
PRÉSENTATION A

Des indicateurs pour visualiser le changement climatique 
et ses impacts sur l’estuaire de la Gironde

Séminaire national des SAGE – Orléans, 24 et 25 septembre 2018

SAGE Estuaire de la Gironde 
et Milieux Associés
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# La place de l’estuaire dans le continuum

Source: Agence de l’Eau Adour Garonne

L’amont

- BV Garonne ≈ 55 000 km2

10 affluents directs > 100 km

2 pays, 4 régions, 13 dépts

- BV Dordogne ≈ 25 000 km2

10 affluents directs > 100 km

5 régions, 11 dépts

L’aval

-Pertuis charentais ≈ 6500 km2



#  Le territoire du SAGE Estuaire

• 2 départements

• 185 communes

• ≈ 3 800 km² (400 km² de DPF)

• plus vaste estuaire d’Europe

• ≈ 950 000 habitants

• Structure porteuse du SAGE = 
SMIDDEST (EPTB Estuaire)

Royan

Bordeaux

Tous les documents du SAGE : 
www.smiddest.fr, rubrique SAGE

(SAGE Estuaire approuvé le 30 août 2013)

4

http://www.smiddest.fr/


 SMIDDEST et CLE du SAGE Estuaire ont dès 2008 tenté d’étudier 
l’impact du changement climatique                                                                     
== > véritable socle prospectif du SAGE                                                                                   

 La CLE réaffirme l’importance du changement climatique dans la 
disposition Eg1 du SAGE                                                                               
== >  le SMIDDEST doit mettre en œuvre une BDD d’indicateurs

 Lancement de la prestation début 2016                                                  
== > objectif: bénéficier d’un outil clé en main, facile à alimenter et 
à exploiter dans la durée

Etude réalisée en 2016 par Eaucéa pour le SMIDDEST

Financement : 50% AEAG, 20% Région, 30% SMIDDEST
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# Le changement climatique : 1er enjeu du SAGE Estuaire



# CCTP d’élaboration de la BDD des indicateurs (1/2)

Phase 1: Identification des indicateurs à mettre en place – schéma 
conceptuel de la base de données

- sur base des études existantes

- selon la disponibilité, la représentativité et la validité des données

- selon la qualité visuelle, la robustesse et la clarté de l’information

- selon les enjeux du SAGE

- au regard des observatoires en place à l’échelle nationale

- en discussion avec des experts scientifiques
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# CCTP d’élaboration de la BDD des indicateurs (2/2)

 Phase 2: Conception et mise en forme de la BDD et des outils 
associés

- collecte et classement des données brutes

- mise en place des traitements de routine et automatiques

- compatibilité avec outils informatiques du SMIDDEST

- fiches/tutorial sur la base de données et les métadonnées

- session de formation auprès des agents du SMIDDEST

- création des fiches types pour actualisation annuelle
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# 18 indicateurs actualisés disponibles en ligne 
(http://www.smiddest.fr/indicateurs-des-changements-globaux.html)



# Les 18 indicateurs retenus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LES TEMPETES ET LES INONDATIONS DANS L'ESTUAIRE

LA SALINITE DE L'ESTUAIRE

L'AUGMENTATION DU NIVEAU DE L'OCEAN

HYDROLOGIE DES PETITS COURS D'EAU : exemple de la 

Jalle de Ludon

L'ELEVATION DE LA TEMPERATURE ATMOSPHERIQUE 

Première cause des changements globaux

L'ELEVATION DE LA TEMPERATURE ATMOSPHERIQUE 

Des nuances locales ?

L'AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE DES EAUX DE 

RIVIERE ET DE L'ESTUAIRE

HYDROLOGIE DE LA GARONNE ET DE LA DORDOGNE

LA DYNAMIQUE DU BOUCHON VASEUX ET LA TURBIDITE

LA DYNAMIQUE DU BOUCHON VASEUX ET L'OXYGENE 

DISSOUS

LES PRECIPITATIONS

Climat

Salinité et  

positionnement 

du bouchon 

vaseux dans 

l'estuaire

Débits des cours 

d'eau et niveau 

de la mer 

12

13

14

15

16

17

18

Répercussions 

sur les usages de 

l'eau

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Economies d'eau et changement climatique

L'AGRICULTURE

Les calendriers de culture 

Répercussions 

sur la 

biodiversité L'EVOLUTION DES COMMUNAUTES D'OISEAUX

L'EVOLUTION DES COMMUNAUTES PISCICOLES

LE VIGNOBLE

Evolution du "bioclimat" typique du vignoble bordelais

LA FORÊT

Un puit à carbone conditionné par la ressource en eau

LES EFFETS SANITAIRES SUR LA POPULATION : LES 

CANICULES

Quelques illustrations en suivant, fiches détaillées en ligne sur smiddest.fr



# L’élévation de la température atmosphérique :                                          
1ère cause des changements globaux



L’augmentation de la température des eaux de rivières et de l’estuaire



#  L’augmentation du niveau de l’océan



# Hydrologie de la Garonne et de la Dordogne



# La dynamique du bouchon vaseux et la turbidité



# La dynamique 
du bouchon 
vaseux et 
l’oxygène 
dissous



Merci de votre attention


