
1

Un plan d’adaptation au changement 
climatique par grand bassin 

hydrographique français
Exemple des bassins de Rhône Mediterranée et de la Corse

Anne PRESSUROT
Agence de l’eau Rhône Mediterranée et Corse 
(Lyon – France)

Lundi 14 Novembre, 17 – 18h, Pavillon France 

"Bassins de fleuves, de lacs & d’aquifères : la bonne échelle pour 
l’adaptation au changement climatique !"
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Les agences de l’eau et offices de l’eau en outre-mer ; 
des structures publiques  pour préserver l’eau, la 

biodiversité et le littoral 

Lyon

Le Rhône

La CorseMER 

MEDITERRANEE



3

Les effets du changement 
climatique sont connus et 

confirmés 

5 enjeux de vulnérabilité
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Le monde de l’eau a une stratégie et 
des outils à disposition pour faire face

• Des objectifs et actions en cours pour atteindre le bon état des eaux 
et des milieux aquatiques (SDAGE 2022-2027) intégrant l’anticipation 
aux effets du changement climatique

• Un système d’aide sur 6 ans basé sur les redevances financières 
pollution et prélèvement en eau : l’eau paie l’eau

• Un plan de bassin d’adaptation pour les grands fleuves français face 
aux effets du changement climatique : basé sur la vulnérabilité des 
territoires et un catalogue de mesures fléchées

► S’adapter au changement climatique, c’est faire 
un effort ; agir plus vite, plus fort
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La vulnérabilité des territoires aux effets du changement 
climatique est identifiée au travers de cartes

Pour décider sur des bases scientifiques

Pour prioriser les actions

Vulnérabilité territoriale 

XExposition : 
variations du 
climat futures                          
(T°, Précipitations, 

débit...par modelisation)

Sensibilité du 
territoire : ses 

caractéristiques 
physiques (ressources, 
résilience des milieux...)

On sait où agir : 
les territoires sont plus ou moins 

vulnérables
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Eau et changement climatique : les solutions pour 
s’adapter existent déjà

Limiter l’assèchement des sols

▪ ré infiltrer l’eau
▪ choix des pratiques culturales 
▪ limiter l’imperméabilisation
▪ retenir l’eau dans les sols

Des milieux aquatiques et 
humides fonctionnels

▪ protéger 
▪ restaurer 
▪ lever les pressions physiques

sur les cours d’eau

Lutter contre le gaspillage 
▪ partager l’eau
▪ performance des réseaux

Des usages moins sensibles aux aléas

▪ diversifier les ressources
▪ substituer les prélèvements
▪ récupérer/réutiliser l’eau
▪ diminuer le besoin d’eau

usagers domestiques

agriculteurs

industriels

collectivités
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Pouvoir arbitrer sur des solutions partagées

• une volonté politique et une gouvernance par bassin (Comité de bassin) 

• des décisions collectives multiusages sur les territoires localement, basées sur:
✔ de l’ingénierie ; synthèses scientifiques et propositions techniques selon les 

enjeux de vulnérabilité du territoire
✔ des analyses économiques pour les grands projets  ; qui paie pour qui et 

pour quoi, l’enjeu est-il collectif ou non, éviter la maladaptation 
✔ des solutions sans regret quelque soit les projections des GES, des SFN 

• des démarches de prospective pour aider les acteurs locaux à prendre du recul, 
décider et construire leur stratégie ensemble
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Se

• Un plan de bassin d’adaptation au changement 
climatique par agence : 
✔ une stratégie optimisée sur la vulnérabilité des 

territoires
✔ Un catalogue de mesures 

• Plus d’1 Mds €/an réservé en France aux actions 
d’adaptation portées par les maîtres d'ouvrage 
(collectivités, industriels, agriculteurs, associations)

Se donner les moyens d’agir
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La dynamique est lancée et évolue avec le temps, 
les plans d’adaptation sur les bassins se révisent

• 1er plan validé en 2014, dernier plan de bassin  adopté en 2018

• Actualiser les effets du changement climatique sur l’eau et les milieux 
aquatiques (intégration plus forte des actions sur le littoral (submersion, 
biodiversité), intégration des risques...) et mettre à disposition et partager le 
diagnostic réalisé

• Les mesures d’adaptation évoluent ; nouvelles mesures (transition 
agroécologique, atténuation, solutions fondées sur la nature..), intégration 
réglementaire, appréciation de leur efficacité / portage / financement

• Pour améliorer la structuration et le portage politique du plan ; suivi, synergie 
avec les autres plans et programmes, communication, participation

► S’adapter en tenant compte des effets du changement 
climatique  et en choisissant ce qui sera tenable pour tous ; 

inventer, développer, créer des solutions et des actions 

► Pour agir plus vite, plus fort MAINTENANT
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Ensemble faire de l’eau une ressource d’avenir

Merci de votre attention

www.eaurmc.fr/climat 

Eau et changement climatique : 
adaptons-nous ! - YouTube

anne.pressurot@eaurmc.fr

https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA
https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA
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Annexe
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Des chiffres clé sur le bassin Rhône 
Méditerranée….

+2,7°C
c’est l’augmentation 

de la température en 
été en 60 ans dans le 

bassin du Rhône

-30%
c’est la diminution 

possible du débit d’
étiage du Rhône 

d’ici 2050

-60%
c’est la diminution 

possible du débit d’
étiage sur certaines 
rivières d’ici la fin du 

siècle

- 15%
c’est la diminution 

possible de la 
recharge pluviale des 

nappes d’ici 2050

-50%
c’est la diminution 

possible de la durée 
d’enneigement à 
1800m en 2030



13 GT « Changement Climatique » - 11 avril 2022

4.  Les impacts du CC sur la biodiversité et les écosystèmes 
aquatiques:

❖ Impact sur les communautés piscicoles

Evolution de l’aire de répartition de la truite fario dans le bassin RM

Floury et al., 2020

2020 2050 2070



14

Evolution de la capacité de remplissage 
de retenues de substitution (en %)
Hypothèses: retenues de type collinaire, remplissage de novembre à mars - 
Moyenne multi-modèle sur 14 projections CMIP5, scénario tendanciel

Habets et al.,HESS, 2014, Asry 2019 



II. Enjeux traités – Dispo en eau souterraine

Traitement à l’échelle des masses d’eau

Sensibilité Rapport volume consommé sur recharge

Forte (3) Vconso/Recharge ≥ 20%

Moyenne (2) 1% ≤ Vconso/Recharge < 20%

Faible (1) Vconso/Recharge < 1%

Exposition ∆Recharge

Forte (3) ∆Recharge ≤ -35 %

Moyenne (2) -35% < ∆Recharge ≤ -20%

Faible (1) ∆Recharge > -20%
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L’Agence accompagne les territoires pour augmenter 
leur résilience

● Déconnecter les eaux pluviales sur 400 ha de surface active sur le bassin
✓ des réseaux d’assainissement : réutilisation, infiltration,
✓ des réseaux pluviaux : infiltration

Ex : noues, jardins de pluies, tranchées de Stockholm, …

● Développer les actions sans regret dans les contrats (condition) et la 
résilience des milieux aquatiques
✓ économies d’eau, recherche de ressource alternative, réduction des 

consommations, encadrement des volumes prélevés 
✓ réduction des pollutions, désimperméabilisation, restauration des 

milieux et des zones humides, reconquête de corridors écologiques

● Des aides apportées par appels à projets sur des thématiques innovantes

 


