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Adaptation aux Variations des Régimes Hydrolo-
giques (crues-étiages) dans l’Environnement 
Fluvio-Estuarien de la Garonne-Gironde : 
Potentialités, mise à l’épreuve et gouvernance 
d’Options d’Adaptation

CONTEXTE ET ENJEUX
Du fait de leur attractivité et de leurs multiples fonctionnalités
écologiques et socio-économiques, les Environnements Fluvio-
Estuariens (EFE) sont particulièrement vulnérables aux impacts
des changements globaux. Avec la perspective du changement
climatique, l’EFE Garonne-Gironde est exposé à une fréquence et
une intensité plus fortes d’évènements de crues et d’étiages
sévères pouvant transformer les interactions sociétés - milieux.

OBJECTIFS ET MÉTHODES
Adapt’eau a pour objectif, par une approche scientifique
interdisciplinaire et une démarche collaborative associant
chercheur-e-s et acteurs locaux, de promouvoir l’émergence et la
mise à l’épreuve d’options d’adaptation, permettant d’anticiper
les risques liés aux évènements extrêmes d’inondation et de
sécheresse dans les EFE.

Adapt’eau articule trois approches : (1) l’évaluation de la
vulnérabilité des socio-écosystèmes face aux variations des
régimes hydrologiques ; (2) l’expérimentation et l’identification
d’options d’adaptation innovantes ; et (3) la production de
savoirs pour l’action par une intégration des connaissances.

La démarche prospective associant les résultats des recherches
disciplinaires a abouti à quatre scénarios d’évolution du
continuum Garonne-Gironde à l’horizon 2050. Ces scénarios
qualitatifs articulent quatre composantes : changement
climatique (CC) et hydrologie naturelle ; fonctionnement de
l’écosystème ; dynamiques sociales et territoriales ; et
gouvernance. La robustesse, la crédibilité et la hiérarchisation de
ces scénarios ont été soumises à débat à l’occasion d’ateliers
collaboratifs entre acteurs de l’EFE et chercheur-e-s.

POINTS FORTS
Quatre scénarios d’évolution de l’EFE en 2050 : articulation des
résultats de l’ensemble des disciplines du projet Adapt’eau.

Débats citoyens et pluralistes : mise en discussion des politiques
à privilégier pour la gouvernance de l’adaptation aux variations
des régimes hydrologiques, à partir de ces visions robustes des
futurs possibles de l’EFE.

Consilience : travail collaboratif interdisciplinaire auquel ont
participé les chercheur-e-s des laboratoires partenaires : G. Blanc, P.

Boët, X. Chevillot, A. Coynel, S. Ferrari, A. Gassiat, F. Gilbert, B. Hautdidier, V. Kuentz-Simonet, B.
Labbouz, P. Laffaille, M. Larsen, A. Lechêne, S. Le Floch, J. Lobry, V. Marquet, J.C. Pereau, K. Petit, A.
Probst, T. Rambonilaza, D. Salles, J. Sanchez, E. Sauquet, S. Sauvage, G. Simonet, D. Uny, P. Valette.

Établissement coordinateur : Irstea Bordeaux
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PERSPECTIVES
Une référence et un contrepoint aux expertises existantes sur le
continuum Garonne-Gironde : Mission Climat Aquitaine (C2A) ;
Garonne2050 ; Mission Eau47, PGE-Garonne ; PFE SMEAG ; SAGE estuaire ;
initiatives de filières (Thématik’eau, Agroforesterie) ; projets d’infrastructures
(barrages, dépoldérisatation, renaturation, zones expansion de crues).

Un vecteur de débats pluralistes (public-privé, citoyens-
gestionnaires-professionnels) pour l’adaptation au CC, la gestion
de l’eau, des évènements extrêmes et des milieux.

Un facteur de mise en visibilité de futurs possibles de l’EFE sous 
contrainte du changement climatique.

Contacts : Denis Salles 05.57.89.01.97 (denis.salles@irstea.fr) – Benoît Labbouz 05.57.89.26.91 (benoit.labbouz@irstea.fr)
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UR EABX Irstea Bordeaux, UR EPBX Irstea Bordeaux,
UMR CNRS EPOC Université Bordeaux 1, UMR CNRS
GREThA Université Bordeaux 4, INRIA Bordeaux,
UMR CNRS GEODE Université Toulouse 2, UMR CNRS
CERTOP Université Toulouse 2, UMR ECOLAB
Université Toulouse 3, CNRS, INP-ENSAT Toulouse
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+ 2,5° C (été)
+ 1,5° C (hiver)

- 15% (été)
+ 5% (hiver)

Scénario n°2 : Puisqu’il faut de l’eau
Une adaptation par le développement de l’offre en eau

De l’eau pour 
adapter l’EFE !

.

LOBBYING

Espaces 
urbains

Espaces 
agricoles

Espaces 
de nature

Influence sur 
le territoire

Orientations

� Le développement de 
l’agro-industrie fait le 
territoire
L’activité agro-industrielle 
domine l’ensemble de l’EFE.

� Des intérêts organisés 
plaident pour développer 
l’offre en eau
Accent mis sur la gestion 
quantitative de la ressource 
en eau.

� La Garonne « gouttière »
L’EFE, largement 
anthropisé, n’est 
appréhendé que pour 
acheminer l’eau.

+ 1° C (été)
+ 1° C (hiver)

+ 0% (été)
+ 0% (hiver)

Scénario n°3 : L’EFE apprivoisé par et pour ses métropoles
Une adaptation par l’économie verte

Orientations

� Une lutte contre le 
changement climatique 
organisée et stratégique
Les filières organisées 
luttent contre le 
changement climatique.

� Métropolis et son jardin
Un EFE partagé entre 
métropoles et espaces de 
nature aménagés.

� La Garonne, corridor 
vert et bleu
La qualité écologique de 
l’EFE se stabilise sous 
l’effet d’une gestion 
interventionniste.

Espaces 
de nature

Espaces 
urbains

Espaces 
agricoles

Influence sur 
le territoire

FILIÈRES 
ORGANISÉES

FILIÈRE ORGANISÉE

L’adaptation par 
l’économie verte

.

+ 2° C (été)
+ 1° C (hiver)

- 15% (été)
+ 0% (hiver)

Scénario n°4 : Une voix pour l’écosystème
Une adaptation par les pratiques alternatives

Espaces 
urbains

Espaces 
de nature

Espaces 
agricoles

Influence sur 
le territoire

ACTEURS 
LOCAUX

L’adaptation par les 
pratiques alternatives

Orientations

� La Garonne en courant 
alternatif
Adaptation à la nouvelle 
dynamique de l’EFE.

� L’âge de raison 
écologique
Prise de conscience 
générale des enjeux du 
changement climatique.

� Un pilotage local et 
proactif du changement 
climatique
Les pratiques alternatives 
se généralisent sur l’EFE et 
guident les options 
d’adaptation.

+ 2° C (été)
+ 1° C (hiver)

- 15% (été)
+ 2% (hiver)

Scénario n°1 : Tout bouge mais rien ne change
Une adaptation par ajustement 
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CONFLITS

L’adaptation par 
ajustement

Orientations

� Les villes à la campagne
Étalement urbain et 
tensions entre espaces 
urbains et ruraux.

� Le changement 
climatique sans réponse
Aucune mesure proactive 
d’adaptation au 
changement climatique.

� La Garonne a soif et la 
mer monte
Un écosystème fortement 
impacté et dégradé.


