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INTRODUCTION
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Diminution  des  ressources  en  eau

T° :  +1,3  à  1,8°C
P  :  ↘ 20%

Ex.  :  Croissance  démographique
Expansion  des  surfaces  irriguées

CHANGEMENTS CLIMATIQUES PRESSIONS ANTHROPIQUES

Milly  et  al.,  2005

%

Disponibilité    limitée  des  ressources  en  eau

Alcamo  et  al.,  2007



ZONES D’ÉTUDE
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Cas Méditerranéen
(1980  – 2000)

Vaudois
(1985  – 2005)

Superficie (km2) 1,5  millions 2  822

Températures  moyennes  annuelles   (°C)   12,5  à  18,8 6,5  à  9

Précipitations moyennes  annuelles   (mm/an) 820  – 315 1200  – 800

Milano  et  al.,  2013  (Hydrol.  Sc.  J. 58(3)
Milano  et  al.,  2015  (STOTEN)



MÉTHODE
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Cas Méditerranéen Vaudois

Période  de  référence 1971  – 1990 1985  – 2005

Horizon futur 2050 2060

Modèle hydrologique Water  Balance  Model
Maillé

WEAP
Semi-distribué

Projections  climatiques 4  GCMs
SRES  A2

10  RCMs
SRES  A1B

Projections  anthropiques Progrès  d’efficience  hydraulique Tendanciel

Pas  de  temps Annuel Mensuel



CAS MÉDITERRANÉEN– VARIATIONS HYDROCLIMATIQUES
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Milano  et  al.,  2012    (C.R.  Geoscience,  344)

Lame  d’eau  disponible   (1971-1990) Evolution   relative  moyenne  à  l’horizon  2050

D’après  Milano  et  al.,  2012  (C.R.  Geoscience,  344)

Taux  de  variation  des  précipitationsHausse  moyenne  des  températures



CAS MÉDITERRANÉEN– VARIATIONS DES BESOINS EN EAU
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Milano  et  al.,  2012  (C.R.  Geoscience,  344)

§ Hausse  des  prélèvements  en  eau  :
- expansion  des  surfaces  irriguées  
- conditions  climatiques  plus  chaudes  &  plus  sèches
- forte  croissance  démographique  (rive  Sud)

§ Diminution  des  prélèvements  en  eau  :
- progrès  d’efficience  
- diminution  des  surfaces  irriguées  (Italie)  
- faible  croissance  démographique  (rive  Nord)



CAS MÉDITERRANÉEN– ÉTAT ET ÉVOLUTION DU STRESS HYDRIQUE
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D’après  Milano  et  al.,  2012  (C.R.  Geoscience,  344)



Venoge Broye Grande  Eau Sarine

Milano  et  al.,  2015  (J.  Hydrol.:  Reg.  Stud.)

CAS VAUDOIS – VARIATIONS CLIMATIQUES
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Milano  et  al.,  2015  (SHF  congress)

CAS VAUDOIS – VARIATIONS HYDROLOGIQUES
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CAS VAUDOIS – ÉVOLUTION DES BESOINS EN EAU
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Milano	  et	  al.,	  2015  (STOTEN)



CAS VAUDOIS – ÉTAT ET ÉVOLUTION DU STRESS HYDRIQUE
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CONCLUSIONS (1)
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§ Approche  méthodologique  commune  et  transposable

§ Vision  régionale  du  risque  de  stress  hydrique
¨ Vulnérabilité  du  bassin  méditerranéen
¨ Vulnérabilité  de  la  saison  estivale  dans  les  régions  de  moyenne  
montagne

§ Grandes  tendances  évolutives  du  stress  hydrique

§ Détermination  des  principales  causes



CONCLUSIONS (2)
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§ Enjeux  des  résolutions  spatiales
¨ Outils  climatiques  
¨ Spécificités  et  enjeux  régionaux  vs.  locaux
¨ Stratégies  pour  le  DD

§ Enjeux  des  résolutions  temporelles
¨ Pas  de  temps  annuel  vs.  saisonnier
¨ Variabilité  interannuelle
¨ Qualité  des  eaux

§ Enjeux  des  résolutions  spatiales  et  temporelles
¨ Complexité  spatiale  du  territoire
¨ Dynamique  des  besoins  en  eau  et  des  facteurs  d’influence
¨ Espace  institutionnel  de  gestion  et  dialogue  avec  les  
gestionnaires
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