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Le bassin de l’Adour

• Une superficie de 16 900 km²

• 4 départements

• 2 régions

• 1238 communes

Une population de 960 000 hab. 

Densité 57 hab./km²

Longueur du fleuve : 320 km

L’Institution Adour en quelques mots
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. émographie

. griculture

. ourisme

. ndustrie et autres 

activités économiques

. nergie

ES AUTRES PRESSIONS SUR

LA RESSOURCE EN EAU

UELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DE

NOTRE TERRITOIRE EN 2050 ?

ES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

ES CHANGEMENTS GLOBAUX

. artage de la ressource ?

. mpacts écologiques ?

. ctivités économiques ?

. isque inondation ?

UELS ENJEUX ?

UEL AVENIR POUR LA RESSOURCE EN EAU

?

UELLE PLANIFICATION ?

POURQUOI ?
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Objectifs et enjeux

Comprendre et anticiper les enjeux et les impacts

présents et futurs du changement climatique et des

évolutions socio-économiques sur la ressource en

eau du bassin de l’Adour et des côtiers basques

Réfléchir ensemble à un avenir durable pour tout le

territoire et se prémunir contre les pièges de la

mal-adaptation
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Projection des évolutions de débit d’étiage sur le territoire 

d’étude à l’horizon 2050

Scénario climatique 

+ 1 à +1,5 °C 

en moyenne 

tous les jours

Régime de 

pluie modifié

Des étiages plus 

longs et plus sévères

Diminution de la 

durée et de la 

hauteur d’enneigement

Plus de jours              

de sécheresse

Evolutions climatiques sur le territoire à 

l’horizon 2050 : choix d’un scénario médian
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7. Un 

territoire 

solidaire et 

attractif pour 

le tourisme

6. Un 

aménagement 

de l’espace 

valorisant les 

fonctionnalités

des milieux

5. Une industrie 

à la pointe de la 

transition 

écologique

1. Une gestion 

plus sobre et 

optimisée de la 

ressource en eau 

2. Des rivières 

vivantes

3. Des espaces 

urbains 

résilients en 

relation avec 

leur territoire

4. Une 

agriculture plus 

durable qui 

fournit biens et 

services au 

territoire

Des actions d’adaptation pour tout le territoire
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1. Une gestion 

plus sobre et 

optimisée de 

la ressource 

en eau 

• Economies d’eau sur l’usage domestique
o Connaitre et réduire les fuites sur les réseaux d’eau potable

o Etre exemplaire dans l’utilisation sobre de la ressource par les collectivités locales

o Mettre en place une tarification incitative et accompagner les consommateurs à

l’augmentation du prix de l’eau potable

• Economies d’eau dans l’industrie

• Economies d’eau en agriculture
o Soutenir les productions agricoles moins gourmandes en eau (sélection variétale,

choix de culture)

o Concevoir et utiliser du matériel d’irrigation plus performant : micro-irrigation

enterré ou aérien

o Maintenir la gestion concertée en agriculture (plans de répartition, tours d’eau)

o Réduire les fuites sur les réseaux d’irrigation

• Optimisation du stockage de l’eau

• Réutilisation des eaux usées traitées

• Diversification des ressources en eau

Exemple d’orientation stratégique
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La suite de la démarche

• Continuer le travail d’animation et de sensibilisation auprès des acteurs du

territoire

• Accompagner les politiques publiques et les porteurs de projets (SCoT, PLU(i),

PCAET…) dans la prise en compte des mesures d’adaptation

• Alimenter les projets de gestion intégrée sur le territoire : SAGE, PTGE, PAPI,…

• Recueillir les retours d’expérience des territoires sur la mise en place des

mesures

• Assurer la visibilité des territoires qui s’engagent dans l’adaptation au

changement climatique
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Contact :

Mathilde CHAUSSECOURTE

05 58 46 18 70

adour2050@institution-adour.fr 

www.institution-adour.fr

(Pages dédiées sur l’onglet ‘Adour 2050’)


