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£ Le bassin Seine-Nor-
mandieest-ilconcernéparla
problématiquedepénurie
d’eau ?

Defaçongénérale, lebassin
disposederessourceseneau
importantes. En amont de
l’agglomérationparisienne,
des aménagements consé-
quentsfournissentunecapaci-
tédestockagede800millions
dem³.Ilsgarantissentuncer-
tainnombred’usagesmajeurs
enpérioded’étiage.C’estlecas

du lacartificiel desSettons.
Lesmassesd’eausouterraines
et leszoneshumidesdubas-
sin,enstockantnaturellement
l’eauenpériodehivernaleet
enlarestituantenété,assurent
quantàellesunecapacitéré-
gulatrice de plusieurs mil-
liardsdem³.Cependant,cer-
tains coursd’eauoumasses
d’eausouterrainesconnais-
sent,oupourrontconnaître,
desdéséquilibresquantitatifs
liésauxactivitéshumaineset
auxeffetsattendusduchange-
mentclimatique.

£ Commentgérerlarareté
delaressource ?

Sur lebassin,3milliardsde
m³d’eausontprélevéschaque
annéeparl’homme.Cesprélè-

vementsproduisentdes im-
pactsdirectssurleniveaudes
nappes et le débit des cours
d’eau,ainsiquedesimpactsin-
directssurlesécosystèmesqui
endépendent.Pourgarantirla
surviedesespècesaquatiques
et l’accèsà l’eaupour lesusa-
gesquinoussontprioritaires,
notammentl’alimentationen
eaupotable,lagestiondelara-
retédelaressourcecomporte
deuxvolets.Lagestiondecrise
s’applique lorsque lesdébits
desrivièresouleshauteursdes
nappesatteignentdesseuilsde
référence (arrêtés départe-
mentauxdesécheresseavec
restrictionsd’usages).Lages-
tionquantitativepréventive,
elle,prévoitunensemblede
mesuresetd’actionsdeprotec-
tionpouranticiper lesdésé-
quilibresglobauxou locaux
desressourceseneau.

£ Commentsedécline la
gestionpréventive ?

Surlesmassesd’eauendésé-
quilibrequantitatif, ils’agitde
mettreenœuvreunegestion
concertéeentre tous lesusa-
gersetd’adapter lesprélève-
mentseneau.Parailleurs, il
existeunelistedenappesstra-
tégiquesàréserverpour l’ali-
mentationeneaupotable fu-
ture. La gest ion durable
consiste également à faire
baisserlademandeeneau.El-
lesetraduitd’unepartparune
maîtrisedesprélèvements,par
exemplepar la limitationdes
nouvelles autorisations de
prélèvements,etd’autrepart

pardes
économies d’eau. Celles-ci
peuvent se faireà tous lesni-
veaux.Pourlescollectivités, il
s’agit enparticulierde lutter
contre les fuites dans les ré-
seauxd’alimentationeneau
potable.Pourlesagriculteurs,
celapasseparuneadaptation
desculturesàlaressourcena-
turellementdisponible,etpar
l’adoptiondepratiquestelles
quel’implantationdehaiesou
l’améliorationdestechniques
d’arrosage.Pour lesparticu-
liers, l’installationdecomp-
teursd’eauindividuelsetsur-
toutlasensibilisationsontles
deuxaxesmajeurs.

£ OùquevoussoyezenBour
gogne,uneconsultationest
menéeenparallèledanstousles
bassinshydrographiquesde
l’UnionEuropéenne.Voir
www.prenonssoindeleau.fr
pourlebassindelaLoire,et
www.sauvonsleau.frpourle
bassindelaSaône(Rhône).

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et l’Agence de l’eau Seine Normandie.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Eau rare à l’horizon : quelles actions ?

Une consultation du pu
blic sur l’eau du bassin Sei
neNormandie est en cours
jusqu’au 18 juin. Zoom sur
le défi n° 7 du SDAGE : Gé
rer la rareté de la ressource
en eau.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour participer à la con-
sultation du public sur

l’eau, rendez-vous sur le si-
te l’Agence de l’eau Seine-
Normandie : www.eau-
s e i n e - n o r m a n d i e . f r .
Depuis la page d’accueil,
vous pourrez accéder au
questionnaire en ligne.
Des ressources pédagogi-
ques vous permettront de
vous approprier la théma-
tique. Pour approfondir le
sujet, un résumé complet
du pro j e t du S DAG E
2016-2021 est également
disponible en télécharge-
ment. Il présente la voca-
tion du SDAGE, le bilan
du SDAGE précédent et
les objectifs à venir.

Un résumé
en ligne

L’ACTUBN

PARIS
Un livre, une expo
Dans le cadre de l’opération
Un train de bois pour Paris
2015, l’Agence de l’eau Sei-
ne-Normandie apporte son
soutien à la photographe
Claire Xuan, qui réalise un
ouvrage d’art et une exposi-
tion itinérante, Petites et
Grandes Histoires du Bois
sur l’Eau, présentée pen-
dant le Salon du Flottage du
Bois , Port de Bercy, du
27 juin au 5 juillet. Plus d’in-
fo : Éléments d’Édition, Pa-
ris 17e. Tél. : 01.34.79.16.98.

L’EXPERT

ALEXANDRA LEQUIEN
Chargée d’études spécialisée Gestion
quantitative, Direction de la
Connaissance et de l’Appui Technique,
Agence de l’eau SeineNormandie.

« L’étude Explore 2070, menée par le Ministère de l’Éco-
logie, a récemment mis en évidence les impacts du dérè-
glement climatique sur l’eau dans les prochaines années.
Il en ressort que la ressource en eau à l’échelle du bassin
connaîtra une baisse allant de – 30 à – 50 % par rapport à
la ressource actuelle. Le débit des cours d’eau sera réduit
de – 30 à – 80 %, et ce durant toute l’année, avec une ag-
gravation en été. Les nouvelles orientations du SDAGE
prennent justement en compte la nécessité d’adaptations
au changement climatique. »

Doitoncraindre leseffets
duchangementclimatique ?
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Petit glossaire

£ Étiage : Période où le ni
veau d’eau est le plus bas.
£ SDAGE : Schéma Di
recteur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux. Re
nouvelé tous les 6 ans, il
établit les orientations et
les act ions à mettre en
œuvre sur un territoire pour
atteindre un objectif de
bonne qualité de l’eau.

L’eau,unélémentvital
deplusenplus rare…


