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L’étude prospective Garonne 2050

� disposition du SDAGE 2010-2015

���� Le grand bassin de la Garonne

���� 2050 : intégrer le changement 

climatique et imaginer des ruptures

���� Enjeu prioritaire : raréfaction de la ressource

���� Originalités

- participation et modélisation

- Approche systémique

• Changement climatique

• Démographie

• Energie

• Agriculture



FIN 2010 FIN 2013

Ateliers participatifs 12 réunions dans 

les territoires

Commission 

planification

L’étude prospective Garonne 2050



Scénario intermédiaire (2046-2065)

Situation de référence (1971-1990)

Changement à venir
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Garonne Adour Charente

Dordogne Littoral Lot

Tarn Aveyron

+1°C 
1961 à 2010

+1,5 à +2,8°C

horizon 2050

Source : données Météo-France

Source : Scénario A1B du GIEC

traité d’après 

DRIAS-CLIMAT, 2012

Garonne 2050 : le changement climatique
Changement déjà en cours



Garonne 2050 : Impact sur l’hydrologie

En moyenne, un étiage plus précoce, plus sévère 

et plus long

En amont : 

d’un régime nival à un régime pluvial

Tendance à l’accentuation 

du phénomène d’amont en aval

Tendance robuste sur 

tous les cours d’eau du Sud-Ouest

J F M A M J J A S O N D AN
Ecart min (%) -48 -34 -15 -39 -65 -83 -71 -42 -61 -65 -68 -61 -48
Ecart médian (% -13 -16 -6 -17 -42 -77 -59 -37 -46 -36 -36 -43 -31
Ecart max (%) -1 11 25 -4 -22 -37 -44 -19 -7 -4 -3 2 -18

La Garonne aux portes de Toulouse

-40% sur l’année

-
++



Garonne 2050 : Démarche participative

FIN 2010 FIN 2013

Aboutir à des Scénarios 

littéraires



Garonne 2050 : Phase exploratoire et mise en débat

FIN 2010 FIN 2013

Stockage

Tendanciel

Sobriété

Local
Libéral



Garonne 2050 : Dernières simulations Quel débit minimum 

dans les rivières ?
- débit minimum 

d’aujourd’hui

- évolution naturel des 

débits (-50%)

- niveau intermédiaire

Quel volume attribuer 

à l’agriculture ?
- le volume prélevable

d’aujourd’hui

- moins 20%

- plus 20%
Modélisation 

Besoins/Ressources



Les valeurs repèresDéficit quinquennal selon 3 hypothèses de 

compensation de l’évolution des débits naturels

( Modélisation au pas de temps mensuel)

Débit 

minimum du 

futur

Scénarios

(exemple ici à VP 

constant)

DEFICIT

(Mm3)

Variabilité 

Incertitudes

(Mm3)

Débit naturel du 

futur
Laisser-faire 75 Entre 25 et 160

Débit objectif 

actuel

Compensation 

totale
760 Entre 480 et 1200

Débit 

intermédiaire
Compensation

partielle
335 Entre 150 et 650



Economiser l’eau

Créer de nouvelles réserves 

Avoir recours aux ressources non-conventionnelles

Raisonner conjointement eau et énergie 

Gérer collectivement la ressource

Recouvrer les coûts auprès des bénéficiaires

Anticiper : connaître et innover

Rapport, Colloque 2014, SDAGE 2016-2021

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-

dossiers/la-garonne-2050.html



Plan National 

d’Adaptation au 

Changement 

Climatique

Actions spécifiques « eau » :

connaissance, éco. d’eau

Projets locaux

Plan d’Adaptation 

au Changement 

Climatique du 

bassin AG

Multi-thématiques
���� Connaissances/enjeux

���� Cartographie des vulnérabilités des territoires

���� Mise en œuvre de mesures de portée de bassin

���� Recommandation de mesures Infra bassin

Plans et 

schémas 

régionaux 

Préconisations Cohérence 

de bassin

Mesures d’adaptation

Exercices de 

Prospective

et….un PACC



mai 2016

Comité de 
bassin

2017-2018 : études et 
élaboration du plan

2019

Forums

de l’eau

Fin 2019

Adoption

•SRADDET

Un plan d’adaptation au CC pour aller plus loin


