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Le climat : définition et facteurs d’influence          

Selon l’Organisation météorologique mondiale, le climat se définit comme étant les conditions moyennes 

observées dans un endroit donné (température, précipitations…) et calculées à partir d’observations d’au moins

30 ans. Il se caractérise par des valeurs moyennes, mais également par des variations et des extrêmes. 

A l’échelle de la planète, le climat est le produit, dans l’espace et dans le temps, de toute une série d’interactions

entre les éléments qui composent les compartiments suivants : 

� l’atmosphère ;

� la lithosphère (croute terrestre) ;

� l’hydrosphère (l’ensemble des mers, des océans, des lacs et des cours d’eau de la planète) ;

� la cryosphère (surfaces de neige et de glace) ;

� la biosphère (l’ensemble des êtres vivants).

L’équilibre des échanges énergétiques entre ces compartiments peut être modifié par différentes voies.

La première voie est la quantité d’énergie solaire reçue par la Terre. La Terre est, en effet, soumise à des 

variations périodiques de son axe et de son orbite qui modifient sa position par rapport au soleil et par conséquent

la quantité de rayonnement reçue (Figure 1). Ces variations, également intitulées « cycles de Milankovitch », 

expliquent en partie la mise en place progressive des cycles glaciaires/interglaciaires qui caractérisent le 

régime climatique depuis les derniers millions d’années jusqu’à nos jours (Lisiecki et Raymo 2005, Jouzel 

et al. 2007). La fréquence de ces cycles est donc très longue, de l’ordre de 10 000 à 100 000 ans.

Toutefois, ce forçage orbital n’explique qu’une partie des variations climatiques. Les propriétés des différents 

compartiments du globe tels que l’atmosphère, les océans, la cryosphère ainsi que leurs interactions complexes

jouent un rôle prépondérant dans l’amplitude et la fréquence de ces cycles glaciaires/interglaciaires (Sigman 

et Boyle 2000, Jouzel et al. 2007), notamment en engendrant une modification de la fraction du rayonnement 

solaire réfléchie par le globe. Cette fraction qui varie selon la sombreur de la surface terrestre est appelée albédo.

Les éléments qui contribuent le plus à l’albédo sont principalement, au niveau de l’atmosphère, les nuages et

les aérosols (particules en suspension dans l'atmosphère) et au niveau de la lithosphère, la nature de la surface

terrestre (sol nu, végétation, glace). Le climat est également dépendant de la concentration de gaz à effet de serre

(GES) présents dans l’atmosphère (Figure 1). En effet, les GES naturellement présents dans l’atmosphère, c'est-

à-dire la vapeur d’eau, le CO2, l’ozone, le méthane et l’oxyde nitreux, absorbent une partie du rayonnement émis

par la Terre (ce qui réchauffe les basses couches de l’atmosphère) et en réémettent une partie vers 

l’espace. Quand la concentration de GES augmente, une partie plus importante du rayonnement infrarouge est

piégée dans les basses couches de l’atmosphère, engendrant un réchauffement à basse altitude. 
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D’autres phénomènes influencent également le climat. Citons par exemple les phénomènes appelés 

« El Niño » ou « La Niña » issus d’une perturbation dans la circulation atmosphérique générale entre les pôles

et l’équateur liée à des variabilités de la température de l'océan. Dans le cas d’El Niño, les zones de précipitation
sont déplacées vers l’est dans l’océan Pacifique et empêchent la remontée d’eau froide le long de la côte de

l’Amérique du Sud. A l’inverse, lors de l’apparition de La Niña, le renforcement des alizés dans l'océan Pacifique

Ouest éloigne des côtes de l’Amérique du Sud les eaux chaudes de surface, provoquant un renforcement de la

remontée d'eau froide. Dans les deux cas, ces situations atmosphériques engendrent généralement des 

cyclones et des sécheresses violentes de part et d’autre de l’océan Pacifique ainsi qu’à une échelle plus globale.

De même, les variations cycliques à grande échelle des courants atmosphériques et océaniques de l’océan 

Atlantique Nord peuvent influencer le climat. Parmi celles-ci, on peut citer l’oscillation Nord Atlantique1 et 

l’oscillation Atlantique multidécennale2.

Les circulations à grande échelle de l'eau des océans affectent également le climat en participant à la 

redistribution de la chaleur. Par exemple, le Gulf Stream, qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et

se dilue dans l’océan Atlantique au niveau du Groenland, joue un rôle dans la régulation des températures 

de l’ouest de l’Europe en hiver. Son importance a toutefois été minimisée ces dernières années par les 

scientifiques (Seager et al. 2002). 

Figure 1

Présentation schématique du mécanisme de l’effet de serre au sein du bilan radiatif du système climatique (d’après
GIEC 2007). 
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1- L’indice NAO (Oscillation Nord Atlantique) quantifie une différence de pression normalisée entre deux stations météorologiques
(Gibraltar et Reykjavik). 
2- L’indice AMO (Oscillation Atlantique multidécennale) est calculé en faisant la moyenne de la température de surface de l’océan
Atlantique au nord et à l’équateur.

Le rayonnement solaire fait entrer de
l’énergie dans le système climatique

L’EFFET DE SERRE
Une partie du rayonnement 

infrarouge traverse l’atmosphère,
mais la plus grande partie en 

est absorbée et renvoyée dans toute
les directions par les molécules de
gaz à effet de serre et les nuages.

Cela a pour effet de réchauffer 
la surface de la Terre et les couches

basses de l’atmosphère

Une partie du rayonnement solaire
est reflétée par la Terre 
et par l’atmosphère

La moitié environ du rayonnement solaire
est absorbée par la surface de la Terre et
réchauffe cette dernière

Le rayonnement infrarouge est
émis par la surface de la Terre



Enfin, le climat est sous l’influence directe et indirecte de phénomènes de rétroaction pouvant amplifier ou 

freiner l’effet initial des phénomènes décrits ci-dessus. Un exemple de rétroaction positive est celui entraîné 

par la fonte des neiges et des glaces sous l’effet de l’élévation des températures. La réduction des surfaces 

enneigées à l’échelle du globe conduit à une augmentation des surfaces plus sombres (terrestres ou en eau) 

piégeant davantage la chaleur émise par le soleil (Figure 2). La vapeur d’eau est également à l’origine de 

phénomène de rétroaction positive : l’augmentation de la température élève la capacité de l'atmosphère à 

contenir de la vapeur d’eau renforçant là également l'effet de serre. Enfin, l’eau liquide contenue notamment

dans les nuages peut également contribuer à refroidir l’atmosphère via la réflexion du rayonnement solaire vers

l’espace (surtout les nuages hauts), ou engendrer, à l'inverse, un réchauffement de l’atmosphère en piégeant le

rayonnement infrarouge montant (surtout les nuages bas).
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Figure 2

Les surfaces sombres découvertes par la fonte des neiges piègent la chaleur et accélèrent le 
processus de fonte.
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Le dérèglement climatique : 
causes et conséquences

Les activités humaines sont à l’origine de l’émission croissante de gaz à effet de serre (GES). En effet, si au cours

des derniers millénaires la concentration en CO2 dans l’atmosphère était de l’ordre de 280 ppmv (parties par

million et par volume), elle est passée brutalement de 280 à 395 ppmv entre 1800 et le début du XXIe siècle

(Figure 3). 

Le transport et l’industrie (dont la production de composés halogénés) sont les principales activités humaines 

à l’origine de ces rejets, mais les activités agricoles (déboisement, libération de protoxyde d’azote à travers 

l'utilisation d’engrais azotés, méthane éructé par les ruminants) y contribuent également de manière non 

négligeable (Figure 4, page suivante). 
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Figure 3

Concentrations atmosphériques de CO2 durant les 10 000 dernières années (grand 
graphique) et depuis 1750 (médaillon). Les mesures proviennent des carottes de glace
(symboles de couleurs différentes correspondant aux diverses études) et d’échantillons 
atmosphériques (lignes rouges) (GIEC 2007). 



Figure 4

Comme expliqué dans la section précédente, l'élévation de la concentration de ces GES a pour conséquence

une modification du bilan radiatif de l'atmosphère (Figure 4) accompagnée, selon les lois de la physique, d'une

augmentation de la température atmosphérique et d'une modification du taux d'évaporation, de l'humidité 

atmosphérique et des processus de condensation. 

L’observation des variables climatiques (température, précipitations) au cours des dernières décennies met 

effectivement en évidence des modifications majeures de ce type avec des conséquences sur le cycle de l’eau

(évapotranspiration, ruissellement, eaux souterraines) et sa qualité (thermie, chimie).  

Impact observé sur la température atmosphérique  

Depuis un siècle, la température moyenne du globe terrestre a évolué rapidement comme en témoignent les 

mesures terrestres réalisées depuis environ 150 ans (Figure 5). La hausse globale des températures entre 1951

et 2010 serait d’environ 0,6°C (GIEC 2013). La vitesse moyenne du réchauffement au cours des cinquante 

dernières années a par ailleurs quasiment doublé par rapport à celle des cent dernières années. Ainsi, les douze

dernières années (2001–2012) figurent parmi les quatorze années les plus chaudes depuis 1880 (NOAA 2012).
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Résumé des principaux éléments du forçage radiatif du changement climatique (GIEC 2007). Les forçages posi-
tifs ont tendance à réchauffer le climat, les forçages négatifs à le refroidir. Nota : le carbone noir provient de la
combustion incomplète de substances solides ou liquides comme les combustibles fossiles, les biocarburants et
la biomasse. En se déposant sur la neige, le carbone noir modifie l'albédo. Le sol absorbe donc davantage le
rayonnement solaire. Les cotras linéaires correspondent aux traînées de condensation émises par les avions qui
réfléchissent les rayons du soleil et absorbent les infrarouges. En générant une augmentation de la nébulosité,
elles sont à l'origine de légers forçages radiatifs positifs.



Les changements ont également été observés à une échelle plus locale. Au cours du XXe siècle, en France 

métropolitaine, la température moyenne de l’air a augmenté d’environ 1°C avec un réchauffement plus important

au Sud qu’au Nord (Soes 2011, Figure 6). 

Ces augmentations sont plus importantes dans le cas des températures minimales (+1,2°C), les maxima 

n’augmentant que d’environ 0,6°C (Moisselin et al. 2002). L’analyse des séries de données effectuée par Météo-

France sur la période 1951-2000 met par ailleurs en évidence des températures diurnes et des températures de

fin de nuit plus élevées, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de gel (Dandin 2007).

Impact observé sur les précipitations, la cryosphère et le niveau des
océans

Dans un contexte de changement climatique, les précipitations sont affectées par deux processus distincts. 

La hausse des températures, permettant à l’air de contenir plus d'humidité, aurait un impact sur la fréquence et

l'intensité des précipitations. Le réchauffement atmosphérique étant par ailleurs plus important au niveau des 

Figure 5

Evolution de la température moyenne à la surface du globe, d'après les données du Centre national de données
climatologiques de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) © NCDC: Global Surface 
Temperature Anomalies. En ordonnée se trouvent les écarts de températures en °C de 1880 à 2012 par rapport
aux normales calculées pour la période 1901-2000.

Figure 6

Évolution de l’anomalie de température annuelle moyenne en France au XXe siècle, par rapport à la normale 1961-
1990. La température moyenne annuelle est définie comme la demi-somme des moyennes annuelles des tem-
pératures minimales et maximales quotidiennes. Pour obtenir l’anomalie par rapport à la période 1961-1990,
la température moyenne annuelle est soustraite à sa moyenne sur la période 1961-1990. Les anomalies néga-
tives sont en bleu, les positives en rouge. Ce graphique est établi à partir de séries homogénéisées sur la période
1900-2012 réparties sur la France métropolitaine (Météo-France, 2012).
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Figure 7

Moyennes annuelles du niveau
moyen mondial de la mer sur la
base de reconstructions de 
niveaux de zones de la mer (en
rouge), mesures marégraphiques
(en bleu), et altimétrie par satellite
depuis 1992 (en noir). L'unité du
niveau de la mer est le millimètre
par rapport à la moyenne de 1961
à 1990. Les barres d’erreur sont
calibrées à 90% des intervalles de
confiance (GIEC 2007).

Figure 8

latitudes élevées, ceci engendrerait une réduction du gradient thermique entre les pôles et l'équateur avec pour

effet une modification de la circulation atmosphérique, des vents et de tout le cycle hydrologique.

Au niveau global, l’interprétation des séries de données disponibles sur la seconde moitié du XXe siècle confirme

ces hypothèses. En effet, les zones subtropicales tendent à s'assécher alors qu'une augmentation des précipi-

tations au niveau des faibles latitudes est observée.

En outre, la superficie des zones enneigées et en glace diminue d’année en année (en lien également avec

l'élévation des températures) : la couverture neigeuse à l’échelle de l’hémisphère nord s’est restreinte d’environ

7,5 % sur la période 1992 à 2005 avec une période de transition brutale entre 1986 et 1988 (Brown 2000). 

De la même manière, les données satellitaires (depuis 1978) montrent que l’étendue annuelle moyenne des

glaces a régressé d’environ 2,7 % par décennie dans l’océan Arctique avec un recul plus marqué en été 

d’environ 7,4 % (Comiso 2002, 2003). Cette fonte de la banquise entraîne une augmentation du niveau moyen

des océans (en moyenne de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an depuis 1993, Church et White 2006, Figure 7).

En France, et bien que la tendance ne soit pas toujours nette, voire contredite dans le Sud, les précipitations 

annuelles sont dans l’ensemble en augmentation (Moisselin et al. 2002, Dubuisson et Moisselin 2006, Figure 8).
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Évolution de 1873 à 2000 du
cumul annuel des précipitations
(en mm) à Paris-Montsouris (trait
rouge) (Moisselin et al. 2002). 
En noir, moyenne glissante sur 
15 points. Trait discontinu bleu :
tendance 1901-2000. 
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Une accentuation des contrastes saisonniers et une plus grande diversité régionale sont également observées :

ainsi, dans le nord du territoire français, les précipitations ont eu tendance à augmenter en hiver et à diminuer

en été (Dandin 2006, 2007). En outre, les sécheresses estivales sont de plus en plus fréquentes et intenses 

(Dubuisson et Moisselin 2006). 

A l'inverse, aucune tendance claire concernant l'évolution des événements extrêmes n’a pu être mise en évidence

en raison d’un manque de recul sur les données disponibles à ce sujet et de la forte variabilité spatiale des 

précipitations en France. De fait, les indices permettant de caractériser les évènements générant des cumuls 

journaliers intenses ne concordent pas tous. On note toutefois que le nombre de jours de fortes précipitations

(>10 mm) est en hausse sur les deux tiers nord de la France (Dubuisson et Moisselin 2006) comme partout

dans le monde (en lien avec l'augmentation de l'humidité de l'air). 

Impact potentiel sur l'évapotranspiration

L'évapotranspiration3 est une des composantes fondamentales du cycle hydrologique et son étude est 

essentielle pour évaluer les conséquences d’une augmentation de la température sur le bilan hydrologique d’une

région ou d'un bassin versant. Toutefois, l’importance de cette variable contraste avec le fait que l’on ne dispose

que de très peu de mesures directes de l’évapotranspiration effective4 sur l’ensemble des terres émergées 

du globe (Boé 2007) malgré un certain nombre d’initiatives telles que le réseau fluxnet5. Les variations de 

l’évapotranspiration sont déterminées non seulement par l’apport d’humidité mais également par la disponibilité

en énergie, le vent de surface ou encore la concentration en CO2 via son effet sur la transpiration des plantes.
De manière générale, on s’attend à une augmentation de l’évapotranspiration dans les régions où le 

stress hydrique ne s’accroît pas (c.-a.-d. au niveau des forêts tropicales ou dans les zones présentant une 

augmentation des précipitations). 

Impact observé sur le ruissellement et les extrêmes hydrologiques

Bien que de nombreuses études aient porté sur l’évolution des débits dans un contexte de changement 

climatique, les tendances rapportées à l'échelle mondiale demeurent très contrastées (Bates, 2008). Ceci 

découle principalement du fait qu’il est difficile de faire une distinction entre les effets des variations du climat,

et les effets liés aux activités humaines (changement d’utilisation des terres, construction de réservoirs, etc.). En

outre, la couverture spatiale des points de collecte de données étant très limitée, l'obtention d'un signal clair est

particulièrement difficile. La France n’échappe pas à ce constat. L’analyse de plus de deux cents chroniques 

de débits journaliers montre qu'aucun changement généralisé n’a pu être décelé au cours du siècle dernier 

(Grésillon et al. 2007). On observe toutefois ponctuellement des tendances significatives à la baisse des modules

de rivières non influencées (Encadré 1) sur les 40 dernières années dans la partie sud et plus précisément dans

les Pyrénées et les Cévennes (Giuntoli 2012). Le lien de causalité avec le changement climatique est 

néanmoins difficile à établir du fait de l'oscillation atlantique multidécennale (voir note de bas de page n°2) (Boé

et Habets 2014).

Similairement, la majorité des études s’accorde sur le fait qu’il n’y a pas de tendance générale significative 

de l’évolution des volumes de crue depuis le milieu du XXe siècle (Renard et al. 2006, Renard 2006). 

Ce résultat s’explique par une forte variabilité régionale. Dans les Alpes, un renforcement de la fréquence des

crues extrêmes a néanmoins été enregistré au cours des vingt dernières années du fait d’une augmentation des

débits des rivières alimentées par les glaciers (Bard et al. 2012). Il a par ailleurs été noté, localement, une 

avancée du pic de crue au printemps en lien avec une fonte précoce du manteau neigeux (OsCC 2011). 
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3- Quantité d’eau transférée vers l’atmosphère par évaporation au niveau du sol et par transpiration des plantes. 
4- C'est pour cette raison que l'on ne parle pas d'impact observé mais uniquement d'impact potentiel du changement climatique sur
cette variable.
5- http://fluxnet.ornl.gov/introduction



Figure 9

Tendances détectées sur la période 1968-2007 concernant la sévérité (à gauche) et la précocité des étiages (à
droite) au niveau de 236 stations hydrométriques situées en France métropolitaine. 32 % des stations présentent
une période d’étiage plus précoce (modifié d’après Giuntoli et Renard 2010, Giuntoli et al. 2012).

Concernant les débits d'étiage, aucune modification significative n'a été observée dans le nord de la France ou

au niveau des cours d'eau nivaux (Giuntoli et Renard 2010, Giuntoli et al. 2012). A noter toutefois, qu'une étude
portant sur deux cours d’eau nivaux, le Chéran et l’Isère, a révélé une réduction de plus de 35% des débits en

début d’été (OsCC 2011). Il semblerait par ailleurs que les étiages aient lieu plus tôt en été, mais cette tendance

n’est pas encore confirmée (Figure 9). 

Enfin, dans le sud de la France, la sévérité et la durée des étiages auraient augmenté sur la période 1968 à 2007

bien que l’origine de ce phénomène soit difficilement identifiable (problèmes métrologiques, variations cycliques

des courants atmosphériques et océaniques de l’océan Atlantique, réchauffement climatique lié à l’augmenta-

tion des GES). 
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Impact observé sur les eaux souterraines

Le niveau des nappes souterraines est fortement dépendant des infiltrations issues de la partition des précipi-

tations entre évapotranspiration, écoulement de surface, et infiltration vers la nappe. Ainsi, les modifications du

climat auront nécessairement un impact sur les réserves d’eaux souterraines. Toutefois, aucune tendance gé-

nérale, temporelle ou spatiale, n’a pour le moment pu être détectée en France métropolitaine comme le souli-

gnent les résultats obtenus par Vernoux et Seguin (2011) : série temporelle trop courte, couverture spatiale

hétérogène, multiples facteurs confondants incluant les activités anthropiques et l'oscillation multi-décennale. 
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Description des variables hydrologiques communément utilisées

Le débit d’un cours d’eau correspond au volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau

par unité de temps. Les débits sont souvent exprimés en m3/s. On distingue généralement : 

� le débit moyen journalier. Rapport entre le volume écoulé durant une journée complète (de 0 à 24 h), et la durée

correspondante. Ce volume est calculé à partir de la chronique des débits instantanés ;

� le débit moyen mensuel, annuel et interannuel (module). Moyenne, pour une période donnée, des débits

moyens journaliers. Sur un pas de temps interannuel, le module est la moyenne des moyennes annuelles.  

� le débit naturel reconstitué. Débit qui serait observé en absence d'ouvrage hydraulique modifiant le régime du

cours d'eau au niveau de la station. Une valeur est estimée pour les débits mensuels et annuels uniquement ;

� le débit influencé. Débit d'un cours d'eau perturbé du fait des interventions humaines mais tel que les 

écoulements conservent leurs caractéristiques générales ;

� le débit quinquennal sec. Débit mensuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé chaque année. Il permet

de caractériser un mois calendaire de faible hydraulicité ;

� le débit d’étiage. Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux. Ainsi

pour une année donnée on parlera de : débit d'étiage journalier, débit d'étiage de n jours consécutifs, débit

d'étiage mensuel : moyenne des débits journaliers du mois d'étiage. 

On caractérise par ailleurs les étiages par des moyennes sur plusieurs jours consécutifs. Il peut s'agir du mois

le plus faible (QMNA ou débit mensuel minimal de l'année), des trois jours les plus faibles (VCN3 ou débit moyen

minimal sur trois jours consécutifs) ou, plus largement, des n jours les plus faibles (VCNn). De même, une des 

manières de caractériser les crues d'une année est d'utiliser soit le plus fort débit instantané (QIX) soit le plus

fort débit journalier (QJX).

Enfin, il est fréquemment fait mention du temps de retour d’une crue ou d’un étiage. Destiné à caractériser 

la fréquence d’apparition de ces phénomènes, il correspond à l’inverse de la probabilité que l’événement en

question soit atteint ou dépassé chaque année. Par exemple, pour une crue de fréquence 0,1 la période de 

retour sera de 10 ans et cette crue sera dite décennale. Ce débit de pointe décennal a, chaque année, une

chance sur 10 d'être atteint ou dépassé.

Source : www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php

Encadré 1



Figure 10

Évolution des températures moyennes annuelles de l’eau du Rhône (Poirel et al. 2008). 

Les stations : 
SCX = amont du Léman
LEM = aval du Léman
POU = 25km aval du Léman
CRE = amont centrale de Creys-Malville
BUG = amont central de Bugey
JON = aval confluence Ain/Rhône

SAL = amont centrale de Saint Alban
RGL = amont de l’Isère
SOY = aval de l’Isère
CRU = aval confluence Drôme/Rhône, 

amont centrale de Cruas-Meysse
TRI = amont centrale de Tricastin
ARA = aval confluence Durance/Rhône) 

Impact observé sur la température de l’eau

Au cours des dernières décennies, l'augmentation de la température de l'air s'est accompagnée d'une élévation

de la température des cours d'eau et plans d'eau. Poirel (2008) souligne par exemple une tendance générale à

la hausse aussi bien pour le Rhône que pour ses affluents entre 1977 et 2006 : proche de 1°C dans le cas de

la Saône, elle atteint 1,5°C sur l’Ain et à l’aval du Bugey et 2°C environ en aval de l’Isère (Figure 10). 

De manière analogue, l’étude des séries temporelles sur la Loire moyenne a mis en évidence un réchauffement

moyen annuel de 1,2°C au cours des 32 années entre la première décennie (1977-1986) et la dernière 

(1999-2008) s’expliquant en premier lieu par le réchauffement de la température de l’air et dans un second temps

par une hydraulicité plus faible (Floury 2012). Ces résultats sont en accord avec les précédentes observations

réalisées par Moatar et Gailhard (2006) sur la même rivière entre 1976 et 2003 ainsi que dans le cas d’autres

grandes rivières européennes (par exemple, un réchauffement de 1,4 à 1,7°C au cours du XXe siècle sur le 

Danube et ses affluents, Webb et Nobilis 2007). Ces tendances ont également été rapportées dans le cas des lacs.

Les mesures réalisées au lac du Bourget à deux mètres de profondeur sur la période 1984 à 2011 indiquent une aug-

mentation moyenne de 1,1°C, les années 2003 et 2011 correspondant aux valeurs les plus élevées (OsCC 2012). 

Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec précaution car ils découlent généralement de l’analyse de

séries temporelles dont la durée est inférieure à 40 ans. En outre, d’autres facteurs explicatifs doivent également
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être pris en compte comme les activités humaines ou les variations cycliques des courants atmosphériques et

océaniques de l’océan Atlantique (par exemple, oscillation multidécennale Atlantique, Sutton et Hodson 2005,

Sutton et Dong 2012, Boé et Habets 2014). 

Impact potentiel sur la chimie de l'eau

La température de l'eau agit directement et indirectement sur de nombreuses fonctions chimiques (concentra-

tion en oxygène dissous, viscosité, diffusivité) et biologiques (métabolisme des végétaux et animaux) (Figure 11).

L'augmentation de la température pourrait avoir pour conséquence une modification de l'équilibre entre la 

disponibilité en oxygène et les besoins métaboliques (Dumont et al. 2007) augmentant ainsi les risques de 

déséquilibre trophique (Fabre 2012). Néanmoins, aucune étude sur le sujet n'est actuellement disponible. 

Conclusion

Les changements observés du climat et de l’hydrologie reflètent les conséquences attendues de l’augmentation

des GES émis par les activités humaines depuis deux siècles (GIEC 2007, Cook et al. 2013). Toutefois, si le 
signal concernant la température de l'air est relativement clair et global, l’évolution qualitative et 

quantitative de la ressource en eau au cours du siècle dernier semble plus contrastée. En outre, lorsque des 

tendances sont observées, le lien de causalité avec le dérèglement climatique est parfois difficile à établir du fait

de l'existence de multiples facteurs confondants (activités anthropiques, oscillation multidécennale etc.).

Dans la section suivante, sont présentés les modèles qui permettent de projeter dans l’avenir l’évolution de la

ressource en eau afin d’évaluer les conséquences possibles du changement climatique. L’accent est également

mis sur les incertitudes associées à ces modèles. 

Figure 11

Processus reliant la température à la disponibilité en oxygène et ses impacts sur les écosystèmes aquatiques
(d’après Dumont et al. 2007). Pour rappel, la concentration maximale en oxygène dissous dans l'eau 
diminue quand sa température augmente. Par exemple, à 10°C, la concentration maximale en oxygène 
dissous est de 11mg/L et, à 30°C, cette concentration maximale n'est plus que de 7 mg/L.
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Les outils de modélisation pour projeter 
l’évolution du climat et des ressources en eau

Évaluer l'importance du changement climatique, l'anticiper et s'adapter requièrent l'utilisation de la modélisa-

tion numérique. Ces modèles, basés sur les équations de la mécanique des fluides et de la conservation 

d'énergie ont commencé à exister dès 1960 aux États-unis et se sont peu à peu complexifiés dans l'objectif de

produire des projections de plus en plus précises et robustes du climat futur.

L'évolution du climat étant fonction des émissions de GES, des scénarios d'émissions de GES ont été proposés

par le GIEC et utilisés par les climatologues comme données d'entrée des modèles simulant le climat futur. Les

scénarios climatiques émergeant de ces simulations sont à leur tour utilisés dans des modèles d'impacts 

permettant notamment de simuler les effets du climat sur l'hydrologie ou les écosystèmes.

Les scénarios d’émission de gaz à effet de serre

Les scénarios d'évolution future de la composition atmosphérique, appelés également scénarios SRES (Special
Report on Emissions Scenarios), ont été élaborés sur la base de projection socio-économiques (démographie,

modes de vie, nouvelles technologies, etc.) (Nakićenović et Swart 2000). Quatre scénarios ont ainsi été construits

(Figure 12) : 

� scénario A1. Réduction des inégalités Nord-Sud avec un développement économique sur le schéma actuel.

Trois groupes décrivent des directions différentes en termes de stratégies énergétiques. A1FI correspond à une

forte intensité d’utilisation des combustibles fossiles ; A1T correspond à des sources d’énergie autres que 

fossiles et A1B correspond à un état intermédiaire entre les deux situations précédentes ;

� scénario B1. Réduction des inégalités Nord-Sud avec un développement soucieux de l’environnement et du

développement durable ;

� scénario A2. Développement hétérogène avec un développement économique sur le schéma actuel. 

Ce scénario se rapproche le plus de l’évolution actuelle de notre société ;

� scénario B2. Développement hétérogène avec un développement soucieux de l’environnement et du 

développement durable. 

Comme mentionné ci-dessus, les concentrations de GES estimées selon ces différents scénarios étaient jusqu'à

maintenant utilisées comme données d'entrée des modèles simulant le climat futur. 

Lors de la préparation du 5ème rapport du GIEC, dont la publication a commencé en 2013, une approche 

différente a été adoptée afin de favoriser l'émergence de scénarios d'adaptation. Pour analyser l'évolution du 

climat futur, les experts du GIEC ont cette fois défini a priori quatre trajectoires d'émissions et de concentrations

de GES, baptisés RCP (Representative Concentration Pathways ou « profils représentatifs d'évolution de 
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concentration ») (Moss et al. 2008, 2010). Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climato-

logues, hydrologues, agronomes, économistes…), qui travaillent pour la première fois en parallèle. Les 

climatologues en déduisent des projections climatiques globales ou régionales. Les économistes établissent

des scénarios permettant de définir les conditions socio-économiques mondiales compatibles avec ces différents

RCP (Shared Socio-Economic Pathways, SSP).

Quatre familles de RCPs ont ainsi été construites : 

� RCP 8.5. En 2100, le forçage radiatif atteint est de 8,5 W/m2, ce qui correspond à une concentration 

équivalente en CO2 d’environ 1 370 parties par millions en volume (ppmv). Le forçage radiatif est en pleine 

augmentation en 2100 ;

� RCP 6. En 2100, le forçage radiatif atteint est de 6 W/m2, ce qui correspond à une concentration équivalente

en CO2 autour de 850 ppmv. La stabilisation se fait après 2100 ;

� RCP 4.5. En 2100, le forçage radiatif atteint est de 4,5 W/m2, ce qui correspond à une concentration 

équivalente en CO2 autour de 650 ppmv. La stabilisation se fait après 2100, mais commence vers 2060 ;

� RCP 2.6. Le forçage radiatif atteint un pic de 3 W/m2 (concentration équivalente en CO2 autour de 490 ppmv)

avant 2100 et diminue ensuite. Il sera autour de 2,6 W/m2 en 2100. Ce scénario est aussi appelé RCP 3-PD, pour

3 W/m2 puis Peak-decline. C’est ce scénario qui permettrait de garder une hausse des températures globales en

dessous de 2°C.

Figure 12

Présentation des scénarios d'émission des GES pour la période 2000-2100 et projections relatives de l'évolution des 
températures de surface.
a. Émissions mondiales de GES en l’absence de nouvelle politique climatique : six scénarios illustratifs de référence (SRES,
lignes colorées) et intervalle au 80e percentile des scénarios publiés depuis le SRES (post-SRES, partie ombrée). Les lignes en
pointillé délimitent la plage complète des scénarios post-SRES. 
b. Les courbes en trait plein correspondent aux moyennes mondiales multimodèles du réchauffement en surface pour les
scénarios A2, A1B et B1, en prolongement des simulations relatives au XXe siècle. La courbe en rose correspond aux 
simulations effectuées à l’aide de modèles de circulation générale couplés atmosphère-océan (MCGAO) en maintenant les
concentrations atmosphériques au niveau de 2000. 
c. Les barres sur la droite précisent la valeur la plus probable (zone foncée) et la fourchette probable correspondant aux six
scénarios de référence du SRES pour la période 2090-2099. 
Tous les écarts de température sont calculés par rapport à 1980-1999 (GIEC 2007).
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Figure 13

Présentation des approches séquentielles (SRES) et parallèles (RCP et SSP). Les chiffres correspondent aux différentes
étapes, les étapes 2a et 2b étant menées simultanément. Les flèches pleines indiquent un transfert d’information, les
flèches en pointillé large la sélection des RCP et les flèches en pointillé rapproché l’intégration des informations pour
permettre l’évaluation des impacts et l’élaboration des stratégies d’atténuation et d’adaptation (modifié d’après Moss
et al. 2008). 

La correspondance entre RCP et SRES n’est pas évidente a priori car un scénario RCP peut être compatible avec

plusieurs scénarios SRES. C’est le cas de RCP 4.5 qui pourrait être compatible avec trois familles de scénarios

SRES étudiées (A2, B1 et B2). Inversement, une même famille de scénarios SRES peut être compatible avec

plusieurs scénarios RCP. 

Les modèles climatiques : les modèles de circulation générale

La modélisation du climat nécessite la prise en compte du fonctionnement de l’ensemble des compartiments 

du système climatique ainsi que de leurs interactions. De fait, les modèles numériques actuellement utilisés, 

intitulés modèles de circulation générale (Global Circulation Model , GCM) rassemblent plusieurs modules 

(atmosphérique, océanique, glace de mer) couplés entre eux. La complexité et la quantité de calculs associés

consomment d'énormes ressources informatiques et sont extrêmement coûteuses. Pour ces raisons, les 

modélisations à l’échelle du globe ne peuvent présenter, pour le moment, que des résolutions horizontales assez

faibles (environ 200 kilomètres pour les plus fines).

Cette faible résolution peut avoir un impact très important sur les simulations et notamment pour les précipita-

tions en général très dépendantes du contexte local. La France en est un bon exemple. Du fait de sa topogra-

phie complexe, les régimes climatiques sont assez contrastés et varient largement sur des courtes distances.

Afin d'affiner les résultats, des méthodes dites de régionalisation ont été développées. 



Régionalisation des scénarios climatiques

Plusieurs méthodes existent pour accroitre la résolution spatio-temporelle et corriger les biais des modèles 

climatiques (mauvaise représentation du relief, mauvaise prise en compte de l’influence marine, défaut 

physique des modèles). Appelées descente d’échelle, régionalisation, désagrégation spatiale ou « downscaling »,
ces méthodes permettent de faire apparaitre les détails des conditions climatiques locales cohérentes avec les 

valeurs observées. 

Il existe deux grandes approches pour augmenter la résolution spatio-temporelle des simulations climatiques : 

� la descente d’échelle « dynamique » qui consiste à affiner la résolution des modèles globaux. Trois familles

de modèles existent :  

- les modèles globaux à haute résolution sur l’ensemble du globe qui nécessitent des temps de calcul longs et

des moyens importants,

- les modèles globaux à résolution variable pour lesquels la grille de calcul uniforme au départ sur l’ensemble

du globe est modifiée pour renforcer la résolution spatiale dans la zone que l’on veut étudier. Les modèles 

ARPEGE-Climat (Météo-France) et LMDZ (IPSL LMD) possèdent cette capacité de zoom (Gibelin et Déqué

2003) jusqu’à une résolution de quelques dizaines de kilomètres,

- les modèles régionaux qui sont bornés à une partie du globe (comme l’Europe) et forcés au niveau des limites

par des modèles globaux possédant une résolution plus faible. Cette méthode permet d’atteindre une haute 

résolution spatiale (de 10 à 20 km) nécessaire à une simulation représentative du climat local (reliefs, contrastes

terre-mer, traits de côte complexes) et prend en compte les processus physiques régionaux ;

� la descente d’échelle « statistique » qui repose sur la détermination d’une relation statistique entre les 

variables globales de faible résolution et les variables locales de surface à haute résolution. Les méthodes 

statistiques pour projeter les variables globales à l’échelle locale sont très nombreuses et accompagnées de 

limites d’application propres à leur structure interne. 

A noter qu’il est souvent nécessaire de réaliser une correction statistique et ce quel que soit le type de descente

d’échelle, sous peine de biaiser fortement les résultats.

Les modèles hydrologiques

A l'issu de la modélisation climatique, les projections obtenues sont injectées dans des modèles hydrologiques

dans l'objectif d'évaluer leur impact sur différentes variables hydrologiques locales (module, débit de crue, débit

d'étiage, etc.). Il existe deux grands types de modèles :

� le premier a pour principe de reproduire au mieux les processus physiques observés, par exemple, à l’échelle

d’un bassin versant (modèles dits mécanistes ou explicites, comme SAFRAN-ISBA-MODCOU couplés dans

SIM6, Habets et al. 2008) ;
� les autres modèles sont dits conceptuels (comme les modèles GR4J, GARDENIA, Perrin et al. 2003, 

Thiéry 2003). Ils tentent de reproduire fidèlement les observations sans pour autant modéliser l’ensemble des

processus physiques. 

Si les modèles conceptuels sont souvent très performants sur les périodes actuelles, ils ne sont a priori pas conçus
pour réagir de façon optimale en dehors de leur domaine de calibration (par exemple changement d’occupation

du sol). A l’inverse, les modèles physiques doivent avoir une bonne caractérisation de l’environnement 

(caractérisation du sol et de la végétation par exemple), données généralement difficiles à acquérir et ils sont

souvent moins performants que les modèles conceptuels sur le temps présent. Par contre, ils sont supposés être

plus robustes dans un contexte où les conditions climatiques et environnementales sont modifiées.
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6- La chaîne Safran-Isba-Modcou a été développée dans le cadre d’une coopération entre le CNRM-GAME et le Centre de 
géosciences de Mines ParisTech.



Des incertitudes à toutes les étapes

Les incertitudes concernant les projections climatiques et hydrologiques sont importantes et doivent être prises

en compte lors de la réalisation d’études visant à anticiper l’impact du changement climatique sur les populations

ou sur l’environnement (Figure 14). 

Au niveau des scénarios d’émission de GES, les incertitudes résultent des hypothèses sélectionnées mais 

également de l’évolution des sociétés. 

Concernant la modélisation en tant que telle, ces incertitudes sont liées à la conception même des modèles 

climatiques et aux méthodes de résolution employées. Elles sont d’ailleurs amplifiées par la descente d'échelle,

la complexité des processus en jeu, les interactions entre variables et les boucles de rétroaction. 

La traduction des projections des modèles climatiques sur les régimes hydrologiques, et particulièrement sur les

extrêmes, présente également des incertitudes importantes. En effet, les modèles utilisés reposent principale-

ment sur l’hypothèse de stationnarité7 qui dans le contexte du changement climatique fait encore largement

débat. 

En outre, certaines variables ne sont pas toujours prises en compte dans les modèles hydrologiques 

(Fabre 2012). Par exemple, l’influence de la végétation n’est pas explicitement prise en compte dans les modèles 

conceptuels (occupation du sol) ; de même, les activités anthropiques (telles que les prélèvements ou les 

barrages) sont rarement intégrées limitant ainsi la possibilité de distinguer clairement les effets des 

changements climatiques des pressions anthropiques.
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7- La moyenne et la variabilité des valeurs des éléments du climat sont considérées constantes. Or le climat n’est de toute évidence
pas stationnaire, il a largement évolué depuis la naissance de la Terre et évoluera encore dans le futur.

Figure 14

Présentation de la cascade des incertitudes lors de la réalisation d’une étude portant sur le changement climatique (d’après Boé
2007). 



Les évolutions modélisées du climat 
et de la ressource en eau dans le futur, 
en France métropolitaine

Ces dernières années, la communauté scientifique s’est mobilisée autour de la question du changement 

climatique et de son impact sur la société. Les modèles décrits précédemment ont permis de conduire des 

travaux interdisciplinaires qui quantifient les effets attendus sur la ressource en eau. Les sections suivantes 

présentent les résultats obtenus (l'ensemble des résultats présentés ici sont issus d'études basées sur 

CMIP3 / GIEC AR4), dans le cas de la France pour un certain nombre de variables climatiques et hydrologiques.

Impact projeté sur la température de l’air

A l’échelle de la France, tous les scénarios projettent une augmentation de la température de l’air allant de 

1,5 à 3°C à l’horizon 2050. Les simulations pour l’horizon 2100 sont beaucoup plus hétérogènes et prédisent 

une augmentation d’environ 2 à 4,5°C par rapport aux températures actuelles (Déqué et al. 2005) (Figure 15).
Les évènements extrêmes tels que les vagues de chaleur en été devraient être également plus fréquents (Déqué

2007).
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Figure 15

Moyenne multi-modèles des anomalies de température (°C) (a) pour la période estivale (juin – juillet – août) et
(b) pour la période hivernale (décembre – janvier – février) couvrant la période 2046-2065 par rapport à la 
climatologie 1961-1990. Résultats issus de 15 simulations GIEC et 7 simulations ARPEGE V4 (Pagé et 
Terray 2011).

(a) Eté (b) Hiver



Impact projeté sur les précipitations

La régionalisation des projections selon le scénario A1B de quinze simulations du GIEC et de sept simulations

ARPEGE (modèle Météo-France) entre les périodes 2046/2065 et 1961/1990 montrent une diminution des 

précipitations en été sur pratiquement tout le territoire (Boé 2007, Pagé et Terray 2011, Figure 16). En hiver,

c’est au contraire une augmentation des précipitations qui est simulée notamment dans le Centre et Nord-Est,

le Sud-Ouest subissant un assèchement (Boé 2007). Au printemps, les changements seraient limités (Drias, 

données Météo-France, CERFACS, IPSL 2013). Enfin, les simulations en automne ne permettent pas d’identifier

de tendances claires (Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL 2013). 

Figure 16

Moyenne multi-modèles des anomalies 
de précipitations (mm/an) pour la période 
estivale (juin – juillet – août) et pour la 
période hivernale (décembre – janvier – février)
couvrant la période 2046-2065 
par rapport à la climatologie 1961-1990. 
Résultats issus de 15 simulations GIEC et 7 
simulations ARPEGE V4 (Pagé et Terray 2011).

32

Eté

Hiver



Concernant les événements extrêmes, les projections réalisées par le biais des modèles globaux à haute 

résolution à l’échelle de l’Europe indiquent une augmentation des fortes pluies en hiver et, à l’inverse, une 

augmentation de la durée des sécheresses en été (Déqué 2007). 

Enfin, au niveau de l’enneigement, l’ensemble des modèles appliqués aux Alpes et aux Pyrénées prédisent une

diminution importante à faible altitude, moins marquée à plus haute altitude (Beniston 2005, Lopez-Moreno 

et al. 2009). 

Impact projeté sur l’évapotranspiration

Boé (2010) a réalisé un travail spécifique à l’échelle de la France afin de quantifier les possibles variations 

futures de l’évapotranspiration réelle. Ces simulations, obtenues en utilisant le modèle à base physique (SIM)

et quatorze projections climatiques désagrégées selon le scénario A1B, prédisent une diminution importante de

l’évapotranspiration sur les façades méditerranéenne et atlantique à l’inverse des régions de l’est de la France

et des reliefs (Figure 17). A noter que selon les modèles climatiques ou hydrologiques, l’évolution projetée de

l’évapotranspiration réelle est encore particulièrement hétérogène (Habets et al. 2013). 

33

Figure 17

Evolution de l'évapotranspiration réelle à l'horizon 2050 projetée à partir de quatorze projections climatiques 
régionalisées sous scénario A1B par SIM, en mm/an (d'après les résultats de Boé et al. 2009). Les zones hachurées
correspondent aux régions où il y a une forte incertitude sur le signe de l'évolution entre les projections.
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Impact projeté sur le ruissellement et les extrêmes hydrologiques

Le changement climatique aura un impact marqué sur le ruissellement et les débits fluviaux. Les résultats du projet

Explore 2070 utilisant sept projections climatiques (scénario A1B) et deux modèles hydrologiques (GR4J et SIM)

concluent à une baisse probable du débit moyen annuel sur toute la métropole, de l'ordre de 10% à 40% pour

une majorité de bassins (scénario A1B, période 2046-2065, Chauveau et al. 2013, Figure 18). Les contreforts
pyrénéens seraient particulièrement touchés avec une baisse de l'ordre de 10 à 60%. La cause prépondérante

de la baisse de ces débits est une baisse des cumuls de précipitations annuelles couplée à l'augmentation de

la demande évaporatoire. 

Concernant les débits d'étiage, une forte majorité des simulations s'accordent sur une baisse générale 

des débits, plus accentuée encore que la baisse de la ressource moyenne annuelle. Le QMNA5 (Encadré 1) 

pourrait baisser de 5 à 65% selon les régions (Figure 19). 

Les débits des mois d'août et de septembre des bassins à régime pluvial océanique pourraient baisser de 30 à

70% sur la plus grande partie du territoire. Cette baisse pourrait être particulièrement sensible dans le bassin

Seine-Normandie, sur la rive gauche de la Garonne, ainsi que sur la moitié nord du bassin Rhône-Méditerranée.

Concernant le risque de crue, le débit journalier maximal de période de retour 10 ans (QJXA10) pourrait 

augmenter dans les Cévennes et dans le Nord-Est de la France (Figure 20).

Figure 18

Evolutions relatives possibles du débit moyen annuel (en %) entre 1961-90 et 2046-65. (Explore 2070 -
MEDDE/Météo-France, Irstea, BRLi 2013, Chauveau et al. 2013). Les résultats présentés correspondent à la
moyenne des sorties de deux modèles hydrologiques (GR4J et SIM) alimentés par les sorties désagrégées de 
7 modèles climatiques (total de 14 simulations selon le scénario A1B). 

Débit moyen annuel
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Figure 19

Evolutions relatives possibles du débit mensuel minimal annuel de période de retour 5 ans (QMNA5 en %) entre
1961-90 et 2046-65 (Explore 2070 - MEDDE/Météo-France, IRSTEA, BRLi 2013, Chauveau et al. 2013).
Les résultats présentés correspondent à la moyenne des sorties de deux modèles hydrologiques (GR4J et SIM)
alimentés par les sorties désagrégées de 7 modèles climatiques (total de 14 simulations selon le scénario A1B). 

Figure 20

Evolutions relatives possibles du débit journalier maximal annuel de période de retour de 10 ans (QJXA10, en %)
entre 1961-90 et 2046-65 (Explore 2070 - MEDDE/Météo-France, Irstea, BRLi 2013, Chauveau et al. 2013).
Les résultats présentés correspondent à la moyenne des sorties de deux modèles hydrologiques (GR4J et SIM)
alimentés par les sorties désagrégées de 7 modèles climatiques (total de 14 simulations selon le scénario A1B). 

Débit journalier maximal annuel 

Débit mensuel minimal annuel 
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Impact projeté sur les eaux souterraines

Un certain nombre d’études projettent une modification majeure de la recharge et des niveaux piézométriques

de grandes nappes souterraines. En France, il est prédit une baisse quasi générale de la recharge comprise entre

10 et 25% (Explore 2070 - MEDDE/MINES Paris Tech/BRGM 2013, Boé et al. 2009). Le Sud-Ouest pourrait être

la zone la plus sévèrement touchée avec des baisses comprises entre 30 et 50% (Explore 2070 - MEDDE/MINES

Paris Tech/BRGM 2013, Boé et al. 2009).

En termes de niveau piézométrique, les modélisations réalisées soulignent de manière générale une baisse du

niveau moyen mensuel de la nappe liée à la baisse de la recharge. Ces résultats sont très variables spatiale-

ment selon la localisation des piézomètres, variation plus faible dans les vallées comparativement aux plateaux

situés à une plus grande distance du cours d’eau. Dans le cas des projections optimistes, il est prédit une légère

baisse des niveaux de l’ordre de 0,5 m à 1,5 m (par exemple la majorité du bassin de la Seine et du Rhin), voire

pour certaines régions une hausse locale possible (Poitou, nappes captives de l’Aquitaine, résultats d’Explore

2070 - MEDDE/MINES Paris Tech/BRGM 2013, Habets et al. 2013, Figure 21). Dans le cas des modèles 

pessimistes, les résultats suggèrent de fortes diminutions, pouvant atteindre 10 m sur les plateaux (par exemple

le pays de Caux, la plaine de Beauce), les baisses étant conséquentes mais plus limitées sur le socle (1 à 4 m). 

Ces baisses significatives s’expliquent principalement par une diminution de la pluviométrie et une hausse 

significative de l’évapotranspiration (via notamment l’élévation de température, non suffisamment compensée par

une augmentation de l'humidité de l'air). 

Figure 21

Evolution du niveau piézométrique (en m) au niveau de trois bassins versants à l’horizon 2046-2065 sans 
modification de pompage. Projection ARPEGE, scénario A1B, Explore 2070 - MEDDE/MINES Paris Tech/BRGM
2013.



Impact projeté sur la thermie de l’eau

Les températures de l’eau devraient suivre une tendance similaire. Des travaux de modélisation réalisés dans

le cadre du projet Explore 2070 estiment à 1,6°C l'augmentation de la moyenne annuelle des températures de

l'eau sur l'ensemble des 31 stations réparties sur le territoire français (Explore 2070 - MEDDE/Météo-France, 

IRSTEA, BRLi, 2013). Cette augmentation varierait entre un minimum de 1,1°C et un maximum de 2,2°C. Ces

augmentations moyennes cachent cependant de fortes inégalités selon les stations : augmentation médiane

comprise entre 0,6 et 2,2°C pour la température de l’eau et entre 2 et 2,5°C pour la température de l’air. 

Interactions entre changement climatique et pressions anthropiques

Les éléments présentés ci-dessus soulignent l’importance des changements attendus dans les décennies 

à venir. L’impact de ces changements sur le cycle de l’eau pourrait être accentué (ou atténué) par les activités

anthropiques. La chenalisation ou l’endiguement pourraient par exemple aggraver les inondations en probable

augmentation dans les décennies à venir. Le changement d’utilisation des terres, notamment lié aux pratiques

agricoles, pourrait accentuer les risques d’érosion et une surcharge en matières en suspension en tête de 

bassin versant suite à l’accroissement des événements extrêmes (fortes pluies). L’étalement urbain pourrait 

limiter les surfaces d’infiltration accentuant les pics de crue et limitant la recharge des nappes. Enfin, le recours

croissant à l’irrigation, le développement de cultures très consommatrices en eau en période d'étiage (cultures

énergétiques, maïs, peuplier, etc.) ou encore l’augmentation de la démographie dans certaines régions de France

pourraient contribuer à accroitre les prélèvements en eau, avec pour conséquence une réduction des débits

moyens des cours d’eau et du niveau piézométrique des nappes et une accentuation des risques d’étiages en été. 

Enfin, une dégradation de la qualité des eaux couplée à une augmentation de la température pourraient être 

à l’origine d’une modification du devenir et de la répartition des substances chimiques entre les différents com-

partiments de l’environnement, se traduisant par des changements en termes d’exposition, de biodisponibilité

et donc de toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques (Encadré 2, Stahl et al. 2013). 
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Impact du changement climatique sur la qualité des eaux

L’eau et les milieux aquatiques se caractérisent par la présence d’une grande diversité de polluants d’origines

diverses (industrielles, agricoles, urbaines) présents à l’état de mélange en faibles concentrations et suscepti-

bles de provoquer des dysfonctionnements au sein des écosystèmes aquatiques (Schwarzenbach et al. 2006,
Tableau 1). En l’absence de mesures drastiques visant à réduire les émissions de GES, des effets du change-

ment climatique sur la qualité des eaux sont à anticiper dans les prochaines décennies. Ceux-ci pourraient se

manifester de différentes manières (EEA 2011).

L’augmentation de la sévérité et de la fréquence des évènements de sécheresse entraîneront des modifications

majeures du régime hydrologique des cours d’eau, se traduisant par une diminution du pouvoir de dilution des

contaminants. Ces effets pourraient néanmoins être atténués par une augmentation du temps de séjour des

contaminants dans les eaux, ce qui favoriserait leur dégradation.

Dans les régions où les précipitations gagneront en intensité, les flux de polluants apportés au milieu par les 

rejets urbains de temps de pluie seront plus importants, ainsi que la remobilisation de contaminants 

« historiques » stockés dans les sédiments fluviaux à la suite d’épisodes de crues (EEA 2011). L’intensification

des évènements pluvieux à caractère extrême devrait également accroître le transfert des produits phytophar-

maceutiques et des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire vers les eaux de surfaces (Bloomfield et al.
2006, Boxall et al. 2009).

Encadré 2
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Certains facteurs environnementaux comme le rayonnement UV dont la distance de pénétration dans la colonne

d’eau est largement dépendante du pH et de la transparence des eaux (deux paramètres pouvant subir 

l’influence du changement climatique) pourraient venir modifier la toxicité même de certains contaminants, en

augmentant la réactivité de ces derniers par un phénomène appelé photo-activation.

Enfin, l’incidence vraisemblablement accrue des ravageurs, maladies et mauvaises herbes contribuerait à 

exacerber le problème par une application plus large et plus fréquente des pesticides et produits vétérinaires. Cette

utilisation accrue pourrait toutefois être contrebalancée par une augmentation de la volatilisation de certains 

produits phytosanitaires et une dégradation accélérée des résidus de pesticides dans les sols et les eaux de 

surface dues à des températures plus élevées (Bloomfield et al. 2006). Sur le long terme, des changements

d’occupation et d’utilisation des sols d’origines anthropique et climatique auront probablement un impact plus 

significatif sur les flux de pesticides et leur transfert vers les milieux aquatiques que les effets directs du 

changement climatique sur les processus contrôlant le transport et le devenir de ces polluants.

Suite encadré 2

Tableau 1

Substances

chimiques 

industrielles

Produits 

industriels 

Produits de

consommation

courante

Biocides 

Substances

d’origines

géogénique 

et naturelle

Désinfection

/oxydation

Produits de

transformation

Solvants

Intermédiaires de synthèse

Produits pétrochimiques

Additifs

Lubrifiants

Retardateurs de flamme

Détergents

Produits pharmaceutiques

Hormones

Produits d’hygiène corporelle

Pesticides

Biocides à usage non agricole

Métaux traces

Substances inorganiques

Goût et odeur

Cyanotoxines

Hormones d’origine humaine

Sous-produits de la désinfection

Métabolites, produits de dégradation 

des substances chimiques 

susmentionnées

Tétrachlorométhane

Méthyl-t-buthyléther

BTEX (benzène, toluène, xylène)

Phtalates

PCB

Polybromo-diphényléther

Nonylphénols éthoxylés

Antibiotiques

Ethinyl-estradiol

Filtres UV

DDT

Atrazine

Tributhylétain

Triclosan

Pb, Cd, Hg

As, Se, U, fluorure

Méthyl isobornéol, géosmine

Microcystine

Œstradiol 

Trihalométhanes, 

acides haloacétiques, bromates 

Métabolites des composés 

perfluorés (PFAS)

Métabolites des herbicides 

chloroacétanilides

Contamination de l’eau de boisson

Bioamplification dans les chaînes 

trophiques, pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance

Effets de perturbation endocrinienne des 

produits de dégradation (nonylphénols)

Résistance bactérienne aux antibiotiques

Féminisation des poissons

Effets multiples (et partiellement connus)

Effets toxiques et métabolites persistants

Effets sur les producteurs primaires

Effets de perturbation endocrinienne

Effets sur des espèces non ciblées 

en première intention, produits 

de dégradation persistants

Risques pour la santé humaine

Problèmes de qualité de l’eau de boisson

Féminisation des poissons

Problèmes de qualité de l’eau de boisson,

problèmes de santé humaine

Bioaccumulation malgré une faible 

hydrophobicité

Problèmes de qualité de l’eau de boisson

Origine
/usage

Classe Exemple de substances Problèmes associés

Quelques exemples de micropolluants aquatiques ubiquistes (tiré de Schwarzenbach et al. 2006).



Conclusions et perspectives

Comme l’attestent les données historiques, le climat du globe a toujours fluctué au cours du temps sous l’influence

directe et indirecte de différents phénomènes (forçage orbital, modification de l’albédo, perturbation de la 

circulation atmosphérique, boucles de rétroaction). Toutefois, les activités anthropiques, et notamment l’émission

de gaz à effet de serre (GES), ont engendré des modifications climatiques incontestables depuis la fin du XIXe

siècle aboutissant à une augmentation de la température de l’air, du niveau moyen des océans mais également

à une réduction des surfaces enneigées ou des calottes glaciaires. 

En France métropolitaine, l’analyse de données rétrospectives a permis d’estimer à environ 1°C l’augmentation

moyenne de la température de l’air et de 1,6°C celle de la température de l’eau au cours du XXe siècle. Une 

réduction du couvert neigeux à moyenne altitude témoigne également du changement climatique en cours. 

D’autres variables, telles que les précipitations, l’évapotranspiration, l’hydrologie de surface ou souterraine sont

également affectées mais les tendances sont moins claires du fait des difficultés rencontrées pour dissocier les

effets liés au changement climatique de ceux associés aux activités humaines et de la longueur parfois trop

courte des chroniques de données.

Dans l’objectif d’évaluer quelle pourrait être, dans les décennies à venir, l’évolution du climat et des différentes

composantes du cycle de l’eau (précipitations, évapotranspiration, eau de surface, eau souterraine), des modèles

climatiques combinés à des modèles hydrologiques ont été construits et testés sur la base de différents 

scénarios d’émission de GES. 

Au cours des prochaines décennies, les projections climatiques anticipent, en France métropolitaine, un 

réchauffement compris entre 1,5°C et 3°C et ce quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre

(GES) considéré. Au-delà les projections divergent largement selon le scénario envisagé et deviennent très 

incertaines avec des réchauffements pouvant aller de 2°C à plus de 4,5°C à l'horizon 2100. 

Concernant la ressource en eau, les simulations (précipitations, évapotranspiration et débit) sont moins robustes

et diffèrent selon les modèles. Toutefois, l’évapotranspiration devrait augmenter notamment dans l'est de la

France. Les débits moyens mensuels devraient diminuer et les étiages se renforcer sur de vastes portions du

territoire (particulièrement la moitié sud). Enfin le taux de recharge des nappes souterraines pourrait être 

réduit, de même en ce qui concerne le niveau piézométrique des aquifères. Les activités humaines viendront très

probablement renforcer les effets du changement climatique sur la ressource en eau notamment à travers une

augmentation des prélèvements destinés à l’agriculture par exemple. 

Ainsi, et bien que ces projections soient assorties d’un grand nombre d’incertitudes, les impacts potentiels 

du changement climatique sur la ressource en eau en France devraient être importants, avec une tendance 

prononcée à la diminution. Les milieux aquatiques et notamment les poissons devraient être particulièrement 

touchés dans ce contexte. Ce point fait l’objet des chapitres suivants. 
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