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1) Tendances historiques



Pas de message unique sur les crues

Les tendances historiques en 
Méditerranée montrent une baisse des 
crues, malgré une augmentation des 
pluies intenses, une hausse dans le nord 
de la France

Nécessité d’analyser plus en détail :
• l’évolution de l’humidité des sols
• les changements dans les mécanismes 

pluvieux à l’origine des crues
• les changements d’occupation des sols 

(urbanisation..)
• les modification des pratiques 

agricoles
• les effets des mesures compensatoires 

(contre l’imperméabilisation des sols, 
digues..)

Blöschl et al 2019



Evolution des sécheresses
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Evolution des sécheresses en France
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Tendances passée et scénarios futurs sur l’humidité 
des sols

Scénario de sécheresse des sols 
2070-2100 (Dayon et al. 2018)Tendances historiques 1959-2017

Dayon G., J. Boé, E. Martin et J. Gailhard (2018) Impacts of climate change on the hydrological cycle over France and associated uncertainties. Comptes Rendus Geoscience 2018

ISBA

Fortes baisses observées et simulées pour le futur (causées par une baisse des précipitations associée à une hausse de 
l’évaporation)
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Tendances observées sur les pluies extrêmes

Clausius–Clapeyron (+6.8% / K)

Maximum annuel de pluie

Ribes, A., S. Thao, R. Vautard, B. Dubuisson, S. Somot, J. Colin, S. Planton, and J.-M. Soubeyroux, 2018: Observed increase in extreme daily rainfall in the French Mediterranean.
Climate Dyn., https://doi.org/10.1007/s00382-018-4179-2

 Hausse des maximums 
annuels

 Augmentation du 
nombre d’épisodes

 Augmentation des 
surfaces touchées



Sols imperméables, urbains

Sols « naturels »

Sols cultivés

Augmentation 
des épisodes de 

pluie intenses

Augmentation du ruissellement

Quel impact sur les crues ?

Différentes réponses, selon les 
types de sol et leur occupation

9[ En l’absence d’aménagements ! ]
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Evolution des crues dans les bassins Méditerranéens

1. L’intensité des pluies augmente, 
mais l’humidité des sols en début 
d’épisode diminue

2. La fréquence des crues diminue, 
pas de réelle tendance sur 
l’intensité

Analyse des tendances sur 170 bassins 
Méditerranéens, Tramblay et al HESS 2019



2) Scénarios futurs



Comment modéliser le climat et ses changements ? 

Les scénarios climatiques se basent sur des scénarios d’émission de gaz a effet de serre

Les modèles climatiques sont basés sur les équations de la physique et intègrent de plus en plus d’éléments : 
atmosphère, océans, végétation, aérosols, villes… et sont en constante amélioration



A consensus towards an increase of 
dry conditions (Mediterranean region)

North-West

North-East

South-West

South-East

IPCC AR6 WGII CC4



50 modèles  12 modèles 12 modèles 50 modèles  12 modèles 12 modèles

Scénarios sur les températures et les précipitations

Coppola et al. 2021



Scénarios sur les pluies extrêmes

50 modèles  12 modèles 12 modèles

Quel lien avec les crues futures ? 

GIEC, WGI, Ch. 11, 2021:

• In summary, there is not always a one-to-one correspondence 
between an extreme precipitation event and a flood event, or 
between changes in extreme precipitation and changes in 
floods, because floods are affected by many factors in 
addition to heavy precipitation (high confidence).

• Confidence about peak flow trends over past decades on the 
global scale is low, but there are regions experiencing 
increases. Medium confidence in flood trends at the global 
scale, but low confidence in projected regional changes.

GIEC, WGII, Ch. 4, 2022:

• Mixed trends of increasing and decreasing flash and river 
floods across the Mediterranean are reported, but there is 
low confidence in their attribution to climate change


