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RÉSUMÉ. L’évolution des sécheresses au XXIe siècle en Bretagne est étudiée ici à partir de 
simulations climatiques selon les données ARPEGE-Climat et les scénarios B1, A1B et A2 du 
GIEC. Les sécheresses sont caractérisées par le paramètre de déficit d’évaporation, obtenu 
par le calcul d’un bilan hydrique. Les calculs et traitements de ce paramètre ont été 
automatisés et spatialisés à partir de scripts Python. Les cartes régionales révèlent un déficit 
d’évaporation plus faible à l’ouest qu’à l’est de la Bretagne. Ce déficit augmenterait 
nettement au cours du XXIe siècle, pour tout le territoire. Des sécheresses d’intensité égale à 
la sécheresse de 1976, telle qu’observée à Rennes toutes choses égales par ailleurs, 
deviendraient communes dans le sud-est breton. L’approche régionale et locale proposée par 
les scripts présentés ici les rend utilisables en tant qu’aide à la décision pour des politiques 
d’adaptation au changement climatique : en effet la résolution obtenue est compatible avec 
les échelles de décisions locales et réalistes du fait de l’incorporation dans un SIG de 
données à haute résolution spatiale en matière de pédologie et d’utilisation des sols.  

ABSTRACT. This study focuses on drought evolution during the 21st century in Brittany. It deals 
with ARPEGE-Climate’s simulations according to various IPCC’s scenarios: B1, A1B and 
A2. Droughts are being characterized by using evaporation deficit, which is calculated in a 
soil water balance. The computation of that parameter has been automated and spatial with 
Python scripts. Regional maps reveal a weaker deficit in Western Brittany than in Eastern. 
That deficit might increase during the 21st century for the whole territory. Droughts with 
similar intensity than the drought observed in 1976 in Rennes, might become common in the 
south-east of Brittany. The regional and local approach allowed with these scripts make them 
useful for decision-support in adaptation policy towards climate change. Indeed, the 
resolution obtained matches the scale of local decision studies. That study is being realistic 
due to the use of high spatial resolution data in terms of pedology and land use.        
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1. Introduction 

1.1. Risque sécheresse et changement climatique en Bretagne 

Le risque de sécheresse en France est plus modéré que dans d’autres régions du 
monde du fait d’un climat tempéré à caractère océanique qui limite l’apparition 
d’évènements secs extrêmes. Pour autant, ce risque est réel sur le territoire français 
et peut avoir des conséquences importantes sur les activités socio-économiques 
(Mounier, 1965 ; 1977, Brochet, 1977 ; Courault et al., 1994 ; Dubreuil, 1994 ; 
1997 ; Najac et al., 2010). En Bretagne, où les précipitations sont généralement 
comprises entre 700 et 1000 mm par an, les sécheresses sont sensiblement moins 
fréquentes et moins intenses que dans d’autres régions françaises. Cependant, la 
Bretagne a connu des sécheresses importantes au cours de la seconde moitié du XXe 

siècle qui ont eu des fortes conséquences économiques et sociales. Les sécheresses 
intenses qui ont eu lieu en 1976 et 1989 ont plus particulièrement touché le milieu 
agricole, entraînant une baisse notable des rendements des cultures (blé et maïs 
principalement). Pour une région comme la Bretagne, où l’agriculture occupe une 
part importante de l’économie, le risque de sécheresse est donc important à 
diagnostiquer (Mounier, 1977 ; Dubreuil, 1994, 1997 ; Dubreuil et al., 2012 ; Lamy 
et Dubreuil, 2011) et ce, d’autant plus, que les simulations issues des modèles 
numériques de changement climatique montrent une tendance à l’augmentation de la 
fréquence de ces aléas climatiques (IPCC, 2000).  

En effet, les conséquences du changement climatique présentées dans les 
rapports du GIEC (IPCC, 2000 et 2007) font état d’une tendance à l’augmentation 
des températures et à la diminution des précipitations durant le printemps et l’été sur 
la façade atlantique de l’Europe. Si ces tendances viennent à se confirmer au XXIe 
siècle, les sécheresses risquent donc d’être plus fréquentes et plus intenses. Cette 
analyse de l’évolution climatique est issue des modèles climatiques globaux, utilisés 
pour reproduire les comportements climatiques et atmosphériques d’échelle 
supérieure, peu précis à l’échelle régionale. Depuis plusieurs décennies, des 
méthodes de descente d’échelle statistique ou dynamique permettent de régionaliser 
ces sorties de modèle (Giorgi et Mearns, 1991 ; Hewitson et Crane, 1996) et 
autorisent ainsi l’étude du changement climatique à des échelles plus fines, nationale 
voire régionale. Cette échelle de travail rend possible l’analyse des impacts du 
changement climatique sur des activités socio-économiques à l’échelle d’un 
territoire (projet RegIS – Holman et al., 2002 ; projet CLIMSEC ; Soubeyroux et al., 
2011 ; projet ARIDE European Project ; Demuth et Stahl, 2001).  

Pour cette étude, nous utilisons des sorties du modèle climatique ARPEGE-
Climat de Météo-France. Un modèle climatique est un outil numérique permettant 
de simuler le climat à différentes échelles spatiales (globale à locale) et temporelles 
(quelques années à plusieurs millénaires) (www.cnrm.meteo.fr). Le modèle de 
circulation générale atmosphérique ARPEGE-Climat fait partie, avec le modèle 
ARPEGE-Aladin, de la suite ARPEGE (Action de recherche petite échelle grande 
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échelle) développée au Centre national de recherche météorologique (CNRM). Le 
CNRM est porté par le CNRS et Météo-France, il constitue ainsi le service de 
recherche de Météo-France. Les deux modèles ARPEGE ont des finalités différentes : 
ARPEGE-Climat représente la base de la modélisation climatique pour la 
communauté française (Déqué et al., 1994) et ARPEGE-Aladin fournit les prévisions 
météorologiques à la résolution de 14,4 km (Pailleux et al., 2000). Ces données 
climatiques sont des sorties désagrégées calculées par le CERFACS à partir du modèle 
ARPEGE-Climat retic (Pagé et Terray, 2010) et pour les trois scénarios B1, A1B et 
A2. La désagrégation des sorties de modèles réalisée au CERFACS a été effectuée 
selon une méthode statistique qui repose sur les types de circulation (Pagé et Terray, 
2010). Cette désagrégation s’appuie sur la base de données SAFRAN (figure 1). Les 
données SAFRAN de Météo-France sont des hybrides entre la réanalyse et 
l’observation. Elles correspondent à une analyse méso-échelle sur la France 
métropolitaine, sur la période 1958-2008 (Quintana-Seguí et al., 2008). C’est leur 
résolution spatiale de 8 km qui a déterminé la résolution des sorties désagrégées 
calculées au CERFACS. Les sorties désagrégées ont, par ailleurs, une résolution 
temporelle journalière. Une comparaison des données SAFRAN avec l’observé a été 
réalisée et a mis en évidence des biais du modèle au niveau du littoral breton, 
contrairement à l’intérieur des terres ou le modèle SAFRAN est nettement plus fidèle 
(Lamy, 2013).  

 

Figure 1. Représentation de la maille SAFRAN de 8 km de côté et de quelques 
stations d’observations Météo-France de Bretagne et Loire-Atlantique 

Ces sorties de modèles couvrent trois scénarios retenus par le GIEC : B1, A1B et 
A2 (IPCC 2000 et 2007). Le scénario B1 est le plus optimiste des trois, il prévoit 
une faible augmentation de la concentration en CO2 (550 ppm en 2100) conduisant à 
un faible réchauffement du climat. Le scénario A2 est le plus pessimiste des trois : il 
prévoit les plus forts taux de CO2 atmosphérique (840 ppm en 2100), engendrant des 



358     RIG. Volume 24 – n° 3/2014   

 

modifications climatiques importantes à l’échelle de la planète. Le scénario A1B, 
modéré, prévoit une situation intermédiaire aux deux autres scénarios. A l’horizon 
2100 la concentration en CO2 atmosphérique y serait de 700 ppm. Il est impossible 
de dire si l’un de ces scénarios se réalisera à l’avenir. Ces scénarios sont utilisés ici 
comme des trames de futurs possibles.  

L’objectif de cette étude est de cerner les conséquences probables du 
changement climatiques sur les sécheresses, à partir des données climatiques 
fournies pour tout le territoire breton. Pour cela les sorties de modèle climatiques 
sont intégrées dans des bilans hydriques. 

1.2. Une analyse spatiotemporelle du risque sécheresse 

De manière générale, les études passées concernant l’analyse des sécheresses 
régionales reposent sur l’utilisation de données stationnelles. Des cartes sont ainsi 
établies à partir de 5 à 10 stations par département (Mounier, 1977 ; Dubreuil, 
1994). Pour cette étude il s’agit d’intégrer la complexité du territoire en ayant une 
approche spatialisée du risque sécheresse. Pour cela, nous avons utilisé des données 
climatiques de type SAFRAN qui couvrent le territoire à une résolution de 8 km 
(Quintana-Seguí et al., 2007, 2008). D’autres jeux de données spatialisés ont permis 
de rendre compte des caractéristiques du territoire, que ce soit d’un point de vue 
pédologique ou agronomique. Le calcul du bilan hydrique a ainsi été enrichi par des 
données (à 500 m de résolution) relatives à la taille des réserves utiles des sols 
bretons, données fournies par le Laboratoire Science du Sol d’Agrocampus Ouest 
(Lemercier et al., 2010). Des données d’occupation du sol à partir des données 
CORINE Land Cover, à 500 m de résolution spatiale, et des données à 250 m, issues 
de produits satellitaires développées par l’équipe LETG-Rennes-COSTEL (Climat et 
Occupation du Sol par TELédétection) dans le cadre de la thèse de Rémi Lecerf 
(2008) ont également été utilisées. 

La résolution plus fine de ces données complémentaires permet d’affiner la 
résolution du bilan hydrique. Après un calcul à une résolution spatiale de 8 km, calé 
sur la résolution des données climatiques, un second bilan plus adapté à une 
approche territoriale a été calculé. La résolution de ce bilan hydrique a été choisie à 
1 km de façon à bénéficier de la précision spatiale des données pédologiques et 
d’occupation du sol, tout en limitant les pertes d’informations liées à la 
désagrégation des données climatiques. 

2. Méthodologie de spatialisation du bilan hydrique  

2.1. Le bilan hydrique, un outil pour identifier les sécheresses 

Le calcul d’un bilan hydrique permet d’identifier un type particulier de 
sécheresse : les sécheresses pédologiques. Aussi appelées sécheresses édaphiques ou 
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agronomiques, elles font référence à un manque d’eau dans les réserves hydriques 
des sols qui impacte la croissance de la végétation. Ce type de sécheresse est la 
conséquence d’un manque de précipitations et de températures élevées. Calculer un 
bilan hydrique permet de traduire le comportement hydrique à l’interface entre le sol 
et l’atmosphère. L’assèchement et la recharge des réserves hydriques sous l’effet du 
climat, peuvent ainsi être simulés. En effet, dans sa version complète, le bilan 
hydrique intègre les précipitations, l’évaporation, l’écoulement (gravitaire et latéral) 
et l’humidité du sol et du sous-sol (Pédelaborde, 1968 ; Trzpit, 1978 ; Turc et Trzpit, 
1985). La version simplifiée, utilisée pour cette étude, n’intègre pas l’écoulement 
latéral (figure 2). 

Dans cette version, on simule le remplissage des réserves hydriques des sols par 
infiltration (I) des précipitations (P). L’assèchement des sols est fonction de 
l’évapotranspiration (ET), qui dépend principalement de la température, de 
l’ensoleillement et du vent. L’évapotranspiration représente les besoins en eau des 
plantes en fonction du climat ambiant. On distingue l’évapotranspiration potentielle 
(ETP), valeur théorique basée sur les conditions climatiques, de l’évapotranspiration 
réelle (ETR), qui dépend de la disponibilité réelle de l’eau dans le système « sol-
atmosphère ». L’ETR est égale à l’ETP quand les précipitations sont importantes, 
généralement en automne, en hiver et au début du printemps pour la zone d’étude 
retenue. Quand les précipitations ne permettent pas de combler les besoins, 
typiquement durant la saison estivale, les plantes vont puiser dans la réserve en eau 
des sols. Durant cette période plus sèche l’évapotranspiration réelle est inférieure à 
l’ETP. Le déficit d’évaporation (DE = ETP-ETR) ainsi obtenu est positif quand la 
végétation manque d’eau pour assurer sa bonne croissance. Le déficit d’évaporation 
est un bon indice pour caractériser les sécheresses (Mounier, 1965 ; Dubreuil, 1994). 
C’est le paramètre qui sera principalement analysé ici pour suivre l’évolution des 
sécheresses potentielles au XXIe siècle.  

L’évapotranspiration potentielle étant calculée sur la base d’un couvert végétal 
en milieu contrôlé de type « gazon », on ne perçoit pas ici la réalité régionale liée à 
la diversité de l’occupation du sol. Or, les besoins en eau pour la végétation varient 
d’une espèce à l’autre et, au sein d’une même espèce, ils varient selon ses stades 
phénologiques. Ces phénostades sont liés à la croissance du végétal et sont donc 
différents d’une culture à l’autre. Par exemple, le blé étant semé plus tôt que le maïs, 
la période de croissance qui requiert les plus grandes quantités d’eau a également 
lieu plus tôt pour le blé. Ces variations des besoins en eau des cultures font qu’un 
épisode sec n’aura pas les mêmes conséquences pour deux espèces végétales 
(Dubreuil, 2005). Le calcul d’un bilan hydrique permet de prendre en considération 
les stades phénologiques afin de rendre compte de cette particularité. Pour cela, 
l’évapotranspiration maximale (ETM) est calculée à partir de l’ETP et d’un 
coefficient cultural. Ce coefficient traduit les besoins en eau des végétaux selon leur 
croissance. Il varie donc au cours de l’année et d’une espèce végétale à une autre. Le 
tableau 1 donne un exemple de valeurs de coefficient cultural selon différents types 
d’occupation du sol, pour la région Bretagne. Une fois l’ETM obtenue, le déficit 
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d’évaporation est calculé comme étant la différence entre ETM et ETR de façon à 
conserver des valeurs spécifiques à l’occupation du sol.  

 

Figure 2. Schéma d’un bilan hydrique simplifié 

Tableau 1. Coefficients culturaux mensuels selon diverses occupations  
du sol en Bretagne (d’après Allen et al., 1994) 

 Prairie Légumes Forêt mixte Blé Maïs 

Janvier 1 0,5 0,8 0,5 0,5 

Février 1 0,6 0,8 0,5 0,5 

Mars 1 0,8 0,8 0,6 0,5 

Avril 1 1 1,2 0,7 0,5 

Mai 1 0,6 1,2 0,8 0,5 

Juin 1 0,6 1,2 1,2 0,7 

Juillet 1 0,7 1,2 0,6 0,8 

Août 1 0,8 1,2 0,5 1,2 

Septembre 1 1 1,2 0,5 1,2 

Octobre 1 0,8 0,8 0,5 0,6 

Novembre 1 0,6 0,8 0,5 0,5 

Décembre 1 0,5 0,8 0,5 0,5 
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2.2. Automatisation du bilan hydrique par des scripts Python 

Calculer des bilans hydriques pour la région Bretagne pour différentes périodes 
du XXIe siècle et selon différents scénarios est un processus long et répétitif. Il est 
donc préférable d’automatiser les calculs grâce à des scripts informatiques. Des 
premiers bilans hydriques ont été spatialisés avec le logiciel ArcGIS. Pour 
l’automatisation du calcul du bilan hydrique, nous avons donc naturellement utilisé 
le langage de programmation Python associé à la suite de logiciel d’ESRI. Apparu 
avec la version ArcGIS 9.0, Python est un langage de programmation open source et 
libre (http://www.python.org/). Il offre une syntaxe simple à utiliser qui en facilite 
l’apprentissage et la maîtrise. Il permet en effet une initiation aux principes de bases 
de la programmation plus aisée que pour d’autres langages, comme par exemple les 
langages C et Java. L’existence de bibliothèques spécialisées sur divers traitements 
rend ce langage adapté à une grande diversité d’utilisations. Pour autant, on l’utilise 
le plus communément en tant que langage de script pour automatiser des tâches 
simples mais fastidieuses ou des enchainements d’actions répétitives.  

En plus d’être intégré au logiciel ArcGIS, ce langage répond aux besoins mis en 
avant dans cette étude. Les scripts ainsi codés répondent à trois exigences. 1) Tout 
d’abord, ils permettent le prétraitement des données climatiques de façon à avoir un 
format de données adapté au logiciel ArcGIS. 2) L’utilisation de scripts concerne 
ensuite l’automatisation du calcul du bilan hydrique et les traitements effectués sur 
les données issues du bilan hydrique. 3) L’utilisation de scripts permet également de 
limiter les erreurs liées à la répétitivité de certaines manipulations. 

Cette partie focalise sur la présentation des scripts codés en Python pour traiter 
les données relatives au suivi des sécheresses en Bretagne. Dans un premier temps 
sont présentés les scripts de prétraitements qui permettent d’adapter les jeux de 
données aux calculs du bilan hydrique. Ce bilan est calculé à partir de données 
climatiques fournies par le CERFACS concernant l’évapotranspiration potentielle et 
les précipitations. Il permet d’obtenir le déficit d’évaporation qui quantifie 
l’intensité des sécheresses. Ainsi, dans un second temps, nous nous intéressons aux 
scripts générés pour manipuler le déficit d’évaporation. Cet indice de sécheresse 
peut être traité de plusieurs manières pour suivre son évolution au pas de temps 
quotidien ou bien connaître son total annuel, par exemple.   

2.3. Scripts de prétraitements 

Les scripts de prétraitements concernent le calcul de moyennes aux pas de 
temps mensuel et journalier. Les données brutes disponibles couvrent le XXIe siècle 
au pas de temps journalier. L’objectif de ce travail étant d’établir des tendances 
moyennes prévues au cours du XXIe siècle, quatre périodes de vingt ans ont été 
étudiées. Pour ces périodes sont donc calculées les moyennes mensuelles et 
journalières des données climatiques relatives à l’évapotranspiration potentielle et 
aux précipitations.  
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Le script écrit pour calculer la moyenne mensuelle peut fonctionner sur 
n’importe quelle période du XXIe siècle. C’est donc à l’utilisateur du script de 
sélectionner la première et la dernière année incluse de la période qui l’intéresse. 
L’utilisateur peut ainsi traiter des périodes plus ou moins longues selon ses besoins, 
pour des études à moyen et long termes du changement climatique.  

Les moyennes mensuelles ou journalières ainsi calculées sont enregistrées dans 
des fichiers au format Excel. A partir de ces données, il est ensuite possible de 
calculer un bilan hydrique automatisé par des scripts Python. Calculer un bilan 
hydrique sur l’ensemble du XXIe siècle est également possible mais cela requiert des 
temps de calculs nettement plus longs.  

2.4. Calcul du bilan hydrique 

 Le calcul du bilan hydrique est précédé d’un script qui consiste en la création de 
couches d’informations numériques au format raster à partir des fichiers de 
moyennes mensuelles ou journalières (algorithme 1). Pour cela, le programme 
s’appuie sur la fonction appelée « Make XY Event Layer ». Les fonctions « Copy 
Features » et « Save » sont utilisées pour sauvegarder les images matricielles 
générées au format désiré. Ce script génère ainsi 12 couches d’information de type 
matriciel relatives à l’évapotranspiration potentielle et aux précipitations pour le 
calcul du bilan hydrique mensuel, et 365 couches pour le bilan hydrique journalier. 

Algorithme 1. Exemple du script pour la création de couches d’informations  
au format raster à partir de fichiers Excel 

1:     # ouverture fichier excel 
2:     wb = 
open_workbook(dossier+model+’\\excel\\’+byear+’_’+eyear+’\\’+model+date+’.xls’) 
3:     # paramétrage des fichiers en entrée et sortie 
4:     shpET = ‘ET’+date+’.shp’ 
5:     in_ET=chemin+’\\excel\\’+byear+’_’+eyear+’\\’+model+date+’.xls\\ET$’ 
6:    out_ET = "ET"+date 
7:    saved_ET = cheminshp+shpET 
8:     # création raster 
9:    arcpy.MakeXYEventLayer_management(in_ET, x_coords, y_coords, out_ET, spRef) 
10:    # enregistrement raster 
11:    arcpy.CopyFeatures_management(out_ET, saved_ET)  

 

Une fois que les données relatives aux précipitations et à l’évapotranspiration 
sont transformées en couches d’information au format raster, il est possible de 
calculer le bilan hydrique. Le script pour automatiser le calcul du bilan hydrique 
consiste en l’enchaînement de lignes de codes pour le calcul de plusieurs variables. 
Ces variables sont autant d’étapes intermédiaires permettant d’obtenir une valeur de 



Changement climatique et sécheresses     363 

déficit d’évaporation et de réserve hydrique à partir d’une quantité de précipitation 
et d’évapotranspiration potentielle. Chaque variable calculée est sauvegardée en tant 
que couche d’information au format raster dont le nom reprend l’identifiant de la 
variable et la date considérée. Par exemple, les couches « de_0621 » et « rh_0621 » 
correspondent respectivement au déficit d’évaporation et à la réserve hydrique 
calculés pour la journée du 21 juin. En tout, neuf variables sont calculées de façon à 
reproduire le bilan de l’eau à l’interface entre le sol et l’atmosphère.  

Le calcul du bilan hydrique fonctionne à la façon d’un cycle. Il faut donc 
effectuer tous les calculs sur une période avant de pouvoir passer à la période 
suivante. Certaines opérations pour une période P font appel à des valeurs obtenues 
sur la période P-1. Dans ce cas, une distinction est faite en s’appuyant sur la date 
indiquée dans le nom de la variable. C’est notamment le cas des valeurs de réserve 
hydrique. Par exemple, pour le bilan hydrique mensuel, la réserve hydrique du mois 
m est obtenue à partir de la variation du niveau d’eau dans la réserve hydrique 
calculée pour le mois m et la réserve hydrique du mois précédent (n).  

Pour une période donnée, le coefficient cultural à partir de l’information 
d’occupation du sol est calculé dans un premier temps. Ce coefficient a été appliqué 
à l’évapotranspiration potentielle, fournie par le CERFACS, afin d’obtenir 
l’évapotranspiration maximale (ETM). Une comparaison entre la valeur de 
précipitations et d’ETM permet ensuite de calculer l’excédent et le déficit de 
précipitations. Le déficit étant non nul et positif quand les précipitations sont 
inférieures à l’ETM, période durant laquelle la valeur d’excédent est nulle. Par la 
suite, on calcule la variation de la teneur en eau dans les réserves hydriques (DRU) 
qui est fonction du déficit et de l’excédent de précipitations, ainsi que de la taille de 
la réserve utile. L’épuisement de la réserve hydrique est basé sur une approche 
logarithmique afin de reproduire la difficulté qu’ont les plantes à capter les derniers 
millimètres d’eau contenus dans le sol. A partir des valeurs de déficit de 
précipitations, de l’ETM et de la variation du niveau d’eau dans les réserves 
hydriques, l’évapotranspiration réelle (ETR) peut être calculée. La différence entre 
l’ETM et l’ETR permet alors d’obtenir la valeur de déficit d’évaporation. La 
nouvelle quantité d’eau contenue dans les réservoirs des sols peut ensuite être 
calculée. Une dernière variable, relative au surplus d’eau pouvant s’écouler en 
surface, est calculée pour compléter l’analyse du bilan de l’eau. L’algorithme 2 
présente trois des neufs variables calculées dans le cadre du bilan hydrique, tous les 
calculs du bilan hydrique n’étant pas présentés ici.  

La période de calcul du bilan hydrique ne correspond pas à une année civile mais 
est basée sur la dynamique du cycle de l’eau. Il a été choisi, pour cette étude, de 
démarrer l’année à la sortie de l’hiver, période à laquelle les réserves hydriques des 
sols sont, en moyenne, à leur capacité maximale du fait des caractéristiques du 
climat breton (source : carte climatique détaillée de Saint Brieuc - Lorient, Brest et 
Rennes). Le bilan hydrique est ainsi calculé à partir du premier jour du mois de 
mars, avant que la végétation ne commence éventuellement à consommer l’eau des 
réserves hydriques. Le niveau d’eau dans la réserve hydrique va ainsi varier d’une 
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valeur maximale début mars, jusqu’à atteindre un minimum vers la fin du mois 
d’août. L’automne est ensuite caractérisé par une recharge des réserves hydriques 
jusqu’à un remplissage complet au plus tard à la fin du mois de février. 

Algorithme 2. Script décrivant l’étape du calcul du bilan hydrique 

1:      n=0 
2: for Fi in listFi : 
3:      date = Fi[2:7] 
4:  mois = date[0:2] 
5:      # calcul ETM = ET*Kc 
6:      cmd="Float(\"ET"+date+"\") * Float(\"kc"+mois+"\")" 
7:      print("calcul ETM...") 
8:      arcpy.gp.RasterCalculator_sa(cmd, "etm"+date) 
9:    # calcul dru (fonction de ep, ru2) 
10:    if mois=="03": 
11:        cmd="Con (Float(\"ep"+date+"\") == 0, Con(Float(\"ru2_"+date+"\") - 
Float(\"ru_sols_de_b\") > 0,Float(\"lndp"+date+"\"), Float(\"ru2_"+date+"\") - 
Float(\"ru_sols_de_b\")), Float(\"ep"+date+"\"))" 
12:     else: 
13:      cmd="Con (Float(\"ep"+date+"\") == 0, Con(Float(\"ru2_"+date+"\") - 
Float(\"ru2_"+year+" "+n+" "+jour+"\") > 0, Float(\"lndp"+date+"\"), Float(\"ru2_"+date+"\") 
- Float(\"ru2_"+year+" "+n+" "+jour+"\")), Float(\"ep"+date+"\"))" 
14:     print ("calcul dru...") 
15:  arcpy.gp.RasterCalculator_sa(cmd, "dru"+date) 
16: # calcul du déficit d’évaporation (fonction de etr et etm) 
17:  cmd="Con (Float(\"etm"+date+"\") - Float(\"etr"+date+"\") < 0, 0, 
Float(\"etm"+date+"\") - Float(\"etr"+date+"\"))" 
18: print ("calcul de...")  
19: arcpy.gp.RasterCalculator_sa(cmd, "de"+date) 
20: n=mois 

Une fois toutes les variables du bilan hydrique calculées sur une année moyenne, 
il est possible d’effectuer des traitements particuliers sur une ou plusieurs d’entre 
elles. Pour suivre le risque sécheresse en Bretagne, on s’intéresse plus 
particulièrement à une des variables calculées dans le bilan hydrique : le déficit 
d’évaporation. Cette variable caractérisant l’intensité des épisodes secs est utilisée 
comme indice de sécheresse. Le deuxième type de script traite les valeurs de déficit 
d’évaporation pour permettre l’analyse des épisodes de sécheresses futurs.  

2.5. Script de traitements liés au déficit d’évaporation 

Le script dédié aux traitements sur le déficit d’évaporation fait appel à des 
fonctions adaptées au logiciel ArcGIS. Ce script permet d’enregistrer dans un fichier 
Excel des valeurs provenant d’une série de couches d’informations au format raster, 
pour un point de coordonnées précises. Ce script est codé de façon à s’adapter des 
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deux types de pas de temps utilisés ici : mensuel et journalier. L’homogénéisation 
des noms des couches fait que ce type de script peut s’adapter à différentes 
variables. Il est ainsi possible, après un rapide paramétrage, de l’utiliser pour suivre 
la variation de la réserve hydrique ou de l’évapotranspiration potentielle, en un point 
particulier de la Bretagne par exemple.  

L’objectif de ce script est d’extraire, simultanément, les valeurs de déficit 
d’évaporation en quatre endroits de la région à partir d’une série temporelle de 
couches d’information au format raster. Chaque jeu de donnée matriciel généré lors 
du calcul du bilan hydrique est constitué de plus de 400 mailles de 8 km de côté. 
Pour pouvoir extraire ponctuellement les données d’une image au format raster, 
celui-ci doit être converti en un fichier de forme de type ponctuel. Une première 
étape codée dans ce script consiste ainsi en la conversion des couches 
d’informations au format raster en fichiers de forme. Un jeu de données représenté 
sous la forme de points, distants de 8 km et couvrant le territoire breton est ainsi 
obtenu. Dans les fichiers de formes d’ArcGIS (shapefiles), chaque point est 
caractérisé par un identifiant unique, ici nommé POINTID. Le script est codé de 
façon à ce que l’utilisateur identifie visuellement, via le logiciel ArcGIS, les 
identifiants des points qui l’intéressent. C’est donc à l’utilisateur de rentrer les 
identifiants dans le code. Au début de celui-ci, un espace est attribué à l’ajout de ces 
informations. Cette partie du code contient des commentaires permettant la 
compréhension par tous. Elle est également simplifiée de façon à limiter les 
manipulations par l’utilisateur.  

Les valeurs sont enregistrées dans un fichier Excel à raison d’une maille par 
colonne. Le fichier de sortie contient un en-tête rappelant l’identifiant des points 
extraits et leurs coordonnées. Si l’utilisateur souhaite extraire des données en un 
nombre de points différent de 4, alors une dernière modification du script est 
nécessaire. De la même façon, l’utilisateur est accompagné dans la manipulation du 
script de façon à éviter les erreurs.  

Ce script utilise deux fonctions ArcGIS (algorithme 3). La première, 
« RasterToPoint conversion », permet de modifier le format du jeu de données raster 
en entités ponctuelles. Le fichier de forme ainsi créé est constitué de points 
positionnés aux centres des cellules qu’ils représentent. L’utilisation de cette 
fonction consiste en une étape préliminaire à l’utilisation de la seconde fonction : 
« Search Cursor ». En effet, cette fonction requiert un format de données spécifique. 
Cette étape consiste en la création d’un curseur qui va permettre l’extraction de 
données précises dans les tables de données. Un curseur est un objet qui permet 
d’accéder aux données en explorant une table par itération. Plusieurs actions peuvent 
être gérées par ces curseurs selon la fonction qui lui est associée. Ici, on utilise la 
fonction recherche qui permet de lire les données d’une table sans effectuer de 
modifications. 
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Algorithme 3. Script d’extraction des données relatives aux points d’intérêts 

1:     for fi in liste_fi : 
2:      date=fi[2 :7] 
3:      docDE.write(date+ “;” ) 
4:      outDE=dossierDE +  “de” + date + “.shp” 
5:      arcpy.RasterToPoint_conversion(fi, outDE) #changement format fichier 
6:      rows = arcpy.SearchCursor(outDE) #création curseur pour lire dans fichier 
7:      row=rows.next() 
8: i=0 
9:      while i<38500 : 
10:  if row.POINTID==pt1 : 
11:  val1=row.GRID_CODE 
12:  elif row.POINTID==pt2 : 
13:  val2=row.GRID_CODE 
14:  elif row.POINTID==pt3 : 
15:  val3=row.GRID_CODE 
16:  elif row.POINTID==pt4 : 
17:  val4=row.GRID_CODE 
18:  # si plus de 4 points : copier le dernier couple de ligne depuis “elif”        
19:  # jusqu’à  “GRID_CODE”, et le coller à la suite le nombre de fois  
20:  # nécessaire, attention à bien modifier les chiffres : pt5, val5, pt6, val6... 
21:  # si moins de 4 points : ajouter le symbole # devant les mots “elif” et 
22:  #“val” des lignes à ignorer  
23:  rows.next() 
24:  i=i+1 

Ces scripts ont permis de calculer un bilan hydrique à l’échelle du territoire 
breton en intégrant la taille réelle des réserves utiles des sols ainsi qu’une occupation 
du sol réelle. Ils autorisent également une diversité de traitements sur les variables 
du bilan hydrique. Cela conduit à l’obtention de résultats sous différentes formes 
(fichiers Excel, couches d’information au format raster et fichiers de formes) de 
façon à avoir un suivi des sécheresses le plus complet possible. Les résultats du 
bilan hydrique, présentés dans la partie suivante, permettent ainsi d’analyser les 
conséquences plausibles du changement climatique, en termes de sécheresse, à 
l’échelle de la région Bretagne. 

3. Évolution de la fréquence et de l’intensité des sécheresses en Bretagne  
au XXIe siècle 

Les résultats présentés ici reposent sur des simulations climatiques selon trois 
scénarios établis par le GIEC : B1, A1B et A2. Dans un premier temps les tendances 
régionales selon une résolution spatiale de 8 km sont présentées. Puis un suivi du 
déficit d’évaporation en 4 points de la région selon un pas de temps journalier est 
proposé. Ces deux types de résultats mettent en avant le potentiel de résultats lié à 
l’utilisation d’un bilan hydrique automatisé. Ils permettent également d’avoir un 
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suivi spatio-temporel plus complet des caractéristiques des sécheresses en Bretagne 
dans le contexte du changement climatique.  

3.1. Évolution du déficit d’évaporation estival à l’échelle de la région 

Le déficit d’évaporation estival, établi sur la période de juin à août, rend compte 
de l’intensité des épisodes de sécheresse à partir de moyennes mensuelles. Afin 
d’apprécier l’évolution de l’intensité des sécheresses au cours du XXIe siècle, la 
figure 3 présente des cartes de déficit d’évaporation estival attendu au début (2020-
2039) et à la fin (2080-2099) du XXIe siècle selon trois scénarios climatiques.  

Au cours de la première moitié du XXIe siècle, ces trois scénarios prévoient des 
tendances similaires en termes de concentration de gaz à effet de serre. Ainsi, le 
déficit d’évaporation est sensiblement identique d’un scénario à l’autre. Ces trois 
scénarios révèlent une diversité spatiale du déficit d’évaporation liée aux différents 
climats bretons. Trois sous-ensembles régionaux se distinguent en termes d’intensité 
moyenne du déficit d’évaporation :  

– La moitié ouest où le déficit d’évaporation est faible (entre 50 et 150 mm 
principalement) ; 

– La moitié est caractérisée par un déficit d’évaporation moyen (100 à 200 mm 
en moyenne) ; 

– Le sud-est, où le déficit d’évaporation est le plus élevé (200 à 250 mm). 

Il faut attendre la seconde moitié du XXIe siècle pour que les différences soient 
plus marquées d’un scénario à l’autre (tableau 2). Rappelons qu’actuellement, le 
déficit d’évaporation est de l’ordre de 50 à 60 mm à l’ouest et 80 mm à l’est. Le 
secteur le plus vulnérable est le sud-est de la région. Dans l’ouest les sécheresses 
seraient moins intenses que sur le reste de la Bretagne.  

Tableau 2. Déficit d’évaporation estival moyen dans trois secteurs bretons au début 
et à la fin du XXIe siècle, selon les trois scénarios du GIEC 

Périodes Scénarios Ouest Est Sud-Est 

2020-2039 tous 50 à 150 mm 100 à 200 mm 200 à 250 mm 

2080-1999 

B1 100 à 200 mm 150 à 250 mm 200 à 300 mm 

A1B 150 à 200 mm 200 à 300 mm 250 à 350 mm 

A2 200 à 250 mm 250 à 300 mm 300 à 350 mm 
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Figure 3. Déficit d’évaporation estival en Bretagne selon 3 scénarios  
et pour deux périodes du XXIe siècle (résolution spatiale : 8 km) 

L’aspect de mosaïque observé sur ces cartes peut être expliqué par le modèle 
climatique, mais il faut tout de même noter que l’occupation du sol et la taille des 
réserves utiles ont également un poids dans le rendu final. Avec une résolution de 8 
km, ces jeux de données apportent une certaine hétérogénéité pouvant expliquer le 
rendu des cartes proposées ici. 

 

A1B 2020-39 A1B 2080-99 

B1 2020-39 B1 2080-99 

A2 2020-39 A2 2080-99 
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Ces valeurs moyennes localement supérieures à 300 mm peuvent être comparées 
à la sécheresse historique de 1976. En effet, le calcul du bilan hydrique à Rennes a 
révélé un déficit d’évaporation de 300 mm au plus fort de l’été 1976. L’intensité 
exceptionnelle de la sécheresse de 1976, dont les conséquences sur l’agriculture 
furent très importantes, pourrait caractériser une intensité moyenne à la fin du XXIe 
siècle. Ainsi, dans le sud-est de la Bretagne, des sécheresses similaires à l’épisode de 
1976 pourraient devenir communes. 

Ces observations ont été par la suite affinées grâce à l’utilisation d’un bilan 
hydrique de résolution kilométrique (Lamy, 2013). Les cartes ainsi obtenues ont 
confirmé l’analyse produite à partir des cartes de résolution de 8 km, tout en 
précisant les variations spatiales du déficit d’évaporation. Cette approche peut aussi 
être complétée par le suivi journalier de l’évolution du déficit estival.  

3.2. Évolution du déficit d’évaporation au pas de temps journalier 

Le suivi du déficit d’évaporation est proposé ici au pas de temps journalier, 
toujours d’après les trois scénarios B1, A1B et A2. Quatre sous-espaces sont étudiés 
(un pour chaque département de la région).  

La figure 4a correspond à un secteur agricole situé en Îlle-et-Vilaine où 
l’occupation du sol est de type céréalier. Il confirme les tendances observées 
précédemment indiquant une augmentation du déficit d’évaporation au cours du 
siècle. Cette augmentation n’est pour autant pas homogène comme on peut le voir 
avec le scénario A2 pour lequel les sécheresses seraient légèrement moins intenses 
durant la période 2060-2079, par rapport aux périodes 2040-2059 et 2080-2099. Ces 
observations sont dues à la variabilité décennale. Au début du siècle, le déficit 
maximal serait d’environ 150 mm pour les trois scénarios. Puis, pour les autres 
périodes, le déficit pourrait atteindre des valeurs comprises entre 150 et 250 mm 
selon les scénarios. Le scénario A2 prédit les sécheresses les plus intenses, toutes 
périodes confondues. Au cours de la période 2020-2039, les distinctions entre 
scénarios sont faibles. Le fait que les sécheresses apparaissent plus intenses d’après 
le scénario B1 par rapport au scénario A1B n’est pas significatif. A la fin du siècle, 
les trois scénarios prédisent une évolution similaire du déficit d’évaporation 
jusqu’en juin. A partir de là, les courbes se séparent, traduisant un déficit plus 
important selon le scénario A2 et plus faible selon le scénario B1. Les différentes 
courbes sont globalement parallèles sur la période 2080-2099 durant les mois de 
juillet, août et septembre. Cela met en évidence une certaine régularité dans 
l’assèchement des sols entre les scénarios. Pour autant, de rapides augmentations de 
l’intensité du déficit d’évaporation dans le cas du scénario A2 font que les 
sécheresses seraient plus intenses que dans le cas des scénarios A1B et B1. 

Le second secteur étudié est situé dans le centre de la région Bretagne en zone 
agricole à vocation fourragère. Ce secteur se trouve à l’interface des trois grandes 
régions climatiques identifiées précédemment (plus humide à l’ouest, sec à l’est et 
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encore plus dans le sud-est). Le déficit d’évaporation maximal y serait également 
compris entre 150 et 250 mm (figure 4b). Cependant, une augmentation progressive 
du déficit est observée pour ce secteur seulement dans le cas du scénario B1. 
D’après le scénario A2, la période 2060-2079 connaitrait des sécheresses moins 
intenses que les périodes 2040-2059 et 2080-2099 (comme en Ille-et-Vilaine). Selon 
le scénario A1B, c’est la fin du siècle qui enregistrerait des épisodes secs moins 
intenses qu’au milieu du siècle. Ces variations révèlent une certaine variabilité 
décennale. A l’horizon 2100, le déficit d’évaporation suivrait globalement les 
mêmes tendances entre le scénario A1B et B1. Le scénario A2 se distingue à partir 
du mois de juin, grâce à une augmentation forte et rapide du déficit d’évaporation. 
Le déficit maximal serait ainsi de 200 mm selon les scénarios A1B et B1 et de 270 
mm selon le scénario A2.  

Le troisième graphique (figure 4c) présente la situation attendue dans le Nord 
Finistère, dans un secteur agricole où l’on cultive principalement des fourrages et 
des légumes. Conformément aux tendances précédemment observées, les valeurs 
sont plus faibles que pour les autres secteurs, du fait d’un climat plus frais et 
humide. Le déficit maximal qui vaudrait entre 100 et 150 mm au début du siècle, 
augmenterait progressivement pour atteindre des valeurs comprises entre 170 et 250 
mm sur la période 2080-2099. Au cours de la période 2020-2039, les scénarios A2 et 
B1 prévoient une augmentation similaire du déficit d’évaporation. Celui-ci serait 
légèrement plus faible dans le cas du scénario A1B. Cette différence n’est pas 
significative pour cette période durant laquelle les scénarios sont caractérisés par les 
mêmes tendances d’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre. Au 
cours de la période suivante (2040-2059), les scénarios se distinguent plus et l’on 
retrouve une hiérarchie logique avec un déficit d’évaporation plus important selon le 
scénario A2 et moindre selon le scénario B1. Au cours de la période 2060-2079, les 
courbes sont globalement confondues. Les trois scénarios prévoient donc 
sensiblement la même évolution du déficit d’évaporation. A la fin du siècle, sur la 
période 2080-2099, les trois scénarios sont de nouveaux confondus jusqu’au mois de 
juin. A partir du mois de juillet, le déficit augmenterait plus fortement dans le cas du 
scénario A2 et dans une moindre mesure, d’après le scénario B1, le scénario A1B se 
trouvant dans une situation intermédiaire. 

Des quatre secteurs analysés, c’est celui situé sur le littoral morbihannais 
(figure 4d), où l’on cultive majoritairement du blé, qui enregistre la plus forte 
augmentation potentielle du déficit d’évaporation au cours du siècle. Le déficit 
maximal serait de 170 mm environ au début du siècle et de 260 mm à la fin. Au 
début du siècle, le déficit d’évaporation évoluerait de la même façon selon les trois 
scénarios. La situation serait plus contrastée au cours de la période suivante (2040-
2059), notamment pour le scénario A2 selon lequel le déficit d’évaporation 
augmenterait très fortement durant les mois de juin et juillet. Au cours de la période 
2060-2079, le scénario B1 prédit un déficit d’évaporation plus important jusqu’au 
mois de juin où la situation s’inverse ; c’est alors le scénario A1B qui indique le plus 
fort déficit d’évaporation sur cette période.  
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Figure 4. Évolution du déficit d’évaporation, au pas de temps journalier, pour  
4 périodes du XXIe siècle, et pour 4 espaces bretons : a) Centre de l’Ille-et-Vilaine,  

b) Centre Bretagne, c) Nord Finistère, d) Littoral Morbihan 
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Le déficit serait de 270 mm avec le scénario A1B, 225 mm pour le scénario A2 
et 195 mm pour le scénario B1. A la fin du siècle (2080-2099), le déficit 
d’évaporation évoluerait, pour les trois scénarios, selon les mêmes tendances 
jusqu’en juin. Ensuite, d’après le scénario A2, le déficit augmenterait plus 
rapidement que selon le scénario A1B, lui-même augmentant plus rapidement que 
celui obtenu dans le cas du scénario B1, avec des valeurs variant entre 220 et 
300 mm à l’horizon 2100.  

L’évolution du déficit d’évaporation pour ces quatre espaces d’étude révèle une 
situation très proche entre les scénarios sur la période 2020-2039. Cela est dû aux 
hypothèses socio-économiques et aux teneurs en GES alimentant ces scénarios, qui 
sont similaires jusqu’au milieu du XXIe siècle et qui se différencient plus 
franchement ensuite sur la seconde moitié du siècle.  

4. Conclusion  

L’analyse de l’évolution de la fréquence et de l’intensité des sécheresses dans un 
contexte de changement climatique amène à utiliser d’importantes quantités de 
données. Le traitement de ces données est simplifié par l’utilisation de scripts en 
langage Python qui facilite l’automatisation de tâches simples. Ce langage étant 
adapté à la suite ArcGIS, il permet également l’automatisation de traitements 
spatialisés.  

Les premiers résultats présentés ici sont issus d’un jeu de scripts permettant de 
récupérer les couches d’informations relatives au déficit d’évaporation, 
précédemment obtenues par le calcul d’un bilan hydrique. Les résultats visualisés 
sous la forme de cartes nous éclairent sur les variations départementales de 
l’intensité des sécheresses. Trois grands secteurs en Bretagne se distinguent selon 
leur sensibilité aux épisodes secs. Pour les trois scénarios du GIEC étudiés ici (B1, 
A1B et A2), l’ouest de la région semble moins soumis aux sécheresses que la moitié 
est. Le déficit d’évaporation est en moyenne inférieur à 150 mm dans l’ouest, contre 
150 à 200 mm dans l’est. Le sud-est de la Bretagne présente les valeurs de déficit 
d’évaporation les plus élevées de la région (200 à 250 mm en moyenne). Des cartes 
de résolution plus fine (échelle kilométrique) permettent d’apprécier des variations 
d’intensité des sécheresses au sein de ces grands ensembles territoriaux. Ces nuances 
sont liées aux réservoirs hydriques des sols. Par exemple, les sols à petite réserve 
utile (inférieure à 125 mm) ont une dynamique plus rapide que les sols à grande 
réserve utile (supérieure à 200 mm), qui sont donc plus longs à se recharger. Ainsi, 
les sols situés dans le Finistère dont les réservoirs sont inférieurs à 125 mm, où les 
épisodes pluvieux sont plus réguliers que dans d’autres secteurs bretons, 
apparaissent moins vulnérables aux sécheresses.  

D’autres scripts ont permis d’automatiser l’extraction des valeurs de déficit 
d’évaporation à partir des couches d’informations ArcGIS  au pas de temps mensuel 
et journalier, et résumées sous la forme de graphiques. Ceux-ci permettent la 
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visualisation de l’évolution probable d’un épisode de sécheresse au cours du XXIe 
siècle en 4 domaines régionaux. Les graphiques au pas de temps mensuel et 
journalier montrent des épisodes secs dont la durée augmenterait progressivement 
tout au long du XXIe siècle. Cela entraînerait une recharge plus tardive des réserves 
utiles l’hiver. L’intensité de ces épisodes varierait également au cours du siècle, en 
fonction des scénarios. Les valeurs de déficit d’évaporation passeraient de 150 mm 
environ au début du siècle à 200 mm à la fin. C’est dans le Morbihan que 
l’augmentation observée serait la plus forte.  

Le suivi des sécheresses au XXIe siècle, facilité par les scripts présentés ici, 
illustre une tendance à l’assèchement plus ou moins marquée selon les secteurs 
bretons. Si l’ampleur du changement climatique reste délicate à définir, les scripts 
liés au bilan hydrique utilisés pour ce travail peuvent constituer un support d’aide à 
la décision pour les politiques territoriales d’adaptation au changement climatique. 
L’adaptabilité de ces scripts rend possible une analyse des conséquences du 
changement climatique en termes de sécheresse à moyen ou long terme. La 
possibilité de traiter les résultats de manière ponctuelle ou spatialisée permet de 
renforcer l’approche territoriale permise par la résolution des jeux de données à 
8 km.  
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