Résultats obtenus
Le modèle a été utilisé pour concevoir un programme de mesures permettant
de faire face à différents scénarios de changement climatique,
d’augmentation de demande en eau et d’objectifs environnementaux.
Une illustration est décrite par la figure 2. Elle montre l’évolution du coût du
programme de mesures pour différents scénarios d’évolution de la demande
en eau agricole (100% représentant le scénario tendanciel décrit par les
acteurs du territoire). Cette illustration montre l’impact déterminant des
scénarios d’évolution de la demande agricole sur le coût du programme de
mesures à mettre en place à l’horizon 2030.
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Globalement, les MHE sont appréhendés comme des outils intégrateurs
permettant de lier les connaissances issues d’études indépendantes souvent
réalisées selon des logiques mono-disciplinaires. Ils sont donc utilisables dans
les contextes caractérisés par un niveau élevé de connaissance scientifique.
L’un des enjeux de la recherche à venir est de préciser les conditions
d’utilisation de ce type d’outils dans le cadre de plateformes d’acteurs, comme
les commissions locales de l’eau.
En effet, si les MHE ouvrent des perspectives intéressantes pour
accompagner l’élaboration de programmes de mesures, ils ne doivent
pas faire oublier la complexité des systèmes considérés et les incertitudes
associées aux processus représentés, qui nécessitent encore de nombreux
développements pour assurer une crédibilité scientifique lors du passage du
prototype à l’usage opérationnel.

Contexte de réalisation et objectifs
Dans le cadre de l’application de la DCE, les études économiques et hydrologiques
sont souvent conduites en parallèle sans aucune intégration. Les nombreuses
interactions entre processus biophysiques et sociétaux ne sont donc pas prises en
compte, ce qui peut conduire à élaborer des programmes de mesures sous-optimaux
en termes de coûts ou d’efficacité.
Les modèles hydro-économiques (MHE) permettent de dépasser ce cloisonnement
disciplinaire. Utilisés comme outils exploratoires aux États-Unis ou au Royaume-Uni,
ils permettent de d’optimiser les caractéristiques de programmes de mesures au
regard de critères économiques (coûts, bénéfices) ou environnementaux (débit
objectifs, fréquence de défaillance).
Ce projet a permis de développer un prototype de MHE, appliqué à la gestion quantitative
des ressources en eau dans le bassin versant de l’Orb (Hérault). Il permet d’explorer les
enjeux de gestion quantitative à long terme, en considérant différentes hypothèses
de changement climatique, de croissance démographique et de développement
agricole. Son utilisation permet d’explorer les conséquences associées à différents
choix de gestion.

Application à la gestion quantitative
dans le bassin de l’Orb
Pour qui ?
Le prototype de modèle économique a été développé
à l’échelle du territoire d’un SAGE (bassin versant de
l’Orb et du Libron), échelle à laquelle il est supposé
pouvoir fournir un appui aux décideurs publics.
Le modèle intègre le résultat de nombreuses études
préexistantes (hydrologiques, environnementales et
économiques). Son utilisation a permis d’approfondir
une réflexion antérieure fondée sur une simple analyse
coût-efficacité.
Les résultats mettent en évidence des zones et des
types d’actions prioritaires. Ils permettent également
d’évaluer les surcoûts associés au changement
climatique et à la prise en compte de l’incertitude
associée.

Savoir-faire du BRGM : principe
Le MHE développé intègre un certain nombre d’autres outils de modélisation, dont
un modèle hydrologique représentant les écoulements au pas de temps mensuel ; des
modèles économiques décrivant l’évolution des activités économiques et des demandes
en eau associées
; un modèle
agro-climatique
permettant de
simuler l’impact
de changements
climatiques sur
les besoins
en eau des
cultures ; et un
modèle simulant
la gestion des
lâchers des
barrages.
Figure 1
Représentation schématique du modèle hydro-économique du bassin versant de l’Orb.

Ces modèles sont simplifiés puis intégrés sous forme d’équations dans un unique outil
de programmation mathématique, mis en œuvre avec le logiciel GAMS. Un module
d’optimisation assure l’intégration de ces diverses composantes. Il permet de chercher
de manière systématique, parmi l’ensemble des mesures possibles, la combinaison
qui permet d’atteindre les objectifs environnementaux au moindre coût, tout en
respectant des objectifs de gestion, exprimés sous forme de contraintes.
Le programme de mesures optimal d’un point de vue de l’efficacité économique est
obtenu en tenant compte de l’influence des interactions entre l’amont et l’aval (ce que
n’autorise pas une simple analyse coût-efficacité par exemple). En effet, les économies
d’eau réalisées en amont peuvent bénéficier aussi aux usagers en aval.

Savoir-faire du BRGM : mise en œuvre
Le modèle d’optimisation hydro-économique a été développé dans l’optique d’un
usage interactif et de permettre de multiplier les scénarios (à l’horizon 2030-2045) via
une possibilité de modifier
la sélection des mesures
considérées en fonction
des contraintes de débit
d’étiage imposées, des
hypothèses relatives au
changement climatique,
ou de l’évolution de le
demande en eau.
Les
mesures
considérées portent
sur la mobilisation de
nouvelles ressources
(dessalement,
aquifères profonds) et
les économies d’eau
Figure 2
tant dans le secteur
Évolution du coût et de la composition du programme de mesures pour différents
niveaux de demande agricole à l’échelle du bassin.
agricole (modernisation
des réseaux et pratiques
d’irrigation) que dans le secteur eau potable (recherche des fuites, tarification incitative,
distribution de kits hydro-économes, etc.). Ces mesures ont été identifiées et évaluées
avec les acteurs du territoire, mises en débat au sein de groupes de citoyens.
De même, les scénarios d’évolution des demandes en eau d’irrigation et en eau
potable ont été construits en combinant des démarches participatives et des outils
de modélisation économique. Les scénarios de changement climatique sont basés
sur les résultats de 9 modèles de circulation générale, désagrégés à l’échelle de la grille
SAFRAN de Météo France. Le modèle hydrologique a été réalisé en utilisant le logiciel
GR2M. Enfin, l’outil d’optimisation est programmé en utilisant le logiciel GAMS.

