
VULCAIN 
Vulnérabilité des ressources en eau au 
changement global en zone méditerranéenne 

     CONTEXTE et ENJEUX 
Dans les régions méditerranéennes, une intensification des 
contrastes saisonniers (sécheresses, précipitations extrêmes) est 
observée au cours du dernier siècle. Comme partout dans le 
monde, la température est en hausse et des tendances variables 
à la baisse des précipitations ont été détectées à l’échelle 
saisonnière et annuelle. La situation future prévue par les 
modèles couplés de circulation générale atmosphère océan, 
indique une intensification du réchauffement.  
Parallèlement à l’évolution du climat, la pression des activités 
anthropiques sur le milieu naturel méditerranéen augmente 
rapidement. Dans les décennies à venir, le niveau de rareté de 
l’eau et l’intensité des conflits liés à son partage dépendront 
donc à la fois de l’évolution des prélèvements et du climat. Or, il 
est possible que les impacts de la situation socio-économique 
future sur la ressource en eau soient aussi importants que ceux 
liés aux climat, même si leurs caractéristiques risquent d’être 
différentes.  
Le projet VULCAIN s’est donc attaché à développer une 
réflexion méthodologique sur l’étude et la comparaison des 
impacts du changement climatique et socio-économique sur 
les ressources en eau (de surface et souterraines) en 
contexte méditerranéen. 
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    POINTS FORTS 
Le travail réalisé a montré que la ressource en eau future devrait 
diminuer de manière significative et à un niveau que les 
stratégies d’économie d’eau actuellement envisagées ne 
permettront pas de compenser et ce, dès le court terme. Il a 
permis de mettre en avant l’intérêt de comparer de manière 
systématique l’impact du climat et de l’évolution socio-
économique (prélèvements) sur la ressource en eau, via une 
approche besoins-ressources. Cette approche a été reprise dans 
plusieurs projets de recherche (AQUIMED, LEZ GMU, IMAGINE 
2030, GARONNE 2050, EXPLORE 2070, ANR SHIVA) et de service 
public (Ouest-Hérault, ONEMA, études VP,…). En particulier, les 
éléments de cadrage méthodologique de construction de 
scénarios de demande en eau future ont été largement valorisés. 
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     PERSPECTIVES 
Effets de leviers multiples (association des partenaires à différents 
projets  de recherche, visibilité du partenaire privé BRLi pour des 
études d’impact du changement global, base pour un démonstrateur 
public-privé dans le cadre du CPER LRO). 
Large communication scientifique et de vulgarisation  de l’approche 
méthodologique et participation à des  comités de pilotage de 
plusieurs autres projets et études  volumes prélevables.  
Elaboration d’un guide méthodologique « Eléments de méthode 
prospective pour la construction de scénarios de changement 
global ». 
Mise en évidence de l’intérêt de la modélisation hydro-économique 
comme un moyen de construire des stratégies d’adaptation pour le 
futur (lancement d’une thèse et plusieurs projets sur ce sujet). 

     OBJECTIFS et METHODES 
Le travail réalisé a consisté a: décrire le cadre climatique 
actuel (détection de non-stationnarités); construire des 
scénarios issus des MCG et d’un générateur stochastique; 
simuler les prélèvements présents et futurs (avec de la 
prospective économique) pour chaque usage et 
hydrosystème; simuler les débits naturels des bassins 
versants Agly et Tech et la piézométrie dans l’aquifère du 
pliocène à l’aide de modèles conceptuels mobilisant des 
fonctions de transfert (Tempo); comparer l’impact de 
l’évolution du climat (5 scénarios) à celui de la demande en 
eau (3 scénarios) sur les ressources en eau des différents 
hydrosystèmes et en tirer une caractérisation de la 
vulnérabilité de la zone d’étude au changement global. 
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