
SHIVA 
Vulnérabilité des usages de l’eau face au 
changement global dans le sud de l’Inde 

     CONTEXTE et ENJEUX 
L’impact du changement global sur la ressource en eau et ses 
usages est aujourd’hui marqué dans les régions du monde 
souffrant d’un déficit chronique. Cette situation devrait 
s’exacerber dans le futur notamment dans les pays en 
développement, comme le sud rural de l’Inde. Dans cette région, 
la ressource en eau est réduite, essentiellement souterraine et 
stockée dans des formations de socle. Les gouvernements 
successifs ont donc favorisé  des mesures de création de 
ressource (réservoirs, transfert d’eau, recharge artificielle) qui 
ont augmenté les besoins et qui interagissent avec la ressource 
en eau souterraine. La complexité générée par cette situation 
nécessite le développement d’outils de modélisation pour 
l’exploration des situations futures qui permettent aux décideurs 
de choisir des stratégies de gestion durable de leurs ressources.  
Le projet SHIVA s’est donc attaché à caractériser la 
vulnérabilité économique des utilisateurs de la ressource en 
eau souterraine du sud de l’Inde, en contexte de 
changement global. 
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    POINTS FORTS 
Le travail réalisé a permis le développement d’une méthode de 
quantification économique de la vulnérabilité des exploitations 
agricoles. L’ensemble des travaux se sont traduits par une 
publication scientifique fournie. La présentation finale a été 
organisée en Inde et a réuni un public de chercheurs et 
gestionnaires, d’échelle locale et régionale, conséquent et 
intéressé.  Il apparaît que dans le contexte des formations de 
socle du sud de l’Inde, des stratégies d’adaptation au 
changement global sont à portée de main. Cependant, 
l’augmentation attendue des précipitations futures ne permettra 
vraisemblablement pas de réduire le niveau de stress hydrique 
de certaines parties du territoire du sud de l’Inde. 
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     PERSPECTIVES 
Certains résultats de ces travaux sont valorisés par le Centre de 
Recherches Franco-Indien (CEFIRES), notamment dans des projets 
européens (SAPH-PANI).  
Par ailleurs, il a été mis en évidence l’intérêt d’utiliser les outils de 
modélisation de l’occupation du sol et de son évolution sous 
contraintes  climatiques et économiques pour la conception de 
stratégies d’adaptation à échelle régionale. Sur un plan opérationnel, 
un nombre  limité de variables peuvent être considérées pour 
caractériser la vulnérabilité des exploitations agricoles, dont 
certaines (ex: diversification des cultures) sont probablement en 
mesure de permettre une adaptation efficace face au changement 
climatique. 
 

     OBJECTIFS et METHODES 
Le projet visait a estimer la vulnérabilité des fermiers du sud 
de l’Inde au changement global aux horizons 2030 et 2050, en 
considérant les coûts et bénéfices associés et en évaluant les 
stratégies d’adaptation appropriées. L’occupation du sol de 
trois sous-bassins représentatifs a été caractérisée à partir 
d’images satellites validées sur le terrain. Des scénarios 
climatiques (2040-60) et socio-économiques (2020-2040) ont 
été construits et appliqués à des modèles hydrologiques, pour 
simuler disponibilité en eau souterraine pour l’irrigation. Les 
résultats ont été croisés avec des enquêtes de terrain auprès 
des fermiers pour en déduire leur vulnérabilité et leur 
capacité d’adaptation. Des méthodes de changement 
d’échelle ont ensuite été explorées pour traduire cette 
vulnérabilité à l’échelle du sud de l’Inde. 
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