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Stratégie d'adaptation
du bassin Seine-Normandie
au changement climatique 
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Co-construite avec les acteurs du bassin Seine-
Normandie 

 Expertise de la communauté scientifique 

 Projets et retours d'expériences des élus, 
agriculteurs, industriels, associations, institutions 

 Débats en comité de bassin, en groupes de 
travail et en réunions locales

Stratégie d'adaptation du bassin Seine-
Normandie au changement climatique 
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ce qu’il faut retenir



On ne change rien   !                                       on change beaucoup ! 

Evolution des débits d’étiage (QMNA5) en France vers 2100  (en %)
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Evolution de la sécheresse agricole
(indice d’humidité des sols)

Temps passé en sécheresse              sévérité des sècheresses
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5 grands types d’enjeux sur le bassin

• Enjeux quantitatifs liés à l’augmentation de la température, de 
l’évapotranspiration et la baisse des précipitations : 

Episodes de rareté de la ressource plus nombreux et plus importants
Risque de gestion conflictuelle des usages

=> réduire la dépendance en eau

• Enjeux qualité de l’eau liés à la baisse des ressources  :

La diminution des débits entraine une moindre dilution et donc une 
concentration des pollutions dans le milieu et risque d’eutrophisation 

accru

=> préserver la qualité de l’eau 
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5 grands types d’enjeux sur le bassin

• Enjeux biodiversité liés à l’augmentation de la température : 
Perturbations des écosystèmes et assèchements des zones 

humides 

=> préserver la biodiversité et conserver les fonctionnalités 
des milieux aquatiques, humides et marins

• Enjeux inondations & ruissellements liés aux fortes pluies : 
Ruissellements urbains, coulées de boues et érosion des sols

=> Accroître l’infiltration pour limiter les inondations par 
ruissellement
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2 Principes pour  la stratégie

• Développer la solidarité entre usagers et entre territoires 
… 

Inondations et solidarités Inégalité des territoires et concurrence 
amont / aval                                                       autour de la ressource 

• Privilégier des actions sans regret & pragmatiques
Peu couteuses, multifonctionnelles, atténuantes, 
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11 Réponses stratégiques, 5 jugées prioritaires

A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville

B : Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau  

C : Coproduire des savoirs climatiques locaux

D : Développer des systèmes agricoles et forestiers durables

E : Réduire les pollutions à la source 
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Réponse stratégique C  : 
Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

Actions préconisées :  

 Rendre l’agriculture plus résiliente et moins dépendante à
l’eau

Agroforesterie

Reconstituer les réserves utiles des sols
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Vigilance sur les solutions 
La maladaptation … et  la non adaptation 

 On peut stocker de manière plus durable et efficace l’eau dans 
les sols, dans les zones humides, dans les nappes souterraines

A : 
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Vigilance sur les solutions : maladaptation…  non 
adaptation 

Bassin de l’ARONDE  en tension quantitative 

disposant d’un  outil de conciliation des usages et prélèvements
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Réponse stratégique C  : 
Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

Actions préconisées :  

 Accompagner la transition agricole en structurant les
réseaux et filières
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Merci de votre attention 

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-
action/adaptation-au-changement-climatique

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique
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