
  

Temps 2 :
Intervention d'Experts

● Impact du changement climatique sur la ressource en eau – 
Agence de l'Eau Adour Garonne

● Adaptation des pratiques culturales au changement climatique - 
SIDAM

● Gestion quantitative des ressources en eau sur un bassin versant 
méditerranéen – EPTB Ardèche
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Infiltration 

Ecoulement 3



En moyenne, un étiage plus précoce, plus sévère et plus long

Tendance robuste sur tous les cours d’eau du Sud-Ouest

Ecart min (%) -20 -27 -17 -37 -54 -67 -62 -56 -79 -86 -81 -61 -41

Ecart médian (% +1 +12 -8 -23 -39 -41 -34 -39 -63 -68 -37 -23 -25

Ecart max (%) 13 56 25 37 -11 -21 -24 -17 -26 -1 -16 8 -18



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

Ecart min (%) -17 -23 -19 -38 -54 -64 -59 -56 -73 -81 -77 -58 -41

Ecart médian (% 3 4 -6 -17 -37 -35 -33 -36 -59 -60 -42 -29 -25

Ecart max (%) 8 49 21 27 -11 -18 -20 -8 -21 -6 -28 4 -24

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

Ecart min (%) -24 -26 -14 -34 -50 -63 -55 -55 -82 -84 -73 -37 -30

Ecart médian (% 27 29 -1 -26 -37 -38 -30 -36 -62 -65 -15 -5 -14

Ecart max (%) 63 94 38 57 -16 -25 -24 -10 -25 0 14 21 2
Le Tarn à Montbrun

La Truyère au Malzieu-Ville

D’un régime nival à un régime pluvial en tête de bassin versant



Sécheresse météorologique : déficit de précipitations

Sécheresse des sols : tenant compte de l’évaporation (type de sols) et de la 

transpiration (type de végétation)

Augmentation de la fréquence des sécheresses des sols décennales



Baisse des débits d’eau douce, Augmentation de la température 

de l’eau, Baisse de l’ oxygène dissous

- perturbations des cycles de vie (fécondité, poids 3)

- changement de ressources alimentaires

- sensibilité accrue aux maladies

Evolution de l’aire de répartition des espèces

- réduction pour les poissons d’eau froide

- truite vs gardon

Augmentation probable des espèces invasives

Impacts sur les processus biochimiques (compartiment bactérien): 

humification, eutrophisation, cyanobactéries 3

Régression/dégradation/disparition des zones humides 









  

Contexte et état des déficits 
de ressources pour 

l'alimentation en eau potable
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