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Crises locales – mondiale? / Risques d’impasses
Eau :

• Sécheresses et inondations
• Surexploitation nappes, 

salinisation des systèmes irrigués
• érosion, désertification des 

systèmes pluviaux, envasement 
des retenues 

• pertes terres et eau agricole par 
étalement urbain et déprise

Sécurité alimentaire :

• disponibilité + 340 millions tonnes de  
céréales d’ici 2027 (=USA)

• accès à l’alimentation
> 50% budget ménages pauvres

• stabilité
• nutrition 

Mieux gérer eau / sols / systèmes  pour accroître  : la disponibilité 
(+70%), les revenus ruraux, la durabilité, la qualité et la stabilité

Crise 2007-2008 Prix/émeutes
Nourrir :
- le milliard qui a faim
- le milliard en plus attendu (2027)

Sans eau, pas d’agriculture
Des pénuries régionales  +++

Des systèmes en danger : 
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Changement climatique  / eau 

- Moins d’eau dans les zones sèches ! 
- Changement de la géographie agricole !
- Enjeu fondamental de l’agriculture/gestion biosphère :
adaptation, stockage carbone…

Effets du changement climatique sur les écoulements (2041-2060) par rapport à la période 1900-1970

Source: Global 
warming and water 
availability, P.C.D., 
Milly, United States 
geological survey 
(USGS).
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Inégale répartition + démo+ dégrad + CC = >>pénuries migrations?

Nord* :
90% des ressources eau 
Demande en eau = 138 km3
= 13% des ressources conv. 

potentielles

Sud** : 
10% des ressources eau
Demande en eau = 116 km3
= 105% des ressources c. p.

* y c Portugal; ** y c Jordanie (Source Margat 2012) 

2010 : 64 millions en pénurie 2050 : 290 millions
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Solutions : prendre conscience des interdépendances. 
Accélérer les solutions, Mobiliser tous les leviers (Offre et Dem)

Efficience irrigation • Innovation agronomique
• Organisations/institutions
• Politiques GDE

Mieux mobiliser les 
ressources

• Stockage …
• Eaux non conventionnelles

Pluvial : agriculture 
de « conservation »

• Intensification écologique : semis direct, 
couvertures permanentes,…

Appui petite 
agriculture / 
valorisation eau

• Droits d’accès à l’eau et responsabilités
• Approches « terroirs »
• Politiques rurales (Ex Pilier 2 PMV)

Gérer les sites 
critiques

• Nappes d’eau surexploitées
• Captages AEP ; milieux précieux 

Agir en amont et en 
aval de la production

• Perte terres + Gaspillages alimentaires
• Filets sociaux (PSE)

Visions et stratégies          
eau et séc. alim.

• Régions (bassins versants et production)
• Grandes régions (ex: Med / Euro/Med)

productivité/durabilité, 
innovation, 
petite agriculture, 
gouvernance territoires
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Le défi climatique: quelles solutions en France ?  
Baisse des pluies écoulements
Augmentation de l’ETP
Besoins en eau agri + 20% 

Une ressource abondante 
Mais peu de stockage

Et des divergences de visions ! 
Quels scénarios ?



• Les pays qui ont le moins de ressources sont ceux qui stockent le plus
• Un potentiel important de stockage et ressources reste non mobilisé au nord

2.5%

50%

200%

écoulements
moyens 70%

15%3%

Mobilisation des 
écoulements de surface

pour l’irrigation

Capacités de stockage 
en place en rapport des 

écoulements moyens

Le contraste nord /sud : exemplesLe contraste nord /sud : exemplesDes eaux encore peu stockées / mobilisées en France

Chiffres à la base des calculs :
* ernviron

• Prélèvements Garonne amont confluence Dordogne : 3% ( 440 millions prélevés sur écoulements de 14 milliards de m3) 
• Stockage Adour 2,5%; Charente : 2,1% Adour amont : lame stockée 10 mm / an; lame écoulée : 400 mm/an sur une superficie de 4100 km2. Charente amont : lame 
stockée  2,1%; lame écoulée 250 mm/an sur une superficie de 3750 km2
• Ebre : lame stockée 70 mm/an; lame écoulée : 140mm/an, sur une superficie de 85550 km2. Écoulements de 14 milliards de m3 
• Oum Er Rbia : lame stockée 160 mm/an; lame écoulée : 80 mm/an sur une superficie de 3000 km2. 2 milliards m3 prélevés sur écoulements de 2,5 milliards de m3
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Quels scénarios pour la France ? 
(prospective CGAAER cas Adour amont +  Garonne 2050)
Sobriété / 

env 
Libéral Dev Durable  

Etat/région
Dev Durable 

Local
La SA pas un obj
Baisse technicité 
État ss relais CT
Opposit stockage 
Gestion crise 
retenues alibis 

Crise 
économique et 
finances 
publiques
La politique env 
mise de côté

Nexus eau/ énergie 
/alimentation 
Rôle Etat / Région
Stockage + gestion 
ecosysteme
Soutien étiage

Chaque territoire 
invité à + 
autonomie 
(énergie, alim)
Stockage, 
efficience 

>> Conflits 
Agriculteurs 
découragés
Pertes massive 
emplois, export, 
sec alim
DOE non 
respectés
= insoutenable

Accaparement de 
la ressource par les 
+ forts
Env et ruralité 
détruits
Inéquité 
amont/aval +

Stockage/ Prix eau ++
Agric agents dd 
efficience, maintien 
emploi et prod 
agricole, prodiuction 
services env
Sec alim et énergétique
Équité amont-aval

Service eau coûteux
Ouvrages locaux 
Maintien 
exploitations 
emplois

Inéquité amont/aval
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Nécessité de nouvelles prises de conscience !

• Droit universel à l’alimentation : risques d’impasses (crises locales 
> mondiale) ! Interdépendances Primauté de l’enjeu alimentaire

• Villes/campagnes
• Pays riches et pauvres en eau (alimentation, stabilité sociale et politique)
• Amont/aval

• Dév durable = + de productivité/durabilité ; 
Une nouvelle alliance entre écosystèmes et productivité ; à décliner différemment 
selon les régions/ disponibilité eau (Ex Europe, Méditerranée Sud, Afrique)

• Défi climatique/alimentaire/agricole
Quels impacts du CC dans les territoires ? Quelles ressources disponibles  ?
Quels scénarios? Quelles options gestion de l’eau (irrigation) et agro-écologie ? 


	L’eau, le climat et le défi agricole / alimentaire
	Crises locales – mondiale? / Risques d’impasses
	Changement climatique  / eau 
	Diapositive numéro 4
	Solutions : prendre conscience des interdépendances. Accélérer les solutions, Mobiliser tous les leviers (Offre et Dem)
	 Le défi climatique: quelles solutions en France ?  
	Diapositive numéro 7
	Quels scénarios pour la France ?�(prospective CGAAER cas Adour amont +  Garonne 2050) 
	Nécessité de nouvelles prises de conscience !

