
Naturalisation des débits : apports et limites 
de la modélisation hydrologique

Régime hydrologique naturel et influences humaines   
Mieux distinguer les deux composantes dans un contexte fréquent de faible 
disponibilité en données pour les caractériser.

Choix des méthodes de naturalisation
(source : Terrier et al., 2020) 

Contexte et enjeux

• Débits observés très souvent impactés par des 
altérations hydrologiques dues aux activités humaines

• Accès à des estimations de débits naturels 
souvent nécessaire pour des objectifs 
réglementaires et de gestion

• Démarche de naturalisation pour estimer la part 
des débits générée par des processus naturels et 
par des processus anthropiques

Approches de naturalisation

• Existence d’une large gamme de méthodes de 
naturalisation des débits

• Basées sur des modèles plus ou moins complexes de 
représentation des systèmes influencés (équation du 
bilan en eau à des modélisations hydrologiques 
complexes)

• Choix des méthodes très dépendant des données 
disponibles

Résultats

• Résultats très différents suivant les méthodes (par ex. 
jusqu’à 50% d’écart sur l’estimation du module)

• Recours à des approches d’évaluation indirecte des 
performances des méthodes, en absence de débit 
naturel observé

• Procédures multi-modèles potentiellement utiles pour 
mieux estimer les incertitudes associées aux débits 
naturalisés
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Cycle de l’eau à l’ère de l’Anthropocène
(source : https://eos.org/articles/not-your-childhood-water-cycle)
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Débits naturalisés pour l’Aube à Arcis-sur-Aube
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Perspectives

• Meilleure prise en compte des prélèvements par une 
estimation de la consommation nette

• Explicitation des liens nappe-rivière, notamment pour 
la naturalisation des bas débits

• Développement de méthodes hybrides à base de 
modélisations systémiques pour contourner les limites 
liées au manque de données
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