
MEDUP 
Forecast and Projection in climate scenario of 

MEDiterranean intense events: Uncertainties and

Propagation of environment

CONTEXTE ET ENJEUX
L’arc Méditerranéen est soumis régulièrement à des épisodes 
hydrométéorologiques intenses : pluies extrêmes associées à des 

crues éclairs et glissements de terrain,  vents violents générateurs 
de fortes houles et de submersions marines, sécheresses propices 

aux feux de forêts.

Mieux identifier les sources d’incertitudes et les quantifier dans 
la prévision météorologique et la simulation climatique est 

essentiel pour mieux prévenir et anticiper les épisodes 

méditerranéens et leurs impacts. Comment et à quel niveau ces 
incertitudes influencent les résultats des méthodes 
d’évaluation des impacts, elles aussi génératrices 
d’incertitudes, est une question importante pour évaluer la 

confiance à accorder à leurs résultats sur l’évolution des impacts  
associés à ces évènements climatiques extrêmes avec le 
changement climatique. 

OBJECTIFS et METHODES
Approche intégrée (« seamless »): Prévision du temps (3h-10j) / 

Prévision saisonnière (1-3m) / scénario climatique (1960-2050) 

Développement de méthodes de quantification des 
incertitudes :
- Prévision d’ensemble en modélisation atmosphérique ou en 

modélisation hydrologique, 
- Différents scénarios d’émission, différents modèles de climat et 
différentes méthodes de descente en échelle pour les projections 

climatiques. 
Evaluation de la propagation des incertitudes dans les modèles 
d’impacts:
- Gestion de l’incertitude dans la chaîne d’alerte de prévision des 

crues rapides
- impacts hydrologiques et analyse économique du coût des 
inondations avec le changement climatique.
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POINTS FORTS
Les principales avancées et réalisations du projet MEDUP sont :

-le développement d’une chaîne complète de prévision 
d’ensemble hydrométéorologique des crues rapides,
-la mise en évidence du rôle crucial de la traduction des degrés 
d’incertitudes entre types d’acteurs dans le processus d’alerte,
-une qualification des modèles régionaux de climat utilisés par la 

communauté française et des méthodes statistiques de descente 
en échelle pour la représentation des extrêmes météorologiques, 

- les toutes premières études à l’échelle régionale sur l’impact de 

l’effet direct du CO2, et des effets du changement d’occupation des 
sols sur le cycle hydrologique en Méditerranée ou encore sur 

l’analyse économique du risque inondation.

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS
35 articles dans des revues internationales à comité de lecture 

dont 14 dans un Numéro spécial dédié au projet MEDUP du 
journal interdisciplinaire Natural Hazards and Earth System 
Sciences 

Ducrocq et al, 2013: Preface: Forecast and projection in 

climate scenario of Mediterranean intense events: 

uncertainties and propagation on environment (the MEDUP 

project),  Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 3043-3047, 201

PERSPECTIVES
Lien fort avec le programme HyMeX (2010-2020) du 
metaprogramme MISTRALS : Préparation des outils de modélisation 

et de prévision qui ont été mis en oeuvre et évalués pendant les  

phases expérimentales d’HyMeX

Lien avec les services opérationnels : Contribution forte à la 

spécification du futur système de prévision d’ensemble AROME 
de Météo-France qui sera opérationnel en 2016. 

Modélisation climatique régionale:
- Qualification du modèle ALADIN-climat utilisé pour la première fois 

dans MEDUP : plate-forme de modélisation du climat régional 

désormais utilisée pour produire les scénarios climatiques 
régionaux sur la France et l’Europe
- MEDUP a permis aux partenaires français de se positionner en 

leadership sur l’exercice de régionalisation climatique CORDEX en 
Méditerranée. 

Formation de jeunes par/pour la recherche (6 doctorants, 7 
post-doctorants) 
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