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Un fait : modification de la composition de l’atmosphère  augmentation des 
températures de l’air  capacité accrue de l’atmosphère à contenir de l’eau, processus 
d’évaporation et de fonte des glaciers amplifiés 

[présent] Des constats / perceptions (impacts) : hausse des coûts économiques dus aux 
inondations dans de nombreux territoires, augmentation des restrictions d’eau, etc.

[futur] Des craintes : implications pour la gestion des risques (dimensionnement des 
ouvrages de protection, etc.) et de la ressource (conflits d’usage, etc.) et pour les 
écosystèmes (“déphasage” entre cycles biologiques et saisonnalité des crues, accès réduit à 
des refuges en étiage, etc.)

 Deux approches complémentaires pour appréhender la question du 
changement climatique

Observations et 
détections de tendance

Contrôle des modèles

Attribution des 
changements constatés

Projections et outils de 
simulation



Une approche statistique : application d’un test
sur une longue série de données pour mesurer la 
vraisemblance de l’hypothèse de stationnarité (H0) 
contre son alternative (H1 : rupture, tendance…) 
complétée par une analyse de leur cause 

https://interactive-atlas.ipcc.ch

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L., Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. 
Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K., Maycock, T. 
Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)])

https://interactive-atlas.ipcc.ch/


Changement en % de la moyenne des QJXA par décennie 
Des régions avec des drivers distincts :

1, Nord Ouest :  précipitation et  humidité 
2, Sud :  précipitations et  évaporation 

3, Est :  eaux de fonte et fonte plus précoce





Plus précoce

Plus tardif

(Blöschl et al., 2017 et 2019)

Saisonnalité 

Changement 
exprimé en 
jours par 
décennie 

Des régions 
avec des drivers distincts :
1, Nord Est : fonte plus précoce
2, Mer du Nord : tempêtes hivernales plus tardives
3, Ouest (côte) : conditions de saturation plus précoces
4, régions en Méditerranée : influence atlantique accentuée

Magnitude



Un zoom sur les Alpes (Bard et al., 2015)

Un zoom sur le pourtour méditerranéen
o Tendances sur le nombre annuel de dépassement

au-dessus de seuils de débits élevés
o Les triangles bleus (resp. rouges) indiquent une 

diminution (resp. une augmentation)
o La taille des triangles indique les changements relatifs

(Tramblay et al., 2019)

L'humidité du sol antérieure est un facteur de contrôle et sa tendance à la diminution 
expliquerait la réduction du nombre de crues annuel, et cela malgré la hausse des 
précipitations fortes constatée dans le secteur (Ribes et al., 2019)

Ne pas conclure à une hausse généralisée des intensités et fréquences des 
crues fluviales (s’interroger sur la vulnérabilité, les conditions hydrauliques…)



Une approche « emboitée » pour 
accéder au climat local et aux échelles 
des bassins versants

Des représentations simplifiées 
porteuses d’incertitudes à tous les 
niveaux de modélisation 

Tous les résultats doivent être assortis 
d’incertitude



Une étude pionnière 
à l’échelle nationale

Débit journalier maximal annuel de 
période de retour 10 ans 

Evolution moyenne possible entre 1961-
90 et 2046-65

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/44



Co-financements :  



Simulations DRIAS-2020 (http://www.drias-climat.fr/document/rapport-DRIAS-2020-red3-2.pdf)

Cartes des écarts du quantile 99% de la précipitation quotidienne 
pour le RCP8.5 en fin de siècle (médiane et intervalle à 90%)

Centile 5                           Médiane                            Centile 95



Comités 
d’utilisateurs 
(COUT) 
Métropole et 
Outre-mer

Conférence 
finale

Démonstrateur DRIAS Eau : http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/311

développé dans le cadre du projet                                      (https://www.gesteau.fr/life-eau-climat) 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/311
https://www.gesteau.fr/life-eau-climat


• [passé] Absence de tendance partagée sur le globe, mais des tendances régionales peuvent émerger : 
des effets sensibles quand le processus dominant est lié de manière univoque à la température (ex. la 
neige, cf. Bard et al., 2015)

• [futur] Les effets sur le climat et l’hydrologie sont « proportionnels » au caractère extrême du scénario 
d’évolution de la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre, mais attention aux non-
linéarités : « hausse des précipitations extrêmes » ne signifie pas « sévérité accrue des inondations »

• [futur] Les incertitudes sur les hautes eaux sont portées en premier lieu par les modèles climatiques, 
loin devant les modèles hydrologiques, mais les modèles de climat sont en constante amélioration 
(processus convectifs, résolution temporelle et spatiale plus fine (p.m. 8 x 8 km² et quotidienne dans 

)  

• [passé-présent-futur] Sans filet dans des situations climatiques nouvelles, TOUS les modèles sont 
livrés à eux mêmes (d’où besoin de mieux comprendre les processus et de mieux les représenter en 
temps présent)
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