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La COMINA s’est réunie le mardi 29 janvier, sous la présidence de Léopold Sarteau. La réunion a 
été consacrée à des sujets liés au changement climatique et à la présentation de l’état des masses 
d’eau. 
 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
L’exposé a porté sur 3 points principaux. 
Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation du bassin proposés par le 
Conseil scientifique, présentés par sa présidente Florence Habets au comité de bassin du 29 
novembre dernier, ont fait l’objet d’un débat après leur exposé. Il a notamment été suggéré 
d’anticiper les projets de territoires, notamment en l’absence de SAGE. Concernant l’indicateur « 
surface en prairies permanentes », il a été souligné que le retournement des prairies risque de 
connaitre une nouvelle accélération.  Et ceci, plus particulièrement  en Normandie après la 
publication d’un arrêté permettant ces retournements dans le cadre des regroupements 
d’exploitation. Les membres de la COMINA ont également proposé de répertorier autant que 
possible les événements extrêmes (sécheresses et crues) connus sur le bassin, y compris dans un 
passé proche, en mettant en parallèle les réactions locales auxquels ils ont donné lieu, afin de 
mieux jauger le degré d’adaptation et les mesures à prendre à l’avenir. 
Le 2ème point  concernait l’examen du projet de vœu du comité de bassin pour la deuxième 
séquence des assises de l’eau, dont la rédaction définitive est prévue lors de la prochaine séance 
de la C3P. La Comina a exprimé, dans le cadre d’une contribution, son adhésion à la rédaction du 
projet de vœu tel que présenté aux membres du comité de bassin à la fin de de la réunion du 29 
novembre. Cette contribution de la COMINA souligne les motifs pour lesquels, les membres de 
celle-ci estiment que l’introduction de la notion de retenues d’irrigation présentée à la fin de la 
séance du CB n’était pas appropriée. 
Enfin les « scénarios sécheresse » élaborés dans le cadre d’une étude CNRS/Cerfacs en 2018, 
également été présentés par Florence Habets lors du comité de bassin du 29 novembre, ont à 
nouveau exposés. Il s’agit d’une quinzaine de simulations réalisées sur la base de 9 modèles, 
permettant d’envisager l’évolution de trois indicateurs différents de sécheresse : la sécheresse des 
sols (taux d’humidité des sols anormalement bas en référence à une période passée), la 
sécheresse hydrologique (débits anormalement bas) et la sécheresse hydrogéologique (niveaux 
piézométriques des nappe anormalement bas). L’ensemble des simulations montre en premier lieu 
qu’à l’horizon 2030-2060 ces différents types de sécheresses risquent fort de s’amplifier (en 
intensité comme en durée) sur le bassin, avec une possibilité de sécheresses interannuelles, 
comme cela a été le cas historiquement entre 1944 et 1949. 4 projections différentes ont été 
sélectionnées pour être décrites plus précisément sur une période de 6 années continues. Il a été 
souligné qu’il valait mieux s’en tenir aux messages globaux et convergents issus de ces différentes 
projections plutôt qu’à chaque cartographie, la répartition spatiale des sécheresses les plus fortes 
pouvant varier d’une projection à l’autre. 
 
ETAT DES LIEUX 
Les principaux résultats connus à ce jour ont été présentés. 
A critères d’évaluation constants (ceux de 2015), le taux de masses d’eau superficielles en bon ou 
très bon état s’améliore globalement de 2 points, passant de 39 à 41%. Selon les nouvelles règles 
d’évaluation,  32% des masses d’eau sont en bon ou très bon état écologique et 43% en état 
écologique moyen.  
Sur le littoral, les 19 masses d’eau côtières sont en bon ou très bon état écologique à 75%. Les 
estuaires (dont celui de la Seine) sont quant à eux en état écologique moyen à mauvais, à 
l’exception du fond de Baie du Mont Saint-Michel. Sur les eaux souterraines, qui représentent 57 
masses d’eau, 18% sont en bon état chimique. Elles étaient 28% en 2015. L’échange qui a suivi a 
permis de souligner que les règles d’évaluation masquent les progrès obtenus,  toutefois, il  reste 
encore beaucoup à faire pour parvenir à une état satisfaisant sur le territoire du bassin Seine-
Normandie. 


