


Moins de débits dans les cours d’eau, 

surtout en été : 

- 80% en été dans certains cours d’eau 

Les modèles climatiques nous 
annoncent un futur plus sec, plus 

chaud et une baisse de 

l’enneigement

Des effets sur les eaux souterraines 

de même que sur l’augmentation du 

niveau de la mer

(reste à consolider scientifiquement )

Une dégradation de la 

biodiversité

Le changement climatique : 



• Le bassin Rhône-Méditerranée très concerné par le changement 
climatique 
• +3 à +5° probables à horizon 2080 (Méditerranée = point chaud au niveau mondial)
• moins de jours de gel en hiver
• moins de pluie en été

• Des impacts majeurs pour la gestion de l’eau 
• Des manques d’eau (ex : débit d’étiage du Rhône en 2050 < de 30% au débit actuel)
• Des risques d’inondation amplifiés (pluies plus violentes, risque de submersion 

marine)
• Des phénomènes d’eutrophisation accentués
• Une biodiversité menacée (ex : rôle aggravant des obstacles à la continuité)

• Un plan de bassin d’adaptation au changement climatique

Le changement climatique / constats



Il ne faut pas utiliser la production 

d’études comme alibi

Il est nécessaire de maintenir les 

efforts de production de 

connaissance 

L’Agence de l’eau RMC et l’Etat ont 

produit un Plan de bassin 

d’adaptation au changement 

climatique

L’Agence a produit en 2012 une 

synthèse des connaissances 

scientifiques disponibles 

Nous en savons trop pour ne pas agir : 

www.eaurmc.fr/climat 



• Disponibilité en eau
• Bilan hydrique des sols
• Biodiversité
• Enneigement
• Niveau trophique des 

eaux

Le Plan de bassin d’adaptation au 

changement climatique identifie 

5 enjeux de vulnérabilité  :

Nous avons une 

stratégie :

� Retenir l’eau dans les sols
� Lutter contre le gaspillage d’eau
� Redonner un espace de bon 
fonctionnement aux milieux 
aquatiques 

Nous avons des solutions à faire valoir : 



Les solutions sont graduées 
selon la capacité à faire des 
acteurs ou la nécessité 
d’action

Nous proposons des solutions 

aux acteurs.

� Des mesures déjà connues

� Des mesures nouvelles 

� Des renoncements à faire

Le Plan de bassin d’adaptation est une réponse concrète: 

www.eaurmc.fr/climat 



atteindre le bon état des eaux : 
objectif de non dégradation, 

programme de mesures (directive 
cadre sur l’eau du 23 octobre 2000)  

gestion équilibrée de la ressource 

équilibre milieux / usages
(loi sur l’eau du 3 janvier 1992 )

et consacre une orientation 

fondamentale spécifique au thème du 

changement climatique.

Le SDAGE 2016-2021 récemment 

adopté intègre les principes 

généraux du plan 

Un SDAGE intégrateur des différents enjeux de l’eau :



• Mettre en œuvre les actions « sans regret » : économiser l’eau, 
améliorer le milieu physique, réduire les pollutions

• Eviter la mal adaptation en se projetant sur le long terme
• Mobiliser les acteurs des territoires (SAGE, SCOT, PCET, SRCE, SRCAE…)

1/ changement climatique / que dit le SDAGE ?

cartes informatives (non prescriptives) : enjeux « bilan 
hydrique des sols », « disponibilité de l’eau », « biodiversité », 
« niveau trophique des eaux »

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE



2/ gestion quantitative / constats
• 40% de la superficie du bassin en inadéquation entre ressource 

disponible et besoins des usages et du milieu aquatique 

• Une situation qui risque de s’aggraver du fait du réchauffement climatique

• 70 études volumes prélevables (EVP) réalisées sur les secteurs en déséquilibre : recensement des 
prélèvements, objectifs de débit (ou de niveau piézométrique), propositions d’actions (économie d’eau, 
partage, mobilisation de ressource)

• Un important potentiel d’économies d’eau :  67 millions de m3 en 2014 (équivalent de la consommation 
d’1 million d’hab.), 46 millions en 2015



Restaurer l’équilibre quantitatif : des EVP aux plans de 
gestion de la ressource en eau (PGRE) dans la concertation 

2/  gestion quantitative / que dit le SDAGE ?

Réguler les prélèvements existants : triptyque économies 
d’eau / partage de l’eau / mobilisation de la ressource

Contrôler les prélèvements futurs en adéquation avec 
la ressource disponible via les SAGE, SCOT, ZRE… 



amélioration des rendements de 

réseaux 
� Obtenir 65% de rendement sur la 

totalité des réseaux d’eau destinée 
à la consommation humaine d’ici 
2020, puis 85% en 2030 

� Améliorer l’efficience des réseaux 
gravitaires de 30% d’ici 2030

� Obtenir un rendement de 80% sur 
la totalité des réseaux d’irrigation 
collectifs sous pression d’ici 2030

3/ adaptons-nous ! / Lutter contre le gaspillage
dispositions
� Élaborer et mettre en œuvre les 

plans de gestion de la ressource en 
eau (7-01)

� Démultiplier les économies d’eau 
(7-02)

� Rechercher un rendement de 65% 
sur la totalité des réseaux d’eau 
potable d’ici 2020 (7-04)



réduire l’imperméabilisation 
� Compenser à hauteur de 150% 

l’imperméabilisation en zone 
urbaine, par la création de  
dispositifs d’infiltration et de 
réduction du ruissellement

� Limiter l’extension péri-urbaine et 
l’artificialisation des sols

3/ adaptons-nous ! / Retenir l’eau dans les territoires 
dispositions
� Éviter, réduire et compenser 

l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées (5A-04)

� Mobiliser les outils fonciers en 
faveur des zones humides (6B-02)

favoriser l’infiltration 
� Améliorer la réserve utile des sols, réduire 

le drainage 

� Maintenir, voire augmenter, les surfaces de 
prairies, les zones humides



préserver les habitats 
� Définir une stratégie foncière pour 

la protection des zones humides

� Réimplanter une ripisylve pour 
limiter l’échauffement des eaux

3/ adaptons-nous ! / Développer la résilience des écosystèmes

dispositions
� Définir, préserver et restaurer 

l’espace de bon fonctionnement 
(6A-01 + 6A-02)

� Préserver et restaurer les rives, 
forêts alluviales er ripisylves (6A-04)

� Restaurer la continuité des milieux 
aquatiques (6A-05)

� Préserver, restaurer, gérer les zones 
humides (6B-01 à 6B-05)

espaces de bon fonctionnement 
� Restaurer les champs d’expansion 

des crues sur 20 % du linéaire de 
cours d’eau d’ici 2050.

� Rétablir les connections latérales et 
longitudinales (continuité biologique 
et sédimentaire)



Pour l’atteinte de l’équilibre quantitatif : aides jusqu’à 80%

� Intervention ciblée sur territoires prioritaires (BV marrons + jaunes)

� Études stratégiques, élaboration PGRE, animation, dispositifs suivi 

� Économies d’eau 

� Mobiliser ressources de substitution dans cadre PGRE 

� Soutien gestion concertée gouvernance locale / OUGC 

+ des aides en territoires non prioritaires pour permettre l’adaptation : via appels à projets

4/ les leviers du programme Sauvons l’eau!



Pour démultiplier les actions d’adaptation au changement climatique

� Désimperméabilisation pour infiltration � jusqu’à 50%

� Déconnexion des eaux de pluie pour infiltration � jusqu’à 50%

� Réutilisation eaux usées � jusqu’à 50% via AAP

� Préservation et restauration des milieux et zones humides � 50% à 80%

4/ les leviers du programme Sauvons l’eau!


