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Résumé :  Les  événements  de  pluie  verglaçante  et  neige  collante  sont  des  phénomènes  climatiques
favorisant  l'apparition  de  glace  pouvant  avoir  des  impacts  considérables  notamment  sur  le  réseau  de
distribution  d'électricité.  Pour  appréhender  la  variabilité  spatio-temporelle  historique  et  future  de  ces
événements, les données quotidiennes des températures et précipitations provenant de la base de données
E-OBS ainsi que des simulations régionales Euro-CORDEX sont utilisées. Sur la période historique, 47% (48%)
du domaine montre une augmentation (diminution) des jours aux conditions météorologiques de surface
propices à l'occurrence de ce type d'événements. Au cours du 21ème siècle, la tendance est à la baisse quasi
générale du nombre de jours propice à l'échelle de l'Europe, sauf sur une partie de la Scandinavie.

Mots-Clés : Pluie verglaçante, Neige collante, variabilité, Europe

Abstract :  Freezing rain and wet snow events are climatic phenomena that promote the occurrence of ice
and can have considerable impacts on the electricity distribution network. To understand the historical and
future spatio-temporal variability of these events, daily temperature and precipitation data from the E-OBS
database and from the regional Euro-CORDEX simulations are used. During the historical period, 47% (48%)
of the domain shows an increase (decrease) in days with surface conditions favourable to the occurrence of
these types of events.  During the 21st century, the trend is towards an almost general decrease in the
number of favourable days to these events across Europe, except over a part of Scandinavia.
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Introduction

L'un des enjeux du changement climatique actuel porte sur la variabilité spatio-temporelle future des
événements climatiques extrêmes. Nombre d'entre eux sont notamment amenés à interférer, par exemple,
avec le réseau de distribution d'électricité, pouvant causer de nombreux dégâts, priver temporairement
d'énergie de nombreux usagers et nécessiter des moyens humains et matériels importants pour rétablir le
réseau. C'est dans ce contexte que Enedis, en charge de la distribution de l'électricité en France, souhaite
pouvoir  appréhender  les  enjeux  du  changement  climatique  sur  la  résilience  du  réseau  de  distribution
d’électricité  face  à  la  variabilité  et  aux  caractéristiques  futures  de  ces  aléas  climatiques.  Un tel  projet
s'inscrit notamment dans une réflexion autour d'une possible évolution des infrastructures pour faire face
au climat de demain et à ses extrêmes.

  En Europe, les épisodes de pluie verglaçante et de neige collante sont des événements climatiques
hivernaux qui provoquent la formation de glace/givre pouvant notamment entraîner de nombreux dégâts
sur les arbres, les routes, perturber les transports, amener à la fermeture temporaire d'écoles, causer de
nombreuses pertes économiques pour l'agriculture et certaines entreprises, mais également engendrer des
ruptures de lignes/pylônes électriques (Call, 2010 ; Bonneli et al., 2011 ; Lambert and Hansen, 2011). A titre
d'exemples,  l'épisode de 2005 en Allemagne a détérioré plus de 70 pylônes électriques et privé d'électricité
près  de 200 000 personnes (Broström, 2007).  L'épisode qui  s'est  produit  en 2014 en Slovénie à,  entre
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autres, endommagé fortement plus de 174 km de lignes électriques, privant près de 25% de la population
slovène d'électricité (Forbes et al., 2014 ; Kämäraïnen et al., 2017). Enfin, l'événement de 2017 en Italie a
privé plus de 300 000 personnes d'électricité pendant plusieurs jours.

La plupart des études qui se concentrent sur la variabilité spatio-temporelle des événements de pluie
verglaçante et de neige collante sont localisées en Amérique du Nord, région qui est très régulièrement
soumise à ce type d'épisodes. Il n'existe au final que très peu d'études portant sur l'Europe. Groisman et al.
(2016)  ont  montré  que  l'occurrence  de  tels  événements  climatiques  avait  légèrement  augmenté  en
Norvège, tout comme sur l'est de la Russie et l'ouest de la Sibérie. Kämäraïnen et al. (2018) montrent que la
plupart des épisodes de pluie verglaçante semblent être localisés dans l'est de l'Europe, et qu'ils devraient
être de moins en moins nombreux à l'avenir (excepté en Scandinavie). Ainsi, l'objectif de cette étude est de
tenter  d'appréhender  la  variabilité  spatio-temporelle  historique  et  future  des  événements  de  pluie
verglaçante et de neige collante en Europe, pour notamment participer à l'aide à la décision des institutions
face au changement climatique à venir.

1. Données et méthode

Cette étude se concentre sur deux périodes principales, couvrant tout d'abord de 1951 à 2018 pour
explorer la variabilité historique de ces événements climatiques extrêmes. Dans un second temps, trois sous
périodes sont utilisées pour appréhender leur variabilité future : (i) de 1972-2005 (période historique de
référence), (ii) 2026-2059 (proche horizon) et 2065-2098 (horizon lointain). Le domaine d'étude couvre de
12°O à 42°E en longitudes et de 34°N à 72°N en latitudes.

1.1. Données d'observation

Les données quotidiennes des températures minimales/maximales et des cumuls de précipitation issues
des séries E-OBS v.22. de l'European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) sont utilisées pour étudier la
variabilité historique des épisodes de pluie verglaçante et de la neige collante sur la période 1951-2018. Ces
données en points  de grille  à  haute  résolution spatiale  (0.25°  de longitude et  latitude)  sont  issues  de
l’interpolation  de  séries  d’observations  provenant  de  7 336/7 263/14 472  stations  météorologiques
(températures max/températures min/précipitations) réparties sur l’Europe, le Proche-Orient et l’Afrique du
Nord (Haylock et al., 2008 ; Cornes et al., 2018). Comme mentionné par Hoftra et al. (2009), un tel jeu de
données  contient  inévitablement  des  erreurs  et  des  incertitudes  qui  proviennent  notamment  des
changements d'emplacement des stations, des erreurs de mesure, des incertitudes liées à l'interpolation et
à la densité du réseau de stations. Par conséquent, les données E-OBS ont été largement évaluées dans la
littérature (Hofstra et al., 2009, 2010 ; Kysely et Plavcova, 2010 ; Flaounas et al., 2012 ; Prein et Gobeit,
2017). Ces études montrent que les données E-OBS restituent bien la distribution spatio-temporelle des
séries des précipitations et des températures,  même si  les valeurs extrêmes ont tendance à être sous-
estimées, notamment pour les précipitations dans les secteurs à faible densité de stations.

1.2. Simulations climatiques

Pour étudier comment le changement climatique pourrait modifier la variabilité future des événements
de  pluie  verglaçante  et  de  neige  collante,  nous  utilisons  les  données  quotidiennes  des  températures
minimales/maximales et des cumuls de précipitation issues des simulations climatiques réalisées dans le
cadre  de  l'initiative  Euro-CORDEX  (Jacob  et  al.  2014).  Deux  scénarios  portant  sur  les  trajectoires  des
concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère (appelés scénarios RCP) sont utilisés (Moss et al.
2010)  :  le  scénario  RCP4.5  (forçage  radiatif  mondial  de  +  4,5  W.m -2 d'ici  2100,  par  rapport  à  l'ère
préindustrielle)  ;  et  le  scénario  RCP8.5  (forçage mondial  de + 8,5  W.m-2 d'ici  2100, par  rapport  à  l'ère
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préindustrielle). Le tableau 1 présente les modèles régionaux du climat dont sont issues les simulations
climatiques utilisées dans cette étude (ainsi que les modèles globaux qui ont forcés les modèles régionaux).

Tableau 1. Les différents modèles climatiques régionaux (RCM) issus de l'initiative EURO-Cordex dont les simulations
quotidiennes des températures minimales/maximales et des cumuls de précipitation sont utilisées dans cette étude.
La liste comprend le nom de l'institut d'origine du modèle, le nom du modèle régional ainsi que le nom du modèle
climatique global (GCM) qui a servi à forcer le modèle régional.

Institut Modèle régional Modèle global

IPSL WRF381P IPSL-CM5A-MR

KNMI RACMO22E ICHEC-EC-EARTH

SMHI RCA4 MOHC-HadGEM2-ES

CLMcom CCLM4 MPI-ESM-LR

DMI HIRAM5 NCC-NorESM1-M

1.3. Détection des jours propices aux événements de pluie verglaçante et/ou neige collante

Comme nous  ne  disposons  pas  d'informations  précises  sur  les  jours  réellement  affectés  par  un  ou 
plusieurs  événements  de  pluie  verglaçante  et/ou  de  neige  collante  sur  l'Europe,  nous  nous  sommes 
concentrés sur les jours qui présentent des conditions météorologiques de surface propices à l'occurrence 
d'événements de ce type (appelés "jours propices" ci-après). Sur d'autres secteurs disposant de données 
précises, Cortinas (2000) montre que la plupart des événements de pluie verglaçante dans la région des 
grands lacs d'Amérique du Nord se sont produits pour des températures de surface comprises entre -5°C et 
0°C, tout comme Cortinas et al. (2004) aux États-Unis et au Canada et Carriere et al. (2000) sur l'Europe 
pour quelques saisons ciblées. Makkonen et Wichura (2010) indiquent qu'en Allemagne, les événements de 
neige collante se sont produits avec des températures de surface comprises entre 0°C et +2°C, comme 
Bonelli et al. (2011) en Italie. Les épisodes de pluie verglaçante ou de neige collante ne sont marquants que 
s'ils  sont associés à des dommages pour l'environnement et/ou les sociétés. Le service météorologique 
national des États-Unis parle de tempête de verglas lorsqu'au moins 5 mm de pluie verglaçante sont tombés 
(US NWS, 2013).  Comme le mentionnent Rauver et al.  (1994),  environ 5 mm de pluie verglaçante sont 
tombés les 14 et 15 février 1990 en Illinois, causant plus de 12 millions de dommages. Ainsi, les jours ayant 
une température comprise entre -5°C et +2°C et un cumul de précipitations supérieur ou égal à 5 mm sont 
ici  retenus  comme  étant  des  jours  avec  des  conditions  météorologiques  de  surface  propices  aux 
événements de pluie verglaçante et/ou de neige collante, entraînant une potentielle accumulation de glace 
dommageable.

2. Variabilité des jours propices

2.1. Variabilité historique
Sur la période historique (1951-2018), certains secteurs ont été plus régulièrement exposés à des jours 

propices (Figure  1a).  C'est notamment le cas pour les régions de montagne (les massifs norvégiens, 
les Alpes,  les  Pyrénées  et  les  massifs  écossais),  étant  notamment  plus  régulièrement  exposées  à  
des températures comprises dans l'intervalle étudié, avec de 500 à jusqu'à 2040 jours propices en 68 
ans. Il semble que le facteur « altitude » soit le principal facteur explicatif de la variabilité spatiale de 
l'occurrence des jours  propices en Europe.  On observe également un léger  gradient  longitudinal  et 
latitudinal,  avec davantage de jours propices détectés sur l'est (proche de 400 jours) que sur l'ouest de 
l'Europe (pas plus de 50 jours), et au nord (jusqu'à 500 jours) par rapport au sud de l'Europe (pas plus de 50 
jours en moyenne).
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Cela s'explique notamment par l'influence du climat océanique sur la façade ouest, avec des températures 
plus douces que le climat continental rencontré sur le centre et l'est de l'Europe, tout comme le climat du 
nord de l'Europe qui est bien plus froid que le climat méditerranéen rencontré au sud de l'Europe.

Entre  les  périodes  1951-1984  et  1985-2018,  47%  du territoire  étudié  a  subi  une augmentation  du 
nombre de jours propices, principalement sur l'est et le nord de l'Europe (Figure 1b). Sur ces secteurs, seuls 
40%  des  augmentations  sont  statistiquement  significatives  (test  du  khi²,  comparaison  de  plusieurs 
proportions observées ; seuil de signification de 0,05). L'augmentation du nombre de jours propices sur ces 
secteurs  de  l'Europe  s'explique  par  une  augmentation  du  nombre  de  jours  ayant  des  températures 
comprises entre -5°C et  +2°C sur la  période 1985-2018 par rapport  à la période 1951-1984 (du fait  de 
l'augmentation des  températures  pour  un  climat  régulièrement  plus  froid  que  l'intervalle  étudié  ;  non 
montré ici), et une augmentation du nombre de jours avec au moins 5 mm de cumuls de précipitations 
(augmentation des précipitations sur toute la moitié nord de l'Europe depuis le milieux du 20 ème siècle ; non 
montré ici). A l'inverse, 48% du territoire étudié a subi une diminution du nombre de jours propices, cette 
fois-ci sur la partie centrale de l'Europe, mais également sur l'ouest et le sud. Seules 30% des diminutions 
observées sont statistiquement significatives. Les facteurs explicatifs quant à la diminution du nombre de 
jours propices sur ces secteurs sont une augmentation des températures pour un climat déjà régulièrement 
au-dessus de l'intervalle étudié, associé à un assèchement de la moitié sud de l'Europe (non montré ici). 
Enfin, 5% du territoire étudié n'a observé aucune évolution du nombre de jours propices entre ces deux 
périodes contemporaines. Au final, seules 32% des évolutions observées en Europe sur le nombre de jours 
propices sont statistiquement significatives sur la période historique.

Figure 1. a) Nombre de jours propices (température >= -5° et <= +2°C et cumuls de précipitation >= 5mm) en Europe 
sur la période 1951-2018. b) Évolution du nombre de jours propices en Europe entre les périodes 1951-1984 et 
1985-2018. Les évolutions non statistiquement significatives sont indiquées en pointillés noirs (comparaison de 
plusieurs proportions observées avec le test de Khi² ; seuil de signification de 0,05).
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2.2. Variabilité future

Que ce soit pour un horizon proche ou lointain, et peu importe la trajectoire d'émission de gaz à effet de 
serre envisagée (RCP4.5 ou RCP8.5), la grande majorité de l'Europe tendrait vers une diminution du nombre 
de jours propices au cours des prochaines décennies (Figure 2). En effet, entre 82% et 89% du 
territoire étudié montre une probable diminution des jours propices à l'avenir. En revanche, la grande 
majorité des évolutions identifiées au cours du 21ème siècle ne sont pas robustes, c'est à dire que moins de 4 
modèles sur les 5 utilisés s'accordent pour montrer des tendances statistiquement significatives du même 
signe (entre 83% et 93% d'évolutions non robustes, sauf pour l'horizon lointain de la trajectoire RCP8.5 qui 
montre tout de même 47% d'évolutions robustes à l'échelle  de l'Europe).  Seule une petite  partie  de la 
Scandinavie semble montrer une légère augmentation (majoritairement non robuste) sur le nombre de 
jours propices d'ici à la fin du 21ème siècle.

Figure 2. Évolution future multi-modèles du nombre de jours propices pour les trajectoires d'émission de gaz à 
effet de serre RCP4.5 (panel  du haut)  et RCP8.5 (panel  du bas),  et pour les proches (panel  de gauche  ;  
2026-2059) et lointains horizons (panel  de droite ;  2065-2098),  par rapport à la  période historique de référence 
1972-2005.  Les simulations  quotidiennes des  températures minimales et  maximales  et  des cumuls des 
précipitations  issues de 5 modèles Euro-CORDEX sont utilisées : CCLM4 ; HIRAM5 ; RACMO22E ; RCA4 et WRF381P. 
Les évolutions non robustes sont indiquées en pointillés noirs,  i.e. quand moins de 4 modèles sur les 5 s'accordent 
pour montrer une évolution statistiquement significative du même signe (test du Khi², seuil de 0,05).



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

Conclusion

Cette étude  a  pour  objectif  d'étudier  la  variabilité  spatio-temporelle  historique  et  future  des  jours
propices  à  l'apparition  d'événements  de  pluie  verglaçante  et/ou  neige  collante  potentiellement
dommageables  en  Europe.  Ainsi,  une  grande  majorité  de  l'Europe  devrait  être  exposée à  un recul  du
nombre de jours propices d'ici à la fin du 21ème siècle, du fait d'une augmentation des températures déjà
régulièrement au-dessus de l’intervalle étudié associé à un assèchement pour la moitié sud de l'Europe
(déjà peu exposé aux jours propices sur la période historique). Seule une petite partie de la Scandinavie
serait davantage exposée aux jours propices, du fait de l'augmentation des températures pour un climat
régulièrement plus froid que l'intervalle étudié sur ces secteurs, associé à une augmentation probable des
précipitations.  Dans  le  contexte  actuel  et  futur  du  changement  climatique,  ces  résultats  sur  les  jours
propices sont plutôt rassurants pour les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité tel que Enedis
en France, pour qui ce type d'événements climatiques extrêmes peut engendrer des dégâts et des coûts
importants.
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accompagnement permettant de mener à bien ce projet de recherche portant sur la résilience du réseau de
distribution d'électricité face à la variabilité et aux caractéristiques futures des aléas climatiques extrêmes,
dans lequel s'inscrit cette étude. 

Bibliographie

Bonelli P., Lacavall M., Marcacci A.P., Mariani G., Stella G., 2011: Wet snow hazard for power lines: a forecast and alert
system applied in Italy. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 2419-2431.

Broström E., 2007: Ice Storm Modelling in Transmission System Reliability Calculations. Thesis of the School of Eletrical
Engineering Electric Power Systems, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Call D.A., 2010: Changes in Ice Storm Impacts over Time: 1886-2000. Weather, Climate, and Society, 2, 23-35.

Carriere J.M., Lainard C., Le Bot C., Robart F., 2000: A climatological study of surface freezing precipitation in Europe.
Meteorological Applications, 7, 229-238.

Cornes  R.C,  van  der  Schrier  G.,  van  den  Besselaar  E.J.M.,  Jones  P.D.,  2018:  An  Ensemble  Version  of  the  E-OBS
Temperature and Precipitation Data Sets. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123, 9391-9409.

Cortinas J.,  2000 :  A Climatology of Freezing Rain in the Great Lakes Region of North America.  Monthly.  Weather
Review, 128, 3574-3588.

Cortinas J., Bernstein B.C., Robbins C.C., Strapp J.W., 2004: An Analysis of Freezing Rain, Freezing Drizzle, and Ice Pellets
across the United States and Canada: 1976-90. Weather and Forecasting, 19, 377-390.

Flaounas E., Drobinski P., Borga M., Calvet J.C., Delrieu G., Morin E., Tartari G., Toolon R., 2012: Assessment of gridded
observations used for climate model validation in the Mediterranean region: the HyMeX and MEDCORDEX framework.
Environmental Research Letters, 7, 024017.

Forbes R., Tsonevsky i., Hewsom T., Leutbecher M., 2014: Towards predicting high-impact freezing rain events. ECMWF
letter, 141, 15-21.

Groissman P.Y., Bulygina O.N., Yin X., Vose R.S., Gulev S.K., Hanssen- Bauer I., Frland E., 2016: Recent changes in the
frequency  of  freezing  precipitation  in  North  America  and  Northern  Eurasia.  Environmental  Research  Letters,  11,
045007.

Haylock M.R., Hofstra N., Klein Tank A.M.G., Klok E.J.,  Jones P.D.,  New M., 2008: A European daily high-resolution
gridded  data  set  of  surface  temperature  and  precipitation  for  1950-2006.  Journal  of  Geophysical  Research,  113,
D20119.

Hofstra  N.,  New  M.,  McSweeney  C.,  2010:  The  inuence  of  interpolation  and  station  network  density  on  the
distributions and trends of climate variables in gridded daily data. Climate Dynamics, 35, 841-858.



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

Hofstra N., Haylock M., New M., Jones P.,  2009: Testing E-OBS European high-resolution gridded data set of daily
precipitation and surface temperature. Journal of Geophysical Research, 114, D21101.

Jacob D., Petersen J., Eggert B., Alias A., Christensen O., Bouwer L., Braun A., Colette A., Déqué M., Georgievski G.,
Georgopoulou E., Gobiet A., Menut L., Nikulin G., Haensler A., Hempelmann N., Jones C., Keuler K., Kovats S., Kröner
N., Kotlarski S., Kriegsmann A., Martin E., van Meijgaard E., Moseley C., Pfeifer S., Preuschmann S., Radermacher C.,
Radtke K., Rechid D., Rounsevell M., Samuelsson P., Somot S., Soussana J.F., Teichmann C., Valentini R., Vautard R.,
Weber B., Yiou P., 2014: EUROCORDEX: New high-resolution climate change projections for European impact research.
Reg Environ Chang, 14, 563–578.

Kämäräinen M., Hyvärinen O., Vajda A., Nikulin G., van Meijgaard E., Teichmann C., Jacob D., Gregow H., Jylhä k., 2017:
Estimates of  present-day and Futures Climatologies of  freezing rain in Europe based on CORDEX regional  climate
models. Journal of Geophysical Research : Atmospheres, 123, 291-304.

Kämäräinen M., Hyvärinen O., Jylhä k., Vajda A., Neiglick S., Nuottokari J., Gregow H., 2017: A method to estimate
freezing rain climatology from ERA-Interim reanalysis over Europe. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 17, 243-259.

Kysely J., Plavcova E., 2010. A critical remark on the applicability of E-OBS European gridded temperature data set for
validating control climate simulations. Journal of Geophysical Research, 115, D23118.

Lambert S.J., Hansen B.K., 2011 : Simulated Changes in the Freezing Rain Climatology of North America under Global
Warming Using a Coupled Climate Model. Atmosphere-Ocean, 49, 289-295.

Makkonen L., Wichura B., 2010: Simulating wet snow loads on power line cables by a simple model.  Cold Regions
Science and Technology, 61, 73-81.

Moss R.H., Edmonds J.A., Hibbard K.A., Manning M.R., Rose S.K., van Vuuren D.P., Carter T.R., Emori S., Kainuma M.,
Kram  T.,  Meehl  G.A.,  Mitchell  J.F.B.,  Nakicenovic  N.,  Riahi  K.,  Smith  S.J.,  Stouer  R.J.,  Thomson  A.M.,  Weyant
J.P.,Wilbanks T., 2010: The next Generation of Scenarios for Climate Change Research and Assessment.  Nature,  463,
747-756.

Prein A.F., Gobeit A., 2017: Impacts of uncertainties in European gridded precipitation observations on regional climate
analysis. International Journal of Climatology, 37, 305-327.

Rauber R.M., Ramamurthy M.K., Tokay A., 1994: Synoptic and mesoscale structures of a severe freezing rain event: the
St. Valentine's day ice storm. Weather and Forecasting, 9, 183-208.

US NWS, 2020: WFO Winter Weather Products Specication. NWSI 10, 513, 51 pp.



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

LES SIMULATIONS HYDRO-CLIMATIQUES DRIAS 2020 - SIM2 

Fabienne ROUSSET1, Flore TOCQUER 2,  Jean-Michel SOUBEYROUX 3

1 Météo-France, DCSC, 42 avenue Coriolis 31057 Toulouse, fabienne.rousset@meteo.fr
2 Météo-France, DCSC, 42 avenue Coriolis 31057 Toulouse, flore.tocquer@meteo.fr
3Météo-France, DCSC, 42 avenue Coriolis 31057 Toulouse, jean-michel.soubeyroux@meteo.fr

Résumé :  Dans le cadre des projets EXPLORE2 et LIFE EAU&CLIMAT, la chaîne de modélisation SIM2 de 
Météo-France a été utilisée pour produire des scénarios hydro-climatiques, basés sur le jeu de données 
atmosphérique DRIAS 2020. Les résultats sur les paramètres de surface ainsi que sur les débits mettent en 
avant  la  forte  incertitude  due  à  la  modélisation  climatique,  et  montrent  également  la  gradation  des 
évolutions induites par chaque RCP. Enfin, elles font apparaître un gradient nord-sud sur la France, avec 
notamment une tendance plutôt à la hausse des débits hivernaux et de l’eau du sol sur la moitié nord de la 
France, et un assèchement généralisé sur la moitié sud.

Mots-Clés : Changement climatique, modélisation hydrologique, EXPLORE 2, débit.

Abstract : Within the framework of the EXPLORE 2 and LIFE EAU&CLIMAT projects, the modeling chain SIM2 
from Météo-France was used to produce hydrological scenarios, based on the DRIAS 2020 dataset.  The 
future evolution of surface parameters such as soil moisture or snow cover, as well as the streamflows, 
show an important uncertainty due to climate uncertainty. It also depends on the RCP scenario. Moreover, 
we can notice a regional contrast as well  as a seasonal  contrast,  streamflow and soil  moisture tend to 
increase particularly in winter and over the north of France, whereas they tend to decrease especially in 
summer and over the southern part of France.

Keywords : Climate change, hydrological modeling, EXPLORE 2, streamflow.

Introduction

La chaîne de modélisation hydro-météorologique SIM2 (Le Moigne et al. 2020) est un outil utilisé par 
Météo-France depuis de nombreuses années pour le suivi temps réel de l’hydro-météorologie de surface 
sur la France, la caractérisation climatique, la climatologie, et pour diverses applications de prévision de la 
ressource en eau (à moyenne échéance, à échéance saisonnière). Plus récemment, elle a été utilisée pour 
l’étude  de  l’impact  du  changement  climatique  sur  l’hydrologie  en  France,  au  travers  des  projets 
EXPLORE20701 et CHIMERE 212. Dans le cadre des projets en cours EXPLORE 23 et LIFE EAU&CLIMAT4, la 
chaîne  SIM2  est  utilisée  pour  réaliser  des  projections  hydro-climatiques  sur  la  France  basées  sur  les 
projections métérologiques DRIAS-20205.

1. La modélisation hydro-climatique SIM2

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

2 https://webgr.inrae.fr/projets/projets-acheves/chimere-21/

3 https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1244

4 https://www.gesteau.fr/life-eau-climat

5 drias-climat.fr
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1.1. Description de la chaîne SIM2

 La chaîne Safran-Isba(Surfex)-Modcou (SIM) a été développée dans le cadre d’une coopération entre 
Météo-France et le Centre de géosciences de Mines ParisTech. Elle simule sur la France les flux d’eau et 
d’énergie  à  l'interface  sol-atmosphère-biosphère,  ainsi  que  l’évolution  du  débit  des  rivières  et  des 
principales nappes. Ce modèle est utilisé en opérationnel depuis près de 20  ans pour le suivi temps réel de 
l'hydrologie de surface sur la France, la caractérisation climatique, et la prévision à différentes échéances. Il 
fait  l’objet  de  nombreuses  actions  de  recherche.  La  chaîne  hydrométéorologique  Safran-Isba(Surfex)-
Modcou (SIM) a été validée sur l'ensemble de la France par Habets et al.  (2008) par comparaison à des 
observations quotidiennes de débit, hauteurs de nappes et hauteurs de neige sur la période 1995-2005. Ces 
dernières  années,  une  version  2  de  la  chaîne  a  été  mise  en  place  en  y  apportant  de  nombreuses 
améliorations  décrites  dans  l’article  Le  Moigne  et  al.  (2020 La  version  utilisée  par  les  simulations 
hydrologiques réalisées dans le cadre du projet EXPLORE 2 est la version SIM2.

La chaîne SIM2 est composée de 3 modules, représentés sur la Figure 1. 

– Safran est un système d’analyse permettant de reconstruire des profils verticaux de l'atmosphère sur
des  zones  climatiquement  homogènes,  à  partir  d’observations  au  sol  et  de  produits  de  modèles  de
circulation générale à grande échelle. Ces profils sont projetés spatialement et verticalement sur une grille
régulière de 8 km sur la France et permettent de produire une analyse en point de grille de 8 paramètres
météorologiques sur la France aux pas de temps horaire et quotidien : température de l’air, précipitation
liquide,  précipitation solide,  force  du  vent,  humidité  de  l’air,  rayonnement  solaire  direct,  rayonnement
solaire diffus et nébulosité. La réanalyse climatologique Safran produite par Météo-France couvre la période
allant du 1er août 1958 au 31 juillet 2021 et est complétée chaque année. Dans le cadre des projections
climatiques du projet EXPLORE 2, le module Safran est remplacé par les données atmosphériques issues du
jeu DRIAS 2020.

Figure 1. Schéma de fonctionnement de la chaîne SIM2

– Surfex (contenant le cœur de code Isba) est un modèle de surface développé par le CNRM en
collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche. Il est ici utilisé dans une version orientée hydrologie
(version diffusion, multicouches), permettant de représenter les surfaces continentales dans les modèles
atmosphériques et hydrologiques. Il comporte plusieurs modules permettant de simuler les transferts d’eau
et de chaleur dans le sol, la végétation, la neige, et l’hydrologie superficielle (drainage et ruissellement).
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– Le modèle hydrogéologique Modcou est un modèle développé par le Centre de Géosciences de Mines
ParisTech. Météo-France a collaboré avec le Centre de Géosciences pour développer une version du modèle
sur  l’ensemble  de  la  France.  Cette  version  est  utilisée  dans  le  cadre  de  la  chaîne  SIM2.  Le  modèle
hydrogéologique Modcou couple les écoulements de surface et les écoulements souterrains afin de simuler
les débits des rivières et les niveaux piézométriques des aquifères représentés. L’eau est transportée vers
les rivières ou alimente les aquifères. Modcou simule l’évolution des aquifères et des nappes, ainsi que leurs
interactions avec les rivières.

1.2. Mise en œuvre de SIM2 pour les simulations hydro-climatiques basées sur le jeu DRIAS 2020

Dans le cadre des projets EXPLORE 2 et LIFE EAU&CLIMAT, la chaîne SIM2 a été forcée par les projections
climatiques du jeu DRIAS 2020, dont la composition est détaillée sur la figure 2, et c’est la méthode de
correction de biais ADAMONT6 qui a été utilisée. Trois scénarios climatiques d’émission de gaz à effet de
serre  (RCP)  sont  considérés :  RCP2.6  (faibles  émissions),  RCP4.5  (émissions  modérées),  RCP8.5  (forte
émissions).

Figure 2. Les 30 simulations du climat futur (8 RCP 2.6, 10 RCP 4.5 et 12 RCP8.5) et les 12 simulations historiques du 
jeu DRIAS 2020 (source rapport DRIAS 2020, drias-climat.fr)

2. Les simulations hydro-météorologiques de surface

Le module Surfex de SIM2 tourne sur une grille régulière de 8 km de côté couvrant l’ensemble de la
France métropolitaine et la Corse, et permet d’obtenir des scénarios d’évolutions climatiques de plusieurs
variables de surface concernant la ressource en eau, dont les plus utilisés sont :  l’évaporation réelle (eau
totale restituée à l’atmosphère par le sol et les plantes en raison des processus d’évaporation – du sol nu et
de l’eau interceptée par la végétation – et de transpiration des plantes), l’équivalent en eau du manteau
neigeux (SWE) ou encore l’indice  d'humidité  du sol (SWI,  qui  permet  de caractériser  la  quantité d’eau
présente dans la couche racinaire, et disponible pour la végétation). En outre, on a accès aux composantes
du bilan d’eau comme le ruissellement ou le drainage gravitationnel. 

Afin de s’intéresser aux évolutions du climat, chaque variable est considérée sur des périodes de 30  ans :
sur la période 1976-2005 d’une part, c’est la période dite « historique » des modèles de climat, et sur des
horizons futurs proche (2021-2050), moyen (2041-2070) et lointain (2071-2100) d’autre part. Et ce, pour
chacun des 12 couples de modèles GCM/RCM et chacun des trois RCP 2.6, 4.5 et 8.5.

6 http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/218
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L ‘évolution de chaque variable peut être représentée en fonction de l’horizon futur, ou encore du RCP, 
et de plus à partir de ces variables des indicateurs simples ont été définis. Par exemple, afin d’avoir une 
première approche de l’évolution de la sécheresse du sol, nous avons calculé le nombre de jours annuel 
moyen pendant lesquels le SWI (indice d’humidité du sol) est inférieur à 0.4 (valeur empirique qui permet 
de qualifier un sol sec). L’évolution de cet indicateur est présentée sur les figures 3 et 4.

En scénario RCP 8.5 (Figure 3), le nombre de jours sol sec augmente régulièrement au cours du siècle 
pour atteindre des valeurs entre +25 et +50 en fin de siècle pour la distribution médiane, et jusqu’à +100 
jours sur le sud de la France pour la distribution extrême. Inversement, la distribution plus humide indique 
une diminution du nombre de jours secs sur une large moitié nord de la  France.  L’incertitude liée aux 
modèles  climatiques  est  forte  à  tous  les  horizons  temporels.  Dans  tous  les  cas,  on  observe  une 
augmentation du nombre de jours sol sec plus forte au sud de la France que dans le nord.

Figure 3. Écart de nombre de jours de sol sec (SWI<0.4) pour le RCP 8.5 par horizon et selon les paramètres 
de distributions multi-modèles Q05 , Q50 , Q95

L’évolution  saisonnière  de  l’écart  relatif  de  l’humidité  du  sol  sous  RCP8.5  (F i g u r e  4)  montre 
un assèchement important du sol en été et en automne et des valeurs autour de la normale pour l’hiver et 
le printemps. Les incertitudes entre les modèles sont plus fortes en été et en automne, et augmentent avec 
l’horizon temporel.
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Figure 4. Écarts relatifs de l’évolution saisonnière de l’humidité du sol par horizon temporel pour le RCP 8.5 

3. Les simulations de débit

Nous avons produit quelques analyses simples des évolutions des débits issus du modèle SIM2. Ces 
résultats  seront  enrichis  dans  la  suite  du  projet  EXPLORE 2,  d’une  part  avec  l’utilisation de  différents 
modèles  hydrologiques  qui  permettront  de  mieux  quantifier  l’incertitude  liée  à  la  modélisation 
hydrologique, et d’autre part avec le calcul d’indicateurs hydrologiques plus ciblés (de type VCN ou QMNA 
par exemple).

3.1. Evolution des débits annuels

La Figure 5 présente l’évolution du débit moyen annuel en fin de siècle pour les RCP4.5 et 8.5, 
pour l’ensemble des modèles climatiques, la robustesse du signe du changement étant soulignée par un 
encadré noir des symboles. Elle met en avant un gradient nord-sud marqué, avec des hausses de débits 
moyens sur la moitié nord de la France, surtout en RCP4.5, et des baisses sur la moitié sud, très marquées 
en RCP8.5 . L’incertitude climatique demeure forte, en effet un grand nombre de stations ne présentent pas 
un signal de changement robuste. 

Figure 5. Evolution du débit moyen annuel à l’horizon 2071-2100 pour les RCP 4.5 (à gauche) et 8.5 (à droite)
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3.2. Evolution du cycle hydrologique annuel

La Figure 6 présente l’évolution relative du cycle annuel moyen au pas de temps mensuel, en fin de siècle 
par rapport à la période 1976-2005, pour le RCP 8.5, pour la Seine à Paris (régime pluvial de la moitié nord 
de la France) et la Garonne à Portet-sur-Garonne (régime pluvio nival du sud de la France). Sur la Seine, 
comme sur de nombreuses stations de la moitié nord de la France, l’évolution des débits hivernaux est une 
tendance à l’augmentation, de 20 à 40 % pour la médiane des modèles. Les débits estivaux ont tendance à 
la baisse, plus largement sur la période de juin à novembre la médiane des modèles climatiques se situe à 
environ -10 /  -20 %. Sur la Garonne, le signal est  quasi  unanimement à la  baisse. La baisse des débits 
printaniers traduit une diminution du pic de fonte, lié à l’augmentation des températures et la diminution 
du manteau neigeux des Pyrénées,  et  les débits  estivaux sont  en forte baisse,  de -40 à -60  % pour la 
médiane des modèles climatiques. 

Figure 6. Evolution du cycle annuel moyen à l’horizon 2071-2100 pour le RCP 8.5 pour la Seine à Paris (à gauche) et 
la Garonne à Portet-sur-Garonne (à droite)

3.3. Evolution des étiages

La Figure 7 présente l’évolution des débits d’étiage pour le RCP 8.5, pour la Seine à Paris et la Garonne à 
Portet-sur-Garonne.  Les  débits  d’étiage  sont  définis  comme  étant  le  Q10 annuel  calculé  sur  les 
débits quotidiens, puis moyennés sur des périodes de 30 ans glissants (l’année portée en abscisse du 
graphique étant l’année du milieu de la  période de 30 ans).  Ces débits  sont présentés en termes 
d’évolution par rapport à la période 1976-2005, c’est pourquoi les graphiques démarrent à zéro. Pour la 
Seine comme pour beaucoup de stations du nord de la France, l’évolution attendue des débits d’étiage est 
relativement faible, sauf  pour  le  modèle  IPSL/WRF  (qui  donne  une  augmentation  marquée  des 
précipitations  convectives estivales surtout en RCP8.5). Pour la Garonne en revanche, comme pour 
beaucoup de stations de la moitié sud de la France, la tendance des débits d’étiage est à la baisse, cette 
baisse est continue avec le temps, et en fin de siècle elle s’échelonne d’environ -25 à -80 %.
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Figure 7. Evolution du Q10 annuel (calculé sur les débits journaliers), en moyenne glissante sur 30 ans, par rapport à 
la période 1976-2005, pour le RCP 8.5 pour la Seine à Paris (à gauche) et la Garonne à Portet-sur-Garonne (à droite)

Conclusion 

Les projections hydro-climatiques obtenues avec la chaîne de modélisation SIM2 et le jeu de données 
atmosphériques DRIAS 2020  mettent en avant la forte incertitude due à la modélisation climatique, avec 
des évolutions contrastées et parfois de signe contraire selon les paramètres sur l’ensemble des modèles 
climatiques du jeu DRIAS 2020. Elles montrent également une gradation des évolutions induites par chaque 
RCP. Enfin, elles font apparaître une variabilité saisonnière (été-hiver) et un gradient nord-sud sur la France, 
avec notamment une tendance plutôt à la hausse des débits hivernaux et de l’eau du sol sur la moitié nord 
de la France, et un assèchement généralisé sur la moitié sud avec des diminutions marquées des débits 
estivaux.

Ce travail donne un premier aperçu de résultats qui contribueront au projet EXPLORE 2. Ces résultats 
sont encore partiels, car le projet EXPLORE 2 va proposer une analyse poussée des sources d’incertitude des 
projections climatiques hydrologiques, et ce grâce à la mise en œuvre d’autres méthodes de correction de 
biais des modèles climatiques, et également l’utilisation d’un grand nombre de modèles hydrologiques. 
L’ensemble des résultats du projet EXPLORE 2 permettra d’avoir une analyse beaucoup plus complète et 
détaillée des scénarios d’évolution de l’hydrologie de surface et souterraine sur la France. 
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Résumé : Ce travail présente deux méthodes d’interpolation des températures de l’air à haute résolution 
à partir de mesures in situ dans un petit vallon alpin (vallon de Nant, canton de Vaud, Suisse). 
Différents produits d’estimation des températures sont comparés afin d’évaluer les performances des 
méthodes d’interpolation. Ce travail montre que l’interpolation des températures par inverse 
distance pondérée, couplée avec un gradient thermique vertical permet de bien modéliser la 
dynamique annuelle des températures, cependant la représentation des effets de sites locaux peut être 
affinée. 

Mots-Clés : interpolation spatiale, températures de l’air, climatologie, Alpes vaudoises 

Abstract: This work presents two methods to interpolate air temperature from in situ measurements at an 
high resolution in a small alpine valley (Vallon de Nant, Vaud canton, Switzerland). Different 
temperature products are compared in order to evaluate the performance of interpolation methods. This 
work shows that the interpolation of temperatures by weighted inverse distance, coupled with a vertical 
thermal gradient, makes it possible to model the annual dynamics of temperatures well, however the 
representation of the effects of local sites can be refined. 

Keywords: spatial interpolation, air temperatures, climatology, Swiss Alps. 

Introduction     

L’extrême hétérogénéité des topographies en zone de montagne influence significativement 
les températures à l’échelle locale. En particulier, les fonds des vallées et des dépressions favorisent 
des accumulations d’air froid qui influencent plus ou moins fortement les températures moyennes 
mensuelles et annuelles en fonction de leur morphologie (Fallot, 2012). Ces influences peuvent fausser les 
interpolations des températures effectuées à partir de mesures in situ et de méthodes statistiques, 
notamment au fond de certaines grandes vallées alpines (Frei, 2013). Il s’agit de voir si de telles influences 
apparaissent aussi dans des petits vallons alpins lorsqu’on souhaite interpoler les températures à une 
échelle fine (25 m). Le site d’étude du vallon de Nant dans les Alpes vaudoises (Suisse), particulièrement 
instrumenté dans le cadre de divers projets (Michelon et al., 2021), est choisi pour ce travail, 
car son encaissement et sa morphologie devraient favoriser des accumulations d’air froid (Figure 1). La 
surface du bassin étudié est de 13,4 km² et les altitudes sont comprises entre 1200 m. a.s.l. et 3051 m. a.s.l. 

Ce travail se concentre sur l’application d’une méthode d’interpolation à haute résolution 
des températures mensuelles pour le site du vallon de Nant, à partir des enregistrements de trois 
stations météorologiques disponibles in situ. Afin d’estimer leur performance, ces champs de température 
interpolés sont comparés à deux autres sources de données : les températures fournies par le produit 
haute résolution CHCLIM25 et par la réanalyse ERA5. 

1. Données utilisées

1.1. Mesures aux stations météorologiques du vallon 

Des mesures sont disponibles au pas de temps horaire pour trois stations météorologiques installées 
dans le vallon de Nant (Figure 1). Le tableau 1 résume les caractéristiques des enregistrements aux trois 
stations utilisées dans cette étude.  Compte tenu de l’isolement géographique de ces stations, ainsi que des 
conditions auxquelles elles sont soumises (manque d’ensoleillement pour l’alimentation des panneaux 
solaires dédiés) 

mailto:judith.eckman@unil.ch
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les séries de mesures présentent d’importantes lacunes. L’intersection des périodes d’enregistrement aux 
trois stations étant courte, le choix est fait pour ce travail d’utiliser l’ensemble des chroniques aux trois 
stations moyennées au pas de temps mensuel afin d’obtenir les dynamiques annuelles des températures 
mesurées. 

Tableau 1. Principales caractéristiques (altitudes, périodes d’enregistrement et fraction de données manquantes) des 
mesures aux trois stations utilisées 

Station Altitude Période Données manquantes 

Auberge 1253 m a.s.l. 2012-01-01 2021-08-30 0.3 % 

Chalet 1529 m a.s.l. 2015-08-30 2021-08-30 21 % 

La Chaux 1780 m a.s.l. 2010-02-28 2021-08-30 8.6 % 

1.2 Gradients thermiques altitudinaux 

Plusieurs estimations des gradients thermiques verticaux moyens mensuels et annuels ont été proposées 
pour des zones de montagne. Bouët (1985) a notamment défini de tels gradients pour l’ensemble de la Suisse 
en distinguant deux couches d’air, une au-dessous et une au-dessus de 1500 m a.s.l. (tableau 2). 
Tableau 2 : Gradients verticaux moyens de températures (°C/100m) proposés par Bouët (1985) pour deux tranches 
d’altitude. 

Le gradient thermique peut également être estimé en moyenne annuelle. La valeur de 6.5°C.km-1 
correspond au cas d’une atmosphère standard avec une pression atmosphérique de 1013.25 hPa et une 
température de 15°C au niveau de la mer selon l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) (Hack, 
1978). Bien que cette valeur ne soit pas nécessairement adaptée pour représenter l’hétérogénéité spatiale 
en région montagneuse, ce travail propose d’appliquer cette valeur de gradient annuel moyen pour définir 
un cas de référence dans le but d’estimer l’impact du choix d’un gradient de température annuel ou mensuel. 

Tranche d'air Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An
500-1500 m a.s.l. 0,24 0,33 0,50 0,61 0,63 0,63 0,63 0,61 0,49 0,39 0,33 0,26 0,46
1500-4000 m a.s.l. 0,54 0,56 0,58 0,61 0,63 0,63 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,54 0,59

Figure 1: Situation géographique du bassin versant étudiée : Le vallon de Nant, Bex, Suisse. 
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1.3 Autres produits de températures disponibles 

Des températures provenant de deux autres sources de données sont comparées aux températures 
obtenues par interpolation des mesures in situ dans le vallon de Nant. 

1.3.1 CHCLIM25 

L’Office suisse de météorologie et climatologie MétéoSuisse fournit des estimations des variables 
climatiques à la résolution kilométrique au pas de temps journalier, intégrant des mesures in situ ainsi que 
des données satellitales et radar. Le produit CHCLIM25 est un produit à haute résolution développé par 
Broennimann (2018) basé sur une descente d’échelle des données kilométriques MétéoSuisse. La descente 
d’échelle des températures est réalisée en utilisant un gradient variable calibré par régression linéaire dans 
une fenêtre mobile de 25 km² (régressions locales) et en utilisant le modèle numérique de terrain SWISSTOPO 
à 25 m de résolution horizontale. Le produit CHCLIM25 est disponible depuis 1981 et pour le futur jusqu’en 
2099. Ici, on utilise les températures moyennes mensuelles sur la période 2010-2020. En effet, les 
températures mesurées dans le vallon de Nant n’étant disponibles que sur cette période, on fait le choix 
d’utiliser les mêmes périodes pour les différents produits. On utilise ici la température moyenne mensuelle 
fournie par CHCLIM25. 

1.3.2 ERA5 

La réanalyse climatique ERA5 fournit les variables climatiques au pas de temps horaire depuis 1950 à une 
résolution horizontale de 30 km sur l’Europe (Muñoz-Sabater et al., 2021). Le vallon de Nant est entièrement 
compris dans une maille ERA5 ayant une altitude moyenne de 1262 m.a.s.l. Comme pour le produit 
CHCLIM25, on utilise ici la température à 2 mètres du sol en moyenne mensuelle sur 2010-2020, afin de rester 
cohérent avec les mesures in situ disponibles sur cette période. 

2. Méthode

Les températures mensuelles sont interpolées sur le maillage à la résolution horizontale de 25 m en
utilisant la méthode d’inverse distance pondérée par un gradient altitudinal qui peut être défini au pas de 
temps annuel ou mensuel (Gottardi et al., 2017, Valéry et al., 2010). La pertinence de l’utilisation des 
gradients mensuels de Bouët est testée. Les moyennes mensuelles de températures à chacune des trois 
stations sont ramenées à l’altitude des deux autres stations en utilisant ces gradients, en fonction des 
altitudes des stations. Les séries temporelles ainsi calculées sont comparées aux mesures à la station afin de 
mener une validation croisée. L’analyse de ces résultats permet de déduire que l’utilisation des gradients de 
Bouët mène à des résultats acceptables pour l’interpolation des températures aux stations Chalet (1529 m 
a.s.l.) et La Chaux (1780 m a.s.l.). Cependant ils ne sont pas satisfaisants pour interpoler les températures à
l’altitude de la station Auberge (1253 m a.s.l.).  La station de l’Auberge présente donc une anomalie par
rapport aux comportements enregistrés aux deux autres stations. En plus de l’impact de l’altitude, des
facteurs additionnels dus à la topographie (ombrage du relief, accumulation d’air froid) peuvent alors être
pris en compte pour modéliser les processus à cette station.

3. Résultats

Les températures mensuelles sont interpolées sur un maillage de résolution 25 m, à partir du modèle 
numérique de terrain SWISSTOPO. Le produit CHCLIM25 utilisant ce même modèle de terrain, les cartes de 
températures obtenues par interpolation peuvent être comparées aux températures fournies par CHCLIM25 
au pas de temps mensuel. 

3.1 Dynamique annuelle des températures interpolées 

La Figure 2 présente les moyennes sur le bassin versant des températures mensuelles interpolées en 
utilisant un gradient annuel ou les gradients mensuels de Bouët, ainsi que des températures mensuelles 
CHCLIM25 et des températures mensuelles ERA5. Les températures ERA5 sont globalement significativement 
supérieures aux autres sources de données, en particulier durant l’été. L’utilisation de ce produit à faible 
résolution (30 km) semble alors peu adaptée à l’estimation des températures à haute résolution en zone de 
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montagne.  Les trois sources de données CHCLIM25, T_interp_FIX (interpolations en utilisant un gradient 
annuel) et T_interp_BOET (interpolations en utilisant les gradients mensuels de Bouët) présentent de faibles 
écarts en été. En hiver (sauf pour le mois de février), les températures CHCLIM25 sont plus proches de 
T_interp_BOET que de T_interp_FIX. En effet, les deux produits CHCLIM25 et T_interp_BOET utilisant des 
gradients mensuels variables, l’amplitude des dynamiques saisonnières peut alors être plus importante que 
lorsqu’un gradient annuel fixe est utilisé. Cependant, des observations supplémentaires sont nécessaires afin 
de valider les dynamiques représentées. 

3.2 Répartition spatiale des températures interpolées 

La Figure 3 présente les cartes de la différence entre les températures mensuelles CHCLIM25 et 
les températures interpolées sur le bassin, en utilisant les gradients mensuels de Bouët, qui sont définies 
sur le même maillage. Globalement, on observe que les températures interpolées, en utilisant un gradient 
annuel ou bien des gradients mensuels, sont plus chaudes que CHCLIM25 dans le fond de vallée et plus 
froides que CHCLIM25 en haut des versants. Le résultat s’explique par deux raisons : i) Les mesures 
aux stations influencent localement l’interpolation par inverse distance suivant leurs biais respectifs, 
alors que ces mesures ne sont pas prises en compte par CHCLIM25 ; ii) Les gradients altimétriques de 
températures sont plus faibles dans CHCLIM25 que les gradients mensuels de Bouët. Cependant, les 
influences respectives de ces deux facteurs ne sont pas distinguées ici. Une source de données 
supplémentaire, fiable localement, serait alors nécessaire afin de déterminer lequel de ces deux produits 
est le plus précis localement. 

4. Perspectives : apport de sources de données supplémentaires

Une campagne de terrain a été mise en place à l’été 2021 afin de disposer de mesures de températures in 
situ, dans le but d’une part de disposer d’une source de donnée supplémentaire pour l’estimation des 
performances des produits d’interpolation, et d’autre part, afin de décrire les effets de sites à l’échelle 
locale. Une série de mini-capteurs de températures répartis dans le bassin ont été installés, en particulier 
dans le fond du vallon. Les enregistrements de ces mini-capteurs seront récoltés à l’été 2022 et permettront 
de mieux caractériser les différences de températures dans le fond du vallon par rapport au reste du bassin. 

L’analyse des enregistrements aux trois stations, en particulier en situation anticyclonique, montre que 
l’influence du rayonnement solaire et de l’ombrage dû au relief sur les températures diurnes est 
non négligeable. La prise en compte de l’orographie locale peut alors permettre d’améliorer la 
modélisation de ces effets de site à haute résolution. Le modèle AWE-GEN-2d (Advanced WEather 
GENerator for a 2-dimensional grid), développé à l’Université de Lausanne par Peleg et al. (2017), 
est un générateur météorologique stochastique qui simule des variables climatiques maillées à haute 
résolution spatiale et temporelle en intégrant l’impact de l’orographie à l’échelle locale. Les températures 
horaires sont modélisées à une résolution horizontale de 25 m à partir des seules données d’entrée du 
modèle numérique de terrain, des températures horaires mesurées aux trois stations sur le bassin et des 
estimation du couvert nuageux fournit par ERA5 sur la zone d’étude. L’application de ce modèle 
représente alors une source de donnée supplémentaire pour ce travail d’inter-comparaison des différentes 
méthodes d’estimation des températures à haute résolution en zone de montagne. 
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Figure 2. Températures mensuelles moyennes sur le bassin versant, interpolées en utilisant un gradient 
annuel (T_interp_FIX) ou les gradients mensuels de Bouët (T_interp_BOET), les températures mensuelles 
CHCLIM25 (chclim25) et les températures mensuelles moyennes ERA5. 

Figure 3.  Différence entre les températures interpolées sur le bassin à partir des gradients thermiques verticaux 
mensuels de Bouët et les températures mensuelles CHCLIM25 Les points rouges représentent les trois stations 
météorologiques utilisées. 

Conclusion 

Ce travail montre que les dynamiques temporelles des températures interpolées par inverse distance 
pondérée, couplées à l’application des gradients altitudinaux mensuels proposés par Bouët (1985) sont bien 
corrélées, en moyenne sur le bassin étudié, aux températures fournies par le produit haute résolution 
CHCLIM25. On observe également que les températures fournies par la réanalyse climatique ERA5 sont plus 
élevées en moyenne sur le bassin d’étude que les produits à la résolution 25 m étudiés, du fait de la faible 
résolution du produit ERA5 (30 km), qui ne prend pas en compte l’orographie locale. Enfin, le choix du 
gradient (annuel ou mensuel) dans la méthode d’interpolation n'impacte pas significativement ces résultats. 
En observant les répartitions spatiales des champs de température, ce travail montre que la différence 
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principale entre les champs de température interpolés et les températures CHCLIM25 consiste en l’écart des 
valeurs en fond de vallée. Ce résultat peut s’expliquer d’une part par la prise en compte des mesures in situ 
dans l’interpolation et d’autre part par la valeur de gradient altitudinal utilisé. Les effets de site (ombrage et 
accumulation d’air froid) en fond de vallée, non modélisés dans aucune de ces deux méthodes, peuvent 
également impacter significativement les températures à deux mètres du sol. La récolte d’enregistrements 
de température au niveau de nombreux points de mesure dans le bassin, fournira alors une source de donnée 
supplémentaire, précise localement, afin d’estimer les performances des différents produits d’interpolation 
étudiés. Enfin, la prise en compte de l’impact de l’orographie permettra de modéliser à l’échelle locale les 
effets de site. 
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Résumé :  Historiquement, les sécheresses estivales affectent principalement l’Ouest du Canada. La
province  du  Nouveau-Brunswick,  située  à  l’extrémité  est  du  Canada,  a  récemment  connu  des
épisodes  de  sécheresse  intenses  notamment  à  l’été  2020.  Une  analyse  des  relations  entre  les
températures, les précipitations, les sécheresses et les vagues de chaleur pour la période de 1971 à
2020 à l’échelle du Nouveau-Brunswick est présentée dans cette étude. Il semble que les sécheresses
les plus intenses ne surviennent pas nécessairement en même temps que les vagues de chaleur
même si ces deux types de risques ont connu une hausse statistiquement significative depuis 1971. 

Mots clés: indices, sécheresse, Nouveau-Brunswick, Canada

Summary: Historically, summer droughts have primarily affected Western Canada. The province of
New Brunswick, located in the eastern part of Canada, has recently experienced intense drought
events, particularly in the summer of 2020. An analysis of the relationship between temperature,
precipitation, droughts, and heatwaves for the period 1971 to 2020 at the New Brunswick scale is
presented in this study. It appears that the most intense droughts do not necessarily occur at the
same time as heatwaves, although there has been a statistically significant increase in both since
1971. 

Keywords: index, drought, New Brunswick, Canada

Introduction

Les  sécheresses  sont  susceptibles  d’affecter  à  la  fois  les  activités  humaines  (agriculture,
approvisionnement  en  eau,  tourisme…)  et  les  écosystèmes  naturels  (feux  de  forêt,  habitats
aquatiques…). L’analyse des sécheresses constitue un défi important car elles sont difficiles à définir,
à détecter et à suivre autant sur le plan spatial que temporel (Wilhite 2000). Il existe plusieurs indices
qui permettent de quantifier leurs principales caractéristiques dont leur fréquence, leur durée, leur
intensité et leur répartition spatiale. Certains auteurs (Heim 2002 ; Mishra et Singh 2010) présentent
des synthèses détaillées de ces divers indices dont la majorité utilisent uniquement les précipitations.
Toutefois, les précipitations ne constituent qu’une seule variable parmi plusieurs qui contrôlent le
stress hydrique dans les écosystèmes et la disponibilité des ressources en eau. C’est d’ailleurs pour
cette raison que certains indices utilisent, par exemple, d’autres variables comme l’évaporation ou
l’évapotranspiration. La prise en compte de variables supplémentaires mais aussi d’autres types de
risques, telles que les vagues de chaleur, est tout à fait pertinente en regard de la hausse prévue des
températures et du fait que les risques climatiques sont souvent concomitants.

Dans le  cadre  de cette étude nous avons utilisé  deux indices  de sécheresse  soit  :  l’indice  de
précipitation normalisé (SPI) et l’indice de précipitation et d’évapotranspiration normalisé (SPEI) afin
de caractériser les épisodes de sécheresse depuis 1971 pour une dizaine de stations météorologiques
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réparties sur l’ensemble de la  province du Nouveau-Brunswick (N.-B.).  Il  a été démontré que les
risques hydroclimatiques, notamment dans le contexte du réchauffement climatique récent, peuvent
se combiner et amplifier les impacts sur les écosystèmes et les sociétés (AghaKouchak et al. 2014).
Dans cette étude nous présentons quelques exemples de relations possibles entre les précipitations,
les températures,  les indices de sécheresse et  le  nombre de vagues de chaleur  à l’échelle de la
province. Une analyse des tendances, réalisée avec le test non-paramétrique de Mann-Kendall,  a
également été faite pour les sécheresses. En général, les différents types de risques sont étudiés
séparément ce qui peut conduire à une sous-estimation des impacts cumulatifs et réels susceptibles
d’affecter les sociétés et les écosystèmes vulnérables d’où l’intérêt de combiner les risques tels que
les sécheresses et les vagues de chaleur.

1. Données et Méthodes

1.1. Zone d’étude

Le Nouveau-Brunswick couvre une superficie totale de près de 71 377,18 km2 (Statistique Canada
2011) et se situe sur la côte est du Canada en bordure de l’océan Atlantique (Figure 1). Le climat 
régional varie principalement en fonction de l’altitude et de la distance à la mer (Fortin et Dubreuil 
2020).  Les  normales  climatiques  (1981-2010)  pour  les  précipitations  totales  sont  réparties  sur 
l’ensemble de l’année et varient entre 997,6 (Charlo) et 1295,5 mm (Saint-Jean) dont entre 20-30%
est reçu sous forme de neige.

Figure 1. Carte de localisation de la province du Nouveau-Brunswick et des stations retenues dans cette étude.
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1.2. Données

Les  températures  minimales  et  maximales  mensuelles  moyennes  et  les  précipitations  totales
mensuelles,  provenant  du  réseau  de  stations  météorologiques  d’Environnement  et  Changement
Climatique  Canada  (ECCC,  2022a),  sont  utilisées  pour  calculer  deux  indices  de  sécheresses  soit
l’indice  normalisé  des  précipitations  (SPI)  et  l’indice  normalisé  des  précipitations  et  de
l’évapotranspiration (SPEI). Les données concernant la fréquence (nombre de jours par année) des
vagues  de  chaleur  proviennent  du  portail  Donneesclimatiques.ca  (ECCC,  2022b).  Ces  données
comportent des variables issues d’observations et de modèles climatiques. L’ensemble des données
des modèles climatiques CMIP5 ont été ramenées à une échelle plus fine et corrigées des biais à
l’aide de la méthode BCCAQv2, qui permet de réaliser une mise à l’échelle statistique des sorties de
modèles climatiques (Cannon et al. 2015).

1.3. Méthodes

Le SPI a été décrit et utilisé abondamment (McKee et al., 1993; Labudová et al., 2017), il se base
sur une distribution de probabilité des précipitations en utilisant la distribution gamma. Le package
R_SPEI a été utilisé pour calculer les indices SPI et SPEI. Des pas de temps variables (1, 3, 6 et 12
mois) ont été utilisés pour les calculs mais seuls ceux correspondant aux mois d’été (juin, juillet et
août) ont été retenus aux fins d’analyse pour cette étude.

Rappelons que le SPI  utilise uniquement les précipitations mensuelles,  ce qui  offre l’avantage
d’être simple à calculer et il peut être facilement applicable dans divers types de climats. Cependant,
puisqu’il  n’utilise  pas  les  températures,  il  ne  permet  pas  d’estimer  l’évapotranspiration  et  les
modifications de celle-ci dans un contexte de réchauffement climatique. C’est pour cette raison que
l’utilisation du SPEI peut s’avérer utile et complémentaire.

Le SPEI  représente une version améliorée du SPI,  il  est  basé sur l’équation du bilan hydrique
(précipitations moins évapotranspiration potentielle)  et  il  prend en considération la  température
(Beguería et al., 2014; Labudová et al., 2017; Vicente-Serrano et al., 2010).

La définition des niveaux de sécheresse avec les indices SPI et SPEI peut se faire en fonction de
valeurs obtenues (entre 2 et -2) qui peuvent être positives (dans le cas de périodes bien arrosées) ou
négatives (dans le cas de sécheresses). Les valeurs pour les sécheresses peuvent être réparties en
quatre niveaux : (1) D0 = près de la normale (entre 0 et -0,99) ; 2) D1 = modérément sec (-1,0 à -
1,49) ; D2 = très sec (-1,5 à -1,99) ; D3 = extrêmement sec (≥ 2,0).

Les vagues de chaleur peuvent être caractérisées en fonction de leur durée, leur fréquence et leur
intensité en se basant sur divers seuils. Dans le cadre de cette étude nous avons retenu l’indice de
vague de chaleur qui calcule le nombre de vagues de chaleur lorsque cinq jours consécutifs et plus
dépassent  le  seuil  de  30°C  (Cannon  et  al.  2015;  ECCC,  2022b).  Cet  indice  permet  ensuite  de
départager les données obtenues selon le 10e, 50e et 90e percentiles.

2. Résultats et discussion

La classification en ordre croissant des données estivales pour les précipitations moyennes et les
températures maximales (Tmax), tel que présenté dans les figures 2a et b, montrent que l’été 2020
se démarque car il était chaud (Tmax = 25,17°C) et sec (54,6 mm). En fait, il a reçu presque trois fois
moins de précipitations que l’été 2011 qui était au contraire le plus arrosé (147,3 mm). Cependant,
les températures minimales moyennes (Tmin) de l’été 2020 arrivent au 15e rang (11,43°C) et au 3e
rang en ce qui concerne les températures moyennes (Tmoy, 18,3°C). À l’opposé l’année 2011, bien
que très arrosée, se démarque par des températures relativement basses mais qui ne se situent pas
complètement  à  l’extrémité  de  la  courbe  de  distribution.  En  effet,  les  valeurs  thermiques  pour
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l’année 2011 se classent respectivement au 42e, 12e et 30e rangs pour les Tmax, Tmin et Tmoy (Figure 
2b).

Pour les indices de sécheresse (SPI et SPEI) la Figure 3 présente la proportion moyenne (il s’agit 
d’un indice régional qui correspond à la valeur moyenne des dix stations) du nombre de sécheresses 
par classe pour les deux indices (SPI et SPEI). On constate qu’il y a peu de différence entre les deux 
indices. Le SPEI indique qu’il y a une proportion égale entre le nombre de périodes humides et sèches 
tandis  que  le  SPI  compte  4%  de  plus  de  périodes  humides  (2  années)  ainsi  qu’une  année 
supplémentaire qui est considérée comme modérément sèche (été 1985). Toutefois pour les deux 
indices  on compte  deux années  pouvant  être  qualifiées  de  très  sèches  et  aucune comme étant 
extrêmement sèche. Les deux années les plus sèches sont respectivement 2001 (SPI = -1,96; SPEI = 
-1,94) et 2020 (SPI = -1,89; SPEI = -1,93). On remarque que l’été 2001 se situe très près de la limite 
inférieure de la classe (-1,99) au-delà de laquelle l’été aurait été qualifié d’extrêmement sec.
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Figure 2. Indice régional (moyenne de l’ensemble des stations) des valeurs estivales (JJA) classées en ordre 
chronologique pour la période de 1971 à 2020. (a) précipitations (mm) et; (b) températures maximales (°C). La 
ligne pointillée représente la moyenne.

Une analyse des tendances (test de Mann Kendall) réalisée sur les séries du SPI et du SPEI (calculé 
pour chacune des dix stations) indique que 9 des 10 stations présentent une tendance négative, dont 
7 sont statistiquement significatives, entre 1971 et 2020. Une seule station indique une tendance 
positive qui est très faible et non significative. On remarque que les trois années les plus sèches 
(2001, 2020 et 2004) sont toutes survenues depuis le début du XXe siècle. Cependant,  plusieurs 
années récentes peuvent aussi être qualifiées d’humides, par exemple 2005, 2008 et 2018, ce qui 
pose  la  question  de  la  fréquence  des  événements  extrêmes  (secs  vs  humides)  qui  pourrait 
s’accentuer? 
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Figure 3. Distribution de la proportion de sécheresse (en %) selon les quatre classes (D0 à D3) pour les indices 
SPI et SPEI (pour la période de 1971 à 2020). 

Concernant les vagues de chaleur on remarque que leur nombre a presque doublé entre le début 
des années 1971 et 2020 (Figure 4), la moyenne au cours de cette période est de 7,29 jours et le 
nombre maximal ayant été atteint en 2016 avec 22,8 jours en moyenne (le maximum enregistré est 
de 28 jours pour Fredericton). Pour les deux années les plus chaudes et sèches on constate que 2001 
a compté 5,38 jours (-1,91) ce qui se situe légèrement en-dessous de la moyenne tandis que pour 
2020 le nombre de jours de vagues de chaleur est de 8,88 (+ 1,59 jours) au-dessus de la moyenne 
pour la période historique. La hausse observée entre 1971 et 2020 devrait se poursuivre jusque vers 
2050 puis se stabiliser à des valeurs légèrement supérieures à ce qui a été enregistré en 2020 (Figure 
4) pour le scénario RCP2.6. Toutefois pour le RCP 8.5 la hausse prévue est quatre fois supérieure. 
Cela signifie que nous pourrions passer d’une dizaine de jours à la fin de la décennie 2020 à près 
d’une  soixantaine  en  2050  selon  le  pire  scénario.  Néanmoins,  outre  la  fréquence,  d’autres 
caractéristiques importantes des vagues de chaleur devraient également être considérées telles que 
la durée (longueur en jours des vagues de chaleur) ou l’intensité (la température moyenne au-dessus 
du seuil local durant les vagues de chaleur en °C).

1970
1977

1984
1991

1998
2005

2012
2019

2026
2033

2040
2047

2054
2061

2068
2075

2082
2089

2096

0

10

20

30

40

50

60

70 R
C..
.

Anné
é (JJA)

In
di

cé
 d

é 
va

gu
é 

dé
 c

ha
lé

ur
 (

jo
ur

s)

2001 
(5,38)

2020 
(8,88)

Figure 4. Nombre de vagues de chaleur (en noir = période historique, en bleu pour le RCP2.6 et en orange 
pour RCP8.5). Les lignes pointillées représentent les moyennes mobiles sur 10 ans.

SPI SPEI



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

Au cours des années à venir une hausse des températures de plus de 5°C (en 2080 selon le RCP
8.5) est prévue et elle devrait s’accompagner d’une augmentation des précipitations (moins de 5%)
pour la saison estivale au N.-B. (Roy et Huard, 2016). Malgré la hausse probable des précipitations il
n’est pas impossible que des épisodes de sécheresses puissent survenir au cours des années à venir.
Zhao et al. (2020) ont comparé deux grands ensembles de modèles (CanESM2 et CESM1) sous le
scénario RCP 8.5 pour estimer les sécheresses estivales futures, par rapport à la période de référence
de 1980-2009 pour l’Amérique du Nord. Ces auteurs ont observé qu’il existe de grandes différences
(voire des signaux contradictoires) pour la fréquence des sécheresses estivales futures pour la région
de l’Est du Canada. De plus, la faible occurrence de ce type d’aléa peut se traduire par une mauvaise
préparation de la société et par des impacts socio-économiques majeurs qui peuvent alors découler
de ce manque de préparation.  Ce fût  le  cas pour d’autres  types d’aléas  climatiques récemment
comme pour la crise du verglas qui a durement frappé le nord-est du N.-B. en 2017 (GNB, 2017) ou
les inondations majeures qui ont affectées plusieurs régions dans la province aux printemps 2018 et
2019 (Fortin et al., 2019).

Conclusion

Dans un premier temps nos résultats indiquent qu’au cours de la période de 1971 à 2020 les
années les plus chaudes (2001 et 2020) sont également les années les plus sèches en se basant sur
les indices SPI  et  SPEI.  C’est  un peu moins évident pour les années bien arrosées qui,  bien que
présentant des températures plus froides que les moyennes ne se classent sont pas nécessairement
à  l’extrémité  du  spectre  thermique.  D’autre  part,  bien  qu’il  soit  tout  à  fait  plausible  que  les
sécheresses et les vagues de chaleur puissent survenir en même temps, ce qui pourrait amplifier les
impacts socio-environnementaux, nos résultats préliminaires n’indiquent pas que les années les plus
sèches soient également celles où le  nombre de vagues de chaleur soit  le  plus élevé.  Toutefois,
d’autres caractéristiques des vagues de chaleur (durée, fréquence, intensité) devraient être prises en
considération dans le cadre de travaux futurs.
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Abstract: Along with the rapid warming tendency of the last decades over France, a shift in air temperature 
has been detected in 1987/88, delimiting two main climate periods from 1959 to 2019. Evidence of pre- and 
post-shift runoff seasonal differences suggest an impact of this abrupt warming on water cycle evolution. As 
yearly precipitation slightly evolve during the studied period, evapotranspiration appears to be one of the 
main drivers of the hydrological cycle evolution. Spring is marked by a strong increase in evaporative demand, 
followed in summer by a rise in water stress and a drying of soil water content. Besides temporal disparities, 
this local water cycle evolution depicts different spatial responses over France. Modifications of climate 
hazard linked to water cycle is expected to impact agro-climatic risks and crop yields. 
Keywords: climate hazard, water balance, abrupt shift, warming 

Résumé: La tendance rapide au réchauffement des dernières décennies en France montre une rupture dans 
les températures en 1987/88, délimitant deux périodes climatiques de 1959 à 2019. Les différences 
saisonnières dans les débits pré- et post-rupture suggèrent un impact de ce réchauffement abrupt sur 
l’évolution du cycle de l’eau. Les précipitations évoluent peu sur la période étudiée, l’évapotranspiration 
apparaît alors comme le moteur principal de l’évolution du cycle hydrologique. Le printemps est marqué par 
une hausse importante de la demande évaporative, suivie en été par une augmentation du stress hydrique 
et un assèchement du contenu en eau du sol. Outre cette diversité temporelle, cette évolution du cycle de 
l’eau local montre des réponses spatiales différentes sur le territoire français. Les modifications de l’aléa 
climatique lié au cycle de l’eau est susceptible d’impacter les risques agro-climatiques et les rendements. 
Mots-clés: aléa climatique, bilan hydrique, rupture abrupte, réchauffement 

Introduction 

Since 1980s in France, the warming trend intensifies strongly, consistent with climate simulations including 
the anthropogenic forcing (Terray & Boé, 2013). As a result of this warming tendency, an abrupt shift is 
detected (Brulebois et al., 2015, Reid et al., 2016) in maximum and minimum surface air temperature around 
1987/1988, delimiting two main climate periods: 1959-1987 and 1988-2009. Comparison of runoff pre- and 
post-shift shows significant decrease between January and July. Variations in runoff response suggest local 
water cycle changes with a "soil memory effect" : negative soil moisture anomalies in spring lead to drier soils 
in summer, inducing lower runoff at the end of summer (Boé & Habets, 2014). Which climatic variables, i.e. 
precipitation and/or evapotranspiration, are responsible for this local water cycle evolution? Beyond that, 
what are the spatial and the temporal pattern changes of water balance? As there is no necessary correlation 
between temperature changes and long term water cycle and water balance variations (Senevitrane, 2012), 
it is necessary to highlight this subtle balance. 
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1. Material and methods

1.1. Study area and data 

The initial dataset used for this study comes from the Safran-Isba-Modcou model (SIM2) developed by 
Météo France (Soubeyroux et al., 2008). This 8-km-resolution reanalysis chain combines a meteorological 
analysis system, a land surface scheme and a hydrogeological model. A validation of the whole SIM chain 
show that the model is quite robust both in space and time, and gives a good estimation of the water fluxes 
(Habets et al., 2008). The quality of the SIM chain for the representation of the actual climate at a fine 
resolution is a major asset for climate change impact studies (Soubeyroux et al., 2011, Vidal et al., 2010b). 
With an 8km spatial resolution at daily time step, SIM interpolated precipitation and computed PET (Potential 
EvapoTranspiration) and AET (Actual EvapoTranspiration) from 1959 to 2019 data are relevant to address the 
complexity of processes leading to changes in local water cycle (Soubeyroux et al., 2008). Based on the surface 
warming abrupt shift, these data allow us to quantify the evolution of climate hazard linked to local water 
cycle on a continuous time-scale and over the entire French territory. 

1.2. Agro-climatic indices 

Four variables among all SIM outputs are considered here: maximal 2m-temperature (Tmax), liquid 
precipitation (PRELIQ), potential and actual evapotranspiration (PET and AET). These daily variables are 
aggregated to monthly, seasonal and annual scale and are used to compute several types of indices providing 
informations on the evolution of water balance and hydrological cycle components. 

Potential evapotranspiration (PET) (Doorenbos & Pruitt, 1977), considered as a climatic measurement, is 
introduced to study the evaporative demand of the atmosphere only affected by climatic parameters (Allen 
et al., 1998). When cultivating crops in fields, the agronomic management and environmental conditions can 
differ from standard conditions, leading to an actual evapotranspiration (AET) that may vary from PET. In the 
SIM chain, PET and AET are computed in Isba land surface scheme using methods and equations described in 
Noilhan & Planton (1989) and in Noilhan & Mahfouf (1996). Isba model as it is used in the SIM chain is driven 
by incoming radiation, precipitation, atmospheric pressure, air temperature and humidity, and wind speed at 
a reference level. Along with PET and AET, two indices depicting the evolution of the water balance are 
computed: the difference PET - AET informs on the soil water deficiency, the ratio AET/PET depicts the 
efficiency of the evapotranspiration process. The study of the evolution of those two indices allows to assess 
the impact of temperature increase on the evolution of water balance and crops hydric stress. 

1.3. Statistical analysis 

The four daily series of the variables of interest are aggregated to monthly, seasonal (winter: December-
January-February (DJF); spring: March-April-May (MAM); summer: June-July-August (JJA); autumn: 
September-October-November (SON)) and annual time scale. Robust statistical tests such as change point 
detection and distribution comparison techniques are used to assess the characteristics of the evolution in 
precipitation, PET and AET due to temperature evolution. 

As change-points detection techniques were used in Brulebois et al. (2015), they are used here to identify 
shifts in climate data series. Among all techniques available to study climatic shifts, Bayesian approaches 
appear to be adapted to the characterization of abrupt changes (Barry et Hartigan, 1993), especially in 
climatic records (Ruggieri, 2013). The method assesses posterior mean and change-point probability, and 
quantifies the level of confidence when change-points are identified as significant. 

Significant differences in mean values for liquid precipitation and PET and AET before and after 1987/1988 
temperature shift are detected with a robust Bayesian test (Kruschke, 2013). This estimation is based on the 
Bayesian posterior probability distribution, evaluating whether the probability of a difference is high enough 
to matter. By using the values of the 95% Highest Density Interval (HDI) to define the confidence interval, the 
Bayesian method provides information about the magnitude and significance of the difference between two 
distributions. 
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2. Results

2.1. Detection of shift in temporal evolution of variables linked to the hydrological cycle 

Temporal analysis of variables linked to the hydrological cycle depicts important shifts in PET and PET 
– AET at the end of the 1980s, following the evolution pattern of maximal temperature (Figure 1). Yearly,
the mean of the 1988-2019 period for PET is around 100mm higher than the mean of the
1959-1987 period (720mm) (Figure 1a). AET increases to a lesser extent than PET (+50mm in average
between the two periods), resulting to an abrupt increase in PET – AET from 200mm before the 1987 shift up
to 250mm after. As a result of a sharp increase in maximum air 2m-temperature in 1987/1988 over
France, evaporative demand (PET) increases. Vegetation cover and soils are not able to respond to this
rise at the annual scale (AET), revealing the large deficit of soil water content in the second period,
implying an increase in hydric constraints (PET – AET). Yearly precipitation remain quite stable during the
whole period, confirming the major influence of temperature on the evolution of water demand and soil
water content.

Contrasted seasonal changes highlight a strong increase in evaporative demand in spring 
after 1987/1988 (Figure 1b), followed by a rise in hydric constraints. Our results show that water 
constraints strongly increase in summer (Figure 1c), along with the drying of soil water content. In autumn 
(Figure 1d) and winter (Figure 1e), water demand and hydric constraints increase more slightly or even 
decrease after the shift, which could be explain by the refill of soil water reservoirs with precipitation. 

Since 2010 however, a new step of water constraints seems to be reach as shown with the increase of 
the PET – AET index values. Summer and even autumn depict the same pattern, pointing out the extension 
of the drying period of soils during the year. 
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Figure 1. (a) Yearly and (b, c, d, e) seasonal evolution of variables linked to hydrological cycle between 1959 and 
2019. PET: Potential EvapoTranspiration; AET: Actual EvapoTranspiration. Gray bars: SIM chains values; gray solid 
curves: Bayesian posterior mean values. Solid coloured curves: Bayesian posterior mean values; dashed coloured 
curves: SIM chains values. Vertical dashed line indicate 1987. 

2.2. 1987/1988 shift: a turning point 

The evolution of the means of the hydrological cycle variables before and after the 1987/1988 shift depicts 
annual and seasonal temporal disparities (Tables 1, 2 and 3). PET and AET means both increased significantly 
on the 1988-2019 period compared to the 1959-1987 period at the annual scale. This evolution is larger and 
more widespread for PET (+90mm, 45 % of SIM grid points) than for AET (+45mm, 9 % of stations), 
highlighting the rise in evaporative demand and in water stress after 1987/1988. 

Spring experiences the highest percentage of stations recording a shift in 1986/1987/1988 for PET and 
AET (Tables 1 and 2), directly impacted by the brutal increase in air 2m-temperature in this season (Brulebois 
et al., 2015). Summer display the larger gap between PET and AET anomalies, rising from respectively 39mm 
and 8mm. Precipitation slightly increases yearly and in summer and autumn in the second period, but always 
to a lesser extent than PET (Table 3). These results point out an important increase in evaporative demand in 
spring, draining soil water content after 1987/1988 shift. Evaporative demand still rises in summer, resulting 
in an aggravation of water constraints between June and August, even extending into autumn. Autumn and 
winter are characterised by a refill of the reservoirs, although a rise in water constraints is depicted in the 
recent decade during autumn season. 
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Table 1. Percentage of SIM grid points recording a shift in 1986/1987/1988, anomalies (ΔPET) and 95% confidence 
interval of the difference in the mean (95% HDI) at annual and seasonal scales, for potential evapotranspiration (PET). 

Period Potential evapotransiration (PET) 

% of stations ΔPET (mm) 95 % HDI 

year 45 +90.3* 89.8 – 90.9 

DJF 31 +5.73* 5.64 – 5.81 

MAM 69 +32.5* 32.4 – 32.7 

JJA 16 +38.5* 38.2 – 38.8 

SON 9 +13.6* 13.5 – 13.8 

Table 2. Same as in Table 1 but for actual evapotranspiration (AET). 

Period Actual evapotranspiration (AET) 

% of stations ΔAET (mm) 95 % HDI 

year 9 +45.7* 45.4 – 46.1 

DJF 37 +8.29* 8.19 – 8.40 

MAM 54 +23.2* 23.0 – 23.3 

JJA 4 +7.69* 7.43 – 7.96 

SON 4 +5.35* 5.25 – 5.46 

Table 3. Same as in Table 1 but for liquid precipitation (PRELIQ). 

Period Liquid precipitation (PRELIQ) 

% of stations ΔPRELIQ (mm) 95 % HDI 

year 0 +23.2* 22.0 – 24.3 

DJF 1 -3.07* -3.60 – -2.56

MAM 3 +0.28 -0.12 – 0.69

JJA 1 +3.53* 3.08 – 3.99 

SON 0 +10.4* 9.90 – 10.9 

As for precipitation, the evolution of the variables linked to the hydrological cycle outlined in these results 
may hide geographical disparities. 

2.3. Geographical response of water balance to temperature shift 

Anomalies of the variables and indices linked to the hydrological cycle depict spatial diversity in 
their evolutions (Figure 2). PET is rising almost everywhere after the 1987/1988 air 2m-temperature 
shift, confirming the strong influence of the abrupt warming on the evolution of water demand. Vosges, 
Jura and Morvan massif, centre of France, Ardèche, Cévennes and Haut-Languedoc regional natural 
reserves and southwest of France experience the strongest increase in evaporative demand, the mean of 
the 1988-2019 period being around 30% higher than the mean of 1959-1987 period. AET is also 
almost increasing 
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everywhere, with a 30% rise after the 1987/1988 shift in the Vosges, Jura and Massif Central. Even if some 
contrasted evolution are show at local scale, the south of France shows roughly a decrease of liquid 
precipitation whilst north part (above 45N°) shows a clear increase. 

Consequently, means of the AET/PET index present contrasted territorial evolutions. On the extreme 
northeast, in Picardie, along the Rhône valley, on the mediterranean coast and southwest of France, PET 
increases more than AET, leading to a decrease of AET/PET indice of about 10 to 20% on the 1988-2019 period 
compared to the 1959-1987 period. On those regions, evaporative demand increases considerably after the 
abrupt rise in air temperature and soil dries up, intensifying hydric constraints on vegetation. Only on 
mountainous regions (Ardennes, Vosges, Jura, Alps and Massif Central), AET/PET ratio decreases slightly at 
the annual scale. On those areas, at the annual scale, hydric constraints are less impacted than previous 
regions by the 1987/1988 warming. 

Figure 2. Yearly relative anomalies of period 1988-2019 compared to period 1959-1987 for all variables linked to 
the hydrological cycle. 

Seasonal evolutions of PET and AET depict various geographical changes (not shown), affecting the 
evolution of local hydric constraints in different ways throughout the seasons. In spring, AET/PET ratio 
decrease up to 20% over the entire France except mountainous regions, highlighting the beginning of the 
water stress increase. These hydric constraints extend on almost all the French territory in summer, AET/PET 
ratio decreasing up to more than 30% on some areas. 

Most of the regions experiencing an important increase in hydric constraints after the 1987/1988 shift in 
air 2m-temperature at the annual and seasonal scales are large agricultural production areas. 

Conclusion 

As expected, our results clearly point significant changes in the elements of the local water cycle. One 
interesting result shows that, at yearly scale, a large part of the territory has been able to follow the large 
increase in PET. However, subtle evolutions are shown seasonally and at local scale. Summer is particularly 
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impacted by an increase in hydric stress, PET – AET being around 30mm higher after the 1987/1988 shift. 
Extreme northeast of France, Picardie, Rhône valley, Mediterranean coast and southwest of France are the 
most exposed territories, AET/PET ratio rising between 10 to 20% on the post-shift period at the annual scale. 
Furthermore, it appears that the last decade seems to experiment a new acceleration stage of the 
hydrological cycle that may affect water balance. This latter is of primary importance for the productivity of 
grass, crop and forest covers (Creed et al., 2015, Sergent et al., 2014). Since the 1990s in France, a trend 
towards stagnation of crop yields is observed, bread wheat being particularly affected (Schauberger et al., 
2018). The evolution of climate hazard linked to the water cycle depicted in this study is thus expected to be 
one of the main causes of crop yields evolution. Hence, consecutive agro-climatic risks evolution is of major 
concern for decision-makers, and may lead to adaptation process from managers. 
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Abstract: The aim of this study is to identify any possible temperature changes within the last 20 years in 
Valsesia, North Western of Italy. We considered four weather stations located from 470 m asl to 4554 m 
asl for the 2003–2021 period, 19 years. The daily series have on average 3% missing data corresponding to 
208 days out of 6935 days. Among the available stations, we analysed the temperature series of Capanna 
Margherita, the weather station located at the highest altitude in Europe (4554m asl). The analysis showed 
an increase in temperature. The extreme maximum temperatures show an average increase of 
0.012°C/year, while the extreme minimum temperature identify an average decrease of -0.035 °C/year. .  

Keywords: climate change; mountain region; maximum and minimum temperature. 

Résumé: Analyse des changements de température en Valsesia (Nord-Ouest de l'Italie): L'objectif de 
cette étude est d'identifier les éventuels changements de température au cours des 20 dernières années à 
Valsesia, dans le nord-ouest de l'Italie. Nous avons considéré 4 stations météorologiques situées entre 470 
m asl et 4554 m asl pour la période 2003-2021,19 ans. Les séries quotidiennes ont en moyenne 3% de 
données manquantes, ce qui correspond à 208 jours sur 6935 jours. Parmi les stations disponibles, nous 
avons analysé la série de températures de Capanna Margherita, la plus haute station météorologique 
d'Europe, 4554 m. L'analyse a montré une augmentation de la température. Les températures maximales 
extrêmes montrent une augmentation moyenne de 0,012 °C/an, tandis que les températures minimales 
extrêmes indiquent une diminution moyenne de -0,035 °C/an. 

Mots-clés: changement climatique ; région de montagne ; température maximale et minimale 

Introduction 

The Alpine Region is one of the most sensitive environments to climate change (Knoche 2011). Since 
1996, the IPCC, International Panel of Climate Change, has underlined the need to understand and predict 
the effects of climate change in mountainous regions through monitoring, experimental studies and 
modelling. A change in the alpine climate regimes can, in fact, influence winter precipitation and the 
persistence of the snow cover can lead to impacts of considerable magnitude (Ronchi and Loglisci 2008) on 
river systems and on the socio-economic structures of the populations that live in the mountains and 
valleys (Hill Clarvis et al. 2013). The positive trend observed for winter temperatures is closely linked to the 
reduced snow cover that has been observed in recent years in the Alps (Serquet et al. 2013). 

Quantifying rates of climate change in mountain regions is of considerable interest, not least because 
mountains are viewed as climate “hotspots” where change can anticipate or amplify what is occurring 
elsewhere. Accelerating mountain climate change has extensive environmental impacts, including 
depletion of snow reserves, critical for the world's water supply. Diaz and Bradley (1997) investigated 
elevational differences in long-term temperature trends, using high-elevation station records from various 
locations over the world, and found that the warming of the surface temperature is stronger for high-
altitude sites. In more recent studies, it has been observed that the greatest temperature changes have 
been recorded in the cold season, when the anomalies of the daily maximum can reach 20 °C or more (e.g., 
December 17th 2005, Fratianni et al. 2009), compared to the increment of 10 °C observed for the summer 
heat waves.  
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The aim of this study is to identify any possible temperature changes within the last 20 years in Valsesia, 
North Western of Italy. In this area, snow has been abundant since the early 1980s, but due to poor winter 
precipitation a significant decrease in the snow pack thickness was recorded in the last two decades 
(Fratianni et al., 2014). The positive trend observed for winter temperatures is closely linked to the 
reduced snow cover that has been observed in recent years. Recent study on the Alps showed a correlation 
between the variation in temperature and altitude (Willibald et al. 2021). The warming of the surface 
temperature is strongest for high-altitude sites. In particular, they observed that the greatest temperature 
change was recorded in the cold season. 

1. Data and Method

1.1. Study area 

Valsesia is a group of valleys in the North-West of Italy and it lays in the southern slope of Monte Rosa 
on the Swiss border, reaching its highest point at Punta Gnifetti (4,559m). In the upper Valsesia, economic 
activities are mostly based on tourism linked to the mountains, in fact it takes part of the Monterosa Ski, 
one of the largest ski areas in Europe. The climate of Valsesia can vary greatly in relation to altitude. One of 
the most known conditions is the abundance of rainfall. The lower part of the valley is humid and rainy and 
the annual rainfall can be around 2,000 mm whereas, in the upper part of the territory, the phenomenon 
tends to decrease and to be around 1,200 mm per year. The mountain altimetry favours a good snowfall, 
usually more abundant in January. Thermal values can be extreme: in winter there are very low 
temperatures (even lower than -10 °C) while summer can be hot and sultry. 

1.1. Meteorological data 

The climate analysis was carried out on four weather stations located in Valsesia, north-western 
Italy (Table 1; Figure 1). Data was collected by ARPA, (Regional Agency for the Protection of the 
Environment) Piedmont from 2003 to 2021. In particular, we analysed daily maximum (Tx) and 
minimum (Tn) temperature. 

Manual quality control (QC) was carried out using the ClimPACT2 software (Zhang and Feng, 2004, 
Alexander and Herold, 2016). The programme highlights any temperature values that are obviously wrong, 
such as maximum temperature lower than minimum, and creates plots that allow us to visualize the 
behaviour of the daily series and missing data (Tabe 1).  

Monthly indices and monthly variables are calculated if no more than 3 days are missing in a month, 
while annual values are calculated if no more than 15 days are missing in a year. No annual value will be 
calculated if any one month’s data are missing (Hyndman and Fan, 1996). 

The trends, of meteorological variables, TX and TN, and climate indices have been calculated for the 
monthly and annual values. The trends were computed using the TheilSen approach (TSA) (Sen 1968; 
Zhang et al. 2000; Toreti and Desiato 2008). The trend is removed from the series if it is significant and the 
autocorrelation is computed. This process is continued until the differences in the estimates of the slope 
and the AR (1) (autoregressive model) in two consecutive iterations are smaller than 1 %. The Mann-
Kendall test for the trend is then run on the resulting time series to compute the level of significance, 10% 
(Mann, 1945). TSA is preferred to the linear least square that is more vulnerable to gross error of data and 
has a confidential interval more sensitive to the non-normality of the distributions. 

The trends of meteorological variables (Tx and Tn) and climate indices have been calculated for the 
monthly values. The trends were computed using the Mann-Kendall test with a level of significance equal 
to 10% (Mann, 1945).  

Eight temperature indices (Table 2) are selected from the list of 27 core climate extreme indices defined 
by the Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI). For percentile indices (e.g., the 
number of days exceeding the 90th or 10th percentile of minimum temperature or maximum temperature), 
the methodology uses bootstrapping for calculating the base period values so there is no discontinuity in 
the indices time series at the beginning or end of the base period (Zhang et al. 2011). The selected base 
period for the percentile indices was 2007–2016. 
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Subsequently the frequency (F), number (N) and duration (D) of heat waves (HWs) (Table 2, Fortin et al. 
2016) for the investigated period were calculated. A HW for minimum temperature and maximum 
temperature was defined as any period between May and September with three or more days during 
which Tn was >90th percentile of Tn and Tx was > 90th percentile of Tx. Also, the linear regression of the 
mean HW variables were then calculated. Moreover, to highlight variations in extreme events the 
maximum number, frequency and duration of HWs (calculated on maximum and minimum temperature) 
recorded in one year were investigated (Table 5).  

Table 1. Weather stations analysed 

Station Altitude (m asl) Latitude N (WGS84) Longitude E (WGS84) Daily gaps (%) 

Varallo 490 454910 081626 0.4 

Rassa 925 454610 080059 1.0 

Alagna 1,347 455288 075610 6.7 

Capanna Margherita 4,554 455538 075237 5.1 

Figure 1: Map of Italy, and location of the weather stations in Valsesia (North-western Italy) 

Table 2. Climate extreme indices selected by the Expert Team on Climate Change Detection and Indices 
(ETCCDI)  

Indices Definition Units 

Tx90p Percentage of days when TX > 90
th

 percentile (%) 

Tn10p Percentage of days when TN < 10
th

 percentile (%) 

Tx90.HWN Heatwave number as define by the 90
th

 percentile of Tx Events 

Tx90.HWD Heatwave duration as define by the 90
th

 percentile of Tx Days 

Tx90.HWF Heatwave frequency as define by the 90
th

 percentile of Tx Days 

Tn90.HWN Heatwave number as define by the 90
th

 percentile of Tn Events 

Tn90.HWD Heatwave duration as define by the 90
th

 percentile of Tn Days 

Tn90.HWF Heatwave frequency as define by the 90
th

 percentile of Tn Days 

2 Results 

We estimated the trends of climate indices for maximum and minimum temperature on Valsesia in the 
last 19 years. The analysis highlights a significant warming tendency in most of the locations for minimum 
temperature (Table 3). In fact the Tn10p index shows decreasing trends for all the stations. Only in 
Capanna Margherita (4554 m asl) a non-significant decreasing tendency has been estimated. Rassa (925 m 
asl) and Varallo (490 m asl) stations recorded the highest trends, respectively -0.054 and -0.036 % of days 
(Figure 2). 
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Figure 2. Left panel percentage of days when TN < 10th percentilecalculated in Rassa from 2003 to 2021; Right panel 
percentage of days when TN < 10th percentile calculated in Varallo from 2003 to 2021. The blue triangles represent 
the gaps in the series. 

Table 3. Annual estimated trends, from 2003 to 2021, for climate indices Tx90p, Tn10p. In bold the statistical 
significant trends. 

Station Altitude (m asl) Tx90p (%) Tn10p (%) 

Varallo 490 0.019 -0.036

Rassa 925 0.005 -0.054

Alagna 1,347 0.019 -0.029

Capanna Margherita 4,554 0.003 -0.020

The increase of maximum temperature is also highlighted by the climate index Tx90p. For all stations 
the trends increased but are not statistically significant (Table 3). The maximum slope (0.019 % of days) is 
calculated in Varallo (490 m asl) and Alagna (1337 m asl, Figure 3 left). In Rassa (925 m asl) and Capanna 
Margherita (4554 m asl) the slope is near to zero (Figure 3 right). Also, in all stations the maximum values 
of Tx90p were observed in 2015 with an average of 60% of days classified as hot. Marchina et al. 
(2017) figured out that 2015 was the warmest year since 1880 in northern Italy. This has brought severe 
drought events since Autumn 2015 influencing the water balance of the affected areas. 

Figure 3. Left percentage of days when TX > 90th percentile calculated in Alagna from 2003 to 2021; Right percentage 
of days when TX > 90th percentile calculated in Capanna Margherita from 2003 to 2021. The blue triangles represent 

the gaps in the series. 

The heat wave indices show positive and non-statistically significant trends, highlighting an increase of 
heat waves in number, in duration and in frequency in the entire study area. Moreover, a negative and 
close to zero trend is calculated in Capanna Margherita (4554 m asl) for the Tx90HWD trend (Table 4). The 
higher values of heat waves are calculated for Tx90HWF and Tn90HWF followed by Tx90HWD and 
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Tn90HWD. For Tx90HWN and Tn90HWN the values of the slopes are near to zero, highlighting an absence 
of trends. This behaviour of HW indices shows that in this area the duration of heat waves increased. 

Table 4. The trends of heat wave indices. The trends are not statistically significant. In bold the maximum value of the 
slope. 

Station Tx90.HWN Tx90.HWD Tx90.HWF 
Tn90.HW

N 
Tn90.HWD Tn90.HWF 

Varallo 0.07 0.18 0.43 0.04 0.14 0.31 

Rassa 0.04 0.15 0.3 0.02 0.12 0.19 

Alagna 0.04 0.04 0.17 0.04 0.12 0.22 

Capanna Margherita 0.07 -0.02 0.29 0.05 0.03 0.26 

The investigation of the extreme heat waves shows that for the greatest number of stations the maximum 
number, frequency and duration of HWs were recorded in 2015. It turns out that for maximum 
temperature (Tx90), in 2015, the maximum duration was recorded in the two stations located at low 
elevations (Rassa and Varallo) with 12 and 15 consecutive days. While at high altitudes the duration is 8 
days. For the frequency the highest values were detected for Varallo and Alagna with 21 and 29 days 
respectively. In terms of the number of heat waves the study figured out that Alagna only detected the 
highest annual number with 6 events (Table 5). While for the other stations 2016 and 2019 are the years 
with the greatest number of HWs. 

It is also important to note that in 2015, for minimum temperature (Tn90), only the stations located at 
high elevations (Alagna and Capanna Margherita) recorded the maximum durations (8 days), frequencies 
(25 and 17 days respectively) and number (6 and 4 events respectively) of heat waves (Table 5). 

Table 5. Analysis of the extreme heat waves for the investigated period. In the table the maximum duration, 
frequency and number of heat waves and the recorded years were reported. In bold the most recurring year. 

Conclusion 

This paper presents a detailed analysis of the climatic variations occurred in Valsesia, in the north-west 
of Piedmont, Italy. The time period from 2003 to 2021 has been analysed, considering in the analysis only 
standard temperature indices, (Tx90p and Tn90p) and then analysing the heat waves, evaluating their 
duration, frequency and number for both maximum and minimum temperature.  

The study figured out a clear climatic change in the study area, and this is marked for the minimum 
temperature. In particular for the percentage of days with minimum temperature below the 10th 
percentile, significant and negative trends were observed for the stations of Alagna, Rassa and Varallo. This 
has demonstrated the hypothesis of a more rapid warming of minimum temperature in Piedmont 
(Acquaotta et al. 2015). 

Moreover, the analysis of heat waves shows that, as observed by Marchina et al. 2017 for the Po Valley, 
2015 was an extremely hot year even in a mountainous area as Valsesia. According to the previous results, 
the maximum values for duration, frequency and number of heat waves was observed for minimum 
temperature. 

HWD-Tn90 HWD-Tx90 HWF-Tn90 HWF-Tx90 HWN-Tn90 HWN-Tx90 

Years Days Years Days Years Days Years Days Years Numbers Years Numbers 

Alagna 2015, 2016 8 2015 8 2015 25 2015 20 2015 6 
2015, 
2016 

6 

Capanna 
Margherita 

2005 9 2015 8 2015 17 
2015, 
2019 

17 2015 4 2019 5 

Rassa 2014,2020 9 2015 15 2006 27 2015 17 2006 7 
2006,20
11,2016,

2018 
3 

Varallo 2014, 2018 11 2015 12 2014 16 2015 21 
2013, 
2020 

4 
2016,20

18 
5 
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Résumé : L’étude a pour objectif de révéler la fréquence passée (1972-2019) des précipitations solides pour
le poste  d’Isola 2000, situé dans les Alpes du Sud à 1912 m d’altitude. Les résultats montrent une hausse de
leur occurrence lors des 25 dernières années. Le second d’objectif est de caractériser les mécanismes de
formation des chutes de neige, de les cartographier puis de les expliquer, à partir du croisement entre les
données d’observations du poste et les réanalyses ERA-INTERIM. Au total,  six variables atmosphériques
corrélées aux chutes de neige ont été identifiées, ainsi que deux types de circulation atmosphérique : les
circulations  d’ouest  cyclonique,  produisant  les  temps  à  neige  faible  et  moyen  (chutes  <  21  cm)  ;  les
circulations de sud (flux de sud-ouest) avec une dépression axée sur l’Islande et un talweg dépressionnaire
sur l’Europe occidentale, qui entraînent les temps à fortes chutes de neige (chutes > 21 cm).

Mots-Clés : Circulation atmosphérique, chute de neige, réanalyses, cartographie.

Introduction

Les Alpes du Sud, à l’instar de l’ensemble de la planète, connaissent une hausse de la température de
l’air depuis l’époque pré-industrielle (GREC-SUD, 2018 ; volet 1 du 6e rapport du GIEC, 2021). Les projections
climatiques pour le milieu et la fin du XXIe siècle, indiquent une poursuite  du réchauffement à l’œuvre pour
les scénarios à faibles émissions de GES et une accentuation du réchauffement pour les scénarios à forts
émissions de GES, avec un impact certain sur la cryosphère. Or, l’enneigement des massifs joue un rôle
important  pour  les  écosystèmes  et  les  communautés  installées  en  montagne,  que  ce  soit  pour  la
disponibilité de la ressource en eau, ou bien encore à travers le tourisme hivernal et la pratique des sports
d’hiver (Barbier, 1982 ; François et al.,  2016 ; Joye, 2019).  Également, si  le manteau neigeux diminue à
l’avenir, l’albédo terrestre devrait augmenter, avec comme conséquence une amplification du forçage initial
dans une boucle de rétroaction positive inquiétante pour le climat futur (Picard et al., 2015).

L’étude s’intéresse aux précipitations solides et se base sur le fait qu’un évènement météorologique de
méso et micro-échelle de ce type est le résultat d’un ensemble de processus se produisant parfois à des
milliers de kilomètres et sur une surface géographique bien plus vaste (Planchon et al., 2015). En ce sens, la
circulation  atmosphérique  d’échelle  synoptique,  en  redistribuant  au  niveau  planétaire  le  surplus
énergétique provenant de l’intensification de l’effet de serre (plus spécifiquement de l’infrarouge émis vers
l’espace) est décrite comme le moteur du temps, qu’il a fait et qu’il fera sur nos territoires (Pédelaborde,
1956  ;  Peña  et  Schulte,  2019).  Les  chutes  de  neige,  sont  alors  la  résultante  de  l’action  d’un  type  de
circulation, qui agit sur la météo locale en synergie avec le substratum, la topographie, etc. (Planchon et al.,
2015). En identifiant, le(s) type(s) de circulation propre au type de temps étudié pour le passé, il peut alors
être possible de connaître son évolution future. Ce point est d’autant plus intéressant, puisqu’il est admis
que les modèles régionaux comportent des biais sur la représentation de certaines variables sensibles du
temps, comme les précipitations, et sont donc incapables de donner une projection précise à fine échelle
(Barrier et al., 2014). Ils sont en revanche relativement robustes sur les variables typiques de la circulation
(pression de surface, altitude du géopotentiel 500 hPa etc.) (Boé et Terray, 2008).
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Les travaux s’appuient sur la plus longue série nivologique quotidienne d’observations du département
des Alpes-Maritimes.  Le  premier  objectif  est  l’analyse  de l’occurrence des  précipitations solides  depuis
1972, afin de voir comment elles ont évolué à Isola 2000. Le second objectif est d’identifier puis d’expliquer
les principaux mécanismes de formation de la neige pour la zone d’intérêt, en s’intéressant aux paramètres
climatiques corrélés aux précipitations solides. Ces derniers seront cartographiés et permettront de mieux
comprendre les mécanismes de circulations atmosphériques propres à plusieurs types de temps à neige.
Cette étape finale se fera par le croisement entre les données d’observations et les réanalyses ERA-INTERIM
de l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

1. Données et méthode

Figure 1. Localisation du poste d’Isola 2000.

1.1. Zone d’étude et données

Les  données  d’observations  des  chutes  de  neige  quotidiennes  proviennent  du  poste  Météo-France 
d’Isola 2000 (44.1892N ; 7.1496E), situé dans les Alpes du Sud, aux portes du Parc national du Mercantour, 
dans  le  département  français  des  Alpes-Maritimes  (cf.  F i g u r e  1).  Le  site  dispose  d’un 
contexte topographique  particulier.  En  effet,  il  se  trouve  à  une  distance  géodésique  de  40  km 
de  la  mer Méditerranée.  L’influence de ce réservoir  d’eau tiède tout au long de l’année (la 
température de l’eau descend rarement sous les 12 °C même en hiver) sur les terres bordières, constitue 
un fait d’évidence, avec comme  conséquence  les  précipitations  record  enregistrées  dans  la 
région,  lors  des  épisodes méditerranéens (Trzpit, 1980 ; Kyselý et al., 2012 ; Piras, 2016, Chochon et al., 
2021 ; Carrega et al., 2021).
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L’étude  est  rendue  possible  par  le  croisement  entre  les  observations  du poste  Météo-France  et  les 
réanalyses  ERA-INTERIM  de  l’ECMWF,  utilisées  ici  pour  caractériser  les  paramètres  atmosphériques 
intervenant dans les chutes de neige (non mesurés par le poste météorologique) et qui permettent par la 
suite d’identifier, puis de cartographier les types de circulation propres aux précipitations solides, à l’échelle 
de l’espace euro-atlantique. Les réanalyses ERA-INTERIM sont situées à l’interface entre l’observation et la 
modélisation (Nogueira, 2020). Elles sont exploitables à partir de 1979 et disposent d’une résolution de 79 
km. Ainsi, pour une partie des traitements à venir, la maille d’extraction des paramètres atmosphériques est 
celle  située  au-dessus  du  poste  météorologique  d’Isola  2000.  Bien  qu’étant  assez  fidèle  au  contexte 
topographique et climatique du lieu, le pixel d’extraction représente l’état moyen de l’atmosphère pour une 
superficie de 6241 km2, ce qui ne reflète pas entièrement les paramètres du site d’étude. Il est néanmoins 
l’indicateur le plus proche spatialement, et il produit une série complète de données quotidiennes, pour un 
large choix de variables atmosphériques, à différents niveaux d’altitude.

1.2. Méthodes

Les classes de chutes de neige sont réalisées à partir des observations du poste de mesure, en classant 
les jours selon la hauteur précipitée et en les discrétisant en fonction des ruptures de pente naturelles 
observables dans la distribution statistique. Ces ruptures composent alors les seuils des classes des types de 
temps  à  neige.  La  cartographie  permettant  la  compréhension  du  mécanisme  de  formation  des 
précipitations solides et  l’identification des circulations propices aux chutes,  est  basée sur le  processus 
suivant. Tout d’abord il s’agit de tester les variables atmosphériques ERA-INTERIM possiblement corrélées 
aux chutes de neige : Pression atmosphérique de surface ; Altitude du géopotentiel 500, 700, 850 hPa ; 
Ascendance verticale 700 et 850 hPa ; Température 700 et 850 hPa ; Composante U et V 700 et 850 hPa ; 
Humidité spécifique 700 et 850 hPa, soit au total 7 variables, avec 14 combinaisons de variable possibles en 
fonction du niveau de pression. S’ensuit la récupération des 28 combinaisons de variables sur le site de 
l’ECMWF. Les données en sortie sont des grilles au format NETCDF, centrées sur l’espace euro-atlantique. 
Ensuite, il s’agit d’extraire les valeurs quotidiennes des 28 combinaisons de variable pour le point de grille le 
plus  proche  spatialement  d’Isola  2000,  puis  d’effectuer  une  analyse  de  corrélation  entre  les  28 
combinaisons  et  les  chutes  de  neige  quotidiennes.  Les  variables  avec  les  meilleurs  coefficients  de 
corrélation sont  par  la  suite  cartographiées selon  la  moyenne  de  toutes  les  situations  quotidiennes 
constituant les 4 classes de types de temps à neige.  Les circulations obtenues à la fin du processus sont 
alors dites « discriminantes », puisqu’elles sont identifiées en fonction de la variable d’intérêt.

2. Résultats

2.1. Occurrence des chutes de neige quotidiennes

Le nombre total de jours avec précipitations solides relevées par le poste d’Isola 2000, de janvier à mars, 
entre 1972 et 2019, s’élève à 1006. La discrétisation en 4 classes de hauteur par l’observation des ruptures 
de pente naturelles de la distribution statistique, permet d’obtenir quatre types de temps neigeux : de 1 à 5 
cm (temps à faible chute de neige) ; de 6 à 20 cm (temps à moyenne chute de neige) ; de 21 à 40 cm (temps 
à forte chute de neige) et de 41 à 93 cm (temps à très forte chute de neige). La Figure 3 illustre la moyenne 
mobile sur 5 ans du nombre de chutes journalières par classe et par an, pour la même plage d’étude. La 
courbe des chutes journalières totales (courbe noire) est marquée par une franche diminution jusqu’au 
début des années 90, passant de 25 chutes par an en 1972 à moins de 20 en 1993. Elle se stabilise autour de 
20 chutes par an jusqu’en 2006, puis connaît un accroissement important, la faisant passer au-delà de 35 
chutes entre 2006 et 2018. Ainsi, la tendance sur les 25 dernières années est à une augmentation de la 
fréquence d’apparition des précipitations neigeuses toutes classes confondues à Isola 2000.
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Figure 2. Évolution du nombre de chutes de neige quotidiennes par classe et par an à Isola 2000 entre 1972 et 2019, 
pour les mois de janvier à mars. Pour les chutes supérieures à 40 cm les chiffres se lisent sur l'axe des ordonnées à 
droite alors que pour les 3 autres classes l'axe de référence est à gauche (Source : METEO-FRANCE).

2.2. Cartographie de la circulation atmosphérique en fonction des types de temps à neige

Le croisement entre les chutes quotidiennes d’Isola 2000 et les 28 combinaisons des réanalyses ERA-
INTERIM, met en évidence six covariations dont les coefficients (r) sont intéressants : la vitesse verticale de 
la masse d’air à 700 hPa (r = - 0.35) ; l’humidité spécifique à 850 hPa (r = 0.28) ; la température à 850 hPa (r 
= - 0.23) ; l’altitude du géopotentiel 700 hPa (r = - 0.31) ; la composante V à 700 hPa (r = 0.28), la pression de 
surface  (r  =  -  0.25). Ces  6  paramètres,  tirés  des  grilles  NETCDF  des  réanalyses  ERA-INTERIM,  ont  été 
moyennés en fonction des quatre types de temps à neige, pour obtenir des cartes à l’échelle de l’espace 
euro-atlantique et mettre en exergue les circulations propices à ce type d’événement.

Tout d’abord, les chutes de neige ont besoin pour se produire de matière première assimilée à de la 
vapeur d’eau (Martin et Carrega, 2011), et d’une température basse dans les moyennes et basses couches 
de l’atmosphère pour former les flocons (Verfaillie et al., 2018 ; Tang, 2020). Ainsi, pour les temps à faible et 
moyenne chute de neige, il est constaté une Europe sèche autour de 0,5 à 2 g/kg d’air humide au maximum. 
Pour les temps à forte et très forte chute de neige (cf . Figure 4), l’humidité dépasse assez largement les 3 g/
kg d’air humide. De même, un noyau d’humidité se concentre sur la région PACA et le golfe de Gênes, avec 
des  valeurs  supérieures  à  4,5  g/kg  d’air  humide  autour  d’Isola  2000, qui  expliqueraient  donc 
l’importance des cumuls sur 24 H pour les plus fortes classes. De plus, les températures moyennes à 850 
hPa, signalent l’apparition d’une poche d’air froide (0 °C/-2 °C) centrée sur Isola 2000 pour les classes de 
neige les plus élevées. Cette configuration est importante puisqu’elle permet la formation des flocons de 
neige. De même, cette poche est entourée d’air plus chaud, ce qui renforce le mécanisme de convection de 
la masse d’air en provenance de la mer Méditerranée par une confrontation air froid/air chaud synonyme 
d’instabilité thermique.
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Figure 4. Humidité spécifique à 850 hPa (en g/kg) lors des chutes supérieures à 40 cm. La croix blanche situe le 
poste de mesure d’Isola 2000 (ERA-INTERIM, 2019 ; G. GUERIN, 2020).

La pression atmosphérique de surface, le géopotentiel à 700 hPa (cf. Figure 5), la vitesse verticale et la 
direction du flux  sont  les  quatre  variables  susceptibles  d’exprimer  le  déplacement  et  l’ascendance des 
masses d’air,  donc en d’autres termes la  circulation atmosphérique lors des épisodes neigeux.  Ainsi,  la 
pression en surface dessine un champ avec un vaste secteur dépressionnaire situé sur l’Atlantique nord, au 
NW des côtes britanniques. Un talweg axé NW-SE de la Bretagne à la mer Méditerranée se détache et se 
renforce en passant des classes les plus faibles vers les plus fortes. Ce talweg est encadré par des hautes 
pressions localisées au niveau des Açores et sur la mer Noire. Pour les temps à forte et très forte chute de 
neige, une goutte froide centrée sur les côtes languedociennes se forme, permettant (grâce à l’enroulement 
cyclonique des masses d’air) à un flux de secteur Sud de se mettre en place, alimentant d’autant plus la 
région  en  vapeur  d’eau  provenant  de  la  mer  Méditerranée.  De  même,  l’orientation  du  flux  force 
mécaniquement les masses d’air chargées en vapeur d’eau à s’élever au-dessus des Alpes. La vitesse du flux 
s’accélère également en Méditerranée en passant d’une classe à l’autre, jouant certainement un rôle dans le 
renouvellement constant d’air humide au-dessus de la station pendant les événements les plus importants. 
De plus, le creusement du géopotentiel à 700 hPa, indique que les centres d’action décrits précédemment 
sont d’ordre dynamique, ce qui conduit à un phénomène d’ascendance profonde au sein de la troposphère. 
Cela se constate avec la  représentation de la  vitesse verticale à 850 hPa (en Pa/s),  qui  montre un net 
renforcement des ascendances négatives (- 0.4 Pa/s) pour les temps à forte et très forte neige.
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Figure 5. Altitude du géopotentiel 700 hPa (en mètres) lors des chutes supérieures à 40 cm. La croix blanche situe 
le poste de mesure d’Isola 2000 (ERA-INTERIM, 2019 ; G. GUERIN, 2020).

    Ainsi, il  est possible d’identifier deux types de circulation à l’œuvre : une circulation d’ouest de type 
cyclonique, par temps à faible et moyenne chute de neige (chutes < 21 cm) ; une circulation de sud avec 
une dépression axée sur l’Islande et un talweg sur l’Europe occidental, par temps à forte et très forte chute 
de neige (chutes > 21 cm). 

Conclusion

En définitive,  il  est  mis  en exergue des covariations entre les temps à neige à Isola 2000 et  les  six 
variables atmosphériques suivantes : la vitesse verticale ; l’humidité spécifique ; la pression atmosphérique 
de surface ; la température ; l’altitude du géopotentiel 700 hPa ; la composante V du flux. Un renforcement 
de ses paramètres dans le sens de la relation conduit à une intensification des précipitations neigeuses. Ces 
variables, qui entraînent localement de la neige, sont guidées par la circulation atmosphérique générale. 
Ainsi, la présence d’une dépression sur l’Islande, encadrée par deux anticyclones (un situé sur les Açores et 
l’autre sur la mer Noire) forme un talweg dépressionnaire de la Bretagne au Sud-Est de la France. Pour les 
plus importantes  chutes de neige,  une goutte froide se  détache au niveau des côtes languedociennes, 
permettant  par  un  jeu  d’enroulement  cyclonique,  de  diriger  les  masses  d’air  de  la  mer,  où  elles 
s’enrichissent en vapeur d’eau, vers les Alpes du Sud. Le forçage orographique entraîne ensuite l’ascendance 
de la masse d’air humide, son refroidissement, sa condensation puis des précipitations solides abondantes. 
Au total, deux types de circulation atmosphérique produisent des chutes de neige : les circulations d’ouest 
cyclonique pour les temps à neige faible et moyen ; les circulations de sud (flux de sud-ouest) avec une 
dépression axée sur l’Islande et un talweg sur l’Europe occidentale pour les temps à forte et très forte neige.

En parallèle, suite à une diminution au début des années 90, puis une stabilisation jusqu’au milieu des 
années 2000, la fréquence d’apparition des chutes de neige est repartie à la hausse depuis le milieu des 
années 2000. L’atmosphère est-elle davantage chargée en vapeur d’eau favorisant la production des chutes 
de neige ? Les circulations favorables voient-elles leur fréquence augmenter ? Ce dernier point mériterait 
d’être  approfondi,  avec  en  guise  de  perspective  une  possible  classification  des  types  de  circulations
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atmosphériques propres aux chutes, puis un calcul précis de leur fréquence pour le passé, mais également
pour le futur, avec l’appui des sorties de modèles climatiques les plus récentes (CMIP6).
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Résumé : L’impact du changement climatique (CC) sur l’hydrologie entraîne une aggravation des étiages qui
exacerbe  les  tensions  sur  les  usages  de  l’eau  en  France.  Afin  d’évaluer  l’adéquation  des  stratégies
d’adaptation,  il  est  nécessaire  de  disposer  d’outils  permettant  de  les  décliner  au  niveau  local.  Nous
présentons les  packages R  airGR et  airGRiwrm servant  à la  modélisation hydrologique et  à  la  prise  en
compte  des  influences  anthropiques.  Ils  permettent  de  modéliser  les  débits  de  manière  distribuée  et
d’inclure les usages de l’eau, grâce à des données d’entrée limitées. Ces logiciels libres et simples d’usage
peuvent être mis en œuvre par la recherche aussi bien qu’au niveau institutionnel. Via l’exemple de la Seine,
nous montrons leur potentiel pour modéliser des débits influencés et l’impact du CC sur les débits naturels
de cette zone anthropisée.

Mots-Clés : modélisation intégrée, logiciel libre, stratégie d’adaptation, galaxie airGR

Introduction

Afin de mieux se préparer  à un futur fortement modifié, les initiatives portées par  le  monde de la
recherche  et  les  organismes  de  gestion  se  multiplient  :  études  d’impact  du  changement  climatique,
élaboration de  plans  territoriaux  de  gestion de  l’eau  (PTGE),  de  SAGE  et  de  SDAGE,  écriture  de  plans
régionaux d’adaptation. Si de nombreuses études d’impact du changement climatique sont réalisées à des
échelles globales ou régionales, la diversité des impacts au niveau local impose une déclinaison plus fine
spatialement. En ce qui concerne l’hydrologie, cela s’est concrétisé par des études au niveau national (étude
Explore 2070 sur la France, Chauveau et al., 2013 ; étude Explore 2 en cours) ou au niveau régional (études
MOSARH 21 et CHIMERE 21 sur la région Grand-Est, par exemple ; Thirel et al., 2019, 2021).

Il est donc nécessaire de disposer d’outils permettant de décliner au mieux au niveau local les impacts
du changement climatique, mais aussi la gestion intégrée des bassins versants et les stratégies d’adaptation
des usages de l’eau (Sauquet et al., 2019). De nombreux outils existent déjà (e.g. WEAP, MIKE HYDRO Basin),
cependant peu d’entre eux sont présentés sous forme de codes ouverts et sont parcimonieux dans leur
approche (i.e. données d’entrée nécessaires limitées). Dans cet article, nous présentons deux outils, airGR
et airGRiwrm, qui permettent de modéliser les débits de manière distribuée et d’inclure spatialement les
usages de l’eau, tout en ne requérant qu’un nombre limité de données d’entrée.

Dans un premier temps, nous présentons ces outils. Puis, nous présentons le cas d’étude de la Seine,
affecté par quatre lacs-réservoirs. Enfin, nous présentons un exemple d’application mettant en œuvre ces
outils en modélisant les débits avec ou sans influence sur le passé, mais aussi les débits naturels futurs.

1. Des outils de modélisation libres et hautement configurables

L’étude de l’impact du changement climatique et de l’adaptation de la gestion de la ressource en eau
requiert des outils permettant de modéliser la relation pluie-débit et les usages de manière spatialisée.

mailto:guillaume.thirel@inrae.fr
mailto:david.dorchies@inrae.fr
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1.1. airGR

Le package airGR1 (Coron et al., 2017, 2022) est un package libre disponible sous le langage R qui met à
disposition les modèles pluie-débit  de la  famille  GR,  dont GR4J (Perrin et  al.,  2003),  et  leurs  dernières
évolutions. Ces modèles empiriques, fonctionnant aux pas de temps horaire, journalier, mensuel et annuel,
permettent, via des données de précipitations et de température de l’air,  de simuler les débits dans les
rivières (Perrin et al., 2018). Le package propose aussi un modèle d’accumulation et de fonte de la neige,
des  fonctions  pour  optimiser  les  paramètres  des  modèles,  évaluer  leur  performance  et  tracer  des
graphiques d’analyse.

1.2. La semi-distribution

Historiquement,  les  modèles  GR  sont  globaux  (c’est-à-dire  qu’ils  considèrent  comme  homogènes  à
l’échelle du bassin versant les processus et les données d’entrée). Cependant, les impacts du changement
climatique et les stratégies d’adaptation se déclinant au niveau local, airGR propose des versions semi-
distribuées  des  modèles  GR.  Dans  ces  versions,  les  données  d’entrée,  les  modèles  GR  et  les
paramétrisations sont appliqués sur des bassins versants emboîtés, et les débits simulés amont sont routés
en aval  grâce à  une fonction de propagation (Lobligeois,  2014).  airGR  inclut  aussi  les  derniers  travaux
permettant une meilleure spatialisation des paramètres des modèles GR (de Lavenne et al., 2019).

1.3. airGRiwrm

Le package airGRiwrm2 est un package R qui « encapsule » airGR, c’est-à-dire qu’il utilise directement ses
fonctionnalités et ses modèles GR, mais systématise leur utilisation de manière semi-distribuée grâce à un
ensemble de nouvelles fonctions permettant de mettre en place un réseau de modèles (Dorchies et al.,
2022).  Par  ailleurs,  airGRiwrm  permet  d’inclure  des  usages  de  l’eau  dans  ce  réseau,  soit  en  injectant
directement des prises ou des restitutions d’eau mesurées, soit en autorisant le couplage à des modèles
d’usage (igure 1). Cependant, les usages étant soumis à des règles de gestion ou à des restrictions, il est
possible d’utiliser des « contrôleurs », fonctions implémentant des logiques de décision, et qui déterminent,
par exemple, quand les usages voient leur demande satisfaite ou non.

Ce package permet donc, par exemple, de simuler les débits de bassins versants intégrant des réservoirs
écrêteurs de crues ou de soutien d’étiage, des canaux effectuant des transferts inter-bassins, toutes sortes
de prélèvements et de rejets et leur régulation.

Figure 1. Exemple d’un graphique GRiwrm représentant le voisinage du lac-réservoir Seine. En bleu, une 
modélisation hydrologique GR amont ; en vert, les modélisations hydrologiques GR sur des bassins versants 
intermédiaires ; en rouge, des injections d’influences humaines ou des modèles de gestion.

1 Voir le site https://hydrogr.github.io/airGR/ pour des exemples de mise en œuvre et la documentation
2 Voir le site https://airgriwrm.g-eau.fr/ pour des exemples de mise en œuvre et la documentation

https://airgriwrm.g-eau.fr/
https://hydrogr.github.io/airGR/


35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

2. Le cas d'étude

2.1. Description du bassin versant de la Seine

Nous  modélisons  le  bassin  de  la  Seine  en  amont  de  Vernon  (superficie  environ  64  420  km²).  La
topographie est relativement peu marquée, l’altitude variant de 31 m à 300 m, excepté dans le Morvan
(max 901 m). Le régime hydrologique est pluvial océanique, caractérisé par des débits plus élevés sur la
période  de novembre à  juin  et,  à  l'inverse,  des  débits  plus  faibles  sur  la  période  de juillet  à  octobre.
L'influence de la neige est assez faible sur le bassin, mais non négligeable lors de forts épisodes neigeux par
exemple dans la région du Morvan. Le bassin de la Seine est soumis à différentes influences anthropiques.
En effet, ce bassin présente de forts besoins en eau, car il compte environ 18 millions d'habitants.  Parmi les
influences anthropiques,  nous nous limiterons aux quatre lacs-réservoirs  situées en amont du bassin et
totalisant un volume de 807,5 Mm3.  Construits entre 1949 et 1990, ces retenues ont le double objectif
d’écrêter les crues et de soutenir les étiages.

2.2. Données observées

Nous utiliserons trois bases de données :

- les données climatiques issues de la base de données SAFRAN de Météo-France (Vidal et al., 2010)  : la
précipitation et la température de l’air, disponibles au pas de temps journalier sur une grille de 8 x 8 km ;

- les données hydrologiques de débits mesurés au pas de temps journalier, issus de la Banque HYDRO
(Leleu et al., 2014), complétées par des stations gérées par l’EPTB Seine Grands Lacs ;

- les données de débits de prise et de restitution de chaque lac au pas de temps journalier, fournies par
l’EPTB Seine Grands Lacs.

2.3. Données de projections climatiques

Les projections climatiques utilisées font partie du jeu de données climatiques DRIAS 2020 corrigées
avec la méthode ADAMONT (Verfaillie et al. 2017, Soubeyroux et al., 2020). Il s’agit de la liste restreinte de
cinq projections identifiées par  Météo-France (communication interne).  Les  données,  au pas  de temps
journalier, sont disponibles sur une grille de 8 x 8 km. Nous nous intéressons au RCP 8.5 et considérons la
période de référence 1976-2005 et la période future 2071-2100.

2.4. Structuration du modèle

Le modèle semi-distribué découpe le bassin versant selon 143 stations de jaugeage choisies en fonction
de  la  disponibilité  des  données  de  débit  et  leur  localisation  (Nunes-Torres,  2021).  Ce  maillage  fin  du
territoire a pour intérêt une meilleure représentation des hétérogénéités hydroclimatiques du bassin, mais
offre aussi la possibilité d’inclure de manière fine et localisée des influences anthropiques. Les quatre lacs-
réservoirs sont intégrés via neuf points d’injections représentants leurs différents ouvrages de prise et de
restitution.

3. Résultats

3.1. Modélisation de la Seine sur le passé : débits naturels et anthropisés

Comme décrit plus haut, airGRiwrm permet d’inclure des séries temporelles d’influences anthropiques
connues. Sur la igure 2, nous montrons quel est l’impact d’une telle prise en compte pour la station de la
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Seine à Troyes qui se situe en aval du lac Seine. A l’aide d’un modèle hydrologique et d’une connaissance
des chroniques de débits prélevés et restitués en aval du lac Seine, nous pouvons représenter fidèlement le
régime hydrologique influencé sur cette station. En enlevant le lac Seine du modèle, nous pouvons par
ailleurs simuler le débit « naturel », c’est-à-dire celui qui aurait dû être si la retenue en amont n’avait pas
existé. On observe que le débit naturel serait plus haut l’hiver et plus bas l’été, montrant l’apport du lac
Seine pour écrêter les crues et soutenir les étiages.

Figure 2. Régime hydrologique sur la période 1959-2019 de la Seine à Troyes (H0800010) observé (vert) et simulé avec 
le modèle GR4J et CemaNeige, avec (bleu) et sans prise en compte du réservoir Seine (rouge).

Le modèle GR4J + CemaNeige a été appliqué, via airGRiwrm, sur plus de 100 bassins versants emboîtés 
sur  le  bassin  de  la  Seine,  comme  on  peut  le  voir  sur  la  igure  3.  Dans  cette  configuration,  les  séries 
temporelles observées de prises et de vidanges des grands lacs de Seine sont injectées dans le modèle. La 
Figure 3a montre le biais commis sur le débit annuel (R-QA). On observe que le modèle ne présente qu’un 
biais très faible (en deçà de 5% du débit annuel) sur la plupart des sous-bassins. Une légère surestimation 
est notable en aval du lac situé sur la Marne et sur quelques autres bassins, et quelques sous-estimations 
sont notées au sud-ouest du bassin de la Seine. Concernant le biais sur le QMNA53 (R-QMNA5, Figure 3b), 
on observe une tendance à la sous-estimation en amont du bassin de la Seine, et quelques bassins avec une 
surestimation.  Cependant,  dans  l’ensemble  les  erreurs  commises  par  le  modèle  restent  tout  à  fait 
acceptables sur ces indicateurs qui caractérisent des évènements extrêmes, et donc par définition difficiles 
à simuler.

3 Le QMNA5 est le débit mensuel minimal sur l’année avec une période de retour de cinq ans. 
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a) b)

Figure 3. Bassin de la Seine discrétisé en sous-bassins versants modélisés avec airGRiwrm. A gauche, le biais sur le 
débit annuel, à droite le biais sur le QMNA5. Les valeurs de biais sont parfaites si elles valent 1, il y a surestimation au-
dessus de 1 et sous-estimation en dessous de 1.

3.2. Impact du changement climatique sur l'hydrologie naturelle

Dans cette section, nous analysons l’impact du changement climatique sur l’hydrologie naturelle, c’est-à-
dire  sans  prise  en  compte  de  la  gestion  passée,  présente  ou  future  des  grands  lacs  de  Seine.  Nous 
considérons dans un premier temps les débits de la Seine à Paris et l’ensemble de l’emprise de son bassin 
pour le climat, ainsi  que le RCP 8.5. Les projections climatiques montrent un comportement saisonnier 
globalement cohérent avec la réanalyse SAFRAN sur la période de référence (1976-2005), avec néanmoins 
une forte variabilité des précipitations selon les modèles utilisés (non montré). Pour la période 2071-2100, 
l’évolution des précipitations est contrastée : une augmentation est observée durant l’hiver et une légère 
diminution durant l’été. Deux modèles climatiques divergent, avec une forte augmentation pour le modèle 
IPSL toute l’année sauf au printemps, et une baisse forte pour le modèle HadGEM pour l’été. L’évolution des 
températures se situe entre +4 °C l’hiver et +3 à +8 °C l’été.

Concernant les débits projetés pour la Seine à Paris (Figure 4), ceux-ci sont légèrement sous-estimés tout 
au long de l’année avec les cinq modèles sur la période de référence. Pour la période future 2071-2100, le 
modèle IPSL sort clairement du lot, avec une augmentation importante tout au long de l’année sauf au 
printemps, avec un pic à plus de 1000 m3/s en moyenne mensuelle en janvier. Cette augmentation est en 
lien direct avec l’évolution des précipitations décrite ci-dessus. Les autres projections de débits montrent 
une évolution bien différente : une augmentation de l’ensemble des projections l’hiver, une diminution de 
l’ensemble des projections l’été et l’automne, et une évolution neutre au printemps. Même si nous n’avons 
dans ce travail pas mis en œuvre de modèle de gestion future des grands lacs de Seine, il va sans dire que 
cette évolution tend à indiquer une tension croissante sur les objectifs d’écrêtement des crues et de soutien 
des étiages de ces réservoirs.
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Figure 4. Régime hydrologique mensuel de la Seine à Paris sans prise en compte des grands lacs. A gauche sur la 
période historique, à droite sur la période 2071-2100 pour le RCP 8.5. En noir, le débit naturel simulé avec SAFRAN.

Analysons désormais les évolutions de débits sur l’ensemble de la zone d’étude entre la période de 
référence et  la  période 2071-2100  (Figure  5).  Les débits  moyens  montrent  une évolution 
spatialement contrastée, avec une tendance à l’augmentation sur une large partie du territoire, et une 
tendance à la baisse à l’ouest de la zone. L’évolution du QMNA5, indicateur d’étiage, montre une 
diminution claire de ce débit  caractéristique  sur  l’ensemble  de  la  zone,  évolution  expliquée  à  la 
fois  par  une  baisse  des précipitations  estivales  et  par  une  augmentation  de la  température, 
provoquant  une  augmentation  de l’évapotranspiration. 

Figure 5. Evolution en pourcentage du débit moyen annuel (à gauche) et du QMNA5 (à droite) entre la 
période historique et 2071-2100 pour le RCP 8.5. La médiane de l’ensemble des projections est tracée.

Conclusion 

Les derniers développements d’airGR et le nouveau package R airGRiwrm simplifient la mise en œuvre
de la  modélisation de bassins versants anthropisés.  Ces outils ont été utilisés pour mettre en place un
modèle pluie-débit de la Seine distribué sur 143 stations de jaugeage et intégrant les interconnexions avec
lacs-réservoirs  régulant  les  crues  et  les  étiages.  La  suppression  de  l’influence  des  réservoirs  a  permis
d’évaluer  l’impact  du changement  climatique à la  fin du 21e siècle  sur  l’hydrologie  naturelle  du bassin
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laissant présager une évolution défavorable en termes d’intensité des étiages ainsi que des crues. Certaines
projections utilisées pour cette étude font actuellement l’objet  de réflexion au sein du projet  Explore2
traitant  de  la  modélisation  de  l’impact  du  changement  climatique  sur  les  débits  naturels  des  bassins
versants  français.  Les  perspectives  d’utilisation  de  cette  chaîne  de  modélisation  sont  nombreuses :
intégrations des prélèvements et  transferts sur le  bassin  (canaux de navigation,  irrigation,  eau potable,
industrie…) pour améliorer la naturalisation des débits, mais surtout l’intégration de règles de gestion des
lacs-réservoirs et de scénarios d’usages pour l’étude des adaptations possibles du bassin au changement
climatique.
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d’études de Laura  Nunez Torres.  Les  auteurs  tiennent  aussi  à  remercier  la  Commission européenne et
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Abstract: A new version of the Safran-Isba-Modcou (SIM2) hydrometeorological system is used to study the 
climate change impact on the water resources of France, as well as the impact on the vegetation, which is 
possible thanks to the use of the prognostic vegetation biomass option (ISBA-A-gs). Using 6 different Regional 
Climate Models (RCM) and three different emission scenarios (RCP26, RCP45 and RCP85), the first preliminary 
results for streamflow show a spatial contrast, with an increase in the north and a decrease in the south, 
especially for the RCP85. For the rest of emission scenarios, the results are more uncertain. For the Leaf Area 
Index (LAI), an increase in the mean climatological values are projected for the three emission scenarios, 
especially during the peak season.   

Keywords: Water Resources; Climate change; Streamflow; Leaf Area Index 

Introduction 

According to the latest Assessment Reports (AR5, AR6) of the Intergovernmental Panel of Climate Change 
(IPCC) (IPCC 2013, 2021), an increase in the probability of heatwaves and droughts is expected in the future. 
Both phenomena can have several impacts on water availability for society, agriculture and/or vegetation.  

Previous studies focusing on the impact of climate change on the water resources over France concur in 
projecting a decrease in precipitation, especially in southern France, also showing a decrease in soil moisture 
and runoff, but a high uncertainty remains (Boe et al. 2009, Soubeyroux et al. 2011,Chauveau et al. 2013, 
Dayon et al. 2018).  

Our aim is to contribute to study this uncertainty by using a new version of the Safran-Isba-Modcou (SIM) 
hydrometeorological system. The use of the new version of SIM (SIM2) is a clear improvement over previous 
studies, as it uses more realistic physics, and surface parameters description providing a better assessment 
of the different systems of the water cycle. In addition, we also use the prognostic vegetation biomass option 
in the simulations (ISBA-A-gs). This means that the evolution of the vegetation conditions throughout the 
year is linked to the specific meteorological and soil conditions of that year, not to an imposed climatology. 
This is a relevant novelty regarding the previous studies over France, and a part from its relevance in the 
hydrological cycle it gives us the opportunity to analyze the impact of climate change on the vegetation 
activity and the water balance components. The ability of ISBA-A-gs to simulate vegetation activity, focusing 
on Leaf Area Index (LAI) was previously tested at global scale (Gibelin et al. 2006) and at Euro-Mediterranean 
region (Szczypta et al., 2014). A previous study focusing on the impact of climate change on vegetation cycle 
over France also exist (Laanaia et al., 2016), but using CMIP3 emission scenarios.  

This is a work in progress project that started in the frame of a Make Our Planet Great Again (MOPGA) 
postdoctoral grant.  
  

mailto:patrick.lemoigne@meteo.fr
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1. Data and methods

6 different regional climate models (RCMs) (Table 1) from Coordinated Regional Climate Downscaling
Experiment (CORDEX) (Giorgi et al 2009) and three different emission scenarios (Representative 
Concentration Pathway (RCP) 2.6, 4.5 and 8.5) were used as climate forcing data. The models were bias-
corrected using the ADAMONT method applied to the RCM data (Verfaillie et al 2017) within the Explore2 
project, and hourly climate data were obtained. CO2 concentration values were obtained in parts per milion 
(ppm) for the different emission scenarios and converted to kg/m3 to be used in the simulations. 

The simulations cover the period 1971-2100, being 1971-2005 period forced by historical RCM, with a 10-
year spin-off at the beginning of this period. The 2005-2100 is forced by climate projections. For the historical 
period 6 different simulations are obtained and for the projected period 18 different simulations are obtained 
(6 RCMs x 3 RCPs).  

A new version of Safran-Isba-Modcou (SIM2) was used, activating the prognostic vegetation biomass 
option in the simulations (ISBA-A-gs). ISBA-A-gs was used for active vegetation, meaning that vegetation 
phenology adapts to simulated atmospheric and soil conditions. Using values of Leaf Area Index we plan to 
calculate the impact of climate change on the onset, senescence and the period of activity of the vegetation  

We obtained daily data from simulations, but for most of the variables we converted the data into monthly 
and sub monthly values. The sub monthly periods are defined as a quasi 10-daily periods, splitting each month 
in 3 different periods (1-10, 11-20, 21-end). Therefore, the last period of each month can have a variable 
number of days (8 to 11). While this can be a problem for comparison between different sub-monthly periods, 
this facilitates the interanual comparison of the data. Nevertheless, first preliminary analysis are shown in a 
yearly or monthly basis.   

For this first preliminary analysis, the 1981-2000 period from the historical simulations is used as a 
reference to calculate the difference with three different periods in the future: 2040-2060, 2060-2080 and 
2080-2100.  

Table 1. Regional Climate Models used in the simulations. 

Acronym GCM GCM Institution RCM RCM Institution 

CNRM-ALAD CNRM-CM5 CNRM ALADIN63 CNRM 

CNRM-RACM CNRM-CM5 CNRM RACMO22E KNMI 

EC-RACM EC-EARTH ICHEC RACMO22E KNMI 

EC-RCA4 EC-EARTH ICHEC RCA4 SMHI 

MPI-CCLM MPI-ESM MPI CCLM4-8-17 CLMcom 

MPI-REMO MPI-ESM MPI REMO2009 CSC 

2. Results

2.1.Streamflow 

For two different periods (2040-2060 and 2080-2100) and two different emission scenarios (RCP45 
and RCP85), Figure 1 represents the ensemble mean of the projected changes in the mean annual 
streamflow compared to the 1980-2000 period for a selection of 200 gauging stations. RCP85 is the 
scenario showing more relevant changes, with a contrasting north-south pattern. While an increase in 
the streamflow is expected in the north, a decrease is expected in the south.   
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RCP85 scenario detects this pattern in the two different time periods, but the RCP45 only detects this pattern 
at the end of the century (2080-2100). The magnitude of the projected change is also greater for the RCP85 
scenario at the end of the century, showing percentage changes in the range of 10-15%, or even higher. 

On the other hand, RCP45 scenario for the 2040-2060 show a high uncertainty in a large number of gauging 
stations, as it is reflected by the large number of small gray dots that appear in Figure 1. These dots represent 
those gauging stations in which three of the six simulations show a different sign in the difference than the 
ensemble mean.  

Figure 1- Percentage of changes of annual streamflow at 200 gauge stations in France for two different emission 
scenarios (RCP45 and RCP85) and two different time periods (2040-2060 and 2080-2100), compared to historical 
simulation for the 1980-2000 period. Grey dots represent gauging stations with high uncertainty.    

Figure 2 represents the change (in percentage) at 4 specific locations of the Loire, Rhone, Seine and 
Garonne rivers, for the three emission scenarios and three time periods.  

Again, the largest changes are projected under the RCP85 scenario at the end of the century (2080-2100). 
While a high decrease is obtained in the Rhone and Garonne, an increase is projected in the Seine, which 
confirms the north-south contrast above mentioned. Interestingly, the RCP26 scenario show an increase in 
the streamflow at these 4 different locations. 

The contrasting differences between different emission scenarios confirms the high uncertainty related 
with the future emissions. RCMs are also a relevant source of uncertainty, as it can also be seen in Figure 
2. In some cases, for example the Rhone streamflow for the 2040-2060 period, the Whisker plots for the 
three emission scenarios show that half of the models project a slight increase in the streamflow and half 
of the models project a slight decrease. Further analysis are required to better understand the specific 
role of the different sources of uncertainty.  
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  Figure 2- Whisker plots representing percentual changes in mean anual streamflow at four rivers of France : 
Loire, Rhone, Garonne and Seine. 

2.2. Leaf Area Index (LAI) 

Figure 3. Whisker plot representing the Leaf Area Index (LAI) evolution values for different emission scenarios for 
the 2040-2060 period at the different grid points over France.  

Figure 3 represents a comparison of the monthly evolution of LAI values for three different patches 
(C3 crops, coniferous and deciduous) between the 2040-2060 and the 1980-2000 historical simulations. 

For the three emission scenarios, the projected values of LAI for the future show the same seasonality as 
the historical values, with some differences between the different patches. In the three cases, a general 
increase is projected during the vegetation activity period. For C3 crops and deciduous, this increase is mainly 
expected in spring and summer while for the coniferous this increase is projected from spring to autumn.  

The increase in the mean values during spring could imply an earlier onset of the vegetation, but further 
analysis are required to confirm this point.   
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Conclusion 

In the first preliminary results of the project, we can detect an impact of climate over the water resources 
of France but also on the vegetation activity (thanks to the use of ISBA-A-gs). Projected changes in the 
streamflow are very dependent on the emission scenarios and are more evident for the end of the century.   

On the other hand, even low level emission scenario (RCP26) seem to have an effect on vegetation activity, 
showing higher values of LAI. Further analysis are required to better understand the origin of this changes, 
which could be related with the fertilization of CO2 or changes in climate/soil variables.  
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Résumé : Les débits à pas de temps journaliers (Qmj) utilisés ont été enregistrées de 1975/76 à 2018/19 sur
le bassin amont de l’Oum Er Rbia (1016 km²) et un affluent, le Srou (1421 km²). La méthode employée
consiste à extraire des phases hydrologiques non directement influencés par les pluies, répondant au critère
du  tarissement,  pour  lesquelles  le  débit  correspond à  la  vidange  des  aquifères  peu  profonds.  De  ces
nombreuses phases de tarissement plusieurs méthodes sont utilisées pour définir des courbes maîtresses
de tarissement desquelles sont déduits des coefficients de tarissement. A partir d’un débit initial Q0 de
chacune des phases, ces coefficients permettent de calculer le volume de nappe restitué au cours d’eau.

Mots-Clés : Oum Er Rbia (Maroc), ressource en eau, sécheresse, volume de nappe.

Abstract:  ESTIMATION  OF  REGULATED  GROUNDWATER  RESERVES  IN  THE  UPPER  OUM  ER  RBIA  BASIN
(MOROCCO):  The  daily  time  step  flows  (Qmd)  used  were  recorded  from  1975/76  to  2018/19  on  the
upstream basin of the Oum Er Rbia (1016 km²) and an affluent, the Srou (1421 km²). The method used is to
extract hydrological phases not directly influenced by rainfall, meeting the criteria of drying up, for which
the flow corresponds to the emptying of shallow aquifers. From these numerous drying phases, several
methods are used to define master drying curves from which drying coefficients are deduced. From an
initial  flow  Q0  of  each  phase,  these  coefficients  allow  the  calculation  of  the  volume  of  groundwater
returned to the river.

Keywords: Oum Er Rbia (Morocco), water resource, drought, groundwater volume.

Introduction

L’agriculture Marocaine est le premier contributeur du PIB devant le tourisme et l'industrie. Toutefois, la
production  agricole  dépend  beaucoup  de  la  disponibilité  en  l'eau.  Les  grands  périmètres  irrigués
consomment près de 4,2 milliards de m3 d’eau par an, réparties pour 2,5 milliards m3 d’eaux de surface et
1,7 milliards m3 d’eaux souterraines (Moghli & Benjelloun Touimi, 2000). Dernièrement, les années sèches
ont obligé les agriculteurs à se tourner davantage vers l’exploitation des eaux souterraines afin de combler
le déficit en eau de surface. Cependant, dans le souci de ne pas "dépenser plus que le revenu" a conduit les
chercheurs  à  comptabiliser  la  disponibilité  en  eau  (Margat,  1969),  et  la  notion  de  ressource  en  eau
souterraine est  née de la  prise de conscience que des limites s’imposent aux possibilités d’exploitation
globales d’une nappe (Margat, 1969 ; Lebaut et al., 2021).

À  l’interface  entre  eaux  de  surface  et  eaux  souterraines,  se  trouve  une  zone  de  mélange  "zone
hyporhéique" qui constitue une seconde rivière dont l'existence et la fonction sont largement méconnues
(Binet,  2018).  Cette  zone  de  contact  nappe/rivière  correspond  à  la  réserve  régulatrice.  Cette  réserve
représente la part variable de la réserve d'un aquifère libre, c’est la quantité maximale d'eau gravitaire
contenue  dans  la  zone  de  fluctuation (Castany  &  Margat,  1977).  En  effet,  en  période  de  déficit
pluviométrique,  la  réserve  régulatrice  alimente  l’écoulement  en  période  de  tarissement.  De  ce  fait,  la
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courbe de tarissement renferme des informations précieuses sur les caractéristiques des aquifères et le
stockage  (Tallaksen,  1995),  elle  représente le  volume d’eau de la  vidange des  nappes  en  régime non-
influencé au cours du temps.

Depuis  Maillet  (1905),  une  méthode  pour  quantifier  la  réserve  régulatrice  consiste  à  calculer  le
coefficient de tarissement d’un aquifère. Tout l’enjeu de cette quantification à partir des hydrogrammes
journaliers réside dans la bonne formulation du tarissement et dans la séparation de celui-ci en débit de
ruissellement et débit de base (Lebaut et al., 2021). Dans ce papier nous proposons une estimation des
réserves en eau souterraine régulatrices dans le bassin amont de l’Oum Er Rbia, deuxième plus important
bassin versant de point de vue des ressources en eau de surface mobilisables dont bénéficient plusieurs
périmètres agricoles irrigués.

1. Données et Méthodes

1.1. Zone d’étude

Le haut bassin versant de l’Oum Er Rbia fait partie du plateau central et du Moyen Atlas au Maroc. Il est
délimité par le bassin de la Moulouya à l’est, le bassin du Sebou au nord, et le bassin du Bouragreg à l’ouest
(Fig.1). Le zone d’étude est représentatif du Moyen Atlas, dont l'altitude moyenne est de 1350 m, avec des
sommets atteignant 2400m. Par son altitude, sa situation géographique et son exposition aux influences
océaniques, le contexte climatique est de type méditerranéen, caractérisé par des hivers humides et des
étés secs (Martin, 1981).

Figure 1. Situation géographique et perméabilité dans le haut bassin versant de l’Oum Er Rbia

Du  point  de  vue  géologique,  la  chaîne  moyen-atlasique  est  une  chaîne  intracontinentale  typique 
développée en bordure de la  chaîne alpine du Rif  (Michard et  al.,  2011).  Dans le  bassin  considéré,  le 
Paléozoïque, généralement de nature schisteuse, affleure au pied du Moyen Atlas sur toute la bordure sud-
est du Plateau Central. Au-dessus, se trouvent les marnes et des argiles gypsifères du Permo-Trias puis des 
formations carbonatées, calcaire et dolomie pour le Jurassique inférieur (Lias), et calcaire et marnes du 
Crétacé jusqu’au Paléocène. Le Quaternaire est marqué par des basaltes et des alluvions (Serbout, 2001). Le 
degré  de  perméabilité  de  ces  terrains  (Tab.  1)  conditionne  la  pluie  seuil  à  partir  de  laquelle  il  y  a
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dépassement  de l’infiltrabilité  (Sallak,  2019)  et  détermine en conséquence la  part  du ruissellement  de
surface et celui de l’écoulement souterrain.

Tableau 1. Synthèse lithologie/perméabilité dans le haut bassin versant de l’Oum Er Rbia.

Roches dominantes Perméabilité Surface (km2) %

Schistes  ou  grés,  Argiles  rouges,  Schistes  Limons,  dépôts
encroutés, Terrasses limoneuses, ...

Imperméable 1219 36

Calcaires  blancs  ou  beiges,  Travertins,  Calcaires,  Basaltes
doléritiques,  Basaltes,  Granites,  Calcaires  lacustres,  Marno-
Calcaires, Calcaires (phosphatés) ...

Perméabilité  de
fissures

2139 63

Alluvions, Eboulis, Conglomérats … Perméabilité  de
porosités

25 1

1.2. Données

L’estimation des  réserves  en  eau  souterraine  régulatrices,  repose  sur  les  phases  hydrologiques  non
directement  influencées  par  les  pluies,  répondant  au  critère  du  tarissement,  pour  lesquelles  le  débit
correspond à la vidange des aquifères peu profonds. L’application de méthodes de l’hydrologie analytique,
sur les hydrogrammes journaliers (1975-2019) aux trois stations hydrométriques représentatives à l’amont
du basin nous a permis de calculer les volumes "dynamique" de la nappe.

Les données de débits journaliers fournies par l’ABHOER ont été utilisées pour atteindre les objectifs de
notre étude (Tab.2).

Tableau 2. Caractéristiques des stations de mesures.

Station Cours d’eau Date de mise
en service

Données
disponibles

Surface  du
bassin (Km²)

Altitude  à
l’exutoire (m) X Y

Taghzoute Ouaoumana 1970-71 P et Q 172 628 461400 235500

Chacha
n’Amellah Srou 1974-75 P et Q 1423 685 467800 243300

Tarhat Oum Er Rbia 1969-70 P et Q 1011 1036 476400 267500

1.3. Méthode

La réserve régulatrice correspond au volume d'eau gravitaire contenu dans la zone de fluctuation de la
surface  piézométrique  d'un  aquifère  à  nappe  libre  (Castany,  1982).  Ce  volume  peut  être  apprécié  en
s’appuyant sur les phases de tarissement des cours d’eau. Étant donné qu’en période d’étiage, les débits des
cours d’eau sont uniquement assurés par la vidange des réserves aquifères, cet apport peut être analysé à
partir du tarissement (Gischer et al., 2012). 

Pour calculer la réserve régulatrice, le choix s’est porté sur la formule suivante : V = Q0/α

avec Q0, le débit au début du tarissement et α le coefficient de tarissement.

Nous proposons d’estimer les volumes d’eau souterraine constituant la réserve régulatrice des aquifères
du haut bassin versant de l’Oum Er Rbia sur la base du débit modal pour Q0 et le calcul d’un coefficient de
tarissement. Du point de vue opérationnel, un outil de prévision automatisé "sous forme de feuilles de
calcul" (Lang & Gille, 2006) a été utilisé pour extraire ces informations. Cet outil est basé sur un algorithme
posant les conditions relatives à la définition du tarissement, il se compose de deux étapes (Fig.2) :
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L’estimation des  réserves  en  eau  souterraine  régulatrices,  repose  sur  les  phases  hydrologiques  non
directement  influencées  par  les  pluies,  répondant  au  critère  du  tarissement,  pour  lesquelles  le  débit
correspond à la vidange des aquifères peu profonds. L’application de méthodes de l’hydrologie analytique,
sur les hydrogrammes journaliers (1975-2019) aux trois stations hydrométriques représentatives à l’amont
du basin nous a permis de calculer les volumes "dynamique" de la nappe.

Figure 2. ALgorithme d’Extraction des Courbes Séquences (ALECS) (Lang & Gille, 2006).

La procédure automatique d’extraction des phases de tarissement garantit une homogénéité de la 
sélection des épisodes retenus.

2. Résultats

2.1. Coefficients de tarissement "α" et débit de départ "Q0"

Sur  la  période  considérée,  105,  179  et  291  phases  de  tarissements  supérieures  à  5  jours  ont  été 
individualisées  pour  les  stations  de  Tarhat,  Taghzoute  et  Chacha  n’Amellah.  La  durée  moyenne  varie, 
respectivement, entre 7,6 j, 7 j et 9,5 j. La démarche fondée sur la méthode des corrélations renvoie des 
coefficients α maître pour un rapport de 5j proposé par (Lebaut, 2000) varie entre 0,025 et 0,056 (Tab. 3), 
ce qui est en accord avec des formations aquifères à "perméabilité de fissures".

Tableau 3. Analyse statistique des coefficients α.

Station α maître R2 α moy α min α max ET CV

Taghzoute 0,056 0,99 0,08 0,01 0,33 0,05 59%

Chacha n’Amellah 0,032 0,99 0,04 0,003 0,21 0,03 66%

Tarhat 0,025 0,99 0,03 0,002 0,19 0,02 74%

La détermination automatisée de débit de départ Q0 est basée sur la pente de l’épisode de tarissement,
est calculée à partir des trois derniers débits de la phase, puis extrapolée vers les jours antérieurs (Lang &
Gille, 2006). La moyenne des débits Q0 sur la période d’étude est égale à 0,59 m3/s, 4,17 m3/s et 11,42
m3/s pour Taghzoute, Chacha n’Amellah et Tarhat (Tab. 4).
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Tableau 4. Analyse statistique des coefficients α.

Station Q0 moy Q0 min Q0 max ET CV

Taghzoute 0,59 0,10 0,96 0,28 48%

Chacha n’Amellah 4,17 0,55 7,42 1,91 46%

Tarhat 11,42 5,9 15,7 2,8 25%

2.2. Les réserves en eau souterraine

Les  volumes  annuels  moyen  de  la  réserve  régulatrice  sont  de  10,6  hm3  pour  le  sous  bassin  de
Ouaoumana (st de Taghzoute), 133,8 hm3 pour le sous bassin de Srou (st de Chacha n’Amellah) et de 508
hm3 pour le sous bassin de l’Oum Er Rbia (st de Tarhat) (Tab. 5).

Tableau 5. Synthèse sur la ressource en eau dans le haut bassin d’Oum Er Rbia (hm3).

Station Q0 moy Q0 min Q0 max ET CV

Taghzoute 0,59 0,10 0,96 0,28 48%

Chacha n’Amellah 4,17 0,55 7,42 1,91 46%

Tarhat 11,42 5,9 15,7 2,8 25%

Les  volumes annuels  moyens  varient  spatialement  d’une station à l’autre,  et  temporellement  d’une
année à l’autre et d’un mois à l’autre (Fig. 3 et 4). La méthode du CUSUM illustre clairement les tendances
sèches et  humides pour les  données des  précipitations  des  stations,  elle  met  en évidence 3  périodes
homogènes : 1975/1979, 1980/2007 et 2008/2019 (El Orfi et al., 2020). Pendant la période sèche 1980-
2007,  on  constate  une  diminution  remarquable  de  la  réserve  régulatrice.  Pour  le  sous  bassin  de
Ouaoumana, durant cette période, la réserve n’était que de 9,1 hm3, soit trois fois inférieures à celle de la
période humide entre 1975 et 1979 (28,5 hm3). Au final, on constate une diminution des ressources en eau
souterraines d’environ un tier depuis 50 ans dans le bassin de l’Oum Er Rbia.

La nature karstique des aquifères atlasique, impliquant des transferts d’eau entre les bassins voisins. Le
bassin versant contigu de l'oued Guigou où 884 km2 de karst sont drainés vers les sources de l'Oum Er Rbia.
Ces nombreuses sources à forts débits alimentent en permanence le sous bassin de l’Oum Er Rbia. Ce qui
explique la différence la variabilité mensuelle de la ressource régulatrice de l’Oum Er Rbia par rapport aux
autres sous bassins.

Figure 3. La ressource régulatrice annuelle moyenne.

Figure 4. La ressource régulatrice mensuelle moyenne.
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Conclusion

La démarche méthodologique adoptée sur le haut bassin de l’Oum Er Rbia permet de quantifier les
réserves en eau souterraine d’une fraction du Moyen-Atlas.  Les volumes annuels  moyen de la  réserve
régulatrice sont de 10,6 hm3 pour le sous bassin de Ouaoumana (st de Taghzoute), 133,8 hm3 pour le sous
bassin de Srou (st de Chacha n’Amellah) et de 508 hm3 pour le sous bassin de l’Oum Er Rbia (st de Tarhat).
Cependant les réserves régulatrices dans le bassin de Srou sont moins inertielles que celles du sous bassin
de l’Oum Er Rbia dont il est admis qu’il bénéficie d’un transfert d’eau souterraine provenant du bassin du
Sebou situé plus au nord. L’extrême variabilité des volumes montre un accord avec la nature calcaire des
aquifères moyenne atlasique marocain. Ceci démontre que les nappes du « château d’eau du Maroc » sont
très  peu inertielles  pouvant  entraîner  conjoncturellement  de très  faibles  volumes d’eau disponibles  en
surface pour l’irrigation des parcelles agricoles via le système d’eau gravitaire traditionnel. A cet égard, les
années  marquées  par  une  sécheresse  pluviométrique  sévère,  ont  vu  cette  ressource  chuter
considérablement par rapport à la période humide et ont été marquées par de profond changement hydro-
agricole.  Notons  qu’on  est  en  train  d’appliquer  d’autres  méthodes  de  séparation  des  épisodes  de
tarissement, et de détermination des débits modaux pour les comparées avec la méthode automatisée.
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Abstract : The present study aims to evaluate the performance of a hydrological model to simulate the 
runoff process during spring floods in order to identify the impact and the contribution of snowmelt 
based on snow water equivalent (SWE) in the Moroccan High Atlas watersheds. For this purpose, a 
seasonal analysis was performed to select the flood events that reproduce this phenomenon over the 
period from 2011 to 2018. To this end, the calibration has been done by forcing the model with snow 
water equivalent (SWE) data. Based on the Nash-Sutcliffe efficiency coefficients (NSE), and Relative 
Root Mean Square Error (RMSE), the results indicate that the model provide an overall acceptable 
representation of the snow cover dynamics.  

Keywords: Snow water equivalent, Hydrological modeling, Runoff, Micromet ERA5. 

AMÉLIORER LA PRÉCISION DE LA MODÉLISATION HYDROLOGIQUE À L’AIDE DE 
L’ÉQUIVALENT EAU DE NEIGE (SWE) LORS DES INONDATIONS PRINTANIÈRES 

DANS LE HAUT ATLAS MAROCAIN 

 Résumé : La performance d'un modèle hydrologique pour simuler le ruissellement est évaluée afin 
d'identifier l'impact et la contribution de la fonte des neiges dans les bassins versants du Haut Atlas 
marocain lors des crues printanières. Une analyse saisonnière a été réalisée pour sélectionner les 
événements de crue reproduisant ce phénomène entre 2011 et 2018. La calibration a été faite en 
forçant le modèle avec des données d'équivalent en eau de la neige (SWE). Basés sur les coefficients 
d'efficacité de Nash-Sutcliffe (NSE) et l'erreur quadratique moyenne relative (RMSE), les résultats 
indiquent que le modèle fournit une bonne représentation de la dynamique de la couverture neigeuse.  

Mots-Clés : Équivalent en eau de la neige, modélisation hydrologique, ruissellement, Micromet ERA5. 

Introduction  

Water is the most precious natural resource in the Mediterranean regions, suffering from a 
pronounced water shortage (Yucel et al., 2015), and this is even truer in the semi-arid regions of the 
Moroccan High Atlas watersheds, such as the Zat basin. Mountain snowfall in this basin serves as a 
natural reservoir to store precipitation during cold season and transform it into runoff that feeds rivers 
in spring and summer. Therefore, understanding the synchronization processes of snowmelt and river 
runoff is essential for water resource management. Snowmelt is an important resource for many 
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aspects of hydrology, including water supply, and flood management. Due to its contribution to the 
hydrological cycle, it is important to simulate and forecast snowmelt runoff using hydrological models. 
The model (HEC-HMS) was chosen for this purpose. The applied methodology consists in simulating 
flows using daily meteorological data estimated by the MicroMet ERA5, to produce daily runoff, then 
comparing the simulated runoff to the daily observed discharge data measured at the Taferiat station 
located downstream of the Zat basin during the 2011-2018 period. Two methods were used to 
simulate snowmelt in this basin, namely energy balance methods resulting in-good results and 
temperature index methods resulting in non-significant results. Indeed, the energy balance method 
calculates the amount of snowmelt based on the remaining energy differences in an energy balance 
at the snow-air interface, while the temperature index method uses the air temperature as the only 
index of energy exchange at the snow surface (Anderson, 2006). These studies highlighted the 
importance of snowmelt to the hydrological regime of the Zat River, which is characterized by 
mountainous and rugged topography, spatially and temporally sparse, inconsistent, frequently with 
poor quality measured data (Maidment et al., 2015). Moreover, the snow regime in the Zat catchment 
is largely undocumented, although this catchment has a greater importance in terms of water 
resources than its neighboring Ghdat watershed. However, a distributed energy-balance model “Snow 
Model” was used to simulate the snowpack evolution. A key asset of Snow Model is MicroMet 
(meteorological data interpolation), which spatially interpolates the meteorological forcing data over 
the study area.  

The objectives of this study are (1) to analyze the spatio-temporal variability of the snow water 
equivalent in the Zat watershed. (2) To evaluate the performance of HEC-HMS hydrological model to 
simulate the runoff process during spring floods using snow component. (3) To quantify and evaluate 
the importance of snowmelt contribution in the hydrological regime. 

1. Study area

Zat watershed is a sub-basin of the Tensift catchment, it is also an Atlas tributary located on the left 
bank of Tensift River situated in the Moroccan High Atlas Mountains (Mount Toubkal, the highest 
mountain in North Africa). It is drained by the Zat River, which measures 89 km, the slopes are often 
very steep with an average of 19%, and it covers a total area of about 520 km² (Figure 1). The 
topography of the catchment area varies from 3777 m to 756 m at Taferiat station (Benkirane et al., 
2020). This basin experiences a Mediterranean climate. Therefore, the catchment is sparsely 
vegetated, except for the valleys’ bottoms. The study region is subject to frequent flash floods due to 
the topographical effect which it favors the quick runoff of snow melt and rainfall. The Zat River regime 
at Taferiat station is slightly dominated by the snowmelt contribution with a maximum discharge in 
April (Baba et al., 2021). 
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Figure 1. The geographical location of the Zat basin. 

2. Data, Hydrological model and Methodology

2.1.  Data 

The terrain pre-processing starts with the reconditioning of Digital Elevation Model (DEM). DEM 
tiles of resolution is approximately 30 m. It was downloaded from the United States Geological Survey 
(USGS). This DEM was clipped along the border of the basin using the polygon shapefile of the county 
downloaded from ESRI (Figure 1).  

10-min river discharge data have been used from Taferiat River gauge (756 m, Figure 1) from the 
Tensift basin agency from 2011 to 2018. A python algorithm has been developed to convert the 10 min 
time step data into daily data. Noticing that flood events used in this study were selected during the 
melt season from January to June.   

The SnowModel, is a spatially distributed, that accounts for meteorological forcing, topography, 
and vegetation cover. SnowModel combines six sub-models: MicroMet (Liston and Elder, 2006a, 
2006b) is a spatially distributed meteorological forcing condition from AWS observations. EnBal is a 
distributed energy balance model which simulates energy and water fluxes from the MicroMet outputs 
(Liston 1995); SnowPack simulates snow depth, snow density, and snow water equivalent (Liston and 
Mernild, 2012). 

2.2. HEC-HMS Model 

The Hydrologic Engineering Center- Hydrologic Modelling System (HEC-HMS) model was developed 
by the US Army Corps of Engineers. This model was designed to simulate hydrologic processes in 
watershed systems to handle the water balance equation for event-based or continuous hydrologic 
modeling (Joshi et al., 2019).The HEC-HMS model is divided into four major input components: such 
as the watershed model, the weather model, the data manager, and the control manager (Bhuiyan et 
al., 2017).It is widely used for simulating precipitation and runoff for a wide range of geographical areas 
by considering important parameters such as various losses, base flow, direct runoff, river routing and 
reservoir components (USACE-US, 2017). The HEC-HMS model is a conceptual hydrological model 
potentially able to perform spatio-temporal simulations of rainfall-flow relationships across a 
watersheds (Gebre, 2015). Overall, HEC-HMS has been successfully applied in watershed modeling of 
several river basins. In Morocco, there are several studies on HEC-HMS application for example 
(Werren et al., 2016; Brirhet and Benaabidate, 2016; Benkirane et al., 2020). The method used in this 
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paper includes SCS-CN (Soil Conservation Service) Curve Number, Clark Unit Hydrograph, and Baseflow 
Recession, which are necessary to determine the hydrologic loss rate, runoff transformation, and base 
flow rates. The calibration process was performed using the observed flow data at the outlet of the 
basin. There are a total of 16 parameters in the selected methods of the basin and the meteorological 
component in HEC-HMS.  

2.3. Methodology 

Firstly, the meteorological, hydrological, and geological data were previously analyzed (Benkirane et 
al., 2020). In addition; the DEM of the basin was pre-processed (a. DEM reconditioning b. Fill sinks c. 
Flow direction d. Flow Accumulation e. Stream definition f. Stream segmentation g. Watershed grid 
delineation h. Watershed Polygon Processing I. Drainage Line Treatment and j. Adjoint Watershed 
Processing. The study area is converted into a shapefile, in order to be implemented in the HEC-HMS 
model). The basin and stream properties were defined using HEC-GeoHMS to generate HMS model 
files. This was imported into the HEC-HMS software, where all parameters for the basin, meteorology, 
and control specification components were entered and calibrated from the database over 2011 to 
2018. Many parameters were individually and manually adjusted (max-min) and the model was run 
with the reasonable ranges specified for the most sensitive parameters. Finally, the model was 
evaluated using statistical indices such as NSE, and RMSE. 

Figure 2. Schematic representation of the calibration process of HEC-HMS based hydrologic models. 

A manual calibration of the parameters was performed in this study due to the unpredictable 
behavior of the basin and the lack of data at the Taferiat measuring station. The manual calibration 
starts with an appropriate estimation of the initial parameters to run the model on a daily scale over a 
period from 2011 to 2018.  The calibration was conducted using the gauging station recordings to 
simulate the flow on HEC-HMS. After running the simulation, the simulated results were compared to 
the observed data. 

3. Results

The Zat watershed is a dynamic snow basin due to its topography and elevation. To model the
process of snowmelt transformation into runoff. SWE simulations were performed; in general, the 
model reasonably simulated the snowmelt runoff in the Zat basin (Figure 3 and 4) between 2011 and 
2016. Consequently, the model failed to correctly simulate the snowmelt runoff from 2017 to 2018 
due to the occurrence of precipitation events, which led to an overestimation of the streamflow during 
the spring season of 2018. However, based on the comparison of the simulated flow curve to the 
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observed flow curve, the model was able to produce a reasonable simulation of snowmelt runoff in 
the watershed. Thus, the obtained NSEs were greater than 0.85 for the majority of snow events; 
indeed, two representative events were selected for this paper. 

A visual assessment of Figures 3 & 4 shows that the simulated flow curves are well reproduced 
compared to the observed flow curves for both events. The modeled results were used to test the 
performance of the model to simulate snowmelt runoff. Therefore, a comparison was made for the 
model performance using two performance criteria (Table 1). The adopted methodology provided 
better modeled results compared to alternative approaches we previously used. 

Figures 3and 4 demonstrate an underestimation of the flow during some peak flows due to the 
permeability of the soil at the medium elevation (1800m). On the other hand, the rise and recession 
curves were well reproduced for both events, and the volumes were respected. The NSE coefficient 
attained 90% and an RMSE value of 0.3 during 2012 event while an NSE of 86.5% and an RMSE of 0.4 
were obtained for 2016 event. 

Noticing that the Curve Number, percent impervious surface, snowmelt temperature, and the 
runoff coefficient were the most sensitive parameters in the snowmelt methods applied for this 
watershed. 

Figure 3. Calibration result of the spring 2012 snowmelt event illustrating the SWE simulated flow and 
the observed flow at the Taferiat station. 
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Figure 4. Calibration result of the spring 2016 snowmelt event illustrating the SWE simulated flow and 
the observed flow at the Taferiat station. 

Table 1. Calibration results of spring events 
Events Observed volume Simulated volume RMSE NSE 

Spring 2012 61.39 59.99 0.3 90% 
Spring 2016 18.94 18.9 0.4 86.50% 

Indeed, by examining the performance results (table 1), it can be seen that the obtained NSE and 
RMSE provides good performance considering different aspects of the hydrographs (i.e., raise curve, 
recession curve, volumes and peak flows).   

Conclusion 

The main objective of this study isto evaluate the ability of the HEC-
HMS model to simulate daily flows in mountainous watershed where data are scarce. This study 
preprocessed the basin characterization with the GIS-based program HEC-GeoHMS, and created basin 
and meteorological models. The resulting outputs were used as inputs for the hydrological simulation. 
The HEC-HMS conceptual model was successfully calibrated for the Zat basin on a daily time scale 
between 2011 and 2018. The sensitivity analysis of the model reveals that Curve Number, Percentage 
of Impervious Surface, Snowmelt Temperature, and Runoff Coefficient are the most sensitive 
parameters of the model. The Nash-Sutcliffe efficiency criterion value were between 90% for the 2012 
event and 86.50% for the 2016 event, which demonstrates a good model adjustment with a slight 
underestimation. However, it is evident that the model underestimated the flow during calibration. 
This is attributed to three main criteria, namely climatic factors, geological factors and topographical 
factors. This led to an underestimation of flow in the spring.  These modeled results have a great impact 
on predicting runoff from snow-melt watersheds, which may have significant implications for flood 
forecasting. Based on the overall evaluation, it can be concluded that the used methodology can be 
applied to model the runoff flow rate due to snowmelt.  
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Abstract: FAO-56 is one of the widely used formulations to estimate the actual crop evapotranspiration (ETa)
due to its operational nature and since it  represents a reasonable compromise between simplicity  and
accuracy. In this vein, the objective of this paper was to examine the possibility of improving ET a estimates
through remote sensing data assimilation. For this purpose, SMAP-based surface soil moisture (SM) was
assimilated into the soil evaporation (Es) component through the soil evaporation coefficient, and Landsat
land surface temperature (LST) was assimilated into the actual crop transpiration (Ta) component through
the crop stress coefficient. By using SMAP-based SM and Landsat-LST, results also improved in comparison
with standard FAO and reached a RMSE of 0.73 mm/day against eddy-covariance ETa measurements.

Keywords: evapotranspiration; data assimilation; soil moisture; land surface temperature

Introduction

Evapotranspiration (ET) is an essential component of the water and energy exchanges between surface
and the atmosphere. Since ET is a crucial flux of the water cycle and helps understanding the hydrological
processes, it’s estimation accurately is a must. ET has an important role for water resource management,
drought monitoring and climate simulation (Tasumi, 2019). Arid and semi-arid regions suffer from many
problems related to water resources and water use, where optimizing the use of irrigation water could help
to deal with these issues. To do so, a quantification of crop water requirements which is  equivalent to
precise ET estimates is needed (Allen et al., 2011).

Several instruments have been used to measure ET at local scale, such as eddy correlation system (Allen
et al., 2011), weighing lysimeter (Daamen et al., 1993), sap flow (Rafi et al., 2019) and Scintillometer that
can provide ET at 10 km transect (Ezzahar and Chehbouni, 2009). Remote sensing data has the privilege to
assess  the  ET  indirectly  at  a  global  scale  by  using  related  remotely  sensed  indicators.  Among  these
indicators, Leaf Area Index (LAI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Land Surface Temperature
(LST) (Li et al., 2009) and soil moisture (Elfarkh et al., 2021).

FAO dual crop coefficient (FAO-2Kc) is one of widely used model to assess ET (Allen et al., 1998). FAO
model is extensively used for modeling water consumption and growth of plants, due to its operationality
and simplicity as well as requires few input variables (Alberto et al., 2014).  Many researchers have used
FAO-56 to retrieve ET over contrasted area and different crop types, including, wheat (e.g., Amazirh et al.,
2021; Olivera-Guerra et al., 2018; Rafi et al., 2019), olive (e.g., Er-Raki et al., 2010; Rallo et al., 2014), grapes
and vineyards (Ferreira et al., 2012), as well as citrus (Rallo et al., 2017).

The FAO-2Kc approach is based on partitioning the ET into soil evaporation and plant transpiration by
separating the crop coefficients (Kc) into a basal crop Kcb and a soil evaporation Ke coefficients. The ET under
well-watered conditions (ETa) is obtained by multiplying both coefficients by reference evapotranspiration
(ET0), then the real ET is obtained by readjusting ETa through integrating the crop stress coefficient when
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more factors limit moisture transport to the atmosphere. Several studies agreed about the fact that ET was 
under/overestimates by FAO double coefficient over bare and quasi bare soil conditions especially at the 
beginning or/and at the end of the crop growth season (e.g., Amazirh et al., 2021; Olivera-Guerra et al., 
2018). This is because FAO-56 uses the water balance model at the surface to estimate soil evaporation 
where,  its  component  such as  irrigation is  not  available  all  time which could  lead to uncertainties.  To 
overcome this  issue soil  moisture  data  has  been successfully  used to estimate the ET under bare  soil 
conditions (Amazirh et al., 2018; Baghdadi and Zribi, 2006). Transpiration also could lead to uncertainties in 
FAO-ET modeling, where FAO used water balance in root zone, where the difficulty in modeling root zone 
soil moisture from meteorological data alone could provide some uncertainties on transpiration estimates. 
Several researchers attempt to improve the ET estimates using remotely sensed data, including Land surface 
temperature  (LST)  and  soil  moisture  (Amazirh  et  al.,  2021).  Other  research  used  data  assimilation 
techniques to estimate ET where in Er-Raki et al. (2008) the assimilation of the LST into the single crop FAO-
56 model provides better results than the standard FAO-56.

In this regard, data assimilation technic was used to improve the FAO-2Kc ET, SM and LST data are jointly 
assimilated, to improve soil evaporation using SM and to correct the wheat crop transpiration by using LST. 
Sequential assimilation scheme was applied in order to update the E and T r estimates. The LST derived from 
Landsat 7/8 and disaggregated SMOS-SM were used at field scale. The assimilation approach was applied 
over a wheat field named F16 (2015-2016) near to Marrakech city in center Morocco.

1. Material and method

1.1. Data and study sites

The study was investigated over a 4 hectares wheat field that have been monitored during the 2015-
2016 wheat agricultural season named ‘F16’. This field is in the eastern part of the Tensift basin, Central 
Morocco, 40 km east of the Marrakech city (Figure 1). The climate is of semi-arid continental type, with low 
and irregular rainfall (~250 mm/year), temperatures rather low in winter (4.9 °C as average of the minima) 
and very high in summer (37.7 °C as average of the maxima) (Er-Raki 2007), and a very high evaporative 
demand  (~1600  mm/year).  This  region  has  been  the  subject  of  several  research  studies  since  2002 
addressing  various  problems  regarding  the  use  of  water,  understanding  the  integrated  hydrological 
functioning of the Tensift semi-arid basin, as well as improving our knowledge of fundamental hydrological 
processes (Amazirh et al., 2017). Flood gravitation irrigation system was adopted for watering this field, 
where the irrigation volume was measured by the installed flowmeters. The irrigation frequency was 1 to 3 
weeks, where the field was irrigated 8 times with a volume of 64 mm each during the wheat agricultural 
season. The filed is known for high clay contents (47%) and 18% of sand fraction. The sowing date was the 
13th December 2015 (Amazirh et al., 2017).

Figure 1. Study area.
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An eddy covariance station (EC) was installed in the field, to monitor energy fluxes, including, vertical
sensible heat (Hobs) and latent heat (LEobs) fluxes which is equivalent to ETobs. Other instruments were also
installed  on  the  EC  tower  to  provide  additional  measurements  such  as  the  surface  net  radiation (net
radiometer CNR4) and the three components of wind speed (3D sonic anemometer). Soil heat flux (G) was
also measured at 5 cm depth by using two heat flux plates (HPF01). In order to assess the reliability of the
energy fluxes, a comparison of the surface available energy (Rn-G) to the sum of turbulent fluxes (Hobs+ LEobs)
called the energy balance closure is needed. The energy budget closure was achieved in Amazirh et al.
(2017) for the same site with a strong coefficient of determination (R2=0.91).

Remotely sensed data were also used to provide soil moisture and Land surface temperature. LST data
were  provided  by  the  Landsat-7  (L7)  and  Landsat-8  (L8)  while  soil  moisture  data  were  acquired  from
disaggregated SMAP data (Ojha et al., 2019) (Table 1).

Table 1. Technical characteristics of satellite products.

Sensors
/Mission

Acquisition
Time

Bands Spatial resolution
(m)

Temporal resolu-
tion (Day)

Soil Moisture Active Pas-
sive (SMAP)

06:00 AM/PM Brightness temperature 36 km 2-3

Landsat 7 and Landsat 8
(L7/L8)

~11:30 AM - VNIR+ (L7: B3 & B4; L8:
B4 & B5)

- TIR (B6 for L7 and B10 et
B11 for L8)

60 m and 100 for
TIR

15 m for VNIR

8

Thermal  infrared  (TIR)  data  were  converted  to  LST  data  after  applying  atmospheric  correction  and
correction of  surface emissivity.  The followed steps  are  described in  Tardy et  al.  (2016)  and the same
processing chain was used and validated by in situ LST measurements in Amazirh et al. (2018, 2019). The 36
km SMAP soil  moisture  was  disaggregated  to  100  m resolution  by  Ojha  et  al.  (2019)  using  DISPATCH
(DISaggregation based on Physical and Theoretical scale Change) method. The followed disaggregation steps
were described in Ojha et al. (2019). The disaggregated SMAP-SM products were evaluated over 22 irrigated
fields in the same used area where the in situ SM measurements have been collected and calibrated as in
Amazirh et al. (2018) during the same 2015–2016 season.
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1.2. Methodology 

Evapotranspiration was estimated using the dual crop coefficient FAO-56 that allows for partitioning ET
into bare soil evaporation and wheat crop transpiration beyond standard conditions using two coefficients:
the soil water evaporation coefficient (Ke) to describe evaporation from the soil surface and the basal crop
coefficient  (Kcb)  to  describe  plant  transpiration  with  an  adjustment  to  obtain  the  real  crop
evapotranspiration ETa, by introducing the water stress coefficient Ks, according to Equation (1):

(1)

with ET0 being the ET rate over a well-watered crop land covered by a short green, grass-like crop (reference 
ET), depending only on atmospheric conditions; Kcb and Ke being the basal crop coefficient and the bare soil 
coefficient, respectively. Soil evaporative coefficient (Ke) is calculated as a function of the amount of water in 
the soil, soil properties and the exposed and wetted soil fraction to solar radiation where most evaporation 
occurs (few). tKs is the water stress calculated based on a daily computation of the water balance for the 
root-zone layer Zr (m). All equations were described in Allen et al. (1998). As stated before, the assimilation 
approach seeks to improve the evaporation component by assimilating SM in Ke  (Ke,New) and transpiration 
component by assimilating LST into Ks (Ks,New). Sequential Kalman filter was used for this issue as proposed 
by Schuurmans et al. (2003) and used by Er-Raki et al. (2008). This method has been chosen due to its 
simplicity  and  to  keep  FAO-2Kc  method  operational.  SM  was  assimilated  directly  into  the  Ke,  while  a 
normalized LST (LSTproxy) was assimilated into Ks (Ks,LST). The LST was normalized by its maximal and minimal 
values as in Idso et al. (1981). Figure 2 illustrates the flowchart of retrieved approaches.

Figure 2. Schematic diagram of the assimilation approach. Es New, Tc New, Ke,New , Ks,New are the updated 
evaporation, transpiration, evaporation and stress  coefficient after assimilation, respectively. Ke,old and Ks,old are 
Ke and Ks before assimilation, respectively.

2. Results and discussions

To evaluate the spatial extensibility of the assimilation scheme, the daily ETa over the selected F16 field
during 2015–2016 was simulated at a spatial resolution of 100 m.  SM data was derived from SMAP data
product, which were disaggregated to 100 m (Ojha et al., 2019), and LST data were derived from Landsat-7
and Landsat-8 data. Figures 3 and 4 present the scatter and time series plots of the obtained results using
the assimilation technique, respectively.
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Figure 3. Scatter plot comparison between FAO-56 and observed ETa (ETobs) without assimilation (ETFAO), and 
with assimilation (ETNew).

Figure 4. Daily temporal comparison between FAO-56 after and before assimilation and observed ET (ETobs).

From the obtained results in Figures 3 & 4, the assimilation of LST and SM conjointly tend to improve the 
ETa estimates. Figures 3 compare the results of the assimilation procedure with the one from the open-loop 
ETFAO (no assimilation).  For the other case, when coupled assimilation of SMDISPATCH and LST through using 
the normalized LST proxy, the RMSE is equal to 0.73 mm/day with a bias that doesn’t exceed 0.15 mm/day. 
Without assimilation (ETFAO), FAO-2Kc severely underestimates ETa during the senescence period, where the 
assimilation experiment has improved the accuracy in ETa estimates. This is seen especially at the beginning 
and the end of the wheat growing season (Figure 4), where the SM improves the soil E s when soil is under 
bare  soil  conditions.  The  assimilation  of  SM  allows  the  updating  of  the  surface  depletion  (De),  thus 
controlling the water budget at the surface then updating the Ke coefficient of evaporation. By integrating 
the LST information, this allows the updating of the root zone depletion Dr, which controls the temporal 
course of the root zone water budget, which leads to correcting the K s values. The idea of assimilating LST
into the stress coefficient is to improve the transpiration component. The selected site was well irrigated,
and the stress appears just in some periods during the investigated study. The real impact of LST on the
water balance at the root zone could be seen clearly in the case of a field that undergoes several stress
periods when irrigation is deliberately cut. In this study, just on some dates that the field is undergoing
stress period and by assimilating LST into FAO model we succeeded to capture the stress periods.
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Conclusion

This work aims to  improve the actual crop evapotranspiration (ETa) estimates using data assimilation
technique. The idea was to improve the accuracy of the FAO-56 ET components through assimilating remote
sensing data. Surface soil moisture (SM) data is assimilated in order to update soil evaporation and land
surface temperature (LST) is assimilated to update the crop wheat transpiration. SMAP disaggregated SM
and Landsat derived LST were used at field scale. The investigated technique was tested over F16 field
located  in  central  Morocco,  during  the  2015-2016  wheat  growing  season.  The  modelled  ETa  tracks
successfully the ETa observation, by coupling SM and LST assimilation.  However, some uncertainties were
observed,  and  this  could  be  due  to  the  sensing  depth  of  SM data. The  assimilation  technique  has
demonstrated the potential of inferring valuable information from remotely sensed land surface data (SM
and LST) for evaluating distributed water balance models, given that forcing data (including irrigation) are
accurately known.

The proposed study showed its capability to retrieve ETa at field scale. Furthermore, a spatialization of
ETa over a large scale (basin, region, national scales) is needed. This could be done by using LST and SM
products  at  high  resolution  (Amazirh  et  al.,  2019;  Ojha  et  al.,  2019).  Recently,  Amazirh  et  al.  (2021)
proposed  a new  evaporation  formulation  by  including  the  soil  texture  information  into  the  reduction
coefficient  (Kr).  The proposed formulation demonstrates  its  better performance than the classical  FAO.
Combining the assimilation of SM into Es formulation developed in Amazirh et al. (2021) could provide more
accurate results by improving the Es component.
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Résumé : La démarche de recherche scientifique à l’origine de ClimSnow avait pour objectif de combler une
lacune de connaissance au sujet de l’impact du changement climatique sur les conditions d’exploitation des
domaines  skiables.  Auparavant,  les  études  abordaient  la  question  de  l’enneigement  sous  l’angle  de
l’enneigement naturel  là  où les  gestionnaires avaient développé des méthodes de gestion de la  neige
avancées et adaptées à leur pratique professionnelle. Cette approche constituait un frein majeur pour que
les acteurs de la filière s’approprient les enjeux du changement climatique. Lever ce verrou impliquait une
démarche interdisciplinaire croisant connaissance des stations de sports d’hiver, portée par l’INRAE, et de
l’étude de l’enneigement en montagne, amenée par le CNRM (Météo-France - CNRS) qui a débouché, outre
les avancées de connaissances scientifiques, sur le service ClimSnow, produit de diagnostic des impacts du
changement climatique dont les exploitants sont aujourd’hui demandeurs, renversant ainsi la perspective
initiale.

Mots-Clés : changement climatique, impacts, domaine skiable, enneigement.

Introduction

Si la matérialité du changement climatique est dorénavant acceptée par la majorité de la population,
l’ampleur des questions qu’il soulève et les incertitudes associées à ses impacts sont autant de freins pour
que  les  acteurs  concernés  prennent  explicitement  ce  facteur  en  compte  dans  la  définition  de  leurs
stratégies à court et moyen termes, dans une perspective de long terme. Les stations de sports d’hiver
n’échappent pas à cette situation et ce d’autant moins qu’elles composent avec une ressource, la neige,
particulièrement variable d’une année sur l’autre et dont dépend directement l’ouverture de leur domaine
skiable.  Les  hivers  peu  enneigés  de  la  fin  de  la  décennie  1980,  début  de  la  décennie  1990  ont
particulièrement alerté les décideurs publics quant aux fragilités d’un secteur qui depuis les années 1960
avait été le fer de lance de l’aménagement du territoire montagnard et de développement économique et
social  des  zones  de  montagne.  Cette  séquence  a  non  seulement  rappelé  l’effet  des  conditions
d’enneigement  sur  l’exploitation  des  stations  de  sports  d’hiver  mais  surtout  leur  fragilité  face  à  la
succession des « hivers sans neige » comme le veut la dénomination héritée de cette période. 

Cette situation est d’autant plus problématique que le deuxième pilier du tourisme de ski,  outre la
neige, sont les remontées mécaniques, reposant elles-mêmes sur des capitaux lourds. Si cette intensité
capitalistique répond bien aux concepts de massification de la production et de la consommation de la
période fordiste dans laquelle les stations émergent, elles héritent également des limites du modèle en
termes  de  flexibilité  productive.  La  réponse  aux  difficultés  d’exploitation  s’est  alors  traduit  par  une
poursuite de la logique capitalistique en investissant dans les technologies de production de neige qui ont
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dès lors suivi une double trajectoire d’amélioration des performances d’une part et de diffusion de l’autre
(Spandre et al., 2015), ces deux dynamiques se renforçant mutuellement. En outre, le développement de la
production de neige s’est accompagné d’un ensemble d’outils contribuant à la gestion de l’enneigement
depuis le profilage des pistes jusqu’au monitoring du manteau neigeux (Berard-Chenu, 2021). L’ensemble
de ces  processus a  permis  d’améliorer  les capacités d’exploitation en même temps que les conditions
naturelles se dégradaient sous l’effet du changement climatique masquant ainsi en partie ses premiers
impacts sensibles sur la réduction de l’enneigement (Berard-Chenu et al.,  2022),  sans garantie que ces
technologies soient en mesure de jouer un rôle équivalent à l’avenir (Hock et al, 2019).

Tout l’enjeu est alors de disposer d’éléments permettant d’évaluer la contribution future des pratiques
de  gestion  de  la  neige  au  regard  de  l’évolution  des  conditions  climatiques,  afin  de  mesure  le  risque
climatique qui  pèse sur les stations individuelles,  sur leurs territoires support d’une part comme sur la
filière du tourisme hivernal  et  de montagne d’autre part.  Il  s’agit  d’un enjeu central  pour l’avenir  des
stations  de  sports  d’hiver  et  la  définition  de  stratégies  d’adaptation  au  changement  climatique.  La
fiabilisation  de  l’enneigement  permet  de  conforter  les  moyens  existants,  tirés  de  l’exploitation  des
domaines skiables, mais limite les possibilités d’explorer des voies de développement différentes. Pour
apporter un éclairage précis  à ce sujet,  une chaîne de modélisation complexe permettant d’intégrer le
damage  et  la  production  de  neige  à  l’évaluation  de  la  fiabilité  de  l’enneigement  passé  et  futur  des
domaines skiables a été développée. Cette communication apporte dans un premier temps des précisions
sur les outils mobilisés et, dans un second temps, la démarche de transfert opérationnel de ce dispositif
scientifique qui a permis de formaliser le service climatique ClimSnow en s’appuyant sur le savoir-faire du
bureau d’études Dianeige, spécialisé dans l’aménagement et de la gestion des domaines skiables.

1. Les fondements scientifiques de la modélisation et la quantification de l’enneigement des
domaines skiables

La quantification de la fiabilité de l’enneigement des domaines skiables prenant en compte les pratiques
de gestion de la neige en station de sports d’hiver est issue des travaux de recherche communs entre le
Centre  d’Etudes  de  la  Neige  (CNRM,  Météo-France  -  CNRS)  et  l’INRAE  depuis  2012.  Les  premiers
croisements de ces méthodes et outils ont ainsi permis d’établir les bases méthodologiques de l’approche
en croisant des résultats de la modélisation spatiale des domaines skiables et des simulations de manteau
neigeux  en  intégrant  uniquement  les  processus  gouvernant  l’évolution  du  manteau  neigeux  naturel
(François et al., 2014). Il s’agit donc d’une méthode fournissant des résultats agrégés à l’échelle de chaque
domaine skiable au sein desquels l’évaluation de l’enneigement est réalisée en appliquant la simulation de
manteau neigeux correspondant aux caractéristiques de localisation, d’altitude, de pente et d’orientation
de chaque pixel qui le compose.

Sur cette base, plusieurs initiatives de recherche successives et complémentaires ont permis d’affiner et
de développer la modélisation de l’enneigement des domaines skiables :

 La thèse de P. Spandre a permis de développer  Crocus Resort  (Spandre et al., 2016), version
enrichie  du  modèle  de  manteau  neigeux  à  base  physique  Crocus  développé  au  CNRM,  en
implémentant les effets du damage et de la production de neige.

 Dans le cadre de ce travail de thèse, la représentation spatiale des enveloppes gravitaires de
domaine  skiable  développée  par  l’INRAE  dans  la  BD  Stations a  également  pu  être  affiné,
notamment au regard de la représentation spatiale des zones couvertes par les installations de
production de neige.

 Le programme GICC  ADAMONT a  permis  de développer  un jeu de  données de  projections
climatiques  compatibles  avec  la  chaîne  de  modélisation  SAFRAN-Crocus  en  utilisant  des
méthodes  de  descente  d’échelle  /  débiaisage  des  simulations  régionales  EUROCORDEX
(Verfaillie et al., 2017).
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Deux formes d’analyse  ont  ainsi  permis  de proposer  une meilleure  compréhension des  impacts  du 
changement  climatique  sur  l’enneigement  naturel  et  géré.  L’étude  des  altitudes  limites  de fiabilité  de 
l’enneigement (snow reliability line) et de leur évolution en fonction des massifs et du contexte climatique 
à venir  (Spandre  et  al.,  2019b).  Cette approche consiste  à  comparer  différentes  altitudes du  domaine 
skiable (pied des pistes, altitude moyenne) avec celle au dessus de laquelle une quantité suffisante de neige 
est disponible pendant suffisamment longtemps (règle dite « des 100 jours », Abegg et al., 2006). L’ajout de 
différentes modalités de gestion de neige (naturelle, damée, en fonction de différents taux de couverture 
du  domaine  skiable),  l’utilisation  de  différentes  altitudes  caractéristiques  ainsi  que  l’utilisation  d’une 
approche  probabiliste  pour  tenir  compte  de  la  variabilité  de  l’enneigement  et  les  incertitudes  de  la 
modélisation permettent d’enrichir la lecture de cette information relativement limitée car réduisant la 
complexité des domaines skiables à une limite altitudinale. Une typologie des conditions d’exploitation en 7 
catégories, des plus favorables aux plus défavorables, a ainsi pu être établie et appliquée aux massifs des 
Alpes et des Pyrénées (Figure 1).

Figure 1. Limite d’altitude de fiabilité de l’enneigement dans les Alpes et les Pyrénées à différentes périodes et en 
fonction des scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Les catégories 1, 2 et 3 illustrent les stations de ski où les 
conditions d'enneigement naturel sont fiables. Les catégories 4 et 5 illustrent les stations de ski où les conditions 
d'enneigement sont fiables grâce à la fabrication de neige de culture. Les catégories 6 et 7 illustrent les stations de ski 
où la fabrication de neige n'est plus efficace pour réduire l'effet du manque de neige naturelle aux plus basses altitudes 
de la station (Spandre et al., 2019b).

La définition d’un indice de fiabilité de l’enneigement caractéristique d’une saison touristique hivernale 
(Spandre et  al.,  2019a) permet quant à elle  d’intégrer  explicitement toute la  complexité des domaines 
skiables pour proposer une vision à la fois plus complète et plus compacte des impacts du changement
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climatique en synthétisant de nombreuses informations. Ce type d’analyse a notamment conduit à proposer 
une analyse de risque climatique, en complément de l’analyse de l’évolution de l’indice de fiabilité au fil du 
temps,  fondée  sur  la  reproduction  des  conditions  d’exploitation  les  plus  défavorables.  Pour  cela,  une 
donnée  d’enneigement  “critique”  de  référence  est  calculée,  correspondant  au  vingtième centile  sur  la 
période  de  référence  passée  1986-2015  (saisons  1986-1987  à  2015-2016),  permettant  de  caractériser 
l’enneigement typique d’une année faiblement enneigée. Ceci permet ensuite d’étudier la fréquence des 
saisons à venir où la valeur de l’indice de fiabilité est inférieure ou égale à cette valeur caractéristique des 
conditions d’exploitation difficile. Cette approche a ainsi été mobilisée pour analyser la situation dans les 
Pyrénées (François et al., 2021) et dans les Alpes (Figure 2, Arlot et al., 2022).

Figure 2. Les données individuelles calculées pour chaque station sont agrégées à l’échelle de chaque massif (moyenne 
pondérée par le moment de puissance du parc de remontées mécanique) et la valeur de référence est calculée pour 
les simulations en neige damée entre 1986 et 2015 (échelle de couleurs bleues) et les cercles de couleur représentent 
la fréquence de retour des saisons durant lesquelles l’indice de fiabilité de chaque massif est inférieur ou égale à sa 
valeur de référence (Arlot et al., 2022).

Au-delà de la caractérisation globale des impacts du changement climatique, ces travaux ont également 
souligné les spécificités des situations de chaque station, non seulement au regard de l’exposition au risque 
climatique, mais également au regard de son outil de production et de sa dynamique d’équipement. La mise 
en place du service climatique ClimSnow répond à ce besoin de prendre en compte les particularités des 
individus sur la base d’un accompagnement personnalisé.
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2. ClimSnow, transfert opérationnel des méthodes et résultats de la recherche vers un outil de
diagnostic personnalisé

Afin  de  répondre  à  des  questionnements  d’acteurs  locaux  sur  les  questions  de  stratégies  de
développement des stations de sports d’hiver dans la perspective du changement climatique en tenant
compte  des  spécificités  de  chaque  domaine  skiable,  des  informations  complémentaires  doivent  être
intégrées, ce qui s’inscrit dans le cadre d’un service dédié, que constitue ClimSnow. Développé sous forme
prototype en réponse à une commande du Conseil Départemental de l’Isère / Isère Attractivité en 2017-
2018 (Gerbaux et al., 2020), ce service valorise et enrichit les outils scientifiques, et s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat entre Météo-France et Dianeige, en lien avec INRAE. Le croisement de l’expertise et des
compétences de chacun des partenaires a ainsi abouti au développement d’une chaîne opérationnelle qui
vient compléter les travaux scientifiques en apportant une forme de médiation essentielle à l’appropriation
des résultats complexes issus de ClimSnow. L’intermédiation par Dianeige débute en amont de la réalisation
de la  production de l’étude ClimSnow par l’expression du besoin qui  préside à la collecte des données
géographiques correspondantes. La définition amont des enjeux permet de guider la rédaction d’un rapport
circonstancié  et  l’appropriation des  résultats  par  les  commanditaires  pour  contribuer  aux  délibérations
visant à définir les orientations stratégiques pour l’évolution des aménagements de leur domaine skiable.

Les résultats issus de ClimSnow se présentent comme un jeu d’indicateurs restitués sous formes de
graphiques,  cartes  et  tableaux,  assortis  de  leur  description  et  de  préconisations.  Outre  l’évolution  de
l’enneigement naturel et géré, ClimSnow permet de quantifier le besoin en eau associé à la production de

neige,  qui  peut  être  combiné  à  d’autres  sources 
d’information  au  sujet  de  l’évolution  de  cette 
ressource  pour  nourrir  les  démarches  de 
planification territoriale. 

L’évolution  temporelle  en  fonction  des  scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre permet de faire 
un lien direct avec les représentations utilisées par 
le  GIEC  concernant  l’évolution  des  températures. 
Ici,  nous  représentons  le  taux  de  retour  du  Q20 
historique. Ce type de Figure (voir Figure 3) montre 
ainsi toute l’importance de la trajectoire climatique 
suivie, notamment à partir du milieu de siècle où la 
divergence entre les scénarios est plus marquée.

Figure 3. Evolution du taux de retour du Q20 représentatif des hivers où les conditions d’exploitation sont les 
plus défavorables en fonction du temps et des scénarios d’émissions de GES (RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5)

Le  partenariat  avec  un  bureau  d’études  spécialisé  dans  le  domaine  et  rôdé  à  la  relation  avec  les 
exploitants permet également d’adopter les formes de représentations vers des visualisations parfois moins 
rigoureuses du point  de vue académique mais qui  font plus directement sens pour le  destinataire  des 
études telles que l’illustrent les cartes de la Figure 4. En outre, il existe un enjeu direct de crédibilisation 
plus ou moins forte des résultats avec la demande des acteurs de terrains de mixer les résultats issus 
de la chaîne de traitement afin de limiter la représentation des sorties prenant en compte la production de 
neige au stricte périmètre des pistes couvertes là où nos simulations sont évaluées sur la base d’approches 
plus globales, cohérentes avec l’approche par enveloppes gravitaires de domaines skiables.
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Figure 4. Evolution du nombre de jours « skiables » au sein du domaine skiable en fonction de 4 périodes lors des 
saisons où les conditions d’exploitation sont les plus difficiles (Q20 projeté) dans le cas du scénario RCP 8.5 en tenant 
compte de la production de neige au regard de la couverture du domaine existante. Ces figures montrent un effet de 
seuil entre 2040 et 2050 où la production de neige ne permet plus de répondre au besoin.

La demande d’analyses individuelles peut également être portée par des collectivités moins directement 
impliquées dans la gestion des domaines skiables (en France les remontées mécaniques sont un service 
public sous la responsabilité des communes ou de groupements de communes) telle que les Régions, les 
Département  ou  des  Établissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  au  sein  desquels 
figurent plusieurs domaines skiables. Si l’expérience nous a montré que dans cette configuration l’enjeu 
d’appropriation  reste  variable  pour  les  gestionnaires  directes  de  la  neige  en  station  elle  a  permis  de 
développer des formes de représentation répondant au besoin de ciblage des politiques publiques telle que 
ce fut le cas pour la  Région Sud-PACA en 2021 et 2022 avec la  production d’une carte synthétique de 
l’ensemble des situations individuelles.

 Aujourd’hui,  compte  tenu  des  commandes 
institutionnelles et des commandes individuelles, plus 
de 100 diagnostics ClimSnow ont pu être réalisés (cf. 
Figure 5) et cet outil fait désormais autorité auprès des 
décideurs publics. D’un côté, la démarche scientifique 
contribue  aux  travaux  de  la  communauté  dans  ce 
domaine et  plus  largement  à l’étude des  impacts  du 
changement  climatique  ce  qui  permet  d’abonder  les 
réflexions  au  sujet  des  stratégies  d’adaptation.  De 
l’autre, elle a permis d’explicitement mettre l’évolution 
du  climat  à  l’agenda  des  gestionnaires  de  domaines 
skiables et est directement recommandée par le Plan 
Avenir  Montagne  et  le  rapport  parlementaire  sur  le 
tourisme de montagne et  les enjeux  du changement 
climatique (Battistel et Gayte, 2022).

Figure 5. Carte des stations pour lesquelles une évaluation de 
la fiabilité de l’enneigement fondée sur ClimSnow est réalisé

ou sera prochainement réalisé.
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Conclusion

Le service ClimSnow constitue une traduction opérationnelle d’un effort de recherche de long terme,
ayant abouti à la co-construction d’une information climatique pertinente pour tenir compte de l’évolution
du risque climatique au cours du 21ème siècle sur les conditions d’exploitation des stations de sport d’hiver
afin  de  nourrir  les  réflexions  et  démarches  d’adaptation  et  de  transition.  Issu  d’un  partenariat  entre
organismes de recherche, associant  des acteurs  des  filières  concernées,  et  concrétisé sous l’égide d’un
bureau d’étude spécialisé,  ClimSnow constitue aujourd’hui  un des exemples les plus aboutis de service
climatique au niveau national (ONERC, 2022). Cette contribution fournit les éléments de contexte qui ont
présidé  à  son  développement  et  sa  concrétisation opérationnelle.  Le  service  ClimSnow opérationnel  a
vocation à évoluer à l’avenir afin de continuer d’apporter des éléments tangibles aux débats au sujet de la
transition des territoires de montagne.

Par exemple, un des axes de développement concerne l’articulation des résultats de ClimSnow avec les
enjeux de l’évolution des ressources en eau et du partage de ses usages. Ceci requiert de poursuivre un
effort de recherche et de transfert, afin de demeurer à l’état de l’art dans le domaine de la modélisation
climatique (prochaines générations de modèles de climat à résolution spatiale croissante, augmentation de
la robustesse des simulations et de la caractérisation des incertitudes), de la simulation de la neige sur piste
tenant compte des évolutions technologiques et de représentations plus fines des pratiques de gestion de la
neige,  d’analyses  multi-agents  des  conséquences  de  l’évolution  de  l’enneigement  sur  la  demande
touristique au delà de la stricte analyse de l’offre permis par ClimSnow actuellement. Les perspectives sont
nombreuses  et  s’intègrent  dans  le  cadre  du développement  des  services  climatiques,  à  l’interface  des
disciplines des bases physiques du climat, de l’étude des impacts, de l’adaptation et de la vulnérabilité, dans
un  cadre  transdisciplinaire  en  relation avec  les  filières  et  les  territoires,  toute  en  prêtant  attention au
modèle économique de cette nouveau secteur destinée à produire et fournir une information climatique
pertinente. 
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Résumé : Les territoires de montagne sont particulièrement vulnérables au changement climatique, dont les 
conséquences  affectent  en  profondeur  les  écosystèmes  et  sociétés  humaines.  Le  jeu  de  données 
Adamont,  panel  d’indicateurs  atmosphériques et  nivologiques,  découle des scénarios  climatiques Euro-
CORDEX corrigés et adaptés sur les massifs montagneux français en utilisant la méthode Adamont. Ce jeu de 
données offre une perspective détaillée du changement climatique en montagne et alimente plusieurs 
projets  et  études traitant  des problématiques d’agro-pastoralisme et  fiabilité de l’enneigement pour les 
stations de ski. 

Mots-Clés : changement climatique, régions de montagne, enneigement, tourisme hivernal

Abstract :  Mountain  regions  are  particularly  sensitive  to  climate  change,  its  consequences  profoundly 
affecting ecosystems and human societies. The Adamont dataset, which is a panel of atmospheric and snow 
cover indices, derives from Euro-CORDEX simulations, adjusted to the French mountains using the Adamont 
statistical adjustment method. This dataset offers a detailed perspective of climate change in the mountains 
and feeds several projects and studies dealing with issues of agro-pastoralism and reliability of snow cover 
for ski resorts.

Keywords : climate change, mountain regions, snow cover, winter tourism

Introduction

L’enneigement saisonnier actuel  et futur constitue un sujet  d’intérêt dans les régions  montagneuses 
françaises,  où le  tourisme des  sports  d'hiver  et  l'hydroélectricité  sont  des  contributeurs  importants  au 
revenu régional.  Les  questions  de  changements  de  débits  fluviaux  associés,  leurs  conséquences  sur  la 
gestion de la ressource en eau, la vulnérabilité future des écosystèmes alpins ainsi que l’occurrence d’aléas 
tels  que  les  glissements  de  terrain,  éboulements  rocheux  ou  avalanches,  sont  également  un  sujet  de 
préoccupation. Cet article a pour objet de présenter les données d’entrée et la méthodologie adoptée pour la 
production du jeu de données Adamont, panel d’indicateurs atmosphériques et nivologiques couvrant 
l’ensemble des massifs montagneux français. Des exemples d’analyse et possibilité d’exploitation de ce jeu de 
données sont ensuite développées. 

1. Méthodologie et données d’entrée

Les scénarios climatiques CORDEX ne peuvent être directement utilisés pour des études locales ces
scénarios  présentant  des  biais  systématiques  par  rapport  aux  observations.  La  méthode  de  correction
statistique de biais ADAMONT (Verfaillie D. et al 2017) permet de corriger les scénarios climatiques, sur la
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base  d’une  réanalyse  de  référence  S2M  version  2019  (Vernay  M.  et  al.  2019)  et  donc  d’adapter  ces
simulations à des données locales.

Figure 1 : Étape de traitement de la méthode Adamont

Les différentes étapes de cette correction sont décrites ci-dessous : 

• une  sélection des  points  des  modèles  climatiques  les  plus  proches  des  centroïdes  des  massifs
définis dans la réanalyse de référence S2M est effectuée (1),

• 4 régimes de temps,  basés  sur  une analyse  du géopotentiel  à  500hPa  sont  calculés,  ceci  pour
chaque GCM et pour la réanalyse S2M, en utilisant dans ce cas la réanalyse européenne ERA-Interim. (2),

• la correction quantile-quantile univariée, différenciée par saison et régime de temps, s’applique sur
des  données  journalières  pour  l'ensemble  des  variables  atmosphériques  (température,  humidité,
précipitations, vent, rayonnement) (4,5),

• les données journalières issues de l’étape (5) sont désagrégées au pas de temps horaire, en utilisant
les données de la réanalyse S2M horaires et suivant une recherche de journée analogue (6,7). Différents
critères sont appliqués afin de respecter au mieux le cycle journalier de la variable considérée,

• un raffinement de la correction est appliqué aux quantités de précipitation liquide et solide (pluie et
neige) (8)

Ainsi, la méthode a l’avantage de produire des jeux de données climatiques à un pas de temps horaire, 
permettant la réutilisation directe de ces scénarios dans des chaînes de modélisation de surface.  Nous 
avons utilisé la chaîne de modélisation de surface nivo-météorologique SURFEX Crocus Resort (Spandre P. et 
al.  2016),  qui  intègre  le  damage  et  la  production de neige  de  culture (Hanzer,  F.  et  al.  2020).  Quatre 
configurations ont été implémentées : neige naturelle, avec damage seul, avec damage et productions de 
neige de culture par lances ou ventilateurs (Figure 2).

Figure 2 : Schéma de production des données Adamont
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Les  données  produites  couvrent  4  ensembles 
montagneux français : Alpes (263 points), Pyrénées (232 
points),  Corse  (18  points)  et  massifs  de  moyenne 
montagne (Vosges,  Jura,  Massif  central,  Alpes du Sud, 
Corse,  242  points),  voir  F i g u r e  3.  Ces 
ensembles montagneux  sont  divisés  massifs  ou 
zones  dites "symposium"  (pour  la  moyenne 
montagne), climatologiquement homogènes, par 
tranche d’altitude de 300 m. Les données ont également 
été déclinées plus finement,  en  fonction  des 
orientations  et  degré  de pente,  pour  chaque 
altitude.  Vingt  simulations  Euro-CORDEX, dont les 12 
simulations sélectionnées dans le jeu DRIAS 2020 sur 
la France métropolitaine, déclinées en 3 scénarios de 
gaz à effet de serre RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5, ont été 
traitées dans le cadre de cette étude. Figure 3 : Carte des massifs traités

Les graphiques suivants (Figure  4) présentent l’évolution de la température (°C) et des 
précipitations totales (%) à l’horizon 2081-2100 pour le scénario RCP8.5 et la saison hivernale, par rapport à 
la période de référence 1976-2005. Les données de chaque couple, brut et corrigé par la méthode 
Adamont, ont été agrégées à l’échelle des massifs des Alpes, Pyrénées et Corse.

Les précipitations hivernales sur le massif alpin ne montrent pas de
tendance claire, la dispersion des modèles est importante, la valeur
médiane du changement de l’ensemble modèle vaut -0.7 %. Le massif
des  Pyrénées  présente  une  tendance  à  l’assèchement,  de
respectivement -4.0 %, ce dernier est clairement plus marqué sur le
massif corse (médiane modèle de -11.8 %). Le réchauffement médian
hivernal  à  l’horizon  2081-2100 est  compris  entre  +4.0°C (Corse)  et
+4.3°C (Pyrénées).

Figure 4 :Evolution relative des précipitations totales ( %) en fonction de l’évolution des températures (°C) – horizon 
fin de siècle 2081-2100 pour le RCP8.5 – saison hiver. Alpes (haut-gauche), Pyrénées (haut-centre), Corse (bas-gauche)
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Tableau 1 : Evolution des précipitation et température hivernales à l’horizon 2081-2100 pour le RCP8.5

Evolution médiane par rapport à la période historique 1976-2005

Ensemble modèle Précipitations totales (%) Température (°C)

Alpes brut -3.0 +4.2

corrigé -0.7 +4.2

Pyrénées brut -4.4 +4.2

corrigé -4.1 +4.3

Corse brut -14.0 +3.8

corrigé -11.8 +4.0

2. Indicateurs atmosphériques et nivologiques

Un panel  d’indicateurs  atmosphériques et  nivologiques annuels  a  été  produit  à  partir  des  données
corrigées de forçage et des sorties du modèle Crocus. Ces indicateurs, calculés pour chaque modèle de
climat,  couvrant  la  période  1950  –  2100,  permettent  la  représentation  du  climat  et  des  conditions
d’enneigement  moyens ;  d’autres  indicateurs  ont  été  développés  pour  servir  à  des  applications  plus
spécifiques, pour l’hydrologie ou le tourisme hivernal (tableau 2).

Tableau 2 : Description des indicateurs atmosphériques et nivologiques

Type Exemple d’indicateur

Température (°C) Température moyenne saisonnière, annuelle, mensuelle 

Précipitation (kg/m²) Précipitations totales hivernales, annuelles 

Hauteur de neige (m) Hauteur de neige moyenne hivernale, annuelle 

Nombre de jours dépassant un certain seuil de hauteur de 
neige ou d’équivalent en eau du manteau neigeux (jour)

Nombre de jours dont la hauteur de neige au sol est 
supérieure à 30 cm de neige, dont l’équivalent en eau du 
manteau neigeux est supérieur à 100 kg/m² 

Équivalent maximum en eau du manteau neigeux (kg/m²) Équivalent en eau du manteau neigeux au 1er avril 

Date de début et de fin de saison (jour julien) Dates de début et de fin d’un couvert de neige continu et 
le plus long, de 5 cm

Nombre d’heures vérifiant une plage de température 
humide pour la production de neige (heure)

Nombre d’heures dont la température humide calculée 
entre le 01/11 et le 31/12 est inférieure à -2°C 

Quantité de neige de culture produite (kg/m²) Quantité de neige totale produite par ventilateurs sur une 
année hydrologique

Des visualisations graphiques ensemblistes, prenant en compte la dispersion de l’ensemble des modèles
étudiés (évolution temporelle, profil altitudinal, boxplot, carte) ont été générées pour chaque indicateur.
Sont présentés ci-après quelques exemples d’analyse pour le massif de la Haute-Ariège (figures 5 et 6). 

Le  réchauffement  à  moyen terme 2041-2060  est  globalement  constant  selon  l’altitude,  la  médiane de
l’ensemble des modèles montre un réchauffement moyen de +1.0°C pour le RCP2.6, +1.2°C pour le RCP4.5,
+1.9°C  selon  RCP8.5  et  par  rapport  à  la  période  historique  1986-2005.  La  dispersion  et  la  variabilité
interannuelles des 20 modèles étudiés sont quantifiées par l’écart entre les percentiles P10 et 90. 
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Figure 5  : Profil altitudinal de la température hivernale décembre - avril. Percentile 10, médiane, percentile 90 
de l’ensemble des modèles sur la période 2041-2060, selon les RCPs pour 2041-2060

Figure 6 :  Nombre de jours annuel dont la hauteur de neige est supérieure à 30 cm, en neige naturelle (noté NN, 
gauche), avec damage et production de neige avec lances (noté LANCE, droit) – massif de la Haute-Ariège – altitude 
1800 m.

La Figure 6 présente l’évolution selon les RCPs et horizons temporels du nombre de jours annuels dont la 
hauteur de neige  est  supérieure à  30 cm, ceci  pour 2 configurations de neige Crocus Resort,  en neige 
naturelle  et  production  de  neige  et  effet  du  damage.  En  neige  naturelle  et  pour  le  scénario  RCP4.5, 
l’indicateur  décroît  graduellement  au  fil  des  horizons,  passant  de  100  jours  (médiane)  sur  la  période 
historique à 63 jours à l’horizon proche et 27 jours en fin de siècle. La gestion de la neige en configuration 
LANCE  sécurise  l’enneigement  et  réduit  la  variabilité  interannuelle  importante,  intrinsèque  à  la 
configuration NN. Elle permet en moyenne 1 mois d’enneigement supplémentaire sur la période historique 
1986-2005 (131 jours). L’indice d’enneigement décroît, de 112 jours sur l’horizon proche à 90 jours pour la 
période 2081-2100. 

Tableau 3 : Percentile 10, 90, médiane de l’indicateur « Nombre de jours annuel dont la hauteur de neige est 
supérieure à 30 cm » pour les configurations de neige NN et LANCE, scénario RCP4.5

RCP4.5
nombre  de  jour
annuel

P10 P50 P90

NN LANCE NN LANCE NN LANCE

1986-2005 35 108 100 131 141 151

2021-2040 8 60 63 112 121 139

2041-2060 1 62 50 109 111 135

2081-2100 0 15 27 90 93 132
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3. Conclusion et perspectives

Le  jeu  de  données  Adamont  complète  les  projections  climatiques  déjà  disponibles  sur  la  France
métropolitaine  via  le  portail  de  données  climatiques  DRIAS.  Les  données  produites  sont  actuellement
utilisées dans le cadre de ClimSnow  (1)  (François et al.,  AIC 2022). Ce service climatique, développé par
l’INRAE,  Météo-France  (CNRM)  et  le  bureau  d’études  Dianeige,  permet  d’évaluer  la  fiabilité  de
l’enneigement à l’échelle d’un domaine skiable. Outil d’aide à la décision et déjà mis en œuvre pour une
centaine  de  stations  françaises,  ClimSnow  délivre  une  information  précise  et  locale,  et  permet
d’accompagner  les  gestionnaires  de  stations  de  ski  et  acteurs  du  tourisme  pour  l’aménagement  du
territoire. Ces données ont également alimenté le dispositif Alpages Sentinelles  (2) et le projet européen
Alpine Drought Observatory (3), tous deux en partenariat avec l’INRAE, et qui visent à mieux comprendre et
anticiper les conséquences du changement climatique et des phénomènes de sécheresse en alpage.  Ces
projets  ont  permis  la  production  d’indicateurs  agro-climatiques  (bilan  hydrique,  ETP,  qualification  de
périodes de sécheresse) sur le massif alpin. Ce jeu de données sera élargi et enrichi aux autres massifs
français et mis à disposition sur un portail de données agro-climatique. 
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Abstract: Standardized precipitation index (SPI) is a key parameter for drought monitoring. Using SPI
the  present  work  provides  a  retrospective  spatio-temporal  analysis  of  the droughts  occurring  in
Morocco over the last 39 years (1981-2020). The used data were driven from the satellite  Climate
Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) products from which the drought
index SPI was calculated. SPI allowed the characterization of drought over two large basins, namely
Tensift  and  Sebou.  The  areas  under  drought  conditions  in  both  Tensift  and  Sebou  basins  were
compared to derive regional differences at a time scale of 12 months. This analysis is vital for water
resources management that is a challenging mission.

Keywords: Drought; SPI; CHIRPS; Morocco.

Introduction 

Drought is one of the important recognized natural hazards that occur causing extended water
scarcity. It can lead to a decrease in river flow regimes and groundwater reserves, with severe water
shortages for drinking water and agriculture (Tramblay et al., 2020). The scientific community often
classifies drought into three major types according to its nature : (1) Meteorological drought, which
refers to a deficit in rainfall ; (2) Agricultural drought, which is defined as a deficit in soil moisture and
(3)  Hydrological  drought,  which  affects  water  resources.  Agricultural  and  hydrological  droughts
generally are subsequent to meteorological drought which makes the meteorological drought subject
to several studies. 

Many indices have been developed for drought assessment and monitoring. Precipitation is the
primary variable often used in the calculation of indices, such as the Standardized Precipitation Index
(SPI) (Mckee et al., 1993). SPI is widely used to monitor drought and manage climate-related risks.  It
is computed generally using long-term series of data, covering at least 30 years of rainfall data, with
spatially well distributed gauges. The lack of sufficient measurement networks in most developing
countries  is  one  of  the  reasons  for  the  existing  uncertainties  related  to  droughts  analyses  and
prediction. Monitoring droughts through remote sensing data is particularly useful in this case, with a
large amount of information on several hydrological variables. Indeed, for the regional assessment of
drought using SPI, it is of particular interest to use satellite-based precipitation products. Multiple
sensors  provide  information  on  rainfall  such  as  Tropical  Rainfall  Measuring  Mission  (TRMM),
Precipitation  Estimation  From  Remotely  Sensed  Information  Using  Artificial  Neural  Networks
(PERSIANN), and Climate Prediction Center morphing technique (CMORPH). Climate Hazards Group
Infrared  Precipitation  with  Stations  (CHIRPS)  is  a  gridded  precipitation  data  showing  a  high
concordance with ground measurements in Morocco (Bijaber et al., 2018). The product has also been
evaluated in several parts of the world (Bai et al., 2018; Bouaziz et al., 2021; Neeti et al., 2021). 

The study of aspects of drought in an African country like Morocco, where water resources are
limited and where the agricultural sector contributes most to the economy, is necessary for scientific
and resources management purposes. The present study aimed to analyze the temporal and spatial
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patterns of drought over two major basins in Morocco, namely Tensift and Sebou, located in two
different climatic conditions. Through the use of SPI calculated from long-term precipitation data
from CHIRPS products, the drought resilience in the basins was analyzed and very dry and severe
events were identified based on two drought severity thresholds.

1. Study area

The study was conducted in two large hydrological basins in Morocco. The Tensift basin is located 
in  the  center  of  Morocco  with  an  area  of  24 000  Km2 (F i gu re  1).  The  region  is  known  for 
its morphological diversity, hence a great spatial variability of precipitation. Rain and snowfall supply 
the semi-arid plain of Haouz and contribute to the recharging of groundwater (Bouimouass et al., 
2020; Boukhari et al., 2015). The Sebou basin is one of the major basins in Northern Morocco 
covering nearly 40 000 km2.  From a hydrological  perspective,  the Sebou basin contributes to 30 
% of the national  potential  of  surface water  resources  and 20 % of  groundwater resources 
(Chadli  et  al., 2016). The Köppen-Geiger climate classification map is used to identify the 
climatic  zones of the study areas (Beck et al., 2018). The climatic context of the basins is different 
with a dominant semi-arid climate (BSk) for the Tensift basin and a Mediterranean climate (Csa) with 
oceanic influence for the Sebou basin.

Figure 1. The study area with the Köppen-Geiger climate classification map.

2. Methodology

2.1. Data

Monthly  precipitation  data  from CHIRPS  were  used  in  this  study.  CHIRPS  represents  satellite
estimates corrected by the integration of precipitation data from in situ weather stations. The open
data set was provided by the Climate Hazards Center (CHC) Group at the University of Santa Barbara,
California, in partnership with the U.S. Geological Survey Earth Resources Observation and Science
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Center (https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps). The used data are from 1981 to 2020, with a spatial
resolution of 0.05° × 0.05°.

2.2. Method 

Temporal  and spatial  analysis  of  drought  was performed using  the standardized precipitation
index (SPI).  The SPI  is  known as  a key  indicator  of  meteorological  drought  and has  shown high
performance  compared  to  other  drought  monitoring  indices  (Sobral  et  al.,  2019).  The  SPI  is
calculated over 1981-2020 to assess past drought events using CHIRPS precipitation data at 5 km
resolution and at different time scales: 1, 3, 6, and 12 months. The use of multiple time scales allows
verifying the impacts of drought on different water components. Indeed, meteorological and soil
moisture  conditions  respond  to  precipitation  anomalies  on  relatively  short  timescales,  while
streamflow,  reservoirs,  groundwater  respond  to  precipitation  anomalies  on  longer  time  scales
(Livada & Assimakopoulos, 2007).

The SPI was defined by fitting a Gamma probability distribution function to the precipitation long-
term dataset. According to Mckee et al., 1993, a drought event occurs when the SPI reaches a value
of -1 or less and its severity is defined as the minimum value reached by the SPI. Mckee et al., 1993
also  proposed  a  classification  of  drought  intensity  from  which  the  most  severe  events,  their
frequency, and duration can be defined. The next step consisted in comparing drought events over
the two hydrological basins. The most severe and dry events were identified using two thresholds
corresponding  to  20  % and 5  % respectively  of  the  probability  of  occurrence  of  drought  in  the
standard  normal  distribution.  This  method allows  identifying  two categories  of  drought  severity
according to Lloyd-Hughes & Saunders, 2002 classification (Table 1). The final part of the study was
the temporal evolution of the areas under drought conditions. It was obtained by the SPI values
below the thresholds explained above on a 12-months scale. The drought area was compared on the
Sebou and Tensift basins.

Table 1. Drought classification based on the SPI index and corresponding event probability (Lloyd-Hughes &
Saunders, 2002).

Index value Drought categories Probability (%)
2.00 or more Extremely wet 2.3

1.99 to 1.5 Severely wet 4.4
1.49 to 1 Moderately wet 9.2
0.99 to 0 Mildly wet 34.1

0 to −0.99 Mild drought 34.1
−1 to −1.49 Moderate drought 9.2

−1.5 to −1.99 Severe drought 4.4
−2 or less Extreme drought 2.3

3. Results

The results were obtained from calculating the SPI based on monthly CHIRPS rainfall data. SPI was
computed over the two basins of Tensift and Sebou, over the period 1981-2020. Figure 2 shows the
SPI time series at different time scales (1, 3, 6, and 12 months), where SPI values below 0 represent
dry  periods,  and  wet  periods  are  represented  by  the  positive  SPI  values.  These  fluctuations
determine the drought parameters i.e. the duration, frequency, severity as well  as the onset and
cessation of each drought episode. The frequency and duration have a negative relationship with the
time scale, consequently, the identification of drought periods is highly dependent on the time scale
considered.
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Both the basins have experienced several periods of drought. In the Tensift basin, the 6-month SPI
(SPI6) and the 3-month SPI (SPI3) have reached values of -2.18 and -2.1 respectively in 2001, making
this year the driest in terms of severity during the study period. For the Sebou basin in the north of
Morocco,  the SPI  time series  showed that  1995 was the driest  year  when SPI3  and SPI12 have
reached an intensity of -2.19 and -2.12 respectively. 

It should be noted that both basins have experienced wet periods. Thus, wetness episodes can be
deducted from the SPI time series. The extremely wet year for the Tensift basin was 1996 with values
of SPI12 greater than 2. On the other hand, the Sebou basin had reached a maximum of wetness in
2010. 

Figure 2. Time series of SPI at different time scales during the 1981-2020 period for the Tensift and Sebou 
basins.

The spatial extent represents an essential parameter for the regional assessment of drought. The 
temporal evolution of the area affected by drought on the Tensift  and Sebou basins is shown in 
Figure 3. Two thresholds of  20% and 5% were used respectively to synthesize the areas of moderate 
and severe  droughts.   In  the  Tensif t  basin,  the  drought  of 2001  affected the  whole  basin  for  a 
threshold of 20 % and only 35 % of the basin at the 5 % threshold. In the Sebou basin, the drought of
1995 affected 98 % and 65 % using the 2 thresholds.
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Figure 3. Temporal evolution of the fraction of area under drought conditions during the study period from
1981 to 2020.

According to the summary results presented in Table 2, the Tensift basin has experienced multiple
severe drought events, with seven drought periods: 1983, 1984, 1986, 1987, 1993, 2001, and 2020.
However, the Sebou basin has recorded fewer severe drought events (1993-1999-2000-2016). One
extreme drought  was  observed in  the Sebou basin  in  1995. Other  drought  episodes have  been
recorded in the basins but with less intensity. The Tensift basin had more episodes of drought than
the Sebou basin. These differences can be explained by the difference in climate in the basins, and
the spatial variability of rainfall in Morocco. In addition to the area covered by each basin and its
morphological characteristics that can affect the spatial distribution of rainfall in the basin.

Table 2. Summary of dry years by category of drought.

Drought categories Basins
Tensift Sebou

Extreme 1995
Severe 1983-1984-1986-1987-1993-

2001-2020
1993-1999-2000-2016

Moderate 1995-2000-2016-2018 1983-1984-1992-2019-2020
Mild 1992-1999-2005-2007-2008-

2012-2013-2014
1985-1986-1987
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Conclusion 

In the present work, a long-term series (1981-2020) of CHIRPS satellite data was used to compute
the  standardized  precipitation  index  (SPI)  at  different  time  scales,  in  Morocco.  The  SPI  was  an
efficient tool for characterizing drought over two large basins, Tensift, and Sebou. The Tensift basin
was the most affected by severe and moderate drought with long dry spells during the period 1981-
2020. The most severe events were observed at different years over the basins which approve the
different regional patterns of drought in two climate contexts. The Tensift basin is more vulnerable to
drought, as it has experienced more drought events, in addition to the percentage of areas affected
by drought was high compared to the Sebou basin. The results of this study open perspectives to
assess drought occurrence over the whole country, and to adapt the existing water and agriculture
strategies to the characteristics and drought vulnerability of each basin.
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Résumé : Le climat change, c’est le constat qui est fait depuis déjà plusieurs décennies par les scientifiques 
du monde entier. Les tendances d’évolutions des températures sont bien connues avec +1,1°C en France 
depuis 1900. Cependant les tendances en termes d’évolution des précipitations ne sont pas aussi faciles à 
déterminer. Une grande incertitude plane sur l’évolution future de la ressource en eau. En Bretagne, région 
réputée bien arrosée, le manque d’eau peut exister et inquiète les gestionnaires notamment en vue de la 
gestion future de cette ressource notamment en période d’étiage.  
Cette étude vise à élaborer une méthode d’analyse des effets du changement climatique sur la ressource en 
eau en région Bretagne. Différents indicateurs sont présentés pour suivre l’évolution des cumuls 
pluviométriques ou du risque de sécheresse. Il y a deux phases de travail : d’abord un regard sur les données 
passées et les tendances observées, puis une approche du climat futur avec des modélisations issues du 
portail Drias.  
 
Mots-Clés : Pluie, sécheresse, gestion de l’eau 

Introduction  

L’eau est le grand enjeu du XXIème siècle dans le monde, la tension sur la ressource en eau ne cesse de 
s’accroître. En effet, la consommation en eau dans le monde a été multipliée par 5 en 50 ans et va continuer 
d’augmenter au regard de l’évolution démographique (Mutin, 2000). En parallèle, le risque de sécheresse 
augmente au niveau mondial (GIEC, 2021), national (Soubeyroux et al., 2011) et régional (Dubreuil 1993, 
Dubreuil 1997, Merot et al. 2013, Lamy 2013). La caractérisation de l’évolution climatique à échelle fine est 
donc indispensable pour les gestionnaires de l’eau afin d’anticiper les évolutions des besoins en eaux pour 
adapter la gestion actuelle afin de garantir à tous les secteurs un accès suffisant à la ressource. 

  

https://www.pagesjaunes.fr/carte?code_etablissement=08933772&code_localite=03528100&code_rubrique=
https://www.pagesjaunes.fr/carte?code_etablissement=08933772&code_localite=03528100&code_rubrique=
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1. Données et méthodes

1.1. Les objectifs de l’étude 

L’objectif du programme DEMOCLIM est d’élaborer une méthode d’analyse des effets du changement 
climatique sur la ressource en eau à l’échelle des bassins versants bretons. Cela a été développée dans un 
guide méthodologique à destination des gestionnaires de l’eau notamment (Amiot et al., 2021). Il s’agit de 
réaliser un Diagnostic Climatique Territorial (DCT) afin de mieux caractériser la disponibilité future de la 
ressource en eau sur ces territoires. Ces résultats aideront les acteurs locaux à construire la définition locale 
d’un partage durable de la ressource en eau pour contribuer à anticiper les effets du changement climatique 
par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau. Cette méthodologie s’appuie sur les résultats 
d’une recherche exploratoire menée en amont dont l’objectif était de mener une étude climatologique 
d’exploration d’indicateurs climatiques. L’étude a été menée à l’échelle de la région Bretagne en collaboration 
avec le Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau en Bretagne (CRESEB), Météo-France et la 
région Bretagne. Elle s’intègre dans une volonté régionale d’étudier les impacts des changements climatiques 
sur la ressource en eau en Bretagne à des horizons allant de 25 à 100ans. 

 Le paramètre principal est la ressource en eau, considérée ici comme les arrivées d’eau sur un territoire, 
c’est-à-dire les précipitations. Par cohérence avec le souhait de la région de s’adresser aux gestionnaires de 
l’eau, il a été décidé de travailler à l'échelle des bassins versants. C’est en effet à cette échelle hydrographique 
que s’effectue la gestion de l’eau De plus, des situations climatiques similaires peuvent se retrouver dans 
plusieurs bassins versants, l’étude se limite donc à 4 bassins versants dont les critères de choix ont été : une 
taille intermédiaire et similaire autour de 1 000 à 2 000 km² pour permettre une comparaison efficace entre 
eux ; représenter la diversité climatique (gradient ouest-est, marqué par un écart de cumuls de précipitations 
important), géographique (littoral-intérieur) et hydrogéologique bretonne. Cette sélection s’est effectuée sur 
la base des données climatiques observées disponibles, mais aussi sur les résultats de différentes études qui 
montrent cette différence spatiale (Merot et al, 2012 ; Belleguic et al, 2012 ; Mounier 1965 ; …). Les 
bassins versants sélectionnés sont ceux de l’Odet, du Blavet, de la Rance et de la Seiche (Figure 1). 

1.2. Base de données 

Les séries de données climatiques ont été fournies par Météo-France, le paramètre climatique le plus 
important est la pluviométrie. Différents critères de sélection des stations ont été considérer ici : le choix de 
ces sources de données a donc été motivé par la longueur de la série, la continuité des données et 
l’homogénéité statistique. Il est essentiel d’avoir des séries de données homogènes et sans données 
manquantes pour considérer la série comme étant fiable (Bigot, 2002). L’homogénéité statistique d’une série 
se traduit par une absence de rupture dans la série de données. Une série hétérogène marquée par de 
nombreuses ruptures peut présenter des biais de près de 2°C dans l’analyse des températures et plus de 10% 
pour les cumuls de pluie (Moisselin et al., 2002). La longueur de la série est essentielle pour identifier des 
tendances d’évolution dans le temps. De plus il faut des séries de données d’au moins trente ans (OMM, 
2017), la longueur de série recherchée était ici de soixante ans pour pouvoir comparer deux périodes et voir 
les évolutions moyennes. Des critères géographiques comme la proximité de la station avec un bassin versant, 
la situation amont/ aval ont aussi été pris en compte pour permettre d’identifier la situation climatique propre 
à un bassin versant.  

La Figure 1 dévoile les 14 stations sélectionnées sur 4 bassins versants, avec 3 ou 4 stations par 
bassin versant retenu. Le tableau 1 montre la disponibilité des différents paramètres climatiques. Les 
données de précipitations sont recherchées en priorité et 4 stations synoptiques ont d’autres 
éléments climatiques comme la température. 
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1.3. Méthode 

À partir des données climatiques, plus d’une vingtaine d’indicateurs ont été testés pour étudier la 
ressource en eau d’un point de vue climatique. Les indicateurs sélectionnés peuvent se diviser en deux 
catégories : des indicateurs pour décrire le climat moyen actuel et des indicateurs pour évaluer les risques de 
sécheresses et inondations. Ces indicateurs ont été déclinés à différentes échelles temporelles, il a été 
démontré que l’année hydrologique (octobre (n-1) – septembre (n)), les saisons hydrologiques qui 
correspondent à la saison de recharge des cours d’eau (octobre (n-1) – mars (n) ) et la saison d’étiage (avril 
(n) – septembre (n) ) sont les échelles temporelles les plus pertinentes pour travailler sur la ressource en eau
(Amiot 2020). Les indicateurs ont donc été calculés et analysés sur l’ensemble des stations sur la période
passée historique (1951-2019) et le futur modélisé à l’aide des données du portail Drias (2031-2100). Pour la
modélisation climatique, les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 ont été sélectionnés pour avoir deux futurs
contrastés probables qui donnent une gamme de futurs possibles. Toujours dans l’idée d’avoir un ensemble
de futurs possibles, deux modèles contrastés ont été sélectionnés : il s’agit du modèle CNRM-ALADIN plutôt
chaud et assez sec avec le modèle IPSL-WRF plus humide et frais (DRIAS 2014,2020). Les données modélisées
ont été corrigées de leurs biais moyens par rapport aux données observées sur la période 1976-2005 avant
d’être analysées.

Tableau 1. Données climatiques disponibles par stations 
 

Figure 1 : Répartition des séries de données 
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2. État de la ressource en eau

2.1. Une variabilité de la ressource pluviométrique 

La pluviométrie est un paramètre très variable spatialement et temporellement. Cette grande variabilité 
s’observe en Bretagne avec des cumuls qui vont du simple au double sur la région, de environ 600 mm sur le 
bassin rennais à plus de 1 200 mm sur le Massif armoricain en moyenne sur une année hydrologique 
(Belleguic et al., 2012). Au sein même d’un bassin versant, la différence pluviométrique n’est pas négligeable 
avec parfois près de 500 mm d’écart qui intervient d’autant plus lorsque le relief est plus marqué. La variabilité 
s’exprime aussi temporellement au sein d’une année où deux tiers du cumul intervient sur la saison de 
recharge des cours d’eau. L’écart entre les saisons de recharge et d’étiage est de l’ordre de 100 à 400mm sur 
une année, il est accentué sur l’Ouest de la Bretagne. La variabilité pluviométrique s’exprime aussi d’une 
année à l’autre, par exemple à Mur-de-Bretagne, le cumul sur une année hydrologique peut varier de 100 à 
200mm d’une année à l’autre. 

2.2. L’importance des fortes pluies dans les variabilités spatiales et temporelles 

La décomposition des pluies selon leur apport quotidien permet de séparer les cumuls selon le type de 
pluie. Cette méthode de décomposition en apports d’intensité donnée a été décrite par Mounier et Péguy en 
1968 afin de montrer l’importance des précipitations intenses (Mounier et Péguy, 1968). Une étude régionale 
a aussi été menée en utilisant cette méthode pour l’étude des précipitations intenses en Bretagne (Dubreuil 
et al, 1996).   

Le nombre de jours de pluie selon l’intensité (Figure 2) est mis en parallèle avec le cumul moyen 
de pluie à Mur-de-Bretagne. Sur une année hydrologique, il y a environ 7 jours de fortes pluies qui 
représentent 25 % du cumul annuel et 74 jours de pluie faible qui représentent 18 % du cumul. Plus de la 
moitié du cumul est apporté par une trentaine de jours de pluie de plus de 10 mm. L’autre partie (autour 
de 40 % du cumul) est apportée par près de 110 jours de pluie. Donc, le cumul de précipitation dépend 
fortement de quelques jours de fortes pluies. La ressource en eau disponible dépend fortement de ces 
quelques jours de fortes pluies c’est pourquoi il est nécessaire d’identifier les périodes où interviennent ces 
fortes pluies et leurs évolutions. Ces observations se retrouvent sur les autres stations, l’apport des fortes 
pluies est d’autant plus important que le cumul est important. Par exemple à Coray (station la plus 
arrosée), 35% du cumul annuel est apporté par 15 jours de fortes pluies ou P>20mm. 

Figure 2 : Nombre de jours de pluie et fréquence de cumul moyen sur une année hydrologique à Mur-de-Bretagne 
(1958-2019) 
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Les fortes pluies sont donc essentielles pour l’apport pluviométrique total. Autrement dit, le cumul total 
dépend de quelques jours de fortes pluies. Elles forgent ainsi le régime pluviométrique des différentes 
stations bretonnes et contribuent ainsi à accentuer la variabilité spatiale et temporelle de la pluviométrie. 

3. Variabilité pluviométrique historique et future

3.1. Une tendance à la hausse du cumul porté par une intensification des pluies : 

Le cumul annuel tend à augmenter sur l’ensemble des stations bretonnes cette hausse est située autour 
de + 10% et est plus forte sur le littoral sud-breton. La Figure 3 précise la situation à Mur-de-Bretagne qui 
est la plus longue série de la base de données. La tendance à la hausse y est significative avec +1,97mm / an 
d’après le test t mais cette tendance est marquée par une grande variabilité interannuelle. Des pics de cumul 
annuel à plus de 1 200 mm sont de plus en plus fréquents depuis 1990. Cette évolution semble assez liée 
avec celle du cumul des fortes pluies. Ce cumul est situé en moyenne autour de 200 mm, mais varie de 50 à 
450 mm. Depuis les années 90, des pics de cumul annuel de forte pluie ≥ 350 mm s’observent davantage. 
Parallèlement, le cumul des pluies faibles tend aussi à augmenter mais présente une variabilité interannuelle 
moins importante. La hausse du cumul est annuelle est donc portée principalement par ces pics de cumul de 
fortes pluies. 

À échelle mensuelle, l’évolution est plus variable spatialement. La hausse du cumul intervient plus en 
fin d’automne/ début d’hiver et juillet-août tandis qu’une baisse des cumuls est observée sur l’ensemble 
des stations en mars et mai. 

Figure 3 : Évolution du cumul par année hydrologique à Mur-de-Bretagne de 1932 à 2019 

3.2. De nombreuses incertitudes sur l’évolution future de la pluviométrie 

L’évolution de la pluviométrie est difficile à cerner puisque celle-ci dépend de quelques jours de fortes 
pluies à l’année. De plus, l’étude des biais des modèles CNRM et IPSL a montré une grande différence entre 
les modèles, mais aussi selon le lieu et la période de l’année considérés. À échelle annuelle, les écarts sont 
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de moins de 10% ; cependant des écarts mensuels de plus de 20 mm sont parfois observés pour les deux 
modèles. C’est notamment le cas de novembre dont le cumul est fortement surestimé pour le modèle IPSL 
et août fortement sous-estimé par le modèle du CNRM. Donc malgré une correction des données par le biais 
moyen observé, une incertitude subsiste sur l’analyse de ces données corrigées du fait de la grande diversité 
des écarts selon le lieu, le modèle et la période de l’année. 

3.3. Une convergence de tendances saisonnières 

C’est un des résultats majeurs de cette étude, indépendamment du modèle et du scénario, le cumul 
tend à augmenter en saison de recharge (octobre (n-1) – mars (n) ) et diminuer ou stagner en saison d’étiage 
(avril (n) - septembre (n) ). À l’horizon moyen, cette hausse est située autour de + 10% du cumul saisonnier 
avec quelques différences dans l’intensité et la distribution spatiale de cette hausse selon le modèle. C’est-à-
dire l’apport d’un mois de pluie de décembre supplémentaire sur la seule saison de recharge. La convergence 
est nette vers une hausse de cumul selon les deux modèles et deux scénarios plus importante entre les 
modèles (figure 4). Pour la saison d’étiage, tendance est à la baisse de cumul, autour de 8% au moins sur 
l’Ouest de la Bretagne. Cela induit une amplification de l’écart saisonnier   

Conclusion 
Le programme DEMOCLIM a permis de définir une méthode d’analyse des effets du changement 

climatique sur la ressource en eau à l’échelle de bassins versants. L’étude exploratoire a montré l’importance 
des fortes pluies dans l’apport du cumul total, ces jours de fortes pluies sont rares mais essentiels dans 
l’apport du cumul total. Quelques jours de fortes pluies en moins suffisent à réduire le cumul annuel parfois 
de plusieurs centaines de millimètres. C’est aussi ces quelques jours de fortes pluies qui expliquent la 
différence entre l’est et l’ouest de la Bretagne. 

L’évolution future de la pluviométrie est pleine d’incertitude. Ce premier travail exploratoire rend compte 
de toute la difficulté de mener une étude climatique. Il a été complété par un guide méthodologique à 
destination des gestionnaires de l’eau. Ce guide communique toutes les étapes de la mise en place de ce 
diagnostic climatique : la sélection des stations, la sélection des indicateurs, l’analyse de la série historique 
puis l’évolution du climat futur. L’objectif est de donner les clés aux gestionnaires pour mener des études 
climatiques cohérentes et conscientes des biais et incertitudes du climat futur. 

Figure 4. É
 
volution relative du cumul saisonnier à horizon moyen sur différentes stations 
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Résumé : Ce travail présente une synthèse des résultats scientifiques les plus récents portant sur les 
changements observés dans la variabilité hydro-climatique en Roumanie, les dernières 5-6 décennies. Dans 
le contexte des changements climatiques (présentés brièvement dans la première partie du travail), des 
tendances générales à la baisse des débits moyens annuels ont été observées, surtout au sud du pays. Des 
modifications plus ou moins significatives ont été notées dans le régime annuel d’écoulement : des tendances 
à la hausse des débits en hiver (dues au réchauffement hivernal significatif et à l’augmentation des 
précipitations liquides au détriment de celles solides) et en automne (sur le fond des précipitations plus 
riches), ainsi que des tendances à la baisse en été (induites par le réchauffement et l'augmentation de 
l'évaporation). 

Mots-Clés : changement climatique, débits, rivières, Roumanie  

Introduction  

Les dernières décennies, des variations et changements significatifs des paramètres climatiques ont été 
signalés à différentes échelles spatiales, qui ont perturbé les systèmes humains et naturels (IPCC, 2022). Les 
modifications des températures de l’air, de l’évapotranspiration et des précipitations liquides et solides 
impactent le comportement hydrologique des rivières et les ressources en eau, avec des conséquences 
négatives sociétales et environnementales. Dans ce contexte, ce travail présente un aperçu des résultats 
scientifiques les plus récents et pertinents portant sur les changements dans la variabilité des principaux 
paramètres climatiques contrôlant l’écoulement des rivières en Roumanie, ainsi que sur les modifications 
détectées dans la variation des débits des rivières. Le travail repose principalement sur la recherche 
bibliographique et la synthèse des informations portant sur des changements identifiés dans les séries de 
données hydro-climatiques observées les dernières décennies aux stations du réseau national de mesures 
météorologiques et hydrométriques.  

1. Aperçu des tendances des principaux paramètres climatiques contrôlant l’écoulement des 
rivières en Roumanie 

Située dans la partie centrale de l'Europe, le territoire de la Roumanie (avec une superficie d’environ 
240000 km2) s’articule autour de l’Arc des Carpates, en s’étalant entre 0 m et 2544 m d’altitude. Le relief 
englobe dans une proportion à peu près égale des montagnes, collines et plateaux et des plaines (à l’extérieur 
des Carpates). Le Danube draine le sud et sud-est du pays sur une longueur de 1075 km (plus d’un tiers de sa 
longueur totale) avant de se jeter, à travers un delta, dans la Mer Noir qui borde le pays au sud-est (Fig. 1a). 

Due à sa position géographique, la Roumanie a un climat tempéré de transition entre celui océanique et 
continental, avec des différences spatiales induites par l'orographie et les influences régionales (liées aux 
centres bariques majeurs de pression atmosphérique). La température moyenne multiannuelle en Roumanie 
varie en latitude (de 8°C au nord à 11°C au sud) et en altitude (de 11-12°C dans les plaines, à moins de 0°C aux 
sommets des Carpates). Les précipitations moyennes multiannuelles augmentent de moins de 400 mm/an 
(dans le sud-est du pays) à plus de 1200 mm/an dans les hautes Carpates. Les précipitations les plus riches 
tombent en été (notamment en juin et juillet) et au printemps, alors que les plus faibles quantités de pluie 
tombent en hiver (dans les régions montagneuses) et en automne (aux basses altitudes) (ANM, 2008).  
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Les dernières décennies, en Roumanie, comme dans le monde entier, il y a eu des événements et des 
tendances dans la variabilité des paramètres climatiques qui ont été attribués au changement climatique. Ces 
tendances ont été signalées par de nombreuses publications dédiées à l’étude de la variabilité climatique en 
Roumanie, sur la base des données mesurées aux stations météorologiques. Dans la suite nous allons 
présenter synthétiquement les résultats les plus récents à l’échelle du pays, afin de fournir un aperçu sur les 
changements observés des paramètres climatiques majeurs contrôlant l’écoulement des rivières en 
Roumanie, à savoir la température de l’air, les précipitations atmosphériques et l'enneigement.  

La température de l’air. Ce paramètre climatique influence indirectement l’écoulement des rivières, par 
son rôle dans l’évaporation/l’évapotranspiration et le phénomène de gel qui affecte le sol et les cours d’eau. 
Sur l’ensemble du pays, entre 1901 – 2020, la température moyenne annuelle de l’air a augmenté de plus de 
1oC (Bojariu et al., 2021). Un réchauffement plus fort a été signalé dans le sud et l'est du pays, alors que dans 
les Carpates, la variation thermique a été plus faible (ANM, 2014). L’analyse des données observées à plus de 
100 stations météorologiques de la Roumanie entre 1961 – 2020 a montré des tendances au réchauffement 
statistiquement significatives pout toutes les stations analysées, en hiver et en été (avec des taux de 0,1-0,6
oC/décennie) et pour la plupart des stations, au printemps (avec 0,1-0,5 oC/décennie). En automne les 
tendances de réchauffement sont plus faibles (entre 0,001 et 0,3 oC/décennie) et pour environ un tiers des 
stations elles ne sont pas statistiquement significatives (Bojariu et al., 2021). Durant l’année, sur le territoire 
de la Roumanie (en considérant 150 stations météo), les plus fortes augmentations de la température 
moyenne mensuelle de l'air au cours de la période 1981-2013 par rapport à la période 1961-1990, ont été 
observées en janvier-février (1°C) et en juillet-août (1,2°C) (Mateescu, 2014 ; Fig. 1b).  

Figure 1. a) La carte physique de la Roumanie; b - c) Différences observées dans les températures 
moyennes mensuelles de l’air (b) et les cumuls mensuels des précipitations (c) dans la période 1981 – 2013 par rapport 
à la période 1961 – 1990, en considérant 160 stations météo de Roumanie (source des données: Mateescu, 2014) ; 
d) Variation de l’épaisseur moyen de la couche de neige (cm/mois, en octobre-avril 1961 – 2021) et la tendance 
linéaire associée, en considérant 88 stations météo de Roumanie situées aux altitudes inférieures à 800 m (source: 
Bojariu et al., 2021). 

Précipitations. La pluviométrie est le principal facteur naturel responsable de la variabilité de 
l’écoulement des rivières. Contrairement à la température de l'air, la variation à long terme (1901 – 
2013) des cumuls annuels des précipitations sur l’ensemble de la Roumanie est relativement stable 
(Mateescu, 2014). A l’échelle saisonnière, entre 1961 et 2013, des tendances significatives à la hausse 
ont été identifiées pour plusieurs stations en automne (en particulier dans le centre et l'ouest du pays), 
tandis que pour les autres saisons, les précipitations n'ont pas connu de tendances significatives, à 
l'exception de quelques stations 
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isolées qui ont enregistré des tendances négatives (Dumitrescu et al., 2014 ; Bojariu et al., 2015). Dans le 
régime annuel des précipitations sur l’ensemble de la Roumanie (en considérant 160 stations météo), une 
baisse des précipitations mensuelles a été notée entre 1981-2013, par rapport à la période 1961-1990, en 
particulier au printemps et en été (de 5 à 8 mm/mois en mai et juin) et une augmentation dans la première 
partie de l'automne (de 8 mm en septembre et de 5 mm en octobre) (Mateescu, 2014 ; Fig. 1c). 

Des tendances à la hausse ont été identifiées pour les précipitations maximales journalières, notamment 
en été et en automne (Dumitrescu et al., 2014 ; Bojariu et al., 2015), alors que le nombre moyen de jours 
avec des précipitations supérieures à 20 mm entre 1991-2020 a été plus élevé par rapport à la période 1961-
1990 pour la plupart des stations de la Roumanie (Bojariu et al., 2021).  

L’enneigement. Avec les précipitations liquides, la neige joue un rôle majeur dans l’alimentation des 
rivières et, par conséquent, dans la variabilité de leurs débits. Les paramètres relatifs à l’enneigement ont 
connu des changements importants en Roumanie les derniers 5-6 décennies. L'analyse des séries de données 
enregistrées à 104 stations météo dans la période 1961–2010 a montré des tendances à la baisse statistiquement 
significative du nombre de jours avec couche neige à 40 % des stations analysées et de son épaisseur moyenne à 20 % 
des stations. Le changement le plus fort concerne le nombre de jours de chutes de neige, qui tend à diminuer sur 82 
% des stations. Les plus touchées par les modifications des paramètres liés à l'enneigement sont les régions intra-
carpatiques, de l’ouest et nord-est du pays (Bîrsan et Dumitrescu, 2014). La variation de l’épaisseur moyenne de la 
couche de neige sur l’ensemble de la Roumanie (en considérant environ 100 stations météo) entre 1991 et 2021 
(durant la période octobre-avril) a connu des différences spatiales entre les stations des régions montagneuses 
(situées à plus de 800 m d’altitude) et celles des régions plus basses. Ainsi, une tendance générale à la baisse a été 
identifiée pour l’ensemble des stations (88) situées à des altitudes inférieures à 800 m) (Fig. 1d). La tendance négative 
a été statistiquement significative dans la période décembre-mars (0,5 cm/décennie), alors qu’en octobre-novembre 
il y a eu un faible accroissement (mais non significatif). Pour les stations situées aux altitudes plus élevées (13), la 
tendance a été d’accroissement pour tous les mois analysés (sauf février, avec une situation quasi-stationnaire), mais 
statistiquement significative en octobre et novembre uniquement (Bojariu et al, 2021).  

2. Changements observés dans l’écoulement des rivières  

Les rivières (sans compter le Danube) sont la principale ressource en eau utilisable pour les besoins socio-
économiques en Roumanie. Le Danube, bien qu'il détienne le plus grand volume d'eau douce de la Roumanie, 
est moins utilisé comme source d’eau, à cause de sa position périphérique par rapport au territoire national.  

La densité moyenne des rivières intérieures sur l’ensemble du pays est de 0.5 km/km2, avec des valeurs 
plus élevées (0,6 – 1,0 km/km2) dans les régions montagneuses et moins faibles (0,2 – 0,3 km/km2) dans les 
régions de plaine (encore plus réduites dans le sud-est du pays) (Pătru et al., 2006). Le volume moyen annuel 
d’eau détenu par les rivières intérieures est estimé à 39920 *106 m3 (pour la période 1950 – 2019). Par rapport 
à cela, entre 2015 – 2019, le volume moyenne annuel a diminué à 36605 *106 m3 (environ 8%) (MEEF et ANPE, 
2021). Cette diminution pourrait être une conséquence du changement climatique.  

La réponse hydrologique des rivières à ce changement a été le sujet de recherche de plusieurs publications 
scientifiques en Roumanie qui ont investigué les tendances dans la variabilité de l’écoulement des rivières à 
de différentes échelles spatiales. Dans cette étude nous avons synthétisé les résultats les plus récentes, à 
l’échelle du pays et régionale, portant sur les tendances identifiées dans les séries des débits des rivières 
intérieures de la Roumanie mesurés aux stations du réseau hydrométrique national. Le Danube n’a pas été 
considéré dans ce travail, car la variabilité de son écoulement est dépendante du climat à une échelle spatiale 
beaucoup plus large. Une étude plus compréhensive, englobant des changements dans la variabilité de débits 
aussi observés que projetés dans le futur par des simulations, a été menée par Zaharia et al. (2020).  

Le travail de Bîrsan (2017) portant sur la variabilité spatio-temporelle des débits moyens mensuels 
reconstitués de 156 stations hydrométriques de la Roumanie, dans la période 1956 – 2005, a montré des 
différences spatiales dans les tendances des débits moyens annuels. Ainsi, aux stations situées dans la moitié 
nord du pays, notamment dans la région montagneuse (carpatique), les débits ont connu des tendances à la 
hausse, alors que dans la moitié sud, avec des altitudes plus basses (collines, plateaux et plaine), les tendances 
des débits moyens annuelles ont été à la baisse (Fig. 2a). Ces différences pourraient être liées au fait que la 
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partie sud de la Roumanie est la plus touchée par le réchauffement, comme on l’a montré dans la section 1. 
Durant l’année, des tendances à la hausse des débits moyens mensuels ont été notées entre août et janvier, 
avec les fréquences les plus élevées en septembre – novembre (jusqu’à 50 – 60% du nombre total des stations, 
en septembre et octobre). En février, mai et juin, les débits moyens ont connu des tendances à la baisse (pour 
plus de 20% des stations en mai et juin), alors qu’en mars et juillet, il y a eu aussi des tendances positives, 
que négatives (avec des fréquences inférieures à 10% des stations analysées) (Bîrsan, 2017 ; Fig. 2b). 

Figure 2. a) Tendances dans les séries des débits moyens annuels (reconstitués) des rivières entre 1956  et 2005 
(triangle rouge – tendance à la hausse ; triangle bleu – tendance à la baisse ; cercle – station sans tendance 
statistiquement significative ) ; b-d) Fréquences relatives des stations avec tendances statistiquement significatives des : 
b) débits moyens mensuels (reconstitués) entre 1956 – 2005 (156 stations; le valeurs inférieures à 5% sont omises) ;
c) quantiles des débits annuels (Q10…Q90) et des valeurs minimales et maximales (1961–2009 ; 25 stations) ; d) débits
minimums mensuels (1980 – 2013 ; 54 stations). Sources : a) Bîrsan (2017) ; b) adapté selon Bîrsan et al. (2017) ; c)
adapté selon Birsan (2014) ; d) adapté selon Tănase et Zaharia (2018).

Des changements relativement similaires ont été identifiés dans la variabilité des débits moyens pour une 
période plus longue (1935 – 2010), en considérant 46 stations hydrométriques de la Roumanie, à savoir : des 
tendances (généralement statistiquement significatives) à la hausse en hiver, au printemps, en automne et à 
l'échelle annuelle dans la partie nord-ouest du pays et des tendances significatives à la baisse au printemps 
dans la partie méridionale du pays (Mic et al., 2016). 

L’analyse des séries des débits moyens mensuelles des 51 stations hydrométriques (avec un régime 
d’écoulement quasi-naturel), pour la période 1976-2005, a montré des changements notables dans la 
saisonnalité de l’écoulement : plus de la moitié des stations ont eu des tendances négatives du débit à la fin 
du printemps et au début de l'été (Bîrsan et al., 2012). Les changements les plus importants ont été notés en 
juin, où plus de 60 % des stations ont eu des tendances à la baisse. D'avril à juillet, les tendances ont été 
exclusivement négatives, tandis qu'en automne, les débits ont augmenté. En février et mars, les tendances 
sont mixtes, avec un faible pourcentage (moins de 20% des stations), alors qu’aucun changement n’a été 
identifié en août et décembre. Quant aux débits moyens annuels, des tendances à la baisse ont été 
statistiquement significatives durant la période 1976 – 2005 uniquement (Bîrsan et al., 2012). Entre 1961 et 
2009, l’étude menée par Bîrsan et al. (2014), basée sur les débits moyens mensuels mesurés à 25 stations 
hydrométriques avec le régime d’écoulement non-perturbé anthropiquement, a montré des tendances 
générales à la hausse statistiquement significative pour les débits annuels faibles et moyens (correspondant 
au débit minimal et aux quantiles Q10 - Q60) et des tendances à la baisse pour les débits élevés (correspondant 
aux quantiles Q70 – Q90 et au débit maximal) (Fig. 2c). La même étude a montré des changements saisonniers 
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dans le régime d’écoulement, à savoir : des tendances dominantes (statistiquement significatives) à la hausse 
de débits en hiver et en automne et à la baisse en été. Au printemps, dans le nord-ouest du pays, les 
tendances ont été positives, alors que dans les Carpates et au sud du pays, les débits ont connu une tendance 
à la baisse. Pour une période plus courte (1975 – 2009), mais en considérant 44 stations hydrométriques, les 
tendances négatives en été ont eu une extension spatiale plus large, alors que les tendances positives en 
automne ont été moins répandues (pour plus de détails à voir Bîrsan et al., 2014).  

Entre 1980 et 2013, les valeurs annuelles les plus basses des débits moyens quotidiens et mensuels 
enregistrés à 54 stations hydrométriques de la Roumanie (avec un régime d’écoulement quasi-naturel) ont 
connu des tendances généralement positives aux stations situées notamment dans la région montagneuse, 
tandis que dans les régions plus basses les tendances ont été négatives (Tănase et Zaharia, 2018). Les débits 
minimums mensuels (en considérant les débits moyens journaliers les plus petits de chaque mois entre 1980 
et 2013) ont eu des tendances à la hausse durant la période froide (novembre - mars) pour la plupart des 
stations analysées, alors que dans la période chaude (avril – octobre) les tendances ont été généralement 
négatives (Tănase et Zaharia, 2018 ; Fig. 2d). 

A l'échelle régionale, les tendances identifiées dans la variation de l’écoulement des rivières sont 
hétérogènes, due à l’influence des changements climatiques locaux (en l'absence des pressions anthropiques 
majeures). Ainsi, dans la partie est de la Roumanie (la province historique de Moldavie), les débits moyens 
annuels et saisonniers des rivières ont augmenté à la plupart des 17 stations analysées (pour les périodes 
1950 – 2006 et 1960 – 2015). Le taux le plus élevé des tendances positives statistiquement significative a été 
enregistré en automne. Dans la partie sud de la Moldavie, des tendances négatives ont été également 
signalées, notamment en hiver et printemps (Croitoru et Minea, 2015 ; Minea, 2020). Dans la partie nord, les 
tendances des débits moyens annuels et saisonniers sont essentiellement positives (entre 1950 et 2017), 
mais, généralement statistiquement non-significatives (sauf deux stations parmi sept) (Minea et al. 2020). 
Dans le cas de la rivière Prut (qui forme la frontière orientale de la Roumanie avec la République de la 
Moldavie), l’analyse comparative des débits moyens annuels et saisonniers entre les périodes 1961 – 1990 et 
1991 – 2017 a mis en évidence l’augmentation des débits en hiver et automne (jusqu’à 15%) durant la 
dernière période par rapport à la première et la diminution au printemps et en été. A l’échelle annuelle, une 
très faible diminution du débit a été trouvée (d’environ 2%) après 1991 (Corobov et al., 2021).   

Dans le sud-ouest de la Roumanie (la région d'Olténie), entre 1961 et 2009, la diminution de l’écoulement 
moyen des rivières a été remarquée, comme résultat de l'augmentation du déficit climatique en eau. Des 
tendances négatives statistiquement significatives du débit ont été identifiées, en particulier au printemps 
(Prăvălie et al., 2016).  

Conclusions  

En raison de la forte dépendance de la variabilité hydrologique du climat, le changement climatique 
impacte d’une manière significative l’écoulement des rivières, affectant la ressource en eau pour les besoins 
des sociétés, ainsi que les écosystèmes aquatiques. En Roumanie, les changements climatiques les plus 
importants détectés dans les dernières 5-6 décennies, avec des impacts hydrologiques significatifs sont : le 
réchauffement général à l'échelle annuelle et saisonnière (hors l’automne) ; l’augmentation des 
précipitations en automne et du nombre moyen annuel de jours avec précipitations supérieures à 20 mm ; 
des tendances à la baisse des indices liés à l'enneigement (surtout à des altitudes inférieures à 800 m). Dans 
ce contexte, à l’échelle de la Roumanie, parmi les principaux changements identifiés dans l’écoulement des 
rivières sont  à noter: des tendances générales à la baisse des débits moyens annuels, notamment au sud du 
pays, alors que dans la partie nord, les tendances sont surtout à la hausse ; des modifications dans la 
variabilité mensuelle et saisonnière des débits, à savoir des tendances à la hausse en hiver (liées à 
l'augmentation de la température de l'air et au passage des précipitations solide en forme liquide) et en 
automne (sur le fond de l’augmentation des précipitations) et des tendance à la baisse en été (induites par le 
réchauffement et comme suite, l'augmentation de l'évaporation).  
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Identifier les changements climatiques et leurs impacts hydrologiques présente un intérêt majeur à la fois 
scientifique et pratique, afin de mettre en place des stratégies adéquates d’adaptation à ces changements et 
de lutte contre leurs effets négatifs.  
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ÉVOLUTION DU RÉGIME PLUVIOMÉTRIQUE SUR UN SIÈCLE  
DANS LA PROVINCE DE SETTAT, MAROC 

Abdelali SEBBAR 1, Hassan FOUGRACH 2, Mohamed HSAINE2, Wadi BADRI². 
1 Direction de la Météorologie Nationale (DMN), BP 8106-Casa Oasis; Bd Mohamed Taïb Naciri Hay 
Hassani, Casablanca. Maroc. sebbar202@gmail.com 
2 Laboratoire Ecologie et Environnement (LEE), Equipe Ecologie et Ecophysiologie Végétale (3EV), 
Faculté des Sciences Ben M’Sik- Casablanca. Université Hassan II-  Casablanca. b1.wadi@hotmail.fr 

Résumé : Depuis les années 1970, l’Afrique du Nord a connu une hausse des températures, une baisse 
pluviométrique et la multiplication d’événements extrêmes. Le Maroc n’a pas échappé à ces conditions 
difficiles qui pèsent lourdement sur les activités économiques et agricoles, réduisent considérablement 
les ressources en eau mobilisables pour une population sans cesse croissante. Ainsi, nous proposons 
une étude sur l’évolution du régime pluviométrique dans la province de Settat située au centre ouest 
du Maroc. L’étude des tendances a montré une tendance à la baisse mais non significative. D’autre 
part, une rupture a été signalée au sein de la série aux alentours de 1979. Et en fin, nous avons identifié 
les périodes des sécheresses les plus persistantes et sévères, à travers l’indice pluviométrique 
standardisé (IPS).  

Mots-Clés : Variabilité climatique ; Pluviométrie ; sécheresse ; Maroc. 

Abstract: Evolution of the rainfall regime over a century in the province of Settat, Morocco. Since the 
1970s, North Africa has experienced rising temperatures, falling rainfall and an increase in extreme 
events. Morocco has not escaped these difficult conditions that weigh heavily on economic and 
agricultural activities, considerably reduce the water resources that can be mobilized for an ever-
growing population. Thus, we propose a study on the evolution of the rainfall regime in the province 
of Settat located in the center west of Morocco. The study of the trend showed a downward trend but 
not significant. On the other hand, a break was reported within the series around 1979. Finally we 
identified the periods of the most persistent and severe droughts, through the standardized rainfall 
index (IPS). 

Key words: Climate variability; Rainfall; drought; Morocco. 

Introduction  

Dans les pays arides et semi-aride de l’Afrique du Nord, la variabilité climatique s’est manifestée 
depuis les années 1970, par une hausse des températures de l’ordre de 0,6 °c, une baisse 
pluviométrique et par la multiplication d’événements extrêmes. Le Maroc n’a pas échappé à ces 
conditions difficiles qui pèsent lourdement sur les activités économiques et agricoles, réduisent 
considérablement les ressources en eau mobilisables pour une population sans cesse croissante. 
Plusieurs études ont été effectuées pour déceler d’éventuelles fluctuations climatiques sur cette partie 
du globe. Ainsi, depuis les années 1950, Debrach et al., et Daget ont étudié les précipitations 
atmosphériques au Maroc et caractérisé le bioclimat méditerranéen. D’autre part, (Amraoui L., 2011 ; 
Sebbar et al., 2012 ; Belaassal A., 1998) ont évoqué l’évolution climatique récente en Afrique du Nord-
Ouest en liaison avec la circulation atmosphérique.  

Dans ce cadre, nous proposons une étude sur l’évolution du régime pluviométrique dans la province 
de Settat située au centre ouest du Maroc et qui dispose d’une base de données qui dépasse un siècle. 
Nous allons étudier les tendances par le test de Mann Kendall, déceler d’éventuelles ruptures au sein 
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de la série par le test de Pettitt et par la segmentation d’Hubert. Et identifier les dates des sécheresses 
les plus persistantes, à travers l’indice pluviométrique standardisé (IPS).  

1. Zone d'étude et base de données

1.1. Zone d'étude 

Située au centre-ouest du Maroc, entre les longitudes 7° 13' W et 8°31' W et les latitudes 32°57' N 
et 33°43' N. La superficie de la province s’étend sur environ 7220 km2, ce qui constitue 35% de la 
superficie régionale. Sur une altitude qui varie de 200 à 550 m, la province (Figure 1) se caractérise 
par un climat de type continental semi-aride. Ses étés sont chauds avec des températures maximales 
allant de 35° à 45°c et ses hivers sont frais de 5° à 15°c (Sebbar et al., 2018). Variables d'une année à 
l'autre, les précipitations sont faibles. Elles sont de l’ordre de 360 mm en moyenne.  

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et ses caractéristiques 

1.2. Base de données 

La base de données mise à notre disposition provient des services d’hydrologie, des plans directeurs 
et du centre provincial météorologique de Settat. Elle se compose des cumuls pluviométriques 
mensuels et annuels sur la période qui s’échelonne de 1910 à 2020. On a utilisé les cumuls 
pluviométriques de l’année agricole qui débute au premier septembre de l’année K et finit le 31 aout 
de l’année K+1. Ce choix se justifie par le fait que, dans le domaine méditerranéen, la saison pluvieuse 
commence au mois de septembre et s’achève au mois de mai. Pour reconstituer les données 
manquantes nous avons employé la méthode de Laborde et Mahous 1998 par rapport aux stations 
avoisinantes de Nouasser et Casablanca, l’homogénéité de la série a été vérifiée à l’aide de logiciel 
Anclim (Stépànek, 2005) par l’approche relative à la méthode d’Alexendersson et comme station de 
référence la station de Casablanca. 

Tableau 1: Caractéristiques de la station étudiée 
Station Longitude Latitude Altitude Période Moyenn

e  (mm) 
Ecart-
type 
( ) 

Coefficient de variation Cv  
(%) 

Settat 7° 37' W 32°57' N 407.5 m 1910/2020 360 118 34 
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2. Méthodologie et résultats

D'après Kendall et Stuart (1943), l'analyse d'une série temporelle a pour but d'améliorer la 
compréhension des mécanismes statistiques générateurs de cette série d'observations Ainsi, notre 
démarche d’analyse chronologique des pluies comprend trois étapes différentes : l’analyse de la 
tendance générale de l’évolution des précipitations, la détection des ruptures au sein de la série 
pluviométrique et la quantification de la réduction pluviométrique de part et d’autre de la date de 
rupture et enfin la mise en évidence ses phases pluvieuses et des phases sèches en appliquant l’IPS 
pour notre cas. 

2.1. Etude des tendances pluviométriques annuelles et saisonnières 

Pour étudier le régime annuel des précipitations et sa tendance sur la zone d’étude, nous avons 
employé en premier lieu la courbe de tendance linéaire, et en deuxième lieu nous avons utilisé le test 
de Mann Kendall pour déceler la significativité ou non de la tendance.  

A la province de Settat, la valeur maximale est de l’ordre de 624 mm enregistrée en 1962/63 alors 
que la valeur minimale 117 mm est enregistrée en 1980/81. D’autre part, d’après la Figure 2, il ressort 
que le régime pluviométrique annuel se caractérise par une grande variabilité inter annuelle. De plus 
la tendance linéaire signale une baisse importante des précipitations avec une pente de l’ordre de 
-0.84. Le résultat du test de Mann Kendall signale que cette tendance n’est pas significative au sens 
statistique du terme (Pvalue = 0,99) 

D’après la Figure 3, les régimes pluviométriques saisonniers de la station de Settat se caractérisent 
par, une tendance à la baisse non significative pour l’hiver et le printemps, tandis que, l’automne 
présente une stabilité relative des précipitations. Ainsi, on peut lier la baisse pluviométrique annuelle 
à la baisse des deux saisons, d‘hiver et du printemps. 

Figure 2 : Évolution de la pluviométrie à la province de Settat 1910/2020 
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Figure 3 : Évolution de la pluviométrie saisonnière à la province de Settat 1910/2020 

2.2. Etude des ruptures et de la sécheresse  

La caractérisation des fluctuations du régime pluviométrique repose sur l’analyse statistique, 
notamment la détermination des ruptures au sein de la série chronologique des pluies, sur des 
périodes, les plus longues possibles (Servat et al., 1999).  

L’application de la méthode non paramétrique de Pettitt 1979, et celle bayésienne de Lee et 
Heghinian 1977, nous a permis d’identifier une rupture au sein de la série aux alentours de 1979 
(Tableau 2). Cette rupture correspond aussi à la date du début du déficit pluviométrique au Maroc. Ce 
dernier s’intègre à la fluctuation du régime pluviométrique observée au cours des années 1970 et au 
début des années 1980 en Afrique du nord (Meddi et al., 2009 ; Hnia , 2010, Sebbar et al., 2011). 
D’autre part, nos résultats des tendances pluviométriques concordent avec la baisse des précipitations 
à partir de 1975 sur la bande composant la rive sud méditerranéenne (Meddi et al., 2009) 

Par la suite nous avons calculé le taux de réduction pluviométrique annuelle par la formule 
suivante : Où : Tr : Taux de réduction pluviométrique. M1: Moyenne annuelle pluviométrique avant la 
rupture (1979). M2: Moyenne annuelle pluviométrique après la rupture (1979). 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = �
𝑀𝑀1−𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
� ∗ 100 

Tableau 2 : Date de rupture à la station de Settat 

Station Date de rupture 
Test de Pettitt 

Date de rupture 
Test de Lee Heghinian 

Taux de réduction 
(%) 

Settat 1979 1979 19 

Ces résultats vont dans le même sens que les conclusions du Groupe intergouvernemental sur 
l’évolution du climat de 2021(GIEC, 2021) et les prévisions de Coste et al., 2021. Par ailleurs, à l’échelle 
de la rive sud méditerranéenne, les recherches effectuées par Meddi et al., (2009) en Algérie, et par 
Bouzaiane et Lafourgue (1986) en Tunisie, signalent la presque la même date de rupture (1975) et 
montrent l’extension spatiale de la sécheresse accompagnée d’une nette réduction pluviométrique 
moyenne de l’ordre de 20 %. A l’échelle nationale, Singla et al., (2010) et Khomsi et al., (2011), 
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décrivent également au Maroc une rupture climatique qui débute vers 1976 dans certaines régions, et 
qui s’étend largement vers 1979-1980 à la presque totalité du territoire. 

2.3. Etude de la sécheresse 

L’objectif de notre travail est de caractériser la sécheresse climatique sur le plan de la province de 
Settat pour la période 1910/2020 à travers le calcul de l’Indice pluviométrique standardisé (IPS) à 
l’échelle annuelle. Les résultats nous montrent à travers la Figure 4, d’une part, l’identification 
d’une tendance importante à la baisse de l’IPS et d’autre part, selon les moyennes mobiles et 
centrées sur 7 ans, nous avons décelé des phases humides et sèches. Ainsi, une phase humide au 
cours des années 1930, une phase normale au cours des années 1950, 1960, 1970. A partir de 
l’année 1979 date de rupture, début d’une phase sèche qui perdure jusqu'à nos jours. En 
effet, la persistance de la sécheresse au cours des années 1980, 1990 et 2000 a réduit 
considérablement les ressources en eau. De plus, la tendance de la moyenne mobile signale une 
phase sèche vers la fin de la décennie 2010. Cette situation nécessite une bonne gestion des 
ressources en eau superficielles et souterraines. 

Figure 4 : Évolution de l’IPS et de la moyenne mobile (7ans) 1910/2020 

Conclusion 

L’analyse des résultats obtenus concordent avec les conclusions de (ELHoussaoui et al., 2007) en 
Algérie. Ils montrent que la province de Settat subit des fluctuations climatiques sévères. D’une part, 
par la variabilité et la réduction de la pluviométrie de l’ordre de 19% qui impactent les rendements 
céréaliers, d’autre part, par la persistance des années sèches qui pèsent lourdement sur les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux. D’où la nécessité d’une stratégie nationale qui implique 
tous les acteurs du domaine des ressources en eau. 
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ÉTUDE DES VARIATIONS CLIMATIQUES AU SUD DU MAROC ET DES DÉBITS DE 
PROJET, CAS DU ''BASSIN D'OUED OUM LAACHAR'' 
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Résume : Lors des trois dernières décennies, les inondations qui ont touché l'Afrique du Nord, ont été 
marquées par des intensités et des extensions très remarquées. Dans ce cadre, nous nous proposons, 
d'étudier la variabilité climatique de la région sud du Maroc et de prédéterminer les débits maximums 
dans le bassin d'oued Oum Laachar à la ville de Guelmim, qui a vécu des inondations catastrophiques 
en 2014. Ainsi, d'une part, nous allons identifier les différentes configurations climatiques de la zone 
étudiée sur la période 1980-2014 et d'autre part, une analyse quantitative et tendancielle des régimes 
pluviométrique et thermique, sera effectuée. Enfin, pour prédéterminer les débits de projet du bassin 
d'oued Oum Laachar, nous allons appliquer la méthode rationnelle. 

Mots clés : Sud Maroc ; climat ; débit ; inondation. 

Abstract: Study of climatic variations in southern Morocco and flow associated with the project, case 
of the "Oum Laachar river basin". During the last three decades, the floods that have affected North 
Africa have been marked by intensities and very noticeable extensions. In this context, we propose to 
study the climatic variability of the southern region of Morocco and to predetermine the maximum 
flows in the Oum Laachar river basin in the city of Guelmim, which experienced catastrophic floods in 
2014. Thus, on the one hand, we will identify the different climatic configurations of the area studied 
over the period 1980-2014 and on the other hand, a quantitative and trend analysis of the rainfall and 
thermal regimes will be carried out. Finally, to predetermine the maximum flows of the Oum Laachar 
river basin, we will apply the rational method. 

Key words: South Morocco; climate; discharge; flood 

Introduction 

Les études portant sur la caractérisation du climat sont nécessaires pour évaluer les contraintes liées 
aux différents types de climats au regard des disponibilités en eau et de ses conséquences sur 
l’agriculture et le développement en général (Sebbar et al., 2012). Dans ce cadre, on se propose de 
caractériser  dans la première partie de cette étude le climat de la partie méridionale du Maroc sur la 
période 1980-2014 à travers l’étude des paramètres précipitations et température,  facteurs 
principaux qui influencent le climat. On étudie également la variabilité annuelle des précipitations et 
on essaye aussi de déceler des tendances au niveau des stations étudiées. En deuxième partie, on 
aborde un cas pratique avec la ville de Guelmim qui a subi les conséquences d’un événement 
météorologique extrême, les  inondations  du mois de Novembre 2014. L’étude consistera en la 
prédétermination des débits de projets dans le Bassin de l’Oued Oum El Achar grâce à la méthode 
rationnelle 

1. Zone d'étude et base de données  

1.1. Zone d'étude 

On s’intéresse dans cette étude à la partie sud du Maroc située,  entre les parallèles 20° et 31° nord 
et limitée par les reliefs de l’Atlas au nord, l’océan Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au sud et l’Algérie 
à l’est. Cette région se caractérise par un régime pluviométrique très variable, qui décroît du nord au 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

sud, (300 à 15 mm) (Sebbar et al., 2011). La moyenne annuelle de la température varie entre 17 °C le 
long des côtes et 25 °C ailleurs. Toutefois il convient de signaler que les températures maximales 
quotidiennes dépassent les 40 °C. L’altitude varie environ de 0 à 4000 m (Figure 1). 

figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

     1.2. Base de données 

Les données utilisées (tableau 1) dans notre étude proviennent de la Direction de Météorologie 
Nationale, elles se composent des cumuls pluviométriques journaliers et des températures 
maximales et minimales journalières de 11 stations météorologiques représentées sur la figure 1. 
Le pourcentage des données manquantes varie entre 0 et 0,6 %.  Elles ont été comblées par la 
méthode de (Laborde et Mahaous, 1998).  L’homogénéité des séries a été vérifiée à l’aide de logiciel 
Anclim (Stépànek, 2005) par l’approche relative à la méthode d’Alexendersson.  

Tableau 1: Caractéristiques des stations étudiées (Cv : coefficient de variation) 
Station Latitude Longitude Altitude Période Moyenne annuelle 

Des pluies en (mm)

Cv 

(%)
LAAYOUNE 27°10 ' N 13°13' O 63,0 m 1976 - 2014 56.0 59.9 

SIDI IFNI 29°22 ' N 10°11' O 50,0 m 1975 - 2014 149.4 50.0 

DAKHLA 23°43 ' N 15°56' O 12,0 m 1980 - 2014 28.6 94.2 

ERRACHIDIA 31°56'  N 04°24' O 1037,2 m 1973 - 2014 126.3 47.5 

AGADIR INZEGANE 30°23 ' N 09°34' O 18,0 m 1960 - 2014 260.3 52.9 

TAROUDANT 30°30 ' N 08°49' O 264,0 m 1992 - 2014 247.9 56.2 

OUARZAZATE 30°56 ' N 06°54' O 1136,0 m 1960 - 2014 121.3 45.4 

TIZNIT 29°41'  N 09°44' O 260,0 m 1989 - 2014 167.9 56.0 

GUELMIM 29°01 ' N 10°03' O 300,0 m 1992 - 2014 125.6 57.9 

TANTAN 28°26 ' N 11°09' O 199,0 m 1975 – 2014 107.0 49.8 

SMARA 26°44 ' N 11°41' O 110,0 m 2004 - 2014 40.9 63.7 
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2. Le zonage climatique

L'objectif d'un zonage climatique est d'obtenir un découpage d'une région en zones à l'intérieur 
desquelles le comportement climatique est similaire vis-à-vis des paramètres étudiés. Ainsi, nous 
avons employé deux méthodes : La Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) et l’Analyse en 
Composantes Principales (ACP). Le tableau de données contient 10 lignes et 26 colonnes, la colonne 
1 étant réservée pour le  nom de la station, les 25 colonnes qui suivent correspondent aux valeurs 
des variables quantitatives suivantes : 

Latitude, Longitude et Altitude; nombre moyen annuel de jours de pluie; cumul annuel des 
précipitations ; les moyennes des cumuls mensuelles des précipitations ; les moyennes des cumuls 
saisonniers ; les moyennes annuelles des températures maximale et minimale ; la température 
maximale du mois le plus chaud (M)  et la température minimale du mois le plus froid (m) 

Pour l’application de la CHA nous avons choisi la distance euclidienne comme type de 
dissimilarité, et la méthode de Ward comme critère d’agglomération. De manière objective, la 
meilleure classification correspond à la première coupe, elle donne trois classes puisqu’elle 
maximise la distance entre les classes (Figure 2a). Mais la meilleure classification est 
celle correspondante à la deuxième coupe qui donne lieu à 4 classes En parallèle, nous avons 
utilisé une ACP rotative de type VARIMAX qui permet d'obtenir une structure plus facile à 
analyser.  

D’après le critère de Cattell, il faut retenir deux composantes principales. Le premier axe 
factoriel F1 exprime 46.6 % d’information, le deuxième axe F2 exprime 34.4 %, soit au total, 81 % 
d’information. L’examen du cercle de corrélation (Figure 2b) montre que l’axe D1 peut 
être interprété comme étant l’axe de la période humide de l’année. En effet les saisons 
d’hiver, d’automne et de printemps et les mois de février, novembre, décembre, janvier, mars et 
avril sont fortement corrélées avec cet axe (corrélation supérieure à 0,8). 

Figure 2 : Résultats de CHA et ACP Varimax 

Quant à l’axe D2, les variables M (température du mois le plus chaud), Tmax longitude, Altitude et 
cumuls pluviométriques de la période chaude sont fortement corrélées avec cet axe alors que les 
variables m (température du mois le plus froid) et Tmin (température maximale moyenne) sont 
fortement anti-corrélées avec ce même axe, donc cet axe peut être interprété comme étant l’axe 
représentatif de la température. Le même raisonnement peut être suivi avec l’axe D2 dans lequel les 

a- Dendrogramme de classification b- Cercle de corrélation des variables
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stations d’Errachidia et Ouarzazate se montrent fortement corrélées car ces stations enregistrent les 
records de température maximale ainsi que minimale (M>38°C et m<2°C). Ceci est dû à l’éloignement 
par rapport à la mer. L’océan Atlantique joue en effet un rôle très important dans la régulation de la 
température. Ce raisonnement rejoint l’interprétation déjà donnée à l’axe D2. Le tableau 2, résume 
les 4 classes auxquelles on a abouti à l’aide du zonage à travers l’ACP et la CHA. 

Tableau 2: Classes retenues et étalons 

Numéro de la Stations de la classe Région représentée par la classe 
1 Taroudant et Agadir-Inzegane Souss 
2 Tan-Tan, Guelmim, Tiznit et Sidi-Ifni Piedmont de l’Anti atlas 
3 Dakhla et Laâyoune Région côtière sud 
4 Ouarzazate et Errachidia région pré-désertique 

3. Caractérisation du climat de la zone d’étude

L’étude des type du climat caractéristique d’une région se fait sur la base du calcul des indices
climatiques (ou bioclimatiques). Pour des raisons liées à nos latitudes, nous avons procédé au calcul 
de deux indices climatiques à savoir l’indice d’Emberger (Q2) et celui de De Martonne (Id). Le premier 
se base sur les pluies annuelles (P) et les températures du mois le plus chaud (M) et celle du mois le 
plus froid (m), avec 𝑄𝑄2 = 𝑃𝑃

𝑀𝑀−𝑚𝑚
2 ∗(𝑀𝑀+𝑚𝑚)

  tandis que le deuxième se base sur les pluies annuelles (P) et la 

température moyenne annuelle (T) avec 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑇𝑇+10

. 

La Figure 3, nous permet d’identifier trois types de climats, qui varient du nord vers le sud ou l’est. 
Ainsi, la partie nord-ouest de la zone bénéficie d’un climat semi-aride, tandis que la partie sud se 
caractérise par deux autres types de climats : l’aride et le Saharien.

Figure 3 : Cartes de la répartition des climats selon l'indice d'Emberger et celui de DE Martonne 

4. Etude des tendances

Pour étudier la significativité des tendances annuelles des précipitations, des températures
maximales et minimales annuelles, nous avons employé le test non paramétrique de Mann-Kendall au 
seuil de 95%. 

 Le tableau 3, regroupe les résultats obtenus. Il ressort que la majorité de ces stations signalent une 
tendance à la hausse des pluies annuelles et des températures Tmax et Tmin. Ainsi, les tendances des 
séries des températures maximales et minimales montrent que la plupart des stations ont connu une 
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hausse significative sur la période 1980-2014. Toutefois, il faut signaler que la station de Dakhla  fait 
exception en enregistrant des tendances non significatives de baisse de Tmax. Quant aux précipitations, 
pour la majorité des stations leurs tendances ont montré une situation de hausse des précipitations 
non significatives à l’exception des stations de Guelmim et Errachidia qui enregistrent, une tendance 
à la hausse significative. Ces résultats vont dans le même sens que ceux publiés par Nouaceur et al. 
(2012) en Mauritanie située au sud du Maroc. 

Tableau 3 : Résultats du test Mann Kendall 
 (-) : tendance à la baisse ;    (+) : tendance à la hausse N.S : Non Significative 

Station Pente 
pluies 

Pvalue 
pluies Significativité Pente 

Tmax 
Pvalue 
Tmax 

Significativité  Pente 
Tmin 

Pvalue 
Tmin Significativité 

Agadir-Inzegane +0,92 0,92 N.S +0,05 0,01 significative +0,07 0,01 significative 
Dakhla +0,27 0,27 N.S -0,02 0,19 N.S -0,02 0,49 N.S 
Guelmim +1,90 0,04 Significative + 0,05 0,07 N.S +0,05 0,04 significative 
Laâyoune -0,50 0,30 N.S +0,04 0,01 significative +0,04 0,01 significative 
Ouarzazate +0,44 0,56 N.S +0,05 0,01 significative +0,02 0,03 significative 
Errachidia +2,10 0,08 N.S +0,05 0,01 significative +0,05 0,01 Significative 
Sidi-Ifni -0,10 0,95 N.S +0,02 0,19 N.S +0,03 0,02 Significative 
Tan-Tan +0,20 0,88 N.S +0,04 0,01 significative +0,01 0,39 N.S 
Taroudante +2,50 0,22 N.S +0,05 0,05 significative +0,04 0,02 significative 
Tiznit +2.20 0,16 N.S +0,06 0,01 significative +0,04 0,01 significative 

5. Evaluation des débits de projets du bassin versant d’Oum El Achar à Guelmim

La plaine de Guelmim fait partie de l’Anti Atlas occidental. Elle se présente comme une cuvette 
limitée au nord par les plateaux de Lakhsass, et par les chaînons du massif d’Ifni, au sud par le Jbel 
Taïssa. Grace aux outils d’analyse hydrologique d’ARCGIS, on a pu délimiter le bassin de l’Oued Oum 
El Achar et générer le réseau hydrographique du bassin, ainsi que ces caractéristiques géomantiques 
(Figure 4 et tableau 4). 

figure 4 et tableau 4 : Caractéristiques géométriques du bassin de l’Oued Oum El Achar 

5.1 Prédétermination de la crue du projet 

Dans un projet de barrage, la crue désigne l’élévation du niveau des eaux contre laquelle on veut 
se prémunir. Sa détermination est basée sur la détermination de la fréquence d’occurrence de la plus 
grande crue décennale, centennale voire millénaire selon l’importance du projet. Il est donc nécessaire 
de déterminer le débit de la crue dont on a choisi la période de retour. Pour notre cas nous avons 
utilisé la méthode rationnelle pour l’estimation des débits qui est une méthode hydrométéorologiques 
(Oesbordes, 1974 ). 
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑟𝑟×𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑐𝑐,𝑇𝑇)×𝑆𝑆

3.6
   où : 𝐶𝐶𝑟𝑟  est le coefficient d’écoulement moyen, qui représente le rapport entre la 

Paramètre Valeur 
Périmètre : P 267.45 Km 

Superficie : 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 911.56 Km² 
Altitude minimale : hmin 135 m 
Altitude maximale : hmax 1206 m 
Altitude médiane : hmed 471.9 m 
Altitude moyenne : hmoy 585.6 m 
Longueur du cours d’eau 

  

88.4 Km 
Longueur de tous les cours 

  

263.7 Km 
Pente moyenne du bassin versant 1 % 



 
 

35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

 
 

 
 

hauteur d’eau ruisselée à la sortie d’une surface considérée  (dite “pluie nette”) et la hauteur d’eau 
précipitée,  𝑡𝑡𝑐𝑐  est le temps de concentration du bassin, 𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑐𝑐 ,𝑇𝑇) en mm/h représente l'intensité de la 
pluie moyenne maximale au cours de 𝑡𝑡𝑐𝑐  et de période de retour𝑇𝑇, 𝑆𝑆 est la superficie du bassin en Km², 
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  est calculé en m3/s. La seule inconnue est 𝑃𝑃(𝑇𝑇, 24ℎ)qui est la pluie maximale journalière 
correspondante à𝑇𝑇, si on le détermine on peut calculer l’intensité et déduire le débit. De même pour 
l’ajustement de l’échantillon on a eu recours au logiciel Hyfran par la loi de Gumbell, puisque le but 
de ce paragraphe comme on vient de le signaler est la détermination d’une loi de probabilité 
qui s’adapte aux données de pluies maximales dont on dispose. Ces données sont supposées  
Indépendantes et Identiquement distribuées. L’axe des ordonnées représente les valeurs des 
observations alors que l’axe des abscisses représente les valeurs des fréquences empiriques 
associées aux observations.  

L’application de la méthode rationnelle a généré les résultats du tableau 5. Il ressort que, la ville de 
Guelmim est sujette  à des inondations lors des années à venir. Ainsi, une anticipation de la part des 
décideurs politiques est nécessaire. 

Tableau 5 : Valeurs de P(T, 24h), des débits Qmax   
Période de retour T en années 𝑢𝑢(𝑇𝑇) 𝑃𝑃(𝑇𝑇, 24ℎ) en mm 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 en m3/s 

100 4.60 58.72 181.48 
50 3.90 52.62 162.64 
20 2.97 44.49 137.50 
10 2.25 38.21 118.08 
5 1.50 31.65 97.83 
3 0.90 26.44 81.72 
2 0.37 21.76 67.25 

Conclusion 

La région sud du Maroc est caractérisée par un climat qui varie du saharien au semi-aride, une 
tendance à la hausse des températures significative, pas de tendance significatives des précipitations.  
Ces résultats concordent avec ceux du rapport du GIEC 2021 (Coste et al., 2021). D’où la nécessité 
d’une étude plus approfondie pour adapter l’écosystème de cette zone vulnérable aux changements 
climatiques.    
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SIMULATION DE DÉBITS ET D’ÉVÈNEMENTS DE CRUE À PARTIR D’INFORMATIONS
ATMOSPHÉRIQUES DE GRANDE ÉCHELLE : EXEMPLE DU BASSIN VERSANT 

DU RHÔNE AMONT (ALPES EUROPÉENNES)

Caroline LEGRAND, Bruno WILHELM, Benoît HINGRAY
Université Grenoble Alpes, CNRS, IRD, G-INP, IGE, 38000 Grenoble, France
caroline.legrand@univ-grenoble-alpes.fr

Résumé :  Dans cette étude, nous évaluons la capacité de deux chaînes de modélisation à reproduire les
variations de l’activité de crue du Rhône amont (10900 km² ; Alpes Européennes) sur le dernier siècle (1902-
2009). Les chaînes de modélisation sont composées de (i) la réanalyse atmosphérique ERA-20C, (ii) soit du
modèle de descente d’échelle statistique SCAMP, soit du modèle de descente d’échelle dynamique MAR, et
iii) du modèle glacio-hydrologique GSM-SOCONT. Les températures et les précipitations de bassin ainsi que
les  variations  de  l’activité  de  crue  simulées  et  observées  sont  comparées.  Les  meilleurs  résultats  sont
obtenus à partir du modèle de descente d’échelle statistique SCAMP en raison de biais importants présents
dans les simulations MAR. Nous envisageons de réaliser une correction de type quantile-quantile de ces
biais.

Mots-Clés :  activité  de  crue ;  modélisation  hydro-météorologique ;  descente  d’échelle  dynamique ;
descente d’échelle statistique

Abstract: In this study, we evaluate the capacity of two simulation chains to reproduce changes in flood
activity  of  the  upper  Rhône River  (10900  km²,  European  Alps)  over  the last  century  (1902-2009).  The
modeling  chains  are  made  up  of  (i)  the  atmospheric  reanalysis  ERA-20C,  (ii)  either  the  statistical
downscaling  model  SCAMP,  or  the dynamical  downscaling  model  MAR,  and (iii)  the  glacio-hydrological
model GSM-SOCONT. The mean areal precipitation and temperature, as well as the simulated and observed
flood activity are compared. The best results are obtained from the statistical downscaling model SCAMP
due to large biais in MAR simulations. We intend to proceed with a quantile-quantile bias correction.

Keywords: flood activity; hydro-meteorological modeling; dynamical downscaling; statistical downscaling

Introduction

Les crues font partie des catastrophes naturelles les plus destructrices en termes de pertes humaines,
matérielles et économiques. Ce risque pourrait s’amplifier avec le changement climatique en cours,  qui
modifiera probablement l’intensité et la fréquence des crues. Estimer comment l’activité de crue (périodes
riches  et  pauvres  en  crue)  changera  dans le  futur  n’est  cependant  pas  aisé.  L’approche  classiquement
utilisée consiste à estimer les variations de l’activité de crue à partir de simulations hydrologiques forcées
par  des  scenarios  météorologiques  pour  différents  scenarios  climatiques  futurs.  Le  développement  de
scenarios météorologiques pertinents est par conséquent déterminant. Comme les modèles climatiques
possèdent une résolution grossière et supérieure aux échelles pour lesquelles les processus hydrologiques
ont lieu, des modèles de descente d’échelle, soit dynamiques, soit statistiques, sont également utilisés.

Dans  cette  étude,  nous  avons  pour  but  d’évaluer  la  capacité  de  deux  chaînes  de  modélisation  à
reproduire  les  variations de l’activité  de crue du Rhône amont  (10900 km² ;  Alpes  Européenne)  sur  le
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dernier siècle (1902-2009). Les chaînes de modélisation sont composées de (i) la réanalyse atmosphérique
ERA-20C  (Poli  et  al.,  2016),  (ii)  soit  du  modèle  de  descente  d’échelle  statistique  SCAMP  (Sequential
Constructive Atmospheric Analogues for Multivariate weather Predictions; Raynaud et al., 2020), soit du
modèle de descente d’échelle dynamique MAR (Modèle Atmosphérique Régional ; Ménégoz et al., 2020), et
(iii) du modèle glacio-hydrologique GSM-SOCONT (Glacier and Snowmelt SOil CONTribution model; Schaefli
et al., 2005).

1. Zone d’étude

La zone d’étude retenue est le bassin versant du Rhône amont (10900 km² ;  Fig.  1)  en raison de la
constante augmentation de l'exposition des biens et des personnes aux risques hydrologiques en lien avec
la croissance démographique et l'attractivité touristique. Ce bassin couvre une partie des Alpes françaises et
suisses et le climat y est principalement de type continental. A basses altitudes, les précipitations moyennes
annuelles s’étendent de 600 mm dans le canton du Valais, en Suisse, à 1100 mm à Chamonix en France. A
l’exutoire du bassin versant, la station hydrométrique de Bognes enregistre les débits moyens journaliers.
Cette station se situe à Injoux-Génissiat, en France, à 46 km à l’aval de la confluence entre le Rhône et l’Arve
et à 6 km à l’aval de la confluence entre le Rhône et la Valserine. Le régime hydrologique du Rhône à Bognes
est  de  type  nivo-glaciaire  avec  des  débits  mensuels  moyens  minimum  et  maximum  ayant  lieu
respectivement en Décembre (environ 270 m3/s) et Juillet (environ 530 m3/s) pour un débit moyen annuel
d’environ 358 m3/s.

A partir des années 1950-1960, une grande partie du Rhône a été aménagée, notamment dans le canton
du  Valais,  en  Suisse,  pour  la  production  hydro-électrique,  la  satisfaction  des  besoins  en  eau  pour
l’agriculture et la protection contre les inondations. Le régime hydrologique du Rhône amont a ainsi été
modifié par  la  construction,  à  cette époque,  des  barrages  de Mattmark,  Grande-Dixence,  Mauvoisin  et
Emosson,  pour  ne  citer  que  les  plus  importants,  qui  stockent  une  partie  des  apports  intervenant  au
printemps et en été lors de la fonte des neiges et des glaciers. Le niveau du Léman est aussi régulé depuis
1884 pour protéger les riverains contre les inondations.

Figure 1 : Zone d'étude
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2. Stratégie de calage du modèle hydrologique

La simulation des débits est réalisée à partir du modèle glacio-hydrologique GSM-SOCONT (Glacier and
Snowmelt SOil CONTribution model; Schaefli et al., 2005), un modèle spécialement conçu pour la simulation
hydrologique en zone de montagne.  Il  s’agit  d’un modèle  conceptuel  à  réservoirs  et  semi-distribué.  Le
bassin versant est divisé en 18 sous-bassins, chaque sous-bassin est divisé en partie glaciaire et en partie
non-glaciaire et  chacune de ces entités est  subdivisée en bandes d’altitudes de 500 m de hauteur. Les
mêmes paramètres s’appliquent à toutes les bandes d’altitudes d’un même sous-bassin. Les paramètres
peuvent varier d’un sous-bassin à un autre.  Le modèle hydrologique permet de simuler la fraction des
précipitations qui tombe sous forme liquide et solide, la dynamique d’accumulation et de fonte du manteau
neigeux, les processus d’évapotranspiration, d’infiltration des précipitations ou de la fonte, les processus de
transfert des ruissellements, le stockage et le déstockage des précipitations infiltrées dans les nappes, ainsi
que  la  propagation  des  débits  dans  le  réseau  hydrographique.  Pour  les  parties  englacées  des  bassins
versants, il permet aussi de simuler les débits de fonte en provenance des glaciers. Les principaux forçages
météorologiques utilisés pour une simulation sont, pour chaque unité de discrétisation de chaque bassin
versant, les précipitations journalières et les températures moyennes journalières.

L’anthropisation du bassin versant à partir des années 1950-1960 rend difficile le calage des paramètres
du  modèle  hydrologique  puisque  nous  ne  disposons,  comme  observations,  que  de  données
météorologiques  et  hydrométriques  sur  une  période  où  le  régime  hydrologique  est  significativement
perturbé par les grands barrages hydro-électriques. Nous proposons une modélisation du fonctionnement
« naturel » du bassin versant sur le dernier siècle à partir d’un calage climatologique visant à reproduire
certaines  signatures  hydrologiques  des  bassins  modélisés  (Hingray  et  al.,  2010 ;  Horner,  2020).  Ces
signatures sont le régime journalier interannuel et la distribution annuelle des débits maximum journaliers
classés puisque nous nous intéressons aux  événements de crue.  Nous faisons ainsi  l’hypothèse que le
comportement hydrologique « naturel » des sous-bassins a peu changé au cours du dernier siècle.

Du fait  de ses  dimensions et  indépendamment de sa régulation actuelle,  le  Léman a une influence
significative sur le bilan hydrologique et sur la dynamique des débits du Rhône. Même en l’absence de
régulation, le lac a pour effet de laminer les apports et les crues en provenance du bassin supérieur du
Rhône. L’impact du Léman sur l’hydrologie du Rhône s’est accru avec la mise en place de sa régulation.
Notamment, le règlement sur la manœuvre de l'ouvrage de régularisation du niveau du Léman à Genève du
17 Septembre 1997 fixe i) le niveau du lac à viser pour chaque jour d’une année civile donnée (ce niveau
varie donc au cours de l’année), ii)  la valeur minimum du débit à assurer en tout temps à l’aval  (débit
réservé) et iii) la valeur maximum du débit à ne pas dépasser sauf durant des périodes de hautes eaux du
lac. Les débits en sortie du Léman sont également déterminés par les débits à turbiner par la centrale
hydroélectrique  située  en  sortie  du  Léman,  ces  débits  étant  eux-mêmes  déterminés  par  la  demande
électrique régionale. 

La chronologie passée de la demande électrique et, par suite, celle des débits à turbiner n’étant pas
disponibles, il  n’est pas possible de proposer une modélisation fine de la régulation du Léman. Seuls le
fonctionnement hydrologique classique du Léman résultant de son fonctionnement « naturel » (laminage
des apports associés aux phénomènes de stockage et de déstockage d’un réservoir hydraulique non régulé)
et les contraintes liées au règlement cité ci-dessus ont été prises en considération pour simuler les débits en
sortie du Léman. Cette modélisation n’a évidemment pas pour ambition de permettre la simulation des
débits observés sur les décennies passées à l’aval du Léman. A ce titre, la comparaison des observations et
des  simulations  à  l’aval  du  Léman  ne  peut  être  considérée  que  pour  information.  Nous  considérons
cependant  que  la  modélisation  proposée  pourra  permettre  de  simuler  le  comportement  hydrologique
« naturel » du système pour des contextes climatiques différents du contexte actuel, ce qui est l’objectif à
plus long terme de ce travail (simulation de l’hydrologie du bassin pour les climats du millénaire passé).
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Dans ce contexte, le fonctionnement du Léman qui serait obtenu sans régulation est simplement simulé
à l’aide du système classique de 3 équations nécessaires pour simuler le comportement des réservoirs non
régulés : (i) l’équation de bilan, (ii) l’équation de stockage et (iii) l’équation de débit du réservoir (Hingray et
al.,  2009).  L’équation de bilan relie les variations de stock au sein du réservoir aux apports (débits des
bassins versants amont et latéraux) et aux pertes (évaporation, débit en sortie du Léman), l’équation de
stockage relie le volume stocké à la hauteur d’eau dans le réservoir et l’équation de débit relie le débit de
sortie à la hauteur dans le réservoir. Dans notre modélisation, le débit en sortie du Léman sans régulation
est supposé proportionnel au volume stocké dans le réservoir (la constante de temps K du réservoir est le
seul paramètre du modèle ; elle définit en première approximation le décalage entre les crues entrantes et
les crues sortantes du Léman). Pour les simulations présentées plus loin, le modèle de comportement ci-
dessus est suivi des règles de régulation définies dans le règlement mentionné précédemment.

3. Descente d’échelle dynamique

Nous utilisons le  modèle de descente d’échelle  dynamique MAR (Modèle Atmosphérique Régional  ;
Ménégoz et al., 2020), ce modèle ayant déjà été testé et validé avec les sorties de la réanalyse ERA-20C
comme conditions aux limites pour l’Europe (Wyard et al., 2017, 2018). Dans notre étude, MAR est forcé
par les sorties de la réanalyse ERA-20C au pas de temps 6h, possède une résolution horizontale de 7 km, 24
niveaux pour l’atmosphère, 7 niveaux pour le sol et la couverture neigeuse est décrite par un nombre de
couches variant de 1 à 20. 

ERA-20C  est  une  réanalyse  atmosphérique  couvrant  la  période  1900-2010  et  ayant  une  résolution
spatiale de 1,125° (environ 125 km). ERA-20C assimile des données de pression de surface et de vent à la
surface de l’océan et est forcé par des données de température de surface de la mer, de couverture de glace
de mer, de composition atmosphérique et de forçage solaire (Poli et al., 2016). La résolution grossière de
ERA-20C ne permet pas une description correcte des variables atmosphériques en zone de montagne, ce
qui  justifie l’utilisation d’un modèle  régional  ayant  une plus  grande résolution et  des  paramétrisations
physiques avancées.

4. Descente d’échelle statistique

Indépendamment  du  modèle  MAR,  nous  utilisons  le  modèle  SCAMP  (Sequential  Constructive
Atmospheric Analogues for Multivariate weather Predictions; Raynaud et al., 2020), un modèle de descente
d’échelle statistique, afin de générer des scenarios météorologiques sur le dernier siècle à partir des sorties
de la réanalyse ERA-20C. Le modèle SCAMP comprend :

(1)  Un  modèle  analogue  classique  (Obled,  2002;  Bontron,  2004;  Mezghani  and  Hingray,  2009;  Ben
Daoud,  2010;  Marty,  2012;  Chardon,  2014;  Raynaud,  2016)  basé  sur  l’hypothèse  que  deux  situations
atmosphériques similaires donnent lieu à des situations météorologiques locales similaires (Lorenz, 1969).
Nous  reprenons  les  caractéristiques  du  calage  (fenêtres  d’analogie,  prédicteurs,  critères  d’analogie)  du
modèle analogue optimisé par Raynaud et al. (2020) pour un bassin en Suisse, le bassin versant de l’Aar.
Pour chaque jour de la période de simulation, 30 valeurs de pluie de bassin et de température moyenne de
bassin observées et rééchantillonnées sont ainsi obtenues.

(2)  Un  module  permettant  de  générer  des  pluies  de  bassin  supérieures  à  celles  observées  afin
d’améliorer la reproduction des cumuls sur 3 ou 5 jours. Pour chaque jour de la période de simulation, une
loi Gamma (Chardon et al., 2018; Raynaud et al., 2020) est ajustée aux 30 valeurs de pluie de bassin issues
des analogues et un nouvel échantillon de 30 valeurs de pluie de bassin est tiré aléatoirement.

(3)  Un  module  de  réarrangement  temporel  des  dates  analogues  afin  d’améliorer  la  consistance
temporelle  entre  deux  jours  consécutifs  et  ainsi  favoriser  la  succession  de  jours  pluvieux.  Ce  module
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correspond à la méthode du Schaake Shuffle initialement introduit par Clark et al. (2004). 30 scenarios de
dates analogues, de pluie de bassin et de température moyenne de bassin sont ainsi obtenus.

(4) Un module de désagrégation spatiale pour les précipitations (Chardon et al., 2018; Raynaud et al.,
2020) permettant de passer de l’échelle du bassin versant aux stations pluviométriques tout en assurant
une cohérence spatiale, la structure spatiale retenue étant celle d’un analogue.

(5) Un module de correction de température inspiré de la méthode ANATEM (ANAlogues + TEMoin ;
Kuentz et al., 2015) appliqué aux scenarios de température de bassin obtenus à l’issue du Schaake Shuffle.
La température de la réanalyse ERA-20C corrigée par une méthode de débiaisage de type quantile-quantile
est choisie comme chronique témoin.

5. Critères d’évaluation des chaînes de modélisation

Afin  d’évaluer  la  performance  de  chaque  chaîne  de  modélisation,  plusieurs  variables  hydro-
météorologiques sont analysées.

(1) Evaluation météorologique : les chroniques annuelles et les régimes mensuels interannuels des pluies
et des températures moyennes de bassin simulés et observés sont comparés sur la période 1961-2009.

(2) Evaluation hydrologique : les débits simulés sont comparés (i) à des débits de référence (i.e. les débits
simulés à partir de la météorologie observée) sur la période 1961-2009 puisque, pour cette période, les
débits observés sont influencés par les grands barrages hydro-électriques et sont donc non utilisables pour
notre évaluation, et ii) aux débits observés sur la période antérieure à 1950.

Plus précisément, l’évaluation hydrologique concerne (i) les débits maximum annuels en chronologie, i.e.
si un débit maximum annuel est observé le jour J, le maximum des débits annuels simulés des jours J-3 à J+3
est sélectionné (tolérance de +/- 3 jours), et (ii) les variations de l’activité de crue, celles-ci étant obtenues à
partir des chroniques de débit et de l’approche POT (Peak Over Threshold).

6. Premiers résultats et perspectives

Les premiers résultats montrent que la météorologie et les événements de crue sont mieux reproduits
par la chaîne de modélisation comprenant le modèle de descente d’échelle statistique SCAMP. Cela est dû
au fait que les simulations MAR présentent des biais importants : (i) une surestimation des pluies de bassin
(Fig. 2a) et (ii) une sous-estimation des températures moyennes de bassin au printemps, conduisant à une
sous-estimation des événements de crue en chronologie (Fig. 2b).
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Figure  2 : (a)  Chroniques des  cumuls  annuels  de pluie de bassin sur  la  période 1961-2009  observées (en 
rouge), simulées  par  MAR  ERA-20C  (en  bleu)  et  simulées  par  SCAMP  ERA-20C  (en  gris).  Les  différents  niveaux 
de  gris représentent les intervalles de confiance à 50%, 90% et 99% des 30 scenarios issus de SCAMP ERA-20C. (b) 
Nuage de points des débits maximum annuels de référence et simulés par MAR ERA-20C en chronologie sur la période 
1961-2009.

La  bonne  reproduction  des  températures  est  cruciale  pour  notre  bassin  puisqu’elle  affecte  (i)  la 
répartition des précipitations en pluie (si T > 2°C) ou en neige (si T < 0°C) et ii) l’accumulation et la fonte 
saisonnière  du manteau neigeux.  Plus précisément,  les  fontes  du glacier  et  du manteaux neigeux sont 
modélisées par des modèles de type degré-jour (si T > 0 °C) dans le modèle hydrologique.

Les résultats obtenus sont en adéquation avec ceux trouvés dans la littérature, à savoir que les modèles 
de régionalisation présentent des biais importants dans les précipitations et les températures (Ayar et al., 
2015; Troin et al., 2015; Tang et al., 2016). D’autres études comme celle de Boé et al. (2007) montrent 
également  que  la  correction  de  ces  biais  peut  considérablement  améliorer  la  qualité  des  simulations 
hydrologiques.  Nous  envisageons  donc  de  réaliser  un  débiaisage  de  type  quantile-quantile  des 
précipitations et des températures moyennes issues de MAR.
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Résumé : Les ressources en eau en Tunisie, comme dans les autres pays de la rive sud de la 
Méditerranée, sont menacées par la sécheresse et le potentiel hydrique est modeste. L’évolution des 
réserves des barrages entre 2019 et 2021 met en évidence une forte réduction des apports par rapport 
à la capacité de stockage. Cette réduction des apports hydriques est due à l’irrégularité du régime 
pluviométrique. Le changement au niveau des réserves des barrages perturbe l’alimentation des villes 
et des périmètres irrigués en eau, surtout au cours de la saison sèche. En 2020, l’Observatoire Tunisien 
de l’Eau (OTE) a signalé 1345 problèmes de distribution de l’eau. D’où l’importance d’établir une 
gestion durable de l’eau. 

Mots-clés : Apport des barrages, approvisionnement en eau des villes, variabilité pluviométrique, 
Tunisie 

Summary : Water resources in Tunisia, as in other countries on the southern shore of the 
Mediterranean, are threatened by drought and the water potential is modest. The evolution of dam 
reserves between 2019 and 2021 highlights a sharp reduction in inflows compared to storage capacity. 
This reduction in water supply is due to the irregularity of the rainfall regime. The change in the level 
of dam reserves disrupts the supply of water to towns and irrigated areas, especially during the dry 
season. In 2020, the Tunisian Water Observation (OTE) reports 1345 water distribution problems. 
Hence the importance of establishing sustainable water management. 

Keywords : Contribution of dams, city water supply, pluviometric variability, Tunisia 

Introduction 

Les ressources en eau en Tunisie, comme dans les autres pays de la rive sud de la Méditerranée, 
sont menacées par la sécheresse. Le potentiel hydrique est modeste ; la part d’eau par habitant est de 
480 m3/an/hab (SONEDE, 2017), cette quantité est au-dessous du seuil de pauvreté (1000 m3/an/hab). 
Le pays est dans une situation de stress hydrique, sous le seuil de pénurie (500 m3/an/hab) selon les 
normes de la Banque Mondiale (2007).  

Dans cette situation hydrique critique, l'Etat a intérêt à mobiliser l'eau pour répondre aux besoins 
croissants de la population. Et comme les 3/4 des ressources en eau de la Tunisie sont renouvelables, 
et sont très tributaires du climat, les années déficitaires consécutives aggravent le problème 
d’approvisionnement en eaux. 

En effet, l’évolution des réserves des barrages entre 2019 et 2021 met en évidence une forte 
réduction des apports par rapport à la capacité de stockage qui est d’environ 2,322 Mm3. Et les 
réserves des barrages sont de 43,9% en 2021 contre 76,1% en 2019, suite à deux années consécutives 
de sécheresse (2020-2021). 

mailto:sebeiafifa@yahoo.fr
mailto:sebei_salem@yahoo.fr
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Cette réduction des apports hydriques est due à l’irrégularité du régime pluviométrique. Nous 
enregistrons des années de fortes pluies à l’origine d’inondations violentes, et des phases de 
sécheresses prolongés (2016 -2021).  

Ces changements au niveau des réserves et du manque de pluviométrie provoquent une 
perturbation d’alimentation des villes et des périmètres irrigués en eau, surtout au cours de la saison 
sèche. Les villes sont exposées à des coupures d’eau fréquentes et chroniques, qui s’intensifient en 
été. 

1. Matériels et méthodes  

Dans cette étude, nous nous sommes basés sur plusieurs sources de données à savoir: le bulletin 
mensuel de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), les rapports annuels de la Société 
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), de la Direction Générale des Barrages 
et des Grands Travaux Hydrauliques (DGBGTH), de l’Institut National de la Statistique (INS) et de 
l'Institut National de la Météorologie (INM). L’analyse de ces données statistiques permet d’étudier 
l’évolution des stocks des barrages, la variabilité pluviométrique et la perturbation d’alimentation des 
villes en eau. En plus, le recours aux images satellitaires (Google Earth) a permis de réaliser une étude 
de l’évolution de la surface de quelques barrages qui alimentent les grandes villes en eau potable. 

2. Résultats 

2.1 Evolution des stocks d’eau des barrages 

La Tunisie est l’un des pays de la Méditerranée les moins pourvus en ressources hydrauliques. Afin 
d'assurer la satisfaction des besoins en eau de la population et des périmètres irrigués, l'Etat a mis en 
place un certain nombre d'aménagements hydrauliques pour mobiliser les eaux de surface et 
souterraines (barrages, lacs collinaires, puits, ...). On cite comme exemple les plus grands barrages : 
Sidi Salem, Meleg, Joumine, Sejnene, … (Henia et al., 2008). 

Aujourd’hui, la Tunisie compte au total 36 barrages d’une capacité de retenue de l’ordre de 2.313 
milliards de m3

. Ces barrages sont gérés par la Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux 
Hydrauliques (DGBGTH), et la majorité de ces barrages se trouvent dans le nord du pays. 

Ces barrages alimentent les agglomérations et les périmètres irrigués en eau grâce à un réseau de 
canaux qui acheminent l'eau du nord vers les régions côtières, où se concentrent la majorité de la 
population et des activités économiques (Cherif, 2003). Les barrages fournissent 57% des besoins en 
eau potable de la population, en plus d'autres sources, telles que les puits et les forages d'eau profonds 
(SONEDE, 2017) (fig. 1). 
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Figure 1. Carte des aménagements hydrauliques de la Tunisie 

Malgré la mobilisation de 90% des ressources en eau de surface identifiées et l'importance des 
aménagements hydrauliques, le stock en eau est très variable (Chahed et Hamdane, 2013). Ainsi on 
note une diminution des ressources qui reflète la variabilité temporelle des apports des barrages à la 
fois saisonnière et interannuelle. Cela menace la régularité de l'approvisionnement et de la distribution 
de l'eau. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons observé une instabilité du stock des barrages. Ainsi, 
les ressources étaient en dessous de la moyenne 2014-2021 durant les années 2016, 2017, 2018, 2020 
et 2021. Cette situation est critique en raison des ressources limitées et de la faible part d'eau par 
habitant (fig. 2). 

Figure 2. Evolution des stocks d’eau des barrages par mois entre 2014 et 2021 en Mm3 

Au cours des deux dernières années 2020 et 2021, les ressources en eau disponibles dans les 
barrages ont nettement chuté par rapport à 2019. Avec un taux de régression par mois qui s’étend 
entre 12 % en janvier et 51% en octobre. Et les réserves des barrages sont de 43,9% en 2021 contre 
76,1% en 2019, suite à deux années consécutives de sécheresse (2020-2021). 

Et surtout la chute est plus remarquable pendant la période sèche (Mai à Octobre), avec une baisse 
maximale des réserves totales au mois d’octobre 2021 de 729,886 Mm3 par rapport à la même période 
en 2019, soit un taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens de 29.64% en octobre 2021 
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contre 62.8% en octobre 2019 (ONAGRI). Par contre en 2019, près de 14 barrages ont atteint leur 
capacité d’absorption maximale en raison des fortes pluies enregistrées en février.  

Aussi on a enregistré une forte baisse des apports globaux en eau de 2019 à 2021, puisque ces 
apports sont de l’ordre de 804,263 Mm3 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (soit 42.59% de la 
moyenne de la période 2013-2021), contre 2574,72 Mm3 du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) (soit 
146,11% de la moyenne de la période 2013-2021 (fig. 3). 

Figure 3. Apport annuel des barrages en Tunisie 

En octobre 2021, la situation des barrages dans les gouvernorats du nord et de Beja en particulier 
est très critique, car les apports des barrages enregistrent une baisse comprise entre 70% et 80 %, 
comme les barrages de Kassab et d'Al-Burag et le barrage de Sidi Salem, qui est le plus grand barrage 
de la Tunisie et qui contient 99 Mm3 d'eau sur une capacité totale de plus de 700 Mm3. 

Les apports des barrages de la région de Beja au cours des années 2020 et 2021 sont de 1400 Mm3, 
tandis que leurs quantités normales pour un an sont de l’ordre de 1800 M m3. Si les pluies continuent 
de se raréfier, alors les terres seront menacées par la sècheresse. 

On peut citer à titre d’exemple quelques barrages où la régression du stock d’eau est remarquable. 
Pour le cas de barrage Bouhertma, la superficie du lac en 2021 s’est rétrécie de 30% par rapport à 2011 
(fig. 6). Aussi pour le barrage Mellegue, en comparant la superficie entre 2009 et 2021, on remarque 
un rétrécissement de 72% (de 907 ha à 248 ha) (fig. 4). Le barrage de Nebhana est en risque de 
desséchement avec une régression de 71% (de 616 ha à 177 ha), malgré sa valeur socio-économique. 
Ce barrage alimente les périmètres irrigués sur quatre gouvernorats (Kairouan, Sousse, Mounastir, 
Mahdia) et les zones touristiques du Sahel en été. Mais au cours des dernières années, le DGBGTH 
décide sa fermeture surtout en été à cause de la forte baisse du stock d’eau (fig. 5). 
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Figure 4. Evolution du lac de barrage Mellegue au nord-ouest de la Tunisie 

2.2 L’irrégularité du régime pluviométrique. 

En général, la saison des pluies en Tunisie s’étend de septembre à mai, avec une grande irrégularité 
en quantité et en intensité. Par conséquent, le pays connaît des années de fortes pluies à l’origine 
d’inondations, et des sécheresses de grandes dimensions spatio-temporelles (Henia, 1993). 

Le climat de la Tunisie est très variable. Au cours de la dernière décennie, les régimes 
pluviométriques saisonniers et mensuels sont souvent perturbés. À titre d’exemple, au cours des 
années 2020-2021, la pluie est inférieure à la normale en hiver et au printemps (INM). 

L'année 2020 est considérée comme une année de déficit pluviométrique, car le total annuel des 
principales stations a été inférieur à la moyenne et s'est élevé à l'équivalent de 783 mm, soit une 
diminution de 4,8%, surtout pendant la saison hivernale. La baisse des précipitations concerne surtout 
les stations du nord où se situent la plupart des barrages. Citons les stations de Béja et de Bizerte qui 
ont enregistré une baisse de respectivement 29% (620 mm à 440 mm) et 26% (INM). Les fluctuations 
de la pluviométrie entraînent par ailleurs une perturbation des ressources en eau. 

Ainsi, une année sèche comme celle de 2020 ou de 2021 provoque une diminution des réserves en 
eau. Sachant que les bassins versants qui alimentent les barrages font partie du territoire tunisien, sauf 
une petite partie appartenant à un pays voisin. On note aussi que les 3/4 des ressources en eau de la 

Figure 6. Évolution du lac de barrage Bouhertma au 
nord-ouest de la Tunisie Figure 5. Evolution du lac de barrage Nebhana au 

centre de la Tunisie 
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Tunisie sont renouvelables et très tributaires du climat. Les années déficitaires consécutives aggravent 
le problème d’approvisionnement en eaux.  

Donc le déficit pluviométrique d’une année à l’autre et l’envasement des barrages sont les 
problèmes majeurs de la mobilisation des eaux en Tunisie. Dans le même temps, la consommation 
continue à augmenter, d’où l’importance d’établir une gestion durable de l’eau. 

3. L’approvisionnement en eau 

Ces changements au niveau des réserves d’eau et du manque de pluviométrie provoquent une 
perturbation d’alimentation des villes et des périmètres irrigués en eau, surtout au cours de la saison 
sèche. Les villes sont exposées à des coupures d’eau fréquentes et chroniques, qui s’intensifient en 
été.  

L’eau potable représente un besoin vital et une base pour le développement socio-économique en 
Tunisie. Son transfert, son traitement et sa distribution sur tout le territoire tunisien sont réalisées à 
travers l’infrastructure de la SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux), 
placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. 

Le taux de branchement au réseau exprime le degré d’accès à l’eau. Le taux de desserte en 2020 
est de 100 % en ville, et seulement de 53.4 % en campagne. Le volume d’eau distribué a atteint 
664,5 Mm3 en 2020 (contre 580,9 Mm3 en 2015 et 570,7 Mm3 en 2014) soit 103.7 litres/jour/hab. 

L’Observatoire Tunisien de l’Eau (OTE) a signalé 1345 problèmes de distribution de l’eau en 2020 et 
1630 en 2021. Les villes sont exposées à des coupures d’eau fréquentes et chroniques, qui 
s’intensifient en été. Même les coupures de l’eau deviennent constantes et s'étendent sur plusieurs 
jours consécutifs dans la capitale et dans toutes les grandes villes. 

La SONEDE explique la perturbation d’alimentation par des problèmes techniques à cause du 
vieillissement des réseaux de distribution et d’adduction ou par le manque d’entretien. Sachant que la 
longueur du réseau de la SONEDE est de 56 561km, dont 40 % ont plus de 29 ans et 17 % plus de 49 ans 
(SONEDE, 2017). En effet les anciens ouvrages sont largement amortis, ce qui nécessite le 
renouvellement et l’augmentation de leur capacité. 

Des entretiens menés auprès de la Direction de l'Eau du Ministère de l'Agriculture ont révélé que 
les fréquentes perturbations d’approvisionnement des villes et des périmètres irrigués s'expliquent 
aussi par la baisse des réserves. D’où la réduction de la part en eau de chaque périmètre irrigué si bien 
que les structures locales conseillent aux agriculteurs de réduire les surfaces cultivées pendant la 
période estivale. De telles situations causent la surexploitation de la nappe phréatique. 

Un autre problème se pose, celui de la détérioration de la qualité d’eau due à la régression des 
stocks, ce qui nécessite un traitement intensif de l'eau à un coût élevé (Ministre de l'Agriculture, 2013). 
Et vu le faible financement des stations de traitement, l'approvisionnement en eau potable est de plus 
en plus discontinu . 

Conclusion  
On conclut que la quantité de pluie en Tunisie a beaucoup fluctué ces dernières années. Les 

précipitations diminuent, en particulier dans les stations du nord où se concentrent la plupart des 
barrages, diminuant ainsi le stock et les apports des barrages aux niveaux mensuel et annuel. 

La question de l'eau pose plusieurs problèmes en Tunisie: la fluctuation des réserves d'eau, le 
potentiel limité et la demande exponentielle, ainsi que la concurrence entre les secteurs. Cela menace 
la part d'eau par habitant de continuer à décliner, sachant qu'elle est estimée à 480 m3/hab/an, ce qui 
est déjà un état critique. 

L'interruption fréquente de l'approvisionnement en eau des villes, surtout en été, affecte 
négativement le niveau économique et social. C'est pourquoi, plusieurs projets en cours ont pour but 
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d’assurer la sécurisation des approvisionnements réguliers et durables en eau potable. D’abord, il 
s’agit de trouver de nouvelles ressources non conventionnelles et de poursuivre l’exécution du 
programme de construction des barrages qui revêt une importance stratégique. Aussi bien, instaurer 
des programmes qui maitrisent les stocks des barrages et renforcent leur connectivité (SONEDE). Enfin, 
lancer des travaux d’entretien et de renouvellement du réseau de distribution d'eau pour réduire les 
fuites et les interruptions d’eau. 

En plus, les solutions doivent s'intégrer dans une vision de long terme pour mieux gérer les crises 
suite aux extrêmes climatiques afin de garantir la régularité de l'approvisionnement en eau potable.  
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	Tableau 2 : Gradients verticaux moyens de températures ( C/100m) proposés par Bouët (1985) pour deux tranches d’altitude.
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	2. Méthode
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	L’analyse des enregistrements aux trois stations, en particulier en situation anticyclonique, montre que l’influence du rayonnement solaire et de l’ombrage dû au relief sur les températures diurnes est non négligeable. La prise en compte de l’orograph...
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	figure 1. (a) Yearly and (b, c, d, e) seasonal evolution of variables linked to hydrological cycle between 1959 and 2019. PET: Potential EvapoTranspiration; AET: Actual EvapoTranspiration. Gray bars: SIM chains values; gray solid curves: Bayesian post...
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	1. Données et méthode
	figure 1. Localisation du poste d’Isola 2000.
	1.1. Zone d’étude et données
	Les données d’observations des chutes de neige quotidiennes proviennent du poste Météo-France d’Isola 2000 (44.1892N ; 7.1496E), situé dans les Alpes du Sud, aux portes du Parc national du Mercantour, dans le département français des Alpes-Maritimes (cf. Figure 1). Le site dispose d’un contexte topographique particulier. En effet, il se trouve à une distance géodésique de 40 km de la mer Méditerranée. L’influence de ce réservoir d’eau tiède tout au long de l’année (la température de l’eau descend rarement sous les 12 °C même en hiver) sur les terres bordières, constitue un fait d’évidence, avec comme conséquence les précipitations record enregistrées dans la région, lors des épisodes méditerranéens (Trzpit, 1980 ; Kyselý et al., 2012 ; Piras, 2016, Chochon et al., 2021 ; Carrega et al., 2021).
	figure 2. Évolution du nombre de chutes de neige quotidiennes par classe et par an à Isola 2000 entre 1972 et 2019, pour les mois de janvier à mars. Pour les chutes supérieures à 40 cm les chiffres se lisent sur l'axe des ordonnées à droite alors que pour les 3 autres classes l'axe de référence est à gauche (Source : METEO-FRANCE).
	2.2. Cartographie de la circulation atmosphérique en fonction des types de temps à neige
	Le croisement entre les chutes quotidiennes d’Isola 2000 et les 28 combinaisons des réanalyses ERA-INTERIM, met en évidence six covariations dont les coefficients (r) sont intéressants : la vitesse verticale de la masse d’air à 700 hPa (r = - 0.35) ; l’humidité spécifique à 850 hPa (r = 0.28) ; la température à 850 hPa (r = - 0.23) ; l’altitude du géopotentiel 700 hPa (r = - 0.31) ; la composante V à 700 hPa (r = 0.28), la pression de surface (r = - 0.25). Ces 6 paramètres, tirés des grilles NETCDF des réanalyses ERA-INTERIM, ont été moyennés en fonction des quatre types de temps à neige, pour obtenir des cartes à l’échelle de l’espace euro-atlantique et mettre en exergue les circulations propices à ce type d’événement.
	Tout d’abord, les chutes de neige ont besoin pour se produire de matière première assimilée à de la vapeur d’eau (Martin et Carrega, 2011), et d’une température basse dans les moyennes et basses couches de l’atmosphère pour former les flocons (Verfaillie et al., 2018 ; Tang, 2020). Ainsi, pour les temps à faible et moyenne chute de neige, il est constaté une Europe sèche autour de 0,5 à 2 g/kg d’air humide au maximum. Pour les temps à forte et très forte chute de neige (cf . Figure 4), l’humidité dépasse assez largement les 3 g/kg d’air humide. De même, un noyau d’humidité se concentre sur la région PACA et le golfe de Gênes, avec des valeurs supérieures à 4,5 g/kg d’air humide autour d’Isola 2000, qui expliqueraient donc l’importance des cumuls sur 24 H pour les plus fortes classes. De plus, les températures moyennes à 850 hPa, signalent l’apparition d’une poche d’air froide (0 °C/-2 °C) centrée sur Isola 2000 pour les classes de neige les plus élevées. Cette configuration est importante puisqu’elle permet la formation des flocons de neige. De même, cette poche est entourée d’air plus chaud, ce qui renforce le mécanisme de convection de la masse d’air en provenance de la mer Méditerranée par une confrontation air froid/air chaud synonyme d’instabilité thermique.
	figure 4. Humidité spécifique à 850 hPa (en g/kg) lors des chutes supérieures à 40 cm. La croix blanche situe le poste de mesure d’Isola 2000 (ERA-INTERIM, 2019 ; G. GUERIN, 2020).
	La pression atmosphérique de surface, le géopotentiel à 700 hPa (cf. Figure 5), la vitesse verticale et la direction du flux sont les quatre variables susceptibles d’exprimer le déplacement et l’ascendance des masses d’air, donc en d’autres termes la circulation atmosphérique lors des épisodes neigeux. Ainsi, la pression en surface dessine un champ avec un vaste secteur dépressionnaire situé sur l’Atlantique nord, au NW des côtes britanniques. Un talweg axé NW-SE de la Bretagne à la mer Méditerranée se détache et se renforce en passant des classes les plus faibles vers les plus fortes. Ce talweg est encadré par des hautes pressions localisées au niveau des Açores et sur la mer Noire. Pour les temps à forte et très forte chute de neige, une goutte froide centrée sur les côtes languedociennes se forme, permettant (grâce à l’enroulement cyclonique des masses d’air) à un flux de secteur Sud de se mettre en place, alimentant d’autant plus la région en vapeur d’eau provenant de la mer Méditerranée. De même, l’orientation du flux force mécaniquement les masses d’air chargées en vapeur d’eau à s’élever au-dessus des Alpes. La vitesse du flux s’accélère également en Méditerranée en passant d’une classe à l’autre, jouant certainement un rôle dans le renouvellement constant d’air humide au-dessus de la station pendant les événements les plus importants. De plus, le creusement du géopotentiel à 700 hPa, indique que les centres d’action décrits précédemment sont d’ordre dynamique, ce qui conduit à un phénomène d’ascendance profonde au sein de la troposphère. Cela se constate avec la représentation de la vitesse verticale à 850 hPa (en Pa/s), qui montre un net renforcement des ascendances négatives (- 0.4 Pa/s) pour les temps à forte et très forte neige.
	figure 5. Altitude du géopotentiel 700 hPa (en mètres) lors des chutes supérieures à 40 cm. La croix blanche situe le poste de mesure d’Isola 2000 (ERA-INTERIM, 2019 ; G. GUERIN, 2020).
	Ainsi, il est possible d’identifier deux types de circulation à l’œuvre : une circulation d’ouest de type cyclonique, par temps à faible et moyenne chute de neige (chutes < 21 cm) ; une circulation de sud avec une dépression axée sur l’Islande et un talweg sur l’Europe occidental, par temps à forte et très forte chute de neige (chutes > 21 cm).
	Conclusion
	En définitive, il est mis en exergue des covariations entre les temps à neige à Isola 2000 et les six variables atmosphériques suivantes : la vitesse verticale ; l’humidité spécifique ; la pression atmosphérique de surface ; la température ; l’altitude du géopotentiel 700 hPa ; la composante V du flux. Un renforcement de ses paramètres dans le sens de la relation conduit à une intensification des précipitations neigeuses. Ces variables, qui entraînent localement de la neige, sont guidées par la circulation atmosphérique générale. Ainsi, la présence d’une dépression sur l’Islande, encadrée par deux anticyclones (un situé sur les Açores et l’autre sur la mer Noire) forme un talweg dépressionnaire de la Bretagne au Sud-Est de la France. Pour les plus importantes chutes de neige, une goutte froide se détache au niveau des côtes languedociennes, permettant par un jeu d’enroulement cyclonique, de diriger les masses d’air de la mer, où elles s’enrichissent en vapeur d’eau, vers les Alpes du Sud. Le forçage orographique entraîne ensuite l’ascendance de la masse d’air humide, son refroidissement, sa condensation puis des précipitations solides abondantes. Au total, deux types de circulation atmosphérique produisent des chutes de neige : les circulations d’ouest cyclonique pour les temps à neige faible et moyen ; les circulations de sud (flux de sud-ouest) avec une dépression axée sur l’Islande et un talweg sur l’Europe occidentale pour les temps à forte et très forte neige.
	En parallèle, suite à une diminution au début des années 90, puis une stabilisation jusqu’au milieu des années 2000, la fréquence d’apparition des chutes de neige est repartie à la hausse depuis le milieu des années 2000. L’atmosphère est-elle davantage chargée en vapeur d’eau favorisant la production des chutes de neige ? Les circulations favorables voient-elles leur fréquence augmenter ? Ce dernier point mériterait d’être approfondi, avec en guise de perspective une possible classification des types de circulations atmosphériques propres aux chutes, puis un calcul précis de leur fréquence pour le passé, mais également pour le futur, avec l’appui des sorties de modèles climatiques les plus récentes (CMIP6).
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	Introduction
	1. Data and methods
	6 different regional climate models (RCMs) (Table 1) from Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX) (Giorgi et al 2009) and three different emission scenarios (Representative Concentration Pathway (RCP) 2.6, 4.5 and 8.5) were used a...
	The simulations cover the period 1971-2100, being 1971-2005 period forced by historical RCM, with a 10-year spin-off at the beginning of this period. The 2005-2100 is forced by climate projections. For the historical period 6 different simulations are...
	A new version of Safran-Isba-Modcou (SIM2) was used, activating the prognostic vegetation biomass option in the simulations (ISBA-A-gs). ISBA-A-gs was used for active vegetation, meaning that vegetation phenology adapts to simulated atmospheric and so...
	We obtained daily data from simulations, but for most of the variables we converted the data into monthly and sub monthly values. The sub monthly periods are defined as a quasi 10-daily periods, splitting each month in 3 different periods (1-10, 11-20...
	For this first preliminary analysis, the 1981-2000 period from the historical simulations is used as a reference to calculate the difference with three different periods in the future: 2040-2060, 2060-2080 and 2080-2100.
	2. Results
	2.1.Streamflow
	For two different periods (2040-2060 and 2080-2100) and two different emission scenarios (RCP45 and RCP85), Figure 1 represents the ensemble mean of the projected changes in the mean annual streamflow compared to the 1980-2000 period for a selection o...
	RCP85 scenario detects this pattern in the two different time periods, but the RCP45 only detects this pattern at the end of the century (2080-2100). The magnitude of the projected change is also greater for the RCP85 scenario at the end of the centur...
	On the other hand, RCP45 scenario for the 2040-2060 show a high uncertainty in a large number of gauging stations, as it is reflected by the large number of small gray dots that appear in Figure 1. These dots represent those gauging stations in which ...
	figure 1- Percentage of changes of annual streamflow at 200 gauge stations in France for two different emission scenarios (RCP45 and RCP85) and two different time periods (2040-2060 and 2080-2100), compared to historical simulation for the 1980-2000 p...
	Figure 2 represents the change (in percentage) at 4 specific locations of the Loire, Rhone, Seine and Garonne rivers, for the three emission scenarios and three time periods.
	Again, the largest changes are projected under the RCP85 scenario at the end of the century (2080-2100). While a high decrease is obtained in the Rhone and Garonne, an increase is projected in the Seine, which confirms the north-south contrast above m...
	The contrasting differences between different emission scenarios confirms the high uncertainty related with the future emissions. RCMs are also a relevant source of uncertainty, as it can also be seen in Figure 2. In some cases, for example the Rhone ...
	figure 2- Whisker plots representing percentual changes in mean anual streamflow at four rivers of France : Loire, Rhone, Garonne and Seine.
	2.2. Leaf Area Index (LAI)
	figure 3. Whisker plot representing the Leaf Area Index (LAI) evolution values for different emission scenarios for the 2040-2060 period at the different grid points over France.
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	L’eau est le grand enjeu du XXIème siècle dans le monde, la tension sur la ressource en eau ne cesse de s’accroître. En effet, la consommation en eau dans le monde a été multipliée par 5 en 50 ans et va continuer d’augmenter au regard de l’évolution d...
	1. Données et méthodes
	1.1. Les objectifs de l’étude
	L’objectif du programme DEMOCLIM est d’élaborer une méthode d’analyse des effets du changement climatique sur la ressource en eau à l’échelle des bassins versants bretons. Cela a été développée dans un guide méthodologique à destination des gestionnai...
	Le paramètre principal est la ressource en eau, considérée ici comme les arrivées d’eau sur un territoire, c’est-à-dire les précipitations. Par cohérence avec le souhait de la région de s’adresser aux gestionnaires de l’eau, il a été décidé de travai...
	1.2. Base de données
	Les séries de données climatiques ont été fournies par Météo-France, le paramètre climatique le plus important est la pluviométrie. Différents critères de sélection des stations ont été considérer ici : le choix de ces sources de données a donc été mo...
	La figure 1 dévoile les 14 stations sélectionnées sur 4 bassins versants, avec 3 ou 4 stations par bassin versant retenu. Le tableau 1 montre la disponibilité des différents paramètres climatiques. Les données de précipitations sont recherchées en pri...
	1.3. Méthode

	À partir des données climatiques, plus d’une vingtaine d’indicateurs ont été testés pour étudier la ressource en eau d’un point de vue climatique. Les indicateurs sélectionnés peuvent se diviser en deux catégories : des indicateurs pour décrire le cli...
	figure 1 : Répartition des séries de données
	2. État de la ressource en eau
	2.1. Une variabilité de la ressource pluviométrique
	La pluviométrie est un paramètre très variable spatialement et temporellement. Cette grande variabilité s’observe en Bretagne avec des cumuls qui vont du simple au double sur la région, de environ 600 mm sur le bassin rennais à plus de 1 200 mm sur le...

	2.2. L’importance des fortes pluies dans les variabilités spatiales et temporelles
	Le nombre de jours de pluie selon l’intensité (figure 2) est mis en parallèle avec le cumul moyen de pluie à Mur-de-Bretagne. Sur une année hydrologique, il y a environ 7 jours de fortes pluies qui représentent 25 % du cumul annuel et 74 jours de plui...
	figure 2 : Nombre de jours de pluie et fréquence de cumul moyen sur une année hydrologique à Mur-de-Bretagne (1958-2019)
	Les fortes pluies sont donc essentielles pour l’apport pluviométrique total. Autrement dit, le cumul total dépend de quelques jours de fortes pluies. Elles forgent ainsi le régime pluviométrique des différentes stations bretonnes et contribuent ainsi ...
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	Le cumul annuel tend à augmenter sur l’ensemble des stations bretonnes cette hausse est située autour de + 10% et est plus forte sur le littoral sud-breton. La figure 3 précise la situation à Mur-de-Bretagne qui est la plus longue série de la base de ...
	figure 3 : Évolution du cumul par année hydrologique à Mur-de-Bretagne de 1932 à 2019

	3.2. De nombreuses incertitudes sur l’évolution future de la pluviométrie
	L’évolution de la pluviométrie est difficile à cerner puisque celle-ci dépend de quelques jours de fortes pluies à l’année. De plus, l’étude des biais des modèles CNRM et IPSL a montré une grande différence entre les modèles, mais aussi selon le lieu ...
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