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 I. Etiage sur le Rhin

 II. Cours d’eau de plaine d’Alsace
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 Rapport : « Inventaire des conditions et des situations 
d’étiage sur le Rhin », mai 2018, rapport n°248 de la 
Commission Internationale pour la Protection du Rhin

 Président groupe de travail : M.Brahmer (land de Hesse)

 Objectif : définition d’une approche commune de la 
compréhension des étiages sur tout le court du Rhin

 Analyse statistique des VCN7 (plus faible moyenne arithmétique 
sur 7 jours consécutifs)

 Période analysée : 1901-2015

 sur 10 stations de Diepoldsau à Lobith, dont Bâle, 
Maxau et Mayence

 Définition des périodes de retour pour chaque 
station (période 1961-2010)

I. Etiage sur le Rhin
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Stations étudiées

VCN7 moyen
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Paramètres moyens aux échelles

MQ : moyenne des débits journaliers
MNQ : moyenne des plus faibles débits moyens journaliers
MNM7Q : moyenne des plus faibles moyennes arithmétiques sur 7 jours consécutifs (VCN7)
NQ : plus faible débit moyen journalier
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Définition des périodes de retour

Définis pour la période de référence de 1961 à 2010
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Détermination des classes d’étiage
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Nombre de jour de dépassement des classes 
entre 1919 et 2018
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Nombre de jour de dépassement des classes 
entre 1919 et 2018
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En projet : Site de suivi des étiages

Site qui sera traduit en français, néerlandais, anglais et rendu public 
sur le site de la CIPR 
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Impact du changement climatique 
Projections de débits

déterminées à l’aide de projections climatiques

Période de référence (1971-2000), 
Futur proche ( 2021-2050), futur éloigné (2071-2100)
Extrait du rapport n°188 de la CIPR, 2011
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Projets de recherche

 EXPLORE 2070, 2013 (MTES, IRSTEA, BRLI, MF) :

(1) une augmentation possible des températures moyennes annuelles de l’air 
de l’ordre de +1,4°C à + 3°C

(2) une évolution incertaine des précipitations, la plupart des modèles 
s’accordant cependant sur une tendance à la baisse des précipitations en été 
sur l’ensemble de la métropole

(3) une diminution significative globale des débits moyens annuels à 
l’échelle du territoire, de l’ordre de 10 % à 40 %, particulièrement prononcée 
sur les districts Seine-Normandie et Adour-Garonne

(4) pour une grande majorité des cours d’eau, une baisse prononcée des 
débits d’étiage

(5) des évolutions plus hétérogènes et globalement moins importantes sur les 
crues.

II. Cours d’eau de plaine d’Alsace
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Projets de recherche

 MOSARH21, 2018 (MTES, Université de Lorraine, IRSTEA, AERM, 

HYDRON) :

Objecifs : évaluer les impacts futurs des changements climatiques sur 
les débits des affluents français du Rhin. Utilisation des dernières 
simulations climatiques du 5e rapport d’évaluation (AR5) du GIEC

Conclusions : « Les débits d’étiages seraient à la baisse dans le futur 
proche. Leur évolution dans le futur lointain (2071-2100) serait 
également plus incertaine, allant de la baisse drastique à une 
augmentation sensible selon la projection climatique utilisée. »

II. Cours d’eau de plaine d’Alsace
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Projets de recherche
MOSARH21, 2015-2018 (MTES, Université de Lorraine, IRSTEA, 
AERM, HYDRON) :

« Malgré les incertitudes présentes dans les résultats, celles-ci ne 
doivent pas empêcher d’agir dès à présent. La France doit se préparer 
à une situation glo balement plus sèche, avec des écoulements réduits 
mais aussi des sols plus secs, plus tôt dans l’année, avec toutes les 
conséquences agricoles induites. »

Améliorations possibles en utilisant :
● Données plus locales
● Les prochaines projections climatiques produites par CMIP5 (Coupled 

Model Intercomparison Project Phase 5)

II. Cours d’eau de plaine d’Alsace
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