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For adaptation to climate change, 
we have a plan for water 
& aquatic ecosystems !

Case study on Rhône, Mediterranean and Corsica 
hydrographic basins

Anne PRESSUROT
Rhone-Mediterranean and Corsica Water Agency 
(Lyon – France)

Monday 14th of November, 3 pm - 4 pm
Water Pavilion  

"The Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus: 
a regional context
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Water Agencies & Water offices overseas: public 
organizations preserving water, biodiversity 

& coastal zones

One climate change 
adaptation plan per 

Agency :
40 % of financial 

support

2 laws : 1964 & 1992 – Water as « common heritage of the Nation »: decentralized 
and concerted management, creation of Water agencies and their basin committees 
(stake-holders) and planning tools 

Today 
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Climate change impacts 
are well known and 

established

5 stakes and vulnerabilities

Soil drought

eutrophication

Water scarcity

Biodiversity loss
Risks 
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Territorial vulnerability to climate change impacts is 
characterized and mapped for:

science-based decision-making,
action priorization

Territorial 
vulnerability

XExposure : 
Future climate 

variations                          
(T°, rainfall, flows… 

by modeling)

Sensitivity of 
territories : 

physical 
charateristics 

(ressources, 
ecosystem resilience..)

Where to act? 
Vulnerabilities vary greatly from one 

territory to another 
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Water & climate change : adaptation solutions 
already exist! 

Reducing soil drought / dryness

▪ Supporting water infiltration
▪ Choice of agricultural practices
▪ Reducing soil sealing
▪ Improving water retention in soils

Supporting functionning aquatic 
ecosystems & wetlands 

▪ Protecting
▪ restauring 
▪ Reducing physical 

pressures on river courses

Reducing water waste 
▪ Sharing water
▪ Reducing water supply losses & 

improving network performance

Reducing uses vulnerability to climate risks

▪ Diversifying resources
▪ Unconventional resources 

instead of withdrawals
▪ Harvesting/recycling/reusing
▪ Reducing water demand Domestic

Agricultural

Industrial

Local authorities

Uses:
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Our water world has a strategy 
and tools to adapt

Actions already exist to achieve the good status of water and aquatic 
ecosystems (SDAGE 2022-2027) with a new request: 

anticipating climate change impacts!

Hydrographic basin adaptation plan identify the most vulnerable 
territories and provide a catalog of measures

More than 1 billion €/year of adaptation actions supported by 
the 6 water agencies (project owners: local authorities, industries, 
agricultures, associations) with 11th intervention programs (2019-2024)

► Adapting to climate change is an effort indeed, 
an effort to: accelerate & scale-up actions!
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Recipe for successful adaptation plans

• Political will and basin governance (basin committees).

• Collective decisions at territorial level, based on economic analysis for 
ambitious (infrastructural) projects. Who pays for who and for what? Is it for a 
collective stake or not (drinking water, economic uses...)?

• Financial support through the earmarked taxes systems (“redevances”)

• Engineering: scientific synthesis of what territorial climate change impacts are and 
mapping of vulnerabilities for each of the stakes and uses.

• No-regret solutions, which work in every GHS scenarii (ex : water savings, 
ecosystem preservation, NBS) and avoid maladaptation. 

• Prospective analysis to help local actors see the big picture, to build and decide 
on a collective strategy.
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Keep adaptation plans up to date!

• Updating the stakes: improving integration and consistency of actions 
undertake in coastal zones (submersion & biological diverisity), risk 
integration... 

• Evolving adaptation measures: new measures (on agroecological 
transition and mitigation), embedding measures in regulations, improving 
efficiency / project development and management / financing

• Improving political ownership and leadership of the plan: follow-up, 
synergies with other plans & programs, communication, participation

• Improving dissemination and sharing of the diagnosis made on climate 
change impacts on water and aquatic ecosystems

► Adapting to climate change impacts through choices 
feasible for all: inventing, developing, creating solutions 

and actions

► To accelerate & scale-up actions now!
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Together, 
acting to ensure water is a resource for our future!

Thanks for your attention!

www.eaurmc.fr/climat 

Water & climate change : let’s 
adapt ! - YouTube

anne.pressurot@eaurmc.fr

https://youtu.be/O4vru59Ft3c
https://youtu.be/O4vru59Ft3c
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Annexe
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An economic system

The water agency 
collects

taxes
In compliance with the 

« polluter pays » principle
– Pollution
– Withdrawals
– Others (fishing, protection 

products, obstacles, storage)

The water agency 
pay

aid
to basin stakeholders to:

– Fight against pollution financing new 
water treatment plants, improving 
sewage pipe ‘s condition…

– Protect and manage water resources
– Enhance water resources knowledge
– To improve drinkable water pipes 
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Taxes by stakeholders

More than 11 000
taxpayers

But all consumers 
concerned

Domestic users

Local authorities

Agriculture

Industry

Energy
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Aids by areas of interventions
Water and sanitation 
services

Save and share water

Rivers and biodiversity

Agricultural pollution

Industrial pollution

Improve the knowledge 
and surveillance

Governance, animation 
and communication

International action

1 348 M€

504 M€

260 M€

230 M€

125 M€

105 M€

46 M€

23 M€

TOTAL
2 641 M€ 

over 6 years
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The French water agency ensures 
the integrated water basin management.

The water agency collects taxes 
as polluter/payer mechanism.

The water agency gives subsidies 
to improve the quality of rivers, water and sanitation.

 

Thank you for your attention!
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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
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1. Les projections du CC :

❖ Evolution des températures :

DRIAS, 2020

BRLi, 2021

En France métropolitaine (2100)

Dans le bassin RM (2041-2070)
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1. Les projections du CC :

❖ Evolution des précipitations :

DRIAS, 2020

BRLi, 2021
En France métropolitaine (horizon 2100)

Dans le bassin RM
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1. Les projections du CC :

❖ Comparatif bilan 2016 et 2022

Variable Bilan 2016 Bilan 2022

Précipitations 
(RCP 8,5 : 
horizon 2100)

cumul annuel : de -15 à + 15 %
cumul estival en méditerranée : 
valeurs toujours négatives 
pouvant aller jusqu’à -45%
Cumul hivernal : de -5 à +15 %
Source : BC 2016

Grande variabilité été / hiver
Cumul annuel : de  -6 à +15%
Cumul estival en méditerranée : 
valeurs toujours négatives pouvant 
aller jusqu’à – 55% 
Cumul hivernal : toujours positif : de 
+4 à +21%
Source : DRIAS 2020

Températures
(horizon 2100)

Scénario moyen (RCP 4,5) : + 
1,9 °C à +3,3 °C
Scénario fort (RCP 8,5) : + 2,8 °
C à + 5,3°C
Source : BC 2016

Scénario moyen (SSP2 4,5) : + 2,1 
°C à + 3,5 °C
Scénario fort (SSP5 8,5) : + 3,3 °C 
à + 5,7 °C
Source : IPCC 2021
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1. Les projections du CC :

❖ Le couvert neigeux et les glaciers

BRLi, 2021

Evolution du couvert neigeux 
dans le bassin RM

Recul des glaciers 
Alpins

Vincent et al., 2021
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1. Les projections du CC :

❖ Les précipitations extrêmes

Entre 1961 et 2015 sur le pourtour méditerranéen français :

• L’intensité moyenne des évènements de pluie extrême a augmenté de 22%

• La fréquence s’est multipliée par 2,7 (pour les pluies de + 200mm / jour)

• La surface moyenne annuelle impactée s’est multipliée par 3,6 (pour les 
pluies de + 200mm / jour)

Projections :

Avec le CC on devrait voir une augmentation de ces évènements (pas de 
projection fixe)

Conclusion des études : 

Les évènements de pluies extrêmes sont devenus plus nombreux et intenses 
sous l’influence des activités anthropiques.

(Ribes et al., 2019) (DRIAS, 2020)
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1. Les projections du CC :

❖ Incidences clés

Les tendances climatiques sont confirmées : il fera dans l’ensemble plus 
chaud, plus sec et les écarts saisonniers de précipitations et d’évènements 
extrêmes vont s’accentuer

Le couvert neigeux dans le bassin RM diminue fortement depuis les années 
2000. Dans les Alpes, d’ici 2100, l’isotherme va remonter de 800m 
d’altitude par rapport à aujourd’hui et les principaux glaciers reculer de 
plusieurs kilomètres

Le réchauffement global implique des évènements extrêmes plus fréquents 
et intenses, particulièrement dans le sud de la France et le bassin RM

❖ Approfondissement

Projections de l’évolution du couvert neigeux

Prévisions et risques liés aux précipitations extrêmes à développer
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2.  Les impacts du CC sur la ressource en eau :

❖ Les eaux de surface : chroniques

BRLi, 2022

Débits estivaux du Rhône entre 1920 et 2020
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4.  Les impacts du CC sur la biodiversité et les écosystèmes 
aquatiques:

❖ Impact sur les communautés piscicoles

• Disparition des habitats et de la qualité 
des eaux

• Modification des organismes, de la 
physiologie et phénologie des espèces

• Migration d’espèces

• Espèces invasives

• Modification de la distribution  spatiale et 
temporelle des espèces

Baptist et al., 2018
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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
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3.  Les impacts du CC la biodiversité et les écosystèmes 
aquatiques:

❖ Incidences clés

L’augmentation de la température des eaux est le facteur numéro 1 impactant la 
biodiversité et les milieux aquatiques fragiles

Les espèces d’eau froide et amphihalines remontent de plus en plus vers l’amont et 
voient leurs aires de distribution modifiées

La continuité écologique entre les milieux est primordiale au vu des évolutions à venir 
(déplacement de populations, résilience des milieux)

Les zones humides font partie des milieux les plus sensibles à un réchauffement global

❖ Approfondissement

Besoin de renforcer la connaissance du fonctionnement des ZH sous changement 
climatique pour la mise en place d’actions de préservation 

Besoin de connaissances quant aux évolutions de comportement des espèces face à des 
milieux qui changent
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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

 


