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Thème 2 : S’adapter aux changements climatiques

Contexte : 
Les changements climatiques auront des 

effets néfastes sur les bassins 
hydrographiques et leurs services 
écosystémiques. Les projections indiquent que 
les changements climatiques se traduiront par 
une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des inondations et des périodes de 
sécheresse, des changements dans l’érosion 
des sols et dans la répartition des substances 
nutritives présentes dans les sols, des 
changements dans l’alimentation et 
l’écoulement des eaux souterraines, et un 
risque accru de contamination des eaux 
souterraines, ainsi qu’une intrusion d’eau salée 
dans les plaines d’inondation côtières et dans 
les aquifères. Ceci aboutira à des 
changements dans la température et la salinité 
de l’eau, lesquels auront un impact sur la 
physiologie, la reproduction et la croissance 
des espèces aquatiques. 

De tels changements auront des 
conséquences graves pour 
l’approvisionnement en denrées alimentaires, 
la quantité et la qualité de l’eau disponible, la 
santé humaine, la productivité agricole, et la 
sûreté et la sécurité des populations humaines. 
Une pénurie d’eau constituera une menace 
pour la santé humaine, en raison d’un accès 
limité à l’eau pour répondre aux besoins 
d’assainissement, aboutissant à une 
augmentation des niveaux de pollution et une 
réduction de la capacité des écosystèmes 
d’eau douce à purifier l’eau de manière 
naturelle.   

Les pressions exercées par les 
changements climatiques ont un impact 
défavorable sur les ressources en eau déjà 
détériorées à cause d’un prélèvement abusif, 
d’une pollution, ou d’une modification du débit 
naturel de l’eau, du fait de la croissance 
démographique, de l’urbanisation et du 
développement économique. 

Or, les services écosystémiques menacés 
par les changements climatiques seront 
essentiels pour s’adapter aux changements  

climatiques. Un approvisionnement sûr en eau 
douce sera nécessaire pour répondre aux 
besoins croissants de consommation humaine, 
d’irrigation et d’utilisation industrielle, dus à des 
températures plus élevées et à une modification 
du régime des précipitations. Les écosystèmes 
d’eau douce jouent un rôle important également 
en matière de régulation du climat local et 
d’atténuation des inondations. Les 
écosystèmes en bon état peuvent mieux 

Encadré 1 : Les Alpes 

La fonte des glaciers constitue l’une des preuves les 
plus visibles et impressionnantes des changements 
climatiques et de leur impact sur les écosystèmes 
d’eau douce. Depuis 1980, les glaciers des Alpes ont 
perdu entre 20 et 30% de leurs glaces et, d’ici à 2050, 
on s’attend à ce que les grands glaciers perdent entre 
30 et 70% de leurs glaces et que les petits glaciers 
disparaissent complètement. 

Les glaciers des Alpes contribuent en grande partie à 
l’alimentation en eau de quatre grands fleuves 
européens : le Rhin (34%), le Rhône (41%), le Pô 
(53%) et le Danube (26%). Pour les fleuves alimentés 
par des glaciers, la période de rejet des eaux est aussi 
importante que la quantité d’eau rejetée. Les glaciers 
stockent ainsi de l’eau en hiver, lorsque le niveau des 
précipitations est élevé, et rejettent cette eau en été, 
lorsque le niveau des précipitations est le plus faible. 
L’eau des Alpes est une eau de bonne qualité et de 
nombreuses communautés sont tributaires de cette 
eau pour répondre à leurs besoins en eau potable. 

La perte de glaciers et la modification du régime des 
précipitations ont entraîné une baisse du débit naturel
de l’eau en été et une augmentation du débit de l’eau 
en hiver, ainsi que des périodes de faible débit 
prolongées. Si ces tendances se poursuivent, on 
assistera à une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes, à une baisse de l’alimentation de la nappe 
phréatique et à une modification du régime des 
précipitations, aboutissant à une pénurie d’eau et à 
des conflits potentiels. 

Plusieurs alliances régionales ont été créées pour 
examiner ces questions. Le long du Rhin, une alliance 
de communautés situées en aval du cours d’eau a 
ainsi décidé de rémunérer les communautés situées 
en amont du cours d’eau, pour que celles-ci prennent 
des mesures d’adaptation en faveur des 
communautés situées en aval. 

Source: EEA, The Alps Facing the Challenge of 
Changing Water Resources (2009). 



s’autoréguler, ce qui accroît leur résilience 
face aux changements climatiques. 

Il est urgent de procéder à une révision des 
systèmes de gestion de l’eau. Les 
catastrophes naturelles liées aux 
changements climatiques représentent d’ores 
et déjà un coût de plusieurs milliards de 
dollars et touchent des millions de personnes1. 
Cependant, l’adaptation aux changements 
climatiques dans le domaine de la gestion de 
l’eau n’est généralement pas considérée 
comme une priorité aux niveaux national et 
international. 

 

Principales questions : 

Adaptation à l’échelle du bassin 
hydrographique 

Les effets des changements climatiques se 
feront ressentir à l’échelle du bassin 
hydrographique. Les changements observés 
dans le débit, la qualité et la température de 
l’eau auront un impact sur les services 
écosystémiques des bassins hydrographiques, 
tels que l’atténuation des inondations et la 
régulation du climat local, lesquels auront à 
leur tour un impact sur d’autres parties du 
bassin hydrographique. 

De la même façon, les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques 
auront des incidences sur l’ensemble du 
bassin hydrographique. Ainsi, pour assurer 
une adaptation efficace dans une partie d’un 
bassin, des mesures d’adaptation seront 
parfois nécessaires dans une autre partie du 
bassin (Encadré 1). Les mesures d’adaptation 
peuvent aussi avoir des incidences sur des 
services écosystémiques situés dans une 
autre partie du bassin hydrographique.   

Lorsqu’un bassin hydrographique s’étend 
au-delà des frontières nationales, les pays 
concernés devraient coopérer entre eux pour 
mettre au point des stratégies d’adaptation. A 
l’heure actuelle, cependant, les plans 
d’adaptation sont généralement adoptés au 
niveau national uniquement et de manière 
unilatérale.  

Le rôle des services écosystémiques dans 
l’adaptation aux changements climatiques 

Les services écosystémiques des bassins 
hydrographiques sont importants pour pouvoir 
s’adapter aux changements climatiques. Les 

Encadré 2 : Le bassin hydrographique Murray-
Darling 

Le bassin hydrographique Murray-Darling, dans le 
sud-est de l’Australie, ressent d’ores et déjà les effets 
de l’élévation des températures et d’une modification 
du régime des précipitations dues aux changements 
climatiques. Depuis 1950, les précipitations ont baissé 
de 10 millimètres environ par décennie et la moyenne 
des températures a augmenté de 0,8°C environ. Ces 
tendances ont contribué à une baisse des ressources 
en eau disponibles. En août 2006, l’eau stockée dans 
le Lac Victoria n’atteignait que 55% de sa capacité. 
Une période de sécheresse prolongée, qui a 
commencé en 2002, a poussé les gestionnaires du 
bassin versant à utiliser de l’eau destinée à 
l’environnement pour répondre aux besoins de 
consommation humaine immédiats. En raison de 
faibles débits, un dragage a été nécessaire pour 
maintenir l’embouchure du fleuve ouverte vers 
l’océan. 

Les projections indiquent que les changements 
climatiques vont engendrer une pénurie d’eau 
destinée à la consommation humaine et aux activités 
économiques, entraînant des effets préjudiciables sur 
l’agriculture, la qualité de l’eau et les écosystèmes, y 
compris des dommages causés aux zones humides 
déjà dégradées et aux écosystèmes des plaines 
d’inondation.   

Pour résoudre le problème des prélèvements non 
viables de l’eau, qui seront exacerbés par une pénurie 
d’eau liée aux changements climatiques, l’Autorité du 
bassin Murray-Darling élabore actuellement un plan 
pour établir des taux de prélèvement viables de l’eau 
dans le bassin hydrographique Murray-Darling. Au 
titre de la législation nationale sur l’eau, ce plan doit 
promouvoir une utilisation et une gestion optimales 
des ressources en eau du bassin, du point de vue 
économique, social et écologique. Cette question a 
fait l’objet de nombreuses controverses, tout comme 
la question d’un approvisionnement ‘viable’ en eau au 
profit de l’environnement. Le Plan du bassin 
hydrographique Murray-Darling devrait être adopté au 
début de l’année 2012. 

Dans le cadre du système actuel de distribution de 
l’eau, l’Autorité du bassin entreprend des projets 
relatifs à l’environnement, dans le but d’assurer un 
approvisionnement de l’environnement en eau, en 
achetant des droits d’irrigation, en modernisant les 
infrastructures, en fournissant des incitations aux 
agriculteurs et aux propriétaires fonciers pour qu’ils 
utilisent l’eau plus efficacement sur leurs terrains, et 
en promouvant une utilisation plus efficace de l’eau 
en milieu urbain. Depuis les premiers projets menés 
en 2002, jusqu’en 2011, environ 477,8 milliards de 
litres d’eau par an ont ainsi été récupérés au profit de 
l’environnement.    

Il est essentiel de continuer d’améliorer la distribution 
et la gestion de l’eau, en utilisant des plans à l’échelle 
du bassin hydrographique, pour améliorer la 
résilience du bassin et renforcer la sécurité 
alimentaire et la sécurité en matière d’eau, afin de 
s’adapter aux changements climatiques. 

Sources: CSIRO, Climate Change in the Lower 
Murray-Darling Catchment (2007); MDBA, Guide to 
the Proposed Basin Plan (2010); MDBA, The Living 
Murray Annual Environmental Watering Plan 2011-
2012 (2011). 



écosystèmes d’eau douce en bon état 
contribuent à une régulation du climat local et 
peuvent réduire l’intensité et l’impact des 
inondations. Ils contribuent à une purification 
naturelle de l’eau et à l’alimentation de la nappe 
phréatique, en procurant de l’eau utilisable de 
manière durable, face à une pollution 
croissante et à un climat de plus en plus 
variable. Les écosystèmes d’eau douce jouent 
un rôle important dans le cycle des nutriments 
et la formation des sols. Ceux-ci appuient 
l’existence des poissons et d’autres espèces de 
faune et de flore sauvage, lesquels fournissent 
des denrées alimentaires pouvant aider à 
résoudre les problèmes croissants de pénurie 
alimentaire.   

Le rôle du milieu naturel dans l’atténuation 
des incidences des changements climatiques et 
dans l’adoption de mesures efficaces pour 
gérer ces incidences n’est pas suffisamment 
reconnu à l’heure actuelle, dans la planification 
de l’adaptation aux changements climatiques. 
Pourtant, les mesures d’adaptation qui appuient 
et renforcent les services écosystémiques 
peuvent avoir des résultats notables et durables 
(Encadré 2). 

Incertitudes concernant la nature et 
l’ampleur des incidences des changements 
climatiques 

Les incertitudes concernant les 
changements climatiques peuvent empêcher 
l’adoption de mesures rapides et efficaces. A 
l’échelle des bassins hydrographiques, il 
subsiste des incertitudes concernant les 
incidences des changements climatiques sur 
les ruissellements, les précipitations et 
l’écoulement de l’eau, en raison d’une 
variabilité locale importante. La variabilité 
temporelle observée dans les écosystèmes 
d’eau douce fait qu’il est plus difficile de 
déterminer quelles sont les incidences causées 
par les changements climatiques. D’autre part, 
les incidences des changements climatiques 
seront très variables selon les bassins 
hydrographiques, ce qui rend plus difficile 
l’utilisation de données mondiales dans des 
situations locales. Il est donc difficile de 
déterminer avec certitude quels seront les 
incidences des changements climatiques sur un 
bassin hydrographique donné, dans une 
perspective de long terme. 

Néanmoins, il existe suffisamment de 
preuves montrant que des mesures immédiates 
sont requises. Dans de nombreux bassins 
hydrographiques, l’impact des changements 

climatiques se fait déjà ressentir (Encadrés 1 
et 2). A l’évidence, les changements climatiques 
auront des effets préjudiciables sur les services 
écosystémiques et il est nécessaire d’investir 
immédiatement dans des mesures 
d’adaptation, pour éviter des coûts plus élevés 
dans l’avenir2. A l’heure actuelle, cependant, 
l’adaptation aux changements climatiques dans 
le domaine de la gestion l’eau n’est pas 
considérée comme une priorité dans les 
agendas politiques nationaux et internationaux. 

 

Mesures éventuelles3: 

Encourager des mesures immédiates 
Les organismes de bassin ont un rôle 

important à jouer pour attirer l’attention des 
décideurs et pour les encourager à prendre des 
mesures efficaces et immédiates. Les 
organismes de bassin sont particulièrement 
bien placés pour recueillir et diffuser des 
informations précises sur chaque bassin 
hydrographique, sur l’état et les tendances des 
écosystèmes d’eau douce et sur les incidences 
probables des changements climatiques sur 
ces écosystèmes, ainsi que des informations 
sur les intérêts et les besoins des 
communautés et d’autres parties prenantes 
concernées. Les organismes de bassin peuvent 
utiliser ces informations pour porter certaines 
questions à l’attention des décideurs nationaux 
et internationaux, en mettant en avant les 
mesures d’adaptation requises. 

Une adaptation évolutive 
Les organismes de bassin peuvent 

encourager l’adoption de mesures d’adaptation 
suffisamment souples, pour tenir compte des 
incertitudes et des changements sociaux, 
économiques et écologiques. Des mesures non 
structurelles, qui mettent l’accent sur une 
planification et une révision continues, peuvent 
être privilégiées par rapport à des mesures de 
fond législatives. 

Suivi et recherches 
Un suivi et des recherches effectués dans 

chaque bassin hydrographique peuvent aider à 
résoudre les incertitudes et à prendre des 
mesures d’adaptation en toute connaissance de 
cause. Puisque les changements climatiques 
auront des incidences différentes sur les 
différents bassins hydrographiques, il est 
important de recueillir des données pour 



chaque bassin hydrographique, afin d’évaluer 
leur état actuel et de prévoir leur évolution 
future. Les données recueillies devraient être 
mises à la disposition des décideurs et du 
public, pour les sensibiliser et pour s’assurer 
que les décisions sont prises en toute 
connaissance de cause. 

Un échange d’information au niveau 
international 

Bien que les incidences des changements 
climatiques puissent être propres à chaque 
bassin hydrographique, les moyens utilisés 
pour s’adapter à une pénurie d’eau, à une 
détérioration de la qualité de l’eau, à une 
hausse des maladies et à une augmentation 
des catastrophes naturelles, peuvent être les 
mêmes pour tous les bassins hydrographiques. 
Les forums internationaux tel que celui-ci 
peuvent donner l’occasion aux pays et aux 
organismes d’échanger des informations, des 
connaissances et des données d’expérience en 
matière d’adaptation aux changements 
climatiques. Le présent forum peut aussi 
permettre d’échanger gratuitement des 
informations scientifiques sur les incidences 
des changements climatiques, au fur et à 
mesure de l’avancée des recherches et de 
l’amélioration des connaissances. 

Une gestion de l’eau au niveau régional  
Lorsque les bassins hydrographiques 

s’étendent au-delà des frontières nationales, les 
organismes de bassin peuvent jouer un rôle 
important dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et la coordination des mesures d’adaptation à 
l’échelle du bassin hydrographique. Les 
organismes de bassin peuvent être une 
plateforme pour mener des débats entre les 
parties prenantes venant de différentes parties 
d’un même bassin hydrographique, notamment 
lorsque des mesures d’adaptation en amont 
doivent être prises en faveur des communautés 
situées en aval. Les organismes de bassin 
peuvent élaborer et coordonner la mise en 
œuvre des stratégies de gestion cohérentes à 
l’échelle du bassin hydrographique. 

Assurer la participation d’autres secteurs 
Les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques dans les bassins 
hydrographiques peuvent nécessiter une 
participation d’autres secteurs, tels que 
l’agriculture, l’industrie et l’urbanisme. Les 
organismes de bassin peuvent travailler avec 
les décideurs nationaux et régionaux afin de 

promouvoir des stratégies intersectorielles, en 
trouvant des moyens de gérer les ressources 
terrestres pour atténuer la pénurie d’eau et 
renforcer l’adaptation aux changements 
climatiques, par le biais de changements dans 
les pratiques agricoles et d’aménagement 
urbain par exemple, afin d’utiliser l’eau plus 
efficacement, de contrôler plus efficacement la 
pollution et les ruissellements, et de moins 
perturber l’écoulement et l’infiltration naturels 
de l’eau. 

                                                            

1 Entre 2000 et 2008, 1,6 milliards de personnes ont été 
affectées par des phénomènes météorologiques 
extrêmes, ce qui représente une augmentation de 
187%  par rapport à la décennie précédente. Les 
inondations et les tempêtes ont coûté 25 milliards de 
dollars environ à l’échelle mondiale au cours de cette 
même période. Convention CEE-ONU sur les cours 
d’eau, Orientations pour l’eau et l’adaptation aux 
changements climatiques 7 (2009). 

2 Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 
Écosystèmes et bien-être humain 513 (2005). 

3  Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise simplement 
à orienter les discussions et à indiquer des mesures 
éventuelles qui, si elles étaient appliquées, pourraient 
aider les organismes de bassin dans leurs travaux 
partout dans le monde et renforcer la gouvernance en 
matière d’eau dans son ensemble. 


