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Durabilité des usages de l’eau face aux changements ? 
2 



Contexte et positionnement scientifique 
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 Irrigation  

 
 

 Dans le futur, les changements climatiques devraient 

affecter le volume et le cycle des évènements 

hydrologiques et des besoins en eau. 
 

 Manque de projections quantitatives pour envisager 

des adaptations aux changements possibles. 

 Simuler les interactions complexes entre variabilité 

hydro-climatique, écoulements et usages de l’eau 
 

 Principe de parcimonie : complexité résulte d’un 

compromis délicat entre objectifs de modélisation et 

données disponibles 
 

 Approches conceptuelles et transdisciplinaires 

visant à représenter les processus physiques et 

humains les plus importants influençant les 

dynamiques hydrologiques 

Comment les sciences 

de l’eau peuvent 

venir en appui aux 

décisions ? 

= 70% de l’eau utilisée pour les activités humaines 

= 40% de la production alimentaire mondiale 

 Illustrations: Pawel Kuczynski 
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Applicat. en milieux méditerranéens et de montagne 
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Principales caractéristiques hydro-climatiques 
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Impacts potentiels (des évolutions) de l’irrigation 
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Impacts potentiels (des évolutions) de l’irrigation 



8 

Un cadre de modélisation intégré à l’échelle du bassin 

Hublart et al., 2016 

(Hydrol. Earth Sci. Syst. 20) 



9 

Enveloppes d’incertitudes simulées (Model C) 



10 

Réduction des enveloppes d’incertitudes 
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Incertitudes liées aux estimations des besoins d’irrigation 
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Reliability for climate change impact studies 
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Exemple sur deux hydrosystèmes méditerranéens 
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Identification de noeuds de disponibilité et de demande 

Fabre et al., 2015 

(Hydrol. Earth Sys. Sci.) 

Collet et al., 2013 

(Sci. Tot. Env.) 
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Développement d’une chaîne intégrative de modélisation 
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Simulation des dynamiques passées de demande en eau 
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Reconstruction historique de la demande en eau 

Grouillet et al., 2015. 

(J. Hydrol.) 
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Simulation des écoulements influencés sur 1971‒2009 

Fabre et al., 2015 

(Hydrol. Earth Sys. Sci.) 
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Pressions anthropiques sur les écoulements (1971‒2009) 

0.8% 1.7% 1.7% 2.4% 

24% 35% 36% 38% 

Fabre et al., 2015 

(Hydrol. Earth Sys. Sci.) 
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Restrictions d’eau simulées sur 1971‒2009 

Fabre et al., 2015 

(Hydrol. Earth Sys. Sci.) 
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Tendances hydro-climatiques futures (horizon 2050) 

Climat de référence 
 période 1976–2005 

18 scénarios climatiques 
 2 RCPs x 9 GCMs, 2036–2065  
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Scénarios clim. combinés avec des scénarios d’usages 

Usages actuels (2000s) 
 Population 
 Surfaces irriguées 
 Efficience 

Usages projetés (2050) 
 Population : projections locales 
 Surfaces irriguées : projets locaux 
 Mêmes cultures irriguées 
 Efficience : projets locaux 

Climat de référence 18 scénarios climatiques 
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Projections des demandes en eau à l’horizon 2050 
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Prise en compte de débits environnementaux minimum 
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Indicateurs de satisfaction de la demande en eau 

Déficits calculés aux pas de temps décadaire et annuel 

sur 30 ans 

 

 Indicateurs de fréquence et d’intensité des déficits 

sous la forme d’une représentation synthétique 
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Risques de pénuries selon différents scénarios combinés 

Fabre et al., 2016 

(Hydrol. Earth Sys. Sci.) 
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Impact de mesures combinées sur les restrictions en eau 

Fabre et al., 2016 

(La Houille Blanche 6) 
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De nombreux défis scientifiques encore à relever… 

 Elaboration de scénarios, propagation des incertitudes, 

vision stratégique de la durabilité des usages 
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Thank you for listenning. Any questions? 
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