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● Eau et adaptation au 
changement climatique
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été 2022 
une expérience concrète 
des effets du changement 
climatique pour l'eau

pour l’eau, il faut se préparer à …
▪ un climat plus chaud, plus sec l’été

▪ une baisse de l’enneigement et la disparition progressive des 
glaciers

▪ moins d’eau dans les rivières et dans les nappes, l’été

▪ des crues plus fréquentes et plus fortes

▪ une biodiversité fragilisée par la dégradation de son habitat
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les tendances évolutives sur le bassin du Rhône
sur la période 1960-2020

Source : étude de l’hydrologie du fleuve Rhône sous changement climatique – rapport de phase 1 – BRLi 2022

-15% 
Baisse des débits 
du Rhône aval 
(Beaucaire) en août 
- période 1960-2020

- 21% de baisse 
supplémentaire 
d’ici à 2050 des 
débits du Rhône 
aval (Beaucaire) en 
août



● retenir l’eau dans les sols
● lutter contre le gaspillage de 

l’eau
● redonner un espace de bon 

fonctionnement aux milieux

3 axes stratégiques

🡪 une boîte à outils : une soixantaine de mesures

Face au changement climatique

pour l’eau, les solutions existent.



limiter l’assèchement 
▪ ré infiltrer l’eau de pluie 

dans les sols
▪ désimperméabiliser
▪ choix des cultures

protéger la biodiversité

restaurer les habitats naturels

lutter contre le gaspillage 
▪ usages plus sobres en eau
▪ limiter les fuites

diversifier les ressources 
▪ stocker l’eau en hiver
▪ interconnecter les réseaux
▪ récupérer/réutiliser l’eau

Face au changement climatique

pour l’eau, les solutions existent.

▪ les zones humides
▪ les cours d’eau
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40% du territoire en 
déséquilibre quantitatif

extrait du SDAGE 2022-2027

Carte 7B des secteurs prioritaires pour la 
gestion équilibrée de la ressource

une ressource encore globalement abondante, mais inégalement répartie dans 
le temps et dans l’espace 🡪 des situations de déséquilibre quantitatif



projets de territoires pour la gestion de l’eau (PTGE) 

une recette pour organiser le partage de l’eau et 
dégager des marges de manœuvre

▪ dialogue territorial engageant l’ensemble des usages 
du territoire

▪ diagnostic ressources/besoins actuels

▪ anticiper le changement climatique par des études 
prospectives

▪ plan d’actions avec priorité au volet sobriété

▪ arbitrage sur base des coûts-bénéfices

/ face à la raréfaction de la ressource en eau
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Volumes économisés – projets aidés par 
l’agence de l’eau RMC (en Mm3/an)

/ face à la raréfaction de la ressource en eau

Retenues et transferts agricoles : les projets sortent 
sur Rhône-Méditerranée !

• 30 retenues + 15 transferts

• 16,8 Mm3 substitués dans les PTGE

• 149 M€ de travaux subventionnés par 

FEADER, régions, départements + agence de l’eau (35 M€ 
d’aides AERMC)

Les leviers d’actions sont 
engagés : 

Économies d’eau : 
340 Mm3/an depuis 10 ans

Substitution (transfert / stockage) 

83 ouvrages financés grâce aux 
PTGE depuis 2015

40 Mm3 substitués
247 M€ de travaux (63 M€ d’aide 
agence de l’eau)
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Merci de votre attention

www.eaurmc.fr/climat 


