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Mise en œuvre de la stratégie 

d'adaptation  au changement climatique 

du bassin Seine-Normandie

Comité de bassin
29 novembre 2018



• Pour suivre sa mise en œuvre effective : trois grands types 

d’indicateurs identifiés par le Conseil scientifique

 Indicateurs de moyens permettant de rendre compte des actions 

bassin liées à la politique de l’eau

 Indicateurs permettant de rendre compte d’actions locales et 

renseignés de manière participative

 Indicateurs permettant de mettre en évidence la trajectoire globale 

du bassin

• Pour se situer sur une trajectoire de progrès : des objectifs cibles 

proposés à 2027 (échéance futur SDAGE & PDM) pour certains 

indicateurs 

• Aujourd’hui : présentation de « l’état zéro » des indicateurs
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La stratégie d’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine-Normandie



Indicateurs de moyens : actions bassin 
liées à la politique de l’eau

Formation  
des  

acteurs du  
bassin
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Approvisionnement  
en eau potable

Prévention  
des risques

Gestion
quantitative

Filières agricoles  
et           

agroalimentaires

Résilience  
des   

écosystèmes

Gouvernance

• Prise en compte de la stratégie dans les documents de planification

• Nombre d’actions phares de la stratégie financées par l’AESN (et 

montant) sur l’année 2017
 Restauration de zones humides : 47 dossiers  (1,9 M €)

 Restauration de zones d’expansion de crues : 33 dossiers (1,6 M €) [objectif : +50%]

 Ouvrages supprimés dans les cours d’eau : 48 dossiers (6,9 M €)

 Projets d’économie d’eau dans l’industrie : 9 dossiers (3,7 M €)

 Filières bas niveaux d’intrants : 14 dossiers (9,7 M €)
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1 stratégie 
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ZEC restaurée sur le Thérain - hiver 2018 - source : Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain



Indicateurs d’actions locales renseignées 
de façon participatif  

Formation  
des  

acteurs du  
bassin
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Approvisionnement  
en eau potable

Prévention  
des risques

Gestion
quantitative

Filières agricoles  
et           

agroalimentaires

Résilience  
des   

écosystèmes

Gouvernance

Indicateur État « zéro » Proposition 

d’objectif cible

Formation sur l’adaptation

au changement climatique

36 formations (animateurs

de contrats et SAGE) (2017) 

4 formations FNE (2017

+50%

Comité d’usagers de gestion                     

des sécheresses par bassin

versant

0 (mais 1 comité / 

département)

Mise en place à 

l’échelle des UH

Surface d’agroforesterie 790 hectares d’alignement 

intra parcellaires (2018) 

+50%

Linéaire de haies 143 996 km (2016) /

Artificialisation du bassin 12,5 % de la surface du BV 

en urbain dense, urbain 

diffus, zones industrielles et 

commerciales et routes 

(2017)

/



Indicateurs de trajectoire globale du bassin

Formation  
des  

acteurs du  
bassin
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Approvisionnement  
en eau potable

Prévention  
des risques

Gestion
quantitative

Filières agricoles  
et           

agroalimentaires

Résilience  
des   

écosystèmes

Gouvernance

Indicateur État « zéro » Proposition 

d’objectif 

cible

Prélèvement en eau AEP : 1370 118 (2016)

Irrigation : 119 58 (2016)

Industrie & usages économiques : 449 13

(2016)

Refroidissement : 468 0 (2016)

/

Nbre de bassins versants de masses

d’eau dont l’étude sur les volumes 

prélevables est engagée

37 (2017) /

Nbre de bassins versants

de masses d’eau                          

en déséquilibre quantitatif

52 (2017) /

Ouvrages effacés 

hauteur gagnée

93 ouvrages effacés

Hauteur de chute > 37 m

/

% surface en zone humide (en cours) +5 %

% SAU en prairie permanente ou 

longue durée

% de prairies permanentes retournées

18,5% 

1,8 % entre 2015 et 2016

=

% SAU en bio 1,97 % (2017) +50%

Tonnage de produits

phytosanitaires vendus

17 583 (2017) /
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326 structures signataires de la 
déclaration d’engagement



Scénarios sécheresses sur le bassin

Seine - Normandie

Décrire finement des scénarios sécheresse pour le 

bassin Seine-Normandie dans le cadre du changement 

climatique, utilisables pour des études sur l’adaptation
Julien  Boé, Milka Radojevic, Rémy Bonnet, Gildas Dayon

CECI, Cerfacs-CNRS, Toulouse

Co-pilotage: DRIEE/AESN  S. Feuillette, F. Raout



Comment caractériser les sécheresses? 

Sécheresse = déficit en eau / ressource habituelle 
 exprimée comme un évènement « sec » ayant une période de retour  ~ 20 ans

Cause des sécheresses: déficit de précipitation et/ou excès d’évapotranspiration

Caractéristiques des sécheresses: 
 multiforme : 

o sécheresse agronomique (édaphique)  eau du sol   (SWI)
o Sécheresse hydrologique  débit (VCN3)
o Sécheresse hydrogéologique eau souterraine (SPI)

 Caractérisée par :
 Une durée (en mois)
 Une extension spatiale (en % du  domaine étudié)
 Une intensité (en % de l’intensité moyenne des sécheresses sur la période)



Comment caractériser les sécheresses futures caractéristiques de la période 
2031-2060? 
Sélection d’une période de 6 ans (pluri-annuelle nécessaire pour tester 
différentes configuations)

Analyse des sécheresses passées sur la période 1850-2010 sur l’ensemble du bassin
(simulations + évaluation avec des observations)  

Période de 6 ans la plus sèche: 1944-1949: 7 mois en sécheresse agronomique (<SWI 20ans)
14 jours  en sécheresse hydrologique (<VCN3 20ans)

Analyse des projections climatiques: 14 projections climatique, scénario d’émission tendanciel
Focus sur la période 2031-2060
• Nb de jours en sécheresse agricole

• Nb de jours en sécheresse hydrologique 



Sélection de 4 « scénarios sécheresses » caractéristiques de la période 2031-2060

ACC1
CSI1
MIR1
CAN4

Durée des sécheresses dans le futur proche

Durée des 
sécheresses 
hydrologiques

Durée des sécheresses 
agronomiques 

Sélection de 3 sécheresses intenses mais contrastées + un scenario médian

Maximum historique

Maximum historique



Scénario de sécheresse médian (CAN4)

Augmentation  
durée des 
sécheresses 
Agricole
+6 +8 +10 +12 mois

Diminution des 

débits lors des 

sécheresses 
hydrologiques 
-10 -20 -50 %

Evolution de 
l’indice de 

sécheresses
hydrogéologiques

> 10 ans sec

Sélection de 4 « scénarios sécheresses » caractéristiques de la période 2031-2060



ACC1 CSI1 MIR1

Augmentation  
durée des 
sécheresses 
Agricole
+6 +8 +10 +12 mois

Diminution des 

débits lors des 

sécheresses 
hydrologiques 
-10 -20 -50 %

Evolution de 
l’indice de 

sécheresses
hydrogéologiques

> 10 ans sec> 10 ans sec> 10 ans sec

Sélection de 4 « scénarios sécheresses » caractéristiques de la période 2031-2060



Conclusion

• Confirmation des effets marqués de la sécheresse 
en Seine-Normandie

• Sélection de 3 types de sécheresse contrastées + 
un scénario médian,  représentatifs de la période 
2031-2060 

• Disponibilité des données météos journalières
• Suites : fourniture des scénarios pour des études 

sur l’adaptation : 
– soutien et évaporation des grands lacs
– conséquences socio-économiques des sécheresses
– conséquences sur la dilution des rejets du SIAAP et 

sur refroidissement centrale Nogent…)


