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Changement climatique et 

résilience dans le domaine de l’eau



Résilience aux conséquences

du dérèglement climatique

dans le domaine de l’eau :

Niveau international : GIEC, Chercheur

Niveau national : PBACC des Agences 

de l’Eau, Administrateur

Niveau régional : Le PBACC du Bassin 

de Corse, Membre du comité de bassin

Niveau micro-régional : Elu local.



Les conséquences du 

dérèglement climatique :

Le constat



Méditerranée

Monde

Température de l’air en Méditerranée



Température moyenne annuelle (en °C) à Ajaccio

Ecarts à la moyenne de référence (1971 - 2000)



Altitude 

(m)

∆ T 

(°C)

0 1,4

500 2,3

1000 3,3

1500 4,2

2000 5,2

Augmentation de la

température de l’air

en Corse

BASTIA

AJACCIO

CORTE

BASTELICA



Evolution de l’évapotranspiration

(Ajaccio et Bastia)

Augmentation de

l’intensité et de la durée

de la sècheresse des sols



Impact sur le débit des cours d’eau (Tavignano)



Etiages 

sévères

Crues 

catastrophiques



Conséquences sur

les eaux souterraines



Forage   ALISO   OLETTA



Forage   ALISO   OLETTA



Forage   ALISO   OLETTA



Les intrusions 

marines



Médicane Apollo

(Sicile, 28 et 29 octobre 2021)



CORSE

18 août 2022



La résilience à l’échelle

micro-régionale



Organiser l’action à la bonne échelle:



Raréfaction de la ressource :

Stockage

vs

Economies



Feux de forêt :

Intensification du risque incendie



Récupération d’eau de pluie

pour la petite irrigation en montagne, 

l’arrosage des espaces verts et

le nettoyage des rues



La Réutilisation des

Eaux Usées Traitées



Irrigation
Recharge des nappes

(intrusions salines)



Carrière d’exploitation

de granulats

Station de Traitement 

des Eaux Usées



Espèces 

endémiques



Risque d’érosion de la biodiversité:

Sondes de température de l’eau

Connaissance des débits 

écologiques.





Risques pour la santé humaine :

Maladies infectieuses et vectorielles

Proliférations de cyanobactéries;

Bilharziose Moustique

tigre



La prolifération des 

cyanobactéries



La prolifération des cyanobactéries

Mesures préventives

Modèles prédictifs

Mesures curatives

Ressources de substitution.

Sondes fluorimétriques

Drones automatiques



Risque d’érosion de la biodiversité:

Préserver et restaurer les ripisylves

Compétence GEMAPI



Responsabilité 

Sociale

et 

Environnementale



L’économie circulaire 

appliquée à 

l’assainissement



L’éducation à 

l’environnement 

dans le domaine 

de l’eau



La formation des élus

dans le domaine de 

l’eau



Organiser l’action à la bonne échelle:

Une gouvernance locale et un 

accompagnement des acteurs

(PBACC  - PTGE)

Mettre en réseau connaissance, 

information et sensibilisation

Partager les savoirs et promouvoir la 

participation citoyenne sur les enjeux 

de l’eau.



Bassins de fleuves, de lacs & 
d’aquifères : 

la bonne échelle 
pour l’adaptation au 

changement climatique !

La résilience à l’échelle 

micro-régionale dans 

les îles 

méditerranéennes:

le cas de la Corse
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