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Une obligation de rUne obligation de réésultatsultat

• 60% de masses d’eau en bon état en 2015

• Des milieux aquatiques fragilisés

• Il faut assez d’eau en période critique pour préserver 
la biodiversité et atteindre le bon état

• L’écologie des milieux aquatiques nécessite un bonne gestion     
quantitative des eaux 

• Le SDAGE définit des objectifs quantitatifs tenant compte 
de ces nécessités (DOE/DCR), au delà des besoins des usagers 
et de santé publique

• La loi française fixe désormais les débits maximum prélevables
par entités hydrographiques pour respecter ces objectifs



Prélèvements annuels (eau surf + napp) par usage et par Commission géographique
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Consom m ations  à l'é tiage  par usage  e t par Com m iss ion Géographique
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Des rDes rééserves en eau serves en eau 
nnéécessairescessaires

• Depuis 20 ans, plus de 600 millions de m3 stockés 
pour réalimenter les cours d’eau

• Des conventions de déstockage avec EDF pour le soutien 
des étiages

• Un déficit de 250 millions de m3 à combler et des zones très 
déficitaires

• Un creusement attendu en lien avec les changements climatiques 

• Des étiages de plus en plus longs et sévères

• Des mesures de restrictions estivales 
de plus en plus nombreuses



Les changements Les changements 
climatiques dans le sud climatiques dans le sud 
ouest de la France : ouest de la France : 
projections 2030/2050projections 2030/2050

• Réduction des débits d’étiage des rivières de 25% 
et du manteau neigeux

• Allongement de la durée des étiages

• + 2°C en moyenne pour les températures estivales

• Des sécheresses et des périodes de canicule plus fréquentes 

• Une plus forte évapotranspiration et des besoins en eau 
plus élevés pour l’irrigation des cultures en été



Le SDAGE: quelle gestion Le SDAGE: quelle gestion 
de lde l’’eau en 2030/2050 ?eau en 2030/2050 ?

• Définir une stratégie d’adaptation à mettre en débat local en 2013 : 
comment gérer et mettre en adéquation l’offre et la demande, quelles 
limites pour les économies d’eau, faut-il créer des réserves ?

• Conduire un démarche prospective (en cours pour la Garonne)

• Intégrer tous les changements prévisibles, à toutes les échelles 
pertinentes (démographie, agriculture, énergie, biodiversité, socio-
économiques …) et faire émerger des scénarios, parfois de rupture

• Associer les acteurs de l’eau (Etat, collectivités territoriales, …) 
et tenir compte des aspects sociaux et économiques 

• Intégrer les orientations nationales (stratégie et plans pour 
l’adaptation) : biodiversité, besoins en eau, protection des personnes 
et des biens contre les évènement extrêmes, …



Des outils de veille et de Des outils de veille et de 
partagepartage

• Partenariat avec les universités et les centres de recherche 

• Recueil de données et d’informations dans tous les domaines 
pertinents

• Partage des connaissances et sensibilisation/information

• Construction et partages de scénarios avec les acteurs 
au niveau le plus local 

• Identification des freins et les leviers pouvant conduire 
à des changements importants, tant sur les pratiques, 
que sur les comportements des citoyens 
ou les futurs modèles agricoles soutenables, par exemple



DDéébattre et faire des choix battre et faire des choix 
pour le futurpour le futur

• Un cadre national et européen qui fixe les orientations 
pour l’adaptation

• Le SDAGE: un plan de gestion à moyen terme, partagé par 
tous les acteurs de l’eau, qui donne le « la »

• Le comité de bassin : lieu privilégié des débats 

• Les commissions territoriales : des échanges 
et une appropriation locale

• L’agence conduit la démarche prospective et les études 
nécessaires en partenariat avec tous les acteurs concernés 
et les met en débat
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