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Un retour sensible – La Loire au sud d’Angers 



Impact sur la biodiversité

• L’eau n’est pas qu’une ressource, c’est un milieu de vie à la vie des 

milieux

• Phénomène de concentration et hausse température

• Des assecs prononcés de moins en moins exceptionnels qui 

remettent en question les programmes de restauration et les 

objectifs de bon état écologique de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE)

• Des assecs répétés qui mettent en péril la résilience des milieux et 

le potentiel d’adaptation au changement climatique (effet cumulatif) 

Assec du Reins en 2022 (69), FDAAPPMA69



Observatoire National des Etiages – ONDE 



Observatoire National des Etiages – fin oct 2022 



L’étiage 2022 vu par les préfectures 



Bouleversement climatique du cycle de l’eau

• Impacts sur la répartition spatiale des précipitations 

• Augmentation de la quantité d’eau dans 

l’atmosphère

• Hausse de + 1°C =  7% eau en + dans l’air

• Aggravation forte de la sécheresse des sols

• Accentuation des deux extrêmes météo

• Intensification des précipitations et hausse des 

inondations

• Augmentation de la demande évaporative = + de 

sécheresses

• Diminution des stockages naturels d’eau douce

• Dans les pôles et les glaciers

• Dans les manteaux neigeux



Des usages sous contraintes climatiques

↗️ Consommation d’eau potable en période de canicule
➢ Pics de consommation de + 15% à + 20 % au delà de la consommation estivale moyenne (étude Eau de Paris) 

↗️ Abreuvement des animaux d’élevage 
➢ Impacts cumulés en zone de forte concentration (Bretagne) 

➢ Repli d’urgence sur le réseau public AEP quand assecs des puits et forages

↗️ Consommation d’eau des plantes, car ↗️ de l’évapotranspiration
➢ Augmentation de la consommation d’eau d’irrigation pour un rendement équivalent

↗️ Refroidissement industriels (dont les centrales nucléaires)

Un effet ciseaux avec la baisse des ressources disponibles

• Baisse des débits = baisse de qualité des eaux (moins d’effet dilution) 

• Risques de ruptures d’alimentation en eau potable

Une augmentation des besoins

Les milieux naturels aquatiques risquent d’être une variable d’ajustement 

d’un partage entre usagers interdépendants sur une même ressource.



Dossier en ligne : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/evolutions-de-la-

ressource-en-eau-renouvelable-en-france-metropolitaine-de-1990-2018

Apprendre nos nouvelles limites, sur chaque territoire
Etude sur la ressource en eau renouvelable – juin 2022

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/evolutions-de-la-ressource-en-eau-renouvelable-en-france-metropolitaine-de-1990-2018
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