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Enjeux & Objectifs

Suivi de la 
ressource 

en eau
Prévision et  

alerte

Enjeux : (1) coût des inondations = plusieurs milliards d’ € de dégâts chaque année en 
Méditerranée (rives nord et sud); (2) certaines pro jections climatiques régionales indiquent 
une augmentation  du nombre d’évènements de pluie i ntense avec le changement 
climatique.

�Objectif 1 : Améliorer la prévision et la préventio n des risques hydrométéorologiques en 
Méditerranée (ruissellement, crues rapides, inondations, submers ions marines, vents forts, 
fortes houles et vagues, foudre) dans un contexte de changement climatique 

Enjeux : (1) Le pourtour méditerranéen concentre la moitié de la population mondiale pauvre 
en eau (moins de 1000 m 3/an)  avec une demande qui a doublé dans les cinquan te dernières 
années;
(2) augmentation de la durée des périodes de sécher esse et forte diminution des 
précipitations annuelles avec le réchauffement clim atique.

� Objectif 2 : Améliorer le suivi de la ressource en eau  à l’échelle du bassin Méditerranéen 
et fournir des outils pour guider les mesures d’ada ptation au changement climatique  

Enjeux : (1) La Méditerranée est une des deux régions au monde l es plus sensibles au 
réchauffement global; (2) Contribution importante d es processus couplés (air-mer-
continent) et de fine échelle dans le climat Médite rranéen et les évènements climatiques 
extrêmes.     

� Objectif 3 : Am éliorer les mod élisations r égionales du syst ème Terre et produire de 



�Le programme HyMeX vise à
améliorer la compréhension du cycle 
de l’eau en Méditerranée, et plus 
particulièrement la prévision et 
l’évolution avec le changement 
climatique des risques
hydrométéorologiques

� HyMeX étudie aussi la
vulnérabilité socio-économique et la
capacité d’adaptation des 
populations méditerranéennes

Carte de visite
Les 5 thématiques :

Suivi  de la 
ressource en eau 

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision

� Un programme sur 10 ans (2010-2020)

�Plus de 400 scientifiques d’une vingtaine de pays impliqués dans le programme

�Le programme HyMeX est une  composante du metaprogramme MISTRALS en France

�Un programme qui allie modélisation numérique et observations sur le terrain



SOP2: Echanges air-mer intenses 
(vents régionaux forts, formation d’eaux 

denses)  1 Feb- 15 Mars 2013

SOP1: Précipitations intenses et 
crues rapides 

5 Sept-6 Nov 2012

2012-2013 : 2 campagnes de mesures en Méditerranée no rd-occidentale

La stratégie d’observation

SOP: Périodes d’observations spéciales (campagnes de mesur es) dédiées aux 
évènements intenses en Méditerranée nord-occidentale : études de processus

EOP: Périodes d’observations 
renforcées dans des zones soumises à

des évènements intenses : bilans et 
études de processus  

(ex: mesures hydrologiques pendant 
plusieurs automnes, CORSICA)

LOP: Période d’observations longue 
reposant sur les réseeaux opérationnels

et les observatoires de recherche sur 
l’ensemble du bassin Méditeranéen : 

bilans et  variabilité interannuelle

(rendre accessible les données pour la 
recherche )

� Une approche multidisciplinaire (océan, atmosphère, hydrologie, SHS) et multi-échelle:



FocusFocus sur la SOP1sur la SOP1

Pluies intenses et crues rapides  en Pluies intenses et crues rapides  en 

MMééditerranditerranéée Norde Nord--OccidentaleOccidentale

5 sep5 sep-- 6 6 novnov 20122012



Objet: précipitations intenses et crues 
rapides en Méditerranée nord-
occidentale

~200 instruments déployés, 250 heures de vol avion, 800 radiosondages,…
Campagne de mesures internationales (300 scientifiques d’une dizaine de pays )

5 Sep. – 6 Nov. 2012
28 sep 2012, Espagne
13 morts

26 oct 2012, Toulon
2 morts

Vue d’ensemble - SOP1



Le site Corse

KIT ( laboratoire de 

recherche allemand)

~40 scientifiques

95 heures de vols 

KIT/DO128 basé à SolenzaraLA, LPCA



Le site Corse

250  ballons 

radiosondages 

lancés depuis 

Corte/San Giuliano

~30 instruments déployés au sol



Les évènements précipitants

20 jours avec au moins un pluviomètre ayant enregistré plus de 100 l/m2 en 24 h  

Maximum de précipitation quotidienne en chaque pluviomètre 

sur la période de la SOP1 (5 sep.-6 nov. 2012) 

- site Corse=vigie dans de 

nombreux cas de pluie sur 

PACA et l’Italie 

- 3 évènements de fortes 

pluies sur la Corse

23 Oct. 2012



Le site “Cévennes-Vivarais”

Radar mobile NOAA 

Radar Tara 
disdromètre Radiomètre

Lidar aérosol
MRR

Profileur de vent

Candillargues

Candillargues Candillargues

Ales

Radar débit



Éclairs (densité de sources VHF)  
par période de 10 minutes 
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Ligne  d’orages- 24/09/2012

00:00-07:50 UTC

Radars Météo-France 
02:45UTC

Exemple d’observations du LMA

Impacts de foudre du réseau 

opérationnel EUCLID 

02:00-02:10 UTC



Exemple d’observations du LMA

X-Z

Y-ZX-Y

T-Z

Un éclair !  

< 1 s 



Merci de votre attention !


