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Evaluation prospective de l’impact des changements climatiques et 

anthropiques sur les ressources en eau d’un bassin d’altitude au Chili 
 

 
Contexte . Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec le CEAZA (Centro de Estudio Avanzado 
en Zona Arida), l’UMR HydroSciences Montpellier s’intéresse à la variabilité de la ressource en eau 
face aux changements climatiques et anthropiques en contexte semi-aride de la région du Norte 
Chico au Chili. Cette région correspond à une bande de terre d’environ 200 km entre la côte pacifique 
et la frontière Chili/Argentine, où la Cordillère des Andes peut dépasser les 6000 m d’altitude. La 
conséquence de cette topographie est un fort gradient altitudinal des précipitations, avec des cumuls 
inférieurs à 100 mm le long des côtes et dépassant les 400 mm dans la cordillère où la hauteur de 
neige peut atteindre 8 mètres durant les années exceptionnelles. Ceci a une conséquence immédiate 
sur les écoulements puisque la fonte des neiges correspond au principal apport d’eau. Comme la 
majorité des cours d’eau de cette région, les débits du bassin de l’Elqui (~6000 km²) présentent une 
forte fluctuation interannuelle du fait notamment de la grande variabilité des précipitations neigeuses, 
conséquence de l’alternance d’évènements ENSO/LNSO. En parallèle, la pression anthropique n’a 
cessé de croître sur le bassin du fait notamment du développement agricole (viticulture, arboriculture, 
maraîchage…). Ainsi, des ouvrages hydrauliques (barrages-réservoirs, canaux d’irrigation…) ont été 
construits pour assurer l’irrigation des cultures en fond de vallée. Ces ouvrages influencent les 
écoulements sur le bassin et peuvent localement contribuer à la recharge des aquifères. Face au 
risque d’augmentation de l’aridité liée aux changements climatiques possibles dans la région (IPCC, 
2007), la question se pose de la disponibilité future en eau pour répondre aux besoins croissants des 
activités socio-économiques. 
 
Sujet . Le stage proposé vise donc à modéliser la ressource en eau de ce bassin de montagne à 
différents horizons au 21ème siècle sous contrainte de scénarios climatiques et anthropiques. Un 
modèle hydrologique conceptuel vient d’être appliqué avec succès sur le bassin (Ruelland et al., 
2011) : il a permis de bien représenter le décalage de la crue occasionné par la fonte de la neige, la 
variabilité interannuelle des volumes d’eau écoulés ainsi que la perturbation des écoulements par les 
ouvrages hydrauliques (barrage de la Laguna, prélèvements liés aux canaux d’irrigation). Néanmoins, 
l’utilisation prospective de ce modèles est encore limitée par (i) une validation insuffisante des 
simulations notamment concernant la dynamique de stockage des réservoirs neige ; (ii) le recours à 
un nombre trop faible de scénarios climatiques ; (iii) une prise en compte insatisfaisante du 
fonctionnement du barrage-amont dans le cadre d’un régime hydro-climatique non-stationnaire. De 
manière à produire des scénarios hydrologiques plus réalistes et à mieux cerner les incertitudes 
inhérentes à ce type d’étude, on envisage donc de poursuivre et d’améliorer ces travaux. Il s’agira 
donc dans un premier temps, de rassembler et de traiter des données satellitaires de type 
Landsat/MODIS pour étudier l’évolution saisonnière de la couverture neigeuse sur les 10 dernières 
années avant de la confronter à la dynamique simulée dans le réservoir neige des modèles. Dans un 
deuxième temps, il s’agira d’élaborer des scénarios prospectifs d’évolution climatique et d’usages de 
l’eau à moyen terme (horizon 2050) dans le secteur. Les scénarios climatiques seront construits par 
exploitation des sorties de plusieurs modèles du GIEC (IPCC, 2007) à travers l’application de 
méthodes simple de désagrégation spatio-temporelle (Ruelland et al., in press). Les scénarios 
d’évolution des prélèvements en eau seront estimés sur la base de dires d’experts de la région. Dans 
un troisième temps, ces scénarios seront intégrés dans le modèle hydrologique (préalablement calé et 
validé) pour proposer des scénarios hydrologiques d’évolution des écoulements à moyen terme. Une 
attention particulière sera apportée au fonctionnement du barrage de la Laguna pour représenter de 
manière réaliste son fonctionnement (stockage, restitution)  sous contrainte de scénarios climatiques 
et de forçages hydrologiques simulés à l’amont. Des stratégies d’adaptation en matière 
d’infrastructures et de gestion de la ressource seront alors proposées et testées. Ce travail devrait 
contribuer à établir une approche méthodologique pour estimer l’évolution possible et la disponibilité 
future des ressources en eau face aux pressions climatiques et anthropiques sur le bassin. 



2/2 

 
Profil recherché  : 

- Niveau Master 2/Ecole d’ingénieur, 
- Bonne maîtrise des notions générales en hydrologie/climatologie, 
- Sensibilité à la modélisation hydrologique, 
- Connaissance de la programmation (Matlab, Visual Basic), 
- Première expérience en télédétection (Erdas, ENVI…), 
- Maîtrise du logiciel ArcGis et des outils bureautiques (Excel, Word), 
- Lecture de l’anglais scientifique et technique – la maîtrise de l’espagnol serait un plus, 
- Capacité de travail, compétences rédactionnelles, goût du travail en équipe, sens du contact 

humain. 
 
Structure/Lieu  : UMR (CNRS, IRD, UM1, UM2) HydroSciences Montpellier 
 
Durée du stage : 6 mois au premier semestre 2011 
 
Conditions d’accueil de l’étudiant : Indemnités environ 417€ bruts/mois, 1 mission possible de 10 
jours au Chili pour rencontrer les partenaires locaux, récolter des données et visiter le bassin étudié. 
 
Encadrement  : Denis Ruelland (CNRS) 
 
Modalités de candidature  :  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par e-mail à D. Ruelland 
(denis.ruelland@um2.fr). 
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