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Formation & Parcours professionnel 

 Prépa Agro  
 ENS Ulm, spécialisation en écologie / écophysiologie 

  Stage de DEA avec K. Laval en 1993 

 Thèse de doctorat soutenue en 1997 
 Encadrée par K. Laval; Collab. avec G. de Marsily 
 Le cycle de l'eau : modélisation de l'hydrologie continentale, étude de ses 

interactions avec le climat 

 Post-doc de 2 ans à la NASA : modélisation hydrologique 
 Recrutement au CNRS en 2000 à l’UMR Sisyphe/METIS 

 Projet sur les impacts du changement climatique sur les bassins versants 
 HDR en 2011 : Hydrologie Continentale et Environnement - Apports de la 

modélisation pour comprendre le milieu physique et les impacts de l'anthropisation 
 Passage DR en 2013 

 Principales activités d’expertise : 
 Comité d’animation du programme PIREN-Seine (2000-2006) 
 CS de l’ONEMA et de l’AESN (2008-) 
 Membre du groupe « Surfaces Continentales » du comité TOSCA du CNES,         

avec présidence depuis 2014 
 



Plan de l‘exposé 

1. Positionnement scientifique de mes travaux  
 

2. Modélisation hydrologique 
 

3. Quelques exemples de travaux 
Impacts hydrologiques du changement climatique 
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Ressources en eau 
  Volumes d’eau douce circulant en surface et en souterrain  
  Milieu des écosytèmes aquatiques + usages humains (e.g. prélèvements, hydraulique) 
  Petits volumes renouvelés  vulnérabilité et résilience (au CC et aux pressions anthropiques) 

Extrêmes hydrologiques 
  Facteurs de risques (e.g. inondations, retrait des argiles) + défaillance sur la ressource  

Pourquoi s‘intéresser à l‘hydrologie continentale ? 
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 Comprendre et modéliser le fonctionnement des  hydrosystèmes continentaux  
     (surfaces et compartiments souterrains)  

• Fonctionnement hydrologique 
• Autres processus (physiques, biogéochimiques) 

 Comprendre et quantifier les impacts de l’anthropisation  
• Changement climatique vs. pollutions des eaux 

Positionnement scientifique 

Une problématique double 
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Du local au global 
Avec confrontation à des données dans des sites contrastés 

Positionnement scientifique 

Une démarche basée sur la modélisation 



1. A l’échelle globale 

Comprendre 
les interactions avec         
• Océan 
• Atmosphère 
• Lithosphère 
• Biosphère 

Quantifier 
Interpolation de données 

Modélisation 
hydrologique 

« Prévoir » 
les changements globaux 

• Projections, impacts 
• Mitigation, remédiation, 

adaptation 

Modélisation hydrologique 



2. A l’échelle des bassins versants 

P 

Q 

Réponse hydrologique =  
transformation de P(t) en Q(t) 

 Q(t) dépend aussi de la nature du BV, de l’ETP, de la végétation, des sols, etc. 
 Il existe différents types de modèles hydrologiques, en fonction des processus 

hydrologiques ciblés et des données exploitées 

Modèles empiriques 
« globaux » 

Modèles déterministes 
distribués 

Modélisation hydrologique 



2. A l’échelle des bassins versants 

Modélisation hydrologique 

Production 
(vertical) Transferts 

(horizontal) 

Modèles TSVA 
ORCHIDEE  

Modèles hydrauliques  
ORCHIDEE, Riverstrahler, 

MODCOU, HEC-RAS 

Couplage 
nappe/surface 
Catchment LSM 

ORCHIDEE en cours 



Quelques exemples de travaux 

1. Impacts hydrologiques du changement climatique 
• Démarche générale 
• Baisse des ressources et irrigation dans le BV Seine 
• Impacts sur la qualité de l’eau dans le BV Seine 
• Conflits d’usages dans le BV Durance en 2050 ? 

 
Et je n’aurai pas le temps d’aborder… 

• Hausse des températures des cours d’eau 
2. Couplages sol/nappes/atmosphère 
3. Zones humides : délimitation et élimination des nitrates 

 
 



Scénarios d’émissions Modèles climatique  globaux 

Projections climatiques  
régionalisées 

Descente d’échelle 
+ correction de biais 

Modèles hydrologiques 

Projections hydrologiques  
régionalisées 

Impacts, vulnérabilité ? 
Impose de tenir compte des 
incertitudes (en cascade) et 
de proposer des diagnostics 
pertinents pour les parties 
prenantes (gestionnaires…)  
 
 
 

Adaptation ? 
Impose souvent de tenir 
compte d’autres pressions 
(non climatiques) et d’autres 
modèles d’impact 

Projections climatiques  
de grande échelle 

GIEC – WG1 

2. Impacts du changement climatique  

Approche  
multi-scénarios,  

multi-modèle  
pour caractériser  
les incertitudes 

Démarche générale 



« Le projet Explore 2070, piloté par le MEDDE de juin 2010 à octobre 2012, a eu pour objectif : 
- de connaître les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à échéance 
2070, pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les risques encourus ; 
- d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant les mesures 
d’adaptation les plus appropriées pour répondre aux défis identifiés tout en minimisant les risques encourus. » 

A la base : 
7 projections régionalisées 
2 modèles hydrologiques 

Changement de débit moyen (%)  
à l’aval des grands fleuves 

Résultat majeur : baisse des ressources en eau sur tout le territoire français à l’horizon 2070 

2. Impacts du changement climatique  



2050 
-27 % 

-2200 Mm3/an 

BV Seine 
Recharge annuelle simulée par le modèle hydrogéologique MODCOU 

19 scénarios climatiques  

 Changements de moyenne statistiquement significatifs 
 Déficits proches des prélèvements totaux actuels (nappes + surface) 
 Double des prélèvements actuels en nappe 

2100 
-33 % 

-2700 Mm3/an 

Source : P. Viennot 
2. Impacts du changement climatique  



• L’agriculture consomme actuellement 50% des eaux prélevées en France 
• L’assèchement des sols devrait entraîner une intensification de l’irrigation 
 Etude ciblée sur la Beauce = « hot spot » en Europe, avec irrigation par eaux souterraines 

Beauce 

1. Modèle agronomique  
 l’irrigation pourrait augmenter 

de 50 à 60% en Beauce à 
l’horizon 2100 

 

2. Modèles hydrologiques  
 baisse de la recharge d’environ 

1/3 à l’horizon 2100 
 

3. Quelles conséquences sur les 
nappes, les débits et l’irrigation ? 

2. Impacts du changement climatique  



Évolution relative du QMNA5 en fin de siècle 
sur les cours d’eau de la Beauce  
 
Modèle hydrogéologique sous scénario climatique A2 
régionalisé 
  
1. Effet du changement climatique seul 
1+2. Effet cumulé avec l’augmentation de 
 l’irrigation induite par ce changement 
 climatique 
 
A l’heure actuelle, le QMNA5 est utilisé 
comme seuil alerte sécheresse: 
- Si l’on garde un seuil variable dans le 
temps, les alertes ne seront pas plus 
fréquentes, mais correspondront à des 
situations pires 
- Si l’on fixe le QMNA5 actuel comme 
seuil, alors l’irrigation actuelle ne sera 
plus possible 

Source : P. Viennot 
2. Impacts du changement climatique  



2. Impacts du changement climatique  

Impacts sur la qualité de l’eau : rôle des apports diffus 
Mesures de [NO3] dans les eaux souterraines depuis 1970 : 

+ 4 mgNO3/l tous les 10 ans  
 Simulation couplée STICS/MODCOU pendant 100 ans 

sous scénario de changement climatique :  
+ 4 mgNO3/l tous les 10 ans  

 
 

Source: P. Viennot, 
MINES-ParisTech 



Couplage des modèles STICS et MODCOU, moyennes interannuelles  
sur l’ensemble du bassin de la Seine à l’horizon 2100 : 
 
 REF      Climat and Agriculture Actuels 
 
 GAP      Agriculture Raisonnée 
 
 A2         Changement Climatique + Agriculture Actuelle 
    
 A2+GAP       CC x AR 
 

ACT 

Changement climatique vs. pratiques agricoles 

2. Impacts du changement climatique  

Ducharne, 2007 



Impacts sur la qualité de l’eau : rôle des rejets ponctuels 

Si les rejets ponctuels ne baissent pas,  
l’impact du changement climatique sur la qualité  

devient beaucoup plus négatif 

Rejets 1991 Rejets 2050 

Climat présent 

Climat futur 

Qualité de l‘eau dans le bassin de la Seine 

Prospective spécialisée 

Ducharne, 2009 

2. Impacts du changement climatique  

Cycles annuels moyens 
à Conflans/Seine 

Aval STEP Achères 
(70% des eaux usées de  

l’agglomération parisienne) 
 
 



Risque, Ressource en eau et  
gestion Durable de la Durance  
en 2050  
Coordination : Eric SAUQUET (Irstea HHLY Lyon-Villeurbanne) 
Soutenu par le programme GICC (2011-2014) 

 

Questions scientifiques : 
• Evolutions du régime hydrologique des principaux cours d’eau = offre en eau 
• Estimation des demandes en eau actuelles et futures (hydro-électricité, 

agriculture, eau potable, tourisme) 
• Déséquilibres potentiels futurs entre offre/demande sous scénarios de 

changement climatique et d’évolution socio-économique 
• Marges de manœuvre et alternatives de gestion pour une gestion « équilibrée et 

durable » de la ressource en eau en cohérence avec les enjeux du territoire  

2. Impacts du changement climatique  



       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Croix 

Serre-Ponçon 

Castillon 

6 modèles  
hydrologiques 

3 modèles de  
cultures irriguées 

1 modèle EDF pour 3 retenues 
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 Les composantes du projet 

Contraintes = turbinage, cote touristique, demandes aval 
Hypothèse pour l’optimisation : les demandes aval sont prioritaires  

5 scénarios d’évolution de la demande en eau = irrigation, AEP, débits réservés 

2. Impacts du changement climatique  



Changements 
des débit mensuels 
(m3/s, 2050 – 2000) 

  

 Vers une baisse de l’offre 
surtout au printemps / été 

Buëch 

Serre-Ponçon 

Cadarache Sainte-Croix 

Mallemort 

Oraison 

2. Impacts du changement climatique  



-19% 

-30% 

+1.5% 
- 35 % 

Scénarios prospectifs établis en concertation avec les gestionnaires du territoire 
(élus, Agence de l’eau, DREAL… + EDF, SCP) 

  

 Les scénarios de demande en eau 

2. Impacts du changement climatique  



CP + Usages Hist. 
CP + Usages 2010 
CC + Crise 
CC + Ecolo 
CC + Investissement 
CC + Spécialisation 
CC + Tendanciel 
CC + Usages 2010 

2. Conséquences « socio-economiques » 
 Baisse de la production électrique car réduction de l’alimentation par l’amont 
 Durance : équilibre offre-demande possible (si demande en baisse, remplissage anticipé pour cote touristique)  
 Verdon : possible conflit d’usages entre cote touristique, production électrique et prélèvements avals  
              Stratégie d’adaptation non évidente 

1. Sollicitation des retenues 
(Eau requise à l’aval pour que les usages qui disposent d’un droit puissent assurer leurs prélèvements)  

Climat 
Présent Climat Futur 

Climat 
Présent 

Climat Futur 

Sollicitation annuelle Durance 

Sollicitation annuelle Verdon 

2. Impacts du changement climatique  



Merci  
de votre attention 
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