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Les ambitions de R²D² 2050
Objectif : Analyser l'impact hydrologique et socio-économique du changement 
climatique et l’effet de stratégies d’adaptation dans le bassin de la Durance à 
l’horizon 2050

Questionnement scientifique sur :

� les évolutions du régime hydrologique naturel des principaux cours d’eau du 
bassin versant de la Durance (l’offre en eau)

� les demandes en eau actuelles et futures des usages de l’eau (hydro-
électricité, agriculture, etc.) des secteurs alimentés par la Durance

� les déséquilibres potentiels quantifiés qui découlent de la confrontation 
offre/demande sous scénarios de changement climatique et d’évolution 
socio-économique

� les alternatives de gestion permettant d’assurer une gestion 
« équilibrée et durable » de la ressource en eau en cohérence avec les 
enjeux du territoire 

� les principales certitudes/incertitudes attachées aux résultats obtenus, ainsi 
que l’importance relative des sources d’incertitude
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Le bassin de la Durance en amont de Mallemort (~ 13 000 km²) divisé en  

25 sous-bassins instrumentés :

• 7 points de contrôle (•), points
de simulation pour les modèles
hydrologiques

• 18 points supplémentaires (• •)

La demande des territoires alimentés 

par les eaux du système Durance-Verdon 

sera modélisée (             )

� Quantification offre-demande sur
sept sous bassins versants 
associés aux points de contrôle

La naturalisation est indispensable 
pour un grand nombre de ces points

pour quantifier la ressource 
effectivement disponible avant tout 

prélèvement

Le secteur d’étude
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Objectif
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Les outils

Connaissances et outils

Une réalité 
(vu dans les films )

L’idée du modèle

Fidèle ?

Plan ?

Aptitude 

en vol ?

Aptitude en 

hyper espace

climatique ?
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La Durance
à Serre-Ponçon

Modèle
de climat :
DMIHEC5
plusieurs « runs »
avec une méthode
de descente 
d’échelle
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Le devenir du climat



7

1er jan.                 DATE                  31 déc.

Observation                                         Modélisation

1er jan.                 DATE                  31 déc.

Présent
1980-2009

Futur
2035-2065

Augmentation modérée des températures (au max. ≈≈≈≈+1.5°C)
Précipitation plus forte, surtout en début d’année

���� Forte baisse des débits de printemps

La Durance
à Serre-Ponçon

Modèle
de climat :
DMIHEC5
plusieurs « runs »
avec une méthode
de descente 
d’échelle

Modèle 
hydrologique :

GR4J

HBAN

Le devenir de la ressource naturelle
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Le devenir de la 
ressource naturelle

Evolution climat et hydrologie :
� + 2°C en moyenne
� Pas d’évolution partagée

sur les pluies
� Décalage de l’onde de fonte 

et diminution des  débits de 
hautes eaux

� Diminution du stock de neige 
annuel

� Tendance à la diminution de 
la ressource en eau estivale

Evolution des débits mensuels moyens  - écarts 

relatifs entre 1980-2009 et 2036-2065 

tous modèles confondus aux sept points de 

contrôle
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Modélisation des intermittences de débit sous

différents scénarios climatiques et réponses

biologiques associées (couplage hydro et bio)
R
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Flow permanence (%)
Proportion de temps pendant lequel

se produit un écoulement

Richness = 0.256Fp - 12.48

r2 = 0.52
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2.6 taxon en moins par tranche de 10%
d’assecs supplémentaires 

!! On parle d’espèces présentes actuellement !!

Le devenir du milieu
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Trois modèles pour estimer les 
demandes en eau des plantes 

� FIVE-CoRe (Farm Irrigation Volume 
Estimation according to Constraints and 
Requirements) dévelopé par le CIRAD

� MODIC, modèle développé par EDF
� SiSPAT, modèle de transfert eau et énergie 

dans le système sol-plante-atmosphère

Five Core MODIC

LNHE

SiSPAT

HHLY

Besoin en eau 
d’irrigation

Demande en eau 
d’irrigation

(stress accepté)
Prélèvements

Ressource
Stocks

Climat, assolement,
nature sols…

Surfaces irriguées
Objectifs de production

Contraintes
de gestion

Le devenir de la demande agricole
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Le devenir des besoins en eau agricoles

Confrontation des modèles sur neuf cultures 
dominantes réparties sur le territoire
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Le devenir des besoins en eau agricoles

Confrontation des modèles sur neuf cultures 
dominantes réparties sur le territoire

Période 1980-2009
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Le devenir des besoins en eau agricoles
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Des interactions avec les acteurs pour préparer l’adaptation

Groupes Techniques 
Locaux « Imaginer et 

quantifier le futur du 

bassin Durance-Verdon 

pour s'adapter 

collectivement » 
(octobre 2012)

Variables 
Territoriales 

(démographie, 
économie locale, 

urbanisation)

Variables sur des 
secteurs locaux liés à

l’eau
(agriculture, AEP, 

énergie, tourisme…)

Variables 
globales
(économie 
mondiale et 

gouvernance)

Variables 
Territoriales 

(démographie, 
économie locale, 

urbanisation)

Variables sur des 
secteurs locaux liés à

l’eau
(agriculture, AEP, 

énergie, tourisme…)

Variables 
globales
(économie 
mondiale et 

gouvernance)

Objectif : raconter des histoires quantifiées sur 
l’évolution de la demande en eau intégrant

« tendance, contraste et cohérence »

Analyse des facteurs
conditionnant les tendances

récentes
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Des scénarios littéraires

Tendanciel
« Dérive des 
continents »

« Investissement& 
divertissement »

« C’est la 
crise »

« Ecolo »

Scénarios 
globaux et 
territoriaux

Tendances : 
hélio-tropisme, 

économie 
résidentielle, 

Littoral

Renforcement des 
hétérogénéités 

Indépendance 
régionale 

Politique de 
développement 

maximal

Explosion 
démographique et 

périurbaine

Crise 
économique

Diminution de 
la population

Politique de 
maîtrise du 

territoire

Densification

Scénarios 
sectoriels

Évolution 
tendancielle de 

chacun des 
secteurs

Littoral riche, 
touristique

Agriculture 
spécialisée en 

Durance

Relance de 
l’industrie

Territoire du 
divertissement

Agriculture en 
déclin

Diminution du 
tourisme 

international 
et national

Agriculture ?

Agriculture 
durable, 
efficacité 

énergétique

� Du scénario littéraire au scénario quantifié : nécessité de fournir
des évolutions de paramètres des modèles (ex. assolement)



16

Des scénarios littéraires traduits en scénarios quantifiés
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Des scénarios littéraires traduits en scénarios quantifiés 
et spatialisés

SAU 
irriguée 
cantonale
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Scénario 2 : Une économie régionale compétitive, spécialisée et 
spatialisée
� Un monde sans régulation 

� Une énergie chère

� Des zones urbaines très denses

� Un tourisme très présent

� De nouvelles industries à haute 

valeur technologique

� Un foncier rural préservé

� Une agriculture d’entreprise 

sur le littoral avec des productions 

très intensives ou de très haute 

qualité labellisée

� Agriculture extensive de type agro-pastorale dans l’arrière pays montagneux 

� 5 millions d’habitants situés dans les grands pôles urbains du littoral

� L’eau est considérée comme une ressource vitale pour le développement 

économique territoire et est prélevée sans considération environnementale 

Des canaux venant du Rhône irriguent massivement l’ouest 

De nouveaux canaux  se sont développés et sécurisent l’est du littoral jusqu’à Nice 
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Conclusion

� Une architecture du modèle régissant la priorisation des usages 

(gestion des ouvrages) achevée. Calculs en cours avec des hypothèses de 

gestion « business as usual » 

� Mise en connexion des 

entrées-sorties des différents modèles

� Des scénarios quantifiés quasi 

achevés

� Définition d’indicateurs 

pertinents pour la gestion et les 

risques de défaillance

� Poursuite du dialogue instauré avec les acteurs

Atelier de restitution / discussion des résultats et options d’adaptation
le 27 mars 2014 (SCP – Le Tholonet) sur invitation 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

eric.sauquet@irstea.fr


