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Trop ou trop peu d’eau 

Zone d’étude 
Les Cévennes 

Wikipédia 



Le projet HydroPop (2017-2020) 
Vers une hydrologie populaire et participative 

(Martin et al., 2017) 

Un nouvel axe dédié  
à la gestion de crise 



Caractériser le risque sécheresse 



Mettre en œuvre des RETEX 

 6 événements étudiés (Hassini, 2019) 
 

La Californie, Etats-Unis de 2012 à 2017 

Le Cap, Afrique du Sud de 2015 à 2018 

La France en 1976 

La France en 2003 

Le Doubs, France en 2018 

Vialas, Cévennes, France, 2017 

 

 A partir de la méthodologie de la Sécurité civile française  

Evénement 

Chronologie 

Contexte et constat 

Causes et conséquences 

Cycles de décision 

Synthèse 

Source : Ministère de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire. « Guide 

méthodologique, La conduite du retour 
d'expérience, éléments techniques et 

opérationnels" ». (Juillet 2006).  



Mettre en œuvre des RETEX 

 Acquisition de la « matière » 

 Des limites 

Un travail de collecte conséquent 

Difficile pour les événements anciens 

Difficile pour les événement récents 

Beaucoup « de matière » sur : 
o Conséquences des sécheresses 

o Réseaux sociaux 

o Les jeux d’acteurs 

o Les décisions politiques 

o Les conflits possibles 

Difficile de remplir toutes « les cases » 

Un document difficile à mettre en œuvre pour des cinétiques très lentes 

Un document qui reste statique 



Mettre de la dynamique avec les 
frises chronosystémiques 

 Un outil développé par le Labex ITEM 

Un outil à vocation pluridisciplinaire 

 

Comprendre les changements passés et à venir 

 

Intégrer le spatial et le temporel 

 

 

(Bergeret et al., 2015) 





De la simulation des crises 
sécheresses 



Construction du scénario 

 Réalisme 

 

 La cinétique très lente du phénomène 

 

 Pas ou peu de situations d’urgence à traiter 



3 séquences pour une montée en puissance 



Les moments clés de la simulation 

15 juin 
Alerte 1 

10 juillet 
Alerte 2 

10 août 
Crise 

 Arrêté préfectoral  avec les 
premières restrictions et 
information de la 
population à faire 

  Station de lavage de la 
commune 

 Signalement d’algues sur 
un valat de la commune 

 Interrogation sur 
l’ouverture d’un captage 
AEP supplémentaire, 
gestion du béal 

 
 

 Arrêté préfectoral  avec les 
premières restrictions : 
diminution de 50% de la 
consommation, premières 
interdictions 

 Vidange de la piscine 
municipale 

 Problématiques liées à 
l’irrigation (agrément Vs 
professionnel) 

 Gestion des acteurs 
économiques 
 

 

 Arrêté préfectoral  avec les 
premières restrictions 
Festival de Jazz dans 5 
jours 

 En tension sur les réserves 
en AEP 

 Fermeture béal et 
interdiction de l’irrigation 

 Interdiction de baignade 
 Pratique du canyoning 
 



Une commune fictive 



Mise en œuvre et 1ers tests 



2 simulations réalisées 

 Tester la jouabilité 
Des chercheurs experts des jeux 
sérieux et des Cévennes 

 Tester le réalisme 
Des élus et des gestionnaires de 
bassin 

Finaliser le scénario 

Fixer la durée des 
séquences et le type 
d’animation à réaliser 

Simulation du 2 juillet 2019, Alès 



Premier bilan 

 Le jeu sérieux fonctionne 
 

 Le réalisme est validé par les 
acteurs de terrain 

 
 Des améliorations nécessaires 
notamment pour la transition au 
moment du passage en crise 

 
 La gestion du stress parait bien 
régulée 

 
 

 

Simulation du 28 mai 2019, Alès 



Conclusions et perspectives 



Conclusion et perspectives 

 Le scénario est opérationnel 

 Jouable 

 Réaliste 

 Multiplier les simulations auprès : 

 Des collectivités locales 

 Des gestionnaires 

 Avec 2 objectifs 

 Sensibiliser 

 Définir des plans d’urgence sécheresse 

 

 De nouvelles simulations 

 Transmettre le jeu auprès des 
gestionnaires et/ou 
d’associations 

 Développer des formations pour 
les étudiants 

 Donner aux élus locaux les 
moyens d’ANTICIPER 

 Sensibiliser la population… 
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