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dre aux enjeuxx de la gestioon des ressou
urces en eau, les sciences de l’eau se doivent
d
de
Résumé. Pour répond
concevoir des modèlees qui permetttent d’évalueer l'effet des contraintes (climat, occuppation du sol,, politique
h
s (écoulementts, qualité de l'eau). Comm
me la gestion de
d l'eau se
d'assainisssement) sur les variables hydrologiques
conçoit n
nécessairemen
nt à l'échelle de bassins dee plusieurs cen
ntaines à milliers de km², cc'est à ces éch
helles que
ces modèèles doivent être
ê mis en œuvre, tout en considérant de
d manière exxplicite l’hétéérogénéité spa
atiale et la
variabilitéé temporelle des phénom
mènes impliquués. Cette question est ap
ppréhendée à travers une synthèse
d’expérieences de modéélisation prospective des fl ux d’eau et de
e nutriments. Le propos estt illustré d’exe
emples de
développ
pements danss différents contextes
c
géoographiques : (i) modélisa
ation de l’évoolution des conditions
c
hydro‐clim
matiques à lo
ong terme sur un grand basssin soudano‐sahélien (Mali) ; (ii) modéliisation du transfert des
apports d
diffus d’origin
ne agricole dans des bass ins ruraux en
n milieu temp
péré (France)) ; (iii) modéliisation du
transfert des apports diffus et pon
nctuels dans un grand basssin anthropissé en milieu tempéré (Fra
ance) ; (iv)
pacité à satisffaire les beso ins en eau en
n Méditerrané
ée et dans less Andes chilie
ennes. Ces
modélisation de la cap
naires et fina lisées en lien
n avec les
expériencces encouraggent au dévelloppement dee recherches interdisciplin
attentes des gestionnaires de l’eau
u et les stratéégies d’adaptaation possible
es pour faire face aux changements
ues et anthrop
piques en cou
urs et à venir. Accompagné
ées de réflexio
ons sur les lim
mites et les incertitudes
climatiqu
inhérentees à leur misse en œuvre, elles conduuisent à invoquer la concception et l’uutilisation de scénarios
prospectiifs complexes dans les dém
marches intégrratives en scie
ences de l’eau.
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