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0.85 °C

Où va-t-on ?
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(IPCC Special Report , 2018)

Zéro émissions nettes à l’horizon 2050
Équilibrer les émissions anthropiques (utilisation de 
combustibles fossiles) et les absorptions 
anthropiques (plantation de forêts, capture /  
stockage de CO

2
 atmosphérique).

Où va-t-on ?
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Observe-t-on déjà le changement climatique 
et ses impacts en Bourgogne ?
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≈ +1,1°C

Climat 1 : avant 1987 → Climat 2 : après 1988

Températures 
moyennes annuelles

Une rupture dans l’évolution des températures
entre 1980-1987 et 1988-1995
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Précipitations 
moyennes annuelles

Climat 1 : avant 1987 → Climat 2 : après 1988

Pas de changement dans l’évolution des précipitations entre 
1980-1987 et 1988-1995
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1969
1987

2009

Évolution des débits observés entre 2 périodes : 1969-1987 et 1988-2009

●  Diminution des débits moyens (-11%)
●  Mai à Août plus impactés

Une rupture dans l’évolution des températures… mais aussi des débits
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Et la suite…
Comment se projeter sur le 21ème siècle ?
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Modélisation 
climatique

● RCP 8.5
● 18 modèles globaux 

désagrégés 12 x 12 km

Modèles 
hydrologiques

● Focus sur la période d’étiage
● 2 modèles hydrologiques
● 13 bassins versants

Simulation des débits 
(13 BV)

Chaîne de modélisation hydro-climatique



11

Modélisation 
climatique

● RCP 8.5
● 18 modèles globaux 

désagrégés 12 x 12 km

Modèles 
hydrologiques

● Focus sur la période d’étiage
● 2 modèles hydrologiques
● 13 bassins versants

Simulation des débits 
(13 BV)

Chaîne de modélisation hydro-climatique

Simulation quotidienne de la température, des précipitations et du débit des cours d’eau, en continu de 2010 à 2100
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Que projettent les modèles climatiques
 en Bourgogne ?
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Évolution de la température annuelle moyenne 1980-2100
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Climat 2

Climat 3

Climat 4

Climat 5

Trajectoire RCP8.5

1980 2100

Que projettent les modèles climatiques en Bourgogne ?
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Que projettent les modèles climatiques en Bourgogne ?
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Que projettent les modèles climatiques en Bourgogne ?
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Quels sont les impacts 
du changement climatique sur l’hydrologie 

des cours d’eau bourguignons ?

L’exemple de la Tille
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Lames d’eau moyennes annuelles (mm/an)

Le débit de la Tille à Crecey
1980 - 2100
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Variabilité saisonnière

Régime mensuel interannuel (mm/mois)

Écart (%) par rapport à 1980-2010

Le débit de la Tille à Crecey
1980 - 2100



19

40 j

75 j

3,5 m3/s

2,5 m3/s

L’étiage de la Tille à Crecey
 1980 - 2100
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L’impact est causé par :
● une augmentation de l’évapotranspiration

● une diminution des précipitations estivales

Dans le futur et selon une projection pessimiste :
● accentuation du régime saisonnier des précipitations 

● étiages plus longs et plus sévères

● durée d’étiage doublée

● débit minimum annuel diminué de 50 %

Que peut-on retenir ?
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https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/9087/
synthese-des-resultats-du-projet-hyccare-bourgogne/?

Le changement climatique en Bourgogne et ses impacts 
sur la ressource en eau 

Impacts du changement climatique sur la disponibilité de la 
ressource en eau en Bourgogne : aspects quantitatifs et 
qualitatifs

http://www.theses.fr/2016DIJOS027

Plus d’informations...


