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Abstract 
 

This study aims at developing an integrated and regional-scale modelling method to assess 

current and future trends in water allocation capacity on a semi-arid, mountainous catchment in the 

Chilean Andes: the upper Elqui basin (5 700 km²). This basin presents a large altitudinal gradient with 

elevations ranging up to 6 200 m. As a result, it is is characterized by a snowmelt regime where 

precipitation occurs mainly as snow during winter while discharge and water table levels increase 

during summer. It is also subject to significant hydro-climatic variability due to alternating ENSO and 

LNSO events. Drought risks associated with climate variability and change is thus a major planning 

concern in the region. Predicted changes in precipitation and temperature patterns raise questions 

about the future capacity to meet growing water needs in the agricultural valleys of the basin. To 

tackle this issue, a semi-distributed, hydrological model was combined with an irrigation water 

demand model. Discharges were simulated specifically on two sub-basins located respectively 

upstream and downstream of a storage-dam, so as to account for dam regulation. Simulated 

incoming volumes in the reservoir feed a dam model driven by downstream estimated agricultural 

demands. Dam releases are then added to the downstream specific simulated flows to estimate the 

discharge at the basin outlet. This integrated modelling chain was applied and tested over a 

reference period (1979–2008) and then run over the 2041–2060 period under the constraint of 4 

climate scenarios statistically downscaled from various GCMs (HadCM3, CNCM3, CSMK3 and 

ECHAM5). Assessment of water allocation capacity on the basin was based on a confrontation 

between simulated flows at the outlet and agricultural estimated water demands for the entire 

basin. An index was developed to allow comparison between present situation and its possible 

evolutions in the future. Simulations of the discharge at the basin outlet were implemented through 

a conceptual, semi-distributed modelling and reached a fair degree of realism over the reference 

period (1979–2008), despite a reproduction of peak flows that tend to deteriorate over the 

validation period. Although the dam model and the agricultural water demand model could be 

improved in the future, they already provide reliable simulations with regard to observed dam 

releases on the one hand, and to withdrawal authorizations for irrigation on the other hand. In spite 

of significant discrepancies, the four climate scenarios all lead, with varying degrees, to a decrease in 

water allocation capacity at the height of the irrigation period (from December to March) over the 

2041–2060 period. This decrease can be explained in particular by less abundant precipitation 

according to three of the four climatic scenarios (HadCM3, CNCM3, ECHAM5) and by a more 

premature flow peak for two scenarios (CSMK3, HadCM3). In the future, the work should be pursued 

in association with the local stakeholders to diversify the water uses scenarios and propose possible 

adaptation strategies. 
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1. Introduction 
 

Le manque d’eau est d’ores et déjà un problème récurrent dans de nombreuses régions du 
monde : plus de deux milliards de personnes vivent ainsi dans des zones soumises à un stress 
hydrique [Oki & Kanae, 2006]. Les changements climatiques en cours, confirmés par le rapport 2007 
du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), et l’inévitable 
accroissement de la demande en eau qui accompagne l’augmentation de la population mondiale, 
sont susceptibles d’amplifier cette réalité dans le futur. Des simulations prévoient ainsi que près de 
59% de la population mondiale sera soumise à un manque d’eau à plus ou moins long terme 
[Rockstrom et al.,2009]. Les régions au climat aride et semi-aride pourraient, en particulier, être 
soumises à des sécheresses plus longues et plus fréquentes [Downing, 1992 ; IPCC, 2001 ; Cepeda et 

al., 2004 ; Souvignet et al., 2008], tandis que les cours d’eau issus de la fonte des neiges des chaînes 
de hautes montagnes, dont dépend plus d’un sixième de la population mondiale [IPCC, 2007], 
pourraient voir leur débit diminuer à long terme.  

 
Dans son rapport de 2007, le GIEC a estimé que « les pratiques actuelles en matière de gestion 

des ressources en eau ne sont probablement pas assez robustes pour pallier aux incidences négatives 
du changement climatique sur la fiabilité de l’approvisionnement en eau » [IPCC, 2007]. Ce constat 
souligne la nécessité d’analyser conjointement les impacts des changements climatiques sur les 
ressources et sur les demandes en eau. Il existe par conséquent un besoin croissant d’approches et 
d’outils interdisciplinaires permettant d’envisager à l’échelle de chaque bassin l’évolution de la 
capacité d’allocation en eau en fonction de scénarios climatiques et de scénarios d’usage de l’eau. 
Maeda et al. [2010] ont étudié l’évolution du besoin en eau pour l’irrigation sur un bassin 
montagneux du Kenya. Les sorties du GCM ECHAM5 ont été utilisées pour perturber des chroniques 
de précipitation et de température générées aléatoirement à partir d’une loi gamma ajustée à des 
valeurs expérimentales. Le besoin en eau a été estimé par comparaison des précipitations efficaces 
avec des chroniques empiriques d’évapotranspiration. Leur approche ne permet pas cependant 
d’envisager la capacité du réseau hydrographique à répondre au besoin en eau estimé. Rosensweig 
et al. [2004] et Fischer et al. [2007] ont proposé des méthodes intégrées permettant de confronter 
ressources et demandes en eau à l’échelle de grandes régions du monde ou de pays. Leurs méthodes 
se révèlent originales mais peu adaptées à l’échelle de gestion de l’eau, généralement mise en œuvre 
sur des bassins de quelques milliers de km². Elles souffrent par ailleurs de limites évidentes dans 
leurs estimations des ressources en eau. Fischer et al. [2007], par exemple, ont modélisé la ressource 
en eau par régressions multiples sur des données observées (FAO AQUASTAT) en ne considérant que 
deux variables explicatives : la précipitation et l’évapotranspiration annuelles. 

 
La présente étude vise à proposer une méthode d’évaluation prospective de la capacité 

d’allocation en eau adaptée à un bassin semi-aride des Andes chiliennes : le bassin de l’Elqui. Cette 
méthode repose sur trois volets de modélisation interconnectés se rapportant à : (i) l’évaluation de la 
ressource disponible, (ii) l’estimation de la demande et (iii) la prise en compte des ouvrages destinés 
à mobiliser et partager la ressource. L’approche prospective implique par ailleurs la construction de 
scénarios climatiques à partir de Modèles de Circulation Globale (GCMs) et l’élaboration de scénarios 
d’usages de l’eau en collaboration avec les gestionnaires locaux. 
 

Les bassins andins se caractérisent par un fort gradient altitudinal et leur régime hydrologique et 
hydrogéologique est essentiellement contrôlé par la fonte des neiges. Les précipitations étant 
extrêmement variables dans le temps et l’espace [Barry, 2008], les bilans hydriques sont difficiles à 
établir à l’échelle des bassins [Favier, 2009]. Le modèle à bases physiques SHETRAN, mis en œuvre 
sur la période 1980–2000 sur le haut bassin de l’Elqui, n’a ainsi pas permis d’obtenir des simulations 
satisfaisantes en raison d’une reproduction médiocre du régime nival [Araya & Hunt, 2003]. Un 
modèle à quatre réservoirs a également été appliqué sur la période 1985–1999 [Trigos & Munizaga, 
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2006], mais les simulations demeurent difficiles à évaluer car elles ne sont disponibles que sous 
forme graphique. Le modèle HEC-HMS [USACE, 2000] a été implémenté par Souvignet et al. [2007] 
avec des résultats relativement satisfaisants, mais sur une portion limitée du bassin de l’Elqui (1 510 
km²) et une période trop courte (1990–2000) pour capturer la variabilité hydro-limatique du bassin  
indispensable pour une utilisation prospective. Sur une grande portion du bassin (5 600 km²), une 
modélisation plutôt satisfaisante et portant sur une longue période (1979–2008) au pas de temps 
décadaire a été réalisée récemment avec le modèle HydroStrahler [Ruelland et al., 2011]. Ces travaux 
n’ont néanmoins pas pris en compte les perturbations d’origine anthropique sur les écoulements 
(barrage-réservoir et prélèvements en eau) limitant ainsi l’opérationnalité du modèle pour des 
études prospectives. Campéon [2011] a tenté de remédier à ces limites en utilisant sur la même 
période le logiciel WEAP. Les résultats obtenus ont été jugés satisfaisants dans l’ensemble mais trop 
dépendants des rigidités intrinsèques aux modèles utilisés par WEAP. C’est pourquoi la présente 
étude se propose de développer une chaîne de modélisation intégrée originale pour évaluer la 
capacité d’allocation en eau à moyen terme sur le bassin. 
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2. Bassin de l’Elqui 
 
 
 

2.1. Contexte général 
 
 

Le bassin versant de l’Elqui (Figure 1) correspond à l’un des trois principaux réseaux 
hydrographiques de la région chilienne de Coquimbo (Région IV). Situé entre les latitudes 29°21’S et 
30°30’S et les longitudes 71°16’W et 69°49’W, il s’étend sur environ 140 km entre la ligne de crête de 
la cordillère des Andes, qui culmine à 6 216 m.a.s.l. et marque la frontière avec l’Argentine, et la ville 
côtière de La Serena où l’Elqui se jette dans l’océan Pacifique. Le bassin est ainsi soumis à un fort 
gradient altitudinal. Sa superficie à la station de la Serena est de 9 411 km² et se trouve délimitée au 
nord par la ligne de partage des eaux du rio Huasco et du rio Los Chorros et au sud par la limite du 
bassin du Limari. 
 
 

 
FIGURE 1     Bassin versant de l'Elqui au Chili [Ruelland et al., 2011]. 

 
 

Trois grands ensembles géomorphologiques peuvent être distingués d’Ouest en Est : la plaine 
côtière, la zone de moyenne montagne et la zone de haute montagne. Sur la frange littorale, la vallée 
de l’Elqui occupe des terrains plats s’étendant du Nord au Sud sur 30 km (secteur de La Serena). La 
zone est constituée de terrasses océaniques formées à partir de dépôts marins et de dépôts 
provenant de l’ablation des roches littorales. Cette zone, s’enfonçant de 25 km à l’intérieur de la 
vallée, concentre la majeure partie de la population de la province de l’Elqui et est également très 
exploitée pour l’agriculture. La zone de moyenne montagne (de 600 à 3 000 m.a.s.l.) est constituée 
des secteurs interfluviaux où les paysages sont façonnés par l’érosion des cours d’eau. Les 
importantes terrasses alluviales représentent les principales zones d’occupation humaine. Dans la 
zone de haute montagne, sur la partie Est et Sud-Est du bassin versant, naissent les principaux cours 
d’eau du réseau hydrographique de la vallée. Plusieurs sommets dépassent 5 000 m.a.s.l. et 
différents types de glaciers interagissent. 
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La présente étude a été limitée au haut bassin de l’Elqui, qui a pour exutoire la station 
d’Algarrobal (5 600 km²). Sur ce sous-bassin, l’Elqui a pour affluents majeurs le rio Turbio au nord et 
le rio Claro au sud, dont les vallées ensoleillées sont réputées pour la production de Pisco. 

 
 
 

2.2. Conditions hydro-climatiques 
 

 
2.2.1. Climat 

 
A l’échelle annuelle, le climat de la région de Coquimbo est conditionné par l’interaction de trois 

facteurs : l’anticyclone du Pacifique Sud oriental, le courant froid de Humboldt et les barrières 
topographiques de la cordillère côtière et de la Cordillère des Andes. A l’échelle interannuelle, 
l’alternance des phénomènes ENSO (El Niño Southern Oscillation) et LNSO (La Niña Southern 

Oscillation) est à l’origine d’une grande variabilité dans les précipitations et les températures. 
 
Les déplacements saisonniers de l’anticyclone du Pacifique, dont le centre oscille en moyenne 

entre 25°S et 35°S, contrôlent l’arrivée des évènements pluvieux et neigeux. Durant l’été austral, 
l’anticyclone bloque les dépressions frontales en provenance des basses latitudes. Les précipitations 
se concentrent ainsi sur la période de l’année où l’anticyclone migre vers le Nord, principalement 
entre les mois de mai et août [Kalthoff et al., 2006]. Notons que le gradient longitudinal qui s’établit 
avec l’arrivée des perturbations par le Sud semble expliquer davantage la répartition spatiale des 
précipitations que le gradient orographique dirigé d’Ouest en Est [Morales, 2006] (Figure 2). 
L’anticyclone du Pacifique a également un impact sur la variabilité spatiale des températures, qui est 
marquée par un phénomène d’inversion thermique sur un grand espace intérieur où la température 
augmente avec l’altitude et où l’amplitude thermique journalière peut atteindre 20°C [Soto, 2009]. 
 
 

 
FIGURE 2     Gradient de précipitations sur l’ensemble de la Région IV. Ce gradient est perceptible à l’échelle même du 
bassin de l’Elqui, délimité en noir sur la carte [Morales, 2006]. 
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Sur la frange littorale, la proximité de l’océan et la présence du courant froid de Humboldt 
induisent des températures relativement fraîches (14 à 15°C en moyenne annuelle à La Serena) et 
une amplitude thermique journalière inférieure à 6°C [Fiebig-Wittmaack, 2008]. La rencontre entre 
les masses d’air chaudes venant du large et l’air froid qui surplombe le courant de Humboldt produit 
par ailleurs une inversion de subsidence à l’origine d’une atmosphère brumeuse accompagnée de 
stratus [Kalthoff et al., 2002 ; Munoz et al., 2011]. Du fait de l’inversion thermique, l’altitude de cette 
couche nuageuse ne dépasse généralement pas 800 m.s.l., ce qui empêche toute formation de 
nuages convectifs susceptibles de donner lieu à des précipitations. Il pleut ainsi moins de 20 jours par 
an à La Serena, où 47 % des précipitations sont inférieures à 1 mm [Soto, 2009]. A ce titre, 
l’augmentation des précipitations selon un gradient orographique Ouest – Est apparaît également 
tributaire des effets inhibiteurs du courant de Humboldt dans les zones littorales. La nuit, la 
libération de chaleur par l’océan favorise l’évaporation de l’eau en surface et donne lieu au 
phénomène matinal de la camanchaca, un brouillard parfois tenace qui rend l’air humide et frais 
jusqu’à 50 km à l’Ouest de La Serena. 

 
A l’approche de la Cordillère des Andes, l’effet du relief se fait davantage sentir. Un système de 

vent thermique se met en place entre les vallées et les pentes des moyennes montagnes, favorisant 
l’évapotranspiration des cultures. Lors de la saison humide, les précipitations sont globalement 
multipliées par trois dans la haute cordillère, où elles se produisent avant tout sous forme de neige 
[Bourgin et al., 2012]. L’essentiel de la ressource en eau du bassin de l’Elqui repose ainsi sur les 
précipitations observées en amont d’Algarrobal. 

 
Le régime des précipitations est soumis à une forte variabilité interannuelle du fait de 

l’alternance des phénomènes ENSO pendant lesquels les précipitations sont généralement intenses 
et des phénomènes LNSO qui peuvent engendrer un déficit pluviométrique important. Le 
phénomène ENSO se produit avec une fréquence irrégulière mais typiquement tous les 3 à 6 ans 
[Young et al., 2010]. Ces phénomènes résultent des interactions océan-atmosphère. Les processus 
physiques à l’origine de ces phénomènes ont été discutés par de nombreux auteurs [e.g. Rasmusson 
& Wallace, 1983 ; Blanco & Diaz, 1985]. 

 
 

2.2.2. Fonctionnement hydro-climatique 

 
Le bassin comprend quatre principales formations géologiques : roches granitiques, roches 

volcaniques, dépôts volcano-sédimentaires et dépôts du quaternaire. Cette dernière couche est 
composée d’alluvions et de colluvions et constitue l’aquifère principal de la zone d’étude. La rivière la 
plus importante du bassin est le Rio Elqui, dont les affluents principaux sont le Rio Turbio qui 
provient des hautes Andes au Nord-est et le Rio Claro qui provient du Sud-est (Figure 1). Le Rio 
Turbio a pour exutoire la station de Varillar et qui couvre 4 080 km² et le Rio Claro qui a pour exutoire 
la station de Rivadavia et qui couvre 1 510 km². 
 

Le régime hydrologique est à la fois nival et pluvial ce qui rend le fonctionnement hydrologique 
du bassin complexe. En hiver, de l’eau est stockée sous forme de neige sur les sommets et ce stock 
fond au printemps et en été. On observe quatre mois de délai entre le moment où les précipitations 
se manifestent et le moment où la neige fond (Figures 3a et 3b). La variabilité climatique engendre 
une forte variabilité hydrologique : par exemple, à Algarrobal, les débits ont varié de 2,4 m3/s à 114,4 
m3/s sur la période 1979–2008 (Figure 3c). Le bassin est ainsi régulièrement soumis à des périodes de 
sécheresse. Les années sèches le stock de neige mis en réserve en hiver est limité du fait des fortes 
températures ou des faibles précipitations, en été le débit lié à la fonte des neiges est alors très 
faible. 
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Le bassin de l’Elqui, dominé par un climat semi-aride et un régime nival, est fragile d’un point de 
vue environnemental et particulièrement vulnérable aux changements climatiques (Mata & Campos, 
2001 ; Kundzewicz et al., 2008), bien plus que des régions hyperarides mieux adaptées aux 
sécheresses (Middleton & Thomas 1997). 
 

De plus le régime hydrologique est perturbé par l’anthropisation du bassin, d’où l’intérêt de 
s’intéresser aux usages de l’eau sur ce bassin. 
 

 
FIGURE 3     Mise en évidence de la variabilité hydro-climatique saisonnière et inter-annuelle : (a) Précipitations et 
températures mensuelles moyennes sur le bassin amont d’Algarrobal sur la période 1979–2008, (b) Débit mensuel moyen à 
la station hydrométrique d’Algarrobal sur la période 1979–2008, (c) Débit mensuel à la station hydrométrique d’Algarrobal 
sur la période 1979–2008. 

 
 
 

2.3. Pression anthropique et usages de l’eau 
 

 

2.3.1. Agriculture et  usages des sols 

 
Sur le bassin de l’Elqui, l’agriculture est surtout basée sur la production de raisin de table 

(destinée à l’exportation) et de raisin pour le Pisco (alcool local) ainsi que d’avocats et d’agrumes.  
Une grande partie de la surface agricole est irriguée (environ 50 %) avec des prélèvements en rivière. 
En 2008, la consommation moyenne journalière d’eau pour l’irrigation était de 220 000 m3 sur le 
bassin amont d’Algarrobal [Campéon, 2011]. Sur cette partie du bassin, les agriculteurs cultivent 
principalement des vignes ou d’autres arbres fruitiers. Plus en aval, les cultures se composent 
majoritairement de pommes de terre, de tomates ou d’autres légumes. Des conflits d’usage peuvent 
avoir lieu en été entre ces deux secteurs lorsque la demande est forte. 
 
 

2.3.2. Barrages-réservoirs et gestion de l’eau pour l’irrigation 

 
Les barrages-réservoirs constituent une réserve d’eau pour l’agriculture. La gestion des lâchers 

permet de répartir de façon adaptée les volumes d’eau disponibles pour l’agriculture tout au long de 



Evaluation prospective de la capacité d’allocation en eau d’un bassin andin sous contrainte de scénarios climatiques et d'usages 

10 

l’année. Deux ouvrages principaux ont été construits sur le bassin. Le barrage de la Laguna a été 
édifié en 1937 à 3180 m d’altitude ; sa capacité est de 40 millions de m3 d’eau. Le barrage du Puclaro 
date de 1999 et se situe à 510 m d’altitude ; sa capacité est de 210 millions de m3 (Figures 1 et 4). 
 
 

 
 

FIGURE 4     Barrages-réservoirs du bassin de l’Elqui : (a) barrage-réservoir du Puclaro ; (b) Sortie du barrage-réservoir de La 
Laguna ; (c) barrage-reversoir de la Laguna (Mars 2011, D. Ruelland) 

 
 

 
 

FIGURE 5     Fonctionnement du barrage-réservoir de la Laguna : (a) Indice pluviométrique sur le bassin amont à Algarrobal ; 
(b) Volume d'eau dans la retenue, débit entrant et débit sortant du barrage de la Laguna : mise en évidence d’un 
fonctionnement différent du barrage selon les années sèches et humides sur la période 1979–1990. 



Evaluation prospective de la capacité d’allocation en eau d’un bassin andin sous contrainte de scénarios climatiques et d'usages 

11 

Le haut bassin de l’Elqui à Algarrobal est divisé en 4 secteurs d’irrigation. L’eau utilisée pour 
l’irrigation provient de la rivière du secteur considéré et est acheminée par des canaux jusqu’aux 
cultures. A chacun des secteurs est attribuée une restriction adaptée : tous les mois, une certaine 
quantité d’eau est disponible pour l’agriculture. Ceci permet de maintenir un niveau d’eau dans les 
retenues suffisamment important pour éviter la pénurie. 

 
Le bassin est soumis à une alternance d’années sèches et d’années humides. La gestion des 

lâchers de barrage de la Laguna dépend ainsi étroitement du climat. Durant les années sèches, le 
barrage relâche de l’eau en été pour alimenter les cultures irriguées tandis qu’en hiver ces lâchers 
sont quasiment nuls pour permettre à la réserve d’eau de se reconstituer. Durant les années 
humides, le barrage perturbe peu les écoulements : toute l’eau entrant dans le barrage est 
généralement relâchée (Figure 5). 

 
Certaines années (années 1987 à 1990), lorsque la recharge du barrage n’est pas assurée du 

fait de la succession d’années sèches, le volume du barrage diminue considérablement. La situation 
peut devenir critique. Dans le but de ne pas mettre en péril l’agriculture, un deuxième barrage a donc 
été construit plus à l’aval  en 1999 : le barrage du Puclaro. Les deux réservoirs sont cogérés. L’objectif 
de cette régulation est de maintenir un volume dans le barrage du Puclaro au moins supérieur à 50% 
de son volume total à la fin de la saison d’irrigation intense (fin du mois d’Avril). Lorsque le  débit 
mesuré à Algarrobal est inférieur au débit demandé à l’aval, le barrage de la Laguna doit relâcher de 
l’eau dans le but de maintenir un volume suffisant dans le barrage du Puclaro. 
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3. Méthode 
 

 

 

3.1. Elaboration d’une chaîne de modélisation intégrée 
 
 

La chaîne de modélisation développée vise à fournir un indicateur de capacité d’allocation en eau 
(WAI) sur la partie du bassin de l’Elqui située en amont d’Algarrobal (Figure 6). Pour atteindre cet 
objectif, un modèle hydrologique semi-distribué a été couplé à un modèle de demande en eau pour 
l’irrigation. Afin de tenir compte des perturbations induites par le barrage de la Laguna, les 
écoulements ont été simulés de manière spécifique sur deux sous-bassins situés respectivement à 
l’amont et à l’aval du réservoir. Les volumes simulés en amont du réservoir alimentent un modèle de 
fonctionnement du barrage piloté par la demande agricole estimée en aval. Les lâchers de barrage 
sont ensuite sommés aux écoulements spécifiques simulés sur le sous-bassin aval afin d’obtenir une 
estimation du débit à Algarrobal. L’évaluation de la capacité d’allocation en eau sur le bassin repose 
sur une confrontation entre les débits simulés à Algarrobal et les demandes en eau agricoles 
estimées pour l’ensemble du bassin. L’indicateur développé à cet effet permet une comparaison 
entre la situation actuelle, dite de référence, et ses évolutions possibles dans le futur.  

 
 

 
 

FIGURE 6     Description de la méthode de modélisation intégrée permettant d’évaluer la capacité d’allocation en eau à 
l’échelle du haut bassin de l’Elqui (P : précipitations ; T : températures ; PET : évapotranspiration potentielle).   
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3.2. Données hydroclimatiques 
 

 

3.2.1. Données de référence 

 
Afin de représenter la variabilité hydro-climatique spatiale et temporelle du bassin, une période 

de 30 années (1979–2008) a été retenue en fonction des données disponibles. Cette période permet 
de capturer l’alternance des évènements ENSO et LNSO. Les stations météorologiques sélectionnées 
sont celles dont les chroniques d’observation présentent le moins de lacunes sur la période. Lors de 
travaux précédents réalisés à HydroSciences Montpellier [Ruelland et al., 2011 ; 2012a], des champs 
journaliers de précipitation et de température journaliers ont été interpolés à partir de 16 et 10 
stations respectivement, selon une grille régulière de 5 km de résolution spatiale.  

 
Les processus liés à la neige (accumulation, fonte) dépendent étroitement des précipitations et 

des températures. Or ces variables météorologiques varient fortement avec l’altitude, ce qui rend la 
modélisation hydrologique plus complexe. De nombreux travaux de modélisation s’appuient ainsi sur 
une discrétisation de la température et des précipitations en bandes d’altitude [Lindström et al., 
1997 ; Souvignet et al., 2010 ; Valery, 2010 ; Pouget et al., 2011]. Toutefois, dans le cas du bassin de 
l’Elqui une spatialisation prenant en compte uniquement le gradient altitudinal Est-Ouest sans 
introduire le gradient climatique Nord-Sud, important dans cette région du Chili [Morales, 2006], n’a 
pas semblé judicieuse.  

 
L’interpolation des précipitations a été réalisée selon la méthode de la distance inverse 

pondérée. La prise en compte de l’altitude pour générer les grilles journalières de précipitations ne 
s’est pas justifiée. En effet, s’il est vrai que dans 80% des jours il pleut plus en altitude, cette règle 
n’est pas vérifiée dans 20 % des cas [Campéon, 2011]. Par exemple il pleut moins à la station de El 
Indio qui est située à 3 800 m d’altitude qu’à la station de la Laguna qui est située à 3 300 m 
d’altitude (voir figure 7). Lors de travaux précédents, des validations croisées par comparaison à 
d’autres stations (voir la procédure jack-knife utilisée par Valery, 2010) et une analyse de sensibilité 
du modèle hydrologique à différents jeux de données de précipitations (prenant ou non en compte 
l’altitude) ont permis de mettre en évidence très clairement la nécessité de ne pas considérer le 
gradient orographique pour l’interpolation des précipitations. 

 

 
FIGURE 7   Spatialisation des forçages climatiques à partir des stations d’observation sur la période 1976–2008 : (a) 
Moyenne des précipitations annuelles interpolées avec la méthode inverse distance pondérée ; (b) Moyenne des 
températures interpolées avec la méthode inverse distance pondérée prenant en compte l'altitude 
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Les températures ont également été interpolées selon la méthode de la distance inverse 
pondérée mais cette fois-ci en intégrant une prise en compte de l’altitude dans le calcul [Campéon, 
2011]. Cette prise en compte est basée sur une régression linéaire entre la température et l’altitude 
utilisant un gradient orographique de -0.65 °C/100 m. 
 

Du fait du peu de données disponibles, une formule simple [Oudin et al., 2005] basée sur la 
radiation solaire et les températures moyennes a été sélectionnée pour estimer l’évapotranspiration 
potentielle (ETP) : 

 

100
5+= ae TR

ETP
λρ

   si  05 >+aT  ;     0=ETP    sinon                    [Eq. 1] 

 
Cette méthode a été expérimentée et a montré son efficacité sur 308 bassins versants. Elle 

donne des résultats similaires à la méthode plus complexe de Penman-Monteith, très utilisée en 
hydrologie. Une valeur moyenne journalière d’ETP a donc été calculée pour chaque maille de la grille 
d’interpolation à partir de la latitude de leur centroïde et de leur température moyenne journalière. 

 
 
3.2.2. Elaboration de scénarios climatiques 

 
Les caractéristiques principales des quatre GCMs (HadCM3, CNCM3, CSMK3, ECHAM5) utilisés 

pour la construction des scénarios climatiques se trouvent résumées dans le Tableau 1. Seul un 
scénario d’émissions de gaz à effet de serre (SRES : Special Report on Emissions Scenario) a été testé 
sur la période 2041–2060. Il s’agit du le scénario A2 du GIEC [IPCC, 2007], qui correspond à une forte 
croissance démographique et un développement économique ayant une orientation principalement 
régionale. C’est l’un des scénarios les plus pessimistes proposés par le GIEC. Il prévoit une 
concentration en gaz carbonique de l’ordre de 600 ppm à l’horizon 2100, contre 280 ppm au milieu 
du 19ème siècle. 

 
 

TABLEAU 1     GCMs sélectionnés auprès du Centre de distribution des données du GIEC 

 
 
Une technique de désagrégation simple largement répandue dans la littérature (voir e.g. 

Ruelland et al., 2012b pour une description détaillée), la méthode dite des perturbations, a été 
utilisée afin de construire des scénarios climatiques à haute résolution spatiale (5km×5km) et 
temporelle (journalière). Pour chaque variable climatique, des perturbations ont été calculées 
mensuellement comme le rapport (ou la différence dans le cas de la température) entre le climat 
mensuel moyen simulé sous changement climatique (horizon 2050 : période 2041–2060) et celui 
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simulé pour le temps présent (période de référence 1979–1998, SRES-20C3M). Ces perturbations 
mensuelles ont servi à modifier les séries journalières observées sur 1979–1998, en étant appliquées 
uniformément durant tout le mois considéré. Au-delà de la descente d’échelle nécessaire pour 
rendre compatibles les sorties de modèles climatiques avec les modèles d’impact mobilisés dans 
l’étude, la technique de perturbation a eu également pour objectif de s’affranchir de l’incapacité des 
modèles climatiques à reproduire la variabilité interannuelle en climat présent [voir e.g. Ruelland et 

al., 2012b], en reportant dans le futur l’occurrence des évènements El Nino et La Nina observée sur 
la période de référence. Cette hypothèse forte sera discutée par la suite dans le document. 

 
 
 

3.3. Modélisation hydrologique 
 

 
3.3.1. Modèle HydroStrahler 

 
Le modèle hydrologique HydroStrahler [Ruelland et al., 2011, 2012b] a été choisi pour 

représenter les variations saisonnières et interannuelles des écoulements sur le bassin. Il s’agit d’un 
modèle conceptuel fonctionnant au pas de temps journalier et composé d’un réservoir neige, d’un 
réservoir superficiel et d’un réservoir profond (Figure 8). 

 
 

 
 

FIGURE 8     Fonctionnement et paramètres du modèle HydroStrahler avec module neige [Ruelland et al., 2011]. 

 
 
En dessous d’un seuil de température tmpt, une fraction snof des précipitations est considérée 

sous forme de neige, alimentant un réservoir neige qui ne génère aucun écoulement tant que le seuil 
de température tmpt n’est pas dépassé. Au-delà de ce seuil, un prélèvement snor, pondéré par 
l’écart entre la température du jour considéré et le seuil tmpt, est effectué dans le réservoir neige 
pour constituer un écoulement nival. Cet écoulement s’ajoute chaque jour à la fraction des 
précipitations considérée sous forme liquide pour alimenter un réservoir superficiel, caractérisé par 
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un temps de résidence court. L’évapotranspiration potentielle est contrôlée par un coefficient factPE 
et est active tant que le réservoir superficiel n’est pas vide. Lorsque le niveau de ce réservoir excède 
un seuil de saturation sat, le surplus d’eau est immédiatement évacué en ruissellement. Le réservoir 
superficiel présente deux autres sorties : l’une d’elles engendre un écoulement hypodermique à 
travers le paramètre ssrr, l’autre une infiltration profonde via le paramètre infr. Chaque jour, ces 
deux paramètres ponctionnent donc une fraction de l’eau du réservoir superficiel. Tandis que 
l’écoulement hypodermique s’ajoute au ruissellement pour former l’écoulement de surface, 
l’infiltration alimente un réservoir profond produisant un écoulement retardé pouvant être associé 
aux apports souterrains. Cet écoulement de base correspond à une fraction gwrr du niveau d’eau 
dans le réservoir profond. L’écoulement superficiel et l’écoulement de base sont sommés pour 
obtenir l’écoulement total simulé à l’exutoire du bassin. Les huit paramètres mentionnés (tmpt, snof, 
snor, factPE, sat, ssrr, infr et gwrr) doivent être calés afin de prendre en compte quatre types 
d’écoulement : nival, immédiat, rapide et retardé. 
 
 

3.3.2. Calage et validation du modèle hydrologique 

 
3.3.2.1. Découpage de la période de simulation 

 
La période de simulation (1976–2008) a été divisée selon une période de chauffe (1976–1978), 

une période de calage (1979–1990) et une période de validation (1991–2008). 
 
La période de chauffe de trois ans permet de s’affranchir en partie des conditions initiales en 

laissant aux réservoirs du modèle le temps de se remplir. Cette période de chauffe n’est en revanche 
pas prise en compte pour apprécier la performance du modèle. La période de calage a été choisie de 
manière à capturer l’importante variabilité hydro-climatique qui caractérise le bassin à l’échelle 
interannuelle. L’alternance entre années humides (e.g. 1987) et années sèches (e.g. 1988) au cours 
de cette période recoupe ainsi en partie celle d’évènements de type ENSO/LNSO. La période de 
validation (1991-2008), plus longue, peut être considérée comme plutôt sèche par rapport à la 
période de calage. Elle comporte néanmoins trois années pluvieuses dont l’année 1997 marquée par 
l’évènement El Nino le plus important observé dans la région depuis 30 ans. Cette hétérogénéité des 
périodes de calage et de validation est particulièrement intéressante dans le cadre d’une évaluation 
prospective des impacts du changement climatique, car elle permet de tester la capacité du modèle à 
s’adapter à des conditions hydro-climatiques contrastées.  

 
3.3.2.2. Mode de spatialisation 

 
Ruelland et al. [2011] ont montré que l’utilisation d’un mode de spatialisation semi-distribué 

n’améliorait pas de manière significative les simulations obtenues à l’exutoire du haut bassin de 
l’Elqui par une approche globale. Leurs travaux ne prenaient toutefois pas en compte la perturbation 
des écoulements par l’activité humaine (impacts des barrages, prélèvements d’eau pour 
l’irrigation…). Une approche semi-distribuée a donc été privilégiée ici, en particulier pour considérer 
le fonctionnement du barrage de la Laguna. Un premier sous-bassin, situé en amont du barrage, peut 
être assimilé au bassin d’alimentation naturel du barrage. Ce sous-bassin se caractérise par une taille 
restreinte (563 km²) et une altitude moyenne supérieure à 3200 m.a.s.l. Un second sous-bassin 
regroupe le reste de la zone d’étude situé entre le barrage de la Laguna et la station de mesure 
d’Algarrobal. Cette portion de bassin représente une superficie de 5109 km² et se distingue du bassin 
amont par une grande hétérogénéité physique (topographie, géologie, climat…). 
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3.3.2.3. Critères de calage et de validation 

 
Les paramètres du modèle HydroStrahler doivent être calés de manière spécifique sur 

chaque sous-bassin. Sur le sous-bassin amont, le calage a été réalisé à partir des chroniques 
mensuelles de débit entrant dans le réservoir de la Laguna. En l’absence de station de jaugeage en 
amont sur réservoir, ces chroniques ont été reconstituées à partir du débit sortant et du volume du 
réservoir. Sur la portion aval de bassin, le calage du modèle hydrologique a reposé sur les chroniques 
de débit observé à Algarrobal desquelles ont été préalablement soustraits les écoulements observés 
en sortie de barrage. Cette soustraction permet en effet d’estimer les écoulements spécifiques du 
sous-bassin aval. Cette stratégie ne tient compte d’aucun temps de transfert entre les stations amont 
et aval. Une analyse des hydrogrammes observés indique toutefois que le temps de transfert entre 
les stations utilisées est inférieur à un jour. Par ailleurs, les débits observés à Algarrobal ont été 
supposés peu perturbés par les prélèvements d’eau pour l’agriculture (voir Section 5.2.2. pour une 
discussion détaillée de cette hypothèse). Enfin, il est important de noter que si les processus 
hydrologiques ont été simulés au pas de temps journalier avec le modèle hydrologique, son calage et 
sa validation ont été réalisées au pas de temps mensuel pour composer avec les données de débit 
entrant uniquement disponibles à l’échelle mensuelle à l’amont du barrage et pour faciliter les 
traitements dans l’ensemble de la chaîne de modélisation intégrée. 

 
Différents critères statistiques ont été choisis pour évaluer la qualité des simulations. Ces 

critères ont été associés sans pondération au sein d’une fonction d’agrégation (Eq. 2, Ruelland et al., 
2012b) permettant d’utiliser un critère d’optimisaiton multi-objectif. Cette fonction permet par 
railleurs de réduire l’équifinalité des jeux de paramètres (voir Ruelland et al., 2010 ; Guinot et al., 
2011) : 

 

( ) mmg PEVEVENSEFagg +++−= 1    [Eq. 2] 

 
Où : 
 
� NSE désigne le critère de Nash-Sutcliffe (1970), qui exprime la proportion de la variance des 

débits expliquée par le modèle hydrologique : 
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Où n est le nombre de pas de temps au cours de la période. Plus la valeur de ce critère est proche 
de 1, meilleures sont les simulations. Le NSE  accorde toutefois beaucoup de poids aux valeurs 
les plus fortes.  
 

� VEg est l’erreur de volume global, qui compare sur la totalité de la période de simulation le 
volume cumulé simulé à celui observé : 
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Où p est le nombre d’années sur la période considérée, 
y

obsV  et 
y

simV  les volumes cumulés 

observés et simulés sur l’année y en cours. 
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� VEm est l’erreur de volume annuel moyenne, qui compare pour chaque année l’erreur de volume 
et fait une moyenne de cette erreur sur toute la période : 
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     [Eq. 5] 

 
� PEm est l’erreur de pic annuel moyenne, qui compare pour chaque année les valeurs des pics de 

crue observés et simulés, et effectue une moyenne sur l’ensemble de la période :  
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Où j
obspicQ ,  et j

simpicQ ,  sont les débits maximums observés et simulés sur l’année j en cours. 

 
La méthode de calage des paramètres a reposé sur une procédure semi-automatique. Le calage a 

d’abord été réalisé de façon manuelle afin d’identifier les paramètres les plus sensibles et les 
gammes de valeurs à tester. Les paramètres ont ensuite été calés de façon automatique à travers des 
tests systématiques de gammes de paramètres en cherchant à optimiser la fonction d’agrégation (Eq. 
2). 
 
 
 

3.4. Modélisation du barrage de la Laguna 
 
 

La modélisation du fonctionnement d’un barrage-réservoir est une opération complexe soumise 
à de nombreuses incertitudes. Les objectifs poursuivis lors des lâchers peuvent se révéler 
contradictoires et ne sont pas toujours affichés clairement par les gestionnaires, dont les priorités 
peuvent changer en fonction de l’actualité économique ou politique. L’identification a posteriori des 
consignes de gestion peut donc s’avérer une étape difficile de la modélisation. En dernière instance, 
la réalisation des objectifs de gestion dépend de contraintes physiques liées aux apports et aux 
pertes d’eau qui affectent naturellement la retenue. Or ces phénomènes présentent généralement 
une grande variabilité dans le temps et l’espace. Le bilan hydrique du réservoir s’écrit ainsi au pas de 
temps mensuel m : 
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   [Eq. 7] 

 

Avec :  mR  : volume d’eau du réservoir à la fin du mois m ; 
m

INV  : volume d’eau entrant dans le réservoir par ruissellement des versants ; 
m

PRV  : volume d’eau apporté par les précipitations sur la retenue ; 
m

ECSV  : volume d’eau apporté par les écoulements souterrains ; 
m

OUTV  : volume d’eau sortant du réservoir par lâchers successifs ; 
m

INFV  : volume d’eau perdu par infiltration ; 
m

EVV  : volume d’eau perdu par évaporation. 
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L’équation du bilan peut être simplifiée en faisant abstraction des termes d’évaporation, 
d’infiltration, de précipitation et d’écoulement souterrain. Cette approximation se justifie 
généralement par les ordres de grandeur mis en jeu au pas de temps choisi. L’évaporation au niveau 
de la Laguna1 atteint ainsi en moyenne 300 mm lors de son pic annuel en décembre. Rapportée à la 
surface moyenne2 de la retenue au cours de ce mois, cette valeur représente un volume évaporé de 
600 000 m3, soit nettement moins que le volume moyen entrant par ruissellement à la même 
période (entre 12 et 13 millions de m3). Le bilan hydrique du barrage peut donc être reformulé ainsi : 

 
m

OUT
m

IN
mm VVRR −+= −1

    [Eq. 8] 

 
Afin d’équilibrer le nombre d’équations et le nombre d’inconnues, la simulation des sorties de 

barrage et des niveaux d’eau dans le réservoir à partir de l’équation de bilan précédente nécessite de 
faire un certain nombre d’hypothèses supplémentaires. Les règles de gestion du barrage de la Laguna 
ont été présentées brièvement au paragraphe 2.3. et sont rappelées au niveau de la Figure 9. Les 
objectifs poursuivis sont multiples et concurrents : il s’agit de maintenir dans le réservoir un certain 
stock de sécurité, de satisfaire les différentes demandes agricoles en aval et de garantir un volume 
suffisant au barrage du Puclaro (voir Figure 1). Une première approximation réalisée dans le cadre de 
cette étude a été de considérer que le volume sortant de la Laguna au pas de temps mensuel ne 
dépendait pas des demandes en eau émanant du Puclaro et des cultures irriguées situées en aval 
d’Algarrobal. La prise en compte de ces critères exigerait en effet d’étendre considérablement la 
zone d’étude initiale, donc les simulations hydrologiques et l’estimation des besoins en eau des 
cultures. Rappelons par ailleurs que la mise en service du barrage du Puclaro date seulement de 
1999. 
 

 
 

FIGURE 9     Gestion des lâchers de barrage de la Laguna en fonction des différentes demandes. Les objectifs de gestion pris 
en compte dans le cadre de cette étude se limitent toutefois à la demande agricole agrégée entre la Laguna et Algarrobal. 
Les demandes relatives à l’irrigation ayant lieu plus en aval ou au remplissage du réservoir du Puclaro ne sont donc pas 
prises en compte.  

                                                           
1
 Estimée à partir de mesures de bac et d’un coefficient de passage proche de 1. 

2
 Déduite de la courbe Surface – Volume caractéristique du barrage. 
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En notant Dm la demande mensuelle en aval du barrage, le volume sortant s’exprime de la manière 
suivante : 
 

   
),,,,( minmax

1 RRDVRFV mm
IN

mm
OUT

−=                  [Eq. 9] 

 
La fonction F a été construite à partir des chroniques de volume du barrage (réservoir, débits entrant 
et sortant), disponibles sur la période 1979–2008. Deux cas ont été distingués, selon que le volume 
entrant soit supérieur ou inférieur à la demande en eau estimée : 
 

- Si le volume entrant est supérieur à la demande en eau et si le niveau d’eau dans le réservoir 
n’a pas atteint son maximum, alors une partie du volume entrant peut être ajouté au 
réservoir afin d’accroître le stock de sécurité. En fonction des priorités affichées, le 
gestionnaire a alors le choix entre deux possibilité de lâchers : soit il relâche une quantité 
d’eau égale à la demande (et stocke par conséquent toute l’eau entrante excédentaire), soit 
il relâche plus d’eau que nécessaire (et ne stocke donc qu’une fraction de l’eau entrante 
excédentaire). Afin de rendre compte de ce choix de gestion et de déterminer la quantité 
d’eau devant être ajoutée au réservoir, un coefficient de stockage mensuel a été calculé à 
partir des chroniques observées sur N années : 
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- Si le volume entrant est inférieur à la demande en eau et si le niveau d’eau dans le réservoir 

n’a pas atteint son minimum, alors un certain volume d’eau peut être puisé dans le réservoir 
afin de combler au mieux ce déficit de satisfaction. En fonction des priorités affichées, le 
gestionnaire peut décider de puiser suffisamment d’eau pour satisfaire totalement la 
demande ou au contraire de ne pas en prélever trop afin de préserver également le stock. 
L’arbitrage entre ces deux ordres de priorité possibles est représenté à travers un coefficient 
mensuel, appelé coefficient d’exploitation et calculé sur la base des chroniques observées sur 
N années : 
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Dans la mesure où les chroniques de débits sortant et entrant indiquent une prise en compte de 
l’alternance année sèche / année humide dans les règles de gestion du barrage (voir section 2.3), les 
coefficients de stockage et d’exploitation ont été calculés suivant trois types d’années : sèche, 
humide ou intermédiaire. La somme mentionnée dans les équations (9) et (10) ne s’applique donc 
qu’aux années du type considéré et N prend la valeur du nombre total d’années de ce type. Les seuils 
permettant de distinguer les types d’année ont été fixés à partir d’un indice pluviométrique à 
l’échelle du bassin (voir section 2.2.2.) de manière à optimiser les simulations de sorties de barrage 
sur la période 1979–2008. Une année est ainsi considérée comme sèche si son indice pluviométrique 
est inférieurà un seuil X1, et humide s’il est supérieur à un seuil X2. Entre ces deux seuils, l’année est 
dite intermédiaire. Enfin, afin de rendre compte de la demande agricole réellement satisfaite par 
l’eau du barrage, la demande simulée a été pondérée d’un paramètre p dont le calage permet 
également d’optimiser l’efficacité du modèle barrage. Le fonctionnement du modèle est décrit en 
détail par la Figure 10. 
 



Evaluation prospective de la capacité d’allocation en eau d’un bassin andin sous contrainte de scénarios climatiques et d'usages 

21 

 
 

FIGURE 10     Modélisation du fonctionnement du barrage de la Laguna en fonction du type de l’année en cours (sèche, 
intermédiaire, humide), des débits entrant dans le réservoir et de la demande agricole en aval.  

 
 
 

3.5. Modélisation de la demande en eau pour l’irrigation 
 
 

La modélisation de la demande en eau agricole s’est inspirée de la philosophie du modèle 
CROPWAT [Allen et al., 1998] et d'un certain nombre de recommandations d’ordre méthodologique 
formulées notamment par Andales et al. [2011]. Le besoin en eau des cultures est d’abord estimé 
relativement à leur évapotranspiration, puis comparé aux précipitations et à la réserve en eau du sol. 
La périodicité et le dosage des applications d’eau sont ensuite déterminés à partir d’un bilan hydrique 
de la zone racinaire. 

 
 
3.5.1. Estimation du besoin en eau des cultures 

 
La proportion d’eau stockée dans les plantes par rapport à celle transpirée étant de l’ordre du 

pourcent [Munier-Jolain et al., 2005], les besoins en eau d’une culture donnée peuvent être assimilés 
à son évapotranspiration maximale ETMC. Il est fréquent d’estimer cette grandeur à partir d’une 
évapotranspiration de référence ET0 représentant la demande évaporative de l’atmosphère, et d’un 
coefficient cultural KC, qui varie selon les cultures et leurs stades de développement végétatif : 
 

  0ETKETM CC ×=                   [Eq. 12] 

 
Tandis que l’évapotranspiration de référence ne dépend que des conditions climatiques et 
éventuellement du choix de la culture de référence (généralement le gazon), le coefficient cultural 
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permet de prendre en compte la nature des diverses cultures étudiées et l’évolution du taux de 
recouvrement du sol par leur couvert végétal. Les KC utilisés ont été estimés à partir de la littérature 
adaptée à la Région IV du Chili (voir Annexe 1). Pour satisfaire leurs besoins en eau, les cultures 
puisent dans la réserve en eau de la zone racinaire, dont la capacité varie avec le type de sol et dont 
le remplissage dépend des précipitations efficaces. 
 
 

3.5.2. Estimation de la réserve en eau du sol 

 
L’horizon du sol correspondant à la profondeur du système racinaire est assimilé à un réservoir 

d’eau dont seule une partie, appelée Réserve Utile, est accessible aux racines et absorbable par 
succion. Par définition, il s’agit de la quantité d’eau RU (en mm) comprise entre l’humidité à la 
capacité au champ et l’humidité au point de flétrissement : 
 

( ) ( )
OH

a
grPFCC PZRU

2

1
ρ
ρωω ×−××−=               [Eq. 13] 

 

Avec :  CCω  : capacité au champ (%) ; 

PFω  : capacité au point de flétrissement (%) ; 

Z  : profondeur racinaire (en m) ; 

grP  : proportion d’éléments grossiers en % (cailloux, graviers…) ; 

aρ  : masse volumique apparente du sol ; 

OH2
ρ  : masse volumique de l’eau ; 

 
La RU d’un sol est directement influencée par sa texture. Les sols sableux présentent de faibles 
capacités de rétention d’eau, ce qui implique de plus faibles RU. Les sols à forte proportion de 
particules fines (limons et argiles) emmagasinent davantage d’eau et se caractérisent par des RU plus 
importantes, bien qu’une grande partie de leurs réserves en eau restent indisponibles pour les 
plantes. En pratique, seule une fraction de la RU se révèle facilement mobilisable par les racines. Un 
tarissement admissible TA de la réserve utile est donc défini afin d’optimiser en permanence 
l’ouverture des stomates : 

 
         RUTARFU ×=                              [Eq. 14] 

 
où RFU désigne la Réserve Facilement Utilisable (en mm). Pour un type de sol donné, le coefficient de 
tarissement TA est une fonction du pouvoir évaporant de l’atmosphère et du type de culture. Il 
augmente avec la profondeur des racines et diminue lorsque l’évapotranspiration de la plante 
s’accroît. Dans les sols de texture fine, par ailleurs, l’eau de la RU s’offre plus difficilement aux 
racines ; les coefficients TA y sont par conséquent plus faibles que dans les sols de texture plus 
grossière. De telles distinctions concernant la texture du sol ne sont toutefois pas reproduites par le 
modèle développé dans cette étude. Ce modèle suit les recommandations de la FAO qui expriment le 
tarissement admissible en fonction de l’évapotranspiration maximale des cultures et de valeurs TA

tab
 

tabulées par type de culture pour des situations de disponibilité en eau optimale. Ainsi, si 

5>CETM  mm/jour : 

           ( )C
tab ETMTATA −×+= 504.0                 [Eq. 15] 

 
La périodicité et le dosage de l’irrigation sont ensuite déterminés au pas de temps mensuel à partir 
d’un bilan hydrique de la zone racinaire. 
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3.5.3. Déclenchement et dosage de l’irrigation 

 
Le bilan hydrique de la zone racinaire est généralement exprimé en termes de déficit hydrique Di 

au pas de temps i (en mm). Ce déficit correspond à l’écart entre la quantité d’eau maximale que le 
sol peut absorber et restituer à la plante, et son contenu réel en eau au pas de temps i. Il peut être 
réduit par l’apport des précipitations ou par irrigation, ou au contraire accru par les prélèvements 
racinaires, le ruissellement de l’eau de pluie à la surface du sol et la percolation de l’eau infiltrée vers 
les compartiments profonds du sol : 

 

    IrrPRuInfETMDD Cii −−+++= −1                   [Eq. 16] 

 
où Di-1 désigne le déficit hydrique du sol au pas de temps précédent, ETMC le besoin en eau de la 
plante prélevé par les racines, Irr la quantité d’eau appliquée par irrigation et P la précipitation brute 
avant ruissellement Ru et percolation Inf. Toutes ces variables s’expriment en mm. La notion de 
précipitation efficace Peff est souvent utilisée afin de ne considérer lors du bilan hydrique que la 
fraction des précipitations totales qui contribue effectivement à reconstituer la réserve du sol en eau 
utilisable par les plantes cultivées : 
 

       InfRuPPeff −−=                 [Eq. 17] 

 
Dans le modèle, les précipitations efficaces ont été calculées en utilisant une version simplifiée de la 
méthode USDA-SCS [Smith, 1992]. Le bilan hydrique peut ainsi être réécrit : 
 

IrrPETMDD effCii −−+= −1                   [Eq. 18] 

 
L’irrigation des cultures s’avère nécessaire lorsque le déficit hydrique atteint les proportions de la 

RFU. Concrètement, une telle situation signifie que ni les précipitations efficaces ni la réserve en eau 
du sol accumulée au cours des mois précédents ne suffisent à combler les pertes par 
évapotranspiration du mois en cours. Le principe du calcul itératif effectué pour doser la quantité à 
appliquer est donné par la Figure 10. 

 
 
3.5.4. Estimation de la demande agricole finale 

 
Les forçages climatiques mensuels (P, ETP) utilisés en entrée du modèle d’estimation de la 

demande agricole ont été extraits spécifiquement pour les fonds de vallée du bassin (zones cultivées) 
sur la période 1976–2008 (trois années d’initialisation). Les types de culture et les surfaces agricoles 
ont été estimés à partir de recensements agricoles récents [Catastro Fruticola, 2006 ; 2011] et 
considérés constants sur toute la période de simulation, faute de temps pour rassembler les 
informations nécessaires à une prise en compte de leur évolution dans le temps. 
L’évapotranspiration de référence ET0 a été considérée égale à l’évapotranspiration potentielle 
estimée par la formule de Oudin et al. [2005] (voir Section 3.2.1.). Les coefficients culturaux de 
chaque culture ont été obtenus au pas de temps mensuel sur la base des informations disponibles 
pour la Région IV du Chili. La détermination de la Réserve Utile moyenne des sols agricoles de la 
vallée s’appuie sur l’analyse d’un sol cultivé pour la production de Pisco dans le secteur de 
Montegrande, au cœur des zones viticoles [Alvarez et al., 2009]. Les caractéristiques physiques et 
morphologiques du sol sont résumées dans le Tableau 2. Remarquons la forte proportion d’éléments 
sableux généralement associée à des sols difficiles à cultiver (faible capacité de rétention d’eau, 
faible capacité d’échange anionique et cationique, …). Les précipitations efficaces peuvent être 
obtenues de plusieurs manières. Le modèle HydroStrahler en fournit une première estimation à 
travers le niveau d’eau du réservoir superficiel (voir Section 3.3.1.). Malheureusement, les 
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simulations hydrologiques ont été effectuées à l’échelle de l’ensemble du sous-bassin aval, tandis 
que le modèle d’estimation de la demande en eau a été appliqué spécifiquement aux sols des fonds 
de vallées. Il n’a donc pas été possible d’utiliser les précipitations efficaces estimées par le modèle 
hydrologique pour alimenter le modèle d’estimation de la demande en eau d’irrigation. Pour ce faire, 
une méthode simple empruntée à Smith [1992] a été choisie. 

 
 
 

TABLEAU 2     Propriétés physiques du sol d’une propriété agricole de 2 ha située à Montegrande [Alvarez et al., 2009]. 
 

Méthode de Bouyoucos Rétention 
P  

(cm) Sable 
(%) 

Argile 
(%) 

Limon 
(%) 

Classe 
texturale CCω  

(%) 
PFω  

(%) 

grP  

(%) 

aρ  

(g/cm3) 

RU  

(mm) 

0 – 30 66 17 17 
Franche 
Sableuse 

13.3 5.6 34 1.49 22.72 

30 – 70 74 13 13 
Franche 
Sableuse 

10.0 3.5 59 1.51 28.17 

>70 79 11 10 
Franche 
Sableuse 

7.7 2.7 52 1.62 38.88 

 
 
 
 

 
 

FIGURE 10     Simulation de la demande en eau pour l’irrigation : (a) modélisation de la zone racinaire et (b) principes de 
fonctionnement du modèle de demande en eau pour l’irrigation. 
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La demande en eau finale dépend non seulement du besoin en eau des cultures mais 
également de l’efficacité du réseau d’irrigation (en %) :  

 

Efficacité

Irr
Demande i

i =               [Eq. 19] 

 
Sur le haut bassin de l’Elqui, les pertes en eau lors de l’acheminement par canaux depuis le rio 

Claro ou le rio Turbio sont assez conséquentes. Ces pertes se matérialisent visuellement par la 
présence de nombreux arbres et arbustes le long des canaux. Deux types d’efficacité ont été 
distingués dans le modèle :  

 
- L’efficacité d’acheminement de l’eau depuis la rivière jusqu’aux cultures a été estimée à 50 % 

sur la base d’informations communiquées par la DGA chilienne. 
 

- L’efficacité d’application de l’eau sur le champ a été jugée plutôt bonne compte tenu de la 
généralisation des techniques de micro-irrigation observée lors de la mission de terrain (en 
avril). Elle a été estimée à 80 % sur la base d’informations puisées dans la littérature locale.  

 
 
 

3.6. Evaluation de la capacité d’allocation en eau passée et future 
 
 

Un indicateur de capacité d’allocation en eau (Water Allocation Index : WAI) a été développé afin 
de confronter l’estimation de la ressource en eau disponible avec celle de la demande en eau. La 
demande considérée pour le calcul de cet indicateur inclut, en sus de la demande d’origine agricole, 
un débit environnemental réservé nécessaire à la protection du milieu aquatique. En l’absence de 
données officielles, cette demande environnementale a été considérée égale au débit minimum 
observé à Algarrobal sur toute la période 1979–2008. L’indicateur a été compilé à un pas de temps 
mensuel sur une période de référence (1979–1998), puis sur une période future de même durée 
(2041–2060) à travers le forçage des quatre scénarios climatiques établis (HadCM3, CSMK3, CNCM3, 
ECHAM5) et selon les mêmes types et proportions de cultures que sur la période de référence : 

 

  
IrrEnv

A
Env DD

Q
WAI

+
= lg

                                             [Eq. 20] 

 
Plusieurs classes de satisfaction de la demande en eau (environnementale ou agricole) ont été 

définies en fonction des valeurs prises par l’indicateur. Les seuils choisis pour établir ces différentes 
classes pourront, le cas échéant, être adaptés aux critères jugés significatifs par les gestionnaires du 
bassin. A chaque classe a été associée une couleur permettant de comparer rapidement les 
situations présente et future (voir Section 4.3.).  

 
 

TABLEAU 3     Définition des classes de satisfaction de la demande en eau (environnementale ou agricole) en fonction de 
l’indice de capacité d’allocation en eau WAI. Les seuils pourront être modifiés ultérieurement pour tenir compte 
d’éventuelles exigences de gestion non connues à ce jour. 
 

Très faible 

satisfaction 

Faible 

satisfaction 

Satisfaction 

modérée 
Forte satisfaction 

Très forte 

satisfaction 

10 ≤≤ WAI  5.11 ≤< WAI  5.25.1 ≤< WAI  45.2 ≤< WAI  4>WAI  
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4. Résultats 
 

 

 

4.1. Performance de la chaîne de modélisation intégrée 
 

 

4.1.1. Simulation des écoulements 

 
La qualité des simulations obtenues aussi bien en calage qu’en validation démontre l’aptitude du 

modèle à reproduire les écoulements sur des périodes de 10 à 20 ans marquées par des contextes 
hydro-climatiques contrastés. La dynamique du régime nival, en particulier, est bien représentée sur 
les deux périodes de simulation (Figure 11).  

 
Avec un coefficient NSE atteignant 0.93 et une erreur de volume cumulé de l’ordre de 1%, les 

écoulements interannuels et saisonniers à Algarrobal sont simulés de manière très satisfaisante sur la 
période de calage (Figure 11d). Les résultats se dégradent partiellement lors de la validation, avec un 
critère NSE de 0.87 et une sous-estimation des volumes écoulés de 10%. Cette dégradation semble 
s’expliquer avant tout par une reproduction des pics de crue moins performante (31% d’erreur en 
moyenne contre 18% sur la période de calage). Ainsi, si le pic observé lors de l’évènement El Nino de 
1997-98 est relativement bien simulé, celui de 2002-03 est en revanche sous-estimé. La sous-
estimation de certains pics de crue n’explique cependant pas à elle seule, l’augmentation de l’erreur 
de volume annuel moyenne qui passe de 15 à 20% entre les deux périodes (Figure 11d). En effet, les 
débits sont également sous-estimés lors des phases d’étiage. Pour expliquer ces résultats obtenus à 
Algarrobal, il faut analyser les simulations effectuées aux différents points de la chaîne de 
modélisation : à l’entrée du réservoir de la Laguna, en sortie du barrage et dans la portion aval du 
bassin. 

 
Il est intéressant de noter que les sorties de barrage sont globalement surestimées à la fois lors 

du pic estival de demande en eau et, dans une moindre mesure, lors des périodes d’étiage (Figure 
11b). C’est donc principalement les simulations réalisées au niveau de la portion aval qui sont à 
l’origine d’une sous-estimation des débits à Algarrobal. La détérioration des simulations en aval du 
barrage sur la période de validation s’explique principalement par des conditions plus sèches et une 
saisonnalité des précipitations modifiée par rapport à la période de calage. L’analyse comparée des 
hyétogrammes de chaque période révèle en effet une diminution des précipitations annuelles dans 
cette zone de 21% en moyenne entre la période de calage et celle de validation. Dans le même 
temps, le maximum de précipitation est décalé du mois de juillet lors du calage au mois de juin lors 
de la validation. 

 
En calage comme en validation, les critères NSE sur la portion du bassin située en aval du barrage 

(Figure 11c) s’avèrent de meilleure qualité que ceux du sous-bassin amont (Figure 11a). Cette 
différence de performance s’explique en grande partie par l’incertitude qui caractérise les variables 
d’entrée du modèle et les données de calage/validation sur ce sous-bassin. Tandis que l’absence de 
station météorologique au-delà du barrage rend plus difficile l’interpolation des champs de 
température et de précipitation, l’absence de station de jaugeage à l’entrée du réservoir de la Laguna 
oblige également à utiliser pour le calage et la validation des chroniques de débit reconstituées.  

 
Avec un critère NSE à 0.70 et malgré une erreur de volume négligeable sur la période 1979– 

2008, la modélisation des lâchers de barrage hérite inévitablement des faiblesses de la modélisation 
amont, qui viennent s’ajouter aux incertitudes concernant la nature des règles de gestion. L’intérêt 
d’une prise en compte du barrage est néanmoins perceptible à travers son influence sur les volumes 
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écoulés à Algarrobal lors des années sèches. Les lâchers de barrage permettent alors d’écouler plus 
d’eau en été qu’il ne s’en écoulerait naturellement. L’erreur de pic annuel moyenne observée à 
Algarrobal est ainsi contenue, voire légèrement diminuée, sur de la période de calage. 

 
 

 
 
FIGURE 11     Simulations du débit en différents points du bassin : (a) à l’entrée du réservoir de la Luguna ; (b) en sortie du 
barrage-réservoir ; (c) dans la portion aval du bassin (écoulements spécifiques) ; (d) à la station d’Algarrobal en variations 
interannuelles et saisonnières  à l’issue de la chaîne de modélisation semi-distribuée. 
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4.1.2. Analyse des paramètres calés 

 
L’interprétation des paramètres calés doit être conduite avec beaucoup de précaution du fait 

des incertitudes liées à la qualité limitée des simulations. De plus, le modèle hydrologique ayant un 
fondement conceptuel, les paramètres retenus peuvent correspondre à des solutions numériques 
ayant finalement peu de liens avec la réalité. Leur signification physique est donc assez limitée. Ces 
remarques importantes étant faites, il reste que les deux sous-bassins sur lesquels le calage a été 
effectué diffèrent notablement par leurs caractéristiques topographiques, climatiques et 
géologiques. L’analyse comparative des paramètres optimisés donne ainsi des indications sur le 
fonctionnement du modèle en réponse à des forçages différents. 
 
 
TABLEAU 4    Valeurs des paramètres du modèle hydrologique obtenues après calage sur la période 1979–1990. 

 
 
 
 Le seuil de température tmpt contrôlant le stockage et la fonte de la neige est proche de 0°C 
en amont de la Laguna, où les températures moyennes sont en effet beaucoup plus faibles qu’en aval 
du barrage du fait de l’altitude. En aval, la valeur plus élevée du seuil tmpt résulte avant tout de la 
méthode de prise en compte des températures dans le modèle (moyenne spatiale effectuées sur une 
large gamme d’altitudes). Ces différences d’altitude affectent également le paramètre snof, qui 
détermine le taux de précipitations neigeuses en dessous du seuil de température tmpt. Ce taux est 
logiquement plus important sur le sous-bassin amont que sur le sous-bassin aval, où il ne neige 
jamais dans les vallées. De même, le paramètre snor, qui représente le taux de prélèvement dans le 
réservoir neige au-dessus du seuil de température tmpt, est deux fois plus grand en amont de la 
Laguna qu’en aval. Le coefficient factPE, qui sert à atténuer le rôle de l’évapotranspiration 
potentielle, est particulièrement faible sur le sous-bassin amont. Ce résultat semble en accord avec le 
constat d’une évapotranspiration négligeable au-delà de 3 000 m.s.l. [Favier et al., 2009] (voir Section 
2.2.1.). Le seuil de saturation du réservoir sol (sat) se révèle plus élevé en aval du barrage, 
contrairement aux taux d’écoulement de sub-surface (ssrr), d’infiltration profonde (infr) et 
d’écoulement de base (gwrr), qui atteignent leurs valeurs maximales sur le sous-bassin amont. Ces 
différences pourraient s’expliquer par la nature des formations pédologiques et géologiques des 
deux bassins. Les roches volcaniques qui dominent en amont de la Laguna sont en effet intercalées 
de grès, de conglomérats, de diamictes et de dépôts morainiques et fluvio-morainiques dus à la 
présence de glaciers [Mapa geologico de Chile, 2003]. La proportion de roches sédimentaires 
perméables apparaît ainsi plus importante en amont du barrage qu’en aval, où dominent au 
contraire les roches granitiques. Enfin, les pentes moyennes plus faibles sur le sous-bassin aval 
pourraient induire des écoulements de sub-surface (ssrr) et de base (gwrr) également plus faibles. 
 
 

4.1.3. Estimation de la demande en eau pour l’irrigation 

 
Les demandes agricoles simulées ont été confrontées avec les autorisations de prélèvement 

fournies par la Junta de Vigilancia del Rio Elqui sur la période 1979–2008 (Figure 12). La pertinence 
d’une telle comparaison doit toutefois être relativisée. Tout d’abord, les demandes agricoles ont été 
simulées en supposant constantes dans le temps les superficies cultivées et l’efficacité du réseau 
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d’irrigation (voir Section 3.5). A l’inverse, les autorisations de prélèvement reflètent virtuellement 
l’ensemble des changements affectant l’utilisation des sols. Ensuite, les demandes simulées ne 
dépendent que du besoin en eau des plantes et de l’efficacité de l’irrigation, tandis que les 
autorisations de prélèvements peuvent résulter d’un arbitrage entre plusieurs critères de gestion 
concurrents (voir section 3.4.). Enfin, les données d’autorisations fournies présentent de nombreuses 
lacunes dans les années 1990, ce qui interdit toute comparaison à ces dates. Finalement, la 
comparaison entre autorisations de prélèvement et demandes en eau simulées ne prend tout son 
sens que sur les années récentes (à partir de 2000). 

 
 

 
 

FIGURE 12     Comparaison entre les autorisations de prélèvement fournies par la Junta de Vigilancia et les simulations de la 
demande en eau d’irrigation réalisées à partir des forçages climatiques et d’hypothèses agro-pédologiques sur la période 
1979–2008. 

 
 
Malgré ces limites, la comparaison des demandes estimées avec les autorisations de 

prélèvement permet d’apprécier la qualité des résultats obtenus en termes d’ordre de grandeur et 
de saisonnalité. Sur la période 2000–2008, durant laquelle les superficies agricoles ont globalement 
peu évolué, on constate une dynamique relativement bien corrélée entre autorisations de 
prélèvements et simulations des demandes agricoles lors des périodes estivales. En revanche, les 
autorisations ne descendent pas en dessous de 4 Mm3 durant la saison humide (d’avril à septembre 
environ), alors que les besoins en eau des cultures sont quasiment nuls. Deux hypothèses peuvent 
être avancées afin d’expliquer cette différence. D’une part, il faut tenir compte du fait que les 
autorisations données traduisent davantage un niveau de disponibilité de l’eau qu’un besoin réel. A 
ce titre, elles ne correspondent pas nécessairement aux prélèvements réellement effectués. D’autre 
part, on peut supposer que les agriculteurs prélèvent en effet de l’eau durant la saison humide afin 
de constituer un stock de secours en cas de sécheresse future. Cette seconde hypothèse se fonde sur 
des constats faits durant la mission de terrain réalisée en avril 2012. 

 
Pour conclure, la modélisation des demandes en eau d’irrigation en fonction des forçages 

climatiques permet d’obtenir une estimation réaliste des demandes réelles. Cette approche présente 
en outre l’avantage considérable de pouvoir utiliser la chaîne de modélisation intégrée aussi bien sur 
la période de référence qu’à l’horizon 2050. Ce n’est évidemment pas le cas des chroniques 
d’autorisations de prélèvement disponibles. 
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4.2. Tendances hydro-climatiques futures 
 

 

4.2.1. Tendances climatiques futures 

 
Les scénarios climatiques réalisés à partir des GCM HadCM3, ECHAM5 et CNCM3 prévoient 

une diminution des précipitations annuelles à l’horizon 2050 comprise entre 22 et 48. Avec CNCM3, 
qui engendre le scénario le plus pessimiste, les précipitations passeraient ainsi de 137 mm/an en 
moyenne sur la période de référence (1979-1998) à 71 mm/an sur la période future considérée 
(2041-2060). Seul le GCM CSMK3 aboutit à des précipitations supérieures de 7 % en moyenne à 
celles observées sur la période de référence. Tous les scénarios climatiques prévoient par ailleurs une 
augmentation de la température annuelle moyenne comprise entre 1.7 et 2.1°C par rapport à la 
période de référence. Notons que cette hausse apparaît plus modérée pour ECHAM5 que pour les 
autres scénarios (Figure 13). 
 
 

 
 
FIGURE 13     Tendances climatiques futures à l’horizon 2050 par rapport à la période de contrôle (1979-1998) : variations 
saisonnières moyennes des (a) précipitations et (b) températures selon les scénarios climatiques établis à partir des GCMs 
CNCM3, HadCM3, ECHAM5 et CSMK3. Les forçages climatiques renvoient à une extraction réalisée sur l’ensemble du haut 
bassin de l’Elqui à Algarrobal. 

 
 

Ces changements annuels moyens dans les précipitations et les températures n’ont toutefois 
pas la même ampleur ni les mêmes conséquences selon le mois de l’année considéré. Dans le cas de 
CSMK3, par exemple, la hausse de 7 % en moyenne des précipitations annuelles s’explique en grande 
partie par le décalage du pic de précipitation, qui intervient un mois plus tard relativement à la 
période de référence. Les autres mois de l’année, cette augmentation est soit fortement atténuée, 
soit inexistante. Dans le cas d’ECHAM5, la diminution globale des précipitations à l’échelle annuelle 
masque une augmentation des précipitations mensuelles aux mois d’octobre (+ 36 %), décembre (+ 
144 %) et janvier (+ 29 %). 
 
 

4.2.2. Impact des changements climatiques projetés sur les écoulements 

 
L’impact des différents scénarios climatiques sur les écoulements diffère d’un scénario à l’autre, 

non seulement en termes de volumes écoulés mais également en termes de saisonnalité des 
écoulements (Figure 14d). Une diminution de 33 à 71 % des volumes annuels moyens écoulés à 
Algarrobal est observée pour trois des quatre scénarios (CNCM3, ECHAM5, HadCM3). Seul le scénario 
CSMK3 engendre une augmentation des écoulements de 3 % en moyenne annuelle. Ces divergences 
s’expliquent principalement par les différences importantes qui existent entre les volumes précipités 
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des quatre scénarios climatiques. Avec les scénarios HadCM3 et CSMK3, l’occurrence du pic de crue à 
Algarrobal est plus précoce d’un mois relativement à la période de référence. Avec CNCM3, le pic de 
crue intervient au même moment que sur la période de référence, tandis qu’avec ECHAM5 il est 
retardé d’un mois.  

 
 

 
 
FIGURE 14     Tendances hydrologiques futures à l’horizon 2050 par rapport à la période de contrôle (1979–1998) : 
variations saisonnières moyennes des écoulements (a) en amont de la Laguna, (b) en sortie de barrage, (c) spécifiques au 
sous-bassin aval et (d) à l’exutoire du bassin à Algarrobal selon les scénarios climatiques établis à partir des GCMs HadCM3, 
ECHAM5, CNCM3 et CSMK3. 

 
 
Dans le cas de HadCM3 et CSMK3, le décalage temporel du pic de crue s’explique assez 

logiquement par une fonte des neiges se produisant plus tôt dans l’année du fait d’une augmentation 
générale des températures. En aval comme en amont de la Laguna, le seuil de fonte tmpt du modèle 
hydrlogique est en effet atteint un mois plus tôt par rapport à la période de référence. Ce 
phénomène étant valable pour les quatre scénarios, on peut s’interroger sur le fait qu’il n’ait aucune 
conséquence visible sur les pics de crue simulés avec CNCM3 et ECHAM5. C’est en premier lieu la 
contribution relative des lâchers de barrage de la Laguna au débit total simulé à Algarrobal qui 
permet de répondre à cette question. Lors des pics de crue, les lâchers de barrage représentent plus 
de 40 % du débit à Algarrobal dans le cas de CNCM3 et ECHAM5, contre à peine 20 % dans le cas de 
CSMK3 et HadCM3 (Figure 14b). Cette sensibilité divergente à l’égard des débits sortant de la Laguna 
se comprend bien dans la mesure où la diminution projetée des précipitations, particulièrement 
forte pour CNCM3 et ECHAM5, affecte davantage le débit spécifique simulé dans la partie aval du 
bassin, qui est alimenté essentiellement par la fonte des neiges, que les lâchers de barrage, qui 
restent contrôlés en grande partie par la demande agricole (donc par les températures élevées des 
fonds de vallées). La saisonnalité du pic de crue à Algarrobal apparaît par conséquent davantage liée 
à celle des débits de sortie du barrage, dont les maxima sont atteints plus tard dans l’année (en 
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janvier). A cette première cause de divergence dans la saisonnalité des écoulements s’en ajoute au 
moins deux autres dans le cas d’ECHAM5. La répartition des précipitations au cours de la saison 
sèche, de septembre à janvier, diffère légèrement par rapport à celle de la période de référence, ce 
qui favorise une crue plus étalée dans le temps. Par ailleurs, les températures journalières projetées 
entre septembre et décembre sont plus faibles pour ECHAM5 que pour les autres scénarios 
(Figure 14) : l’écart avec le seuil de température tmpt qui pondère les taux de prélèvement (snor) 
dans le réservoir neige du modèle est donc également plus faible. Ceci contribue à diluer dans le 
temps la montée de crue et à en retarder le pic. 
 
 

4.2.3. Evolution de la demande en eau d’irrigation 

 
La demande en eau d’irrigation simulée à l’horizon 2050 augmente pour tous les scénarios (de 3 

à 5 % selon le scénario considéré). Elle conserve par ailleurs la même dynamique saisonnière que sur 
la période de référence (Figure 15). L’année agronomique a été découpée en plusieurs périodes 
correspondant à des stades d’irrigation. Ces stades recoupent naturellement ceux du développement 
des cultures. 
 
 

 
 
FIGURE 15     Evolution de la demande en eau pour l’irrigation à l’horizon 2050 par rapport à la période de contrôle (1979–
1998) : variations saisonnières moyennes des (a) précipitations, (b) des températures, et (c) des demandes en eau simulées 
selon les scénarios climatiques établis à partir des GCMs HadCM3, ECHAM5, CNCM3 et CSMK3. Les forçages climatiques 
renvoient à une extraction réalisée spécifiquement au niveau des zones agricoles de vallée du haut bassin de l’Elqui. 

 
 
L’augmentation de la demande s’explique avant tout par la hausse des températures, donc de 

l’ETP. Les précipitations jouent un rôle secondaire dans la mesure où elles sont quasiment nulles 
lorsque la demande atteint ses valeurs les plus fortes, en décembre et en janvier. Inversement, la 
demande en eau est minimale entre avril et août, lorsque les précipitations dans les vallées cultivées 
sont maximales. Enfin, la quantité d’eau précipitée utile aux plantes ne peut être stockée dans le sol 
au-delà d’une valeur seuil définie par l’écart entre l’humidité à la capacité au champ et l’humidité au 
point de flétrissement (voir Section 3.5.1.). Ceci explique, par exemple, que la demande en eau 
générée par CSMK3 soit aussi élevée que les autres malgré de très fortes précipitations entre juin et 
août. Dans le cas d’ECHAM5, les températures prévues entre octobre et mars étant plus basses que 
celles des autres scénarios, la demande simulée est également plus faible. Au mois d’octobre, cet 
effet se trouve par ailleurs renforcé par des précipitations non négligeables (1.53 mm en moyenne 
sur la période 2041-2060, contre moins de 0.75 mm pour les autres scénarios). Au contraire, les 
demandes simulées à partir des scénarios HadCM3 et CNCM3 sont les plus élevées du fait de fortes 
températures et de précipitations quasiment inexistantes durant les mois d’irrigation. Notons pour 
conclure que cette augmentation globale des demandes en eau simulées demeure inférieure à 5 % 
pour tous les scénarios, ce qui constitue un résultat discutable au regard des effets incertains de 
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l’augmentation du CO2 atmosphérique sur l’évapotranspiration des plantes. Ce point sera discuté 
plus en détail au paragraphe 5.2. 

 
 

4.3. Evolution de la capacité d’allocation en eau 
 

La capacité d’allocation en eau a été évaluée à partir de l’indicateur WAI sur la période de 
référence et à l’horizon 2050 (Figure 16). En dépit des divergences mises en évidence aux sections 
4.2.1. et 4.2.2., les 4 scénarios climatiques prévoient, à des degrés divers, une diminution de la 
capacité d’allocation en eau au plus fort de la période d’irrigation (de décembre à mars) sur la 
période 2041–2060. Cette diminution s’explique notamment par des précipitations moins 
abondantes pour trois scénarios sur quatre (HadCM3, CNCM3, ECHAM5) et par un pic de crue plus 
précoce dans l’année pour deux scénarios sur quatre (HadCM3, CSMK3). Dans le cas de CSMK3, ce 
résultat peut sembler paradoxal dans la mesure où les précipitations annuelles projetées se sont 
révélées plus élevées en moyenne que sur la période de référence (Figure 13). Ce paradoxe illustre 
l’importance du rôle joué par les dynamiques saisonnières dans l’évolution de la capacité d’allocation 
en eau. Remarquons par ailleurs que la demande en eau n’est pas nulle entre les mois d’avril et août 
en raison de la prise en compte d’un débit environnemental minimal requis (Figure 15). Or, sur cette 
période de l’année, les débits futurs simulés diminuent pour tous les scénarios climatiques (Figure 
14). La capacité d’allocation en eau durant la période initiale de l’année agronomique diminue donc 
logiquement pour tous les scénarios. 
 
 

 
 
 
FIGURE 16     Indicateur de capacité d’allocation en eau sur le haut-bassin de l’Elqui pour la (a) période de référence (1979–
1998) et à l’horizon 2050 selon les scénarios (b) CNCM3, (c) CSMK3, (d) ECHAM5 et HadCM3. L’indicateur a été compilé 
suivant 4 périodes d’irrigation (voir Figure 15). 
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5. Discussion et conclusion 
 
 
 

5.1. Bilan de l’étude 
 
 

L’étude réalisée avait pour objectif le développement d’une chaîne de modélisation intégrée 
permettant de confronter les demandes en eau à la disponibilité des ressources sur le haut bassin de 
l’Elqui. Cette chaîne devait se montrer capable : (i) de représenter de manière réaliste les ressources 
en eau sur le bassin ; (ii) de intégrer les éléments perturbateurs des écoulements (barrage de la 
Laguna) ; (iii) de simuler la demande en eau pour l’agriculture ; (iv) d’évaluer la robustesse de la 
chaîne de modélisation intégrée sur une longue période de temps soumise à une variabilité hydro-
climatique importante et (iv) de mener une étude prospective de la capacité d’allocation en eau sous 
contrainte de changement climatique à moyen terme. 

 
Une comparaison avec des études antérieures portant sur le bassin de l’Elqui ou sur des bassins 

voisins met en évidence l’intérêt de la méthodologie suivie et la qualité des résultats obtenus à 
chaque niveau de la chaîne de modélisation. Les travaux réalisés par Campéon [2011] à l’aide du 
logiciel WEAP constituaient une première tentative d’intégration des usages de l’eau dans la 
modélisation hydrologique. L’étude se voulait également prospective et permettait d’étudier la 
réponse du haut bassin de l’Elqui à un scénario climatique tendanciel élaboré à partir des sorties du 
modèle HadCM3-A2. Les résultats obtenus souffraient toutefois d’une représentation trop simplifiée 
du barrage de la Laguna, la simulation des lâchers futurs se limitant à l’application de coefficients de 
gestion historiques déconnectés de l’évolution de la demande en eau. Cette dernière était par 
ailleurs estimée à partir du niveau d’eau dans le réservoir superficiel du modèle WEAP, ce qui 
obligeait à identifier la surface irriguée à celle de tout le bassin et ajoutait au modèle deux 
paramètres supplémentaires à caler. La chaîne de modélisation établie par la présente étude permet 
de remédier à ces faiblesses, tout en améliorant les simulations de manière significative. Les 
écoulements à Algarrobal sont ainsi simulés de manière satisfaisante au regard des critères de calage 
et de validation retenus. En particulier, le critère de Nash passe de 0.93 en calage (1979–1990) à 0.87 
en validation (1991–2008). Dans le même temps, l’erreur de volume cumulé passe de 1% à 10%. Ces 
résultats se révèlent de meilleure qualité que ceux obtenus par Campéon [2011] sur les mêmes 
périodes et avec les mêmes critères. D’autre part, l’indicateur de capacité d’allocation en eau WAI a 
permis d’évaluer l’impact des changements climatiques sur la fiabilité de l’approvisionnement en eau 
dans le futur. Malgré leurs divergences en termes de précipitations et de températures, l’ensemble 
des scénarios climatiques utilisés (HadCM3, ECHAM5, CSMK3, CNCM3) prévoient à l’horizon 2050 
une diminution de la capacité d’allocation en eau de décembre à mars en amont d’Algarrobal.  

 
La méthodologie développée et les résultats obtenus contribuent également à la réflexion 

portant sur le choix entre approche globale et approche semi-distribuée. Très répandus en 
hydrologie opérationnelle, les modèles globaux sont souvent préférés aux approches plus élaborées 
en raison de leur robustesse et de leur parcimonie. Ruelland et al. [2011] ont montré que, dans le cas 
de l’Elqui, l’utilisation du modèle HydroStrahler en mode global offrait une performance similaire à 
celle d’une modélisation semi-distribuée ne prenant pas en compte les perturbations anthropiques 
des écoulements (barrages, prélèvements…). La présente étude a été l’occasion de tests de 
spatialisation supplémentaires permettant de comparer un mode global et un mode semi-distribué 
fondé cette fois sur une prise en compte des usages de l’eau. L’analyse des résultats obtenus en 
mode global n’a pas été détaillée dans ce rapport par souci de concision. Précisons néanmoins que 
ces simulations se sont révélées être d’une qualité très satisfaisante, bien que légèrement inférieure 
à celle atteinte en mode semi-distribué avec intégration des usages. Pour indication, le critère NSE en 
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mode global passe de 0.90 lors du calage à 0.85 lors de la validation. En réalité, l’intérêt d’une 
modélisation semi-distribuée prenant en compte l’effet des lâchers de barrage, eux-mêmes contrôlés 
par les besoins d’irrigation en aval, ne réside pas uniquement dans l’amélioration potentielle des 
résultats à l’exutoire du bassin. Il tient surtout à la possibilité qu’offre une telle spatialisation de 
tester des stratégies d’adaptation au changement climatique fondées par exemple sur une gestion 
modifiée du barrage de La Laguna (voir Section 5.3.3.). 

 
 
 

5.2. Limites et incertitudes 
 
 

5.2.1. Scénarios climatiques 

 

Une divergence importante dans les projections des quatre GCMs testés est observée à l’horizon 
2050. Cette divergence est sans doute la principale source d’incertitude avec laquelle le modélisateur 
doit composer. Il serait par conséquent intéressant de pouvoir tester d’autres GCMs parmi la 
vingtaine mise à disposition par le GIEC afin d’analyser le niveau de convergence/divergence entre 
tous ces modèles à l’horizon 2050. En cas de divergences trop fortes, une sélection entre ces 
modèles pourrait être opérée en fonction de leur capacité à reproduire la variabilité climatique 
passée. Si cela ne garantit pas la qualité des modèles en contexte de projection future, il s’agit 
néanmoins d’une étape indispensable pour tenter de disposer des GCMs les plus fiables et les plus 
pertinents lors de simulations futures. La gestion de l’incertitude inhérente aux études prospectives 
devrait également passer par l’emploi de SRES alternatifs. Seul le SRES A2 a ici été considéré. 

Enfin, la méthode des perturbations utilisée pour la construction des scénarios climatiques 
présente évidemment certaines limites. En fonctionnant à partir d’anomalies mensuelles et en 
appliquant les mêmes anomalies chaque année, elle ne rend compte que du changement de climat 
moyen et préserve, dans les scénarios de climat perturbé, la variabilité du climat actuel aux échelles 
qui ne sont pas celles du mois (journalières et interannuelles, notamment). Sa limitation principale 
est donc qu’elle ne permet pas de rendre compte des changements possibles de la fonction de 
distribution des variables climatiques à l’échelle journalière. Elle ne considère pas non plus les 
modifications éventuelles de la variabilité interannuelle. Enfin, les anomalies appliquées aux 
observations de la période de référence ne tiennent pas compte de l’altitude. Les mailles des GCMs, 
en effet, sont beaucoup trop grandes pour retranscrire le gradient altitudinal présent sur le bassin. 
Une piste d’amélioration possible pourrait résider dans l’emploi de modèles régionaux à haute 
résolution spatiale (RCMs). Vicuna et al. [2010], par exemple, ont utilisé un RCM nommé PRECIS 
[Jones et al., 2004] forcé par les sorties climatiques du GCM HadCM3. Cependant, l’information aux 
frontières de la grille du RCM provenant directement des simulations du GCM associé, la 
performance du RCM se révèle largement tributaire de la qualité des sorties du GCM [Pielke, 2012]. 
 
 

5.2.2. Modélisation hydrologique 

 
L’interpolation des observations ponctuelles sur les bassins de montagne est complexe et peut 

être source d’erreur [Valery, 2010]. Sur le bassin de l’Elqui la distribution des stations 
météorologiques n’est pas représentative de toutes les conditions climatiques, géographiques et 
physiques du bassin. Tandis que les altitudes atteignent plus de 6 000 m.s.l., la station 
météorologique la plus haute se situe à 3 800 m.s.l. (station de El Indio). Les postes d’observation 
étant situés principalement en fond de vallée, le modélisateur est confronté à un problème classique 
de représentativité des forçages climatiques en milieu de montagne. Les précipitations sont ainsi 
probablement sous-estimées et les températures surestimées. La prise en compte de l’altitude dans 
l’interpolation des données climatiques peut permettre de s’affranchir partiellement de ces 
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incertitudes. Mais d’autres paramètres, tels que l’exposition des versants, entrent en jeu. On a vu 
également que la prise en compte de l’altitude dans l’interpolation des précipitations n’améliorait 
pas nécessairement la qualité du forçage (partie 3.2.1). D’autre part, les mesures ponctuelles de 
précipitations sont probablement sous-estimées du fait de différents phénomènes liés à la forme des 
pluviomètres, aux éclaboussures ou autres déviations hors de la station [Goodison et al., 1998]. Ces 
erreurs étant fonction de nombreux critères, il est difficile d’associer un biais systématique aux 
mesures de précipitation. La sous-estimation des précipitations neigeuses est cependant supérieure 
à celle des précipitations liquides. Les phénomènes de turbulence au voisinage du pluviomètre sont 
amplifiés pour la neige du fait de sa faible densité. Or, sur le bassin de l’Elqui, la majorité des 
précipitations se produit sous forme de neige. D’après les simulations réalisées, la part de 
précipitation neigeuse avoisinerait les 70%. Ceci pourrait être un élément d’explication de la qualité 
médiocre de reproduction des pics de crue par le modèle hydrologique. En effet, on a observé que, 
durant les années humides, ces pics sont très souvent sous-estimés (voir Figure 11d). Evidemment, le 
problème peut être aussi lié aux mesures de débit utilisées pour le calage et la validation du modèle. 
Ces mesures présentent généralement des erreurs, en particulier durant les crues.  

 
Enfin, l’erreur de simulation du débit de crue peut être liée à la fonction d’agrégation multi-

critères utilisée pour le calage et la validation. Rappelons que cette méthode vise à optimiser une 
somme de différentes fonctions critère [Ruelland et al., 2011 ; 2012b] ; l’optimisation des pics n’est 
donc pas prioritaire et la méthode de calage n’a probablement pas permis de trouver la meilleure 
solution numérique pour la seule reproduction des pics de crue. Certains paramètres du modèle 
HydroStrahler pouvant se compenser mutuellement, l’étude des paramètres un par un n’est pas 
toujours concluante. Il serait donc intéressant de mener une analyse de sensibilité du modèle aux 
paramètres de calage. Par comparaison avec l’approche adoptée dans ce document, une inversion 
des périodes calage et de validation (calage sur la période 1991–2008 et validation sur la période 
1979–1990) a révélé une grande sensibilité des paramètres tmpt, infr et gwrr, qui reste à confirmer. 
Une analyse de sensibilité permettrait de définir le rôle et l’influence de chaque paramètre sur les 
résultats de simulation. Les paramètres les plus sensibles pourraient alors être mobilisés de manière 
prioritaire pour limiter les problèmes d’équifinalité. Une autre solution à ces problèmes consiste à 
assimiler des données complémentaires au moment du paramétrage, en testant notamment 
l’aptitude du modèle à reproduire des variables qui n’ont pas été considérés lors du calage (niveau 
piézométrique, hauteur de neige…). Par exemple, il serait intéressant de pouvoir confronter 
l’évolution saisonnière de la couverture neigeuse sur les dix dernières années, obtenue par 
traitement de données satellitaires de type Landsat/MODIS, avec la dynamique simulée dans le 
réservoir neige du modèle hydrologique. 

 
Les lâchers de barrage fournissent en moyenne près de 20% des volumes écoulés à Algarrobal. 

Les incertitudes et limites inhérentes à leur modélisation peuvent donc représenter une source 
d’erreur non négligeable dans l’estimation du débit à Algarrobal. Afin d’évaluer la part d’erreur 
imputable aux lâchers de barrage, il peut être intéressant d’estimer par exemple l’erreur de pic 
annuel moyenne dans le cas où les débits à Algarrobal sont calculés à partir des lâchers de barrage 
observés et des débits spécifiques simulés sur la portion aval du bassin, et de comparer cette erreur à 
celle obtenue lorsque les débits à Algarrobal sont calculés à partir de lâchers de barrage simulés. La 
comparaison révèle que les lâchers de barrage, lorsqu’ils sont simulés, expliquent près d’un tiers de 
l’erreur de pic annuel moyenne à Algarobbal. Ainsi, bien qu’il soit tributaire de la qualité des 
estimations de la demande en eau, le modèle de fonctionnement du barrage constitue une source 
potentielle d’amélioration des résultats à Algarrobal. Les consignes de gestion reconstituées à travers 

les paramètres ∆Storage et ∆Exploit calculés sur la période 1979–2008 nécessitent d’être confrontées aux 
règles établies par les gestionnaires. En particulier, la présente étude n’a pas tenu compte du 
principe de co-gestion des réservoirs de la Laguna et du Puclaro depuis la mise en place de ce dernier 
en 1999. Il faudrait également pouvoir tenir compte des processus d’évaporation, d’infiltration et 
d’écoulement retardé qui affectent le bilan hydrique de la retenue à l’échelle mensuelle. 
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Les prélèvements d’eau pour l’agriculture en amont d’Algarrobal peuvent représenter près de 
19% du volume passant à la station d’Algarrobal durant certaines années sèches, si les retours au 
réseau hydrographique après irrigation ne sont pas pris en compte. L’impact des prélèvements 
agricoles sur les écoulements n’est donc a priori pas négligeable. Sa prise en compte au moment du 
calage du modèle hydrologique se révèle toutefois très délicate compte tenu des données 
disponibles. Les seules données dont on dispose sont des « autorisations de prélèvement ». Or ces 
autorisations peuvent très bien différer des prélèvements réels, qui ne sont pas connus. Toute 
correction de la chronique des débits observés à Algarrobal à partir des autorisations de prélèvement 
fournies par la Junta de Vigilancia del Rio Elqui  n’est donc pas apparue pertinente. Une autre 
solution aurait consisté à corriger les simulations au moment du calage, donc pour chaque jeu de 
paramètres testé, en ajoutant aux débits simulés les demandes en eau estimées indépendamment 
du modèle hydrologique. Cependant la simulation des demandes en eau a été réalisée à surface 
agricole constante sur la période 1979–2008 (voir Section 3.5.4.) et ne saurait par conséquent 
refléter l’évolution de l’impact des prélèvements agricoles sur l’écoulement à Algarrobal. Cette 
seconde méthode suppose par ailleurs que les demandes en eau simulées puissent être identifiées 
aux prélèvements réels, ce qui n’est pas évident a priori. Elle n’a donc pas pu être utilisée. A l’avenir, 
une prise en compte des prélèvements d’eau via des jeux de données plus complets et plus réalistes 
constituerait une source d’amélioration potentielle des résultats à ne pas négliger. 
 
 

5.2.3. Modélisation de la demande en eau 

 
L’estimation du besoin en eau des cultures souffre en premier lieu d’un manque de données 

d’observation. Il est peu probable, en particulier, qu’une seule analyse de sol suffise à déterminer la 
réserve utile moyenne de l’ensemble des sols cultivés (voir Section 3.5.4.). Des mesures 
complémentaires sont donc nécessaires afin de confirmer les valeurs utilisées dans cette étude. Ces 
mesures pourraient conduire à distinguer plusieurs secteurs en fonction de la capacité de rétention 
en eau des sols. Le modèle développé pourrait alors être appliqué à chacun de ces secteurs 
séparément avant estimation du besoin en eau total sur l’ensemble des vallées cultivées. De même, 
les autorisations de prélèvement fournies par le Junta de Vigilancia del Rio Elqui (voir Section 4.1.3.) 
ne suffisent pas à valider les simulations présentées dans ce document. En l’absence de chroniques 
disponibles sur le long terme, le prélèvement effectif pourrait être mesuré durant un an ou deux en 
quelques points du réseau d’irrigation et comparé aux demandes simulées afin d’évaluer la 
performance du modèle. L’efficacité du réseau, très difficile à estimer par des mesures directes du 
fait des nombreux canaux en place, pourrait servir de paramètre d’ajustement résiduel lors de ces 
mesures de contrôle. Enfin, une collaboration plus étroite avec les viticulteurs des vallées du Claro et 
du Turbio permettrait d’accéder à des mesures plus locales d’évapotranspiration de référence qui 
pourraient être confrontées aux estimations de l’ETP utilisées dans le modèle. En effet, la mission de 
terrain effectuée en avril 2012 a permis de constater la présence de bacs d’évaporation et 
d’anémomètres sur certaines propriétés agricoles. 
 

L’absence de décalage temporel de la demande agricole future par rapport à la période de 
référence (voir Figure 15) est la conséquence directe des hypothèses faites lors du choix de 
modélisation. Les coefficients culturaux utilisés ont en effet été supposés identiques sur les deux 
périodes (passée et future). Une telle hypothèse ne tient pas compte de la sensibilité phénologique 
des espèces cultivées à l’égard des changements climatiques. De nombreuses études ont montré que 
les cycles végétatifs de la vigne et des arbres fruitiers sont, sous conditions non limitées en eau et en 
fertilisation, fortement dépendant de la température de l’air. Toute élévation de la température est 
ainsi susceptible d’entraîner une avancée du débourrement et de la croissance foliaire, donc une 
modification des coefficients culturaux. Une solution à ce problème serait d’exprimer le coefficient 
cultural KC de chaque culture en fonction des degrés-jours cumulés depuis le dépassement de la 
température de base. La relation peut être supposée linéaire [Cerekovic et al., 2010] : 
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Le modèle d’estimation de la demande en eau ignore également les effets potentiellement 

fertilisants d’une augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique. Selon toute 
vraisemblance, une plus grande disponibilité en CO2 devrait entraîner une réduction de l’ouverture 
des stomates, donc de l’évapotranspiration des cultures. L’augmentation du CO2 atmosphérique 
jouerait ainsi en sens inverse de la hausse des températures. A l’heure actuelle, il est impossible de 
déterminer l’effet prépondérant entre ces deux effets [Tubiello & Ewert, 2002 ; Tubiello et al., 2007].   
 
 
 

5.3. Perspectives 
 
 

Les perspectives de prolongement de cette étude sont nombreuses. Certaines pistes 
d’amélioration des résultats ont déjà été présentées dans les paragraphes précédents. Une 
diversification des scénarios climatiques et des scénarios d’usages de l’eau paraît notamment 
indispensable. D’autres méthodes de construction des scénarios climatiques pourraient être testées 
(méthode quantile-quantile, RCMs…) à partir d’un plus grand nombre de GCMs. 

 
La définition de scénarios d’usages de l’eau alternatifs et des seuils de satisfaction du WAI 

devrait par ailleurs se faire en étroite collaboration avec les gestionnaires chiliens. L’indicateur 
pourrait être compilé séparément pour différents types de demandes (environnementale, agricole, 
domestique, minière…) classées par ordre de priorité, au lieu de représenter une demande agrégée. 
Il serait alors possible d’évaluer la capacité à satisfaire des besoins agricoles une fois déduite des 
ressources disponibles la demande environnementale. En cas d’insatisfaction d’un ou plusieurs types 
de demande, plusieurs stratégies d’adaptation pourraient être testées en modifiant les consignes de 
gestion du barrage, en jouant sur les superficies agricoles et le type des cultures, ou encore sur 
l’efficacité du système d’irrigation. 

 
Les règles de gestion du barrage présentées dans ce rapport ont été reconstituées 

historiquement à partir de chroniques observées sur la période de référence. Elles permettent 
d’arbitrer entre deux objectifs potentiellement concurrents : satisfaire les demandes en eau à l’aval 
du barrage et/ou stocker de l’eau dans la retenue afin de réduire les risques de pénurie à l’avenir. Les 
demandes et les apports d’eau au réservoir étant amenés à évoluer dans le futur en fonction des 
forçages climatiques projetés, il paraît peu réaliste de considérer que les consignes établies dans le 
passé seront conservées à l’identique. Il serait intéressant de réfléchir, avec le concours des 
gestionnaires, à de nouvelles règles de gestion plus adaptées aux conditions futures. Ces règles 
pourraient être recherchées sous la forme d’une fonction objectif multicritères à optimiser. On peut 
par exemple chercher à minimiser simultanément à chaque pas de temps t la non satisfaction des 
usagers d’une part (A) et le déficit de remplissage du réservoir d’autre part (B) (voir Eq. 22). 
L’opération peut être réitérée pour plusieurs valeurs d’un coefficient α permettant de pondérer ces 
deux objectifs en fonction des priorités exprimées par les gestionnaires [d’après Pabiot, 1999] : 
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Où :      
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               [Eq. 23] 

 

Avec :  tC  : la fonction objectif à minimiser ; 

  consigneR  : volume d’eau optimal de la retenue ; 

  maxR  : volume d’eau au déversement ; 

  maxDem  : demande en eau maximale sur la période d’étude. 

             
La chaîne de modélisation intégrée pourrait également être adaptée afin de tester la mise en place 
de barrages-réservoirs supplémentaires susceptibles d’augmenter la sécurité de l’approvisionnement 
en eau. 
 

Ces perspectives constituent un défi que j’espère pouvoir relever à l’occasion d’un parcours 
en doctorat à HydroSciences Montpellier… 
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Résumé 
 

L’étude réalisée a permis de proposer une méthode d’évaluation prospective de la capacité 

d’allocation en eau à l’échelle d’un bassin semi-aride des Andes chiliennes : le haut bassin de l’Elqui 

(5 700 km²). Ce bassin se caractérise par un fort gradient orographique d’Ouest en Est, un régime 

hydrologique lié essentiellement à la fonte des neiges durant l’été austral et une grande variabilité 

interannuelle des écoulements, du fait notamment de l’alternance des évènements ENSO et LNSO. 

Face au risque d’augmentation de l’aridité liée aux changements climatiques possibles dans la région, 

la question se pose de la disponibilité future en eau pour répondre aux besoins croissants des 

activités agricoles situées dans les fonds de vallée. Pour appréhender cette question, un modèle 

hydrologique semi-distribué a été couplé à un modèle de demande en eau pour l’irrigation. Afin de 

tenir compte des perturbations induites par un barrage-réservoir, les écoulements ont été simulés de 

manière spécifique sur deux sous-bassins situés respectivement à l’amont et à l’aval de ce réservoir. 

Les volumes simulés en amont du réservoir alimentent un modèle de fonctionnement du barrage 

piloté par la demande agricole estimée en aval. Les lâchers de barrage sont ensuite sommés aux 

écoulements spécifiques simulés sur le sous-bassin aval afin d’obtenir une estimation du débit à 

l’exutoire. Cette chaîne de modélisation intégrée a été appliquée et testée sur une période de 

référence (1979–2008) avant d’être contrainte à l’horizon 2050 par des scénarios climatiques 

construits par désagrégation des sorties de 4 GCMs (HadCM3, CNCM3, CSMK3 et ECHAM5). 

L’évaluation de la capacité d’allocation en eau sur le bassin a reposé sur une confrontation entre les 

débits simulés à l’exutoire et les demandes en eau agricoles estimées pour l’ensemble du bassin. 

L’indicateur développé à cet effet a donc permis une comparaison entre la situation actuelle, dite de 

référence, et ses évolutions possibles dans le futur. Les simulations du débit à l’exutoire du bassin se 

révèlent très satisfaisantes sur la période de référence (1979–2008), malgré une sous-estimation des 

pics de crues en validation. Les modèles de fonctionnement du barrage et d’estimation de la 

demande en eau pourront être améliorés à l’avenir mais fournissent d’ores et déjà des résultats très 

réalistes au regard des lâchers de barrage observés d’une part et des autorisations de prélèvement 

pour l’irrigation d’autre part. En dépit de profondes divergences et de plusieurs sources 

d’incertitude, les 4 scénarios climatiques engendrent, à des degrés divers, une diminution de la 

capacité d’allocation en eau au plus fort de la période d’irrigation (de décembre à mars) sur la 

période 2041–2060. Cette diminution s’explique notamment par des précipitations moins 

abondantes pour trois scénarios sur quatre (HadCM3, CNCM3, ECHAM5) et par un pic de crue plus 

précoce dans l’année pour deux scénarios (HadCM3, CSMK3). A l’avenir, le travail pourra être 

poursuivi en collaboration avec les gestionnaires locaux afin de diversifier les scénarios d’usage de 

l’eau et de proposer des stratégies d’adaptation possibles.  

 

 

 

 
 


