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Introduction
 Contexte
 Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)
et l’eau


Connaissance



Gestion quantitative de l’eau





Intégration du Changement Climatique (CC) dans les plans de
gestion des districts hydrographiques (SDAGE)
Économie d’eau

Contexte : Structure de la France par grands bassins
versants et planification de la gestion de la ressource en eau
1964 : Agences de l’eau pour la
solidarité financière au service d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques (redevances
quantité et pollution / incitations
financières)

Administration de l’Etat : action
règlementaire de l’Etat concernant
l’usage de la ressource
(autorisations prélèvement, respects
de rejets)

Comités de bassin : instances
décisionnelles des bassins
hydrographiques pour la mise en
œuvre de la politique de l’eau
collectivités + usagers de l’eau + Etat

Adopte le SDAGE

Programme
d’intervention
financière des
agences de l’eau

Programmes
de Mesures
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PNACC et eau
Améliorer la connaissance sur les impacts
du changement climatique (CC) sur la
ressource en eau et l’impact de différents
scénarii d’adaptation possibles

CONNAISSANCE

Se doter d’outils efficaces de suivi des
phénomènes de déséquilibre structurel, de
rareté de la ressource et de sécheresse dans
un contexte de CC
Accompagner le développement d’activités
et occupation du sol compatibles avec
ressources en eau disponibles localement

GESTION
QUANTITATIVE
DE L’EAU

Intégrer le CC dans la planification
notamment dans les SDAGE et programme
d’intervention des agences

INTEGRATION du CC
DANS LES SDAGE

Développer les économies d’eau et assurer
une meilleur efficience de l’utilisation de l‘eau

ECONOMIE D’EAU
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Connaissance
Étude prospective au niveau national : EXPLORE 2070







Méthodologie : futures ressources en eau, futurs besoins
(évolution démographiques, sociétales ...) et évaluation de
scénarii d’adaptation
Principaux résultats : nécessité d’aller plus loin à la fois dans la
déclinaison locale, intersectorielle et dans les stratégies
d’adaptation
Objectifs : développer cet outil d’aide à la décision du niveau local
et national, intégrer de manière transversale le CC dans
l’élaboration des politiques publiques
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Connaissance
 Etude prospective au niveau national : EXPLORE 2070


Méthodologie



Principaux résultats



Objectifs
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Connaissance
OFFRE
RESSOURCE

Eaux superficielles
Eaux souterraines

DEMANDE
BESOINS
Usages
Alimentation en eau potable
Energie
Industrie
Agriculture
Besoins environnementaux
Débit seuil (écologie, sécurité
nucléaire,
navigation)
Transferts d’eau entre bassins

EXPLORE 2070 = CONFRONTATION
DES RESSOURCES DISPONIBLES ET
DES DEMANDES EN EAU
→ DEFICIT
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Connaissance

Découpage de la
France en 100
bassins
versants (en
moyenne 5000
km² de surface)

9

Connaissance
Limites et incertitudes :

- Processus complexes en interaction (climat, hydrologie, écosystème,
économie, social...), ne pouvant être totalement décrits
- Nécessité de poser des hypothèses pouvant relever de choix politiques,
de limites inhérentes aux modélisations, de disponibilité des données
- L’échelle, spatiale et temporelle, du CC n’est pas toujours l’échelle de
l’action et des projets
- Prospective n’est pas prévision : difficulté de communication envers le
politique et les usagers
Malgré ces limites et incertitudes des tendances peuvent être dégagées
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Connaissance
 Scénario tendanciel :

paramétrer (valeur débit seuil) et prioriser les usages

 Scenarii d’adaptation :






Stratégie 1 - Sobriété dans les usages de l’eau Priorité à une meilleure efficience
dans l’utilisation l’eau ;
Stratégie 2 – Augmentation des besoins en eau : Priorité à la production agricole
et industrielle, pas d’effort supplémentaire dans l’amélioration de l’efficience de
l’eau ;
Stratégie intermédiaire : Recherche d’une meilleure efficience dans l’utilisation
l’eau sans sacrifier la production agricole et industrielle ;
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Connaissance
Étude prospective au niveau national : EXPLORE 2070







Méthodologie : futures ressources en eau, futurs besoins
(évolution démographiques, sociétales ...) et évaluation de
scénarii d’adaptation
Principaux résultats : nécessité d’aller plus loin à la fois dans la
déclinaison locale, intersectorielle et dans les stratégies
d’adaptation
Objectifs : développer cet outil d’aide à la décision du niveau local
et national, intégrer de manière transversale le CC dans
l’élaboration des politiques publiques
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Premier enseignement
Les déficits en eau (équilibre besoin/ressource) dus aux changements climatiques
(scénario tendanciel) s’étendent et deviennent plus importants
Évolution de la satisfaction des besoins totaux en %

Tendanciel

Actuel
Année quinquennale sèche
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Deuxième enseignement
Aucune des trois stratégies d’adaptation ne parvient à rétablir un équilibre
besoin/ressource proche de la situation actuelle
Année quinquennale sèche
Actuel
Évolution de la non
satisfaction des besoins
totaux en %

Stratégie 1 - Sobriété

Stratégie intermédiaire

Stratégie 2 - Besoins
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Connaissance
Étude prospective au niveau national : EXPLORE 2070







Méthodologie : futures ressources en eau, futurs besoins
(évolution démographiques, sociétales ...) et évaluation de
scénarii d’adaptation
Principaux résultats : nécessité d’aller plus loin à la fois dans la
déclinaison locale, intersectorielle et dans les stratégies
d’adaptation
Objectifs : développer cet outil d’aide à la décision du niveau local
et national, intégrer de manière transversale le CC dans
l’élaboration des politiques publiques (agriculture, aménagement
des territoires, énergie...) dont l’eau est un thème transversal
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Connaissance
 Données issues d’Explore 2070 et utilisables par les bassins :









Climat : température, précipitation moyens mensuels

Ressources en eau : débits moyens mensuels, recharges
annuelles des eaux souterraines
Demande en eau
+ Méthodologie d’élaboration et d’évaluation de scénarii
d’adapation
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Connaissance
Déclinaison par les bassins : exemples en
cours


Garonne 2050 : co-construction des
scenarii / éclairage sur pertinence
d’un projet de barrage vis à vis du CC
: caractérisation des impacts du CC ;
co-construction de scenarii avec les
représentants des différents usages
de l’eau sur le bassin ; scénarii basés
sur les usages agriculture et
environnement (débit minimum) ;
diffusion des résultats auprès des
acteurs locaux en cours

http://www.garonne2050.fr/
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Connaissance
Déclinaison par les bassins : exemples en cours


Artois-Picardie : intégration du CC dans l’évaluation de la
qualité : intégration de débits estimés à horizon 2050 2100
avec changement climatique par Explore dans un modèle de
caractérisation de la qualité des eaux : grandes incertitudes
sur les résultats (pluviométrie annuelle dans le modèle, ne
tenant donc pas compte des variations mensuelles
accentuées par le CC) tendances à l’augmentation des
concentrations de polluants, de l’activité biologique et risque
d’eutrophisation

18

Gestion quantitative de l’eau
OBJECTIF

Volume prélevable d’une masse d’eau =
garantissant le bon fonctionnement des
milieux aquatiques

CADRE POUR Tout prélèvement sur la ressource en eau, à partir d’un
certain seuil, doit faire l’objet d’une déclaration ou
LA GESTION
QUANTITATIVE autorisation par le préfet de département. Ces prélèvements
sont soumis à une redevance perçue par les agences de
l’eau

OUTILS/
LEVIERS

En cas de déficits (non
adéquation des besoins
et des ressources)
→ les seuils sont
abaissés et la redevance
augmentée.

En cas de déficits liés essentiellement
aux prélèvements agricoles
→ organismes uniques de gestion
collective des prélèvements
d’irrigation, chargés de répartir le
volume prélevable pour l’irrigation
auprès des différents usagers
agricoles
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Gestion quantitative de l’eau
la demande : lutte contre les fuites,
efficience et modification des
pratiques culturales pour
l’agriculture
- Exemple : aide financière dans le cadre d’une
Mesure Agro Environnementale pour passer
d’une culture (maïs) à une autre (sorgho/soja)
qui consomme moins d’eau à des périodes
moins critiques (étiages en été))
- Agence eau : politique incitative

l’offre :
- réutilisation des eaux usées
- retenues de substitution
(substitution de volumes prélevés à
l’étiage par des volumes prélevés en
période de hautes eau) → dans le
cadre des projets de territoire (le
fonctionnement des ouvrages et
mesures doit être assuré avec
impact du CC donc moins de
pluviométrie etc...)
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Gestion quantitative de l’eau
la demande : lutte contre les fuites,
efficience et modification des
pratiques culturales pour
l’agriculture
- Exemple : aide financière dans le cadre d’une
Mesure Agro Environnementale pour passer
d’une culture (maïs) à une autre (sorgho/soja)
qui consomme moins d’eau à des périodes
moins critiques (étiages en été))
- Agence eau : politique incitative

l’offre :
- réutilisation des eaux usées
- retenues de substitution
(substitution de volumes prélevés à
l’étiage par des volumes prélevés en
période de hautes eau) → dans le
cadre des projets de territoire (le
fonctionnement des ouvrages et
mesures doit être assuré avec
impact du CC donc moins de
pluviométrie etc...)

Projets de territoires :
recherche de consensus autour projets de retenues
→ ENSEMBLE DE MESURES OFFRE ET DEMANDE, meilleure
efficience, par CONCERTATION sur un TERRITOIRE donné
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Intégration CC dans les SDAGE
 Livre blanc sur l’adaptation au changement climatique, rapport au
parlement européen (14 novembre 2012) basé sur évaluation des
SDAGE 2010 2015 → nécessité pour les prochains SDAGE de
vérifier la compatibilité du SDAGE au CC
 Cadrage national / animation des services de bassins : intégrer à
minima pour ce cycle et + pour le cycle prochain dans les SDAGE




étude d’impact (travaux des bassins), climate check des mesures
du SDAGE, identification des mesures « sans regret » (bénéfiques
même sans CC. Souvent déjà présentes mais pas identifiées
comme relevant de l’adaptation au CC), s’assurer que les mesures
les + coûteuses et pérennes seront toujours efficaces avec CC
Pistes pour le prochain cycle 2022 2027 : exploitation des études
d’impact et de vulnérabilité des bassins pour élaborer une
stratégie d’adaptation, mise en place d’une surveillance
permettant de détecter l’impact du CC, évaluation de l’impact du
CC sur les pressions sur la ressource en eau....
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Economie d’eau
LEVIER incitatif = subventions des agences de l’eau → types
d’opérations :









Récupération des eaux de pluies (sensibilisation)
Etudes/travaux sur réseau d’adduction en eau potable (combiné à
un LEVIER législatif → diagnostic + rendement minimal)
Amélioration des process industriels pour moins consommer
d’eau
Retenues de substitution : financement uniquement si intégré
dans un projet de territoire
→ chaque bassin n’a pas les mêmes caractéristiques et donc pas
les mêmes proportions de ces types d’opérations financées
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FIN
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