental : par exemple, le Monastier 
s'apparente plus au Puy qu'à Sainte-Eulalie. On est loin, en tout cas. des quantités recensées dans le sud du Vivarais ou 
dans la Cévenne ; on voit combien la plupart des averses méditerranéennes mordent peu sur les plateaux vellaves, même 
à proximité immédiate du rebord.

Sur les plateaux yssingelais, l'abaissement de l'altitude s'accompagne d'un fléchissement parallèle des précipi
tations. Alors qu'on dénombrait encore 1 142 millimètres au Chambon, les pluviomètres ne recueillent plus que 903 mil
limètres à Tence et 897 à Yssingeaux. Le régime est plus franchement continental, les mois d'été ayant presque tous une 
fraction pluviométrique supérieure à 1.

La reprise des précipitations dans le massif du Pilât est plus sensible qu'on ne s'y attendrait. A égalité d'altitude, 
les pluies sont plus fortes qu'au Mézenc. Ce ne peut être une reprise de la pluviosité méditerranéenne ; tout nous paraît 
indiquer au contraire que le Pilat est mieux visité par les pluies d'origine atlantique. Le régime général esquisse une 
silhouette continentale. Mais, outre une abondance inusitée à pareille altitude, il faut mentionner l'avantage du versant 
nord-ouest sur le versant opposé, ainsi que semble le manifester la tenue du manteau végétal. Surtout, le climat est plus 
régulier : l'indice de continentalité est légèrement inférieur à 1,5 ; l'irrégularité saisonnière est moins poussée que dans 
les Limagnes. De même, le rapport des pluies du mois le plus arrosé à celles du mois le plus sec, à peine supérieur à 2, 
s'apparente à ce que l'on trouve dans la zone océanique. Ainsi se manifeste ici une tendance océanique que nous allons 
retrouver plus au nord dans le Beaujolais. Grâce à sa forte altitude, le massif du Pilat ne marque pas seulement le passage 
des influences méditerranéennes au climat continental ; il ménage aussi la progression des effluves océaniques ; à lui tout 
seul, il est comme un véritable raccourci du climat du Massif central tout entier.


