




Volet connaissances 

But caractériser le changement 

climatique actuel et futur et ses effets sur 

la ressource en eau 

Adapter les modes de gestion 

 

Volet opérationnel  

Porter des actions cibles et accompagner 

les acteurs dans la mise en œuvre 

d’actions en faveur de l’adaptation au 

changement climatique 
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Étude prospective dans le cadre d’un 

projet  

 

https://www.eptb-vienne.fr/Amelioration-

connaissance.html 

Etude sur le fonctionnement 

hydrologique des têtes de bassin de la 

Vienne  

Etudes HMUC au niveau des 4 SAGE 
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+ 0,28 °C /dec 
Soit + 1,86° 



 

Les débits d’étiage présentent de fortes 

baisses sur une très large majorité de 

stations, jusqu’à -20 à -25%. 

Les 5 dernières années sont 

particulièrement sévères. 
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L’ensemble des  projections converge vers une  importante 

augmentation des températures : +1,6° à+ 2,2° selon le 

scénario à horizon 2050 (par rapport à 1976-2005) 



Les projections font état d’une hausse de l’ETP progressivement 

jusqu’en 2050, suivie d’un décrochage pour le scénario RCP 8,5  

A horizon 2050, l’ETP automnale augmente de 10 à 15%, l’ETP 

estivale de 10 % 



En saisonnier : hausse des pluies hivernales et baisse des pluies 

estivales à horizon lointain (2070-2100)  



 

Les débits d’étiage naturels présentent des 

tendances à la baisse importantes à horizon 

2050, avec jusqu’à 50% de baisse sur les têtes 

de bassin 





Cible : les bâtiments et espaces publics 

40 communes et EPCI  

Mode opératoire : 

• Définition d’un périmètre 

d’intervention 

• Audit des installations 

• Proposition d’un plan d’action pour 

réduire les consommations d’eau    

 

 

 

 

 

 

Action complémentaire à l’attention 

 des particuliers  
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Dispositif de prime en faveur 

de la suppression de plans d’eau à 

l’attention des propriétaires volontaires   
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Intégration de dispositions et règles 

dédiées dans les SAGE 

Adaptation des mesures de gestion 

des inondations  

Contribution à l’évolution des 

programmes d’actions des contrats 

territoriaux pour prendre en compte  

des actions en faveur de l’adaptation 

au changement climatique 

17 





 
 

Glissement de la typologie des climats en France. Pour le bassin de la Vienne 
évolution d’un climat historique « océanique altéré » (tempéré avec des étés frais 
et régulièrement arrosés) vers un climat à dominante méditerranéen (étés chauds 
et secs) 


