UNE RESSOURCE A PRESERVER

L’eau est un élément indispensable à la vie, elle satisfait de nombreux usages
et besoins : alimentaires, agricoles, industriels, récréatifs... Elle a longtemps
été définie comme une ressource inépuisable mais est aujourd’hui reconnue
comme un bien limité nécessitant une gestion économe.

En France

Sur le bassin de la Vienne

En raison de sa localisation en zone tempérée, la
France connait des précipitations abondantes et des
températures modérées, ce qui lui permet de garantir
une quantité d’eau suffisante pour les différents besoins
de la population.

Le bassin de la Vienne présente l’image d’un territoire
bénéficiant de ressources en eau abondantes du fait de
ses nombreux cours d’eau et plans d’eau. Pourtant, en
amont du bassin, le sous-sol granitique est peu propice
au stockage d’eau souterraine et en aval, les réserves
en eau sont certes abondantes mais soumises à des
prélèvements importants.

Cependant, les changements climatiques engendrent
des épisodes de sécheresse prolongés sur le territoire
qui pourraient s’amplifier à l’avenir. Couplés à des
prélèvements importants, ils ont pour conséquence
l’assèchement de certaines rivières et la baisse du
niveau des nappes pouvant entraîner des difficultés
d’approvisionnement en eau pour certaines communes.
Chaque année, des arrêtés de restriction des usages
de l’eau sont mis en application sur le territoire,
limitant ainsi les prélèvements d’eau pour les usages
domestiques, agricoles et/ou industriels.

Chaque année sur le territoire, ce sont plus de 160
millions de m3 d’eau qui sont prélevés. Les principaux
usages de l’eau sont l’adduction en eau potable (80
millions de m3), l’irrigation agricole (55 millions de m3)
et l’industrie (30 millions de m3).
Ces dernières années (2008-2017), des arrêtés de
restriction d’eau ont été appliqués 7 années sur 10 en
moyenne sur les départements du bassin de la Vienne et
de façon systématique en Charente, Deux-Sèvres, Indre,
et Vienne (source : propluvia).
Le bassin de la Vienne
en quelques chiffres :
21 157 km²
17 000 km de cours d’eau
1 030 248 habitants
2 régions
8 départements
852 communes
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EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN

Températures moyennes en France
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Moyenne glissante sur 11 ans

+ 1.5
+ 1.0
+ 0.5
0.0
- 0.5
- 1.0
- 1.5

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

© Météo France

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990
France métropolitaine

L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine
montre un réchauffement net depuis 1990. Ces dernières décennies, la température
moyenne a dépassé la température de référence (moyenne des températures sur
trente années) sur le territoire métropolitain allant jusqu’à près de +2.0 degrès ces
dernières années.

Surfaces touchées par la secheresse
© Météo France

Pourcentage de la surface touchée

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

Moyenne glissante sur 11 ans

1960

35
30
25
20
15
10
5
0

Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse
France métropolitaine

L’évolution des surfaces touchées par la sècherresse indique une tendance à
l’augmentation depuis les années 1990 avec des épisodes secs répétés depuis le
début du XXIème siècle (notamment en 2003, 2005 et 2011).
Par ailleurs, l’étude prospective Explore 2070 a permis d’estimer les impacts du
changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau d’ici
le milieu du XXIème siècle. Les résultats de cette étude, basée sur un scénario
d’évolution climatique du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat), mettent en évidence une baisse du débit moyen des cours
d’eau de 10 à 40 % selon les simulations sur l’ensemble de la métropole à l’horizon
des années 2046-2065.

