


Colloque Eau et changement climatique
du 09 mars 2023



Ouverture du colloque

Delphine Alexandre, Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne en 
charge de l’eau, la biodiversité et la santé.



Conférence introductive : quels sont les enjeux 
liés à l’eau et aux milieux aquatiques vis-à-vis du 

dérèglement climatique en Bretagne ?

Luc Aquilina, Professeur à l’Université de Rennes 1.
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Vous avez dit changement climatique ?



Analyse du climat passé à l’échelle du bassin rennais

Période de « basses eaux »

avril à septembre

Réanalyse
SURFEX
Météo-France

« Chaud et sec »

Précipitations [mm]
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avril à septembre
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Analyse du climat passé à l’échelle du bassin rennais
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La démarche de modélisation : une place spécifique de la Bretagne



Précipitations

Évapotranspiration

Ruissellement

Recharge

Infiltration vers les nappes

CMIP5 : intercomparaison multi-models (GIEC, 2014)

Scénarios RCP : émissions de gaz à effet de serre

Pessimiste

RCP 8.5

Optimiste

RCP 2.6

T°C

SURFEX (Météo-France)
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Précipitations

Baisse en basses eaux

Augmentation en hautes eaux

Saisonnalité

Allongement de la saison estivale

Décalage des saisons dans le temps

Conclusions similaires aux travaux antérieurs sur le changement climatique en Bretagne (Dubreuil et al., 2018, Lamy 2013)

Tendances générales prédites

Évapotranspiration

+ 10% à l’échelle mondiale (2003-2019)      impact sur les débits des rivières 

(Pascolini-Campbell et al., 2021) Niveaux des nappes



Trois exemples d’implications dans le grand ouest

2022 un événement exceptionnel ?



Application I. Déficit en eau et succession d’évènements extrêmes

SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2

RCP8.5Historique Actuel Proche Moyen Lointain

• Nombre de jours, chaque année, où le débit est inférieur au 10ème quantile historique (0,01 mm/jour)
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Historique Actuel Proche Moyen Lointain
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Application I. Déficit en eau et succession d’évènements extrêmes



Historique Actuel Proche Moyen Lointain
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SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2
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Historique Actuel Proche Moyen Lointain
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SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2

RCP8.5

• Probabilité de retrouver ce type d’évènement dans le futur ? 
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• Nombre de jours, chaque année, où le débit est inférieur au 10ème quantile historique (0,01 mm/jour)

Application I. Déficit en eau et succession d’évènements extrêmes



45 % 75 % 85 % 100 %

Historique Actuel Proche Moyen Lointain
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SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2

RCP8.5
1 an 3 ans 6 ans 12 ans 20 ans

• Probabilité de retrouver ce type d’évènement dans le futur ? Et jusqu’à combien d’années consécutives ?

• Nombre de jours, chaque année, où le débit est inférieur au 10ème quantile historique (0,01 mm/jour)

20 %

Application I. Déficit en eau et succession d’évènements extrêmes
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Application II. Faibles débits et rejets de station d’épuration



Quelle sera la quantité d’eau disponible en amont des ouvrages de captage
dans des conditions climatiques futures, de nos jours à l’horizon 2100 ?
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Projections hydrologiques :

7 bassins-versants 

modélisés et calibrés



QMNA 5

Historique   1980-2010

2040-2070RCP 2.6 

RCP 8.5 

(Q) débit  

(M) mensuel  

(N) minimal

(A) par année  

2040-2070

Q / 2

Q / 4

Q

Potentiel de dilution
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Nécessité d’un débit minimum pour assurer le rejet



QMNA 5

Historique   1980-2010

2040-2070RCP 2.6 

RCP 8.5 2040-2070

Q / 2

Q / 4

Q

Potentiel de dilution
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(Q) débit  

(M) mensuel  

(N) minimal

(A) par année  



Application III. Inondations en milieu littoral



Fréquence de dépassement du seuil de profondeur de nappe à 30 cm
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Couplage aléa/enjeux : agricoles
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Couplage aléa/enjeux : agricoles



Conclusion

Des incertitudes mais des tendances fortes

période estivale étendue et plus marquée

impact majeur sur les débits

des hivers plus humides

Un impact déjà visible et très fort dans les 20 ans qui viennent

Des outils qui se développent pour co-construire des scénarios et anticiper le futur
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Merci de votre attention



Application II.   Évolution historique des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze 

Débit (3)

Précipitation (1) - Evaporation (1)

Ajouts (2)

Souterrain (?)

Restitution (0.5)

Prélèvements (4.5)

?
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Débit (3)

Précipitation (1) - Evaporation (1)

Ajouts (2)

Souterrain (?)

Restitution (0.5)

Prélèvements (4.5)

?

Fonctionnement « naturel »

Volumes bruts corrigés des ajouts, prélèvements et de la restitution
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Application II.   Évolution historique des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze 



Débit (3)

Précipitation (1) - Evaporation (1)

Ajouts (2)

Souterrain (?)

Restitution (0.5)

Prélèvements (4.5)

?
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Application II.   Évolution historique des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze 

Fonctionnement « naturel »

Volumes bruts corrigés des ajouts, prélèvements et de la restitution



Application II.   Prédiction des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze

Modélisé

ObservéRMSEnorm = 0.13

Modèle exclusivement basé sur les 

données historiques observées

(bilan des flux cumulés)

Hypothèse pour ce modèle :

Nécessité d’enlever 
70 % de la recharge des 
données observées

Vidange par le milieu 
souterrain ?



SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2

8 modèles climatiques

Scénario de gestion :

Basé sur l’historique

Application II.   Prédiction des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze

Modèle exclusivement basé sur des données 

(bilan de flux cumulés)

Projections du débit :
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SIM2 DRIAS-2020
EXPLORE2

8 modèles climatiques

Scénario de gestion :

Basé sur l’historique

Application II.   Prédiction des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze

Modèle exclusivement basé sur des données 

(bilan de flux cumulés)

Projections du débit :

• Le barrage n’atteint plus son volume maximal et 

les volumes tendent à la baisse jusqu’en 2040
39



Application II.   Prédiction des volumes d’eau dans le barrage de la Chèze



1ère séquence : « La connaissance au service des 
gestionnaires locaux et aménageurs, comment 

établir un diagnostic des vulnérabilités au 
changement climatique »

Pascale Ferry, Responsable de la Division Eau - DREAL Bretagne,
Alexandre Boisson, Ingénieur Hydrogéologue au BRGM,

Maxime Pantarotto, Chargé de mission SAGE LIFE Eau & Climat au SMEAG.



20/03/2023Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes



Enseignements à tirer

Hypothèse :
Débit plancher 2 =
α * 10e module désinfluencé

avec α = coef. D’écart au bon état.

Volume restant en ÉTIAGE 
et en HIVER

Volume restant en HIVER

Aucun volume restant



Enseignements à tirer

Des progrès à faire :

●Sur la disponibilité de certaines données

●Sur le partage de définitions...et de données ;

Prospective : les bassins où la ressource est 

limitée ont quasiment tous de perspectives 

d’augmentation des besoins en EAU.

Risques

majeurs

Risques

faibles

Probabilité

Impact
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De l’eau pour demain
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Projet INTERREG

WATER For TOMORROW
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 Evolutions des consommations (axe 1)

 Difficultés à prévoir l’évolution des 

consommations

 Données

 Hétérogénéité des territoires

 Nécessité de disposer 

d’observatoire de l’eau pour toutes 

les collectivités de distribution

 Nécessité des économies d’eau 

(plus accessible pour l’industrie -

Législation)

 Maintien des ressources privées

 Evolution des ressources naturelles 
face aux variations climatiques (axe 2)

 Hétérogénéité à l’échelle du 
territoire

 Equilibre Besoin ressources (axe 3)

 Nécessité de mesures multiples

 Prise en compte de la résilience 
des ressources

 Augmentation des ressources (axe 4)

 Possibilités de nouvelles 
ressources

 Augmentation de la résilience des 
ressources existantes 
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Source: Schroëtter et al., 2020 - BRGM



Diagnostic 
de la vulnérabilité des usages

de l'eau et des milieux 
au changement climatique du 

SAGE vallée de la Garonne

Colloque Eau et changement climatique 
–

Malguénac 
–

le 09/03/2023
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Le SAGE vallée de la Garonne

Chiffres clés :

-500 km de fleuve et près 
de 1000 cours d’eau 
affluents (6000 km de 
linéaire cumulée)

-442 kms, de la frontière 
espagnole à l’amont de 
l’agglomération bordelaise.

-8 200 km2

-1,5 million d’habitants

-2 régions, 7 départements 
et 813 communes
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Le projet LIFE Eau&Climat

Objectif : intégrer l’adaptation au changement
climatique dans la planification locale à
l’échelle des SAGE

Le consortium :
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Le SAGE vallée de la Garonne : territoire démonstrateur

Dispo II.10 "développer les études socioéconomiques permettant de préciser la démarche d'adaptation 

au changement climatique du SAGE"



2ème séquence : « Pourquoi définir une stratégie 
de gestion quantitative de la ressource en eau à 

l’échelle d’un SAGE ? »

Emilie Kolodziejczyk, Coordinatrice du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo,
Jean-Pierre Giuntini, Président de la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo.



Colloque Eau et Changement climatique
Le 9 mars 2023 à Malguénac

Pourquoi définir une stratégie de 
gestion quantitative de la ressource en 
eau à l’échelle d’un SAGE ?

Jean-Pierre GIUNTINI, Président de la CLE du SAGE ATG
Emilie KOLODZIEJCZYK, coordonnatrice du SAGE ATG



Plan de la présentation

1- Présentation du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo

2- L’enjeu quantitatif dans le SAGE ATG et les premiers travaux menés

3- Le partage des connaissances et des constats sur le territoire

4- Les objectifs de la Commission Locale de l’Eau pour l’élaboration d’une stratégie de gestion 
quantitative
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1- Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (1/2)

Cellule technique : 2 ETP en 2023
Structure porteuse : Guingamp-Paimpol 
Agglomération depuis mars 2021
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1- Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (2/2)

 1507 km²

  2800 km de cours d’eau

 Bassins versants Trieux-Leff, Jaudy-Guindy-Bizien,
et côtiers de Perros-Guirec à Plouha

 14 masses d’eau cours d’eau, dont 3 en bon état
écologique

 Département des Côtes d’Armor, 110 communes, 5
EPCI et Ile de Bréhat

Guindy

Leff

Bizien

PERROS-

GUIREC

PLOUHA

  140 000 habitants

 Agriculture : polyculture élevage, productions
légumières sur la frange littorale (serres et plein-
champ)

 Activité agro-alimentaire (Guingamp, Châtelaudren)

 Tourisme et résidences secondaires en particulier sur
la frange littorale
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Lannion-Trégor Communauté

Guingamp-Paimpol 
Agglomération

Leff Armor 
Communauté

Saint-Brieuc Armor Agglomération

CC du Kreiz-Breizh

Ile de Bréhat



2- L’enjeu quantitatif, identifié dans les documents 
du SAGE (1/2)

Etat des lieux du SAGE en 2011 :
Certaines années sèches sont responsables de niveaux piézométriques et de débits de cours d’eau inquiétants
pour le maintien des fonctionnalités du milieu et la satisfaction des usages.

Les débits d’étiage observés en 2011 (plus faibles que les QMNA5) ont engendrés des difficultés, sur une
période de temps significative, pour le respect des débits réservés au 1/10ème du module à l’aval de certaines
unités de production d’eau potable (notamment pour les prises d’eau sur le Leff et le Jaudy).
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2- L’enjeu quantitatif, identifié dans les documents 
du SAGE (2/2)

2 études BRGM finalisées en 2019

 Etude ADRESSAGE : approche des prélèvements en eau 

souterraine sur la frange littorale

 Etude Sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions 

salines : étude du phénomène de biseau salé

Des travaux menés sur la question quantitative

Des besoins de connaissances 
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Des « signaux »

Notamment pour les documents d’urbanisme en élaboration (PLUi, SCoT)

Augmentation significative de la consommation AEP depuis 2016 en Côtes d’Armor

Sécheresse en 2017



3- Co-construction et échanges dans un contexte 
d’enjeu quantitatif croissant

Groupe de travail

à l’échelle du SAGE ATG

fin 2018 et 2019 

partager les constats sur le territoire

élaborer un cahier des charges pour mettre en 

œuvre une étude HMUC sur le territoire du SAGE

Composition : EPCI, DDTM-MISEN 22, AELB, Département, SDAEP 22, SAGE Baie 
de Lannion, Chambre d’agriculture, Maraîchers d’Armor (ex-UCPT), puis élargi : 
Région Bretagne, associations de protection de l’environnement de la CLE

Echanges techniques en inter-SAGE à l’échelle des Côtes d’Armor
Bureau de CLE en inter-SAGE avec Baie de Lannion
Echanges avec le SDAEP 22
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Étude « HMUC » 
Hydrologie – Milieux –
Usages – Climat



3- Les constats sur le territoire (1/2)

USAGES AGRICOLES

Prélèvements importants dans les eaux souterraines pour
l’irrigation (en particulier cultures sous abris) – phénomène
de biseau salé avéré

Tendance à l’augmentation de l’arrosage (sécurisation) sur
les légumes de plein champ et émergence de projets de
retenue d’eau

Demandes ponctuelles de « bascule » sur le réseau AEP en
période de crise (2003, 2011, printemps 2017)

Prélèvements connus = près de
10 millions de m3 / an

 45% dans les nappes

EAU POTABLE

Situation actuelle sur l’AEP déjà tendue
localement, certaines prises d’eau sensibles aux
étiages de plus en plus sévères

Sécurisation ponctuelle par importation d’eau
(interconnexion indispensable en été)

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
Grand consommateur d’eau de qualité (réseau 
AEP et forages « privés »)
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Etude ADRESSAGE – BRGM 2019 : l’irrigation est le 
1er poste de prélèvement sur la frange littorale, 
avant l’AEP (1128 points de prélèvements recensés 
sur 35 communes de la frange littorale)



4- Les objectifs de la Commission Locale de l’Eau (1/2)

Feuille de route de la CLE validée fin 2019

affirmation que la gestion quantitative est l’enjeu principal pour les prochaines années, 

avec l’objectif d’inscrire dans le SAGE révisé les résultats de l’étude HMUC
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Elaborer une stratégie de gestion de la ressource en eau pour :

• Assurer le bon fonctionnement des milieux et le bon état à long terme

• Anticiper les effets du changement climatique

• Assurer un partage équilibré et concerté de la ressource pour les différents usages, 

assurer l’adéquation entre les objectifs de développement du territoire et la disponibilité 

de la ressource, en tenant compte des milieux

• Anticiper les situations de crise



4- Les objectifs de la Commission Locale de l’Eau (2/2)

 Nécessité de rassembler les connaissances disponibles, et de mettre en œuvre une approche globale 

et transversale, pour identifier les leviers à actionner, dans une démarche de concertation
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1/ Améliorer et partager les connaissances sur les 4 
volets HMUC

Préciser les enjeux de manière concertée

2/ Identifier les équilibres ou les tensions selon les 
secteurs, aujourd’hui et dans le futur

3/ Construire collectivement une stratégie pour le territoire pour 
sécuriser à court terme et gérer à long terme les ressources en eau

 gestion des prélèvements et gestion de la crise

 amélioration des connaissances

 actions transversales (économies d’eau, résilience des milieux...) 

L’étude HMUC doit ainsi doit permettre de :

Adéquation ou 
non ? 

Actuellement 
et demain ?



Merci pour votre attention



3ème séquence : « Les apports d’exercices 
prospectifs relatifs aux usages de l’eau demain »

Patrick Eisenbeis, Chef de projet Gestion de la ressource en eau, 
économies d'eau et prospective de la demande au SMEGREG.



Les apports d’exercices 

prospectifs relatifs

aux usages de l’eau demain

Patrick Eisenbeis – SMEGREG

Colloque Eau et changement climatique

Jeudi 9 mars 2023 - Malguénac



Le SMEGREG

Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion

de la Ressource en Eau en Gironde

EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) pour les

nappes profondes de Gironde

Missions :

• Gestion équilibrée des ressources en eau

souterraine ;

• Mise en œuvre du SAGE Nappes profondes,

accompagner la politique d'économies d'eau et

poursuivre la recherche et la mobilisation de

ressources de substitution ;

• garantir la transparence dans la mise en œuvre des

projets ;

• accueillir les collectivités "AEP" afin d'élargir la

gouvernance dans un esprit de solidarité des actions

et de mutualisation des moyens.

Conseil départemental, Bordeaux

Métropole et 28 services de l'eau

potable hors Bordeaux

Métropole.
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SCHEMA DE CIRCULATION 

DE L'EAU SOUTERRAINE EN GIRONDE



Les constats du SAGE

Des bilans déséquilibrés à grande 

échelle
Des risques locaux

Risque de 

dénoyage 

Oligocène

Risque de salinisation

Éocène inférieur à moyen



• Objectifs : évaluer les besoins en eau potable futurs, estimer l'impact 

des nouvelles consommations sur la ressource en eau, envisager des 

baisses de consommation d'eau

Dépend
• du niveau de pertes dans les réseaux

• de la consommation:

 domestique dans les logements

 collective

 domestique (sanitaire)

 autre : arrosage espaces verts

terrains de sport

 économique

 domestique

 autre :

o arrosage

o production (exemple : nettoyage cuve pour viti-viniculture…).

Comment appréhender la 

demande en eau potable ?
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• Se donner un objectif ambitieux mais raisonnable basé sur :
• un volume de pertes

• un indice linéaire de pertes

• un rendement (mais dépend de la consommation…)

Le niveau de pertes
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Grille d'évaluation des 

performance du SAGE 

Nappes profondes de 

Gironde

⚠ à l'évolution du 

linéaire de réseau



La consommation future
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Consommation 
domestique

Population
Consommation 

unitaire

Consommation 
activités 

économiques

Evolution 
activités Ratios

Consommation 
activités collectives

Evolution 
activités 

collectivités
Ratios

Consommation future

Population
Consommation unitaire 

(Domestique + Eco + 
collectif)

X

X X X

OU



 Simplification pour éviter la multiplication d'hypothèses et des erreurs 

d'hypothèses

 Choix de se caler sur les hypothèses d'évolution de population (sauf si 

localement on a connaissance d'une nouvelle consommation : lycée, 

projet économique particulier, fort développement touristique, etc.)

Consommation future (2035 ?) =

Nombre futur d'habitants x consommation unitaire

Evolution des besoins en eau 

à l'échelle de la Gironde
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Hypothèses retenues :

• objectifs fixés par les documents de planification (SCoT)

• projection INSEE (modélisation Omphale qui prend en 

compte les projections de natalité, de mortalité, des 

migrations de population)

• Autre possibilité : Statu quo

même taux de croissance moyen que le passé

⚠ bien définir ce qu'est un habitant – des habitants temporaires 

peuvent devenir des habitants permanents + évolution du 

télétravail

Population future ?



Hypothèses prises en Gironde /

• consommation unitaire à domicile : 47 m3/habitant

• globalement (domicile + collectif + économique) :
 57 m3/hab. sur Bordeaux Métropole

 62 m3/hab. hors Bordeaux Métropole

Dans la réalité :

• fortes variations selon 

les territoires géographiques

• usages de l'eau 

différents à domicile

La consommation unitaire



Consommation unitaire selon les territoires
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Analyse en composante principale et classification 

hiérarchique en fonction de critères d'équipements 

collectifs, économiques, densité de population …



Les usages de l'eau à domicile
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Répartition "Cieau" 2005 (?) Répartition "Prospective demande" 2020

Deux enquêtes avec des questionnaires sur les usages réalisées sur un 

échantillon d'environ 1 000 personnes, et estimation de la répartition 

des usages à partir d'hypothèses de durée d'arrosage, de débit, etc. 

Importance de mieux connaître les usages à domicile afin pour affiner 

l'impact des actions d'économies d'eau à domicile



Comment va évoluer

la consommation unitaire ?
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Pourquoi et comment la consommation unitaire pourrait évoluer ?

• avec l'évolution des modes de consommation, … plus économe ?

 Avec les actions de sensibilisation aux économies d'eau, on peut 

envisager que la consommation évolue à la baisse.

 Avec un changement de modèle de consommation d'eau
Différenciation eau potable / Eau non potable

Généralisation des toilettes sèches

Limitation ou interdiction de certains usages

…

• avec le changement climatique

 avec l'évolution de certaines variables météorologiques

 Coupure d'eau
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Exploitation des données journalières :

• de prélèvements de 52 services girondins

• de distribution (VLAR) de Bx Métropole

sur des périodes de 2 à 7 ans

mesure de l'influence sur ces volumes journaliers :

• des variables climatiques : T°max/min/moy., 

précipitations, ensoleillement, vent

• des variables temporelles : jour de semaine, week-

end, congés scolaires, saisons, ponts

• d'évènements ponctuels : manifestations sportives, 

festives, touristiques…

Consommation et changement climatique
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Bordeaux Métropole

Consommation et changement climatique

Effet de

Tmax > 20°C

Nombre 

de 

Jours 

secs

Jour de la 

semaine
Vacances

WE -

Ponts

Périodes 

spéci-

fiques



Modélisation de l'effet température

Impact d'un degré supplémentaire

sur les prélèvements
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Application des modèles météo aux différents scénarios du GIECRCP2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5
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Consommation et changement climatique



En synthèse, la demande en eau potable
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Consommation future =

nombre d'habitants x consommation unitaire

Hypothèses 

d'évolution de la 

population (SCoT, 

INSEE)

Connaissance des 

consommations 

unitaires actuelles

Connaissance des 

usages, et 

notamment à 

domicile

Au Présent

Au Futur

Impact du 

changement 

climatique

Economies d'eau, 

volontaires ou 

imposées



Le Projet DREauP
Dynamiques de consommation et Référentiels de l'EAU :

des Pratiques des usagers aux transformations des services
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Un projet pluriannuel 2023-2026

alliant des collectivités et des établissements de recherche

=> Réalisation d'une campagne de mesures chez au moins 500 usagers à grande 

échelle, complétée par des enquêtes, dans le but d'établir un référentiel des 

usages de l'eau à domicile, plus précis et/ou différencié

Appel à collectivités pour participation :

Participation financière au projet

Appui et recherche d'usagers

Financement d'équipements de mesure et d'entretien
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Merci pour votre attention 

patrick.eisenbeis@smegreg.org

Tél : 05 57 01 65 63

www.smegreg.org / www.jeconomiseleau.org

mailto:patrick.eisenbeis@smegreg.org
http://www.smegreg.org/
http://www.jeconomiseleau.org/


Pause déjeuner
12h30-14h



4ème séquence : « Les études HMUC : les 
enseignements en matière de connaissances 

nécessaires et d’outils déployés »

Annie Bras-Denis, Vice-Présidente de Lannion-Trégor Communauté,
Valentin Serbielle, Chargé d’intervention à l’Agence de l’Eau,

Éric Le Borgne, Animateur de la CLE du SAGE Sarthe amont au Syndicat 
du bassin de la Sarthe.



5ème séquence : « Eau et changement climatique : 
les solutions existent ! »

Frédéric Levé, Chargé d'animation de la politique Gestion Intégrée des 
Eaux Pluviales à Saint Brieuc Armor Agglomération,

Charles David, Chargé de mission Eau et Littoral de la Chambre 
d'Agriculture de Bretagne,

Bruno d’Hautefeuille, agriculteur et administrateur Eureden
Patrick Lescop, élu CCI Bretagne,

Pauline Pennober, Chargée de mission politique de l’eau à Eau-et-Rivières 
de Bretagne.



Conclusion du colloque Eau et changement 
climatique

du 09 mars 2023

Bruno Ricard, Président de la CLE Rance-Frémur-Baie de Baussais,
Delphine Alexandre, Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne en 

charge de l’eau, la biodiversité et la santé.


