
LE PLAN D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE



Le contexte

• Le climat change

– Hausse des températures de l’air

– Baisse des précipitations estivales

– Modification des précipitations hivernales

– Hausse du niveau de la mer

– …

• Des conséquences pour les milieux aquatiques et donc la vie aquatique

– Augmentation de la température de l’eau

– Baisse des débits d’étiage et des niveaux des nappes

– …

 Évolution des habitats et espèces présents dans les milieux aquatiques  



Le contexte

• …et des conséquences pour les usages

= exacerbation des enjeux actuels :

Tensions pour le partage de la ressource

Eau non potable

Limitation de la baignade

Modification de la pêche

Évolution de l’agriculture

Problème de refroidissement des centrales EDF

Gestion complexe d’évènements intenses (crues)

…



Vers un plan d’adaptation

• Une nécessité : s’adapter

• En Loire-Bretagne : une démarche

– inspirée de celles déjà en place

– basée sur triptyque état des lieux/vulnérabilité/plan

– participative



Un plan en 5 axes issus des « questions importantes » du 
SDAGE et du PGRI (= SDAGE inondation) :

• Qualité des eaux

• Milieux aquatiques

• Quantité

• Inondation et submersion marine

• Gouvernance

Le plan d’adaptation



• Contenu du plan d’adaptation :

– Des principes et des objectifs :
• Des actions sans regret
• Ne pas entraver le développement durable des territoires
• Favoriser la résistance et résilience des milieux
• Eviter la mal-adaptation 

– Une analyse de la vulnérabilité du territoire

– Pour chacun des 5 axes :
• Les enjeux
• Les actions possibles
• Des exemples actuels

Le plan d’adaptation

A compléter ! 



Axe 1 : Qualité
• Les enjeux

Augmentation de la température de l’air et de l’eau

+ Baisse des débits des cours d’eau et des niveaux des nappes

Concentration des pollutions en cours d’eau et nappe, donc :

Eau non potable

Augmentation de l’eutrophisation => baignade, cadre de vie

Baisse de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau

Pression sur la vie aquatique

Nouveaux ravageurs des cultures => lutte chimique => pollution

Augmentation des maladies à transmission par l’eau (baignade)

Impacts sur le refroidissement des centrales EDF



• Les leviers pour s’adapter (actions possibles)

« prévenir la dégradation de la qualité de l’eau et maintenir voire 
renforcer les capacités auto-épuratrices des milieux aquatiques »

– Limiter l’augmentation de la T° de l’eau

– Limiter les pollutions ponctuelles, tenir compte de ces changements 
dans la gestion des STEP

– Limiter la pression polluante diffuse

– Améliorer et diffuser la connaissance

Axe 1 : Qualité

D’autres leviers 
toujours en débat….



Axe 2 : Milieux aquatiques

• Les enjeux

Augmentation de la température de l’air et de l’eau

+ Baisse des débits des cours d’eau

+ Augmentation de la concentration des pollutions

 Impact sur la vie aquatique : 

• Atteinte de la T° de reproduction / létale de certaines espèces => nouvelles 
zones de répartition de certaines espèces

• Concurrence d’espèces exotiques

Assèchement des zones humides

 Limitation des services éco-systémiques rendus par les cours d’eau et 
zones humides : auto-épuration des pollutions, réduction de l’impact des 
inondations, biodiversité, cadre de vie….

 Impact sur l’aquaculture



• Les leviers pour s’adapter (actions possibles)

« augmenter la robustesse et la résilience des écosystèmes 
aquatiques, afin de redonner aux milieux leurs fonctionnalités »

- Rétablir, maintenir ou améliorer l’hydraulique fonctionnelle et la 
qualité des cours d’eau

- Maîtriser l’étalement péri-urbain et la gestion de l’eau en ville et 
dans les activités humaines

- Améliorer et diffuser la connaissance

Axe 2 : Milieux aquatiques

D’autres leviers 
toujours en débat….



Axe 3 : Quantité

• Les enjeux

Ne pas focaliser la réflexion sur cet enjeu

Baisse des débits des cours d’eau et des niveaux des nappes…

… dans un contexte de besoins accrus (plantes, eau potable, 
rafraîchissement)

Risque de conflit sur le partage de la ressource

Limite au développement économique (besoin d’eau)

Augmentation des concentrations en pollution



• Les leviers pour s’adapter (actions possibles)

« mettre en œuvre toutes les façons d’économiser l’eau et d’optimiser 
son utilisation dans tous les usages, avec la perspective de réduire la 
dépendance à l’eau »

– Réduire la dépendance à l’eau des activités industrielles

– Optimiser la gestion de l’eau potable

– Optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture

– Penser la réutilisation de la ressource dans sa globalité (bassin versant)

– Améliorer et diffuser la connaissance

Axe 3 : Quantité

D’autres leviers 
toujours en débat….



Axe 4 : Inondations, submersion 
marine

• Les enjeux

Risque de phénomènes extrêmes plus fréquents et importants

(Montée du niveau de la mer)

Conséquences sociales (populations inondables)

Conséquences économiques (activités inondables,  gestion des digues)

 Impacts sanitaires (infections)

Risque de submersion marine, d’érosion du littoral

Risque d’inondation pour les portions de cours d’eau sous influence 
maritime

Évolution démographique complexe à gérer



• Les leviers pour s’adapter (actions possibles)

« mettre en œuvre les politiques actuelles de prévention des 
risques tout en développant une vision à long terme »

- Accélérer la mise en œuvre des politiques

- Gérer autrement les zones inondables dont les espaces côtiers

- Améliorer et diffuser la connaissance

Axe 4 : Inondations, submersion 
marine

D’autres leviers 
toujours en débat….

Rivière 
bétonnée

Rivière 
« préservée »

En cas de forte pluie



Axe 5 : Gouvernance

• Les enjeux

– Consolidation de la légitimité des CLE, formation et information 
des membres

– Informer, sensibiliser le public

– Etre transparent sur la situation, les risques

– Améliorer la connaissance et l’ingénierie

– Prendre en compte des acteurs (EPCI…) et des démarches (Scot, 
Sraddet…)



• Les leviers pour s’adapter (actions possibles)

« intégrer l’adaptation au changement climatique dans tous les 
lieux et documents de gouvernance »

- Concerter, envisager les impacts en amont des projets

- Mobiliser davantage les leviers réglementaires et économiques :
- Schémas d’eau potable

- Intégration dans les documents d’urbanisme

- Améliorer et diffuser la connaissance

Axe 5 : Gouvernance

D’autres leviers 
toujours en débat….



La consultation

• Du 1er mai au 31 octobre 2017

• A destination des assemblées du bassin 
et du public

• Destinée à 

– recueillir les avis sur les propositions

– recueillir des propositions complémentaires

– recenser les actions déjà en cours localement

– montrer que l’action est déjà possible et nécessaire



• Une consultation dématérialisée

• Le questionnaire : 

Accès au questionnaire

• Répondre :

– en tant qu’assemblée

– en tant que citoyen

La consultation

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/donnez-votre.html


Réunion du comité de bassin

Mars 2016 : 
lancement de 
la rédaction

Mi septembre
mi octobre

Forums de l’eau 
et CT dédiés

Le calendrier de travail

Mars 2017 : 
projet de 

plan soumis 
à 

consultation

Du 1er mai 
au 31 

octobre
consultation



Merci pour votre attention! 

Pour toute information…

climat@eau-loire-bretagne.fr

mailto:Anne-paule.duboulet@eau-loire-bretagne.fr


Questionnaire complet imprimable

Textes du projet de plan et de 
son annexe sur l’état des 
connaissances







L’adresse mail permet 
d’envoyer un accusé 
de réception aux 
assemblées




