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Déroulé de l’atelierDéroulé de l’atelier

• Rappel des principaux impacts du changement climatique

• Diagnostic participatif de la vulnérabilité des usages de l’eau

• Présentation de mesures d’adaptation possibles

• Sélection participative de mesures d’adaptation

• Sélection et évaluation d’un panel de mesures

• Conclusion



Rappel des impacts du changement 

climatique sur le territoire du SAGE



� Réchauffement de l’ordre de +2.2 à 2.3°C, plus important en été et début

d’automne.

� Une plus grande variabilité des pluies dans l’année.

� ↘ des précipitations au printemps et en été.

� Déficit pluviométrique plus long (plus précoce/tardif) et plus marqué.

Le Climat en Milieu de Siècle (2045-2065)Le Climat en Milieu de Siècle (2045-2065)



Le Eaux de surface en Milieu de Siècle (2045-2065)Le Eaux de surface en Milieu de Siècle (2045-2065)



� Une baisse généralisée des débits moyens mensuels :

� Des étiages plus sévères et prolongés en automne

� Des ordres de grandeurs :

� Baisse du module : -52.1 à -26.7 %

� Baisse du QMNA5 : -68.9 à -58 %

juin à octobre ↘ partagée par l’ensemble des projections

novembre à mars signal plus dispersé

septembre-octobre ↘ maximale

Le Eaux de surface en Milieu de Siècle (2045-2065)Le Eaux de surface en Milieu de Siècle (2045-2065)



• ↘ des niveaux d’eau

< minima historiques

• plus marquée à partir de 2050-2070

• Calcaires de Beauce à Ruan:

-10 m en 100 ans

Calcaires de Beauce (Ruan)

Le Eaux souterraines en Fin de Siècle (horizon 2100)Le Eaux souterraines en Fin de Siècle (horizon 2100)

Sables du Cénomanien (Le Luart)Craie Séno-turonienne (Berchères-les-Pierres)



Vulnérabilité des usages de l’eau 



Vulnérabilité des usages de l’eau: 10 minutesVulnérabilité des usages de l’eau: 10 minutes

• 3 post-its, 3 vulnérabilités

• Pour quel degré de changement climatique? (faible, moyen, fort)

• Quelle priorité ?



Les mesures d’adaptation pour la 

gestion quantitative



Pourquoi s’adapter?Pourquoi s’adapter?

• Au cours des siècles:

– Les sociétés ont dévélopé des modes de gestion des eaux adaptés à la 

variabilité climatique ‘’historique’’, inter-saisonnière ou inter-annuelle

– Dans un régime climatique ‘’stationnaire’’, les seuils critiques sont dépassés de  

manière exceptionnelle et ponctuelle

• Dans un contexte de ‘’dérive climatique’’:

– Les seuils sont dépassés de manière plus fréquente et plus intense 

(augmentation des écarts à la moyenne)

– …et sur le long terme, peuvent l’être de manière permanente (rupture de 

moyenne)

• L’adaptation vise donc à accroître la résilience des systèmes de gestion de l’eau

(infrastructures, services, usages, …) face à l’évolution des contraintes

climatiques
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Pourquoi s’adapter?Pourquoi s’adapter?

Climat stationnaire

Domaine de viabilité

Seuils critiques

Chocs climatiques

Changement climatique

Vulnérabilité 

Vulnérabilité 

Temps

P
ré

ci
p

it
a

ti
o

n
s

Déficit d’adaptation
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Principes de l’adaptationPrincipes de l’adaptation
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• L’adaptation est un processus continu and non une opération ponctuelle ; 

demande une réflexion et une action sur le long terme. 

• Pour être efficace, elle doit être intégrée en amont des politiques et plans 

de gestion

• S’appuyer sur l’existant mais également encourager l’innovation et le 

changement

• Processus complexe, transversal, qui nécessite une vision intégrée, la 

participation de tous et la coordination entre les différents

acteurs/échelons

• Elle se doit d’être conforme aux principes du DD



Stratégies et mesures d’adaptationStratégies et mesures d’adaptation
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STRATEGIES GESTION DE L’OFFRE GESTION DE LA DEMANDE

Court terme Long terme Court terme Long terme

Accepter les 
risques et es 
pertes(‘’ne rien 
faire’’)

• Lorsque que les dommages ne peuvent être évités (disparition de certains aquifères côtiers, zones 
humides, zones d’agriculture pluviale)

Répartir les 
risques

• Assurances • Diversification des 
sources 
d’approvisionnement

Prévenir les 
conséquences: 
technologies et 
infrastructures 
(‘’Hard’’)

• Augmenter le 
nombre et la capacité 
des retenues

•Augmenter les 
transferts inter-
bassins

• Eaux non 
conventionnelles

•Dessalement

•Eaux virtuelles

• Améliorer l’éfficacité 
des systèmes 
d’irrigation, des 
réseaux d’AEP et 
d’assainissement

• Changements de 
modes de production 
et d’usages

Prévenir les 
conséquences: 
réponses 
politiques, 
réglementaires et 
institutionnelles 
(‘’Soft’’)

•Plans de gestion de 
la sécheresse

• Subventions

• Modifications des 
critères de 
dimensionnement et de 
fonctionnement des 
ouvrages

• Rationnement

• Ajustement de la 
tarification de l’eau

• Normes 
réglementaires

• Relocalisation des 
activités et des 
populations

Recherche, 
Valorisation de 
l’information 
climatique

• Améliorer les capacités de modélisation et de prévisions climatiques saisonnières, inter-annuelles
et inter-decennales

• Développer des outils d’aide à la décision et améliorer les méthodes d’évaluation des risques au 
niveau des bassins et sous-bassins (couplage modèles climato/hydro)

• Définir des indicateurs pertinents de vulnérabilité et d’adaptation

• Mettre en place des systèmes d’alerte précoce

Renforcement des 
capacités et 
éducation

• Elargir les horizons de planification des décideurs

• Renforcer les capacités techniques des professionnels du secteur en matière de GRM

• Sensibilisation et éducation citoyenne



Des initiatives dans la régionDes initiatives dans la région
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• Différentes pistes d’adaptation pour l’agriculture: 

• Les stratégies d’esquive (semis + avancé, variétés + précoces): 

éviter la coincidence de phases critiques avec les périodes les 
plus chaudes/sèches. Pour les prairies: favoriser nouvelles
périodes de production (+ précoce au printemps, + tardive à 
l’automne) pour compenser la perte de productivité en été.

• Irrigation (par des retenues à remplissage hivernal) 

• Sélection de variétés plus tolérantes au stress hydrique (blé, maïs, 
prairies)

• Substitution des cultures (blé vers orge, maïs vers Sorgho, trèfle vers 
luzerne)

• Diversification pour plus de résilience

• Techniques de conservation des sols (améliorer la teneur en matière
organique, assurer une couverture permanente, rotations plus longues
et diversifiées, etc.). 

• Développer les assurances récoltes. 



S’adapter dans un contexte incertainS’adapter dans un contexte incertain
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• Les gestionnaires souhaitent géneralement disposer de la meilleure
information climatique possible pour fonder leur décision.

• Or il est peu probable que les modèles climatiques puissent un jour réduire les 
incertitudes dans des proportions qui rassureraient les décideurs.

� S’adapter aux incertitudes liées au changement climatique , en veillant à limiter 
les choix irréversibles ( risque de maladaptation)

Prévision 

météorologique 

saisonnière

Dépollution des eaux 

souterraines

Réduction des fuites 

dans les réseaux 

d’AEP

Introduction de 

cultures moins 

consommatrices en 

eau

Mise en place de 

programmes de 

formation à 

l’économie d’eau 

dans l’agriculture

Surélévation des 

barrages

Développement de 

l’irrigation

Construction de 

nouveaux barrages

Sans regret Faible regret Fort regret

Sensibilité à 

l’incertitude faible

Sensibilité à 

l’incertitude forte



• Accepter l’incertitude et ne pas  tout attendre des modèles

• Prendre en compte la dimension temporelle: quel est l’horizon de 

survenue des impacts ?  Quelle est la tendance actuelle ? Une action est-

elle nécessaire immédiatement ? De quelle inertie l’action pressentie est-

elle porteuse ?
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Amélioration Aggravation Incertain

Amélioration Opportunité à saisir! – action 

immédiate

Ne pas se fier à la tendance! 

Attention à la maladaptation

Ne rien faire qui rendrait le secteur 

vulnérable si le climat évoluait de 

manière négative

Aggravation S’adapter à la tendance tout 

en se préparant à 

d’éventuelles opportunités

L’adaptation est clairement 

justifiée – action immédiate

S’adapter à la tendance mais surveiller 

l’évolution des conditions et des 

connaissances; prévoir des solutions 

de repli et des bifurcations

Incertain Surveiller l’évolution des 

conditions et se tenir prêt à 

saisir les opportunités

Commencer à développer la 

résilience du secteur et les 

capacités à faire face aux 

évolutions négatives

Principe de précaution; Activités sans-

regret à faible coût, ou facilement 

modifiables/déplaçables/amortissables

; développement des connaissances

Projections
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(Traduit et adapté d’après Downing)

S’adapter dans un contexte incertainS’adapter dans un contexte incertain
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Gestion quantitative, 

EVP
Ajustements/renforcement 
de la gestion quantitative

(économies d’eau, 
changement de 

variétés…)

Réorganisation du 
secteur, diversification 
économique, sources 

d’eau alternatives

Apparition ou légère 

hausse de fréquence  de 

restrictions sur les 

prélèvements, restant 

de l’ordre de la gestion 

du risque lié à la 

variabilité climatique 

interannuelle

Des déséquilibres 

quantitatifs 

structurels 

s’installent. 

La viabilité/rentabilité
des usages actuels

est remise en question

2017         2030   2050

Réaction Anticipation
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Vers des trajectoires d’adaptationVers des trajectoires d’adaptation

Indicateurs Gestion de crise 

>2 années/10

- Gestion de crise 

>1 année/2

- rendements moyens 

affectés

….

- Gestion de crise 

>3 années/4

- déficit récurrent de 

remplissage des 

retenues

…



Sélection des mesures d’adaptation: 20 minutesSélection des mesures d’adaptation: 20 minutes

• 2 groupes:

• Eau agricole

• Eau urbaine

• 3 post-its par personne, 3 mesures techniques d’adaptation liées

aux vulnérabilités

• 1 mesure technique par temporalité: court, moyen et long terme

• Enchainement de mesures = trajectoire d’adaptation



Evaluation des mesures d’adaptation 

pour la gestion quantitative



Evaluation des mesures d’adaptation: 1hEvaluation des mesures d’adaptation: 1h

Retenir 3 mesures techniques prioritaires par groupe

Plusieurs critères :

• Efficacité (impact de la mesure en termes d’adaptation

• Faisabilité technique et acceptabilité sociale

• Faisabilité/Freins à la mise en œuvre

• Coûts

• Robustesse: Degré de changement climatique associé (A partir

de quelle baisse de pluviométrie/débit le mesure est-elle

nécessaire ? Jusqu’à quelle baisse de pluviométrie/débit la

mesure est-elle valable/viable ?)

Principe: noter la mesure sur une échelle de 0 à 3 (0= la mesure ne

remplit pas le critère ; 3= la mesure remplit pleinement le critère.

Faire la somme des notes de chaque mesure



Conclusion

Pistes d’adaptation prioritaires ?

Qu’est-ce qu’une adaptation réussie? 


