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EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUEEAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE2070
En Pays de la Loire, en 2070, pour les eaux de surface, les débits 
moyens annuels risquent de diminuer de -10 % à -30 %. 
En période d’étiage, ce sont des baisses pouvant aller jusqu’à 
-60 % des débits minimum.

Pour les eaux souterraines, la recharge des nappes, ainsi, qu’en 
corrélation, le niveau moyen des nappes, pourraient diminuer 
jusqu’à -30 %. 

Source : DREAL des Pays de la Loire, 
Zoom sur les changements climatiques, la 
ressource en eau et l’agronomie en Pays 
de la Loire, septembre 2013 – étude basée 
notamment sur le projet EXPLORE 2070 
du ministère de l’environnement

Estimations optimistes qui ne prennent pas 
en compte la hausse attendue des besoins 
de l’irrigation engendrée par 
l’augmentation des températures et la 
hausse de l’évapotranspiration.

54 %54 %
Sur le bassin Loire-Bretagne, c’est le 
pourcentage de cours d’eau qui risquent de 
ne pas atteindre en 2027 l’objectif de bon 
état en raison de critères quantitatifs 
(prélèvements, évaporation des plans d’eau, 
abreuvement du bétail).

Source : état des lieux 2019 du SDAGE Loire 
Bretagne, Agence de l’eau Loire Bretagne
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La pression actuelle des différents usages sur l’eau en Pays de la Loire risque de s’accentuer en raison 
des changements climatiques. Parmi ces usages, l’irrigation agricole représente en moyenne 35 % des 
prélèvements, cette proportion augmentant fortement en été. La réflexion sur le modèle agricole est ainsi 
un levier d’action privilégié pour envisager la diminution des consommations en eau, le partage équitable 
de la ressource et la préservation des milieux aquatiques dans l’avenir. 
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COMMENT S’ 
Les risques du stockage hivernal : fausse bonne idée

ADAPTER ? 

Le stockage hivernal consiste à créer des réservoirs, imperméables géologiquement ou 
artificiellement, pour emmagasiner de l’eau en dehors des périodes d’étiage, par ruissellement, par 
interception sur un cours d’eau ou par prélèvement dans une masse d’eau superficielle ou 
souterraine. L’eau ainsi stockée dans ces retenues est par la suite utilisée quand elle vient à manquer 
dans les milieux naturels, principalement en été. On parle de retenues de substitution quand le 
stockage de l’eau se fait en contre-partie de l’abandon de prélèvements estivaux.

1 Source : DREAL des Pays de la Loire, 
Zoom sur les changements climatiques, la 
ressource en eau et l’agronomie en Pays 
de la Loire, septembre 2013

2 Source : guide des bonnes pratiques en 
matière d’irrigation en Maine et Loire, 
Syndicat Mixte des Mauges, juin 2004

3 Source : expertise scientifique collective 
ESCo IRSTEA, impact cumulé des 
retenues en eau sur le milieu aquatique, 
novembre 2017

Pour se prémunir face aux prédictions du changement climatique, la solution souvent préconisée par les 
chambres d’agriculture est celle du stockage « de l’eau qui part à la mer en hiver ». Ce raisonnement, à 
première vue séduisant par sa simplicité, perturbe en réalité le cycle de l’eau, présente des risques pour 
l’environnement et ne garantit pas son efficacité. 

Sentiment erroné d’opulence de 
la ressource, frein à la nécessaire 
transition agroécologique   

Risque d’augmentation du taux d’échec 
de remplissage hivernal des retenues en 
raison du changement climatique ainsi 
qu’un impact sur les débits d’hiver 
(voire de printemps ou d’été si retenues 
nombreuses) 1

Atteintes à la biodiversité : 
destruction d’un écosystème 
existant, absence de lumière 
indispensable à la vie 
aquatique au-delà d’1m de 
profondeur2, lieu favorable à 
l’implantation d’espèces 
exotiques envahissantes3 

Perte importante de l’eau 
stockée du fait de 
l’évaporation : entre 1,8 
et 14,4 m³ par heure et 
par hectare 2 

Atteinte à la qualité de 
l’eau : réchauffement 
et développement des 
cyanobactéries

Disparition de terres agricoles 
ou de milieux naturels et 
artificialisation des sols

Effet cumulé de la présence 
des retenues : réduction du 
débit moyen annuel de 0 % 
à - 30 % (jusqu’à - 50 % les 
années sèches) 3
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Les solutions agricoles économes en eau

La conversion biologique : « La consommation en eau 
d’irrigation est moins importante dans les systèmes en 
agriculture biologique du fait d’objectifs de rendement 
inférieurs (…) ; les propriétés du sol en agriculture 
biologique apparaissent plus favorables (…) à la rétention 
des eaux dans le sol » 

Source : rapport INRA, Vers des agricultures à hautes performances. Analyse des 
performances de l’agriculture biologique, 2013

Atténuer le manque d’eau : l’humidité peut être conservée 
dans l’air, par la végétation, et, surtout, dans le sol en 
augmentant ses capacités de rétention et en favorisant 
l’infiltration. Les milieux naturels sont des outils de stockage. 
Cela passe notamment via la préservation et la restauration du 
bocage et des zones humides, intégrées au système de 
production, la promotion du pâturage, de l’agroforesterie, de 
la permaculture et de la couverture des sols, des apports 
organiques naturels… 

S’adapter au manque d’eau : les variétés et pratiques 
culturales peuvent être adaptées, notamment en 
diversifiant les assolements et même les espèces au sein 
des parcelles. La recherche de plantes moins dépendantes à 
la ressource en eau (y compris via les semences 
paysannes), surtout en période d’étiage, doit se poursuivre, 
ainsi que la réflexion sur le décalage des calendriers de 
culture. La monoculture de maïs grain par exemple sera 
très défavorisée par le changement climatique, alors que le 
sorgho dispose de meilleures capacités d’adaptation. 

Avant d’envisager le stockage, fausse sécurité qui encourage la course à l’eau, 
l’agriculture doit devenir résiliente face au changement climatique et diminuer sa 
consommation générale en eau. Les volumes prélevés doivent être compatibles avec 
la ressource disponible et les besoins du milieu. Le système agricole actuel mérite à 
être repensé pour s’insérer dans la gestion équilibrée et le partage de la ressource 
entre les usages. 
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QUE DISENT LES TEXTES ?

Si le stockage hivernal est envisagé, il doit répondre aux conditions des projets de territoires pour 
la gestion de l’eau (PTGE), définis par l’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 : la 
gestion de l’eau doit réunir tous les usagers de l’eau et se baser sur une analyse socio-
économique, appréciant le degré de réalisme des projets et s’inscrivant dans une logique de 
développement durable. Le PTGE comprend obligatoirement un volet de recherche de sobriété et 
d’optimisation des différents usages de l’eau. L’irrigation, pour être durable, doit être compatible 
avec les conditions environnementales et contribuer à la transition agro-écologique. 

De la même façon, le plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire Bretagne 
précise que le stockage hivernal de l’eau est envisageable s’il s’inscrit dans un projet de territoire 
qui prend en compte l’ensemble des usages de l’eau, la qualité de l’eau et en diversifiant les outils 
permettant de rétablir l’équilibre quantitatif, tout en prenant en compte les évolutions prévisibles 
de la ressource dues au changement climatique. Il doit s’accompagner d’une étude socio-
économique qui prend en compte la viabilité économique et environnementale du projet ainsi que 
son acceptation sociale.

Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)

Au niveau national, les ambitions étatiques affichent également la priorité à 
donner à la sobriété des usages, au partage de la ressource et aux solutions 
fondées sur la nature. Ses orientations ne devraient pas souffrir des 
réinterprétations locales, les préfets et services de l’État étant soumis aux lois, 
directives gouvernementales et schémas de planification.
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