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Cartographie du débit de référence d'étiage et du débit moyen en France : Une
approche distribuée pour garantir la continuité des estimations le long du réseau
hydrographique
Dans ce rapport, nous présentons les résultats des travaux de cartographie nationale du débit de référence d'étiage, le
QMNA5, et du débit moyen annuel, réalisés au Cemagref d'Antony. Le développement des modèles a été effectué en
premier lieu pour le calcul du débit de référence d'étiage et a ensuite été appliqué et modifié pour l'adapter au module.
Le présent rapport est axé sur 3 points principaux : 1. le développement du modèle qui vise à établir la relation entre
débit et variables physio-climatiques ; 2. la cartographie des relations amont-aval comme support de calcul :
construction d'un réseau de drainage et méthode pour le calcul des variables en tout point du réseau hydrographique ;
3. la régionalisation du modèle : prendre en compte les particularités régionales que le modèle n'est pas en mesure
d'expliquer ; Une quatrième partie présente les résultats des modèles retenus et la cartographie nationale des débits
de référence d'étiage et des débits moyens annuels.
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