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Résumé
Mes recherches de géographe traitent des interactions entre l’eau, le climat et la société.
Les applications portent sur un espace régional de l’Europe de l’Ouest soumis à un
climat océanique à dégradation continentale et drainé par deux fleuves constituant des
axes de circulation et d’échanges transnationaux majeurs : le Rhin et la Meuse. Au sein
de cet espace transfrontalier, l’eau et le climat participent d’un environnement
progressivement transformé par l’Homme. Ils contribuent eux-mêmes à ce changement
affectant les sociétés humaines par leur dynamique intrinsèque et leur stochasticité. Il y
a là une dualité qui suppose d’adopter une approche socio-environnementale et
intégrative des hydrosystèmes pour comprendre leur dynamique et mieux maîtriser
leur gestion, renforcer leur résilience et leur faculté d’adaptation au changement. Cette
dualité suppose « d’installer » une chaîne d’analyse et de modélisation contrainte par le
diagnostic des modèles (climatiques et hydrologiques) et l’interaction « terrainmodèle ». Seule une telle démarche expérimentale permet de poser des limites
opérationnelles face aux enjeux sociétaux suscités par les changements affectant le
fonctionnement des hydrosystèmes et leur forçage climatique.

Trois thèmes ont charpenté mon activité de recherche : i) le changement climatique
contemporain d’échelle régionale ; ii) la caractérisation et la gestion des impacts
hydrologiques en contexte climatique non stationnaire et en avenir incertain ; iii) la
géographie physique du flux de précipitations et de l’écoulement fluvial dans une
optique de régionalisation des composantes du cycle de l’eau. Les questionnements
posés par mes objets de recherche sont nombreux et variés : comment crédibiliser les
observations climatiques sur le long terme ? Comment détecter les changements dans
les séries climatiques ? Comment juger de leur significativité régionale ? Comment
concevoir les futurs du climat ? Quelles en sont les sources d’incertitude ? Comment
extrapoler le fonctionnement hydrologique des bassins versants dans un contexte
climatique non stationnaire ? Comment évaluer le modèle d’impact hydrologique et
comment le choisir ? Comment prendre en compte la variabilité spatiale des
précipitations et de l’écoulement fluvial pour construire un modèle régional ? Comment
s’organise cette variabilité ? Peut-on la modéliser, la prévoir, et à quelles échelles
d’espace et de temps ? Quels sont les descripteurs physiques des bassins versants qui
rendent compte de cette variabilité ? Les résultats présentés dans le cadre de cette
habilitation se rapportent à la caractérisation (amplitude et localisation) du
réchauffement climatique contemporain au sein de l’espace rhéno-mosan, à la
modulation spatiale du signal de changement pluviométrique et à sa cohérence
régionale, à l’évolution future du climat et des signatures hydrologiques dans le bassin
Rhin-Meuse ou encore à la valorisation des mesures hydrométriques patrimoniales pour
l’interpolation du débit des rivières. Pour terminer, j’évoque quelques pistes de
recherches relatives à l’analyse spatiale des flux hydrologiques et à la modélisation du
milieu géographique de l’eau ainsi que leurs répercussions sur la formation des
étudiants en géographie.
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