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Quelles évolutions des écoulements superficiels 

pourront survenir du fait du changement climatique ? 
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Evolution possible du débit du Rhône à Beaucaire 
à l'horizon 2050-2070
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Baisse de de 8 à 36 % de l’écoulement annuel moyen : 

de 53 milliards de m3/an à [33 ; 49] milliards de m3/an.

Exemple : le Rhône à son aval
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1522 bassins versants étudiés
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1 scénario 

d’émission de gaz à

effet de serre (GES)

7 projections 

climatiques

Modèle n°°°°1

(GR4J)
transformant pluie et 
température en débit

Modèle n°°°°2

(Isba-Modcou)
transformant pluie et 
température en débit

14 projections 

hydrologiques

14 projections des débits futurs possibles

� Quantification des 
incertitudes associées 
aux projections 
hydrologiques
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Une baisse des écoulements très probable 

mais dont la valeur reste incertaine

A priori, peu d’évolution notable des crues

Dans les DOM : des incertitudes trop grandes pour dégager des 

évolutions significatives

Pourquoi autant d’incertitudes ?

Les incertitudes ne doivent pas empêcher l’action

La poursuite d’un réchauffement des eaux superficielles
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Module = Débit moyen interannuel

Indicateur sur les écoulements moyens
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Quelle baisse possible du débit moyen ?

-12 à -43 %

Rhône à Beaucaire : 

Une baisse de 10% à 40% 
du débit moyen selon les 
scénarios

Evolution possible du débit du Rhône à Beaucaire 
à l'horizon 2050-2070
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Quelle baisse possible du débit moyen ?

-12 à -43 %

-20 à -60%

0 à -40%
-10 à -50%

- - - : scénarios testés

Rhône à Beaucaire : 

Une baisse de 10% à 40% 
du débit moyen selon les 
scénarios

Evolution du débit moyen (%)

Evolution possible du débit du Rhône à Beaucaire 
à l'horizon 2050-2070
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Quelle baisse possible du débit moyen ?
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- - - : scénarios testés

-10 à -40 %

Evolution du débit moyen (%)
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E
vo

lu
tio

n 
(%

)

-12 à -43 % 0 à -40%

-10 à -50%

- - - : scénarios testés

-10 à -40 %

Evolution du débit moyen (%)



12

Quelle baisse possible du débit moyen ?
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Débit moyen annuel

- 40 à - 50 % [+- 20 %]

- 30 à - 50 % [+- 20 %]

- 20 à - 30 % [+- 20 %]

Une baisse globale des débits moyens annuels 
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Indicateur sur les basses eaux

1 année sur 5, le plus petit débit mensuel est inférieur au QMNA5
4 années sur 5, le plus petit débit mensuel est supérieur au QMNA5
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Quelle baisse possible des débits d’étiage (QMNA5) ?

Aperçu des résultats pour cinq grands bassins

- - - : scénarios testés

Evolution du QMNA5 (%)
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QMNA5

- 30 à - 50 % [+- 20 %]

- 30 à - 60 % [+- 20 %]

Des étiages pourraient devenir beaucoup plus sévères
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Une baisse des écoulements très probable 

mais dont la valeur reste incertaine

A priori, peu d’évolution notable des crues

Dans les DOM : des incertitudes trop grandes pour dégager des 

évolutions significatives

Pourquoi autant d’incertitudes ?

Les incertitudes ne doivent pas empêcher l’action

La poursuite d’un réchauffement des eaux superficielles
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Aperçu des résultats pour cinq grands bassins

Quelle évolution possible des crues décennales (QJXA10) ?

QJXA10 : débit journalier maximum annuel de période de retour 10 ans
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Hausse –
de 0 à 30%

Hausse – résultats très 
divergents

Evolution possible des crues 
journalières décennales 
(QJXA10) (%).

Moyenne et dispersion des 
résultats de simulation

Quelle évolution possible des crues décennales (QJXA10) ?
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Une baisse des écoulements très probable 

mais dont la valeur reste incertaine

A priori, peu d’évolution notable des crues

Dans les DOM : des incertitudes trop grandes pour dégager des 

évolutions significatives

Pourquoi autant d’incertitudes ?

Les incertitudes ne doivent pas empêcher l’action

La poursuite d’un réchauffement des eaux superficielles
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Travail sur une 
trentaine de points 

où existent des 
mesures de 

températures de 
l’eau
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Moyenne de + 1,6 °°°°C à l’horizon 2046-2065
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Une baisse des écoulements très probable 

mais dont la valeur reste incertaine

A priori, peu d’évolution notable des crues

Dans les DOM : des incertitudes trop grandes pour dégager des 

évolutions significatives

Pourquoi autant d’incertitudes ?

Les incertitudes ne doivent pas empêcher l’action

La poursuite d’un réchauffement des eaux superficielles
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Travaux réalisés sur 

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion

Très fortes incertitudes : 

� Climatologie passée
� Climatologie future
� Difficulté de modélisation hydrologique 
robuste

⇒Pas de changement hydrologique clair simulé à l’échelle 
des départements d’Outre-mer

⇒Les progrès réalisés récemment sur la modélisation
climatique de ces zones devraient permettre à l’avenir de 
dégager des évolutions plus fiables sur ces régions. 
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Une baisse des écoulements très probable 

mais dont la valeur reste incertaine

A priori, peu d’évolution notable des crues

Dans les DOM : des incertitudes trop grandes pour dégager des 

évolutions significatives

Pourquoi autant d’incertitudes ?

Les incertitudes ne doivent pas empêcher l’action

La poursuite d’un réchauffement des eaux superficielles
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Choix de 
Scénario 

d’émission de 
GES

Modélisation 
climatique (GCM) Descente 

d’échelle Modélisation 
hydrologique Analyse 

statistique des 
résultats 

Pourquoi autant d’incertitudes ?

D’une hypothèse d’émission de gaz à effet de serre 
aux débits des cours d’eau :

⇒ Un enchainement de modèles qui ont chacun leurs 
limites/difficultés à reproduire les phénomènes



28

Pourquoi autant d’incertitudes ?

⇒ Des hypothèses et des erreurs à chaque étape de modélisation

⇒ Multiplication des incertitudes

⇒Il est nécessaire de prendre en compte ces incertitudes :
Utilisation de plusieurs modèles, plusieurs scénarios : 

- Meilleure fiabilité
- Plage de valeurs

1 scénario GES : A1B 7 modèles de 
climat

1 méthode de 
descente 
d’échelle

2 modèles 
hydrologiques

14 projectionsX X X
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Comment interpréter les résultats malgré les 
incertitudes ?

⇒ Nous ne voyons qu’une partie de l’incertitude avec la méthode utilisée

⇒Rester prudent sur la quantification des évolutions hy drologiques futures : 

– Garder la fourchette des résultats issus de plusieurs modèles (ne garder qu’une 
valeur revient à masquer l’incertitude)

– Rester prudent dans l’utilisation des chiffres !

• Les résultats indiquent déjà des tendances lourdes, qui sont suffisantes pour co mmencer 
à agir
• Ces résultats  :

• donnent une image des états possibles des cours d’e au français à l’horizon 2050-2070

• permettent d’identifier quelle pourrait être la vulnérabilité future des territoires (ressource en eau, 
crue, …) plutôt que de prévoir les débits du futur.


