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CONTEXTE ET ENJEUX
De fortes concentrations de carbone suie et d’autres espèces
ont été détectées à 5100 m au Népal depuis 2006. Les études
préliminaires montrent un fort impact potentiel sur le
réchauffement de l’atmosphère et un impact sur la fonte de la
neige via la modification de l’albédo. Toutefois les mesures
manquent et les répercussions du changement climatique sur
les ressources hydriques et leur utilisation par les populations
sont mal connues.
Quel est le rôle de l’ « Atmospheric Brown Cloud » dans
l’évolution de la cryosphère et de la ressource en eau en
Himalaya?

POINTS FORTS
Les collaborations développées au sein de l’ANR Paprika et les
nouvelles questions soulevées dans le projet, notamment
l’échelle spatiale des impacts et l’impact du tourisme, ont
débouchées sur la rédaction du projet PRESHINE (Pressions
sur la ressource en eau et en sols dans l'Himalaya népalais)
qui a été accepté pour financement par l’ANR SOCENV en
2013.
De nombreux partenaires de Paprika ont participés au
tournage d’ un documentaire de 52 ‘ qui a été diffusé en
2012 sur ARTE « Un nuage sur le toit du monde » coproduit
par le Miroir, l’IRD et le CNRS.
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OBJECTIFS et METHODES
Quantifier la ressource en eau actuelle et future dans le
bassin de la Koshi au Népal.
Appuyer les stratégies locales et proposer des stratégies
d’adaptation aux menaces potentiellement induites par
l’évolution de la ressource en eau dans le bassin de la Koshi
Développer des scénarios climatiques et des outils de
modélisation (globale et régionale) prenant en compte les
aérosols pour représenter la disponibilité et la variabilité de la
ressource en eau à l’échelle régionale.
Etudier la perception, la vulnérabilité et les options
d’adaptation des communautés face aux changements de
disponibilité de la ressource en eau dans le bassin de la Koshi.
Intégrer les connaissances scientifiques ci-dessus aux
capacités intrinsèques des communautés locales à faire face
aux évolutions de la ressource en eau et aux menaces
associées.
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PERSPECTIVES
Dans le contexte régional où s'inscrivait délibérément le
projet, l'intégration des connaissances acquises sur le milieu,
d'une part, et sur les perceptions sociétales, d'autre part,
s'est avérée complexe. Le projet a en effet établi que les
demandes et les usages de la ressource en eau par les
communautés villageoises étaient très sectorisées selon les
situations géographiques et économiques de haute et de
moyenne montagne, de piémont ou de plaine. Pour avancer,
il s’agit désormais de se re-concentrer sur des approches
locales, pour pouvoir mieux les appréhender.

