
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	

UMR	7619	Metis,	case	105,	4	place	Jussieu,	75252	Paris	Cedex	

Directeur	de	l’unité	:	Jean‐Marie	Mouchel,	PR1	UPMC	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Florence	Habets,	DR	CNRS,	UMR	Métis	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Pierre‐Alain	Jayet,	DR	INRA,	UMR	Economie	Publique	

	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	[nom,	prénom,	fonctions,	unité	de	rattachement]	

Jean‐Pierre Vergnes, IR BRGM ; Orléans 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

Le sujet de thèse proposé est un sujet pluridisciplinaire, associant de l’hydroclimatologie à de l’agroéconomie. 
Les directeurs et co‐directeurs de thèse sont chacun spécialiste d’une de ces disciplines, ce qui permet d’assurer 
les compétences nécessaires au bon déroulement de la thèse. De plus, les deux directeurs de thèse ont déjà eu 
l’occasion de travailler ensemble, notamment dans le cadre du Piren Seine et du projet ANR Oracle, ce qui leur 
permet d’envisager cette nouvelle collaboration avec clarté et enthousiasme. Le co‐encadrement par Jean‐
Pierre Vergnes apportera une bonne maîtrise des applications régionales en Poitou Charente, région 
particulièrement intéressante au vu des développements actuels de l’irrigation en retenue ou en nappe. De 
plus, des compétences sur le développement des retenues pour irrigation ont été acquises par la directrice de 
thèse notamment dans le cadre de sa participation à l’expertise collective sur les retenues (https://expertise‐
impact‐cumule‐retenues.irstea.fr) 

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

Le changement climatique aura d’importantes répercussions sur la ressource en eau, en France comme ailleurs. Ces 
impacts seront d’autant plus marqués que les émissions de gaz à effet de serre resteront à un niveau élevé ne 
permettant pas une atténuation rapide des effets du changement climatique. Telle est la conclusion des derniers 
résultats obtenus notamment par Dayon (2015) ou Nicolas (2014).  
Ces impacts nécessitent des efforts d'adaptation. En agriculture, un moyen privilégié d'adaptation est le recours à 
l'irrigation, que ce soit à partir de ressources en eau de surface (rivières ou retenues) ou de ressource en eau 
souterraine. Cependant, il est relativement difficile d’estimer le potentiel de développement des productions requérant 
de l’irrigation, d’une part au vu des contraintes liées à l’évolution et à la variabilité des ressources en eau et de leurs 
usages, et d’autre part, du fait de la rentabilité économique du secteur agricole affectée par les surcoûts associés à 
l’irrigation. Or, l’adéquation entre besoin et ressource en eau est nécessaire pour garantir l’équilibre durable des 
milieux naturels et la performance économique des exploitations agricoles. 
La thèse proposée vise à étudier de façon combinée les impacts quantitatifs du changement climatique sur la ressource 
en eau en France, avec une représentation explicite de la ressource en eau souterraine, et les marges d’adaptation des 
exploitations agricoles en intégrant l’évolution des besoins en irrigation et les changements d’occupation des sols.  
Pour cela, deux approches de modélisation seront associées (association expérimentée par Bourgeois et al, 2016) : 
i) la modélisation hydro-climatique réalisée avec Aqui-FR (www.metis.upmc.fr/~aqui-fr ) qui réunit au sein d’un seul 
outil informatique trois modèles hydrogéologiques différents issus du BRGM et de Mines-Paristech ainsi qu'un 
schéma de surface sol végétation atmosphère afin de simuler l'hydrologie de la France en incluant la représentation 
explicite d'une grande partie des aquifères ;  
ii) AROPAj  (http://www6.versailles‐grignon.inra.fr/economie_publique/Media/fichiers/ArticlAROPAj), modèle 
d'offre agro-économique qui permet d’estimer l’évolution des exploitations agricoles en fonction de l’environnement 
physique (climat) et économique (politiques publiques), et qui intègre l’eau d’irrigation comme intrant associé aux 
précipitations (Humblot et al., 2017).  
Les projections climatiques régionalisées qui seront exploitées seront issues de CMIP5 et/ou de Cordex, et seront 
sélectionnées pour représenter au mieux les incertitudes climatiques. 
Le couplage de modèles mobilisant différentes disciplines permettra d’évaluer les marges d'évolution du système de 
production agricole compatibles avec le changement climatique et la disponibilité de la ressource en eau. Au-delà du 
chainage de modèles, la thèse vise à identifier les clés et verrous associant hypothèses et résultats. Ainsi, on veillera à 
la bonne cohérence de l’estimation du bilan hydrique et de l’occupation des sols, ainsi qu’au respect des hypothèses 
d'aménagement des territoires (nombre de retenues d'irrigation par exemple). Les échanges avec les gestionnaires et 
les exploitants ou chambres agricoles seront recherchés sur deux bassins cibles riche en contrastes : Seine et Poitou 
Charente. 
Références 
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5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

 

Le/la candidat(e) devra avoir de préférence une formation en hydrologie/hydrogéologie, avec des connaissances 
en économie et/ou agronomie et/ou climatologie, ainsi que des compétences en modélisation.  

Pour mener à bien ce travail, le/la candidat(e) devra, d'une part, intégrer des notions et compétences en 
climatologie, hydrologie, hydrogéologie, agronomie et économie, et d'autre part, prendre en main des outils 
numériques relativement complexes (Aqui-FR, Aropaj-Stics), s'assurer de l'adéquation des résultats et des 
hypothèses lors du chaînage de modèles (par exemple, compatibilité de l'occupation des sols, des bilans 
hydriques, des hypothèses d'aménagement des territoires en nombre de retenues d'irrigation .). Le/la candidat(e) 
devra enrichir ses compétences dans les domaines où il/elle en ressentira le besoin en relation avec la maitrise 
des modèles. 


