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La concentration du CO2 dans l’atmosphère dépassant aujourd’hui 410 
ppm (en hausse de 50 % depuis l’ère pré-industrielle) est inédite depuis 3 
millions d’années

Le niveau des températures est le plus élevé depuis plus de 100 000 ans

Les activités humaines sont entièrement responsables de ces évolutions



■ Nombreux impacts déjà 
mesurables concernent le 
cycle de l’eau : pluies 
extrêmes, sécheresse, 
baisse de l’enneigement ...

■ Intensité des changements 
fonction du niveau de 
réchauffement global 
atteint

■ La variabilité du cycle de 
l’eau et les extrêmes vont 
augmenter plus vite que 
les changements moyens



Des impacts sur le cycle de l’eau en France

■ Un réchauffement proche de +2°C depuis 
1900 dont +1,5°C depuis les années 1960, 
se traduisant par une hausse de la demande 
évaporative de près de 15 % depuis 1960 

Source ClimatHD
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■ Stabilité du cumul annuel moyen de précipitation en France 
depuis 1960 (idem hiver et été) mais avec des différences 
nord/sud

■ Des pluies extrêmes en hausse, jusqu’à +10 à +20 % dans 
certaines régions

■ Des sécheresses plus fréquentes (X2 au niveau national 
depuis 1960, x3 en Occitanie)

 



 Des projections hydroclimatiques pour les futurs de l’eau

Trois scénarios climatiques définis par le GIEC : 
RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5

DRIAS-2020 : Une sélection de 12 simulations 
climatiques régionalisées ajustées à la résolution 
de 8 km représentatives des évolutions en 
température et précipitation sur la France 

Estimation 2019 

Explore 2 : Un nouvel ensemble de 19 simulations climatiques régionalisées, 2 
méthodes de descente d’échelle, 7 modèles hydrologiques de surface et 4 modèles 
sur les eaux souterraines (résultats complets en 2023)
Premiers résultats 2022 sur la base du modèle SIM2 de MF et les projections 
climatiques DRIAS-2020



 Accentuation de la variabilité du cycle de l’eau

> Pas de signal clair pour l’évolution du 
cumul annuel des précipitations mais 
augmentation des contrastes 
saisonniers et géographiques: hausse des 
pluies en hiver (jusqu’à +20 %), baisse en 
été (jusqu’à -20 %), plus de pluie au nord, 
moins de pluie au sud 

> assèchement des sols : +25 jours de 
sols secs (scénario d’émission modéré) 
jusqu’à +50 jours de sols secs (scénario 
de fortes émissions)

> hausse continue des températures (selon 
scénario) se traduisant sur la demande 
évaporative : jusqu’à +25 % en fin de siècle

2021-2050

2041-2070

2071-2100 Humidité des sols 
nbj sol sec

ETP



Premiers diagnostics basés sur les simulations SIM2   

Le futur de l’eau en France

Evolution contrastée des débits saisonniers : augmentation des débits en hiver et baisse des 
débits en été 

Evolution du débit saisonnier  (RCP8.5, ~ 2050) selon modèle SIM2 (DRIAS-2020) à gauche (hiver), à droite (été)



Ouverture fin décembre 2022

Les services d’accès aux données : 
DRIAS et bientôt DRIAS_Eau

http://www.drias-climat.fr/

http://www.drias-eau.fr/
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Démonstrateur 
DRIAS-Eau

Extension 
Eau du 
portail 
DRIAS

 Eté 2024 

Version finale 

Fin des projets 

LIFE E&C et 
EXPLORE 2

2021/09 2022/12

 Développer des outils d’aide à la 
décision

 Faciliter la mobilisation des acteurs 
locaux

 Améliorer l’accès aux données 
hydroclimatiques

 Renforcer le transfert de connaissances 
et les échanges entre les chercheurs et 
les gestionnaires

       

 Actualiser les simulations 
hydroclimatiques sur le futur des eaux de 
surface et souterraines en France

 Engager les connaissances scientifiques les 
plus récentes

 Faciliter l’appropriation des résultats 
par les acteurs de l’eau

       

2020-2024 2021-2024

Le nouveau portail DRIAS_Eau

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/311



Le nouveau portail DRIAS_Eau



Le nouveau portail DRIAS_Eau



Le nouveau portail DRIAS_Eau



Le futur service DRIAS_Eau



Le futur service DRIAS_Eau
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Merci de votre attention!

 QUESTIONS ?

16/09/2021Météo-France

Le projet LIFE Eau&Climat
 (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu 
un financement du programme LIFE 
de l'Union européenne

http://www.drias-eau.fr/
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