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Face à une hydrologie naturellement très contrainte, le bassin 
versant de l’Arc s’est toujours développé grâce à l’eau provenant 
de l’extérieur du territoire.

A priori, la gestion quantitative des ressources en eau sur le bassin 
de l’Arc pourrait donc ne pas être un sujet pour le SAGE de l’Arc. 

Mais dans le contexte actuel de diminution des réserves 
(ressources alpines), cette dépendance impose au SAGE d’en faire 
aujourd’hui une problématique forte.

Gérer la ressource en l’absence de 
ressource propre : cas d’un territoire 
dépendant des apports extérieurs



Localisation du bassin versant de l’Arc



RESSOURCES SUPERFICIELLES

La ressource en eau parmi les sujets émergents 
pour cette nouvelle version

Des cours d’eau naturellement peu 

alimentés

Régime pluvial strict Contexte méditerranéen
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RESSOURCES SOUTERRAINES
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Une hydrologie d’étiage… anthropique !



Un bassin versant historiquement sous 
perfusion

12 Mm3

volume technique



• Un changement climatique de plus en 
plus visible : une prise de conscience en 
2022

• Une révision du SAGE de l’Arc sous le 
prisme du changement climatique

• Un enjeu d’anticipation : la solidarité 
inter-bassin

• Un sujet qui dépasse son périmètre

• Un équilibre à trouver dans l’exploitation 
de la ressource souterraine « locale »

Des évolutions justifiant un changement 
d’approche dans le SAGE

Source : futura-sciences.com



Un enjeu d’animation pour le SAGE révisé

➔ Une entrée par les milieux : Quel cours 
d’eau pour demain ? 

➔ Des objectifs locaux (approvisionnement 
en eau, consommation …) pour contribuer 
à une meilleure gestion des ressources 
extérieures

➔ Le SAGE de l’Arc pour réunir l’ensemble 
des acteurs concernés 

➔ Des choix techniques qui vont induire des 
enjeux de gouvernance


