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admet souvent pour simplifier que cette notion recouvre troi s
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yoto. 2003 ), Des or ganisations ou des programmes intern a-
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n effet, les questi ons liées à la disponibil ité de l'eau sont

tante évolut ion et l 'eau en est un acteur fondamental

ar ti cul ièrement délica tes là où la ressource est faible ou

comme vecteur de t ransport. de vie, de façonnage des pay-

lai distr ibuée (bassin méditerranéen, régions de mousson,
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cnes ar ides et désertiques, etc .). là où les conditions clim a-

• D'autre part, le role des sociétés humaine s qui adaptent

ques engendrent des événements catastrophiques, là où les

cet environnement à leurs besoins dont la ressource en eau
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est un élément central,

roduction énergétique, etc.) conduisent à une dégradation

• Enfin , le changement climatique observé depuis environ

spide et quelquefois irréversible de sa qualité, et, enfin , là où

un siècle et pour lequel les scientifiques ne mettent plus en

Ile fait l'objet de la convoit ise d'usagers potentiels aux inté-

doute le rOlejoué par l'homme (1 PCC, 2001) , La ressour-

3tS contradicto ires,

ce en eau y est int rinsèquement associée, le réchauffement

lans le présent rapport, plusieurs chapitres tra itent d' élé-

glo bal ayant des liens reconnus avec les régimes de pr éci-

pitation et d'écoulement, avec " étendue des couvertures

quences sur l' espace qui se trouve dans le bassin à l'aval

glaci aire s et neigeuses et. enfin, avec la fréqu ence et/ou

de ce lieu .

l' intensité d'événements extrême s.

I l est important de noter que ces trois volets sont indissociables. Une tendance récente de certa ines analyses est de faire
porter sur le seul changement climatique une large partie de
la responsabilité des dysfonct ionnements environnementaux
constatés . C'est en effet une échappatoire commode dans un
monde où pour des raisons politiques, économiques oujuridiques, il est plu s fac ile de faire porter le chapeau d'une catast rophe à un événement cl imat ique qu'a chercher une responsabilité dans un choix malheureu x d'am énagement. Cela permet de rejeter la responsabil it é à un échelon glob al où tout le
monde est impliqué, mai s dont personne ne possède la maîtr ise. L'échappato ire est peu jus ti fia ble : dans les faits, le
changement cli mat ique est un nouveau déséquilibre qui s' impose à des condit ions environnementa les cri t iques, dir ect ement liées aux activités humaines. Le changement c limat ique
en accentue toutefoi s les conséquences.

La notion de changement global est toujours associée à
celle d'e space et de temp s.
• En terme d' espace, cela signi fi e qu' il est important de
bien définir les territo ire s auxq uels on s'in téresse et prendre conscience que chaque sit uati on est une sit uati on par ticulière. Lor squ'on s'i ntéresse à la ressource en eau, ces
territoires sont souvent des bassins versant s permettan t
d'intégrer la not ion amont > aval : en mati ère de ressour ce en eau, toute intervention ou tout événement se produi sant en un lieu donné est susceptible d'avoir des censé-

• En terme de temps, les changement s glob aux se manifestent pour la ressource en eau sous toutes les formes,
depuis les temps géologiques (formation des paysages,
grandes glaciations, par exemple), les échelles séculaires

ou décennal es (aménagement des territoires, gr ands

disponibl e sur un cycle donné, par rapport à un cycle moyen
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mat ique a pour conséquence une inst at ionnari té de l'observa -
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réservoir, par exemple).
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cier de la construct ion de l'ouvrage.
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Aujou rd 'hui les hydrologues disposent de deux fa milles de

imps et il est diffi cil e de faire la part de ce qui lui revient et

méth odes pour évaluer l'impact du changement climat ique

e ce qu i relève d'autres processus, qu'ils soient naturels ou

sur la ressource en eau: celles qui s' appu ient sur l'analyse

u' il s soient liés aux act ivités des sociétés humain es.

sta tis t ique des séries d'observation s et celles qui consistent à
conceptua 1 iser au moyen de modèles mat hémat iques, généra-

VALUATION DE L'IMPACT DU CHANGEMENT

lement complexes, l'ensemble des processus enjeu :

L1MATIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU

• L'ana lyse stat ist ique des observ at ions permet de dégager

'hydro logue est donc confro nté à un problème délicat lor s-

des tendances et des évolu t ions, ainsi que des ruptur es dans

u' il cherche à évaluer la part due au changement climat ique

les séries temporell es, marqu ant des changements dans la

ans les modifi cation s observées sur la ressour ce en eau en

sta t ionnari té des séries. Ces obser vations concernent aussi

n lieu et à un moment donné. Cela est d'autant plu s vr ai

bien les données climat iques que la ressour ce en eau de sur-

l rsqu' il s'ag it de faire des proj ecti ons à moyen ou à long

face et souterra ines. Si les premi ères sont le plu s souvent

erme. Les simulat ions prospecti ves sont

cependant n écessa i-

ponctue lles (depuis une vingt aine d'années seulement, l'ob -

ss pour de nombreuses ra isons. Un exemple l'illustrera aisé-

servati on satellitaire ou à l'aide de radars t errestres, permet

lent.

cependant de les spat ialiser avec une pl us ou moins bonne

~ ême s' ils sont parfois contestés ( il ne s'agit pas ici de dis-

précision et résolution) , les secondes intègrent en un lieu

uter de ce point), les grands ouvrages hydr aulique s (bar ra-

donné l'ensemble des processus natu rels et ar t ificiels qui se

es, canaux, périmètres irrigués, usines hydro électr iques,

sont produits à toutes les échell es de temp s à l'amont de ce

ndiguement) sont des investissements trè s coûteux dest inés

lieu . En Europe, il existe un cer ta in nomb re de st at ions clima-

durer plu sieurs di zaines, voire centaine s, d'années. Le f inan-

tiq ues et hydrologiques dont la durée d'observat ion dépasse

ement de tels ouvrages est le plus souvent prévu avec un

la centa ine d'année s.

mor tissement sur des durées trè s longues (SO ans et pl us).

• La modéli sat ion se déroule actue llement en deux étapes.

.e rendement de ces ouvra ges est donc établi sur une évalua -

Une première étape qui consiste à mett r e en œuvre des

ion statisti que de leur hydraul icité (rappo rt du volum e d' eau

modèles de circ ulat ion génér al e fourn issant les para mètres

de forçages climatiques . Il s ont été présentés dans la premiè-

l'analyse des hypothèses les plus pertinentes sont nécessaires

re partie de ce rapport. L'hydrologue utilise essentiellement

pour, d'une part, prendre la mesure de l'évolution et, d'autre

deux variable s en sortie de ces modèles: la précipitation et

part, agir sur les activités humaines et sur l'aménagement du

la température . La précipitation est la variable d'entrée dans

territoire pour rééquil ibrer les effets négatifs du changement

le cycle de l' eau cont inentale, qu'elle soit sous forme solide

climatique sur la disponib ilité de la ressource en eau.

(neige) ou liqu ide (pluie) ; c' est une information éminemment
variable dans le temps et dans l'espace et la résolution
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actuelle des modèles de circulat ion générale ne la donne pas

Devant la complexité des inter act ions multiples, il est légiti-

toujours avec une très grande précision . La température est

me de se poser la question de savoir s'i l ya un réel impact du

la résultante du bilan énergétique entre le continent et l'at-

changement climatique sur la ressource en eau ou si le signal

mosphère; elle permet donc de régler l'ensemble des proces-

de ce changement reste faible devant l' ampl itude des consé-

sus d'échange. La deuxième étape consiste dans l'appl icat ion

quences liées à d'autres changements.

de ces paramètre s, perturbés par le changement climat ique,

Les résultats des modélisations qui ont été réalisées récem-

dans des modèles de fonct ionnement qui vont permettre de

ment sur trois grands bassins frança is. la Seine, Le Rhone et

simuler la distribution de l' eau et son transfert sur le conti-

l'ensemble Adour-Garonne, indiquent une tendance à une

nent, en sur face comme dans le compartiment souterrain. On

diminution probable des débits d'étiage durant les moi s d'été

conçoit bien que cette deuxième étape est étro itement liée au

à l'horizon 2100 sous les hypoth èses des scénar ios du G 1EC

milieu dans lequel elle se dérou le, à sa description et à son

; cette diminution est prin cipalement due à l'augmentation de

évolution. Aujourd 'hu i, lor sque les prévisions issues des

l'évaporation avec la température. En hiver les résultats ne

modèles climatiques sont utilisées pour simuler des situat ions

sont pas significatifs, couvrant une large enveloppe de part et

futures, on ne peut util iser ces modèles de fonctionnement

d'autre de la situation actuelle; en effet, les effets contradic-

qu'en faisant des hypothèses très simples sur ce que seront

toires d'une diminution de la couverture neigeuse et d'une

les mil ieux d'appl ication dans le futur, parfois même en consi-

augmentat ion des précipitations hivernales sont vari ables

dérant que le milieu du futur sera le même que celui du pré-

selon les régions et selon les hypoth èses et les modèles ut ili -

sent (ce qui est peu vrai semblable a priori) .

sés (voir figures 2 et 4 du chapitre sur les changements cli-

Ces considération s expliquent pourquo i il convient d'être pru-

matiques en France par Serge Planton) . Ces tendances, par-

dent dans l'interprétat ion des résultats qui sont présentés

fois contradictoires, soulignent la prudence qu' il faut conser-

lorsqu'on parle d' impact du changement climatique sur la

ver dans l'interprétation de résultats soumis à des influences

ressource en eau. Il n'en reste pas moins que lorsque les

qui ne sont pas uniquement climatiques.

modèles confirment les observations et que lorsque les obser-

En France, la manifestation directe la moins contestable du

vations indiquent des tendances significatives, l'attention et

changement climatique sur la ressource en eau concerne le

se ul des glaciers et la diminution de la couverture neigeuse,
l

par ti culier en moyenne mont agne, avec les conséquences
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