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Les changements d’usage des sols en amont des bassins versants, d’espaces
cultivés vers de la forêt ou d’une forêt dense vers une forêt éclaircie, ont des
conséquences sur la quantité d’eau qui va ruisseler, rejoindre les cours d’eau
et pouvoir être utilisée par les activités humaines s’il y a des retenues ou des
demandes en aval. Par ailleurs, au sein des espaces cultivés, des changements de
techniques et de pratiques d’irrigation vont modifier les quantités d’eau prélevées
dans le cours d’eau. Ces différentes pratiques ont également des coûts et des
bénéfices contrastés.

Pour évaluer les conséquences économiques de ces deux types de change-
ment d’usage et de pratique, les coûts d’opportunité peuvent être évalués en
utilisant les variations de bénéfice ou de coût direct associé au changement.
Mais il faut également valoriser l’impact de la modification des quantités d’eau
se retrouvant dans les cours d’eau, ce qui est plus délicat, car la valeur sociale
de l’eau dépend du lieu et du moment où sa disponibilité change. En effet, il
est plus intéressant d’avoir davantage d’eau en amont des rivières plutôt qu’à
l’embouchure, et lorsque les réservoirs sont vides et qu’il y une sécheresse.

L’objet de la thèse est d’intégrer dans un modèle hydroéconomique générique
de bassin versant, ODDYCCEIA1, les effets des changements d’usage des sols et
des pratiques d’irrigation et de les valoriser. Une première application concer-
nera le bassin de l’Ebre, en Espagne, un bassin très anthropisé, qui subit des
sécheresses de façon récurrentes. De plus, des données précises provenant de la
station expérimentale de Saragosse, située dans ce bassin, seront disponibles au
cours de la thèse. Ces données couvrent en particulier les pratiques d’irrigation,
comme l’irrigation de déficit. L’ambition est également d’évaluer la capacité du
modèle générique à valoriser correctement ces changements d’usage et de pra-
tique en utilisant uniquement des données disponibles à grande échelle, moins
précises, afin d’évaluer la pertinence de ces options sur des régions plus étendues,
par exemple toute la Méditerranée.

Une motivation forte pour la modélisation numérique mêlant économie et
contraintes biophysiques est attendue. Des compétences entre programmation,
hydrologie, gestion de l’eau, économie de l’environnement et agronomie seraient
un plus.
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Cette thèse s’inscrit dans un contrat ERANET, INNOMED avec des parte-
naires européens qui regardent précisément les changements d’usage des sols et
de pratiques d’irrigation et leurs conséquences directes.


