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Climat et cycle global de l’eau
Mesures et conséquences

« Rétroaction : lien évaporation – pluie et effet de serre accrû

ETcont = 0.4 EPoc

Cmax  ≈ 13 Tm3
(a)

361 Tm3/an62 Tm3/an

•Fort renouvellement atmosphérique  ⇒ 32 fois/an  soit  11 j pour H2Ovap

•Temps de séjour court  ⇒ l’évaporation tend à retomber en pluie régionale

Pcont = 0.6 Poc

(b)
Cmax  ≈ 13 Tm3

99 Tm3/an 324 Tm3/an

Si changements de climat ⇒ T augmente ⇒ H2Ovap augmente de 6% /°C-1 (0.5 Tm3)
⇒ d’où plus de pluie, orages certainement plus intenses et peut-être plus erratiques

Les pluies continentales sont pour (2/3) de l’évaporation cont. (Fort Climat ⇔Végétation)

Pcont=2/3(ETcont)+1/3(Adv)

(c)



Modifications mesurées
(les grandes tendances pluviométriques du XXième)



Cycle global de l ’eau et effet de serre
(Rétroaction eau- énergie et température)

RI = 350 Wm-2

a. RI = 105 Rsurf = 245

Interface

Sans atmosphère et vapeur d’eau,
l’équilibre inter-annuel est (a=0.3; ε =0.97):

Rsurf = ε.σ.Ts4 ⇒ -15°C

Effet de serre global:
135 Wm-2 pour 30°C

Rsurf = 245

RI = 350

α. RI = 105

Atmosphère (gaz à effet de serre :
vapeur d’eau et gaz (teneur avant 1800))
l’équilibre inter-annuel devient :

Rsurf = ε.σ.Ts4 ⇒ +15°C

Interface

ET = 80

Hs = 25

Atmosphère

Rsurf = 320

Rsurf = 380
RI = 165

Effet de serre, environ :
4.5 W m-2 °C -1 



Effet de serre additionnel 
(Causes – poids – conséquences)

Effet de serre global (effet de serre couplé , 
gaz et rétroaction positive H2Ovap.) ⇒ ≈ 0.95 °C

Rétroaction positive de H2Ovap. (Brunt)
ΔRH20 = (Δε/ ε). Ratm = 2.04 Wm-2°C-1

soit     ΔRH20 = 2.04. ΔT = 1.1 Wm-2 ⇒ ≈ 0.24 °C

Modification anthropique directe:
Effet de serre additionnel depuis 1700 :

2.5 Wm-2 ≈ 0.56 °C
soit exactement ΔRsurf = 4.ε.σ.T3.ΔT   ⇒ ≈ 0.54 °C

⇒ ≈ 0.8 °C



Effet de serre face aux stocks d’énergie 
(les grands systèmes énergétiques tampons)

Forçage radiatif total actuel : 4.3 Wm-2

Soit sur l’ensemble du globe une énergie annuelle de 700.1020 J/an

L’énergie mondiale consommée et dissipée atteint environ 10.1020 J/an

Le déficit entre calcul et mesure (0.15°C) représente peut-être l’erreur ? ou 
simplement l’énergie absorbée par les systèmes tampons de la biosphère : 

soit en moyenne depuis 200 ans ≈ 6000. 1020 J
Capacité de l’atmosphère 50. 1020 J °C-1

Capacité de la banquise

Capacité de la thermocline

Capacité continentale (sols) 70. 1020 J an-1

250. 1020 J an-1

280. 1020 J an-1

0.07 an/°C

0.10 an
0.33 an

0.40 an

Réchauffement glace +eau

Fonte de la glace continentale

Capacité des océans

1700. 1020 J °C-1

81000. 1020 J 
56000. 1020 J °C-1

1 an/°C

115 ans

80 ans/°C

Quelques dixièmes de degré pour la surface des océans (5800 1020 J), environ
200 1020 J pour le réchauffement et fonte des glaces puis de l’eau de fonte.



Modifications mesurées
(les grandes tendances des températures moyennes du XXième)



Modifications mesurées
Petite échelle régionale : la Beauce

(tendances pluies températures seconde moitiée du XXième)

Interprétation brute, avec toutes les réserves (faible signification)

Les tendances des températures (DT =1.1°C) et des pluies (50 mm an-1)
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Modélisation du climat (GCM)
(Forçage naturel, forçage anthropique et leur couplage)



Reconstitution du passé, mesures  au XIXième et 
XXième et modélisation prospective actuelle

(Les tendancebbs des températures, et pronostique pour le XXIième)



Divers scénarii d’émission de CO2 et persistance
de l’effet de serre sur le long terme

(Prévision d’accroissement de la variabilité avec le niveau de CO2)



Pronostic du réchauffement au XXIième

(Divers modèles et leur variabilité selon les simulations)



La pluviométrie sera en augmentation :
elle est déjà perceptible…

Changement de la pluviométrie moyenne annuelle en 2070-2100, 
relatif à 1990 (projection du GIEC: scenario A2)

%



Changement de la température moyenne annuelle en 2070-2100, relatif à 1990
(projection du GIEC: scenario A2)

Le réchauffement sera différentiel :
Il est déjà perceptible…

%



Le réchauffement sera différentiel :
Il est déjà perceptible…

Augmentation de Tmin
Augmentation de Tmax





17

Même moyenne pas 
de réchauffement :
dispersion accentué

⇒Un peu plus 
d’évènements froids et 
d’évènements chauds;

Réchauffement et  
même dispersion
⇒ Beaucoup moins 

d’évènements froids et plus 
d’évènements chauds;

Étude du poids de la variabilité des températures
(Prévision d’accroissement des risques sur les extrêmes)



Réchauffement : mais dispersion accentuée (minimum supérieur et max. 
moins); beaucoup moins d’évènements froids et plus d’évènements chauds et plus chaud;
⇒ En fait Tmin = (2/3).ΔT ; Tmax = (1/3).ΔT ; Dissymétrie et fréquence plus grande des 

évènements chauds

Étude du poids de la variabilité des températures
(Prévision d’accroissement des risques sur les extrêmes)



Conséquences agronomiques
Augmentation du CO2 (30% actuel) et donc de la photosynthèse;

Augmentation de la température moyenne (plus hautes latitudes):
- Augmentation forte des minimum favorisant la durée de la
photosynthèse limitant les périodes de gel;

- Aug. moindre des maximum : aléas de risques physiologiques (T>37°C)

- Aug. favorise la vitesse de croissance (ΣT, croît plus vite)

Augmentation de la pluie (8% actuel et 10 à 20% fin de siècle)

Augmentation de l’humidité de l’air (5 à 10%)

Meilleur bilan hydrique hiver et début printemps (mais aléas d’été)

Croissance forestière d’environ 50% au cours du XXième

avec plus de variabilité (dont pluie acide, 15 U.N);
Exemple de précocité pour la vigne (gain de plus de 15j)

Conséquences probables en gestion de l’eau

« agriculture et environnement »



Hêtre dans le Nord-Est de la France (1025 arbres)
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Croissance accrue chez les arbres: cas des hêtraies



 DATE DE DEBUT DES VENDANGES A CHATEAUNEUF DU PAPE depuis 1945

27-août
1-sept
6-sept

11-sept
16-sept
21-sept
26-sept

1-oct
6-oct

11-oct

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Source :  Service technique Inter Rhône

Précocité des récoltes : cas de la vigne



Conséquences probables en gestion de l’eau

« agriculture et environnement »

1 – Bilan hydrique et gestion de l’eau

Devenir des EP, ETM et ET :

- l’augmentation de la température, la baisse du rayonnement et
du déficit hydrique moyen de l’air

- gestion plus difficile fin de printemps et été (erraticité pluie, sécheresse)

U = DH DRg DT EP ETM ET d((ET)) d(Pluie) Bilan hydrique
ms-1 % % °C Wm-2 Wm-2 Wm-2 mm an-1mm an-1 mm an-1

3 0 0 0 755 371 269 0 0 0
3 0.05 0.03 1 763 382 278 34 50 15
3 0.05 0.03 2 781 398 292 87 50 -35
3 0.075 0.05 2 762 389 285 57 75 15

2.5 0.075 0.05 2 606 370 286 29 75 45



Conséquences probables en gestion de l’eau

« agriculture et environnement »

2 – Glace, neige et pluie: devenir et gestion de l’eau

En montagne moins de couverture neigeuse et recul des glaciers :

- Cette réduction réduit d’autant la régularisation des cours d’eau (70% 
de l’irrigation; en moyenne baisse des étiages et écoulement plus rapide des pluies 
(surtout d’orages);

- Rôle accrû des réservoirs de stockage, surtout en période d’étiage;

- Pluies orageuses plus fréquentes, moins de restitutions progressives des 
eaux infiltrées;

Fonte des glaces et des neiges :

- Élévation du niveau de la mer : gestion des zones côtières et leurs risques;

- Élévation du niveau de la mer combiné avec étiages bas : ⇒ gestion plus 
fine de la remontée des eaux salées selon marées en particulier.



Conséquences probables en gestion de l’eau

« agriculture et environnement »

3 – Rôle majeur des aléas

Pluies plus abondantes :

- Meilleure gestion des engorgements (Drainage) en période hivernale;

- Rôle accrû des fortes intensités de pluie (orages) et effet de la grêle;

- Pluies orageuses plus fréquentes (favorise le ruissellement);

Période fin de printemps et d’été plutôt irrégulière:

- Périodes inter-pluies irrégulières et des températures croissantes 
durant ces périodes;

- Adaptation du matériel génétique ( précocité, durée du cycle,  
optimum thermique, besoins en froid, sensibilité au gel ..)

- Ajustement des techniques culturales : dates de semis, fertilisation, 
choix des variétés, irrigation

- Meilleure gestion de l’eau des irrigations (sécheresses plus erratiques);



4- Risques majeurs:

Aléas des pluies
Aléas des sécheresses
Gestion difficile de l’eau, sans pénurie globale sensible
Gestion de l’érosion et des crues
Gestion d’éventuelle explosion de maladies ou ravageurs
Gestion des primordiales des littorales

Conséquences probables en gestion de l’eau

« agriculture et environnement »

CONCLUSIONS

Des prévisions assez bien établies, avec des aspects de modifications 
spatiales forts, mais assez bien documentés;

Des variabilités et donc des aléas probables, mais encore très mal prévus;

Donc des sécheresses avec induction de plus fortes températures
et des impacts biologiques, le tout très hasardeux à définir actuellement.


