
 

Modèle hydrologique 

 

L’objectif est de développer une modélisation hydrologique, type ‘pluie-débit’, appuyée sur la 
structure hydrographique, pour formaliser de manière robuste les connaissances disponibles et 
accepter les lacunes, imperfections et incertitudes inhérentes au bassin versant étudié, semi-
aride, et de gestion. Le ‘squelette géomorphologique’ doit en outre aider à : 

1) limiter les calages,  
2) pratiquer des changements d’échelles,  
3) déglobaliser et agréger des connaissances générales et locales,  
4) identifier les hiérarchies de processus et d’impacts, et  
5) intégrer des variabilités dans l’espace, au fil du temps et en fréquence.  

 

 
Exemple d’intégration de la variabilité spatio-temporelle du 
champ pluviométrique, sur le bassin versant de Skhira (192 

km²), sous-bassin du Merguellil. 
a) Identification de zones isochrones.  
b) Identification de la fonction de transfert à base géomorphologique. 
c) Superposition du champ pluviométrique au pas de temps t.  
d) Confrontation des observations (bleu) et des simulations avec (vert) et sans 
(rouge) prise en compte du champ pluviométrique. 

 



 

L’accent est mis sur l’affranchissement du hiatus versant-réseau qui est une cause majeure de 
non-linéarité, et sur la prise en compte explicite des pratiques et des aménagements agricoles 
et ruraux, sources de non-stationnarités passées, actuelles et futures. En particulier, nous 
cherchons à évaluer leurs impacts, qui sont variables selon les degrés d’intensification et 
d’agrégation, les lieux envisagés, les enjeux étudiés, les périodes de retour et les conjonctures.  

Exemples d’aménagements 

 
banquettes retenue collinaire barrage collinaire (photos C.Legrand, IRD) 

 

Puis, à partir de cette formalisation structurée des connaissances et des informations 
disponibles, aussi rares soient-elles, l’objectif est de créer une plus-value en générant des 
informations nouvelles, pertinentes pour évaluer les conséquences de décisions potentielles ; 
pour aider à arbitrer et à répartir les usages et allocations de ressources ; pour aider à 
sensibiliser et à inciter les acteurs, et à réglementer les usages.  

Il s’agit là de prolonger et de valoriser une modélisation cognitive robuste en un outil de 
diagnostic, de prospection stratégique et de prédiction opérationnelle. Il s’agit en outre 
d’expliciter la diversité des risques à prendre en compte dans une gestion intégrée de l’eau et 
de proposer des schémas de développement territorial basés sur la mutualisation des risques, 
et sur la conciliation de méthodes traditionnelles et de méthodes novatrices. 

 


