Simulation des débits par ORCHIDEEE sur le bassin
amazonien sous changement climatique
Amazonian streamflow simulated by ORCHIDEE in a climate change perspective

Matthieu Guimberteau1,2
Guillaume Drapeau1,2,3,4, Josyane Ronchail1,2,3, Benjamin Sultan1,2,5,Jan Polcher2,6,
Matthieu Lengaigne1,2,5, Jean-Michel Martinez7, Catherine Prigent8, Jean-Loup Guyot7,
Gérard Cochonneau7, Jhan Carlo Espinoza Villar9, Naziano Filizola10, Pascal Fraizy11
Waldo Lavado12, Eurides De Oliveira13, Rodrigo Pombosa14
Luis Noriega15 and Philippe Vauchel11
1 Laboratoire d’Océanographie et du Climat: expérimentations et approches numériques (LOCEAN), Paris, France
2 Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), France
3 Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité
4 Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (PRODIG), Paris, France
5 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
6 Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), CNRS, Paris, France
7 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Brasilia, Brazil
8 Laboratoire d'Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (LERMA), Observatoire de Paris, CNRS, Paris, France
9 Instituto de Geofisica de Peru, Lima, Peru
10 Universidade Federal de Amazonas, Manaus, Brazil
11 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Lima, Peru
12 Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia, Lima, Peru
13 Agência Nacional de Águas (ANA), Brasilia, Brazil
14 Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia, Quito, Ecuador
15 Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia, La Paz, Bolivia

1

Le débit actuel à Obidos:
déjà un aperçu du changement climatique
sur le bassin amazonien?

➢

➢

Depuis 1970:
➢
débit élevé
➢
forte fréquence de
crues: sur 30ans, 12
crues > 250.000 m3/s
Depuis 1990:
➢
forte diminution
des étiages

(Callede & al., 2004)

Objectif: utiliser un modèle de surface unique (ORCHIDEE) pour simuler
les débits futurs sur le bassin amazonien, selon différents forçages
climatiques futurs.
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SIMULATIONS FUTURES

1. Méthodologie: construction d'une climatologie
d'anomalies futures
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SRES A2
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Croissance
rapide
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Technologies
propres
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développement durable

Amélioration
rapide

Amélioration
rapide

3

SIMULATIONS FUTURES
2. Résultats (Scénario A1B, 2046-2065)

DJF

MAM

JJA

SON

Année

Nombre de modèles IPCC prédisant une augmentation des précipitations
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SIMULATIONS FUTURES
2. Résultats (Scénario A1B, 2046-2065)
ETIAGES

JJA
Écart relatif (%) du premier décile des
débits simulés par rapport au présent,
pour la moyenne des simulations

Diminution des étiages
au sud

Nombre de modèles IPCC prédisant une
augmentation des précipitations

➢

T: +2,46°C

➢

T: +2,28°C

➢

P: -54 mm/an (-8,8%)

➢

P: -67 mm/an (-21,6%)

➢

ET: +42 mm/an (+4,6%)

➢

ET: +71 mm/an (+5,6%)

➢

H: -21 mm (-3,9% )

➢

H: -38 mm (-6,4%)
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SIMULATIONS FUTURES
2. Résultats (Scénario A1B, 2046-2065)
Diminution des étiages au nord
ETIAGES

SON
Écart relatif (%) du premier décile des
débits simulés par rapport au présent,
pour la moyenne des simulations

Nombre de modèles IPCC prédisant une
augmentation des précipitations

➢

T: +1,88°C

➢

T: +1,88°C

➢

T: +2,23°C

➢

P: +54 mm/an (+1.8%)

➢

P: +55 mm/an (+2.1%)

➢

P: -45 mm/an (-3.6%)

➢

ET: +68 mm/an (+6.8%)

➢

ET: +55 mm/an (+5.3%)

➢

ET: +112 mm/an (+10.5%)

➢

H: -1.0 mm (-0,13%)

➢

H: -1.7 mm (-0,22%)

➢

H: -46 mm (-7,0%)
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SIMULATIONS FUTURES
2. Résultats (Scénario A1B, 2046-2065)
CRUES

DJF
Nombre de modèles IPCC prédisant une
augmentation des précipitations

Écart relatif (%) du dernier décile des
débits simulés par rapport au présent,
pour chaque simulation

Augmentation des crues à l'ouest

➢

T: +1,87°C

➢

P: +117 mm/an (+5.0%)

➢

ET: +54 mm/an (+5,9%)

➢

H: -4,6 mm (-0,8%)
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SIMULATIONS FUTURES
2. Résultats (Scénario A1B, 2046-2065)
ETIAGES

Écart relatif (%) du premier décile des
débits simulés par rapport au
présent, pour chaque simulation

Saisonnalité du débit moyen (m3/s) pour chaque
simulation et la moyenne. Comparaison avec le
débit simulé présent.
➢
➢

Diminution des étiages à Obidos

➢
➢

T: +2.10°C
SON
P: +13 mm/an (+0.7%)
ET: +81 mm/an (+7,3%)
H: -24 mm (-3.7%)
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SIMULATIONS FUTURES
3. Perspectives: projet AMAZALERT
➢

➢

➢

AMAZALERT (Raising the alert about critical feedbacks between climate and long-term
land use change in the Amazon), projet européen de 3 ans
14 institutions européennes et sud-américaines
➢
Brésil: INPE, EMBRAPA et USP
➢
Bolivie: FAN
➢
Colombie: UNAL
➢
Pays-Bas: ALTERRA et VU
➢
Royaume-Uni: MetOffice, UEDIN, et ULEEDS
➢
France: CNRS/IPSL
➢
Belgique: Ugent
➢
Autriche: JR
➢
Allemagne: PIK
Analyser et améliorer en Amazonie: GCM, le changement d'utilisation des terres, la
végétation

➢

Pour quantifier: land use (induit par le climat/l'homme), le changement de couverture
végétale, rétroactions via des scénarios socio-économiques

➢

➢

Évaluer le rôle potentiel des politiques (globales/régionales) et les réponses sociétales
face au changement climatique et d'autres facteurs anthropiques
Proposer un EWS (Early Warning System)
➢
➢

détecter une perte imminente et irréversible des services de l'écosystème amazonien
proposer des stratégies d'intervention politique pour empêcher une telle perte
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SIMULATIONS FUTURES
3. Perspectives: projet AMAZALERT
Sans perturbation de l'homme

État actuel (2000)
➢

Déforestation:
22.000 km²/an de 2000 à 2005
(INPE, 2005)

➢

Scénario 2050, gestion stricte
de la déforestation

Scénario 2050, faible gestion de la
déforestation

Impact sur l'ET => variation
des débits. Dans quel sens?
➢

Local: ↘ ET => ↗ débit

➢

Grande échelle:
rétroaction
atmosphérique
=> ↘ pluies => ↘ débits (si
changement pluies > celui
d'ET)

Forêt tropicale
Cerrado (savane)
Agriculture

Couverture végétale sur le bassin (Coe & al., 2009)
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SIMULATIONS FUTURES
3. Perspectives: projet AMAZALERT

➢

➢

➢

Quantifier un éventuel dieback
Dieback projeté par le Hadley Center lors de
l'exercice IPCC 2001 (Cox & al., 2004)
Prise en compte d'autres facteurs
➢

cycle de carbone => impact du CO2 (rajout du
module STOMATE)

➢

végétation dynamique => déforestation, mortalité

➢

changement d'utilisation des terres

➢

feux de forêts

Nepstad & al., 2008
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Merci de votre attention
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Variation annuelle du bilan d'eau simulée pour le futur
en moyenne sur le bassin amazonien.
Moyenne de toutes les simulations.

Scénarios

SRES B1

SRES A1B

SRESA2

Période de temps

2046-2065

2079-2098

2046-2065

2079-2098

2046-2065

2079-2098

Température (°C)

+1,46

+2,02

+2,04

+3,0

+2,07

+3,8

Précipitations (mm/j)

+0,10
(+1,6%)

+0,13
(+2,2%)

+0,06
(+1,0%)

+0,16
(+2,6%)

+0,17
(+2,9%)

+0,45
(+7,4%)

Évaporation (mm/j)

+0,11
(+3,9%)

+0,18
(+6,4%)

+0,20
(+7,2%)

+0,24
(+8,4%)

+0,12
(+4,5%)

+0,26
(+9,2%)

Ruissellement de surface et
drainage (mm/j)

+6.10-³
(+0,1%)

-0.05
(-0,8%)

-0,20
(-3,0%)

-0,06
(-0,9%)

+0,14
(+2,0%)

+0,47
(+6,9%)

Retour d'eau des
marécages (mm/j)

+0.02
(+0.8%)

+5.10-³
(+0,2%)

-0.06
(-1.9%)

+0.02
(+0.6%)

+0.09
(+3,1%)

+0.28
(+9.5%)

Réinfiltration d'eau des
plaines d'inondation (mm/j)

-0.01
(-1.5%)

-0.02
(-2.4%)

-0.02
(-2.8%)

-0.02
(-2.7%)

-7.10-³
(-0.90%)

-4.10-³
(-0.48%)

Humidité des sols (mm)

-11,4
(-1,7%)

-17,5
(-2,6%)

-21,8
(-3,3%)

-26,7
(-4,0%)

-15,5
(-2,3%)

-25,2
(-3,8%)
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