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Le groupe de travail Etat des Lieux de la C3P s’est réuni le mercredi 26 juin, sous la présidence de 
Daniel Marcovitch.   
 
Le premier sujet abordé a été le traitement des avis reçus dans le cadre de la 
consultation technique locale sur le diagnostic des pressions significatives en 2019 et 2027. 
Sur 3794 avis émis par 81 structures, 799 demandent une modification du diagnostic. Chacun 
d’entre eux a été examiné individuellement, afin d’identifier si la proposition de modification était 
suffisamment justifiée pour être prise en compte. Chaque participant recevra une réponse 
argumentée pour expliquer la prise en compte ou non de ses avis. 
Si le nombre de contributeurs peut paraitre faible, les membres du GT considèrent appréciable le 
fait que la moitié des 800 acteurs sollicités ont demandé un accès pour s’informer des résultats de 
l’état des lieux, d’autant que plusieurs d’entre eux ont signalé avoir consulté mais n’avoir pas été 
en capacité de donner un avis à l’échelle de la masse d’eau et de la pression. La transparence et 
l’effort de pédagogie sont soulignés. 
 
Les résultats d’une étude sur les milieux humides, menée pour l’état des lieux, ont ensuite 
été présentés. Cette étude explique de façon pédagogique l’intérêt des milieux humides pour 
l’atteinte du bon état des eaux par leur capacité à réguler les crues et les étiages, leur capacité 
épuratoire (nutriments et matières en suspension), et sur la richesse biologique avec un rôle 
important pour certaines espèces aquatiques comme le brochet. Elle vise aussi à dresser le bilan 
de l’évolution des zones humides sur le bassin, en termes de surface et de fonctionnalités, et de 
caractériser les pressions qui s’y exercent. La zone considérée couvre les zones humides 
potentielles (ZHP), représentant 24,1% de la surface du bassin. Malgré les difficultés posées par 
ce type d’évaluation à grande échelle (cette difficulté est partagée à l’échelle nationale), les 
résultats montrent une tendance à la dégradation des surfaces de milieux humides. L’évolution de 
trois types de pressions a été étudiée : urbaine, agricole et gravières. L’urbanisation sur les ZHP 
progresse de 7,9 % de 2011 à 2017, notamment sur le Cotentin, sur la zone allant de l’Ile de 
France vers le littoral, et sur les grandes vallées. Le moindre impact de l’urbanisation en Seine 
Maritime peut être mis en relation avec l’organisation mise en place par la profession agricole de 
ce département pour diminuer la perte de terres agricoles. La pression agricole est évaluée au 
regard de la part de cultures dites impactantes (toutes cultures hors prairies). Malgré une baisse 
de la SAU sur la ZHP (-3,7%), la pression des cultures impactantes sur la ZHP reste forte. Les 
retournements de prairies au sein de la ZHP sont particulièrement importants en Normandie et à 
l’est du bassin ; ces phénomènes sont confirmés par plusieurs membres du groupes de travail qui 
indiquent qu’ils s’intensifient encore actuellement. Quant aux extractions de granulat, elles se 
poursuivent, principalement en Eure Aval et Bassée Voulzie. Les participants partagent les 
constats. Ils notent le rythme rapide de diminution des surfaces prairiales, les inventaires d’il y a 5 
ans étant déjà caduques. Ils s’inquiètent des conséquences, qui pourraient s’avérer très 
importantes pour l’aval notamment en cas d’événement climatique intense, puisque les milieux 
humides contribuent à la régulation du cycle hydrologique. 
 
Un point a ensuite été fait sur les secteurs en déséquilibres quantitatifs. Suite au retour 
d’expérience, l’état des lieux identifiera les secteurs à l’équilibre quantitatif fragile en complément 
des ZRE déjà existantes. L’échelle retenue est moins fine mais plus opérationnelle que celle des 
anciennes « BDQP » (bassins en déséquilibre quantitatif). L’analyse est menée au niveau des 
nappes et des eaux superficielles. Les secteurs concernés selon ces 2 approches sont 
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complémentaires. L’analyse fait ressortir que des prélèvements à faibles impacts sur les nappes 
peuvent avoir des répercussions sur les eaux superficielles.  
Il est convenu de compléter la présentation par une carte des arrêtés sécheresse, qui permet de 
refléter la perception des acteurs locaux.  
 
Un comité de lecture de l’état des lieux est ensuite constitué, en vue de s’assurer du caractère 
accessible du document.                                            
 
Concernant les travaux à venir sur le SDAGE, dont l’élaboration démarre avec le séminaire 
participatif du 12 septembre, le GT état des lieux est mandaté pour devenir le GT SDAGE. L’idée 
est de ne solliciter la C3P que sur les sujets qui n’auraient pas trouvé de consensus. Les membres 
sont interrogés sur leur souhait de poursuivre ou non. Les membres sont invités à se faire 
représenter en cas d’absence. 
 
Le dernier point abordé concerne les travaux à venir sur le programme de mesures, qui 
décrit l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour supprimer, réduire ou prévenir 
l’augmentation des pressions qui compromettent l’atteinte des objectifs environnementaux du 
SDAGE. Ce programme, qui découle du risque de non atteinte des objectifs présenté dans l’état 
des lieux, est établi en 2 temps : tout d’abord le programme « bon état partout en 2027» puis le 
programme priorisé, en accord avec l’ambition du SDAGE. Les échanges ont principalement porté 
sur la contribution des aides du 11ème programme aux mesures du programme de mesures. 
 
 
La prochaine séance du groupe de travail aura lieu le 20 septembre 2019 et sera consacrée au 
document état des lieux rédigé. 
 
 
 


