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Oct 2020: Des pluies extrêmement fortes, 

locales

• Localement des 

périodes de retour 

extrêmement 

élevées

• Tendances 

passées difficiles 

à établir, sauf si on 

considère la 

question au 

niveau régional

Cumuls atteignant 90mm en 1 heure, 

500 mm en 1 jour
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Les épisodes méditerranéens

• Fin d’été, automne

• Situation avec dépression 

proche Atlantique, masses 

d’air froides et humides en 

altitude, chaudes et 

humides en surface

• Orages forts et 

stationnaires sur les 

montagnes, notamment 

les Cévennes mais pas 

seulement

• Crues éclair
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Attribution: difficile:

Un signal assez clair du changement climatique pour 

les pluies extrêmes, peu d’études sur les crues

Intensité +20%

Probabilité

X3[1.3-12]

Sujet difficile: pluies 

locales, modèles de 

climat avec 

résolution trop faible

Rôle du changement 

climatique : sujet de 

recherche

(très difficile car autres 

facteurs, modélisation 

complexe)

Moyenne des pluies extrêmes dans le 

sud-est (Ribes et al 2019)

Maximum annuel des cumuls dans les 

Cévennes (Vautard et al 2015)
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Changement des périodes de retour

Changement des 

périodes de retour 

(facteur 2 à 3) pour un 

épisode sur les Cévennes 

de 300mm/jour (résultats 

similaires pour sud-est)

Maximum annuel des cumuls dans les 

Cévennes (Vautard et al 2015)
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Changements futurs

• Assèchement, d’une manière 

générale, en compétition avec une 

intensité plus forte des événements

• Episodes plus intenses quand ils se 

produisent

• Versant Européen: valeurs de retour 

à 20 ans plus fortes

• Versant Africain, tendances 

Tramblay et al., 2016 
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Analyse des pluies horaires: des modèles plus 

adaptés pour simuler ces événements arrivent

Observation radar

(COMEPHORE)

Modèles actuels

(12.5 km)

Modèles résolvant 

la convection (3km)

Moyennes (30 ans) des maxima annuels des cumuls sur 3 heures

(Linh Luu, thèse 2020) 
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Que disent de tels modèles pour l’attribution des 

pluies horaires (tri-horaires)

Augmentation des probabilités d’un événement centennal 

(Linh Luu, thèse 2020) : facteur environ 2,5 entre 1975 et 

aujourd’hui (3 GCMs)


