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1 • LE PROGRAMME ERHIN : TRAITS GÉ
NÉRAUX.

• 1.1 Quelques précédents

Pendant les mois d'octobre et novembre 1982, une grande
partie de la péninsule ibérique se voit affectée par un long
épisode de crues torrentielles qui affectent le versant mé
diterranéen, le bassin de l'Ebre, et la partie orientale du
littoral cantabrique. Les pertes matérielles et en vies hu
maines sont considérables, et le besoin est généralement
ressenti de pouvoir compter sur un dispositif moderne de'
prévision et d'alerte face à de telles situations, impossibles
à empêcher.

Au cours des années 1983-1984, l'administration hy
draulique espagnole élabore le projet SAIH (Système
Automatique d'Information Hydrologique), dont l'un des
objectifs est précisément d'obtenir un système d'informa
tion approprié servant à effectuer des prévisions pour an
ticiper de tels accidents. Les sytèmes SAIH se répandront
sur tout le territoire de la péhinsule, et la base de leur
fonctionnement est la résultante de trois composantes prin
cipales: relevé continuel de données hydrométéorologi
ques et sur l'état des infrastructures hydrauliques, trans
mission en temps réel, et interprétation adéquate des
données pour la réalisation de prévisions fiables.

Très tôt, il s'avère nécessaire de tenir compte de la
composante nivale comme facteur important qui déclenche
ou aggrave certaines situations de crues. On observe en
même temps l'absence presque totale - en dehors de
quelques-uns très locaux ...:.- de précédents espagnols en ce
qui concerne l'étude, l'analyse ou le contrôle des réserves
de neige et des apports qui en dérivent. C'est alors qu'on
met en marche le programme ERHIN, dans le but de
suppléer ces lacunes.

• 1.2 Administration des ressources en eau

Avant d'approfondir la question de la neige, il convient
d'éclaircir certains aspects administratifs qui, bien qu'éloi-

gnés du sujet qui nous occupe, aident à comprendre le rôle
joué par la Direction Générale des Travaux Hydrauliques
(dorénavant DGOH), du Ministère des Travaux Publics, en
tant que créateur et promoteur du programme ERHIN
(Evaluation des Ressources Hydrauliques provenant des
précipitations de Neige).

En Espagne, l'ultime décision en matière de planifica
tion générale des ressources en eau sur le territoire national
revenait au gouvernement central, via le Ministère des
Travaux Publics. Ce n'est que récemment que cette situa
tion a connu quelques changements suite au nouveau pa
norama administratif résultant de l'institution des Com
munautés Autonomes.

L'actuelle administration hydraulique espagnole pro
vient de celle qui fut définie vers la moitié du siècle,
comme conséquence de la création des Confédérations
Hydrographiques. Ces organismes, quoique indépendants
du Ministère des Travaux Publics, furent dotés d'une
grande autonomie de fonctionnnement, qui s'est avérée très
efficace.

Le territoire revenant à chacune de ces Confédérations
fut établi en accord avec le compartimentage hydrogra
phique de la péninsule, de façon à éviter au maximum les
possibles interférences entre elles. C'est ainsi qu'on a
défini les dix Confédérations Hydrographiques suivantes
(fig. 1) : Nord de l'Espagne, Duero, Tajo, Guadiana, Gua
dalquivir, Sud de l'Espagne, Segura, Jucar, Ebro et Pyré
nées Orientales. La moitié d'entre elles correspond aux
bassins respectifs des grands fleuves de la péninsule
(Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir et Ebro) ; les autres
administrent des zones d'extension variable, caractérisées
par un réseau de drainage formé de plusieurs cours d'eau
indépendants aboutissant à la mer (Nord, Sud, Segura,
Jucar et Pyrénées Orientales).

A partir de là, il convient de souligner une idée impor
tante sur laquelle nous reviendrons plus tard: avec le
compartimentage ainsi établi, on définit des limites terri
toriales entre confédérations, qui coïncident avec les prin
cipales frontières de la péninsule, dont la plupart sont
d'ailleurs déterminées par les grands systèmes monta
gneux.
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1. Compartimentage hydrographique.

Quoi qu'il en soit, celle distribution administrative n'af
fecte pas le rôle joué par la DaOH au moment où, devant
le besoin d'étudier la question des apports de neige, elle
assume la responsabilité de lancer et de soutenir un pro
gramme général pour l'étude du problème et sa résolution,
tout en sachant bien que, comme dans d'autres domaines
et en vertu de ses compétences en matière de planification
générale des ressources hydrauliques, il faudra ensuite
nécessairement transférer à chacune des Confédérations
affectées, les méthodes et les moyens pour procéder à
l'opération pratique.

• 1.3 Le régime nival en Espagne

On sait que les précipitations solides sous forme de neige
déterminent un comportement hydrologique caractéristique
quant aux ruissellements qui s'ensuivent, conséquence de
la régulation naturelle qui se produit avec leur accumu
lation saisonnière. Il en résulte un certain déphasage entre
les apports d'eau et les précipitations qui les ont produits.

Cet effet de régulation « non contrôlée artificiellement »

entraîne la nécessité de disposer d'un ensemble de mé
thodes de prévision pour la gestion des ressources hydri
ques, qui doivent servir en outre à différents niveaux:
depuis l'adoption de stratégies annuelles de stockage mas
sif et de consommation, jusqu'au perfectionnement des
niveaux de sécurité dans le maniement quotidien des in
frastructures associées.

Un éventail aussi large se traduit également dans une
certaine subjectivité à l'heure de parler de l'importance
nivale de l'une ou de l'autre région. En Espagne, à l'instar
de nombreux autres pays aux conditions géographiques
semblables, les aires à considérer sous ce rapport se meu
vent entre les zones du versant sud des Pyrénées - avec
un enneigement hivernal important, qui entraîne au prin
temps des apports d'eau démesurés -, jusqu'aux petits
bassins aux sources encaissées dans les systèmes monta
gneux centraux de moindre importance - où les infras
tructures de régulation se trouvent en permanence mena
cées par la possibilité de crues favorisées par la fonte très
rapide des neiges.

Etant donné cette situation extrême, pour déterminer
l'importance de l'enneigement, il vaut mieux utiliser d'am
ples critères, dépassant les concepts traditionnels d'hydro
gramme nival, nivo-pluvial ou pluvio-nival. De toute
façon, dans le cas de l'Espagne, il est clair que toutes les
zones ayant une incidence nivale sur l'hydrologie, se si
tuent dans les principaux massifs montagneux péninsulai
res (fig. J), et à des altitudes différentes selon leur latitude.
Les principales caractéristiques de ces systèmes figurent
dans le tableau suivant (tabl. J).

Celte diversité physiographique, nuancée par ailleurs par
les différentes latitudes rencontrées, se traduit par des
comportements nivaux très distincts. Davantage encore si,
à ces facteurs de conditionnement, nous ajoutons ceux
relevant de l'exploitation des ressources hydriques, initia
lement liés aux différents degrés de développement socio
économique atteints dans chaque région. Il convient d'ana
lyser en détail le comportement de ces facteurs dans
chacune des zones; dès lors, on comprend mieux ce qu'un
programme comme ERHIN, qui prétend s'appliquer de
façon générale à tout le pays, a d'ambitieux.

Tableau 1. - Principaux systèmes montagneux péninsulaires

Système Altitude maximum (m) Bassins versants Surface au-dessus de 1 500 m (km2
)

Pyrénées 3404 S: Ebro 5364
SE : Pyrénées Orientales

Cordillère cantabrique 2540 N-O: Nord 4634
E: Ebro
S: Duero

Sierra Nevada 3480 N : Guadalquivir 972
S-SE: Sud

Cordillère centrale 2590 N: Duero 2213
S: Tajo

Chaîne Ibérique 2270 N-NE: Ebro 829
0: Duero
SO: Tajo
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1.3. 1 Pyrénées

Indiscutablement, c'est la zone nivale espagnole la plus
impOltante. Leur altitude est déterminante, ainsi que leur
position: d'une part, c'est la chaîne la plus septentrionale,
et d'autre part, elle est située de façon à exercer un
singulier effet de barrière sur les fronts provenant de
l'Atlantique - humides et donc, à fortes précipitations
potentielles. Tout ceci détermine des régimes hydrologi
ques à caractère nival fortement marqué, avec prépondé
rance d'enneigement et de fonte minimale en hiver, et une
période de fonte très notable au printemps. Nos travaux de
contrôle de la neige font apparaître des chiffres généraux
très significatifs: en moyenne, la zone nivale des Pyrénées
(environ 6 000 km2

) qui arrose le bassin de l'Ebro (avec
un bassin total de 86 000 km2

), apporte en régime naturel
de l'ordre de 2200 hm3 pendant les trois mois de la
période principale de fusion, ce qui représente 15 % du
total de l'apport naturel annuel moyen de tout l'Ebro à son
embouchure dans la mer.

Les écoulements de ce flanc sud des Pyrénées sont
exploités avec profit: la majorité des cours d'eau, prati
quement sans solution de continuité, sont jalonnés de bar
rages pour la production hydroélectrique, profitant des
dénivellations importantes et de l'apport d'un volume
d'eau considérable. Mais la principale utilisation de ces
apports, du point de vue consomptif, est l'irrigation d'une
grande étendue de terres. Il s'agit d'un schéma d'irrigation
très développé, avec une superficie totale de l'ordre de
7 000 km 2

, avec un réseau important de canaux principaux
qui relient entre eux tous les principaux affluents de la rive
gauche de l'Ebro. Toutes ces terres irriguées s'étendent du
côté gauche du grand bassin de l'Ebro, dans des zones au
climat plus doux mais avec une pluviométrie quasi déser
tique (moyennes atteignant 300 mm/an).

Ce haut degré d'exploitation exige un réseau très dense
quant à l'infrastructure hydraulique, fondamentalement
formé par un ensemble très nombreux de barrages de
régulation, aussi bien annuelle que supra-annuelle. Dans
ces conditions, ce qu'on exige d'un programme qui
contrôle les apports dus à la fonte des neiges va de la
prévision des apports mensuels et saisonniers (afin d'éta
blir l'exploitation optimale du système de barrages), à la
prédiction à court terme des dangereuses crues produites
ou favorisées par des fontes rapides (afin de déterminer le
niveau de sécurité de ces barrages).

1.3.2 Cordillère cantabrique

Le cas de la cordillère cantabrique est tout différent: avec
près de 1 000 m d'altitude en moins, sa capacité d'accu
mulation de neige en hiver est très réduite. Cependant, sa
proximité de l'Atlantique occasionne un volume important
de précipitations sous forme de neige. Ces deux facteurs
déterminent le comportement caractéristique de ce système
montagneux, avec de nombreuses périodes de fonte des
neiges tout au long de l'hiver et donc des taux bas d'ac
cumulation saisonnière.

L'utilisation des ressources est très asymétrique de part
et d'autre des monts cantabriques. La majeure partie du
versant nord est terriblement escarpée et occupe le couloir
étroit qui sépare la cordillère de la mer. L'altitude diminue
très rapidement, ce qui fait que les volumes de neige sont
plus petits que du côté sud. Il existe très peu de barrages

de régulation, et quand il y en a, ils sont de moindres
dimensions et sont destinés à l'approvisionnement en eau
des populations ou des industries. C'est pourquoi, malgré
un climat caractérisé par une pluviométrie élevée et cons
tante, cette zone subit plus intensément les effets d'une
sécheresse relative car elle manque de l'infrastructure né
cessaire en pareils cas.

Du côté sud, dont les eaux s'écoulent dans le Duero, à
l'égal de ce qui se produit du côté oriental avec l'Ebro, et
du côté occidental avec le Sil, les conditions sont toutes
différentes. Une altitude moyenne plus haute se maintient,
ce qui détermine des taux plus élevés d'enneigement. Le
relief aussi favorise l'emplacement de grands barrages de
régulation. Ceux-ci sont en général surdimensionnés par.
rapport aux nécessités actuelles d'approvisionnement (es
sentiellement, l'irrigation du haut plateau castillan) ; en
revanche, ils comportent d'importantes installations de
production hydroélectrique. Au demeurant, ce réseau de
barrages fait partie de l'ambitieux projet de transvasement
entre bassins, ce qui permettrait d'acheminer une partie des
eaux faisant l'objet de régulation, afin de satisfaire les
besoins de la côte méditerranéenne assoiffée.

1.3.3 Sierra Nevada

On peut considérer la Sierra Nevada comme un cas in
termédiaire entre les deux précédents. D'un côté, à cause
de son altitude élevée, elle présente un potentiel d'ennei
gement hivernal très important, bien que confiné sur une
surface très réduite. De l'autre, elle est entourée de terres
semi-désertiques et n'est qu'à quelques dizaines de km de
la mer, ce qui entraîne de fortes variations sur un espace
limité.

En ce qui concerne l'exploitation des ressources, la
Sierra Nevada apparaît comme une enclave de grande
valeur, entourée de zones à pluviométrie extrêmement
basse, qui dépendent pour survivre des ressources de la
montagne (aussi bien pour l'irrigation des terres que pour
l'approvisionnement urbain). Ces effets se font même sen
tir à plusieurs centaines de kilomètres, en aval, dans le
Guadalquivir, dont le débit est fortement influencé par les
apports de cette source. Autour de la Sierra, sur les prin
cipaux cours d'eau sont disposés d'importants barrages de
régulation supra-annuelle qui demandent à être exploités
très soigneusement afin de tirer parti au maximum de
ressources si précieuses.

1.3.4 Cordillère centrale et chaîne Ibérique

Ces deux sytèmes sont très semblables quant à leur ca
ractère nival, bien moins prononcé que dans les trois
systèmes décrits auparavant. Leur altitude moyenne est
inférieure, leur superficie, réduite, ce qui donne lieu à des
zones nivales sans contact entre elles. Dans ces systèmes,
le volume des eaux provenant de la fonte des neiges n'a
relativement pas grande importance, car il s'agit de régions
où, si l'on excepte le secteur à l'extrême sud de la chaîne
Ibérique, les précipitations sont très abondantes tout au
long de l'année.

Sur leurs flancs se logent quelques petits barrages de
montagne, plus nombreux et plus grands dans le cas de la
cordillère centrale versant dans le Tajo, bien qu'ils dis
posent ensuite, en aval, d'importants barrages de régulation
et de production d'énergie hydroélectrique.
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Le contrôle des réserves de neige dans ces zones est une
condition requise pour la sécurité nécessaire au bon fonc
tionnement de l'ensemble des barrages. Le caractère spo
radique qui conditionne la couche de neige, quand cela se
produit, est lui-même un important facteur de risque, à
cause du danger de crues provenant de la fonte rapide et
partielle des neiges.

II • CRITÈRES DE DÉPART.
Conformément aux précédents, le programme ERHIN
commence par établir une série de critères - relatifs tant
à ses objectifs qu'aux méthodes à employer -, qui sont
les suivants. D'abord, on décrit les objectifs initiaux, ran
gés, tels qu'ils sont présentés au tableau 2, selon leur
importance, indépendamment de l'ordre logique nécessaire
à leur exécution.

Les premières étapes du travail, destinées fondamenta
lement à recueillir des informations de toute espèce, exi
gent d'établir une série de critères de départ, longuement
médités car ils vont conditionner dans une large mesure le
développement de toutes les étapes suivantes. C'est ici que
réside sans doute l'unique, mais appréciable, avantage à
entreprendre si tard de telles recherches en Espagne: la
grande quantité d'expériences menées à travers le monde,
permettant de connaître le détail des résultats obtenus ainsi
que les échecs constatés dans des lignes de travail inap
propriées. De cette façon, on peut établir une première
série de critères à prendre en considération:

i) L'opportunité d'entreprendre le travail par étapes, tant
sur le plan territorial que sur le plan méthodologique.

ii) La nécessité de connaître le manteau neigeux dans ses
deux aspects: précipitations et accumulation.

iii) Le choix approprié des points de contrôle du débit pour
les jaugeages.

iv) La convenance d'établir quelques premiers modèles de
calcul, simples mais éprouvés.

v) L'importance de fixer de façon adéquate les critères de
représentativité des points de mesure de la couche neigeuse.

vi) La grande importance des différences d'altitude sur des
territoires de montagne comme les nôtres.

vii) La recherche de modèles prédictifs, face à des modèles
purement explicatifs.

En ce qui concerne les zones à étudier, l'ordre suivant
est établi: 1) Pyrénées; 2) Cordillère cantabrique;
3) Sierra Nevada; 4) Chaîne Ibérique et cordillère cen
traie; 5) Autres zones de moindre importance.

III. ÉTAPES DE TRAVAIL.
En accord avec les précédents et suivant la hiérarchie de
champs d'action qu'on vient de définir, on établit un pre
mier schéma méthodologique de travail qui, avec quelques
variations et ajouts découlant de l'obtention de conclu
sions, donnera les résultats décrits dans lajigure 2. Pour le
moment, nous éviterons une description plus exhaustive de
ce schéma de départ, puisqu'une grande partie des concepts
qu'il comprend sont repris dans le schéma final proposé,
dont nous traiterons en détail tout à l' heure.

La méthodologie initiale qu'on propose s'articule autour
de la réalisation d'une série d'étapes de travail, qui sont
décrites dans le tableau 3.

Cette organisation répond au schéma de base auquel nous
nous référions: 1) établissement des réseaux de relevé de
données; 2) campagnes régulières pour recueillir ces don
nées; 3) utilisation de modèles prédictifs opérationnels dès
le début; 4) arrêt des critères de représentativité des points
appartenant au réseau de mesure; et 5) complication pro
gressive des méthodes de calcul, dans la ligne prévue, et à
mesure que les séries de données obtenues le permettent.
Il convient d'insister une fois de plus, en raison de l'im
portance qu'on lui a attribuée, sur la tâche accomplie de
contrôle continu, s'efforçant de vérifier à tout moment la
validité des méthodes de prédiction par comparaison avec
les apports effectivement observés.

Bien entendu, des facteurs particuliers de conditionne
ment se sont présentés en nombre; ces derniers, selon
l'aire traitée, s'écartant du simple schéma dessiné, mais
leur description dépasse les objectifs de cet article. Il
convient néanmoins de souligner une variante importante
en ce qui concerne les systèmes Ibérique et central, d'une
importance nivale nettement moindre: il a été décidé, dès
le début, de ne pas implanter au préalable de réseaux
d'observation de la neige, dont l'exécution et l'exploitation

Tableau 2. - Objectifs initiaux.

Hiérarchie Objectifs

- Définition du réseau automatique de contrôle à intégrer dans le SAIH

1° - Recueil et traitement de données pour la réalisation de prévisions à court
terme

- Développement et mise au point de modèles de calcul

- Caractérisation des zones hydrologiques nivales dans la péninsule

2° - Réalisation de prévisions à court et moyen terme
- Implantation de réseaux spécifiques de recueil de données, en dehors du

SAIH/étrangers au SAIH

- Etablissement de banques de données zonales sur l'accumulation et la fonte
des neiges

Objectifs secondaires
- Echange de méthodes et de résultats à différents niveaux
- Suivi des nouvelles technologies disponibles
- Formation d'équipes de travail: personnel et matériel
- Elaboration d'hypothèses sur les tendances de variation hydrométéorologique
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auraient supposé des frais disproportionnés vu les carac
téristiques des régions en question. Dans les deux cas, on
a décidé d'employer des méthodes indirectes, sans mesurer
réellement la neige sur place, pour attaquer les premières
étapes. Ensuite, une fois les télénivomètres automatiques
placés, les méthodes de calcul seront les mêmes que celles
qu'on utilise pour les autres systèmes.

Il ne nous semble pas opportun non plus de nous étendre
sur l'emploi et la mise à l'essai d'autres méthodologies de
calcul, tant qu'elles n'auront pas produit de résultats sa
tisfaisants leur permettant de figurer dans l'organigramme
général. A ce sujet, nous devons citer celles qui envisagent
l'emploi des méthodes de télédétection par photo satellite,
et les modèles physiques de fonte des neiges. Dans les deux
cas, la DGOH s'est tenue informée en permanence des
résultats obtenus par les équipes qui y ont travaillé, mais,
comme on l'a dit, l'état actuel de ce type de recherches
n'autorise pas encore de les inclure dans des actions avec
les objectifs et les moyens vus.

IV • SUIVI ET CONTRÔLE DE LA FONTE DES
NEIGES: MÉTHODES ET MOYENS.

Une fois définies, les trois méthodes de calcul utilisées, tel
que le montre la figure 2, se regroupent sous trois épigra
phes principales. La première, « saisonnière détermi-

niste », comme son nom l'indique, n'est qu'une simple
méthode de quantification des réserves nivales à partir de
ce qu'on appelle « les profils d'enneigement ». Ces fonc
tions tentent de reproduire l'accumulation de neige pré
sente au moment de la lecture, en employant des expres
sions mathématiques simples qui mettent en rapport
l'équivalent en eau, à chaque point, avec des variables
explicatives adéquates: essentiellement, l'altitude et la
position géographique.

Cette simplicité extrême ne signifie pas pour autant
qualité médiocre des résultats. On a obtenu une méthode
très valable pour les prévisions saisonnières, au prix, il est
vrai, d'une campagne complexe et coûteuse de relevé de
données sur le terrain. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une
étape nécessaire pour mener à bien la suite du programme.

Parallèlement, pour comparer les résultats de cette mé
thode avec les apports réels, on a testé des techniques qui
consistent à clôturer les bilans hydrologiques dans les
périodes déterminées pour les contrôles d'enneigement et
les périodes définies de fonte. Ces travaux furent très utiles
dans la mesure où ils ont fait apparaître des conclusions
supplémentaires sur le comportement différentiel des di
vers sous-bassins et sur la représentativité des perches de
mesure.

L'emploi de cette méthode sera toujours valable pour
l'avenir, surtout lorsque l'implantation des télénivomètres
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2. Programme ERHIN. Modèles de prévisions saisonnières et quotidiennes.
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pour recueillir des données de neige ne sera plus une
alternative aussi coûteuse.

Les deux autres procédés présentent une différence subs
tantielle: il n'est pas possible de les mettre en œuvre au
moment où on prend les mesures dont ils s'alimentent. La
méthode des prévisions probabilistes de toute évidence
requiert des séries d'une certaine longueur pour assurer aux
fonctions trouvées une certaine robustesse statistique. Tou
jours est-il que c'est une méthode très appropriée à utiliser
avec les renseignements fournis par les télénivomètres,
s'avérant simple et opportune car elle demande un réseau
peu nombreux d'informations. C'est pourquoi c'est la plus
utilisée, notamment par EDF, en France (Alpes et Pyré
nées), qui a d'ailleurs inventé plusieurs des types de té
lénivomètres qui ont donné les meilleurs résultats du
monde.

Le modèle de prévisions quotidiennes part d'une base
complètement différente des précédentes. Pour aborder le
calcul de la fonte à l'échelle journalière, il faut entrer dans
les détails de quelques autres variables, comme c'est le cas
de la température.

La mise en œuvre du programme était claire à ce sujet.
Il s'agissait d'obtenir un modèle le plus simple possible,
dans cet environnement complexe, qui puisse manipuler
des variables d'accès aisé (dans notre cas, des variables
contrôlées dans le projet SAIH). Au départ, on a choisi un
modèle de simulation quotidienne qui a fait ses preuves,
requérant peu de variables d'entrée, et avec une structure
simple de calcul. Ce dernier point est déterminant pour
nous, dans la perspective de la reconversion d'un modèle
de simulation en un autre, prédictif, avec des possibilités
de rajustement permanent des apports ainsi que de la
quantification des réserves de neige. Ce modèle de départ
rejoint ceux du type CEQUEAU, développé au Canada par
l'INRS-Eau (Université du Québec).

Partant de celui-ci, on a construit le modèle appelé
ASTER, qui facilite énormément la communication de
l'utilisateur avec le calcul et l'entrée des données. Il s'est
consacré à apporter des solutions aux aspects importants

que sont l'ajustement et la prédiction. Le deuxième aspect
fut réglé grâce à des programmes faciles d'élaboration de
séries synthétiques de prédiction des variables qui déter
minent le calcul: pluies et températures attendues. On a
dessiné un spectre varié de possibilités de travail allant
dans ce sens, de façon à pouvoir être utilisé avec différents
types de pronostics.

On procède au rajustement en ce qui concerne la com
paraison avec des variables réellement contrôlées et dé
cisives pour le calcul, comme le manteau neigeux et les
apports observés dans les stations hydrométriques.

En ce qui concerne la couche de neige, on a prévu pour
ce modèle une double possibilité de contrôle, afin de
pouvoir l'utiliser aussi bien avec des variables élaborées
(par exemple, calcul de l'enneigement à partir d'un réseau
de perches) qu'avec des variables ponctuelles (télénivo
mètres automatiques). Ce rajustement est utilisé pendant
l'étape intermédiaire de calcul, au cours de laquelle on
traite la réserve de neige en termes de bilan entre préci
pitations et fonte, et il s'avère très utile pour les tâches
préliminaires de calage de ce sous-programme.

Quant aux apports, on a agi de la seule manière rai
sonnable qu'autorise ce genre de modèle pluie
ruissellement. On manipule essentiellement deux types de
réserves: les stocks de neige et l'eau emmagasinée dans
le sol. Etant donné que les premiers sont soumis à un
contrôle spécifique, comme nous l'avons expliqué, on a
réglé le problème en agissant sur les seconds. Le modèle
permet d'actualiser les conditions de réservoirs dans le sol,
de façon que les apports qu'on calcule coïncident avec
ceux réellement observés. On évite ainsi de tomber dans
une erreur initiale.

v • CONCLUSIONS.

La caractéristique principale du panorama que nous avons
exposé pourrait se résumer dans l'effort fourni pour tenter
de résoudre un aspect indéniable en hydrologie: la né-

Tableau 3. - Etapes de travail.

Description Date de début et observations

Commencement des travaux et début de la collecte d'informations 1984

Reconnaissance des lieux (hiver et été) pour définir les réseaux de Pyrénées (1985-86), C. cantabrique
contrôle: neige, débit et pluviométrie (1988), Sierra Nevada (1988), ch.

Ibérique (1989)

Implantation de réseaux de perches pour contrôler neige et débit Pyrénées (1985-86), C. cantabrique
(1989), Sierra Nevada (1989)

Relevé continu de données et prévisions saisonnières déterministes: Pyrénées (1986), C. cantabrique
élaboration et mise à l'épreuve (1989), Sierra Nevada (1989)

Etude méthode de prédiction quotidienne 1991

Implantation de prévisions quotidiennes dans certains bassins, et in- Pyrénées (1993), C. cantabrique
tégration dans le SAIH (1993), Sierra Nevada (1994)

Choix (1) emplacements télénivomètres 1993

Prédiction saisonnière probabiliste et sélection télénivomètres (II) Pyrénées (1993)
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cessité de disposer de senes de données suffisantes pour
tester et évaluer les hypothèses.

A cet égard, nous pensons que le programme ERHIN a
été planifié d'une manière très sage: il est venu satisfaire
un besoin impérieux, celui de commencer à recueillir des
données de neige en Espagne. Mais encore, il a mis au
point des méthodes de prédiction - fondées sur lesdites
mesures - qui se sont avérées utiles dès le départ et qui,
à l'heure actuelle, presque dix ans plus tard, sont toujours
mises à jour régulièrement, dans le but d'en tirer le
meilleur parti et d'utiliser au mieux les nouvelles infra
structures de contrôle disponibles.
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