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Plan

1. Eau, agriculture et changement climatique: des enjeux 

aujourd’hui bien visibles

2. Quelles attentes vis-à-vis des solutions numériques ?



Eléments de contexte

Impacts du changement climatique 
sur la ressource en eau et l’activité 
agricole

Enjeux d’adaptation
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L’eau, bien commun, bien précieux

Human domination of the global water cycle absent from depictions and perceptions

Abbott et al., Nature Geoscience volume 12, pages 533–540 (2019)

https://doi.org/10.1038/s41561-019-0374-y

Eau grise+eau verte+eau bleue 

~1/2 écoulement des rivières

https://doi.org/10.1038/s41561-019-0374-y


L’eau pour la production agricole
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Réponse typique du rendement de céréales à l’eau
Source: Agriculture, Food & Water, FAO 2003
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Un bilan hydrique national 
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Prélèvements

Retours aux 

milieux

Consommation

Ordres de grandeur pour 2020 en milliards de m3 par an

• L’agriculture mobilise l’eau verte (pluie, sols…)

• Et complète son déficit hydrique avec l’eau bleue (irrigation)

• L’irrigation représente 10% environ des volumes prélevés à 
l’année mais plus de 50% des volumes consommés en été, 
avec de grandes disparités géographiques et variabilités 
interannuelles.
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L’irrigation en France

•En 2010 (recensement agricole)

• 5,8% de la surface agricole utile (SAU) est 
irriguée : 1,57 million d’hectares

• L’irrigation est pratiquée par 15 % des 
exploitations

• Les exploitations équipées pour l’irrigation 
ont irrigué en moyenne 32% de leur SAU

Loubier et al. 2013



L’irrigation en France
• Quelles tendances ?

• Le recensement agricole, une image essentielle pour comprendre les évolutions

• Premières analyses du RA2020 (France Nature Environnement, 2022)

• 6,5% de la surface agricole utile (SAU) est irriguée : 1,70 million d’hectares (+7,9% par rapport à 2010)

Une expertise nécessaire pour 
comprendre les dynamiques : effets 
annuels (météo, marchés…), disparités 
géographiques…



2022, témoin de l’évolution 
climatique?

Arrêtés sécheresse – 19 septembre 2022



Impacts sur les activités agricoles : 
illustrations

Sur la viticulture méditerranéenne
• Occurrence de plus en plus importante d’étés chauds et secs mettant les 

vignes en péril (des pertes estimées à plus de 110 millions d’euros suite à la 
sécheresse de l’été 2016, ou 10.000 ha sinistrés suite au coup de chaleur de 
46°C de juin 2019 dans l’Hérault)

• Une demande accrue pour irriguer la vigne dans le sud de la France: effet 
du changement climatique ou évolution des stratégies de production?

Sur les cultures de printemps 
• Forte diminution du bilan hydrique P – ETP les 5 premiers mois de l’année 

depuis les années 1960 (ex -200 mm à Orange)

• Céréales de printemps devenues dépendantes de l’irrigation avec un gain 
de productivité de l’ordre de 12 à 25 q/ha pour une irrigation variant de 60 
à 120 mm



Projections climatiques 
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IPCC 2021



Projections climatiques 
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Projections climatiquesLes projections de précipitations (P) et 

d’évapotranspiration potentielle (ETP) annoncent un

renforcement structurel des déficits hydriques

agricoles au 21e s.



Impacts sur les ressources en eau
Conclusions Explore 2070: une baisse globale des 
écoulements 

• augmentation des températures moyennes de l’air 
de +1.4°C à +3°C

• évolution incertaine des précipitations, avec 
cependant un accord sur une tendance à la baisse 
des précipitations en été (-16% à -23%) et une 
probable augmentation en hiver

• diminution significative générale des débits moyens 
annuels (10% à 40%), très prononcée sur les 
districts Seine-Normandie et Adour-Garonne

• diminution très significative générale des débits 
d’étiage (encore plus prononcée que la diminution à
l’échelle annuelle)

• Diminution de la recharge des nappes de 10 à 25% 
(sévère dans le bassin de la Loire et dans le Sud-
Ouest), et risque de remontée du biseau salé dans 
le Golfe du Lion



Débit naturel annuel moyen

- 40 à - 50 % [+- 20 %]

- 30 à - 50 % [+- 20 %]

- 20 à - 30 % [+- 20 %]

Evolution entre les périodes1961-1990 et 2046-2065

Petit triangle = incertitude forte

Gros triangle = incertitude faible



Les voies d’adaptation

• Systèmes agricoles (et alimentaires) sobres et résilients

• Economies d’eau (multi-échelles, technique et organisationnel)

• Développement des ré-usages

• Ralentissement du cycle de l’eau, transferts, stockage :

sous quelles formes et dans quelles conditions ?

© AFP



Numérique et gestion de 
l’eau

Quelles attentes ?

Quelques réflexions…
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Quelles attentes vis-à-vis des solutions 
numériques ?

Accélérer les nécessaires transitions vers un modèle résilient

 Connaissance de la ressource
 Disponibilité, états hydriques, 

 Connaissance des pratiques (cf

RA), de leur impact
 Prélèvements et rejets, qualité de 

l’eau… 

 Diffusion
 Structuration, mise à disposition…

 Pilotage et aide à la décision
 Multi-échelles

 Modélisation de systèmes 

complexes

 Optimisation de systèmes 

techniques (automatisation)
 Opérations d’irrigation, de gestion de 

réseaux…

 Communication/Collaboration 

/concertation
Plante, Parcelle, Exploitation, Système irrigué, Territoire de gestion, filières

Planification

Stratégie

Tactique

Opération

Exemple du numérique en agriculture irriguée



Eau, agriculture et numérique: des avancées 
multiples

Acquisition

Traitement

Diffusion

Des capteurs terrain aux données 

spatiales

IoT

Modèles

Assimilation de données

Intelligence artificielle

Démocratisation (« culture » 

numérique, devices…)

Crédit P. Vandôme



Eau, agriculture et numérique: des avancées 
multiples

Acquisition

Traitement

Diffusion

Des capteurs terrain aux données 

spatiales

IoT

Démocratisation (« culture » 

numérique, devices…)

Evolution saisonnière de l’occupation du sol, 

indices de végétation

Classification via algorithme GTB, images Sentinel 1 et 2 / 

Googlearth engine (Eur. J. Remote sensing, 2021)

Modèles

Assimilation de données

Intelligence artificielle



… avec de nouveaux questionnements communs

Un besoin impérieux de collaboration
 Normalisation, libération, interopérabilité, accessibilité, pérennité des services, confiance… ?

Sobriété et développement raisonné des ressources
 Le paradoxe de l’efficience : de nouvelles « ressources » créent de nouveaux besoins

 Répondre à des besoins effectifs, sans perdre de vue l’intérêt général (eau bien commun)

Des contraintes techniques et économiques
 Coût bénéfice pour l’usager / modèle économique et PI pour le fournisseur

 Limites technologiques : réseaux de communication, résolution, maintenance…

 S’interroger sur le défaut d’adoption des solutions numériques
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