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fin de connaître les incidences des 
changements globaux sur le bassin 
de la Garonne en 2050 (Fig. 1), 
l’agence de l’eau Adour-Garonne a 

initié une étude prospective sur les be-
soins et les ressources en eau. Au-delà 
des impacts du changement climatique, 
l’étude intègre les évolutions possibles de 
la démographie, de l’énergie et de 
l’agriculture, et leurs impacts sur la res-
source en eau, principalement du point 
de vue quantitatif. 
 

 
Figure 1 : bassin versant de la Garonne (SAGE : 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 
zone d’étude de 65 000 km2)  
 

Figure 1 : Garonne watershed  

 
L’exercice de prospective « Garonne 2050 » 
s’ancre d’un point de vue méthodologique au sein 
de méthodes plus ou moins standardisées dites de 
l’action publique (Bailly, 1999 et 2005 ; Clar et Des-

talle, 2006 ; Durance et al., 2007 ; Spohr, 2009). 
Ces dernières sont basées sur de la concertation 
et de la participation pour associer les acteurs 
concernés à la définition des voies à prendre dans 
les territoires. Face aux incertitudes que sous-
tendent les changements globaux, et à la nécessi-
té de tenir compte du long terme pour réfléchir au 
contenu d’un développement durable, la dé-
marche retenue recherche, en complément de la 
participation des acteurs, la mobilisation des con-
naissances, via l’expertise et la modélisation 
(Mermet, 2003 ;Theys, 2005 ; Alcamo, 2008). En 
simplifiant, l’élaboration collective des « visions » 
d’avenir donne lieu à trois phases dans la prospec-
tive qui finalement se nourrissent l’une l’autre : la 
phase exploratoire permet d’élaborer des « fu-
turs » possibles ; la phase plus normative permet 
de retenir ce qui est « souhaitable », en induisant 
un cap à atteindre à un horizon donné ; dans une 
ultime phase correspondant au concept anglo-
saxon de « backcasting », en partant de cette si-
tuation future jugée plausible et souhaitable, il 
s’agit de revenir au temps présent et d’envisager 
les actions et projets à mettre en œuvre. 
Les premiers travaux de régionalisation, menés 
par les chercheurs de Météo France notamment, 
montrent pour le sud-ouest de la France, à 
l’échéance 2050, une augmentation de la tempé-
rature moyenne annuelle comprise entre 0,5°C et 
3,5°C. Cette tendance sera encore plus marquée 
en été, avec plus de périodes de canicule et de 
sécheresse. Par voie de conséquence, 
l’évapotranspiration annuelle sera en nette aug-
mentation : entre + 13 et + 28% par rapport à la 
moyenne annuelle d’aujourd’hui. En corolaire 
dans le domaine de l’hydrologie, cela signifie 
moins de pluie efficace sur l’impluvium, donc 
moins d’écoulement et d’infiltration. 
De fortes incertitudes demeurent sur la dyna-
mique annuelle des épisodes pluvieux et sur la 
variabilité interannuelle. Sur le bassin, à 
l’échéance 2050, la diminution de la pluviométrie 
serait comprise entre 0 et 15%. Au niveau des Py-
rénées, il faut s’attendre d’ici 2080 à une diminu-
tion de 30 à 60 % des précipitations neigeuses, des 
hauteurs de neige et des durées d’enneigement. 
Pour l’eau, les deux conséquences directes sont le 
passage pour certains cours d’eau d’un régime 
nival à un régime pluvial et une évaporation de 
l’eau du sol plus importante en hiver. 
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Du fait de l’ensemble de ces évolutions clima-
tiques, de grosses modifications sur l’hydrologie 
sont à prévoir. En moyenne le modèle hydrolo-
gique utilisé avec ces données climatiques du fu-
tur indique des baisses de débits de toutes les 
grandes rivières du sud-ouest globalement com-
prises entre 20 et 40 %. La dynamique des écoule-
ments sera également fortement modifiée no-
tamment en période de basses eaux : sans modifi-
cation (en plus ou en moins) des usages, les 
étiages seront plus précoces, plus sévères et plus 
longs. Ces éléments, territorialisés dans le cadre 
de l’étude « Garonne 2050 » sont, malgré les incer-
titudes liées aux modèles, une base de réflexion 
sur les stratégies possibles d’adaptation. 

Parallèlement, plusieurs hypothèses sur 
l’évolution des consommations en eau potable, 
sur les activités économiques, sur les productions 
et consommations énergétiques et sur 
l’agriculture ont été décrites lors de différents 
ateliers participatifs. « Garonne 2050 » laisse en 
effet une large place aux acteurs locaux, pour en-
visager l’avenir. Centrée sur les méthodes de con-
certation pour associer les acteurs concernés à la 
définition des priorités de la politique de l’eau, la 
prospective « Garonne 2050 » souhaite répondre à 
deux questions : que peut-il advenir et que peu-
vent faire les acteurs ? L’approche méthodolo-
gique pour y répondre combine la production de 
scénarios narratifs et leur quantification au travers 
d’indicateurs et de graphiques. À titre 
d’illustration, le secteur agricole est décrit sur la 
zone d’étude par l’évolution de certains critères 
tels que : 
- la surface agricole utile, qui passerait de la valeur 
actuelle de 3,1 millions d’hectares à une four-
chette comprise entre ces 3,1 millions et 2,5 mil-
lions d’hectares, selon les scénarios en fonction 
des hypothèses d’artificialisation, de mitage (ur-
banisation) et d’enfrichement ; 
- le nombre d’exploitations agricoles profession-
nelles qui passerait de 65 000 (valeur actuelle) à 
un effectif variant de 9 100 à 61 000 en 2050 : 
- la surface irriguée, l’eau disponible pour 
l’irrigation et la proportion de maïs dans les asso-
lements (cette dernière passant des 60% actuels à 
différentes valeurs comprises entre 50 et 10% ; le 
maïs grain laissant notamment sa place à des cul-
tures à plus fortes plus-values ou à des cultures 
ligneuses) ; 

À ce stade de l’étude, les acteurs du bassin dispo-
sent de cinq scénarios caricaturaux pour donner à 
voir, en valeur relative, l’étendue des possibles et 
leurs conséquences probables : 
1) un abandon partiel des politiques environne-
mentales, au profit d’une politique économique : il 
s’agit du scénario que l’on qualifie de tendanciel : 
augmentation du coût de l’énergie, augmentation 
de la population, étalement urbain, baisse de la 
SAU, légère évolution des assolements vers des 
cultures d’hiver ; le déficit en eau se creuse, le bon 
état écologique prôné par la directive cadre sur 
l’eau n’est pas atteint ; 
2) une adaptation par l’augmentation des res-
sources disponibles du fait de nouveaux stock-
ages d’eau ; l’objectif central est de limiter les 
émissions des gaz à effet de serre et de garantir 
un accès à l’énergie (hydroélectricité, biomasse, 
nucléaire) ; les usages anthropiques sont privilé-
giés, l’objectif de continuité écologique est aban-
donné et la définition du bon état écologique mo-
difiée ; 
3) un contexte économique qui impose une baisse 
drastique des consommations, notamment do-
mestiques et agricoles ; la crise et la prise de cons-
cience de la rareté des ressources poussent à la 
sobriété en eau et en énergie. L’agriculture locale 
périclite, les milieux aquatiques et les usages qui 
ne prélèvent pas en profitent ; 
4) une croissance verte décentralisée basée sur du 
volontarisme très localisé et centré sur 
l’autonomie énergétique ; de petits ouvrages de 
stockage sont construits pour des usages très lo-
caux (agriculture, eau potable, hydroélectricité). 
En fonction des priorités territoriales, on peut éga-
lement avoir recours à des ressources non con-
ventionnelles (eaux usées, dessalement) ; la soli-
darité amont/aval est abandonnée ; 
5) un développement dit « ultralibéral » où l’eau 
est devenue un bien marchand. Les politiques pu-
bliques sont devenues permissives, la directive 
cadre est abandonnée et l’agence de l’eau Adour-
Garonne ferme ; la croissance démographique sur 
l’axe de la Garonne est très importante et seules 
quelques grandes entreprises capitalistiques peu-
vent valoriser les terres agricoles, assumant les 
agrandissements fonciers, les droits historiques 
d’accès à l’eau ou les nouveaux investissements 
nécessaires. 
Avec ces scénarios, l’agence de l’eau Adour-
Garonne engage un débat dont on ne peut plus 
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faire l’économie sur un bassin en grande partie 
déficitaire : aucun scénario n’est acceptable en 
l’état mais ils doivent servir de guide pour définir 
collectivement une image consensuelle du futur 
(phase ultime de l’étude plus normative avec défi-
nition d’une feuille de route ou « backcasting ») : 
que souhaitons-nous pour le futur et que sommes-
nous prêts à faire ? Répondre à des problèmes 
complexes et connectés nécessite une intensifica-
tion du rôle joué à la fois par les connaissances et 
par la concertation. « Garonne 2050 » associant les 
deux apparait comme le fondement d’un diagnos-
tic partagé, lui-même préalable à la définition de 
toute politique d’adaptation. C’est à cette condi-
tion qu’une stratégie d’adaptation à la hauteur 
des enjeux et acceptée socialement sera définie. 
L’étude se termine courant 2013 et les conclusions 
seront présentées au comité de bassin program-
mé en décembre 2013. Le rapport final sera dispo-
nible à cette date sur www.garonne2050.fr mais 
d’ores et déjà, beaucoup d’informations sont à 
disposition. 
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