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Introduction

Objectifs de la présentation

Présentations de divers études et projets 

Quels scénarios à horizon 2030 & 2050

Quels impacts sur les variables de consommations en eau?



Études & Projets



Études & Projets

Objectifs de la présentation

Projet Européen Alice et conséquences des différents scénarios 

agricoles sur le débit des rivières et la qualité de l’eau
Thomas Houët, Université de Rennes

Projet Agriculture bretonne en 2040, quelles agricultures imagine-t-

on en Bretagne à horizon 2040 ?
Charlotte Quénard, CRAB

Projet AFTERRES 2050, quel scénario agricole sur Rennes Métropole 

et ses BV à horizon 2050 pour répondre aux enjeux de santé et de 

climat ?
Daniel Helle, CEBR
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Scénarios 2030 & 2050

Perspectives à horizon 2030 & 2050

▪ Augmentation UGB bovin lait, 

bovin viande

Diminution bovin mixte

2010

2020

▪ Perte d’exploitation plus 

importante en Ille-et-Vilaine que 

dans le reste de la Bretagne : -20 à 

-27% sur EPCI du bassin

▪ Total UGB stagne sauf sur EPCI 

Fougères agglomération où il 

diminue de -7%



Scénarios 2030 & 2050

Perspectives à horizon 2030 & 2050

Quelle évolution de la SAU

▪ SAU moyenne en augmentation :  +20 à +45% 

sur EPCI du bassin

▪ Diminution des prairies au profit du fourrage 

annuel 

Exception EPCI Val d’Ille Aubigné où cette 

augmentation se fait au détriment des cultures 

céréalières

En %



Scénarios 2030 & 2050

Perspectives climatiques

▪ Basées sur les données DRIAS (outil CANARI): 

▪ 2 scénarios : médian (RCP 4,5) et pessimiste (RCP 8,5)

▪ 6 simulations : 

Ne prends pas en compte les 5 dernières années particulièrement chaudes



Scénarios 2030 & 2050

Déficit hydrique au printemps : avril-juin (mm)



Scénarios 2030 & 2050

Déficit hydrique en été : juillet - octobre (mm)



Scénarios 2030 & 2050

Déficit hydrique en hiver : janvier à mars (mm) 



Scénarios 2030 & 2050

ITH annuel(nbr de jours)



Scénarios 2030 & 2050

Les bases des scénarios

▪ Une projection climatique aujourd’hui connue : 

▪ hausse des température (été et printemps principalement)

▪ augmentation du risque d’évènements extrêmes

▪ déficit hydrique qui se creuse en période estivale

▪ Des enjeux sociétaux à prendre en compte :

▪ Écologie : réduction des gazs à effet de serre, réglementation plus contraignante sur 

l’utilisation de certains intrants/produits

▪ Santé : alimentation de meilleure qualité, régime alimentaire moins carné

▪ Économique : autonomie alimentaire, inflation… 



Choix des variables



Quelle évolution du cheptel

Évolution des variables

Perspectives à horizon 2030 & 2050

▪ Échelle des tendances : 

▪ Famille : Bovins, porcs, volailles, autres…

▪ Groupe : Vaches laitières, vaches 

allaitantes, truies, porc charcutier…

▪ Autre ?

▪ Proportion des tendances : 

▪ Prolongement de la tendance 2010 -2020 

(RA) quand calculable à l’EPCI

▪ Hypothèses à dire d’expert

▪ Localisation des tendances : 

▪ Valeur unique sur le territoire

▪ Valeurs différenciées par secteur 

géographiques (sur la base des masses 

d’eau)



Consommation en eau

Ventilation mensuelle des consommations

%
%

Évolution de la ventilation mensuelle des consommations?

▪ Différenciée : hypothèse mois par mois

▪ Statique : application d’une augmentation commune à tous les mois

Évolution des variables

Perspectives à horizon 2030 & 2050



Évolution des variables

Perspectives à horizon 2030 & 2050

Quelle évolution de la SAU

En ha

▪ Échelle des tendances : 

▪ Famille de culture : fourrages, prairies, 

céréales, maraichage… 

▪ Zoom sur les principales cultures 

céréalières du bassin (maïs, blé, colza…)

▪ Proportion des tendances : 

▪ Prolongement de la tendance 2010 -2020 

(RA) quand calculable à l’EPCI

▪ Hypothèses à dire d’expert

▪ Localisation des tendances : 

▪ Valeur unique sur le territoire

▪ Valeurs différenciées par secteurs 

géographiques (sur la base des masses 

d’eau)



Évolution des variables

Perspectives à horizon 2030 & 2050

Évaluation simplifiée de l’évaluation des besoins en eau

▪ Basée sur :

▪ Spatialisation du dernier millésime RPG et projections 

ALICE

▪ Consommation optimum de la culture proportionnelle à 

l’évapotranspiration (ETP) : Consommation = Kc x ETP
Kc : coefficient cultural permettant de moduler l’ETP en fonction de la culture et son 

stade de développement

▪ RFU = 2/3 RU

▪ Valeurs médianes d’ETP et précipitations des projections 

DRIAS (valeurs des indicateurs)

▪ Irrigation considérée dès que la consommation en eau 

de la culture > RFU


