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Étude prospective dans le cadre d’un projet : 

 

 

Etude sur le fonctionnement hydrologique des 
têtes de bassin de la Vienne  

 

Etudes HMUC au niveau des 4 SAGE 
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prestataire :  

durée de l’étude  : mars 2021 à juin 2022 

mise en place d’un comité scientifique chargé de 
suivre l’avancée de l’étude et d’effectuer les 
arbitrages sur les hypothèses techniques aux 
différentes étapes de l’étude 

organisation de deux séminaires permettant une 
participation large des acteurs du bassin de la Vienne 
afin de porter à leur connaissance les résultats de 
l’étude. 
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Analyse rétrospective du climat sur le bassin de la 
Vienne 

• récupération et traitement des données SAFRAN 
(modélisées- 24 paramètres disponibles), des données 
observées (SQR) et des données homogénéisées (LSH) 

 

 Analyse des données hydrologiques et 
piézométriques 

• 123 stations hydrométriques dont 31 ayant plus de 50 
ans de données (banque Hydro) 

• 113 piézomètres (BSS -chronique 1999-2019) 
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+ 0,28 °C /dec 
Soit + 1,86° 

Life Eau&Climat 
Supporting long-term local decision-making for cimate-adapted Water Management 

6 & 7 décembre – Orléans - Colloque Gestion Quantitative de la Ressource en 

Eau 



 

Les débits d’étiage présentent de fortes baisses sur 

une très large majorité de stations, jusqu’à -20 à -25%. 

Les 5 dernières années sont particulièrement sévères. 

 

Life Eau&Climat 
Supporting long-term local decision-making for cimate-adapted Water Management 

6 & 7 décembre – Orléans - Colloque Gestion Quantitative de la Ressource en 

Eau 



9 

6 & 7 décembre – Orléans - Colloque Gestion Quantitative de la Ressource en 

Eau 



Projection climatiques sur le bassin de la Vienne 

• récupération des chroniques et indicateurs émanant de 5 
modèles présélectionnés pour les RCP 4.5 et 8.5 accessibles 
via le portail DRIAS 

 

• traitement à l’échelle du bassin de la Vienne et des SAGE pour 
l’ensemble des paramètres disponibles (T, ETP, 
précipitations…) 

 

 Projection des débits et niveaux des piézométriques 

 des données hydrologiques et piézométriques 

• reprise des résultats de modélisation Modcou (SIM2) forcés 
avec les projections climatiques (12 modèles), correction des 
données avec les débits renaturalisés 

• modélisation Gardenia sur 5 piézomètres représentatifs 
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L’ensemble des  projections converge vers une  importante augmentation des 

températures : +1,6° à+ 2,2° selon le scénario à horizon 2050 (par rapport à 1976-

2005) 
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Glissement de la typologie des climats en France. Pour le bassin de la Vienne évolution d’un climat 
historique « océanique altéré » (tempéré avec des étés frais et régulièrement arrosés) vers un climat à 
dominante méditerranéenne (étés chauds et secs) 
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Les débits d’étiage naturels présentent des tendances à la 

baisse importantes à horizon 2050, avec jusqu’à 50% de baisse 

sur les têtes de bassin 
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Sensibiliser les acteurs aux enjeux du dérèglement 
climatique et aux solutions 

Renforcer la prise en compte des actions en faveur de 
l’adaptation au changement climatique dans les 
dispositifs de gestion de l’eau 

Accompagnement des communes et intercommunalités 
sur les économies d’eau  

Mise en œuvre d’un dispositif visant à réduire le nombre 
de plans d’eau sur le bassin de la Vienne 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !   

Les présentations seront mises en ligne 

sur le site bassinversant.org 

Soutiens et partenaires   


