
Changements climatiques
et Ressource en eau

Plan d’adaptation              
au changement climatique

Françoise Goulard, 

Agence de l’eau Adour-Garonne
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Garonne Adour
Charente Dordogne
Littoral Lot

+1°C 
1961 à 2010

Scénario intermédiaire (2046-2065)

Situation de référence (1971-1990)

+1,5 à +2,8°C
horizon 2050

Le réchauffement 
climatique est généralisé

Changement déjà en cours Changement à venir



Températures moyennes quotidiennes

Hiver

Référence (1971-1990)

Intermédiaire A1B (2046-2065)

Intermédiaire (2046-2065)

Températures plus douces globalement                                    

et notamment sur la façade littorale

 Plus d’attractivité

Peu de températures moyennes négatives 

sur les Pyrénées et le Massif Central

 Moins d’enneigement

 d’un régime nival à un régime pluvial



Augmentation des températures 

estivales sur « l’axe Garonne »

Plus de jours de Canicule

Foix : entre +1,1 et 3,2 °C

Toulouse : entre +1,2 et 3,2°C

Albi : entre +1,3 et 3,5°C

Cahors : entre 1,3 et 3,7°C

Millau : entre +1,2 et 3,5°C

Températures moyennes quotidiennes

Eté

Référence (1971-1990)

Intermédiaire (2046-2065)



Le changement 
climatique impacte         

le cycle hydrologique

Baisse des débits moyens

à l’horizon 2050



Conséquences sur 
l’hydrologie

-
++

Moins d’écoulement 

(Débit) et 

infiltration
Conséquences sur :

- la température, 

- la teneur en O2, 

- la qualité, 

- la biodiversité



Le TARN à ALBI

J F M A M J J A S O N D AN

Ecart min (%) -26 -42 -32 -63 -66 -58 -32 -21 -51 -75 -80 -69 -48

Ecart médian (% -11 -9 -9 -38 -55 -43 -25 -9 -37 -56 -38 -25 -23

Ecart max (%) 1 32 16 9 -37 -28 -8 -2 -11 6 -16 -4 -20

J F M A M J J A S O N D AN

Ecart min (%) -17 -25 -19 -66 -82 -79 -59 -53 -68 -76 -79 -61 -49

Ecart médian (% -14 -9 -3 -20 -56 -59 -39 -20 -42 -45 -45 -23 -29

Ecart max (%) -1 18 11 5 -36 -23 18 66 -9 -22 -20 -9 -20

Le LOT à CAHORS

J F M A M J J A S O N D AN

Ecart min (%) -48 -34 -15 -39 -65 -83 -71 -42 -61 -65 -68 -61 -48

Ecart médian (% -13 -16 -6 -17 -42 -77 -59 -37 -46 -36 -36 -43 -31

Ecart max (%) -1 11 25 -4 -22 -37 -44 -19 -7 -4 -3 2 -18

La GARONNE à PORTET



un risque par rapport      
à la disponibilité



Un risque par rapport 
à la disponibilité

Sécheresse des sols : déficit de précipitations + évaporation (type de sols)

+ transpiration (type de végétation)

Augmentation de la fréquence des sécheresses des sols décennales

En valeur relative : 2050 par rapport à aujourd’hui



Un risque accru  
d’eutrophisation



Une fragilisation            
de la biodiversité



Un plan d’adaptation : 
enjeux et objectifs

 Quantité

 Qualité

 Milieux aquatiques et humides

 Risques



Accélérer l’adaptation de 
l’agriculture

Développer des exercices prospectifs socio-économiques

à l’échelle des filières 

Renforcer les réseaux d’acteurs pour amplifier 

la transition agro-écologique 

Encourager des coopérations stratégiques pour créer des 

filières agricoles plus vertueuses sur la gestion des intrants

Sauvegarder l’élevage extensif et soutenir les systèmes de 

polyculture-élevage

Favoriser l’usage de semences de variétés tolérantes à la 

sécheresse

Poursuivre l’amélioration de l’efficience du pilotage de 

l’irrigation, des matériels et des réseaux d’irrigation 



Solutions fondées

sur la Nature

Infrastructures

Technologies

Gouvernance

Connaissances

Planification

Changements 

de pratiques

Un panel de mesures     
à combiner



Merci de votre attention

francoise.goulard@eau-adour-garonne.fr

www.eau-adour-garonne.fr

mailto:francoise.goulard@eau-adour-garonne.fr

