
  

 

 

 

La modélisation régionale mise en place est destinée à mieux comprendre les processus hydrologiques à l’origine des crues 
rapides en zone méditerranéenne afin d’évaluer le risque hydrologique à toutes les échelles (des bassins versants élémentaires 
de 1 à quelques km², aux bassins versants régionaux de superficie supérieure à 1000 km²). 
La région d’étude est la région Cévennes-Vivarais (sud de la France), région cible de l’OHMCV (Observatoire Hydro-
Météorologique Cévennes-Vivarais). 
Dans ce contexte, le modèle hydrologique distribué CVN est construit dans le cadre de la plateforme de modélisation 
modulaire LIQUID (Viallet et al., 2006 ; Branger et al., 2010) et s’appuie sur les résultats initiés aux précédents quadriennal. 
Les processus de transfert en eau dans les sols, de ruissellement, d’écoulement en rivière et d’évapotranspiration sont 
représentés dans le modèle.  
 

Au moyen d’une analyse des récessions de débit, on 
montre le rôle joué par la géologie sur le stockage et 
les écoulements au sein des bassins versants. En 
particulier, la prise en compte d’une épaisseur de 
roche altérée, située sous les horizons de sol 
superficiels (décrits dans les bases de données sol) 
s’est avérée nécessaire à la bonne représentation de 
la dynamique des débits. Les propriétés (épaisseur, 
conductivité hydraulique) de cette zone de roche 
altérée ont été estimées sur 23 bassins versants. La 
géologie apparaît très clairement comme étant un 
facteur explicatif majeur de la valeur des paramètres 
estimés (Fig. 1). Ces horizons de roche altérée ont 
été implémentés dans la modélisation hydrologique 
régionale. 

 

 

Figure 1 : Epaisseur D et conductivité hydraulique à saturation k 
estimées des horizons de roche altérée contribuant aux écoulements 
souterrains sur 23 bassins versants de la région Cévennes-Vivarais. La 
couleur des points représente la géologie dominante des bassins. 

 

Les simulations portent sur l’année 
2008, en particulier sur les deux 
épisodes de crue qui ont touché la 
région à l’automne (21-23 octobre 
et 31 octobre-5 novembre). La 
modélisation distribuée mise en 
place, couvre une large gamme 
d’échelles hydrologiques (0.5 – 
2000 km²) et permet l’analyse de la 
dynamique spatio-temporelle des 
événements de crue, et les 
processus hydrologiques associés. 
Les résultats des simulations 
montrent la différence d’intensité 
des deux événements étudiés (Fig. 
2) : crue importante à toutes les 
échelles pour l’événement 
d’octobre, liée à des intensités de 
pluie fortes et du ruissellement 
important, et crue majeure 
seulement sur les grands bassins 
versants (par effet d’accumulation) 
pour l’événement de novembre. 

 

Figure 2 Rapport du débit maximum simulé au débit de pointe de période de retour 10 
ans, sur chaque brin du réseau hydrographique (couleurs). Les lignes bleues indiquent 
le cumul pluviométrique de l’épisode. 

 

 

SOMME-1 Apport de la modélisation hydrologique régionale à la compréhension des processus de 
crue en zone méditerranéenne 
Vannier et al., 2013; Vannier, 2013 



  

 

 

 

DHSVM (Distributed Hydrological Soil Vegetation Model) est un modèle hydrologique distribué à base physique développé 
et mis en ligne en open-source par l’Université de Washington (Wigmosta et al., 1994). DHSVM a initialement été créé pour 
modéliser l’effet de la topographie et de la végétation sur les transferts d’eau dans les bassins de montagne mais les processus 
représentés dans le modèle permettent d’envisager son utilisation à des bassins aux caractéristiques très variées. Les données 
disponibles grâce aux Services d’Observations portés ou co-portés par le LTHE (Glacioclim, OHMCV et AMMA-CATCH) 
fournissent un cadre privilégié pour évaluer la capacité de DHSVM à répondre à des questions hydrologiques dans des 
contextes hydro-climatiques très contrastés.  
On présente ici une première application de DHSVM en Afrique de 
l’Ouest sur le bassin de l’Ouémé Supérieur (site AMMA-CATCH 
Bénin, Figure 1). Dans cette région qui subit un climat sahélo-
soudanien, il existe des enjeux forts sur la gestion des risques liés à 
l’eau qu’ils soient dus aux sécheresses ou aux inondations. Une des 
questions importantes est d’évaluer quel est l’impact de la variabilité 
spatio-temporelle des précipitations (notoire dans la région) sur la 
réponse hydrologique des bassins versants. 

 

Figure 1 Bassin 
versant de 
l’Ouémé 
supérieur (site 
AMMA-
CATCH Bénin) 

 
Figure 2 Le modèle DSHVM et son application au bassin de 
l'Ouémé supérieur (AMMA-CATCH Bénin) 

L’application de DHSVM rentre ici dans le contexte du projet 
d’intercomparaison de modèle hydrologique et de surface du 
programme AMMA (ALMIP2 ; Boone et al., 2009). Dans ce 
cadre on dispose de données in-situ (AMMA-CATCH) et 
issues de bases de données globales (LAND-SAF) ou 
régionales (Ecoclimap-II), compilées pas l’équipe ALMIP2 
pour fournir des données de référence pour le forçage et 
l’affectation des paramètres hydromorphologiques et 
hydrodynamiques nécessaires à la modélisation physique et 
distribuée du bilan d ’eau et d’énergie. 
Ces données ont permis d’implémenter DHSVM sur le bassin 
versant de l’Ouémé (Figure 2). 

L’analyse des simulations avec les paramètres 
hydrodynamiques estimés a priori ont montré la nécessité 
d’ajuster certains paramètres. A partir de la littérature et 
d’une analyse de sensibilité empirique, 5 paramètres sont 
retenus pour calibrer le modèle sur la base des débits 
observés durant l’année 2005. L’évaluation des simulations 
est réalisée sur les 3 années suivantes (Figure 3) et montre 
une simulation satisfaisante de la dynamique saisonnière et 
intra-saisonnière des débits sur le bassin. 

 
Figure 3 Hydrogrammes  simulés et observés en période de 
calibration (année 2005) et évaluation sur la période 2006-2008 sur 
la station C328 

 
Figure 4 Sensibilité des 3 composantes principales du bilan d'eau à 
la résolution spatiale (en haut) et temporelle (en bas) de la pluie. 

A partir du réseau dense de pluviographes disponibles sur le 
bassin, des champs de pluie sont produits sur la période 2005-
2008 à des résolutions spatiales (0.05°, 0.10°, 0.25°, 0.50°) et 
temporelle (0.5, 1, 2, 6, 12, 24 heures) variables, et utilisés 
pour forcer DHSVM. La figure 4 montre la sensibilité des 
trois principales composantes du bilan d’eau (précipitation, 
ruissellement et évapotranspiration) à la résolution de la pluie. 
Le ruissellement et l’évapotranspiration sur le bassin sont 
modifiés lorsque les résolutions de la pluie sont supérieures à 
0.1° et 2h. On note aussi que la réponse en ruissellement est 
beaucoup plus sensible à la résolution temporelle que spatiale 
qui n’a quasiment aucun effet. Ces résultats sont à mettre en 
regard avec les processus de ruissellement principalement 
issus de la subsurface sur le bassin et qui tamponnent les 
effets de variabilité spatial de la pluie. 
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SOMME-2 Modélisation hydrologique du bassin de l’Ouémé supérieur dans le cadre du projet 
ALMIP 2 avec DHSVM  (Distributed Hydrological Soil Vegetation Model)  
Kolokytha, 2013; Gascon et al., 2014 
 
 



 

SOMME-3: OLES. Online Laboratory for Environmental Sciences 
Anquetin et al., 2014. 


