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Introduction
Depuis toujours, le climat a subi des bouleversements climatiques de façons naturelles, activités volcaniques
(causes géologiques) et variations du rayonnement solaire (causes astronomiques). Malgré cela, il est peu
probable que le réchauffement climatique du siècle dernier soit d’origine naturelle. Ce sont les Gaz à Effet
de Serre (GES) émis par les activités humaines qui y ont joué un rôle.
L’effet de serre est un phénomène physique naturel. Certains gaz présents dans l’atmosphère comme la vapeur
d’eau, le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4) retiennent une large part de l’énergie solaire renvoyée
vers l’espace par la Terre, sous forme de rayons infrarouges. Ils maintiennent ainsi la température sur Terre
à une moyenne d’environ 15° C. Sans eux, cette moyenne descendrait à -18 ° C, interdisant le développement
de la vie.
Les liens entre le climat et la ressource en eau sont multiples : la température globale détermine le niveau de
la mer, l'intensité des pluies conditionne en partie le risque inondation et la pluviométrie régule aussi le débit
des cours d’eau et la recharge des nappes d'eau souterraines. Le changement climatique s’est ainsi imposé,
durant ces dernières décennies, comme l’un des sujets majeurs illustrant la vulnérabilité des activités
humaines et des milieux naturels. Il est donc nécessaire de bien connaître l'ampleur du changement climatique
afin d'appréhender au mieux les impacts sur la ressource en eau, d'autant plus que les liens sont nombreux.
Les premières conséquences du changement climatique sont d’ores et déjà visibles dont la plus évidente est
l’augmentation de la température moyenne planétaire. Ces changements vont affecter de nombreux secteurs
liés à la ressource en eau tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et s’entrecroisent avec plusieurs
enjeux : la protection des populations, les milieux naturels, l’approvisionnement en eau, la biodiversité etc.
Les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont unanimes : « le
réchauffement du système climatique est sans équivoque » (Rapport de synthèse du GIEC, 2007).
Un certain nombre de risques sont directement liés aux conditions climatiques : sécheresse, inondation ou
encore canicule. Le GIEC s'intéresse plus particulièrement à l’impact du changement climatique sur la
vulnérabilité des populations face à ces risques majeurs naturels. Le rapport du GIEC de 2007 prévoit
notamment « des précipitations et une amplification des phénomènes extrêmes ». Une multitude de systèmes
naturels, physiques et biologiques sont déjà affectés par ces changements climatiques, tant au niveau
terrestre qu’aquatique. Le GIEC a

affirmé à partir de 2007, l’adaptation comme l’une des réponses

permettant de faire face au changement climatique.
Le changement climatique est une préoccupation majeure, l’Organisation météorologique mondiale, l’agence
des Nations Unies et des scientifiques spécialistes mondiaux du climat se sont réunis lors d’un congrès
international à Montréal en août 2014. Il en ressort que le changent climatique est « irréversible et la
population mondiale continuant d’augmenter, il est temps de s’adapter » observer Jennifer Vanos (Université
Texas Tech).
Les études sur le changement climatique afin d’anticiper tout impact sur les bassins-versants d’ici la fin du
siècle ne manquent pas, au niveau national les travaux du GIEC1 sont reconnus. Plusieurs études ont été
menées ces dernières années comme Explore 2070 qui a mis en évidence des problèmes de rechargement des
nappes, le projet CLIMSEC (impact du changement climatique en France sur la sécheresse et l’eau du sol)
affirme une diminution de la réserve utile en eau dans le sol.
Les connaissances et les modèles se sont approfondis avec le temps afin d’affiner les projections sur le
changement climatique. Il a donc été mis en évidence un réchauffement progressif de l’atmosphère à savoir :

1

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
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Dans les deux prochaines décennies, un réchauffement de 0.3 à 0.7 °c ;



D’ici une cinquantaine année (2050), un réchauffement de 1 à 2°c ;



A la fin du siècle (2100) de 1 à 3.7 °c.

La France s’est dotée en 2001 d’un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC).
Il distingue deux types de politiques par rapport au changement climatique à savoir :




une politique d’atténuation, qui consiste à agir en « amont » de façon à limiter l’ampleur du changement
climatique de façon à stabiliser/réduire les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère et à la protection des puits de gaz à effet de serre, lutter contre la déforestation etc. ;
Une politique d’adaptation vise à anticiper les impacts du changement climatique (sécheresse,
inondation) et à s’y préparer, en les intégrant dans les politiques publiques dès à présent.

Le réchauffement climatique étant un phénomène planétaire extrêmement complexe, il paraît peu réaliste de
s’attendre l’instauration de politiques climatiques efficaces au niveau mondial. Les conséquences de ce
phénomène sont déjà perceptibles à l’échelle locale, il est donc tant de commencer à s’y intéresser localement.
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Problématique
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe aval approuvé par l’arrêté préfectoral le
12 mars 2009, s’articule autour de quatre grands enjeux :



Gérer la ressource en eau disponible et assurer l’alimentation en eau potable ;
Reconquérir la qualité de l’eau ;




Protéger et restaurer les milieux aquatiques naturels et les zones humides ;
Prévenir des inondations ce qui passe nécessairement par une solidarité entre les collectivités
riveraines et une gestion globale des écoulements.

Ces enjeux se déclinent en cinq orientations stratégies :
1.
Sauvegarder la
ressource en
eau

5.

2.

Connaissance,
sensibilisation
et
communication

Lutter contre
les pollutions

Orientations
stratégiques
4.

Maitriser les
écoulements et
lutter contre
les inondations

3.
Préserver et
valoriser les
milieux
humides et
aquatiques

Figure 1. Schéma des orientations stratégiques du SAGE ( D’APRES SAGE approuvé par arrêté préfectoral du 12 mars 2009)

Dans le cadre de la révision du SAGE Scarpe aval initiée en 2014 et dont l’approbation est planifiée pour
2016, il est intéressant de mener une réflexion sur la caractérisation des effets du changement climatique
sur la ressource en eau pour les 75 communes du territoire de la Scarpe aval et ainsi évaluer le niveau de la
sensibilité du territoire et mieux cerner les enjeux et les mesures d’adaptation nécessaires.
Mieux comprendre le changement climatique, et notamment d’ici la fin du siècle permet de mieux anticiper
et gérer les conséquences sur les activités humaines et la gestion de la ressource en eau du bassin-versant
de la Scarpe aval. Le risque peut être défini de la façon suivante : Risque = Aléa x Enjeux.
Réduire le risque consiste à réduire aléa (la probabilité de survenue d’un accident et la vulnérabilité) et/ou la
vulnérabilité par une diminution des enjeux exposés.
Quels sont être les impacts du changement climatique sur la ressource en eau du bassin-versant de la Scarpe
aval et comment les prendre en compte à travers la révision du schéma d’Aménagement et Gestion es eaux
(SAGE) 2016-2022.
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L’étude consiste dans un premier temps à caractériser le territoire afin d’y identifier les enjeux du bassin versant face au changement climatique. Elle définit dans un second temps les aléas climatiques à venir d’ici la
fin du siècle afin d’analyser le risque pour la ressource en eau. Dans une troisième partie l’étude propose des
mesures d’adaptation à inscrire dans le SAGE révisé pour 2016-2022.

Proposer des

Etudier les aléas
climatiques
futurs di'ci 2100
Caractériser les enjeux du
bassin-versant hydrographique
et les activités humaines qui
s'y développent

En déduire
les risques à
venir du
changement
climatique à

Analyser les
autres SAGE en
France dans la
manière de
prendre en compte
le changement
climatique

dispositions/mesures
d'adaptation pour le
territoire de la Scarpe
aval et pour le SAGE
révisé 2016-2022

l'échelle du
bassin-versant
pour la
ressource en
eau

Figure 2. Démarche de l'étude
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I.

Connaître le bassin-versant de la Scarpe aval et identifier
les enjeux pour la ressource en eau et les activités
humaines
Au sein du bassin-versant, l’eau est omniprésente, tant en surface qu’en profondeur.
Le bassin-versant de la Scarpe aval tel que nous le connaissons actuellement est le résultat des nombreuses
interventions menées par l’homme au cours du temps. Les liens entre le climat et la ressource en eau sont
multiples, il est important d’étudier en amont les caractéristiques physiques du bassin-versant afin d’évaluer
par la suite sa vulnérabilité face aux évolutions climatiques qui sont prévues d’ici la fin du siècle.
Les caractéristiques physiques du bassin-versant de la Scarpe aval seront d’abord étudiées pour ensuite
s’intéresser aux activités humaines qui s’y sont développées.

A. Les caractéristiques physiques du bassin hydrographique
Connaitre les caractéristiques du territoire permet ainsi de mieux analyser sa vulnérabilité. Avoir conscience
de sa vulnérabilité permettra de gérer et d’anticiper les moyens afin de prévoir des solutions adéquates face
aux évolutions climatiques.

1. Caractéristiques du climat actuel
Le territoire Scarpe aval est au sein d’une zone climatique dite intermédiaire c’est-à-dire que le territoire se
caractérise par des hivers froids et des étés chauds. Il est à la fois sous influence océanique et semicontinentale. Les précipitations sont uniformément réparties sur l’ensemble de l’année (SAGE Scarpe aval,
approuvé par l'arrêté prefectorale de 12 mars 2009 ).

1.1

Régime des températures moyennes

Les hivers sont long mais rarement très froids avec des températures entre 2.9 °c et 3.5°c (le mois de janvier
étant le plus froid : 2,9 °c en moyenne). L’été apparait comme la saison la plus chaude avec des températures
voisinant les 15.5 °c en moyenne (le mois d’août étant le plus chaud : 17,2 °c en moyenne) (SAGE Scarpe aval,
approuvé par l'arrêté prefectorale de 12 mars 2009 ).

1.2

Régime des précipitations moyennes

Les précipitations sont régulières tout au long de l’année avec une moyenne de 700 mm/an. Le nombre de jour
de pluie est assez élevé et varie entre 150 à 170 jours /an (SAGE Scarpe aval, approuvé par l'arrêté prefectorale
de 12 mars 2009).
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Figure 3. Diagramme ombrothermique à Saint Amand les Eaux (http://fr.climate-data.org)

2. Une topographie caractéristique de la plaine basse et un réseau
hydrographique largement maillé et artificialisé
Le réseau principal comprend d’une part le Décours et la Traitoire, qui constituent les contre canaux de la
Scarpe, en rive gauche et en rive droite, et la rejoignent à Thun Saint Amand, un peu en amont de Mortagne
du Nord et d’autre part les principaux affluents : Courant de Coutiches, Courant de l’Hôpital, Elnon etc.
Le réseau secondaire est composé des courants et fossés d’évacuation des eaux collectées dans les parcelles
ainsi que des eaux usées non raccordées à un réseau d’assainissement.
Le réseau tertiaire est constitué par le réseau de fossés de drainage des parcelles.
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Figure 4. Les cours d'eau du bassin-versant de la Scarpe aval
Le réseau hydrographique est indépendant de la Scarpe canalisée et est directement alimenté par la nappe
superficielle, les ruissellements et les rejets des zones urbanisées. Ainsi, le caractère dynamique du réseau
hydrographique dans la plaine est largement lié aux fluctuations du niveau de la nappe
La Plaine contient de nombreuses zones humides (marais, tourbières…) du fait de la quasi absence de pentes.
de l’ordre de 0.2 %. Elle se caractérise par une altitude et des pentes faibles, typiques d’un bas à très bas
pays A contrario, les versants de la Pévèle et de l’Ostrevent qui constituent les limites nord et sud de la plaine
et sujets à l’érosion et au ruissellement du fait des pentes plus fortes inférieurs à 3%.

L’écoulement des cours d’eau est donc très peu soutenu en période d’étiage et peut parfois être nul sur
certains cours d’eau comme la Balle de la Tilliére. Les débits sont caractérisés par des débits moyens annuels
très faibles, toujours inférieurs à 1 m 3/s. Toutefois les débits peuvent augmenter très rapidement et générer
des inondations (SAGE Scarpe aval, approuvé par l'arrêté prefectorale de 12 mars 2009 ).
Le fonctionnement hydraulique est très hiérarchisé et très artificiel géré par l’homme. Une multitude
d’ouvrages et d’aménagements hydrauliques existent afin d’assurer un équilibre entre le maintien des niveaux
d’eau dans les zones humides de la plaine alluviale et la protection contre les inondations :



Le niveau de la Scarpe Aval est maintenu artificiellement par le biais d’une série d’écluses (écluses
de Marchiennes, de Warlaing et de Saint Amand) ;
Les terrains avoisinants la Scarpe se sont affaissés suite à l’exploitation minière, ce qui rend ces
territoires urbanisés vulnérables aux inondations et nécessite le pompage des eaux de certaines
zones basses pour protéger des habitations ou pour que les eaux rejoignent un exutoire ;
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Les affluents (Décours, Traitoire) et leurs sous affluents, situés en contrebas ne sont pas
directement reliés à la Scarpe ce qui implique des ouvrages hydrauliques (buses, siphons, pompes
etc) ;
Le réseau d’affluents a longtemps fait l’objet de curage ou de recalibrage afin d’augmenter leur
capacité d’évacuation hydraulique. De fait, il a fallu créer des ouvrages de rétention sur les principaux
secteurs de marais et de tourbière pour éviter qu’ils ne s’assèchent.

La Scarpe
aval

Le bassin
minier

Le réseau
principal

6 écluses et barrages

40 stations de relèvement
des eaux , des passages en
siphons etc.

- vannes clapets antiretour

> Permettent de gérer
les niveaux d'eau pour la
navigation passée et la
lutte contre les
inondations

> Assurent l'évacuation
des eaux rendues difficile
suite aux affaissements
miniers

- lames déversantes

- casiers hydrauliques

> Gèrent les inondation
et un niveaud'eau étiage
minimum en période
estivale

Figure 5.Principaux ouvrages hydrauliques du territoire de la Scarpe aval
A l’échelle de la région, le territoire de la Scarpe aval ne fait pas partie de ceux qui sont le plus soumis aux
risques d’inondations. Cependant, le territoire est très densément peuplé et les origines des inondations sont
très diverses : débordements de cours d’eau, remontées de nappe, dysfonctionnements de réseau ou de
stations de relevage dans le bassin minier.
En conclusion :

Les cours d’eau du bassin versant
se caractérisent par la faiblesse
de leur pente et de leurs débits.

Cette topographie a des
conséquences sur les écoulements
et le territoire est largement
concerné par les inondations.
Du fait des faibles débits du
territoire la qualité de l’eau est
dégradée par les pollutions
actuelles et passées.
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3. Le sol et le sous-sol caractérisés par la craie et les argiles
Au Nord, la Pévèle se caractérise par une campagne dont les terres argilo-sableuses sont consacrées aux
pâtures, parfois aux vergers, mais surtout à la polyculture. Le sol est imperméable et la ressource en eau
souterraine est protégée par ce sol imperméable, où les sables sont recouverts par l’Argile d’Orchies.
Au centre la plaine de la Scarpe offre un paysage original. Sous les alluvions, on retrouve des sables landéniens.
Le Bassin-minier et l’Ostrevent, au Sud, constituent quant à eux un vaste plateau calcaire dont le paysage a
été façonné à la fois par une agriculture céréalière intensive et par une exploitation minière. Le sol est
perméable et le territoire est vulnérable aux infiltrations des pollutions en surface vers la nappe de la
craie. Une opération de reconquête de la qualité des eaux (ORQUE Scarpe aval sud) est initiée sur ce versant
sud afin de prévenir les pollutions diffuses et ponctuelles qui menacent la ressource en eau.

L’affleurement de la craie au sud engendre une
infiltration des pollutions vers la nappe d’eau
souterraine.

Les argiles de Louvil et argiles d’Orchies fixent l’eau par adsorption et augmentent de volume par
gonflement. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, les mouvements les plus importants sont
observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors
soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus
importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse.
Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène. Les désordres se manifestent par
des fissures sur les façades, distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons
et, parfois, la rupture de canalisations enterrées.
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré
au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982 (BRGM)
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Figure 6. Carte sur les aléas retraits gonflement d'argiles en
Scarpe aval (Source DREAL)

Le territoire est exposé au
risque de gonflement-retrait
d’argiles, spécifiquement en
période de sécheresse

4. La richesse des milieux naturels liés à l’eau
Cette plaine offre un paysage original

constitué de nombreuses zones humides d’intérêt écologique

remarquable où l’eau est présente sous toutes ses formes (fossés, étangs, prairies humides, marais,
roselières, bois humides, étangs…) et constitue un paysage entrecoupé de boisements, de pâtures et ponctué
de saules têtards. La cuvette de la plaine de la Scarpe s’étend sur 40 km de long et 25 km de large, situé sous
les 19 mètres altitude et marquée par la quasi absence de pente. Les peupleraies sont assez développées, les
surfaces en bois, forêts et peupleraies restent globalement stables et occupent 14 % du territoire en 2009.
Les zones humides jouent un rôle important en matière d’épuration de l’eau, de recharge des nappes
souterraines, de lutte contre les inondations et de richesse écologique. Ces zones humides sont aujourd’hui
menacées par les activités humaines et en voie de régression (urbanisation, agriculture, populiculture…).
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Pour préserver les espaces de la plaine de la Scarpe, en 2012, près de 1000 ha de milieux naturels
bénéficiaient d’un statut de protection, et 2250 ha étaient couverts par un outil de contractuel de gestion
(contrat Natura 200, Mesures agro environnementales, gestion par le Conservatoire des espaces naturels…).
A cela s’ajoutent les 6000ha de forêts humides domaniales gérés par l’Office National des Forêts (ONF).
Une partie des espaces en gestion sont gérés grâce à des ouvrages hydrauliques gérés par l’homme. C’est
notamment le cas des ouvrages rétention des eaux en forêt de Marchiennes (820 ha en gestion), à la Mare à
Goriaux (étangs et zone humide de 147 ha), aux tourbières de Vred et Marchiennes. Ces ouvrages visent à
retenir l’eau en période d’étiage, ou à contrario à faire écouler les eaux en cas de crue.

En conclusion :

La plaine de la Scarpe est constituée d’une
diversité de milieux humides riches,
constituant la plus grande entité humide du
Nord-Pas de Calais. Ces zones humides sont
aujourd’hui menacées par les activités
humaines et en voie de régression.

Depuis toujours l’Homme contribue à la
gestion des niveaux d’eau dans la plaine de la
Scarpe grâce à une multitude d’ouvrages
hydrauliques. Les zones humides qui ne
possèdent pas de gestion avec ouvrages
hydrauliques sont vulnérables aux étiages en
période estivale

Ces caractéristiques du bassin-versant déterminent une vulnérabilité plus ou moins forte au regard de la
ressource en eau.
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• Nombreuses zones humides dans la Plaine de la
Scarpe d’intérêt écologique remarquable
• Ces zones humides sont aujourd’hui menacées
par les activités humaines et en voie de
régression.

• Faible pente et débit responsablent des
problémes d'écoulements et de la
dégradation de la qualité de l'eau
• Une multitude d’ouvrages et d’aménagements
hydrauliques artificialisés gérés par l'homme
• Versants de la Pévéle et d'Ostrevant sujets
aux érosions et ruissellements
• Territoire artificialisé
• Plaine sujette aux inondations

La richesse des
milieux naturels
liés à l’eau

Sol et sous sol

Topographie et
réseau
hydrographique

Climat

• Les argiles de Louvil et argiles d’Orchies
fixent l’eau par adsorption et augmentent
de volume par gonflement
• Le sud du bassin versant caractérisé par un
affleurement de la craie est plus vulnérable
à l’infiltration des pollutions vers la nappe
d’eau souterraine.
• Le territoire est exposé au risque de
gonflement-retrait d’argiles,
spécifiquement en période de sécheresse

• Précipitations de l'ordre de 700
mm/an (2010)
• Zone climatique "intermédiaire"

Figure 7. Synthèse des caractéristiques physiques du bassin- versant de la Scarpe aval

B. Les activités humaines installées sur le territoire
Le territoire présente l’une des plus fortes densités de France avec ses 455 habitants /km 2.
L’artificialisation des territoires a de nombreux impacts sur la ressource en eau et la gestion de celle-ci,
elle contribue à l’augmentation du risque d'inondation, l’augmentation du risque de pollution, la pression sur la
ressource en eau potable, la destruction des zones humides et la détérioration des cours d'eau.
L’agriculture, l’industrie, le thermalisme, la randonnée, la chasse, la pêche, le nautisme et la production d’eau
potable sont d’autant d’activités économiques qui profitent de la présence de l’eau sur le territoire de la
Scarpe aval. A noter que ces activités prélèvent de l’eau dans les cours d’eau ou dans la nappe phréatique selon
une réglementation spécifique pour créer un forage et pour toutes installations de pompage. Les volumes
prélevés doivent être déclarés tous les ans à l’Agence de l’eau Artois-Picardie dans le cadre de la redevance
pour prélèvement sur la ressource en eau.
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Figure 8.Occupation du sol sur le bassin-versant en 2009

5.

La densité de population est l’une des plus denses

D’une superficie de 625 km², le bassin-versant de la Scarpe aval regroupe 75 communes. Le territoire a l’une
des plus fortes densités de France avec ses 284 000 habitants, soit une densité de 455 habitants au km². Le
territoire est très urbanisé avec 22% d’espaces artificialisés en 2009.
Les prélèvements à usage domestique pour les particuliers concernent l’utilisation des puits ou des forages
pour notamment les usages domestiques extérieurs (arrosage, sanitaires etc.).
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie
(Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, s.d.) . Nous ne disposons pas de données pour

quantifier ces prélèvements chez les particuliers.

6. L’activité agricole est caractérisée par la polyculture élevage
Le territoire du SAGE de la Scarpe aval est caractérisé par une agriculture de type polyculture-élevage
et du maraîchage très localement, notamment dans le Douaisis. Le plus souvent, l’activité principale est la
culture (pomme de terre, betterave, céréales...), l’élevage étant un complément de revenus qui représente ¼
des exploitations. Les cheptels sont dominés par les bovins et les volailles, avec parfois des porcs et des ovins.
En 2010, 900 exploitations agricoles ont été recensées sur le territoire où la majorité sont situées en rive
gauche de la Scarpe (SAGE Scarpe aval, approuvé par l'arrêté prefectorale de 12 mars 2009) .
En 2009, les surfaces des espaces agricoles représentent 56 % du bassin-versant soit 3 % des cultures
annuelles et 13 % des prairies et espaces en herbe.
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L’activité de drainage sur le territoire concerne 379 exploitants déclarant du drainage en 2010, soit 10 124
ha (données : RGA, 2010).
Les pratiques d’irrigation concernent uniquement 93 exploitants agricoles déclarants de l’irrigation en 2010
soit 311 ha (données : RGA, 2010).
Les prélèvements à usages agricoles correspondent à 255 013 m3 soit à 1.3 % du volume total prélevé
dans le bassin versant en 2010 (SAGE Scarpe aval, s.d.) ;

7. Les activités industrielles et artisanales sont très nombreuses
L’activité industrielle s’est reconvertie et diversifiée. Les principales activités sont le transport,
l’agroalimentaire, la chimie et la parachimie, le traitement de surface, l’automobile etc. On retrouve sur le
territoire :




Une soixantaine d’établissements industriels redevables qui payent une taxe à l’Agence de l’eau. Celleci dépend des polluants qu’ils rejettent en milieu naturel ;
Plus de 130 Installations Classées Pour Environnement (ICPE) qui sont des sources de pollutions
potentielles ;
De nombreuses PME/PMI dont l’impact sur la ressource en eau est actuellement peu connu (SAGE
Scarpe aval, approuvé par l'arrêté prefectorale de 12 mars 2009 ).

Les industriels redevables et les ICPE sont situés essentiellement en rive droite de la Scarpe et sont
particulièrement concentrées à l’Ouest du bassin autour de Douai et à l’est du bassin autour de SaintAmand-les-Eaux et de Raismes (SAGE Scarpe aval, s.d.).
Les volumes d’eau prélevés en 2010 par les industriels reviennent à 889 295 m3 soit 4,5 % des prélèvements
totaux du bassin-versant. Les prélèvements pour la production d’énergie à la centrale d’Hornaing
représentaient 238 652 m3. Des mesures spécifiques ont été prises ces dernières décennies sur les unités
les plus consommatrices (réduction progressive d’activité, le recyclage de certaines eaux de nettoyage, la
modification de certains modes opératoires etc.) et les consommations à usage industrielle ont largement
diminué.
Certaines entreprises du territoire du SAGE prélèvent des volumes plus importants dans la ressource en
eau, elles sont donc potentiellement sensibles à la disponibilité de la ressource en eau.
Tableau 1. Les entreprises qui prélèvent le plus dans la ressource en eau du territoire de la Scarpe aval
Nom commune
Saint Amand les
eaux
Beuvry la forêt
Douai

Entreprises
Société des eaux minérales de Saint
Amand
Minakem
Les braseurs de Gayant

Saint Amand les
eaux
Sin le noble

Société thermal de Saint Amand
Société nouvelle WM

année de
prélèvement
2010

Volume prélevé m3
213593

2010

99149

2010

86453

2010

26280

2010

87311

Nom système
aquifère
Artois/bassin
Orchies
Artois/bassin
Orchies
Artois/Ostrevant
Artois/bassin des
Flandres
Artois/ostrevant
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8. L’eau est un levier de développement pour le tourisme et les loisirs
L’eau est un des volets de la stratégie touristique du bassin-versant où les activités liées à l’eau sont multiples.
Le Parc naturel régional de Scarpe-Escaut s’est engagé depuis 1999, dans une charte européenne du tourisme
durable. En 2003, il a reçu la distinction «charte européenne du tourisme durable des espaces protégés ». Les
paysages marqués par la présence de l’eau invitent le promeneur à découvrir les cours d’eau et zones humides
du territoire (à pied ou à vélo, le long des nombreux sentiers existants, mais également en bateau)
On retrouve sur le territoire :



Un port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux ;
La navigation de plaisance qui pourrait se développer prochainement sous l’impulsion des projets de
certaines intercommunalités ;



La randonnée, le long des centaines de kilomètres de chemins qui longent parfois les cours d’eau ou



encore les zones humides du territoire et qui empruntent les chemins de halage en bord de Scarpe ;
Les loisirs liés à l’eau sur les deux bases de loisirs (Rieulay et Raismes) qui développent des activités



de type baignade, canoë, pédalo, aires de jeux, etc ;
Les nombreux étangs du territoire constituent les terrains de loisirs pour les pêcheurs et les
chasseurs à la hutte. La pêche est pratiquée sur la Scarpe canalisée, ses affluents et les nombreux
étangs fédéraux, communaux ou privés du territoire ;




Les thermes de Saint-Amand-les-Eaux ;
Les prélèvements à usage loisirs correspondent en 2010 à 85 607 m3 soit 0.5 % des volumes totaux
prélevés.

9. Le territoire est un véritable château d’eau approvisionnant les bassinsversants de population avoisinant
La principale ressource en eau potable du territoire est constituée par la nappe de la craie. Les autres
aquifères sont en effet pollués (nappes superficielles), ou difficilement exploitables (nappe du calcaire
carbonifère). Il est important de signaler que l’extension de la nappe de la craie dépasse largement l’emprise
du SAGE Scarpe aval.
Les forages d’eau potable représentent 93 % des prélèvements totaux dans la nappe de la craie en 2010
représentent 18 millions de m3/an pour l’alimentation des populations. Ces prélèvements se font pour moitié
au niveau des champs captants de Pecquencourt et Wandignies-Hamages.
La ressource en eau assure l’alimentation en eau potable de la population du bassin-versant ainsi que la région
lilloise et valenciennoise (la moitié des volumes totaux prélevés sur le territoire sont exportés vers Lille,
Valenciennes et Anzin). Les exportations sont donc très nettement supérieures aux importations.
Les principaux préleveurs sur le territoire Scarpe aval sont :





Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) ;
NOREADE régie SIDEN-SIAN;
Syndicat des Eaux du Valenciennois (dont l’exploitant est Eau et Force) ;
Communauté d’Agglomération du Douaisi (CAD).

Les forages dont les prélèvements annuels dépassent 200 000 m 3 sont soumis à autorisation au titre de la loi
sur l’eau. On en comptait 19 en 2010.
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En conclusion :
L’eau est un élément identitaire et qu’on retrouve sur l’ensemble du territoire.
Les activités humaines sont exposées aux aléas inondation par ruissellement ou débordement de cours d’eau,
d’autant que le territoire est très urbanisé et la densité de population importante.
Les prélèvements importants et les risques de pollutions liés aux activités humaines (rejets des activités…)
impliquent une réglementation afin d’assurer une quantité et une qualité de la ressource en eau suffisante sur
le territoire.
La ressource est exploitée par l’Homme et permet le développement d’activités économiques, telles la
valorisation touristique, etc.
L’enjeu à l’échelle du bassin-versant est donc d’assurer un équilibre entre préservation de la qualité et de la
quantité de la ressource en eau et les activités humaines.
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• Les prélévements représentent 4.5 % en 2010
• 130 ICPE et 60 établissements industriels
présentant un risque potentiel de pollution
• Certaines entreprises présentent sur le territoire
du SAGE vont prélevées des volumes plus
importants dans la ressource en eau
• Des mesures spécifiques ont été prises sur les
unités les plus consommatrices

Les activités
industrielles

la population et
les espaces
habités

Approvisionnement
en eau potable

Les activités
agricoles

• La nappe de la craie est la principale ressource en eau
potable du territoire
• Les prélévevements correspondent à 93 % des volumes
totaux prélevés en 2010
• La ressource en eau assure l’alimentation en eau
potable de la population du bassin-versant et aussi de
la région lilloise et valenciennoise.

• Un territoire densement peuplé de 455 habitants
au km2
• Les prélèvements à usage domestique pour les
particuliers concernent l’utilisation des puits ou des
forages
• Un territoire fortement artificialisé (les surfaces
occupées par des zones urbanisées représentent
1/5e du territoire

• Les surfaces des espaces agricoles représentent
2/3 du territoire
• L’agriculture de type polyculture élevage
• 10124 ha drainés et 311 ha irrigués
• Les prélèvements à usages agricoles correspondent
à 1.3 % du volume total prelévé en 2010.

- Les bases de loisirs liés à
l’eau

l’eau est un facteur d’attractivité
touristique

- La navigation de plaisance
sur la Scarpe
- Etangs ( pêche, chasse)
- Les thermes de Saint
Amand

Les prélèvements à usage loisirs
correspondent à 0.5% en 2010

Figure 9. Synthèse sur les activités du bassin-versant de la Scarpe aval

Après avoir situé la place de l’eau sur le bassin-versant de la Scarpe aval et les activités liées à l’eau qui s’y
sont développées, une étude des grandes tendances climatiques à l’horizon 2100 sur le bassin-versant de la
Scarpe aval est réalisée. Il est nécessaire de bien connaître l'ampleur du changement climatique afin
d'appréhender au mieux ces impacts sur la gestion de l'eau.
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II.

Les prévisions climatiques d’ici la fin du siècle sur le bassinversant de la Scarpe aval
Tous les 6 ans, le GIEC publie un état des lieux des connaissances mondiales sur le changement climatique.
Un nouveau rapport a été publié en septembre 2013 confirmant que le climat se réchauffe et que ce
réchauffement est principalement dû à l’activité humaine (95 % de certitude).
Les connaissances et les modèles se sont approfondis avec le temps afin d’affiner les projections sur le
changement climatique. Il a donc été mis en évidence un réchauffement progressif de l’atmosphère à l’échelle
planétaire à savoir :


Dans les deux prochaines décennies, à un réchauffement de 0.3 à 0.7 °c ;



D’ici une cinquantaine année (2060), un réchauffement de 1 à 2°c ;



A la fin du siècle (2100) de 1 à 3.7 °c.

Le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEEDDTL) a initié en
2010 un projet majeur sur le domaine de l’eau et du changement climatique. Ce projet « Explore 2070 » (20102012) sert à évaluer les impacts du changement climatique sur la ressource en eau d’ici 2070. Il va ainsi
proposer des stratégies d’adaptation pour la gestion de l’eau tout en s’appuyant sur le travail d’experts
(administrations publiques, établissements de recherches et bureaux d’études privés). Pour l’instant les
conclusions sont portées sur le territoire national.
A l’échelle régionale, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) bâtit une stratégie
d’adaptation en accord avec les enjeux locaux en intégrant notamment le domaine de l’eau.
Les Plans Climat Energie Territoriaux complètent localement à l’échelle des Pays, des intercommunalités ou
des communes, des mesures locales d’adaptation au changement climatique.
Chaque territoire ayant ses spécificités, les analyses mondiales des variations de température ne
permettent pas à elles seules de déterminer à l’avance les conséquences du changement climatique pour
une région. Face aux enjeux actuels du bassin-versant de la Scarpe aval. Il est nécessaire de définir
les conséquences accélérées liées au changement climatique qui surviendront sur le territoire.

A. Méthodologie employée : l’outil Impact’Climat de l’ADEME
L'ADEME a lancé "Impact'Climat", outil de pré-diagnostic de vulnérabilité aux impacts du changement
climatique, afin d'encourager tous les territoires à une meilleure prise en compte de l'adaptation. Des
projections climatiques déclinées à l’échelle territoriale du bassin-versant de la Scarpe aval ont donc été
simulées à l’aide de « l’outil impact ’climat » de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).

1. Présentation de l’outil
Cet outil impact climat est un outil d’aide à la collectivité dans la structuration d’une approche et d’une
première réflexion sur l’adaptation au changement climatique. Cet outil pédagogique est destiné à réaliser un
pré-diagnostic en effectuant un panorama exhaustif de l’ensemble des vulnérabilités pouvant toucher
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potentiellement le territoire. Cet outil s’adapte en fonction de la localisation géographique, au contexte des
collectivités et des activités économiques présentes sur le territoire (ADEME, 2012).
Ce diagnostic se décline en quatre étapes :

Analyse de l'exposition
passée

Appréciation de
l'exposition
future

Appréciation de
la sensibilité

Classement des
niveaux de
vulnérabilité

Avant de commencer l’analyse, il est nécessaire de remplir quelques informations à savoir la région et la
collectivité à analyser ainsi que les domaines qui seront étudiés.
Dans le cadre du bassin versant de la Scarpe-aval les domaines sélectionnés sont les suivants :


Approvisionnement en eau ;



Assainissement ;



Sécurité civile / Organisation interne à la collectivité ;



Cours d’eau et ruissellement des eaux de pluie ;



Santé ;



Urbanisme / plans d’aménagement ;



Agriculture ;



Industrie et zones industrielles ;



Secteur tertiaire ;



Tourisme ;



Biodiversité ;



Forêt ;



Milieux humides.

La démarche détaillée de l’étude de l’outil impact ’climat figure en Annexe 7. Démarche détaillée de l’étude de

l’outil impact'climat.

2. Caractériser d’abord l’exposition actuelle et passée du territoire aux
évènements climatiques
Une démarche de pré diagnostic de l’exposition du territoire permet d’étudier les évènements climatiques
survenus sur le territoire par le passé afin d’étudier l’évolution du climat.
Cette démarche s’appuie sur les arrêtés des catastrophes naturelles des 30 dernières années réparties
par type et par saison afin de déterminer les saisons et les communes les plus exposées aux catastrophes
naturelles.
Les arrêtés CATNAT sont consultables sur la base en ligne GASPAR (http://macommune.prim.net/gaspar/, s.d.)
où sont répertoriés l’ensemble des catastrophes naturelles par communes selon les régions.
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Un approfondissement des évènements passés sur le territoire a été réalisé à travers une recherche
documentaire de différents articles de presse publiés suite à un évènement climatique afin d’avoir une
vue exhaustive des évènements extrêmes et tendancielles qui ont eu lieu sur le territoire.
Un inventaire des articles de presse sur les inondations avaient été réalisé lors d’un stage en 2007. Des
recherches complémentaires ont été réalisées dans les revues de presse du Parc naturel régional ScarpeEscaut.

3. Evaluer ensuite l’exposition future du territoire aux évènements climatiques
Une fois que l’exposition du climat passé est analysée, une étude sur l’évolution du climat future est à mener.
Cette partie pose deux questions à savoir :


L’événement s’est –il produit de manière fréquente sur le territoire ?



L’évènement est-il reconnu comme problématique au sein du territoire ?

4. Analyser enfin la sensibilité du territoire selon les domaines d’activités
Cette troisième étape analyser la sensibilité potentielle du territoire à travers les impacts et/ou les
dommages provoqués sur le territoire. Une note qualitative de l’impact est attribuée de 1 à 4 selon les
domaines (4 étant la sensibilité la plus forte et 1 la sensibilité faible).
Cette partie s’intéresse à l’ampleur des conséquences si un évènement se produisait, sans tenir compte ici de
la probabilité d’occurrence2 de l’évènement futur. Si cet évènement se produisait sur le territoire quel serait
l’ampleur des conséquences en fonction du domaine concerné à savoir l’agriculture, l’approvisionnement en eau,
la santé etc.

Etude
bibliographique
complémentaire

Outil impact'
climat (Ademe)
Mai 2014

Outil pédagogique d’aide à la
collectivité dans la structuration
d’une approche et d’une première
réflexion sur l’adaptation au
changement climatique

Avril-mai-juin
2014

Etude en 4 étapes :

Etudes nationales et régionales:
• Etudes du GIEC
• Explore 2070 *
• Projet climator *
• Etude MEDCIE*
• Portail DRIAS *
• Lettre d’infos Micro climat
d’Agence d’eau Artois Picardie

• Analyse de l'exposition passée
• l'Appréciation de l'exposition
future
• Apréciation de la sensibilité
• Classement des niveaux de
vulnérabilité

Figure 10.Schéma de la démarche méthodologique pour l’étude des tendances climatiques d’ici la fin du siècle sur le territoire
Scarpe aval

2

Probabilité d’occurrence, probabilité pour qu'un évènement donné se produise.
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*Explore 2070 : un projet majeur de deux ans sur le domaine de l’eau et du changement climatique qui sert à évaluer les
impacts du changement climatique sur la ressource en eau d’ici 2070.

*Le projet CLIMATOR aborde les impacts du changement climatique sur l’agriculture en couvrant quasiment tous les
domaines de la conduite des agro-écosystèmes et ses résultats concernent la diversité des régions de France et les
principaux systèmes de production agricole. Ce projet, qui a pour ambition de fournir non seulement des méthodes et des
outils permettant de simuler les effets du changement mais surtout un référentiel sur l’impact du changement en termes
de flux, d’état des systèmes et d’adaptation des pratiques fournit un véritable socle pour comprendre et raisonner l’impact
du changement climatique sur les agro-écosystèmes.

*Les études MEDCIE (Mission d’étude et de développement des coopérations interrégionales et européennes) ont pour
mission de favoriser la connaissance et la coopération sur les enjeux majeurs à l’échelle des inters régions. Ces études sur
la caractérisation des effets probables du changement climatique et les vulnérabilités sur les territoires ont été menées
durant deux ans, financées par la DATAR 3 et pilotées par deux Préfectures de régions.

*Portail Drias : Météo France a ouvert en juillet 2012 le portail « DRIAS les climats du futur » qui
constitue une réalisation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) pour contribuer à
l’adaptation du pays au changement climatique en fournissant un accès aux scénarios d’adaptation
régionalisés. C’est un outil qui permet d’apporter une vision objective sur l’évolution du climat d’une région ou
d’un grand bassin.

Des simulations climatiques à l’échelle du territoire de la Scarpe aval ont donc été réalisées grâce à l’outil «
impact climat » de l’ADEME.

5. Les limites et précautions sur l’interprétation des résultats
Si l’outil impact climat permet de donner une idée des vulnérabilités présentes sur le territoire, cet outil a
pourtant ses limites. Il reste très imprécis en terme de la localisation géographique (zone géographique :
Nord-Ouest) et des marges d’incertitudes qui sont non négligeables.
Les résultats des tendances climatiques sont exposés sous forme de graphique de 1990 à l’horizon 2100
suivant les simulations réalisées à l’aide de l’outil impact’climat.
Le changement climatique sur le bassin-versant reste complexe à définir. Il est difficile à constater dû à un
manque de recul historique (phénomène relativement récent).
Cet outil permet toutefois d’avoir une démarche territorialisée et dégage des tendances générales.

3

DATAR : Délégation interministérielles à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale.
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B. Résultats des simulations climatiques sur le territoire
Suivant les projections climatiques d’ici 2100 il en ressort les tendances climatiques suivantes :

Une augmentation des températures moyennes annuelles ;

Des hivers plus doux et concernés par des évènements pluvieux extrêmes ;

Une augmentation des périodes de sécheresses et canicules en été ;

Une dégradation de la qualité des cours d’eau ;

Une baisse des niveaux des eaux superficielles ;

Une baisse de la recharge des nappes.

1. Une augmentation des températures moyennes annuelles
A l’échelle territoriale il en ressort sur le territoire de la Scarpe aval d’ici 2100 une augmentation des
températures moyennes annuelles et particulièrement lors des périodes estivales et hivernales avec :



Une augmentation de la température moyenne quotidienne de 4 à 6°c pour la période estivale par
rapport à l’année 2010 (18 °c en moyenne) ;
Une augmentation de la température moyenne quotidienne de 2 à 4°c pour la période hivernale par
rapport à l’année 2010 (5 à 6°c en moyenne).

Figure 11. Projections climatiques de l'outil impact ‘climat de l’ADEME juin 2014

En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :




Une accélération des rythmes phénologiques de la végétation;



Une prolifération des algues et des bactéries qui produisent des toxines.

Une évolution de la « disponibilité thermique » plus fréquemment satisfait pour le développement
complet des variétés culturales ;

La disponibilité thermique concerne les besoins en chaleur nécessaires au développement complet d’une
variété qui d’ici la fin du siècle seraient plus rapidement et/ou plus fréquemment satisfaits. La disponibilité
thermique va augmenter sur le territoire ce qui peut entrainer une évolution des possibilités de cultures.
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Un déroulement plus rapide des rythmes phénologiques4 est également à prévoir qui serait lié à l’augmentation
de la température, et qui entraînera l’avancement quasi général des dates de récolte. Cette libération plus
précoce des terres concernera à la fois les monocultures et les rotations culturales (CLIMATOR, 2012).
La chaleur aide la prolifération de certaines bactéries ou algues qui produisent des toxines. L’eutrophisation
peut ainsi diminuer la capacité et l’efficacité des prises d’eau en affectant les performances des circuits de
refroidissement voire en colmatant les équipements et avoir ainsi des conséquences sur les activités
industrielles (Bouissou/METL-Medde, 2013).

2. Des hivers plus doux couplés par des évènements pluvieux extrêmes

Cette hausse des températures s’accompagnera
d’une diminution du nombre de jours de gelées de
8 à 17 jours en période hivernale.

Il est prévu sur le territoire Scarpe aval
une accentuation des pluies intenses sur
deux fois plus de jours en période
hivernale qui se feraient majoritairement
sur des événements extrêmes.

Figure 12. Projection climatique en période hivernale extraites de l'outil impact’ climat 2014

4

Étude de l’apparition d’événements périodiques (annuels le plus souvent) dans le monde vivant, déterminée par les variations saisonnières

du climat, étude des événements périodiques, par exemple la levée, la floraison, la feuillaison, la fructification, le remplissage du grain.
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En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :



Des inondations







plus fréquentes responsables de :
Crues intensives ;
Débordements de cours d’eau
Difficulté croissantes d’évacuer les eaux en période de crues et impact sur
les pompages nécessaires;
 Dégâts humains et matériels.
Des phénomènes de ruissellement et de coulées de boues au détriment de l’infiltration ;
Des phénomènes érosions qui accentuent le colmatage des cours d’eau ;



Des impacts sur la santé (risques de maladies) liés à la baisse du nombre de jours de gel ?

La pluviométrie joue un rôle décisif dans le déclenchement d'inondations. Malgré une baisse moyenne des
précipitations, il est prévu d’ici 2100, une augmentation de la fréquence des épisodes pluvieux intenses qui
pourrait augmenter et accentuer les phénomènes d’inondations.
Ces inondations provoqueraient de crues intenses qui augmenteraient de 5 à 15 % d’ici la fin du siècle (MEDCIE,
2013) accompagnaient de débordements des cours d’eau qui provoqueraient des dégâts humains et matériels.

Ces phénomènes provoqueraient des problèmes d’érosion et de ruissellement.
L’inondation peut entraîner une interruption des communications et ainsi empêcher l’intervention des secours.
Les dommages aux biens touchent essentiellement les biens mobiliers et immobiliers mais aussi certaines
cultures agricoles.
Le territoire SAGE Scarpe aval est très urbanisé et la densité de population est forte, ce qui implique la
nécessité de lutter contre les inondations. Les inondations par ruissellement plus importantes liées aux fortes
pluies et l’accentuation des inondations par débordement des réseaux et pollutions associées.

3. Une augmentation des périodes de sécheresse et de canicule en été
Une canicule est une vague de chaleur très forte ou la température de jour supérieure à 30-35°C.
On parle de sécheresse dès lors qu'à l'échelle régionale la hauteur des pluies est inférieure à la moyenne
saisonnière, ce qui se traduit par un approvisionnement insuffisant des cours d'eau et des réserves d'eau
superficielles ou souterraines.

A la fin du siècle, les sécheresses estivales devraient s’aggraver sur le territoire Scarpe aval.
Il est attendu d’ici 2100 sur le territoire Scarpe aval :


Une hausse des jours chauds5 de 26 à 45 jours /an en période estivale par rapport à la période 1990 ;



Une diminution annuelle de l’humidité dans le sol 6de 6 à 29 Kg /m2 par rapport à la période 1990 (422
Kg /m2)

5

Le nombre de jours dit « chauds » correspond en région à une température en journée de 30 °c ou plus.

6

Humidité du sol correspond à l’humidité contenue dans la portion de sol se trouvant au-dessus de la nappe libre.
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Figure 13. Projections climatiques extraites de l'outil impact ‘climat 2014

En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :


Des impacts sanitaires sur les populations les plus vulnérables (nourrissons, personnes âgées) ;



Augmentation des besoins en irrigation pour l’agriculture ;



Une augmentation du stress hydrique pour le couvert végétal ;



Des risques d’incendie et de feux de forêt plus fréquents ;



Des problèmes de parasitismes sur les vergers plus fréquents et importants.

Une température élevée accentue le risque de sécheresse et notamment en été ce qui provoquerait un
assèchement des sols et l’évaporation plus importante de l’eau disponible.
Cette diminution de l’humidité dans le sol aurait un impact sur le besoin en eau des plantes nécessaires à leur
développement.
Il est estimé que d’ici une cinquante d’année suite au réchauffement climatique, l’évapotranspiration
s’intensifierait de à 20 à 25 % (Explore 2070 ).
La demande hydrique des végétaux va augmenter. On parle de stress hydrique lorsque les ressources en eau
du sol ne permettent plus au couvert végétal de satisfaire l’évapotranspiration maximale, réduisant ainsi la
croissance des plantes. Une baisse importante des précipitations estivales liée à une augmentation des
températures entraînerait un accroissement des contraintes hydriques qui se traduirait par des
dépérissements et une disparition de la forêt dans les zones à réserve hydrique faible.
Une faible quantité de la ressource en eau va donc avoir un impact sur l’irrigation.
Les épisodes de canicules sur le territoire permettront le développement et l’apparition plus fréquentes des
maladies fongiques comme la tavelure, l’odium qui se développement à température élevée. On peut également
retrouver le chancre et la moniliose qui prolifèrent lors d’un excès d’humidité dans le milieu.
Les maladies bactériennes vont également être un problème plus fréquent dans les vergers, en effet, le
puceron lanigère et le feu bactérien apparaissent lors de fortes températures et par temps sec en été.
Il faut donc s’attendre à ce que ces évènements soient plus fréquents et semblables aux sécheresses de
1976 ou encore de 2003 qui restent les plus mémorables sur le territoire.
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4. Une dégradation de la qualité des cours d’eau
Il en attendu d’ici 2100 :


Une augmentation de la température des eaux de surface de 1 à 2°C (Agence de l'Eau Artois-Picardie,
2012);




Une intensification de 15% du rayonnement solaire (Agence de l'Eau Artois-Picardie, 2012) ;
Une baisse des débits des cours d’eau en été de 10 à 15% (MEDCIE, 2013).

En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :



Une baisse des débits qui est liée à la diminution des précipitations estivales ;
Accentuation du phénomène eutrophisation ;




Une surconcentration des polluants (tels que les rejets d’assainissement);
Une dégradation globale de la qualité des eaux du bassin versant Scarpe aval avec comme effet
positif la baisse de la concentration des nutriments.

Une faible pluviométrie en période estivale et une baisse des débits entrainerait un effet de concentration
de polluants dans les cours d’eau dues aux rejets d’assainissement pouvant impacter les populations piscicoles.
L’eau est moins oxygénée et plus concentrée en polluants ce qui entraine des conséquences sur les milieux
aquatiques.
Un faible débit peut devenir un problème pour l’agriculture au niveau de l’irrigation.

5. Une baisse du niveau des eaux superficielles

D’ici la fin du siècle, il est attendu :

Une baisse sensible du débit des cours d’eau en
été de 10 à 15 % (MEDCIE, 2013);

Une accentuation de l’évapotranspiration ;



Une baisse des précipitations moyennes.

Figure 14. Simulations climatiques extraites de l'outil impact'climat 2014
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En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :





Moindre disponibilité des eaux superficielles qui pourrait se traduire par un
transfert des prélèvements vers les eaux souterraines ;
Diminution des niveaux d’eau des cours d’eau et des milieux humide ;
Impact sur la préservation et la valorisation des milieux humides et
aquatiques ;
De manière indirecte, le niveau des eaux superficielles pourrait être impacté
par la modification du couvert forestier.



6. Une baisse de la recharge des nappes
Selon les scénarios à l’échelle régionale, il est attendu une diminution des précipitations en été qui entrainerait
une baisse de la recharge des nappes phréatiques en hiver de 6 à 46 % selon les nappes (Explore 2070 ).

En conséquence les impacts globaux d’ici la fin du siècle seraient :



Une ressource en eau moins disponible
Risque d’abaissement de la piézométrie et extension du phénomène de dénoyage*;




Des conflits autour des prélèvements d’eau (industriels, agriculture, loisirs etc.)
Baisse du débit des sources ;



Une eau moins disponible accompagnée d’une hausse du prix de l’eau.

*dénoyage : Fait de dénaturer une partie définie d'un aquifère, volontairement ou non, par un abaissement de la surface

piézométrique provoqué ou consécutif à des captages ( http://geologie.mnhn.fr). Les eaux infiltrées vont alors d’évacuer
rendant la nappe inaccessible et impropre à l’exploitation.

Cette baisse entrainerait donc un déséquilibre entre les pressions en été et la capacité de recharge des
nappes en hiver. Les étiages bas présenteraient alors un risque pour l’approvisionnement en eau potable. Si
l’hiver est sujet à des précipitations de pluies intenses, cela ne permettra pas une bonne recharge de la
nappe.
Cette disponibilité en eau moins disponible va avoir des répercussions sur le prix de l’eau qui risque
d’augmenter. Il risque donc d’y avoir un déséquilibre quantitatif accentué à moyen terme par l’augmentation
de la population responsable d’un risque de surexploitation. Une eau qui est moins disponible va impacter les
préleveurs tels que les industriels et les agriculteurs.
Le dénoyage d’une nappe va permettre le phénomène de drainage qui peut être la cause de pollution de la
nappe par des eaux de mauvaise qualité et la présence d’air, consécutive à la désaturation du réservoir, peut
altérer les équilibres physico-chimiques de la nappe et favoriser le développement de bactéries. Les
conséquences peuvent aussi être graves pour les cours d’eau dont le débit chute lorsque leur alimentation à
partir des eaux souterraines fait défaut.
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Une augmentation des
températures moyennes
annuelles
Tendances du climat

Des hivers plus doux
couplés par des évènements
pluvieux extrêmes

Une augmentation des
périodes des sécheresses et
de canicules en été
Tendances du climat

Tendances du climat

• Une augmentation de la température des eaux de
surface de 1 à 2°c
• Une intensification de 15% du rayonnement solaire

Impacts globaux

• Une accentuation des pluies intenses sur deux fois
plus de jours en période hivernale qui se feraient
sur des événements extrêmes
• une diminuation du nombre de jours de gelées de 8
à 17 jours en période hivernale.

• Une diminution annuelle de l’humidité dans le sol de 6
à 29 Kg /m2

• Une hausse des jours chauds de 26 à 45 jours /an en
période estivale

Impacts globaux

Impacts globaux

• Une accélération des rythmes phénilogiques
• Une évolution de la « disponibilité thermique »
plus fréquemment satisfait pour le développement
complet des variétés
• Une prolifération des algues et des bactéries
qui produisent des toxines

• Des inondations plus fréquentes responsables de :
Crues intensives ; débordements de cours d’eau,
difficulté croissantes d’évacuer les eaux en période
de crues et impact sur les pompages nécessaires;
dégâts humains et matériels.
• Des phénomènes de ruissellement et de coulées de
boues au détriment de l’infiltration ;
• Des phénomènes érosions qui accentuent le
colmatage des cours d’eau ;

• Des impacts sanitaires sur les populations les plus
vulnérables (nourrissons, personnes âgées) ;
• Augmentation des besoins en irrigation pour
l’agriculture ;
• Une augmentation du stress hydrique pour le
couvert végétal ;
• Des risques d’incendie et de feux de forêt plus
fréquents ;
• Des problèmes de parasitismes sur les vergers plus
fréquents et importants

Une dégradation de la
qualité des cours d’eau

Une baisse du niveau des
eaux superficielles

Une baisse de la recharge
des nappes

Tendances du climat

Tendances du climat

Tendances du climat

• Augmentation la température moyenne quotidienne
de 2 à 4°c pour la période hivernale
• Augmentation de la température moyenne
quotidienne de 4 à 6°c pour la période estivale;
• Une baisse des débits des cours d’eau en été de 10 à
15%

Impacts globaux
• Une baisse des débits qui est liée à la diminution
des précipitations estivales ;
• Accentuation du phénomène eutrophisation ;
• Une surconcentration des polluants (tels que les
rejets d’assainissement);
• Une dégradation globale de la qualité des eaux du
bassin versant Scarpe aval avec comme effet
positif la baisse de la concentration des
nutriments.

• Une baisse sensible du débit des cours d’eau
en été de 10 à 15 %

• baisse en hiver de 6 à 46 %

• Une accentuation de l’évapotranspiration
• Une baisse des précipitations moyennes

Impacts globaux

Impacts globaux

• Moindre disponibilité des eaux superficielles qui
pourrait se traduire par un transfert des
prélèvements vers les eaux souterraines ;
• Diminution des niveaux d’eau des cours d’eau et
des milieux humide ;
• Impact sur la préservation et la valorisation des
milieux humides et aquatiques ;
• De manière indirecte, le niveau des eaux
superficielles pourrait être impacté par la
modification du couvert forestier.

• Une ressource en eau moins disponible
• Risque d’abaissement de la piézométrie et
extension du phénomène de dénoyage*;
• Des conflits autour des prélèvements d’eau
(industriels, agriculture, loisirs etc.)
• Baisse du débit des sources ;
• Une eau moins disponible accompagnée d’une
hausse du prix de l’eau

Figure 15. Synthèse des impacts globaux sur le territoire de la Scarpe aval
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Après avoir étudié et situé la place de l’eau sur le bassin-versant de la Scarpe aval et défini les grandes
tendances climatiques à l’horizon 2100 sur le territoire, une troisième partie s’intéresse à l’étude des impacts
du changement climatique sur les activités du bassin-versant de la Scarpe aval.

III.

Quels sont les risques du changement climatique pour la
ressource en eau et les activités humaines ? Comment adapater
les pratiques au climat à venir ?
Mieux comprendre le changement climatique à l’horizon 2100 permet de mieux anticiper et gérer les
conséquences pour les activités humaines et la gestion de la ressource sur le bassin-versant de la Scarpe aval.
L’adaptation du territoire au changement climatique est un enjeu majeur qui appelle une mobilisation nationale,
déclinée au niveau local.
Afin de réduire les risques climatiques l’anticipation permet d’agir sur :
 Une diminution de l’aléa : la probabilité de survenue d’un accident (surveillance, prévention) ;
 Diminution de la vulnérabilité : par une diminution des enjeux exposés (ex : maitrise de
l’urbanisation) ;
 La gestion de crise : la préparation de la réponse opérationnelle des secours ;
 La culture du risque : l’information préventive et sensibilisation de la population.
Les activités du bassin-versant de la Scarpe aval dépendantes de la ressource en eau seront donc les
premières concernées et les plus exposées aux risques.

Aléa x enjeux = Risque
Probabilité qu’un phénomène

Personnes, biens, intérêts

naturel d’intensité donnée

et valeurs socio-

survienne sur un secteur

économiques menacés par un
aléa et susceptibles de

une période de temps

subir des préjudices ou des

donnée.

Aléa

Risque

géographique donné et dans

Enjeux

dommages.

Pertes en vies humaines,
blessés, dommages aux biens, et
atteinte à l’activité économique
résultant d’un aléa particulier.
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Après avoir exposé les impacts du changement climatique sur les activités du territoire liées à la ressource
en eau, des propositions pour une stratégie d’adaptation pour le bassin-versant de la Scarpe aval seront
formulées.

A. Méthodologie employée
Les acteurs de la ressource en eau du bassin-versant de la Scarpe aval se sentent-ils –concernés par le
changement climatique ? De quelle manière cette thématique est intégrée et traitée ? À travers des études
réalisées ? Y a-t-il déjà eu des réflexions afin de mesurer et de limiter ces impacts ? Des mesures sont –elles
déjà mises en place ?
Pour répondre à ces questions une enquête en juin-juillet 2013 par envoi courrier et complément mail a été
réalisée auprès des partenaires du bassin-versant de la Scarpe aval afin d’évaluer leur niveau de sensibilité
à la prise en compte des impacts du changement climatique sur la ressource en eau. L’enquête composée de la

liste des destinataires et du questionnaire figure en intégralité en Annexe 4. Questionnaire de l’enquête.
Cette enquête permet d’identifier l’impact pressenti du changement climatique sur les activités humaines.
En complément de l’enquête, une étude bibliographique a permis de cibler et de recenser les principaux
impacts du changement climatique selon les domaines d’activité. La synthèse bibliographique a été réalisée à
partir d’études à :


Echelle nationale
 Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC).



Echelle régionale

 Observatoire Régional de la Biodiversité ;
 Schéma Régional Climat Air Energie ;
 Centre de Ressource et de Développement Durable (CERDD) et son pôle climat Nord Pas de Calais ;
 Etude climator (Ademe 2007 – 2010) ;


CPIE, Chaîne des Terrils.

Rappelons que le changement climatique sera dorénavant un élément intégré dans le SDAGE Artois Picardie
2016-2022. Le SAGE se doit de l’intégrer afin de rester compatible avec le SDAGE Artois-Picardie.
Les SAGE récemment approuvés ont été étudiés afin d’analyser la manière dont le changement climatique a
été pris en compte dans les différentes pièces du SAGE (Etat des lieux, stratégie, Plan d’Aménagement et
de Gestion Durable, règlement etc.).
Une demande sur le forum de Gest’eau des SAGE qui auraient pris en compte le changement climatique a
également été démarché.
Suite à l’épluchage des différents SAGE, une grille de lecture a été complétée suivant la prise en compte du
changement climatique dans les différentes pièces du SAGE. Cette grille de lecture figure en Annexe 6. Grille

de lecture.
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Etude
bibliographique
spécifique
Mai -juin 2014

Enquête
Etudes réalisées afin de
déterminer les impacts
potentiels du changement
climatique selon les
domaines d'actvités liés à la
ressource en eau :

Juin-juillet
2014

• La population ;
• les activités agricoles ;
• Les activités industrielles

Enquête auprès des
partenaires du bassin
versant Scarpe aval

Une étude des
SAGE en
France
Juillet 2014

• Evaluer le niveau de

sensiblité des partenaires
du territoire
• Identifier si leur activité
risque d'être impactée par
le changement climatique

;

• Sélection de SAGE
récemment approuvés
• Sélection de SAGE qui
ont pris en compte le
changement climatique
Grille de lecture qui
récense les mesures
d'adaptation à travers
les différentes piéces du
SAGE

• l'approvisionnement en

eau potable ;

• Les milieux naturels.

Figure 16. Schéma de la démarche méthodologique pour l’étude des impacts sur les activités humaines et la mise en œuvre
des stratégies d’adaptation

Pour bien comprendre de quelle manière les activités humaines du bassin-versant seront impactées par le
changement climatique, les impacts sont recensés selon les domaines d’activités. Des démarches prospectives
nationales ont alimenté les réflexions pour les stratégies territoriales.

B. Les risques recensés
1. La population
Les personnes les plus vulnérables seront les plus impactées par le changement climatique.

Risques
Risque de déshydration ou d'infection
pulmonaire plus fréquente chez les
populations les plus vulnérables

Apparition de nouvelles maladies :
tropicale (paludisme), vectorielles (par
les insectes) ou alimentaires

Pertes humaines (risque de noyade) et
matériels

Des débordements des égouts
responsables de la dégradation de
l’eau

Propositions d’adaptation

• Renforcer les systèmes existants de surveillance sanitaire en visant leur pérennisation ;
• Réintroduire l’eau et la végétation en ville dans les espaces urbains afin de limiter l’effet
d’ilot de chaleur en cas de canicule ;
• Renforcement des services de santé.

• Surveiller et contrôler accu des maladies sensibles au climat ;
• Renforcement des services de santé ;
• Secteur hospitalier et les réseaux médicaux devront être associés à l’élaboration des plans
climat-énergie territoriaux.

• Asurer la capacité de débordement des cours d'eau dans son lit majeur ;
• Préserver les zones d'expension de crue de toute urbanisation ;
• Renforcer l' information et la sensibilisation auprès du public sur l'attitude à avoir en
cas de crise ( canicule, sécheresse, inondation etc.) : développer la culture du risque.

• Contrôler de la salubrité de l’eau et de l’assainissement.
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2. Les activités agricoles

Risques

Propositions d’adaptation

Des problèmes sur les besoins en irrigation
liés à une faible quantité de la ressource en
eau

• Stocker les eaux pluviales en prévision des évènements de forte sécheresse ;
• Choisir des variétés ou des cultures appropriées plus résistantes aux sécheresses
(nouvelles possibilités ou l’abandon de certaines cultures en fonction des besoins en
eau) ;
• Améliorer la résilience des systèmes de production.

Des cultures et des sols endommagés (e)s

• Lutter contre l’érosion, le ruissellement et la protection des sols par des techniques
hydrauliques douces sur les versants (expl :restauration des éléments bocagers)

Diminution du potentiel du besoin de drainage

• Mettre en place des systémes afin de favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau.

Des conflits autour des prélèvements d’eau
accompagnés de restrictions

• Mettre en place des restrictions sur les prélevements en eau en identifiant les
activités prioritaires.

Problèmes de parasitismes dans les vergers

• Faire évouer les pratiques culturales dans les vergers (choix de nouvelles variétés plus
résistantes aux maladies fongiques et bactériennes etc.)

3. Les activités industrielles
Risques

Tensions sur la ressource et
restrcitions sur les prélememetns
d'eau

Un risque plus important d'être
exposé aux inondations :

- Dégats matériels et perturbation de
l'activité économique

Propositions d’adaptation

• Rechercher de nouveaux procédés industriels moins consommateurs
d'eau ;
• Stocker les eaux pluviales en prévision des évènements de forte
sécheresse.

• Mieux gérer le risque ;
• Surveiller et créer des ouvrage hydrauliques.

- Risque de pollutions accidentelles
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4. Les activités de tourisme et loisirs

Risques

Perturbation des activités de loisirs
et de tourisme en cas d'évenemenrs
extrêmes (canicule, inondation)

Baisse des niveaux d'eau et
perturbation de la navigation fluviale
et des activités de baignade

Propositions d’adaptation

• Surveillance et par la création d’ouvrage hydrauliques
• Mettre en place des plans de gestion de crise

• Développer des nouvelles typologies de tourisme et de loisir

5. L’approvisionnement en eau potable

Risques

Tension sur la ressource en eau
entre les différents usagers

Une baisse des niveaux des cours
d’eau notamment au niveau des
sources

Propositions d’adaptation
• Stocker les eaux pluviales en prévision des évènements de forte
sécheresse ;
• Arrêtés de restrictions pour les usagers sur la ressource en eau ;
• Révision des autorisations de prélèvements existantes ;
• Réserver la ressource en eau pour répondre aux besoins en eau
potable des populations dans un contexte de forte pression
démographique ;
• Promouvoir des économies d'eau.

• Ralentir les écoulement d'eau dès le haut des bassins versant via
des via des réseaux de fossés en eau, mares, zones humides etc ;
• Gérer les niveaux d'eau via des ouvrages hydrauliques pour
soutenir les étiages.
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6. Les réseaux eaux pluviales et assainissement
Risques

Risque d'asséchement des
fossés d'assainissement

Propositions d’adaptation

• Gérer les eaux pluviales lors des évenements de forte
sécheresse.

Amplification des pollutions au
niveau des déversoirs d'orage
en cas dévenement pluvieux
extrême

• Généraliser l'autosurveillance des déversoirs d'orage ;
• Favoriser les réseaux séparatifs et réduire ainsi la
saturation et le débordement des réseaux.

Surconcentration de polluants
dans les cours d'eau due au
faible débit

• Maîtriser les rejets en temps de pluie ;
• Gestion des sols pour limiter l’érosion des terres et les
transferts de polluants .
• Maîtriser les sources de pollutions en période d’étiage pour
assurer la salubrité publique

7. Les milieux naturels
7.1 Forêts et boisement

Risques

Risques de feux de forêt plus
fréquents

Inadéquation et fragilité des
boisements

Diminution du niveau d'eau dans
les forêts de Marchiennes et de
St Amand les eaux

Propositions d’adaptation

• Développer la surveillance et déployer des modalités
d'intervention (gestion de crise).

• Modification des choix de peuplements par des peuplements
plus économes en eau (ONF) et de mode de gestion (planter
des arbres qui supporteront mieux la chaleur avec des
besoins en eau moins élevés ) ;
• Sylviculture adéquate ( CRPF).

• Gérer les niveaux d'eau via des ouvrages hydrauliques.
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7.1

Milieux humides

Risques
Régression des surfaces en
zones humides

Diminution des niveaux d'eau

7.2

Propositions d’adaptation

• Préserver les zone shumides et leurs fonctionnalités
(écologiques, hydrauloques)
• Mieux gérer les niveaux d'eau via des ouvrages
hydrauliques.

Plans d’eau et cours d’eau

Propositions d’adaptation

Risques
Dégradation de la qualité de l'eau (
phénoménes eutrophisation ,
surconcentration de polluants dans
les cours d'eau, prolifération
d'algues toxiques)

• Renforcer les restrictions sur les modalités de rejets dans
les cours d'eau ;
• Accentuer les mesures de prévention sur les rejets des
polluants (agricoles, industriels, artisans, particuliers etc).

Colmatage des cours d'eau

• Lutter contre l’érosion et le ruissellement et la protection
des sols par des techniques hydrauliques douces sur les
versants.

8. Biodiversité
Risques

Propositions d’adaptation

Modification de la biodiversité et
plus particuliérement pour les
espéces en limite d'aire de
répartition ( cas des d'espéces
méditérranéennes )

• Permettre le déplacement des espèces grâce à des corridors
biologiques pouvant permettre aux espèces de plus facilement se
déplacer et survivre aux changements de conditions de vie ;
• Poursuivre les observatoires de biodiversité ;
• Préserver les milieux naturels qui jouent un rôle dans le
mécanisme d'expansion des aires de distribution notamment pour
l'avifaune (oiseaux)

Perturbation sur la vie aquatique
(dont des populations piscicoles)

• Maintenir et renforcer la surveillance des populations piscicoles
• Identifier les espèces menacées et permettre la mise en place de
mesures de conservation
• Stockage d’eau en période d’étiage afin de restaurer les débits
des cours d'eau
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Figure 17. Synthèse des risques liés au changement climatique sur les activités liées à l'eau

les activités
agricoles

La population
Impacts sanitaires
•Risque de déshydration
plus fréquente
Apparition de nouvelles
maladies :
tropicale,vectorielles ou
alimentaires
Infections pulmonaires

En cas d'évnement
d'inondation important

Pertes humaines et
matériels ;

sur les
vergers liés à des
problèmes de
parasitismes ;

• Impacts

• Des cultures et des
sols endommagés (e)s
•Conflits autour des
prélèvements pour les
besoins agricoles
•Restriction sur les
prélèvements en eau ;
•Diminution du
potentiel du besoin de
drainagePerte des sols

Risque de noyades ;
Des débordements des
égouts responsables de
la dégradation de l’eau ;

Les activités
industrielles

Des problèmes sur les
besoins en irrigation
liés à une faible
quantité de la
ressource en eau

•Des tensions à prévoir
sur les possibilités de
prélèvements >
asséchement des cours
d’eau nécessaire au
refroidissement des
centrales thermiques

•Un risque plus
important d’être
exposé aux inondations

les activités de
tourismes et de
loisirs
•Des périodes
d’inondations et de
crues importantes qui
peuvent impacter les
activités liées à l’eau
•Des périodes de
canicules qui peuvent
également impacter les
activités

Les milieux naturels
Forêt

Approvisionnement
en eau potable
•Tensions sur la ressourc
e en eau entre les usagers

•Feu de forêt plus frequent
Modification des choix de peuplements et de
mode de gestion
•Une diminution du niveau d’eau dans les
forêts de Marchiennes et de St Amand les
eaux (forêts) humides.

Milieux humides
•Une baisse des niveaux
d'eau au niveau des
sources

•Une diminution des niveaux d’eau pour les
milieux humides liée à une baisse des
précipitations moyennes

Plans d’eau
•Colmatage des cours d’eau lié à l’érosion

•La navigation fluviale
peut être impactée par
des épisodes de baisse
des débits et des
niveaux d'eau

•Prolifération d’algues toxiques dans les
plans d'eau fermés

Les réseaux
eaux pluviales et
assainissement
•Surconcentration de
polluants dans les cours
d'eau
•Risque d’asséchement
des fossés
s'assainissement
•Une amplification des
pollutions au niveau des
déversoirs d’orage du
fait des épisodes de
pluies plus intenses et
plus fréquentes.

•Dégradation de la qualité de l'eau
•Raréfaction de l’O2 dans l’eau
Intensification du phénomène eutrophisation
•Des faibles débits responsables d’une
surconcentration de polluants dans les cours
d’eau

Biodiversité
•Impact sur la vie aquatique notamment sur
les populations piscicoles
•Impact sur les espèces en limite d’aire de
répartition
•Apparition d’espèces méditerranéenne

l’eau
•

Perturbation des populations piscicoles

Les risques prévus sur le territoire d’ici la fin du siècle étant définis, il est important de prioriser les enjeux
afin d’établir des mesures d’adaptation pour le territoire Scarpe aval. Cela se traduit tout d’abord par un
regard sur les mesures existantes à l’échelle nationale et régionale afin de définir des mesures spécifiques
au territoire.
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C. Vers une stratégie d’adaptation pour le bassin-versant de la Scarpe
aval
Le changement climatique est un phénomène inéluctable qui se traduira par l’accentuation des vulnérabilités
existantes.
La volonté du Parlement et du Gouvernement de prendre en compte les questions liées aux changements
climatiques a permis de créé par la loi du 19 février 2001, l’Observatoire National sur les Effets du
Réchauffement Climatique (ONERC) qui a trois missions principales :

Collecter et diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement
climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes;

Formuler des recommandations sur les mesures de prévention et d’adaptation à envisager pour limiter
les risques liés au changement climatique ;

Contribuer au dialogue sur le changement climatique avec les pays en développement (Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, s.d.).
Il distingue deux types de politiques par rapport au changement climatique à savoir :


une politique d’atténuation, qui consiste à agir en « amont » de façon à limiter l’ampleur du
changement climatique pour stabiliser/réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ;



une politique d’adaptation, qui est plus récente, qui vise à anticiper les impacts du changement
climatique et à s’y préparer, en les intégrant dans les politiques publiques dès à présent.

L’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur au regard de la ressource en eau, faisant l’objet
d’actions tant au niveau international (Cadre Mondial des Services Climatiques des Nations Unies), national
(Plan National d’Adaptation au Changement climatique), régional (Schéma Régional Climat Air Energie) et local
(Plan Climat Energie Territorial).

Après avoir évoqué les principales démarches existantes en termes d’adaptation au changement climatique au
niveau national et régional, une démarche territoriale d’adaptation est proposée pour le bassin-versant en
fonction des enjeux prioritaires sur le territoire.

1. Les démarches existantes
1.1

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)

La loi du 3 août 2009 dite Grenelle 1 prévoit, dans son article 42, qu’un « Plan national d’adaptation pour les
différents secteurs d'activité devra être préparé pour 2011 » .
Ce plan vise à donner à la France les moyens de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques, de 2011 à 2015.
Les mesures qu’il présente s’appuient sur les 211 recommandations issues de la phase de concertation avec
l’ensemble des parties prenantes (ONG, syndicats, professionnels, élus, administration) menée en 2010.
Les objectifs de ce plan sont de présenter des mesures concrètes d’atténuation du réchauffement climatique
qui sont déjà engagées en organisant la mise en œuvre d’actions à travers divers domaines tels que la lutte
contre les inondations, l’évolution des forêts mais aussi les questions relatives au domaine de l’eau.
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Les objectifs sont traduits à travers différentes stratégies telles que :


Développer des réserves d’eau



Améliorer les performances des tours de refroidissement des centrales nucléaires ;



Promouvoir une gestion durable de la ressource en eau ;



Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie ;

La rédaction qui s’appuie sur des travaux de trois groupes nationaux qui sont subdivisés en sous-groupes
thématiques dont l’un concerne la ressource en eau. Les recommandations fournies par ce groupe aboutissent
à des recommandations qui seront traduites en mesures concrètes et directement applicables durant cinq
années (Ministre de l'Ecologie du Développement Durable, 2011).
Les axes de travail du volet « eau » (juin 2011) du plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC)
identifie plusieurs axes de travail pour :
 améliorer la connaissance des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et des
impacts de différents scénarios possibles d’adaptation ;
 se doter d’outils efficaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de rareté de la
ressource et de sécheresse dans un contexte de changement climatique ;

développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de l’eau (il
s’agirait de fixer un objectif d’économie d’eau de 20% d’ici 2020) ;

accompagner le développement d’activités et une occupation des sols compatibles avec les
ressources en eau disponibles localement ;
 renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planification de la gestion de
l’eau, en particulier dans les 10èmes programmes d’intervention des agences de l’eau (2013-2018) et
les prochains schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021
(www.developpement-durable.gouv.fr).
Pour prendre en compte l’incertitude du changement climatique, le Plan national sera révisé tous les cinq ans.
Le Plan National de l’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) s’est décliné sous la forme de deux
outils :

1.2

•

Les Schéma Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) ;

•

Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET).

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie du Nord-Pas de Calais a été élaboré en 2010 grâce à une
forte implication de nombreux acteurs du territoire, sous le pilotage de l’Etat et du Conseil Régional, et au
caractère précurseur des réflexions conduites au sein de la région Nord-Pas de Calais puis approuvé par
l’arrêté du Préfet de Région le 20 novembre 2012. Ce schéma est révisé tous les 5 ans.
Ce schéma est un document stratégique qui a pour ambition de fixer des orientations de lutte contre la
pollution atmosphérique, réduction des gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation au changement climatique
aux horizons de 2020 et 2050.
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Dans le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie du Nord Pas de Calais figure les orientations liées
à l’adaptation du territoire au changement climatique à savoir :


Améliorer la connaissance sur les effets probables du changement climatique en région Nord Pas de
Calais, notamment sur les débits des cours d’eau, le risque d’inondation continentale, l’érosion
côtières, les productions agricoles et forestières et la santé humaine ;



Intégrer dans l’exercice de révision du SDAGE et des SAGE l’impact des effets du changement
climatique sur l’évolution de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;



Renforcer l’information et la sensibilisation sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles
prenant en compte l’augmentation de l’aléa lié au changement climatique ;



Intégrer les effets du changement climatique dans l’évolution des pratiques agricoles, dans le choix
des variétés mises en culture ainsi que dans les dispositifs de préservation de la biodiversité,
notamment des zones humides ;



Mettre en œuvre les principes de gestion durable de la forêt.

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie constitue un document de planification de référence que
devront tenir compte les documents d’urbanisme et les Plan Climat Energie territoriaux (PCET).

1.3

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) se déclinent de manière réglementaire depuis la loi de juillet
2010 pour les départements et communes ou intercommunalités de plus de 50000 habitants. Le Plan Climat
Energie Territorial est renouvelé tous les 5 ans.
Ce plan est un programme territorial de développement durable visant un double objectif à savoir :


D’aider les collectivités à réduire leurs émissions de GES ;



D’anticiper les conséquences du changement climatique.

Contrairement à l’Agenda 21, sa finalité première est la lutte contre le changement climatique.
Le plan climat s’adresse aux :


collectivités locales (communes et intercommunalités) ;



acteurs économiques privés (agriculteurs, entreprises industrielles ou tertiaires) ;



établissements publics et services de l’Etat ;



associations ;



habitants.

Depuis 2007, 17 territoires de projet représentant 85 % de la population du Nord Pas de Calais se sont
lancés volontairement dans un Plan Climat-Energie Territorial accompagné par la Région et l’ADEME.
Les documents d’urbanisme tels que le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et le Plan Local d’urbanisme
(PLU) doivent respecter le Plan Climat-Energie Territorial (PCET).
Trois partenaires du territoire de la Scarpe aval se sont engagés dans un Plan Climat d’Energie Territorial.
Le SCoT Grand Douaisis a décidé en 2007 de mettre en place son plan climat, qui a été mis en œuvre en 2010
dont le prochain est prévu pour fin 2014. Le Plan Climat du SCoT Grand Douaisis comporte 8 axes dont un
7eme axe qui concerne le volet adaptation qui s’intitule « s’adapter aux effets du changement climatique »,
qui a identifié des mesures sur la ressource en eau. En effet, le volet sur la ressource en eau est associé aux
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opérations de reboisement sur le territoire. Un programme de plantation permet de réduire la quantité de
CO2 dans l’atmosphère grâce à l’effet « puits de carbone » du végétal en l’espace de 30 ans (un arbre feuillu
de haute tige de nos régions absorbe en moyenne environs 1 tonne de CO2). Ces plantations d’arbres
contribuent à la création d'une banque génétique, véritable réserve pour des variétés anciennes qui
pourraient disparaitre. Selon Alan Guillou, elle constituerait " un réservoir possible pour les graines et les

plantules pour les générations futures "(d’après http://www.douaisis-pourleclimat.fr).
Plusieurs actions sont donc possibles à l’échelle d’une commune à savoir :


Mener des plantations d’arbres en milieu urbain, afin d’apporter de la fraicheur et ainsi de se
prémunir des effets d’épisodes caniculaires ;



Pré-verdir des parcelles en attente d’affectation ;



Créer des parcours au sein des plantations sur les parcelles d’entreprises, permettant aux salariés
ou à des classes de comprendre comment les arbres participent à la lutte contre le changement
climatique.

La Communauté de Commune Cœur d’Ostrevant s'est engagée depuis 2009 au travers de sa Charte pour
l'Environnement dans la mise en place d'une démarche de "collectivité éco-responsable" et participe
activement depuis 2010 à la mise en œuvre du programme d'action Plan Climat Territorial du Grand Douaisis
Le Syndicat Mixte du SCOT du Grand Douaisis assiste la communauté de commune Cœur d’ostrevant (CCCO)
dans la mise en œuvre de son Plan Climat Energie Territorial.
Ce plan comprendra un volet atténuation et adaptation, un dispositif de suivi et d'évaluation ainsi qu'un volet
spécifique consacré à la sensibilisation et à la mobilisation des élus, des agents et des acteurs locaux.
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut(CAPH) a également signé en février 2010 son plan
climat dont le prochain est prévu pour l’année 2015. Cependant, il n’existe pas encore à ce jour des mesures
d’adaptation spécifiques liées à la ressource en eau.
Cette mission de stage pourrait permettre ainsi d’insérer éventuellement des pistes d’adaptation liées à la
ressource en eau dans le prochain plan climat de la CAPH notamment en terme d’aménagement pour la gestion
des eaux pluviales ou encore valoriser les espèces locales dans le choix de plantations d’espèces adaptées au
climat futur.

Les plans Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), Schéma Régional du Climat de l’Air
et de l’Energie(SRCAE) et les Plans Climat-Energie Territoriaux locaux (PCET) constituent des cadres qui
ont identifiés des mesures d’adaptation sur la ressource en eau face aux changements climatiques.

Compte tenu du cadre existant, les plans PCET, SRCAE et PNACC vont bâtir des stratégies d’adaptation en
accord avec les enjeux locaux selon 4 rubriques :


Des mesures de planification et d’aménagements du territoire ;



Des mesures liées aux politiques de gestion de l’eau ;



Des mesures d’approfondissement de la connaissance et du suivi ;



Des actions de sensibilisation.
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Tableau 2. Tableau de synthèse des objectifs et des mesures opérationnelles des PNACC, SRCAE et les PCET

Les démarches
existantes

Objectifs/orientations
 Améliorer la connaissance sur les effets
du changement climatique, afin d’éclairer
les décisions publiques en matière
d’adaptation
 Intégrer l’adaptation dans les politiques
publiques existantes, afin de garantir la
cohérence d’ensemble et de refléter la
nature transversale de l’adaptation

Plan National d’Adaptation
au Changement Climatique
(PNACC)
2011

 Informer la société sur le changement
climatique et l’adaptation afin que chacun
puisse s’approprier les enjeux et agir. Il
s’agit de faire partager les connaissances
sur les risques dus aux impacts du
changement climatique et de faire
appréhender les mesures d’adaptations
nécessaires.
 Eviter que l’adaptation ne conduise à
accroître les émissions de gaz à effet de
serre ou à peser sur les ressources

Mesures opérationnelles /
axes stratégiques
Des mesures de planification et
d’aménagements du territoire

 Se doter d’outils efficaces de suivi des
phénomènes de déséquilibre structurel, de
rareté de la ressource et de sécheresse
dans un contexte de changement climatique
 Accompagner le développement d’activités
et une occupation des sols compatibles avec
les ressources en eau disponibles localement
 Renforcer l’intégration des enjeux du
changement climatique dans la planification
de la gestion de l’eau les prochains schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux 2016-2021

Des mesures liées aux politiques de
gestion de l’eau

 Développer les économies d’eau et assurer
une meilleure efficience de l’utilisation de
l’eau (il s’agirait de fixer un objectif
d’économie d’eau de 20% d’ici 2020) ;
 Favoriser la récupération et la réutilisation
des eaux de pluie ;

Des mesures d’approfondissement de
la connaissance et du suivi

 Améliorer la connaissance des impacts du
changement climatique sur les ressources
en eau et des impacts de différents
scénarios possibles d’adaptation ;

Des mesures de planification et

Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)
2012

 Améliorer la connaissance sur les effets
d’aménagements du territoire
probables du changement climatique en  Renforcer les outils de suivi, de vigilance et
région Nord Pas de Calais, notamment sur
d’alerte existant (arrêté sécheresse) pour
les débits des cours d’eau, le risque
adapter les usages de l’eau à la ressource
d’inondation
continentale,
l’érosion
disponible et à son évolution dans le temps
côtières, les productions agricoles et  Prendre en compte les phénomènes d’ilots
forestières et la santé humaine ;
de chaleur et de pollution de l’air dans les
nouveaux projets d’urbanisation
 Intégrer dans l’exercice de révision du  Fournir aux régions des outils, des
SDAGE et des SAGE l’impact des effets
incitations et des cadres méthodologiques
du changement climatique sur l’évolution de
communs afin d’évaluer leur vulnérabilité et
la gestion de l’eau et des milieux
les coûts
aquatiques ;
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Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)
2012

humains,environnementaux,économiques de
 Renforcer
l’information
et
la
la non adaptation
sensibilisation sur le phénomène de  Imposer des contraintes à la réalisation des
retrait-gonflement des argiles prenant en
fondations, à la maitrise des eaux dans le sol
compte l’augmentation de l’aléa lié au
dans les documents d’urbanisme
changement climatique ;
 Développer des outils permettant de
traduire l’impact économique de l’évolution
 Intégrer les effets du changement
des indicateurs climatiques dans les
climatique dans l’évolution des pratiques
différents secteurs socio-économiques
agricoles, dans le choix des variétés mises  Prise en compte des principes d’adaptation
en culture ainsi que dans les dispositifs de
des forêts aux effets du changement
préservation de la biodiversité, notamment
climatiques dans les documents de gestions
des zones humides ;
régionaux à toutes les échelles
 Identification des zones humides les plus
 Prévenir les phénomènes d’ilots de chaleur
vulnérables aux évolutions des conditions
urbains dans les projets d’aménagement en
hydriques réalisée
favorisant l’accès de la nature en ville et en
s’appuyant sur la mise en œuvre du plan
Des mesures liées aux politiques de
canicule ;
gestion de l’eau
 Mettre en œuvre les principes de gestion
durable de la forêt et anticiper les impacts
du changement climatique.

 Préserver la ressource en eau et les milieux
aquatiques,
quantitativement
et
qualitativement, par une gestion active des
ressources en eau souterraine
 Améliorer le stockage et l‘infiltration des
eaux pluviales et de ruissellement dans les
bassins versant, pour soutenir les étiages

Des mesures d’approfondissement de
la connaissance et du suivi

 Faire évoluer la réglementation permettant
de prendre en compte l’aléa retraitgonflement d’argile dans les normes de
construction
 Approfondir les modèles de projection
climatique pour atteindre une finesse
suffisante pour caractériser fréquence et
intensité des événements extrêmes
 Suivis
simultanées
des
rendements
agricoles régionaux des différents types de
cultures en lien avec les pratiques agricoles
et les conditions climatiques

Plan Climat
Energie
Territorial
(PCET)

Plan Climat du
Grand Douaisis
2010

 Développer et concrétiser des actions
climat avec tous les acteurs du
territoire
 Développer la connaissance et les
conseils sur le climat et l’énergie

 Faire la promotion des actions « climat »
et énergie menées sur le territoire

Des mesures de planification et
d’aménagements du territoire

 Mettre en œuvre un urbanisme durable
 Réduire la consommation énergétique des
bâtiments
 Développer la production locale d’énergies
renouvelables
 Développer l’éco mobilité
 S’adapter aux effets du dérèglement
climatique
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 Développer une expertise approfondie
sur la mobilisation des outils techniques
et financiers nécessaires

 Etre un facteur de développement et de
croissance verte du territoire

 Assurer le suivi et l’évaluation du plan
climat

 Sensibiliser, informer, former les acteurs

Des actions de sensibilisation

Des mesures d’approfondissement de
la connaissance et du suivi

 Donner les moyens d’exister dans la durée
 Assurer l’animation, le suivi et l’évaluation
du programme d’action du Plan Climat
 Réaliser un diagnostic des émissions de
GES et de la vulnérabilité du territoire et
mettre en place un système de suivi et
d'évaluation intégrant au maximum les
acteurs du Plan Climat

Plan Climat
Energie
Territorial
(PCET)

 Développer des pratiques agricoles moins
consommatrices d'intrants
 Inciter, accompagner et pratiquer la
gestion différenciée
Plan Climat de la
communauté
d’agglomération
de la Porte du
Hainaut
2010

 Favoriser la prise en compte des données
environnementales dans les documents
d’urbanisme
 Mettre en place un schéma de Trame
Verte et Bleue (TVB) sur le territoire en
association avec chaque commune
 Inciter et accompagner les communes et
les collectivités à réaliser un bilan
énergétique (bâtiment, éclairage public,
véhicule) et à mettre en œuvre les actions
qui en résultent
 Mettre en place un programme éducatif en
lien avec le Plan Climat
 Réaliser un calendrier 2011 « éco-citoyen
» sur le thème du changement climatique
 Recenser et valoriser les actions et les
acteurs de sensibilisation à la nature via
la création d’un site Internet collaboratif

Des mesures de planification et
d’aménagements du territoire

 Mettre en place les orientations du schéma
de TVB dans « X%» des communes
 Mettre en place un outil de suivi et
d'évaluation
 Réduire les consommations d’intrants
 Fixer de manière partagée avec les acteurs
du territoire des objectifs territoriaux de
réduction de ces émissions déclinés suivant
les secteurs d'activités

Des mesures d’approfondissement de
la connaissance et du suivi

 Accompagner « X » communes dans la

réalisation de bilans énergétiques et la
mise en œuvre d’actions
 Réaliser le suivi et l'évaluation de la mise
en œuvre du Plan Climat
 Réaliser un état initial des émissions de
GES du territoire

Des actions de sensibilisation

 Assurer l'animation du Plan Climat
 Sensibiliser et accompagner « X »
structures (publiques et privées) à la
gestion différenciée
 Inciter à la mise en œuvre des
préconisations environnementales inscrites
dans les documents d’urbanisme
 Sensibiliser le plus grand nombre sur le
thème du changement climatique
 Créer un site Internet collaboratif
recensant et valorisant les actions et les
acteurs de la sensibilisation à la nature
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2. Les engagements des partenaires du bassin-versant
Au-delà des outils existants, il a semblé intéressant d’étudier la sensibilité des partenaires à la mise en place
de stratégies d’adaptation. Une enquête a été réalisée auprès de 35 partenaires du territoire Scarpe aval.

LMCU

Communauté de Commune
Coeur d'ostrevent

DREAL

CRPF

Conseil général CG 59

Fédération départementale de
pêche

Noreade

ONF

Communuaté d'Agglomération
de la Porte du hainaut

Communauté d'Agglomùération
du oOuaisi

VNF

Société Leroux

Figure 18. Partenaires ayant répondus à l'enquête menée en juillet 2014

Sur les 35 structures qui ont été contacté, 12 organismes ont répondu à l’enquête lancée en juillet 2014.
L’ensemble des 12 structures présentent ci-dessus se disent concernées par la thématique du changement
climatique. Cependant, quatre d’entre elles seulement pensent qu’il est prioritaire d’anticiper le
changement climatique avec toutefois la moitié d’entre elles qui jugent que le changement climatique
aurait un impact fort sur leur activité.
C’est pourquoi, les ¾ des entreprises ayant répondu ont fait le choix de mettre en place des mesures au sein
de leur structure afin de réduire le gaz à effet de serre (GES) à travers l’écriture d’un programme d’actions
ou dans la mise en place de mesures ponctuelles.
Bien que toutes les entreprises considèrent qu’il est important d’anticiper et d’intégrer le changement
climatique dans le SAGE qui sera révisé pour 2016-2022 cela reste cependant non prioritaire pour trois
d’entre elles.
Trois structures ont fait le choix de s’adapter à la fois au climat d’aujourd’hui et à ses évolutions futures,
afin d’être plus résilientes et performantes à l’avenir.
Ces organismes ont entamé des études et portés des réflexions sur des mesures d’adaptation face au
changement climatique afin d’anticiper tout impact négatif qui pourrait venir perturber leurs activités :
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Les Voies Navigables de France (VNF), qui en 2012 ont initié un projet d’étude relative à la gestion
efficiente prédictive et adaptative de la ressource en eau des voies navigables dans un contexte de
changement climatique (GEPET-EAU).
Le projet contribue à répondre aux objectifs du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
(PNACC) en partenariat avec l’Ecole des Mines de Douai. Cela se fait par la proposition de stratégies
de gestions prédictives et adaptatives des Voies Navigables afin de garantir des conditions de
navigabilité permettant un accroissement de l’utilisation des réseaux de navigation fluviale comme
alternative au transport terrestre. D’autre part cela permet également d’améliorer l’efficience de la
gestion de la ressource en eau et plus généralement de la ressource en eau au sein de différents
bassins versant.
La prise en compte du changement climatique s’appuie sur les études déjà réalisées dans le cadre de
projets de recherche.
Toutefois à ce jour, l’école des mines à Douai étant encore à mi-chemin de l’étude et les résultats ne
sont pas encore concluants. Un contact sera nécessaire d’ici 2015. Il serait donc intéressant de



reprendre contact d’ici 2015 afin de ressortir les résultats et les interprétations.
Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans la manière d’adapter une sylviculture
adéquate au climat ainsi que dans le choix des essences d’arbres ;



L’Office National des forêts (ONF) qui a mené une réflexion sur l’adaptation et le renforcement
de la résilience des forêts face aux changements futurs.

En résumé :

3 organismes partenaires de la CLE du
SAGE (VNF, ONF, CRPF) ont entamé une
stratégie d’adaptation.Cependant, toutes
les entreprises considèrent qu’il est
important de s’intéresser au changement
climatique et de l'intégrer dans le SAGE.

3. La gestion de crise existante
Il est prévu sur le territoire des aléas extrêmes plus fréquents d’ici la fin du siècle. Les plans locaux de
gestion de crise sont des outils opérationnels permettant de mieux organiser les actions locales en période
de crise.
Les prévisions climatiques montrent qu’il va y avoir plus de gestion de crise (sécheresse, canicule, inondation)
à mettre en place à l’avenir. Aujourd’hui, il existe déjà des plans pour gérer ces crises, toutefois ces mesures
actuelles déjà mis en œuvre seront-elles suffisantes ou à renforcer à l’avenir?
Les crises sont gérées selon des dispositifs de surveillance mais seront –ils suffisants ou faudra –il les
renforcer ?( à enlever ?)
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La surveillance de la ressource en eau est une priorité pour évaluer, anticiper et caractériser les risques. Tout
au long de l’année, des stations de surveillance présentes sur le terrain, mesurent en permanence les débits
des cours d’eau et les niveaux des nappes souterraines.
Les données recueillies sont analysées et synthétisées chaque mois dans un bulletin de situation hydrologique
(BSH). Ce suivi continu de la ressource permet de détecter les risques de sécheresse par le constat de la
baisse excessive des niveaux des nappes ou des débits des cours d’eau.
Dès les premiers signes avant-coureurs du phénomène le dispositif de surveillance se renforce dans l’espace
et dans le temps. On passe alors à un niveau supérieur de suivi, dit « surveillance sécheresse ».(enlever ?)
En cas de sécheresse, des mesures d’adaptation sont déjà mis en place à travers des restrictions.
La gestion des trois crises qui surviennent sur le territoire à savoir les inondations, la sécheresse et la
canicule seront développées ci-dessous.

Inondation

Canicule

• Plan de Gestion des Risques
d'Inondations (PGRI) (2013)

• Plan National de Canicule
(PNC)

• Territoire à Risque
important d' inondation
(TRI)

• Vigilence météorologique par
Météo-FRance

• Dispositifs qui assurent la
surveillance ( Vigicrues,
service APIC)

• 4 niveaux d'alerte
• Veille saisonnière
• Avertissement chaleur
• Alerte canicule
• mobilisation maximale

Sécheresse
• Arrêtés sécheresse
• Stations de surveillance
(BSH), outil arrêté
sécheresse ( PROPLUVIA
2011))
• 4 niveaux d'alerte
• seuil de vililence
• Niveau d'alerte
• Premier niveau de crise
• niveau de crise renforcé
• Restrictions sur les
prélévements

3.1

La canicule

Une canicule est une vague de chaleur très forte ou la température de jour supérieure à 30-35°C.
Le Plan National Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à
mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle- ci et
d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une attention
particulière aux populations spécifiques.
Le préfet élabore le Plan de Gestion de Canicule Départemental (PGCD) et active, en tant que de besoin, les
mesures adaptées aux niveaux « alerte canicule » et « mobilisation maximale » et s’appuie, pour ces deux
niveaux, sur le dispositif départemental d’Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC).
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Le Premier
Ministre

Le Préfet

MétéoFrance

• Active le niveau 4 : rouge MOBILSATION MAXIMALE

• Réunit les acteurs du PGC (avant le 1er juin) ;
• Active le niveau 3 : orange ALERTE CANICULE.

• S’occupe de la vigilance météorologique via une carte de France (actualisée au moins 2 fois/jours (6h et
16H)).

• Assure l’organisation de la permanence de soins en médecine ambulatoire (période estivale)
• Veille à la programmation anticipée et coordonnée des capacités d’hospitalisation ainsi qu’à leur
adaptation en fonction des fluctuations saisonnières ;
ARS (Agence • Veille à l’existence des plans blancs (établissement de santé) et bleus (établissement hébergement
Régionale de la pour personnes âgées(EHPA) dépendantes ou pas(EHPAD) (obligatoire) et établissement pour
personnes en situation handicap (préconisés)).
Santé)

Dans le cadre du plan canicule, l’INPES (Institut national de Prévention et d’Education pour la santé) a mis en
place une campagne d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. (Préfet du Nord, 2013)
Les institutions hébergeant des personnes fragiles sont sous tutelle ou soumis à déclaration auprès de l’ARS
(Agence régionale de santé). Ce dispositif délivre des messages adaptés aux personnes les plus vulnérables
en cas de fortes chaleurs :




les personnes de plus de 65 ans ;
les nourrissons et les enfants, notamment ceux âgés de moins de 4 ans ;
les travailleurs manuels, travaillant notamment en extérieur ;


les sportifs.
Dans chaque département est instaurer un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des
personnes handicapées en cas de risques exceptionnels suivant l’article L116-3 du code de l’action sociale et
des familles. Ce plan est mis en œuvre sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Il prend
en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.
Il existe 4 niveaux d’alerte qu’on retrouve ci-dessous, qui annoncent pour les prochaines 24 h l’intensité du
risque canicule. Ils sont coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologiques de Météo-France.


Vert : niveau 1 : veille saisonnière ;





Jaune : niveau 2 avertissement chaleur ;
Orange : niveau 3 : alerte canicule ;
Rouge : niveau 4 : mobilisation maximale.

Il existe également le PGCD (Plan de Gestion de la Canicule Départementale) qui est la déclinaison locale du
Plan national canicule (PNC).
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3.2

Sécheresse

La Sécheresse est définie comme la période de déficit hydrique du sol. Une sècheresse est également définie
comme une longue période de temps pendant laquelle les quantités de précipitations sont en dessous des
statistiques dans une région.
Pour faire face à une insuffisance éventuelle de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets peuvent
prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en complément des
règles générales et en application de l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement. Des arrêtés-cadres
sécheresse facilitent la gestion de crise pendant les périodes d’insuffisance de la ressource en eau. Ils
définissent par avance les mesures à mettre en œuvre en cas de sécheresse (EauFrance, s.d.)
L’arrêté cadre définit :


les mesures de gestion de la ressource qui peuvent être prises, graduées en fonction de la gravité de
la situation ;



les bassins versants formant les unités de référence sécheresse avec leurs stations de surveillance ;



les valeurs des seuils de gravité de l’état de la ressource au droit des stations de surveillance. Sur
ces bases, et lorsque la situation hydrologique le justifie, le préfet stipule dans un arrêté sécheresse
les restrictions d’usage et les zones d’application de ces mesures.

Les préfets enregistrent leurs arrêtés sécheresse dans un nouvel outil baptisé PROPLUVIA (juin 2011) dont
l’objectif est d’avoir une vision précise en temps réel de la situation de la sécheresse à l’échelle infradépartementale (Ministère de l’écologie 2011).
Le Bulletin de Situation Hydrologique (BSH) est une publication mensuelle qui analyse l’état quantitatif des
eaux du bassin Artois-Picardie. Le BSH donne une vision d’ensemble sur la situation des eaux de pluies, de
l’état des différentes nappes souterraines et des eaux de surface (retour sur les crues, sécheresses ...).
Les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les préfets. Ce qui facilite la
réaction en situation de crise, et permet la transparence et la concertation entre les différents usagers d’un
même bassin
L’arrêté cadre interdépartemental « vigilance et gestion des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de risque
de pénurie » a pour objet général la définition de principes communs de vigilance et de gestion des usages de
l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants des départements du Nord et
du Pas-de-Calais.
Les seuils de gravité comprennent 4 niveaux afin d’assurer la progressivité des mesures de gestion


Un premier seuil de vigilance, dès que la tendance hydrologique montre un risque de déficit à court
et moyen terme. Ce seuil servira de référence pour déclencher les actions de communication et de
sensibilisation vers le grand public et les professionnels de l’eau ;



Le niveau d’alerte qui peut être défini par une cote piézométrique au-dessus de laquelle sont assurés



la coexistence de tous les usagers et le bon fonctionnement du milieu aquatique ;
Le premier niveau de crise doit permettre une limitation progressive des prélèvements et le
renforcement si nécessaire des mesures de limitations ou de suspension des usagers pour éviter
d’atteindre le niveau de crise renforcé ;



Le niveau de crise renforcé correspond au niveau en dessous duquel sont mis en péril l’alimentation
en eau potable et la survie des espèces. Arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des
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prélèvements à des fins agricoles, seuls les prélèvements en relation avec la santé, la sécurité civile,
l’eau potable ou encore la salubrité étant autorisés
En cas de sécheresse, des mesures d’adaptation sont déjà mis en place à travers des restrictions.


Les prélèvements à vocation agricole dans les cours d’eau et dans leurs nappes d’accompagnement
sont limités à 90% du volume journalier autorisé. Les prélèvements dans les nappes souterraines
sont limités à six jours par semaine (interdiction d’irriguer 1 jour par semaine, plusieurs jours par
semaine ou à certaines heures jusqu’à l’interdiction totale de l’irrigation) ;



Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation
d’eau. Des dispositions sont spécifiées dans les arrêtés d’autorisation et leur dérogation, les ICPE
autorisées à prélever 1000 m 3/jour ou plus de 80 m3/h dans les eaux souterraines voient leur
autorisation réduite de 10 % (Observateur du valenciennois 2005) ;
Des mesures spécifiques ont été prises sur les unités les plus consommatrices : mesures imposant
une réduction progressive d’activité, le recyclage de certaines eaux de nettoyage, la modification de
certains modes opératoires.



Collectivités et particuliers : sensibilisation, puis limitation de plus en plus fortes des prélèvements
pour l’utilisation de l’eau pour les lavages des véhicules est interdite hors des stations
professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire et pour les organismes
liés à la sécurité. Le remplissage des piscines privées à usage familial, l’arrosage des pelouses, des
espaces verts publics et privés, des espaces sportifs de toute nature est interdit de 8H à 20H (les
jardins potagers ne sont pas concernés).

3.3

Inondation (PGRI –TRI)

Les inondations sont les débordements d'eau qui submergent les terrains environnants.
Des plans ont été mis en place afin de lutter contre le risque inondation.
Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI 2013) est un document de planification, qui doit être arrêté
pour le 22 décembre 2015 au plus tard et mis à jour tous les six ans dans un cycle d’amélioration continue. Il
définit, les grandes orientations qui permettent de réduire les conséquences négatives des risques
d’inondation sur l’ensemble du bassin hydrographique, et en particulier sur les territoires à risque important
d’inondation (TRI) (PGRI, 2014).
Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Artois-Picardie vise à renforcer les dispositifs de
surveillance et de prévision existant.
Le Plan de gestion du risque inondation peut traiter de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :
la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la
surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des
territoires face aux risques d’inondation, et notamment des mesures pour le développement d’un mode durable
d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation. Il vise ainsi à développer l’intégration de la gestion du
risque dans les politiques d’aménagement du territoire (Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie, s.d.).
Les Plans de gestion du risque inondation (PGRI) sont ensuite déclinés sur chaque Territoire à Risque
important d’Inondation (TRI) par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions
que se fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire.
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Le plan de gestion du risque inondation vise à :








Poursuivre l’amélioration de la connaissance des enjeux exposés au risque ;
 développer la sensibilité et les compétences des communes et des professionnels de
l’urbanisme via des formations adaptées.
 à réaffirmer les principes de préventions du risque inondation à respecter dans les
documents de planification et les projets d’aménagement du territoire
Assurer le suivi de l’évolution de la vulnérabilité des territoires ;
 assurer le suivi de l’évolution des enjeux exposés ;
Améliorer la connaissance des dommages potentiels induits par les inondations ;
Valoriser les retours d’expériences offerts par les inondations passées ;
 proposer des pistes pour favoriser l’aménagement des territoires en dehors des zones
inondables ;
Renforcer la connaissance et le partage d’informations sur les conséquences des inondations sur les
réseaux et les équipements sensibles (PGRI, 2014) à enlever ?

En cas de crise, le préfet coordonne les actions selon le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité
Civile). Les Services de l’Etat veillent à une meilleure prise en compte des conséquences prévisibles du
changement climatiques sur les risques d’inondation par une veille progressive et un partage d’information sur
les recherches relatives à l’impact du changement climatique sur l’hydrologie continentale en liens avec
l’évolution des régimes de précipitations.
Différents dispositifs sont mis en place afin de permettent la prévision des risques d’inondation à savoir :


Vigicrues qui joue un rôle dans la surveillance et la prévision des inondations par le débordement de
cours d’eau (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, s.d .) ;



Pour prévenir le risque lié aux ruissellements, Météo-France a mis en place le service APIC
(Avertissement aux Pluies Intenses à l’échelle des Communes). Les alertes sont indiquées via des
cartes de vigilance fournies par Météo-France ;



Concernant le risque lié aux remontées de nappe, le BRGM effectue une surveillance en s’appuyant
sur son réseau de piézomètres.
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4. Les risques liés au changement climatique à traiter
Suite aux résultats de l’enquête et suivant les différents impacts du territoire, les trois risques majeurs du
bassin-versant de la Scarpe aval ont été définis ci-dessous. La synthèse de l’enquête figure en Annexe 5.

Les résultats de l'enquête.

1. Tensions sur la
ressource en eau de
la nappe de la craie
- Risque d'une pénurie en
eau potable et non potable

3. Multiplication des
phénomènes pluvieux
extrêmes

Risques liés aux
changements
climatiques

2 . Diminution
quantitative et
qualitative des eaux de
surface

- Diminution des débits des

- Accentuation des problèmes
d'érosion et de ruissellement

cours d'eau, du niveau des
nappes superficielles et des
surfaces en zones humides

-Risque retrait-gonflement
argile

- Menace pour la biodiversité
associée

- Dégâts humains et matériels
liés aux inondations

- Accentuation de la dégradation
de la qualité de l'eau

Dans un contexte de réduction de la pluviométrie en période estivale se pose la question des besoins en eau.
Au regard de l’enquête réalisée auprès des partenaires du territoire, ceux –ci jugent qu’il est important et
urgent de traiter la pénurie en eau potable comme risque prioritaire à savoir la sauvegarde de la ressource en
eau potable qui consiste en cas de pénurie d’eau à la privilégier.
Une menace « nouvelle » sur l’aspect quantitatif des eaux souterraines est donc à prévoir d’ici la fin du siècle.
La pénurie en usage eau non potable ne constitue pas une priorité pour les acteurs mis à part pour le Centre
régional de la propriété forestière (CRPF) et les Voies Navigables de France (VNF). Toutefois, l’augmentation
des besoins en eau notamment pour l’agriculture pourrait évoluer vers des cultures plus consommatrices en
eau. La maîtrise de l'irrigation est un facteur qui permet de maintenir une production régulière, en quantité
et en qualité des produits cultivés. L'insuffisance comme l'excès d'eau perturbent la plante. Il peut en
résulter des attaques de parasites, des défauts d'aspect etc. L’irrigation serait impactée notamment dans la
diversification des cultures par ce déficit en eau non potable.
Il est également important de traiter la diminution qualitative et quantitative des eaux de surface avec
notamment une accentuation de la dégradation de la qualité des cours d’eau liée à l’augmentation de la
température moyenne de l’eau qui entraine le phénomène d’eutrophisation (la prolifération d’algues) dans les
cours d’eau ainsi que les pollutions liées aux faibles débits.
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En cas de sécheresse, il sera donc nécessaire de surveiller la qualité de l’eau.
La diminution des débits des cours d’eau est également jugée comme un problème prioritaire auprès des
organismes. En effet, cette diminution va entrainer une plus forte concentration de polluants et impacter les
populations piscicoles et occasionner d’autre part des nuisances auprès des riverains. L’eau qui est moins
oxygénée et plus concentrée en polluants entraine ainsi des conséquences sur les milieux aquatiques.
Ces faibles débits vont avoir des répercussions sur les activités liées à l’eau et devenir un problème pour
l’irrigation et impacter ainsi les activités agricoles.
La pollution des cours d’eau est déjà un enjeu qui est abordé dans le SAGE. Une accentuation des pollutions
des eaux superficielles et des efforts seront à renforcer.
Concernant la diminution des surfaces en zone humide impactant les niveaux d’eau va avoir un impact sur la
préservation et la valorisation des milieux humides et aquatiques, ce qui impliquerait une évolution écologiques
des milieux. Les moyens mis en œuvre aujourd’hui pour la préservation des milieux humides de la plaine de la
Scarpe devront-ils être remis en cause ? Choisira-t-on de préserver ces espaces ? Et avec quels outils pour
maintenir les niveaux d’eau ? Et surtout à quel prix ?
La problématique des inondations plus fréquentes sur le territoire n’a pas été jugé prioritaire par l’ensemble
des acteurs. En effet, des moyens sont déjà mis en œuvre pour faire face aux inondations mais seront-ils
suffisants face à l’augmentation plus fréquente de ces dernières ?
Les inondations provoqueraient de crues intenses accompagnaient de débordements des cours d’eau qui
provoqueraient des dégâts humains et matériels.
Ce risque est toutefois jugé important par les collectivités territoriales (la Communauté d’Agglomération de
la Porte du Hainaut (CAPH) et la Communauté de Commune Cœur Ostrevent (CCCO)). Le territoire SAGE
Scarpe aval est très urbanisé et la densité de population forte, implique la nécessité de lutter contre les
inondations.
Les stratégies de lutte contre les inondations seront à poursuivre voire renforcer d’ici la fin du siècle.
Les phénomènes de ruissellement et d’érosion ne sont pas jugés prioritaires auprès des acteurs du territoire.
Le phénomène d’érosion va accentuer le colmatage des cours d’eau ce qui aurait un impact sur la biodiversité.
L'érosion provoque des dégâts aux terres agricoles mais entraîne aussi une dégradation de la qualité des eaux
et le déplacement de sédiments qui forment les coulées boueuses. Le ruissellement de la succession des pluies
intenses sur des sols gorgées d’eau provoquerait la crue de plusieurs cours d’eau et entrainant ainsi l’inondation
de nombreuses communes.
Le phénomène d’érosion est déjà un problème pris en compte actuellement dans le SAGE Scarpe aval, il faut
donc s’attendre à ce que ce phénomène s’accentue et avec des mesures adéquates pour limiter ce phénomène.
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Schéma Régional du Climat
de Air et de l'Energie
(SRCAE)
Plan Climat Energie
Territorial ( PCET)

Les canicules (Plan
National Canicule)
Les inondations (Plan de
Gsestion Risque
Inondation (PRGI))

VNF (gestion efficiente
prédictive et adaptative de la
ressource en eau des voies
navigables)

Les 3 risquesdu territoire

Enjeux majeurs

Les sécheresses
(arrêtés) cadres
sécheresse)

Mesures d'adaptation

Plan National d'Adapation
au Changement Climatique
(PNACC)

Mobiliser les acteurs
concernés qui mettent en
places des mesures
d'adaptation

La gestion de crise

Plans contre les évenements extrêmes

Plans National , régional , territorial

Plans à différentes
échelles pour lutter contre
le changement climatique

ONF (adaptation et
renforcement de la
résilience des forêts face
aux changements futurs)
CRPF (choix des essences
d’arbres , adapter une
sylviculture adéquate)

-Tensions sur la
ressource en eau de la
nappe de la craie
-Diminution
quantitative et
qualitative des eaux
de surface
-Multiplication des
phénomènes pluvieux
extrêmes

Figure 19. Synthèse sur les stratégies d’adaptation du bassin-versant de la Scarpe aval
Des plans tant à l’échelle nationale, régionale et locale ont été instaurés afin d’anticiper et de lutter au mieux
face au changement climatique à travers le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), le
SRCAE (Schéma Régional du Climat Air Energie (SRCAE) et les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET).
Face à la sécheresse, la canicule et aux inondations, les régions ont mis en place des plans afin de les anticiper
et de les caractériser à travers des dispositifs de surveillance et des niveaux d’alerte. Il existe donc
différents plan de prévention afin de lutter contre ces crises, à travers des plans nationaux et des arrêtés
ou différents acteurs ont des rôles à jouer comme le préfet, le service de l’Etat et Météo-France etc qui
interviennent afin de gérer aux mieux ces crises. Mais cette gestion de crise sera-t-elle suffisante face aux
évolutions climatiques prévues d’ici la fin du siècle ou devra-t-elle nécessité un renforcement ?
Afin de prévoir et de gérer aux mieux ces impacts liés aux changements climatique, 3 principaux risques ont
été définis pour le territoire de la Scarpe aval où chacun d’eux nécessitera des mesures cohérentes en lien
avec les stratégies d’adaptation du territoire face au changement climatique pour le SAGE de 2016-2022.


Des tensions sur la ressource en eau de la nappe de la craie
 Risque d'une pénurie en eau potable et non potable.



Une diminution quantitative et qualitative des eaux de surface
 Diminution des débits des cours d'eau, du niveau des nappes superficielles et des surfaces
en zones humides ;
 Menace pour la biodiversité associée ;
 Accentuation de la dégradation de la qualité de l'eau.



Multiplication des phénomènes pluvieux extrêmes
 Inondations plus fréquentes provoquant des dégâts humains et matériels ainsi qu’une
accentuation des problèmes d'érosion et de ruissellement et un risque retrait gonflement
argile.

De façon générale, les coûts engendrés par le changement climatique seront bien supérieurs aux coûts des
actions qu’il faudrait mettre en place dès maintenant de manière préventive pour adapter à ce changement.
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Après voir définis les impacts attendus sur les activités du bassin-versant de la Scarpe aval , un regard sera
porté sur la prise en compte du changement climatique dans les différents SAGE de France afin de
retranscrire par la suite les risques du territoire dans la révision du document de planification.
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IV.

La retranscription des enjeux du changement climatique
dans le SAGE révisé
Le changement climatique sera dorénavant un élément intégré dans le SDAGE Artois Picardie 2016-2022. Le
SAGE se doit de l’intégrer afin de rester compatible avec le SDAGE Artois-Picardie.
Après avoir définis les risques majeurs du territoire et étudié la manière dont cette thématique relative au
changement climatique a été prise en compte dans les différentes pièces des autres SAGE en France, des
propositions d’adaptation seront formulées.

1. Méthodologie de travail
Les SAGE les plus récemment approuvés ont

été étudiés afin d’analyser la manière dont le changement

climatique a été pris en compte dans les différentes pièces du SAGE (état des lieux, stratégie, PAGD,
règlement etc.). En complément une demande sur le forum de Gest’eau des SAGE qui auraient pris en
compte le changement climatique a été faite.
Ainsi les SAGE qui ont été étudiés dans le cadre de la prise en compte du changement climatique sont les
suivants :


SAGE Agout ;



SAGE Mauldre ;



SAGE Arguenon –baie de la Fresnaye



SAGE Nappes profondes de Gironde ;



SAGE Baie de Bourgneuf ;



SAGE Orne aval seulle ;



SAGE Basse vallée de l’Ain ;



SMAGE des Gardons ;



SAGE Blavet ;



SAGE de l’Audomarois ;



SAGE Estuaire Gironde ;



SAGE du Boulonnais.

Suite à l’épluchage des différents SAGE, une grille de lecture a été complétée suivant la prise en compte
du changement climatique dans les différentes pièces du SAGE. Cette grille figure en Annexe 6. Grille de

lecture.
Rappelons qu’un SAGE est composé de plusieurs documents dont :


Le rapport de présentation ;



Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui définit les priorités du territoire en
matière de politique de l'eau et de milieux aquatiques. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE,
notamment en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.



Le règlement ;



Le rapport environnemental
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.

Le processus de rédaction d’un SAGE passe notamment par :
L'état des lieux qui comprend :


L'état initial : il identifie et quantifie tous les usages ou activités en relation avec la ressource en
eau. Il resitue les caractéristiques géographiques, géologiques, démographiques ainsi que le contexte
juridique préexistant (zones de protection existantes, documents d'urbanisme, etc.) ;



Le diagnostic : il consiste à identifier les causes de dégradations, les sources de pollution et les
pressions exercées actuellement sur les milieux aquatiques, et la compatibilité des usages existants
avec la préservation et la restauration des masses d'eau ;



L'étude des tendances : il s'agit là d'identifier l'évolution prochaine des activités et des pressions
sur la ressource en eau, des pratiques agricoles, de l'urbanisation et de la demande en eau potable,
voire du climat.

L'élaboration des scénarii : plusieurs scénarii sont envisagés et élaborés par la Commission locale de
l’eau. Sont ainsi définis :


Des scénarii envisageables en termes d’objectifs pour le SAGE, selon les enjeux environnementaux
et socio-économiques retenus ;



Des programmes d'actions possibles.

Une étude des
SAGE en France

Juillet 2014

• Sélection de SAGE
récemment approuvés
• Sélection de SAGE qui ont
pris en compte le
changement climatique

Formulations de
propostions pour
le SAGE Scarpe
aval
Août 2014

Croisement des données
entre les mesures du SAGE
approuvé en 2009 et selon
mesures complémentaires
d'adaptation formulées
auparavant

Grille de lecture qui récense
les mesures d'adaptation à
travers les différentes
piéces du SAGE

Figure 20. Schéma de la démarche méthodologique pour l’étude et la retranscription des enjeux majeurs du territoire dans le
SAGE Scarpe aval 2016-2022

Après avoir définis les enjeux majeurs du territoire et étudié la manière dont cette thématique relative au
changement climatique a été prise en compte dans les différentes pièces du SAGE, des propositions
d’adaptation seront formulées.
La stratégie du SAGE existante est structurée autour de 5 thèmes qui regroupent des mesures d’adaptation
autour du risque « tensions sur la ressource en eau », des mesures d’adaptation sont déjà existantes dans le
SAGE de 2009.
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2. Le changement climatique, une thématique abordée dans le SAGE
Suite à l’épluchage des SAGE récemment approuvés, la thématique du changement climatique a été identifiée
majoritairement dans l’Etat des lieux, la stratégie du SAGE et le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD).
Dans un contexte d’adapter son territoire face aux changements climatiques, certains SAGE ont menés des
études spécifiques de façon à estimer au mieux les risques liés aux changements climatiques sur leur bassinversant afin d’entreprendre des mesures d’adaptation aux climats futurs.
Compte tenu des changements climatiques annoncés et des activités humaines présentes, le projet Imagine
2030 a pour objectif d’examiner l’évolution des étiages du bassin de la Garonne en amont de Lamagistère à
l’horizon de 2030. Le projet s’est attaché à décrire le devenir du régime hydrologique pour huit sous bassin.
Les projections de l’étude à l’horizon de 2030 font apparaitre une diminution des débits de référence et un
risque de baisse de 19% des volumes ruisselés alors même que les besoins en volumes pour les activités
économiques continueront d’être prégnants sur le bassin.
De manière globale, à l’horizon 2030, les modèles climatiques annoncent :


une augmentation des températures prononcée en été (en moyenne + 4°C à l’échelle du bassin) et
plus limitée en hiver (en moyenne + 2°C l’échelle du bassin) ;



L’augmentation des températures en moyenne en été induit une diminution marquée des débits
estivaux (sur les moyennes saisonnières et sur les extrêmes) du fait d’une évapotranspiration
accrue). Le débit annuel chute en moyenne de 11 % pour CEQUEAU7 à l’horizon 2030.
Cependant, des sensibilités sont perceptibles du fait de la grande variabilité des scénarios et des
structures différentes de modèles pluie-débit. ;



les besoins du maïs vont augmenter de l’ordre de +20 % tous scénarios confondus par rapport au
climat présent à l’horizon 2030. Une évolution similaire est identifiée jusqu’en 2045 ;



Les besoins en eau se font sentir plus tôt dans l’année et le pic de la demande est augmenté au cœur
de l’été. Si ces besoins devaient être satisfaits par irrigation, les prélèvements devraient être
augmentés d’autant, donnant un ordre de grandeur de la pression supplémentaire sur la ressource en
période estivale (http://www.irstea.fr)

On retrouve comme acteurs impliqués : EDF, SMEAG Garonne, CACG - CoDIREN Midi Pyrénées, Service
Navigation Toulouse VNF, Agence Régionale Pour l'Environnement de Midi Pyrénées, Eaucéa.

Une étude menée par le COBAHMA (extrait du SAGE Mauldre) sur les aires d’alimentation de captages
d’eau potable de la vallée de la Mauldre, tous dans la nappe de la Craie, montre que les concentrations en
nitrates sont stables depuis 20 ans à des valeurs supérieures à 40 mg/l.
Par ailleurs, des variations de grande amplitudes liées aux conditions hydroclimatiques sont enregistrées (des
valeurs supérieures à 45 mg/l ont été atteintes entre 2002 et 2003).

7

Le modèle hydrologique CEQUEAU a été développé à l'INRS par le professeur honoraire Guy Morin et son équipe. Il s’agit d’un
modèle matriciel déterministe d'usage souple, qui prend en compte les caractéristiques physiques des bassins versants ainsi que
leurs variations dans l'espace et dans le temps.
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Pour les nappes captives nord-aquitaines concernées, il a été décidé d’utiliser le Modèle mathématique
régional Nord-Aquitain (MONA) (SAGE Nappes profondes de Gironde) du BRGM pour simuler l’évolution de
ces nappes à moyen terme sous différentes hypothèses de prélèvement et de recharge et appuyer ainsi la
définition de volumes pouvant être prélevés.
Les nappes profondes de gironde expose les scénarios simulées qui débutent à 2008 et qui se projettent à
l’horizon de 2030. Le modèle MONA est utilisé comme un outil d’aide à la compréhension du fonctionnement
des systèmes aquifères gestion de la ressource en eaux profondes et sert également d’appui aux politiques
publiques pour la gestion des eaux souterraines contribuant à valider des stratégies d’exploitation fondées
sur des scénarios simulés par le modèle.
L’utilisation du modèle a permis aux acteurs/décideurs de tester des scénarios de prélèvements et de
recharge à horizon 2050 afin d’identifier ceux susceptibles de satisfaire au mieux les usages et la
préservation de la ressource (notamment en maintenant des niveaux piézométriques minimum dans les
secteurs identifiés comme « à risque »).
Pour les conditions climatiques, plusieurs hypothèses peuvent être retenues pour la période 2008-2030 :


prise en compte d’une recharge moyenne calculée sur les 30 dernières années (de 1977 à 2007) qui
correspond a priori à des conditions favorables ;



utilisation d’une recharge plus sèche déterminée à partir de la moyenne calculée sur les 10 dernières
années (de 1997 à 2007), qui correspond à une période moins favorable.

Le scénario climatique 6 se traduit quant à lui par une diminution des réserves et une baisse des niveaux assez
généralisée entre deux et cinq mètres.
Pour la construction de ces scénarios, différents paramètres peuvent être modifiés, qu'ils influencent les
prélèvements ou les conditions d'alimentation des nappes.
L’Oligocène est nettement plus influencé par un changement climatique, et l’alimentation en eau potable
pourrait l’être par baisse du débit des sources.( à enlever ?)
L’étude a permis de mettre en évidence que l’exploitation de ces aquifères à un niveau équivalent aux
prélèvements retenus dans le scénario (« Recharge A1B + Prélèvements INSEE ») avec des conditions de
recharge très dégradées par rapport à l’actuel qui conduirait à un déséquilibre pouvant être jugé durable pour
les nappes profondes du nord du Bassin Aquitain. (http://www.brgm.fr). (à enlever) ?)
Cette étude a été financée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, des fonds européens FEDER et le BRGM sur
sa dotation de service public.
L’actualisation du MONA est réalisée tous les ans par le BRGM (http://sigesaqi.brgm.fr/)

Indépendamment des SAGE étudiés, le programme ANR (Changements Environnementaux Planétaires et
Sociétés CEP&S) Adapt’eau se focalise sur les Environnements Fluvio-Estuariens (EFE) qui seraient
particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique. L’EFE Garonne-Gironde pourrait être
exposé à une fréquence et une intensité plus fortes d’évènements de crues et d’étiages sévères pouvant
transformer les relations entre sociétés et milieux.
Adapt’eau a pour objectif de promouvoir l’émergence et la mise à l’épreuve d’options d’adaptation au
changement climatique par une approche scientifique interdisciplinaire et une démarche collaborative
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associant chercheurs et acteurs locaux, permettant d’anticiper les risques liés aux évènements extrêmes
d’inondations et de sécheresses dans les environnements Fluvio-Estuariens.
Le programme se découpe en trois parties :






Evaluer la vulnérabilité des Environnements Fluvio-Estuariens face aux impacts des variations
des régimes hydrologiques
 Diagnostic socio-économique, représentations sociales et modes de gouvernance des
changements globaux ;
 Dynamique fluviale et changements des usages ;
 Vulnérabilité des fonctionnalités des milieux aquatiques.
Expérimenter des options d’adaptation innovantes
 Suivi et évaluation sociologique, économique et environnementale d’expérimentations de
renaturation et de remise en eaux de sites localisés sur l’estuaire de la Gironde (Ile
Nouvelle) et sur la Garonne Moyenne (Toulouse/confluence Tarn).
Produire des savoirs pour l’action par une intégration des connaissances
 Intégration des variables environnementales, socio- démographiques et socioéconomiques ;
 Co-construction de scénarios d’adaptation permettant d’anticiper et de faire face aux
changements globaux.

Les SAGE font référence aux cadres juridiques et réglementaires comme les lois grenelles 1 et 2 :« la
Commission Locale de l’Eau s’appuie dans toutes ses réflexions sur les grands principes du développement
durable, répondant aux engagements internationaux de la France et qui sont repris en France dans le cadre
de la loi «Grenelle 2 », n°2010-788 du 12 juillet 2010, titre VI, Chapitre V, article 253 : La lutte contre le
réchauffement climatique » (extrait du SAGE Agout).
Mais également au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : « il apparaît important d’intégrer la
réduction des ressources à moyen terme comme un risque probable dans les futurs investissements
structurants du bassin-versant. D’autre part les priorités définies par le SAGE pour ce qui concerne la
ressource en eau impliquée dans la production d’énergie renouvelable répondent aux attentes des Schémas
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon » (extrait du SAGE Agout).
Le SAGE audomarois fait référence à l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui dans sa nouvelle
rédaction préconise « La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui prend en compte les
adaptations nécessaires au changement climatique » (extrait du SAGE Audomarois).
« Le SAGE se doit de garantir afin de respecter la nouvelle donne réglementaire, dont notamment la Directive
Cadre sur l’Eau et les lois Grenelle 1 et 2, mais également du fait de nouveaux enjeux dont on ne mesure pas
précisément toutes les conséquences, tels les changements climatiques, qui obligent à anticiper l’avenir »
(extrait du SAGE Blavet).

Les éléments qui sont à aborder dans l’état des lieux, la stratégie et le PADG sont développés ci-dessous. La
grille de lecture des SAGE se trouve en Annexe 6. Grille de lecture.
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2.1

Une thématique intégrée dès l’état des lieux

Après l’étude de l’Etat des lieux des SAGE étudiés, il en ressort que l’état des lieux fait référence à la
vulnérabilité du bassin-versant et aux aléas climatiques prévus sur le territoire.
Cette vulnérabilité est associée à « la forte pression démographique conjuguée aux effets du changement
climatique va exercer une forte pression sur la ressource en eau » (extrait du SAGE des gardons).
Celle-ci est également liée aux caractéristiques physiques du bassin-versant « confrontées à un milieu
physique ingrat, versants aux pentes abruptes, conditions climatiques imposant une sécheresse estivale
prononcée et des pluies orageuses automnales très violentes, sols fragiles voués à une érosion importante,
surfaces cultivables très réduites, les sociétés rurales traditionnelles ont su valoriser cet espace de diverses
façons, selon les vallées, mais aussi selon les besoins » (extrait du SAGE des gardons).
En ce qui concerne les aléas climatiques, il en ressort que :


le SAGE des gardons relève la tendance de la diminution des débits des crues qui sont fortement
liés à l’intensité et la répartition des épisodes pluvieux. L’effet de saturation du sol ou de formation
d’une pellicule imperméable en surface peut amplifier ainsi la capacité de ruissellement ;



Le SAGE des nappes profondes de Gironde expose le rôle prépondérant de la climatologie dans
l’impact sur les besoins et les recharges sur les zones d’affleurement ;





2.2

Le SAGE Agout estime que les changements climatiques majeurs attendus vont se traduire aussi bien
par un accroissement des périodes de pénurie d’eau (+30 à 50 jours en Europe – Rapport GIEC) que
par une augmentation en nombre et en fréquence des inondations pouvant aggraver le risque de
contamination des maladies diarrhéiques ou pathogènes, mais également une diminution de la
production vivrière ;
Le SAGE des Gardons met en avant la possible baisse des débits disponibles aux captages du fait
des changements climatiques, met en évidence un certain risque de déficit de ressources sur la
quasi-intégralité du bassin versant.

Une thématique insérée dans la stratégie du SAGE

Cette partie sert à dégager les différents risques du bassin-versant face à sa vulnérabilité au regard des
futurs aléas climatiques.
Le SAGE du marais breton et du bassin-versant de la Baie de bourgneuf expose des nouveaux risques tels
que :



la culture du risque inondation/submersion marine ;
la préservation et la restauration des éléments bocagers ;





la préservation des zones humides ;
la restauration de la continuité écologique ;
l’identification et la préservation des têtes de bassin versant.
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Au regard de la situation particulièrement tendue du bassin-versant du SAGE des Gardons « la prise en compte
de ces contraintes dans l’aménagement du territoire et l’intégration des impacts du changement climatique dans
les politiques de gestion de l’eau sont à envisager ».

2.3

Une thématique développée dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

En règle générale dans le SAGE, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable(PAGD) affiche les objectifs
fixés en accord avec les risques du bassin-versant, qui participent à la lutte contre le changement climatique.
Des objectifs et des dispositions stratégiques d’adaptation sont alors formulé(e)s avec pour exemples :
 Objectif : S’assurer de la mise en cohérence des politiques de l'eau et de l'aménagement du
territoire (extrait du SAGE des Gardons) ;
Disposition E2-4 : Le SAGE recommande à l’ensemble des gestionnaires de l’eau et de l’aménagement
du territoire de contribuer à l’effort commun d’adaptation progressive au changement climatique
(extrait du SAGE des Gardons) ;
« Dans le cadre de la dynamique de territoire actuelle, il est également important de mieux
appréhender le changement climatique pour en anticiper les conséquences sur la ressource et in fine,
l’aménagement du territoire » (extrait du SAGE des Gardons) ;
La révision de notre SAGE vise aujourd’hui à poursuivre cette dynamique et répondre aux défis de
gestion de l’eau d’aujourd’hui et de demain : anticipation du changement climatique (extrait du SAGE
des Gardons).


Enjeu 4 " Gestion quantitative optimale de la ressource" ;
Objectif 4.2 – « La gestion de l’étiage et le partage de la ressource » ;
Disposition : « le SAGE recommande de veiller à une utilisation plus durable de la ressource en eau
afin de prévoir des économies d’eau » (extrait du SAGE Blavet).



Orientations stratégiques : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du
changement climatique (extrait du SAGE Agout) ;
Disposition : « le SAGE recommande d’intégrer les défaillances des ressources existantes à savoir
le risque de la réduction des ressources à moyen terme dans les futurs investissements structurants
du bassin-versant » (extrait du SAGE Agout) ;
« La maîtrise des pollutions chimiques liées aux activités passées ou actuelles est une priorité pour le bassin
de l’Agout, afin de préserver et reconquérir les ressources en eau du bassin et des milieux naturels pour les
générations futures (extrait SAGE Agout).



« Le SAGE tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique et permet de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation
en eau potable de la population, ainsi que de satisfaire ou de concilier les autres usages » (extrait du
marais breton et du bassin-versant de la Baie de bourgneuf et du SAGE mauldre).



« La nouvelle version du SAGE, après avoir révisé les besoins en nouvelles ressources en intégrant
notamment les risques de défaillance des ressources existantes ou les impacts du changement
climatique, s’attache à faciliter la mise en service des nouveaux pôles de production »(extrait du
SAGE nappe profondes de Gironde).

Les recommandations (dispositions) sont formulées par rapport aux risques du territoire définis dans la
stratégie du SAGE.
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Les informations apportées dans le règlement sont les mêmes que celles retrouvées dans le Plan
d’Aménagement de Gestion Durable (PAGD).

3. Des propositions de mesures d’adaptation à intégrer au SAGE Scarpe aval
2016-2022
Face aux 3 risques définis pour la révision du SAGE 2016-202 du bassin-versant Scarpe aval, trois esures
d’adaptation ont été rédigées et découpées afin de permettre au bassin-versant de s’adapter face aux
changements climatiques :


les mesures liés à l’aménagement du territoire renvoient aux documents de planifications (SCOT, PLU
etc.) ;



les qmesures liées à la gestion met en œuvre les politiques liés à l’eau ;



la connaissance-suivi permet améliorer la connaissance afin d ‘avoir des informations plus précises
sur un sujet en particulier.

Toutefois, il existe des mesures rédigées dans le SAGE approuvé en 2009 relatives à ces enjeux(les tensions
sur la ressource en eau, la diminution de la quantité et de la qualité des eaux superficielles, la multiplication
des phénomènes pluvieux extrême).
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3.1
3.1.1

Des tensions sur la ressource en eau accompagnées d’un risque d’une pénurie à usage en eau
potable et non potable
Des mesures d’adaptation dans le SAGE approuvé en 2009

Orientations

Les mesures opérationnelles du SAGE 2009




IA. Promouvoir les
économies d’eau





IB. Renforcer les exigences
lors de demandes de
prélèvements
supplémentaires

IC. Anticiper et gérer les
crises

ID. Mettre en œuvre la
solidarité inter bassin
versant

IE. Favoriser la recharge
des nappes
IF. Maîtriser la gestion
qualitative de la ressource
IG. Améliorer la
connaissance

4B. Gérer les cours d'eau et
les ouvrages hydrauliques
IE. Favoriser la recharge
des nappes




Risque de pénurie en eau potable
IA-M1 Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, Cartes Communales) contribuent à une meilleure
gestion des eaux pluviales, notamment en envisageant si c’est possible cette gestion à la parcelle ;
IA-M4 Intégrer la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales dans la conception des
espaces publics (récupération, stockage, infiltration…) ;
IA-M6 Prendre en compte dans la conception des futurs établissements collectifs l’enjeu de
l’économie d’eau ;
IA-M7 Tendre vers un objectif minimum de rendement de 80 % des réseaux de distribution de l’eau
potable ;
IA-M8 Favoriser la mise en place d’actions d’économies d’eau par les établissements industriels, en
lien avec les CCI et le Conseil Régional ;
IA-M9 Favoriser la mise en place de systèmes et de pratiques culturales permettant les économies
d’eau d’irrigation.
IB-M1 privilégier la réutilisation de captages non exploités sur la création de nouveaux captages ;
IB-M2 Lors de la réutilisation de captages non exploités, s’assurer que cela n’ait pas d’impact négatif
sur la ressource.

 IC-M1 En cas d’arrêté préfectoral “sécheresse” de restriction d’usage de la ressource en eau,
assurer le relais local de terrain auprès des usagers de l’eau ;
 IC-M2 Favoriser les actions destinées à sécuriser l’alimentation en eau potable telles que les
interconnexions de réseaux ainsi que les autres solutions palliatives.
 ID-M1 Définir les coûts induits par la préservation de la ressource en eau des principaux champs
captants du bassin versant de la Scarpe aval ;
 ID-M2 Faire participer les territoires bénéficiaires de la ressource aux actions de préservation
engagées par les gestionnaires de ces territoires ;
 ID-M3 Formaliser la solidarité inter bassin versant à travers la signature d’un contrat de ressource
en eau potable par les différents partenaires concernés.
 IE- M1. maintenir les niveaux d’eau dans les cours d’eau, zones humides et zones d’alimentation de
nappe afin de permettre la réalimentation des aquifères et favoriser la constitution de réserves ;
 1E-M2. Favoriser l’infiltration des eaux pluviales afin de recharger les aquifères, lorsqu’il n’y a pas
de risque de contamination, en respectant les règlements en vigueur et en utilisant les techniques
alternatives.
 1F-M1 Favoriser l’acquisition foncière dans la zone d’alimentation de la nappe de la craie par les
structures pouvant assurer sa protection.
 1G-M1 S’assurer de la sécurisation effective des captages abandonnés et étudier leur potentialité.
 1G-M2 Affiner la connaissance de la capacité de production d’eau de la nappe de la craie
 1G-M3 Affiner la connaissance des flux de pollution susceptibles de contaminer les aires
d’alimentation de captages du territoire
Risque de pénurie à usage eau non potable
 4B-M10 Préserver les fossés agricoles, favoriser leur réhabilitation et en assurer l’entretien ;
 IA-M3 Développer la récupération, le recyclage et la réutilisation des eaux pluviales, autres que l’eau
potable, en respectant des précautions sanitaires et la réglementation pour les usages domestiques,
agricoles et industriels.
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3.1.2 .Des mesures d’adaptation complémentaire pour le SAGE révisé

les mesures d’adaptation pour le SAGE 2016-2022
Aménagement du territoire
 Favoriser le rechargement des
nappes en limitant
l’imperméabilisation du territoire
EAU POTABLE (93% des volumes
prélevés)
 Les documents de planification
prennent les mesures nécessaires
pour protéger les périmètres de
protection des captages et les aires
d’alimentation des captages
 Améliorer les rendements des
réseaux de distribution de l’eau
potable et limiter les fuites (objectif
réglementaire de rendement > 80%)

Tension sur
la ressource
en eau

USAGES NON POTABLE
 Favoriser la réutilisation de l’eau par
le stockage des eaux pluviales, en
prévision de forte sécheresse (au
sein des exploitations agricoles, des
sites industriels…)

3.2
3.2.1

Gestion du territoire
 Promouvoir des économies d'eau avec un
objectif de 20% d’ici 2020 conformément
au Plan national d’adaptation au changement
climatique
 Réviser les autorisations de prélèvements
existantes au regard de la disponibilité en
eau
USAGES NON POTABLE
 En gestion de crise de sécheresse,
instaurer des restrictions / quotas sur les
prélèvements en eau en identifiant les
activités prioritaires
 Faire évoluer les cultures (nouvelles
possibilités ou l’abandon de certaines
cultures en fonction des besoins en eau)
 Rechercher de nouveaux procédés
industriels moins consommateurs d'eau

Connaissance-suivi
 Améliorer la
connaissance des
impacts du
changement
climatique sur le
rechargement de la
nappe et veiller au
maintien de la
quantité disponible

Une diminution de la quantité et de la qualité des eaux de surface
Des mesures d’adaptation dans le SAGE approuvé en 2009 relative à cet enjeu

Enjeux / objectifs

Les mesures opérationnelles du SAGE 2009

Une dégradation de la qualité de l’eau
 2A. Maîtriser les pollutions d’origine domestique
 2B. Maîtriser les pollutions d’origine industrielle
Thème 2 : Lutte contre
 2C. Maitriser les pollutions d’origine agricole
les pollutions
 2D. Améliorer la gestion des boues et des sédiments
 2E. Améliorer la connaissance
Diminution des surfaces en zone humide et menace pour la biodiversité associées
 3A. Favoriser le maintien des milieux humides
Thème 3 : Préservation  3B. Préserver et améliorer la qualité biologique des milieux humides et aquatiques
et valorisation des milieux  3C. Lutter contre les espèces invasives
humides et aquatiques
 3D. Protéger et réhabiliter les cours d’eau et leurs berges
 3E. Améliorer la circulation et la reproduction piscicoles
 3F.Améliorer la connaissance
Diminution des débits des cours d’eau
Thème 4 : Maîtrise des
écoulements et lutte
 4B-M9 Lorsque le faucardage est nécessaire, le pratiquer de manière sélective et raisonnée afin de
contre les inondations
rétablir les écoulements tout en ne dégradant pas le milieu.
4B. Gérer les cours d’eau
et les ouvrages
hydrauliques
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3.2.2

SAGE révisé

Les risques identifiés

les mesures d’adaptation pour le SAGE 2016-2022
Aménagement du territoire

Diminution
de la qualité
et de la
quantité des
eaux de
surface

Diminution des
surfaces en
zone humide et
menace de la
biodiversité

Diminution des
débits des
cours d’eau

Dégradation de
la qualité de
l’eau

Gestion du territoire

Connaissance-suivi

 Rappeler le rôle des SCOT et
PLU en matière de préservation
des cours d’eau et zones humide
 Favoriser la « résilience des
écosystèmes » grâce aux
corridors biologiques nécessaires
aux déplacements des espèces
et utiles aux évolutions des
aires de répartition des espèces
sensibles aux aléas climatiques
 Ex : préserver les zones humides
par un classement en zone
naturelle ou en zone naturelle
humide dans le règlement du PLU
 Ex : déclinaison de la trame bleue
dans les orientations
d’aménagement des SCOT

 Coordonner la gestion des
niveaux d’eaux à l’échelle du
bassin-versant via les ouvrages
hydrauliques, s’accorder sur les
seuils d’étiage sévère ou seuils
d’alerte de crue
 Etudier la pose d’ouvrages
hydrauliques pour les zones
humides menacées en période
d’étiage
 Adapter l’activité forestière
par la modification des choix
de peuplements et de mode de
gestion
 Identifier les espèces
menacées et permettre la mise
en place de mesures de
conservation

 Poursuivre les
observatoires de
biodiversité

 Stocker les eaux pluviales en
prévision des évènements de
forte sécheresse (étiage) afin de
restaurer les débits des cours
d'eau
 Rappeler le rôle des SCOT et
PLU en matière de politique
d’assainissement
 - Ex : les PLU peuvent fixer une
superficie minimale des terrains
constructibles lorsqu'il s'agit de
contraintes techniques relatives à
la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif

 Développer des nouvelles
typologies de tourisme et de
loisirs

 Renforcer la
surveillance des
populations piscicoles

 Renforcer les politiques
d’assainissement qui sont la
cause première de pollution
des eaux superficielles à ce
jour :
 Généraliser l'autosurveillance
des déversoirs d'orage
 Veiller à un meilleur
raccordement des artisans
 Favoriser les réseaux
séparatifs et réduire ainsi les
débordements de réseaux…
 Maîtriser les sources de
pollutions en période d’étiage
pour assurer la salubrité
publique
 - Renforcer la réglementation
sur les modalités de rejets
polluants (agricoles,
industriels, artisans,
particuliers, etc.) dans les
cours d'eau en deçà d’un débitseuil jugé à risque.

 Contrôler de la
salubrité de l’eau et
de l’assainissement
en période d’étiage
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3.3
3.3.1

Multiplication des phénomènes pluvieux extrêmes
Des mesures d’adaptation dans le SAGE approuvé en 2009 relative à cet enjeu

Objectifs

Les mesures opérationnelles du SAGE 2009

Inondations plus fréquentes entrainant une accentuation des problèmes d’érosion et de ruissellement et des dégâts humains et
matériels.
 4A-M1 Réhabiliter les ouvrages de stockage et de tamponnement des bâtiments publics et des ZAC.
 4A-M2 Dans les projets des collectivités territoriales, privilégier les approches combinant rétention,
stockage et infiltration des eaux pluviales, et mener une approche transversale aux questions
d’urbanisme/architecture, hydraulique, assainissement et paysage ;
 4A-M3 Préférer, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, l’aménagement d’ouvrages de
4A. Gérer les eaux
tamponnement en surface aux bassins enterrés, ceci afin de favoriser leur entretien et de garantir
pluviales
leur fonctionnalité ;
 4A-M4 Limiter les ruissellements superficiels par des incitations à la couverture des sols nus en
hiver, à la création de bandes enherbées ou boisées et au maintien et à l’entretien des haies et de la
végétation rivulaire en haut de berge ;
 4A-M5.Préserver et restaurer les éléments du paysage (haies, talus…) jugés déterminants dans la
réduction du ruissellement.
 4B-M1. Renforcer le réseau de mesures (pluviométriques, limnimétriques et hydrométriques) afin
d’améliorer le système de prévision des crues. Faire remonter les données vers les réseaux de bassin
et/ou nationaux ;
 AB-M2. Améliorer la communication et le transfert de données entre gestionnaires d’ouvrages
hydrauliques ;
AB. Gérer les cours d’eau  4B-M3. Améliorer la coordination entre les ouvrages hydrauliques pour évacuer au mieux les eaux ne
et les ouvrages
pouvant être retenues en amont ;
hydrauliques
 4B-M7. Formaliser la coordination de la gestion des principaux ouvrages hydrauliques à travers la
signature par leurs gestionnaires d’un document contractuel ou règlementaire (règlement d’eau,
protocole de gestion…) ;
 4B-M8. Assurer la cohérence de l’entretien des cours d’eau, des voies d’eau et des ouvrages
hydrauliques, à l’échelle du bassin versant et des sous-unités fonctionnelles, entre les différents
gestionnaires du territoire.
AC. Préserver et rétablir
le champ d’expansion des
crues
4D. Maitriser les
écoulements en zones
urbanisées et au niveau
des infrastructures
routières
4E.Améliorer la
connaissance

 4C-M3. Eviter la création de nouveaux merlons ou de remblais par dépôt de boues de curage.
 4D-M1. Optimiser la protection des biens et des personnes menacés, notamment en adoptant le
principe de solidarité de l’amont avec l’aval et inversement ;
 4D-M4. Améliorer les réseaux d’assainissement lorsqu’ils sont à l’origine d’inondations dans les
secteurs urbanisés et pousser au dé raccordement d’eaux pluviales ;
 4D-M5. Prendre en compte la problématique des affaissements miniers
 4 E-M1 Porter à connaissance le plus largement possible le recueil de la mémoire des inondations
 4 E-M2 Mettre à jour régulièrement la connaissance acquise sur les risques d’inondations et les
cartes qui la traduisent, notamment dans les documents et actes d’urbanisme ou de communication.

P a g e 67| 103
Août 2014 – Prise une compte du changement climatique sur le bassin-versant Scarpe
aval et à travers un SAGE 2016-2022

3.3.2

SAGE révisé

Les risques identifiés

les mesures d’adaptation pour le SAGE 2016-2022
Aménagement du territoire

Des problèmes
d’érosion et de
ruissellement

Multiplication
des phénomènes
pluvieux
extrêmes

Des dégâts
humains et
matériels liés aux
inondations
extrêmes

Gestion du territoire

 Aménager des techniques
hydrauliques douces sur le
haut du versant, dans la
Pévèle et l’Ostrevent (ex :
restauration des éléments
bocagers)

 Accompagner pour faire
évoluer les pratiques
agricoles

 Systématiser les plans de
gestion de cours d’eau,
aménager des zones
d’expansion de crue, les
protéger de l’urbanisation
dans les SCOT et PLU

 Renforcer l’information
et la sensibilisation
auprès du public sur
l'attitude à avoir en cas
de crise (canicule,
sécheresse, inondation
etc.) : développer la
culture du risque

Connaissance-suivi
 Etudier les aléas érosion à
l’échelle du bassin-versant,
recenser les pratiques en
cours, les initiatives
réalisées et définir ainsi
une stratégie de lutte
appropriée
 Amélioration le suivi des
niveaux d’eau

 Assurer la capacité de
débordement des cours d'eau
dans son lit majeur,
 Coordonner la gestion
préserver le lit majeur de
des niveaux d’eau en
l’urbanisation
période de crue

Stratégie du
SAGE
• Caractériser les aléas climatiques à
venir et les activités humaines
exposées

Etat des lieux

• Définir les risques du
bassin-versant face aux
changement climatique

• Fixer les objectifs, les
orientations et les
dispositions d'adaptation.

PAGD

Figure 21. Synthèse de la retranscription des enjeux du changement climatique dans le SAGE révisé pour 2016-202
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Conclusion
Les divers aléas climatiques prévus sur le territoire vont venir impacter les populations, les activités liées à
l’eau sur le bassin versant à savoir : les activités agricoles, les activités industrielles, les activités de tourisme
et de loisirs, l’approvisionnement en eau etc. ils vont également perturber les milieux naturels (plans d’eau,
forêts et boisement etc.) avec un impact sur la biodiversité du territoire.
Face à cette menace des plans d’adaptation à différentes échelles comme le Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie ainsi que les Plans Climat Energie
Territoriaux sont mis en place.
La Commission Locale de l’eau &élaborent des mesures d’adaptation pour limiter l’impact du changement
climatique sur leur bassin-versant. Les SAGE récents prennent en compte dans l’état des lieux la vulnérabilité
du bassin-versant et les aléas climatiques, la stratégie du SAGE définit les risques et le Plan d’Aménagement
de Gestion Durable fixe les objectifs et les orientations.
Des organismes ont déjà commencé à mener des études et porter des réflexions sur des mesures d’adaptation
au changement climatique afin d’anticiper tout impact négatif qui pourraient venir perturber leurs activités
tels que la manière d’adapter une sylviculture adéquate au climat (CRPF et ONF) ou encore de garantir des
conditions de navigabilité et d’améliorer l’efficience de la gestion de la ressource en eau au sein de différents
bassins versant (VNF).
Suite à ces travaux, 3 risques ont été identifiés pour le bassin-versant de la Scarpe aval à savoir :

Des tensions sur la ressource en eau pour la nappe de la craie (risque d'une pénurie en eau potable
et non potable) ;


Une diminution quantitative et qualitative des eaux de surface (diminution des débits des cours
d'eau, diminution des surfaces en zone humide et menace pour la biodiversité associée, qui
accentuation la dégradation de la qualité de l'eau,) ;



Une multiplication des phénomènes pluvieux extrêmes (inondations plus fréquentes provoquant des
dégâts humains et matériels ainsi qu’une accentuation des problèmes d'érosion et de ruissellement
et un risque de retrait-gonflement d’argile).

Au regard des tensions croissantes sur la ressource et des perspectives inquiétantes associées au changement
climatique, la politique de l’eau pourrait devenir plus restrictive avec des répercutions fortes sur
l’aménagement du territoire. Il convient donc, à travers le SAGE, d’anticiper cette situation.
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Annexes
Annexe 1. Synoptique de la méthodologie déployée dans le cadre de la mission

Synthése
bibliographique
sur le
changement
climatique et
ressource en eau

Grille d'analyse
des SAGE en
France et
propostions de
mesures
d'adaptation

Avril-mai-juin
2014

Entretiens
auprés des
acteurs du
territoire
Mai 2014

Juillet-Août 2014

Mission de
5 mois
Enquête
(courrier et
mail ) auprés
des
partenaires
Juin- juillet
2014

Etude de l'outil
impact' climat
(collecte des
données et
encodage )
Mai 2014
Restitution
intermédiaire
interne avec
l’équipe du pôle
ressources et
milieux naturels
30 juin 2014

Figure 22. Synoptique de la synthèse de la mission des 5 mois de stage
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Annexe 2. Retroplanning
Mois
Semaine

avril
mai
juin
juillet
aout
septembre
1
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
Synthèses par rapport, ouvrage et études
Recherche sur le web
ENTRETIENS
Porte du Hainaut - Sébastien Touzé
SCoT Grand Douaisis - Bénédicte Rivoire
CERDD - Julien Dumont
Agence de l'eau
NOTE DE SYNTHESE : changement climatique et ressource en eau
Quelques définitions préalables : atténuation, adaptation, aléa? risques?
Ressource en eau (eau potable, milieux naturels cours d'eau et zones
humides, inondations…)...
Quels aléas en prévision (inondation, sécheresse…)?
Quels risques : économiques? humains, et surtout environnementaux au
regard du SAGE?
Quels enjeux pour la ressource en eau sur le territoire Scarpe aval?
Comprendre en quoi le territoire va être concerné, à quelles échéances?
Que peut-on faire ? En matière d'urbanisation? D'économies d'eau? De
gestion hydraulique? De prévention des inondations? De prévention des
sécheresses? …
BENCHMARKING AVEC D'AUTRES SAGE
Changement climatique et SAGE?
Comment prendre en compte: dans l'état des lieux? Dans le diagnostic?
PAGD? Dans le règlement? Dans l'évaluation économique? Dans l'évaluation
environnementale?
Grille de lecture des 12 SAGES
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NOTE DE SYNTHESE : le changement climatique dans la SAGE Scarpe
aval
Formuler plusieurs propositions plus ou moins ambitieuses ou précises
dans les différentes pièces du SAGE
formuler clairement les enjeux (état initial / diagnostic)
formuler clairement les objectifs pour le SAGE (PAGD)
formuler plusieurs propositions de mesures pour le SAGE (PAGD)
possibilité d'un rendu dans l'atlas cartographique?
Rédaction du rapport
RESTITUTION
En interne : pôle ressources et milieux naturels
Aux partenaires du SAGE Scarpe aval (CAPH, SCOT, CERDD, CCCO, AEAP,
SCOT Grand Douaisis etc.)
Commission locale de l'eau
Soutenance de stage
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03/09/2014
02/10/2014
en octobre

Annexe 3. Questionnaire d'entretien

Machynia Elise
Stagiaire – SAGE Scarpe Aval au parc naturel régional Scarpe Escaut
03.27.19.19.70
sage.scarpe.aval@gmail.com

Guide d’entretien
Présentation générale du stage de 5 mois
Mon stage consiste à prendre en compte le changement climatique dans le SAGE Scarpe aval (2016-2022).
Pour cela il a fallu mettre en lien le changement climatique et la thématique de la préservation de la ressource
en eau sur le territoire. À travers les premières recherches effectuées, les grandes tendances du
changement climatique qui en sont ressorties



Une augmentation de la température moyenne ;
Une diminution des précipitations en été.

Il est nécessaire de prendre en compte le changement climatique dès à présent afin d’anticiper ces grands
changements sur le territoire et pour ainsi mettre en place des techniques/ stratégies afin de limiter et de
s’adapter au mieux aux impacts qui en découlent.
Les grands impacts liés au changement climatiques :


Diminution du débit des cours d’eau qui vont entrainer une concentration importante de polluants et




ainsi avoir des conséquences sur la ressource en eau à savoir en quantité et en qualité ;
Des phénomènes fréquents de sécheresses ;
Des phénomènes fréquents d’inondations.

Phase questions
CERDD et Agence de l’eau
Contact: Florent Guibert (AEAP)
Contact: Julien Dumont (CERDD)


Quelles données / études identifiez-vous sur les effets du changement climatique et de ses
conséquences sur la gestion de la ressource en eau (eaux superficielles et souterraines) sur le
territoire Artois- Picardie ? ;



Avez-vous déjà portée une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre afin de limiter au mieux les
impacts du changement climatique sur la ressource en eau? (notion d’adaptation) à savoir sur
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o

les risques de sécheresse

Consommer moins d’eau ? (faire des économies d’eau dans les industries ? chez les



o



artisans ? chez les particuliers ? en agriculture ?…) ;
Faire des réserves d’eau ? (chez les particuliers pour l’eau de pluie, favoriser le
rechargement des nappes d’eau souterraine…) ;
Prioriser /réglementer les usages de l’eau en cas de sécheresse extrême ? (ex :
assurer l’eau potable, limiter l’arrosage…).

les risques d’inondations

gestion des crises en cas de phénomènes inondations plus fréquents ? ;

quid de l’indemnisation des assurances en cas de phénomènes plus récurrents ?.


Constatez-vous dès aujourd’hui en Nord Pas de Calais des faits / des tendances concret(e)s lié(e)s
au changement climatique ? ou existe-t-il des publications, par exemple sur la fréquence des
évènements extrêmes (les phénomènes d’inondations et de sécheresses) ? ;



Donnez mes données chiffrées et voir avec eux si elles sont cohérentes selon les études qui ont été
réalisées auparavant ;



Connaissez-vous l’outil « Impact climat » de l’Ademe ? Connaissez-vous d’autres outils qui
permettraient de mesurer / évaluer les impacts du changement climatique sur le territoire du bassinversant ? ;



Parmi les sources d’informations suivantes, identifiez-vous d’autres structures potentielles
compétentes, autres projets, programmes etc... sur le domaine de l’eau et du changement
climatique ? ;
 Observatoire climat ;
 SRCAE ;
 PCET ;
 Modèle hydro écologique PEGASE ;
 Etude MEDCI ;
 PCT SCOT grand Douaisis ;





Plan National d’Adaptation au changement climatique (PNACC) ;
Explore 2070- MEDD ;
Lettre d’infos Micro climat d’Agence d’eau Artois Picardie ;
Portail DRIAS .

Questions supplémentaires pour l’Agence de l’eau


Avez-vous des données plus récentes (que 2004) concernant les données précipitations sur le
territoire Scarpe Aval ? ;



Avez-vous des données sur la recharge des nappes (nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de
la Sensée : masse d’eau 1006) sur le territoire ;
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Données actuelles : Pluie nécessaire à la recharge de la nappe pour le Bassin Artois Picardie : 4
milliards de m3 par an en moyenne (SAGE Scarpe aval : état des lieux).


Avez-vous connaissance de SAGE « exemplaires » ou qui ont pris en compte la thématique du
changement climatique sur le bassin Artois-Picardie ? ou ailleurs ?.
Existe-t-il une réglementation dans un SAGE sur le fait d’insérer le changement climatique ?
Comment le SAGE de 2016-2022 prend-il en compte cette problématique ?

SCOT Grand Douaisis et CAPH
Contact :Cappucine Leclercq (SCOT GD)
Contact: Sébastien Touzé (CAPH)


Pouvez-vous resituer la démarche du plan climat sur votre territoire ? (historiquement, avancement
de la mise en œuvre ? suivi/évaluation ? Résultats ? etc.) ;



Dans votre diagnostic et plan d’actions, de quelles manières avez-vous pris en compte la question de
l’eau et du changement climatique ? ;



A partir des données énoncées sur les prévisions climatiques sur le territoire en matière de
température, quantité et répartition des précipitations, ces données sont-elles en accord avec vos
connaissances du territoire ? ;
Suite à la problématique de mon stage sur durée 5 mois (jusque fin août), avez- vous des attentes
particulières concernant cette thématique? Les données qui seront recueillies peuvent-elles vous
intéresser ? ;
Quels sont vos partenaires compétents en lien avec la problématique de la ressource en eau ?

PNRSE
Contact : Julien Masquelier


Quelles études / quel niveau de connaissance sur la biodiversité d’ici 2050/ 2100 en Nord
Pas de Calais ? ;



Quels acteurs (autre que CPIE) auraient pu se pencher sur la question de l’évolution de la
biodiversité à cause du changement climatique? Conservatoire des sites naturels ? ;



A partir de la liste des espèces préparées avec Logan et Elise C., essayer d’apprécier la
vulnérabilité de quelques espèces emblématiques du territoire, selon leur aire de répartition
ou selon leur sensibilité à un facteur qui risque d’évoluer (sensibilité aux sécheresses par
exemple…) ;
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Peut-on mesurer le risque que des espèces exotiques envahissantes se développent de façons
plus forte, à cause du changement climatique (=> voir dans le tableau de bord les EEE
inventoriées page 32 : renouée du Japon, Azolle, Balsamine, Elodée, Hydrocotyle fausse
renoncule).

CPIE (Centre permanent à l’initiative de l’environnement)
Contact : Vincent Cohez


Avez-vous déjà réalisé des études / recherches sur le thématique du changement climatique
et de la ressource en eau en Nord Pas de Calais ? ;



Peut-on estimer à ce jour les espèces en NPDC qui risquent d’être impactées par le
changement climatique ? et plus particulièrement pour des espèces des milieux humides et
aquatiques (à partir du tableau des espèces qu’on aura préparé avec Logan) ;



Peut-on mesurer le risque que des espèces exotiques envahissantes se développent de façon
plus forte, à cause du changement climatique
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Annexe 4. Questionnaire de l’enquête et liste des entreprises contactées

Enquêtes auprès des acteurs concernés
par la gestion de l’eau sur le bassinversant de la Scarpe aval

Juin 2014
Envoi par courrier aux membres de la Commission locale de l’eau du SAGE Scarpe aval

L'effet de serre est un phénomène naturel. Les gaz à effet de serre sont des constituants
gazeux de l’atmosphère, naturels ou artificiels, qui absorbent et réémettent le
rayonnement infrarouge terrestre. Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère
terrestre Ils sont naturellement peu abondants dans l’atmosphère mais du fait de l’activité
humaine, la concentration de ces gaz s’est sensiblement modifiée (la concentration de CO2
a augmenté de 30% depuis une centaine d’années).
Les changements climatiques désignent une variation statistiquement significative de l'état
moyen du climat ou de sa variabilité persistant pendant de longues périodes. Les
changements climatiques peuvent être attribués aux activités humaines altérant la
composition de l'atmosphère, et à des causes naturelles. (Ministére de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, s.d.)
Dans le cadre de la procédure de révision du SAGE Scarpe aval, nous étudions les impacts
du changement climatique sur les ressources en eau du bassin versant de la Scarpe aval.
Nous souhaitons à travers nos travaux appréhender l’ampleur des modifications du régime
des précipitations et des températures, pour les 75 communes du territoire, et évaluer à
travers cette enquête le niveau de sensibilité et de prise en compte des impacts du
changement climatique sur les ressources en eau du bassin versant de la Scarpe aval.
Enquête à renvoyer pour le 07/07/2014
Par courrier :
Animatrice du SAGE Scarpe aval
Maison du Parc
357, rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Par fax : 03.27.19.19.71
Par mail : sage@pnr-scarpe-escaut.fr
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1)

Selon vous, le changement climatique présente-il un risque pour la ressource en eau
du bassin-versant de la Scarpe aval?
o Oui
o Non

regard de votre activité ou de l’activité que vous représentez ?

 Si oui, classez les problématiques suivantes suivant l’ordre d’importance à
vos yeux, en numérotant de 1 à X (le numéro 1 étant le plus important).
Impacts potentiels du changement climatique sur la ressource
en eau
pénurie en eau potable
pénurie en eau à usage non potable (irrigation, alimentation en eau
potable, arrosage, refroidissement...)
dégradation de la qualité des cours d’eau liée à une augmentation de
la température moyenne de l’eau en entrainant une eutrophisation
(la prolifération d’algues)
diminution des débits moyens des cours d’eau pouvant entrainer une
plus forte concentration de polluants et impacter ainsi les
populations piscicoles et occasionner des nuisances auprès des
riverains
diminution des surfaces en zones humides et la menace pour la
biodiversité spécifique de ces milieux
Problèmes d’érosion et de ruissellement en milieu agricole
Inondations plus fréquences pouvant impacter la population
dégâts humains et matériels potentiels liés aux épisodes
d’inondation extrêmes

Autres ?

2) Vous sentez vous concernés par le changement climatique dans votre métier ou au

Ordre
d’importance







Oui, tout à fait
Oui, mais ceci n’est pas prépondérant ou prioritaire
Non, pas tellement
Non, pas du tout
Ne se prononce pas

3) Votre structure se préoccupe-t-elle de cette problématique et en étudie-t-elle les
effets ?


Oui, tout à fait, c’est une priorité d’anticiper les changements à venir



Oui, mais cela reste peu prioritaire à ce jour




Non, pas du tout
Ne se prononce pas

 Si oui, nous vous invitons

à nous transmettre le résultat de vos

investigations :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4) Pouvez-vous dire que le changement climatique pourrait avoir pour conséquences une
baisse de la performance ou de la productivité de votre activité ?




Oui, potentiellement fortement
Oui, mais à la marge,
Non, je ne crois pas




Non, pas du tout, cela ne me concerne pas
Ne se prononce pas

…………………………………………………………………………………………………………………

7) Pensez-vous qu’il soit utile et important de se préoccuper de la ressource en eau à
l’horizon 2100 dans le cadre de la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) Scarpe aval ?

5) Dans votre métier et au sein de votre structure, des mesures ont-elles été définies
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre structure ?




Oui, avec l’écriture d’un programme d’actions pour quantifier et
réduire les émissions de gaz à effet de serre de vos activités
Oui, avec quelques actions ponctuelles pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre de vos activités
Non, pas du tout

6) Dans votre métier et au sein de votre structure, des mesures ont-elles été définies
pour adapter vos activités en prenant en compte les effets du changement climatique
sur la ressource en eau d’ici 2100, notamment face aux phénomènes extrêmes
(sécheresse ou inondation) ?
o
o
o

Oui
Non
Détails des mesures mises en
place :……………………………………………………………………………………………………



Oui, tout à fait, c’est une priorité d’anticiper les changements à
venir



Oui, mais cela reste peu prioritaire à ce jour au regard d’autres
priorités environnementales
Non, pas du tout
Ne se prononce pas




8) Avez-vous connaissance d’études / réflexions sur l’impact du changement
climatique sur les problématiques suivantes:



capacité d’adaptation des populations piscicoles.
évolution des espèces exotiques envahissantes caractéristiques des
cours d’eau et zones humides.
productivités agricoles en cas d’une baisse des capacités d’irrigation,



diminution de nombre de gelées annuelles, retrait gonflement d’argile,
d’épisodes climatiques extrêmes (sécheresse, inondations…).
Les cultures les plus adaptées ? (celles qui demandent le moins ou le




plus d’eau).

…………………………………………………………………………………………………………………
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baisse de la nappe de la craie et conséquences sur les sources
résurgentes des Fontaines d’Haveluy ou Le Bouchard Belle Inutile.
effets
démultiplicateurs
des
débordements
de
réseaux
d’assainissement suites à des épisodes de pluies torrentielles plus
fréquents.
effets sur la santé en lien avec les modifications hydriques (niveau d’eau,
qualité de l’eau, maladies…).
L’approvisionnement en eau.

 Si oui précisez :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

9) Autres commentaires ou suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pour conclure, merci de compléter les éléments suivants :
Organisme :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Téléphone :

Merci de votre participation

P a g e 81| 103
Août 2014 – Prise une compte du changement climatique sur le bassin-versant Scarpe aval et à travers un SAGE 2016-2022

TYPE
Services de l'Etat
Services de l'Etat
Services de l'Etat
Services de l'Etat
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
ENVIRONNEMENT / NATURALISTES

Structure
Voies Navigables de France
Office National des Forêts
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
BRGM
Nord Nature
Groupe Ornithologique du Nord
Hainaut Ecologie
Hainaut Ecologie
Fédération Départementale des Chasseurs du Nord
Fédération départementale de pêche
CAPH
CCCO

Jean
Richard
Jean-Pierre
Janine
Philippe
Jean-Marie
Sébastien
Olivier

MALECHA
GAJOCHA
LAUDE
PETIT
IVANIC
BARRAS
TOUZE
CARDOT

ENVIRONNEMENT / NATURALISTES
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE

CCPC
Sté Eau et Force Nord-Ardenne
Noreade
Noreade - Pecquencourt Sud
Noreade - Pecquencourt Nord

Aude
Olivier
Dominique
Jean-Paul
Guillaume

DECOTTIGNIES
HUBERT
WANEGUE
MONTAIGNE
DUPONT

STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
STRUCTURES A COMPETENCE EAU POTABLE
INDUSTRIES PRELEVANT DE L'EAU
INDUSTRIES PRELEVANT DE L'EAU
INDUSTRIES PRELEVANT DE L'EAU
INDUSTRIES PRELEVANT DE L'EAU
INDUSTRIES PRELEVANT DE L'EAU
AGRICULTURE
AGRICULTURE

CAD
Syndicat des eaux de Valenciennes
ARS Nord - Pas de Calais
Société des Eaux Minérales de Saint-Amand
Minakem
Les brasseurs de Gayant
Société Leroux
Société Nouvelle WM
GABNOR
Chambre d'agriculture

Jean-Jacques
Jean-Roger
Max
Caroline
Daniel
Baptiste
Régis
David

HERIN
BERRIER
THEROUANNE
BONNE
TOURBEZ
MOPIN
MARTIN
SZYMANIAK

Lucie

LAILY

STRUCTURES A COMPETENCE HYDRAULIQUE
STRUCTURES A COMPETENCE HYDRAULIQUE
STRUCTURES A COMPETENCE HYDRAULIQUE
STRUCTURE A COMPETENCE ASSAINISSEMENT

CAD
Conseil Général du Nord
SMAHVSBE
CCCO

Emeline
Carole
Monique
Olivier

GUILLAUME
LEDDA
HUON
BAILLEUL

STRUCTURE A COMPETENCE ASSAINISSEMENT

CAD

Ludovic

PRINGERE

STRUCTURE A COMPETENCE ASSAINISSEMENT
STRUCTURE A COMPETENCE ASSAINISSEMENT
STRUCTURE A COMPETENCE ASSAINISSEMENT

Syndicat intercommunal d'aménagement de la
région d'Anzin, Raismes, Beuvrages, Aubry-duHainaut, Petite-Forêt
Syndicat intercommunal d'assainissement de Denain
Syndicat intercommunal d'assainissement de Roeulx,
Mastaing, Abscon, Emerchicourt

Prénom

Nom

Fonction
fonction 2
Adresse
Adresse 1
Monsieur le Directeur
37 rue du Plat
Monsieur le Directeur
24 rue Henri Loyer - BP 46
Monsieur le Directeur
Service départemental
200 avenue
du du
Nord
Colysée
Monsieur le Directeur
Synergie Park6 ter rue Pierre et Marie Curie
Monsieur
49 rue des Nonnettes
Monsieur
6 rue Violette - Appt n°35
Monsieur
38 rue du Bois
Madame
129 rue Ghesquierre
Monsieur
Rue du Château
Monsieur
Président
7-9 chemin des Croix - BP 50019
Monsieur
Service environnement
Avenue Michel Rondet - BP 59
Monsieur
Responsable service environnement
Avenue du Bois
Hôtel de Ville
Madame
Place du Bicentenaire
Monsieur
219 avenue Anatole France - BP n°20139
Monsieur
Directeur exploitation eau
23, avenue de la Marne - B.P. 101
Monsieur
Directeur de Centre
37, rue d'Estiennes d'Orves - BP5
Monsieur
Directeur de centre
37, rue d'Estiennes d'Orves - BP5
746 rue Jean Perrin
Monsieur
Service eau potable
ZI Dorignies - BP 300
Monsieur le Président
Président
Place de la Résistance
Mairie
Monsieur
556 avenue Willy Brandt
Madame
Responsable qualité environnement
8-9 ressources
avenue du Clos
Monsieur
Responsable Hygiène, sécurité, environnement
145 chemin des Lilas
Monsieur
Responsable qualité sécurité environnement
185 rue Léo Lagrange
Monsieur
Responsable qualité sécurité environnement
84 rue François Herbo
Monsieur
Reponsable de la production
1 rue de Carcassonne
Monsieur le Président
Président
Le Paradis - Escalier C
Madame
Maison des agriculteurs
Parc d'activités - 2 rue de l'Epau
746 rue Jean Perrin
Madame
Ingénieur hydraulique
ZI Dorignies - BP 300
Madame
Service eau et hydraulique
51 rue Gustave Delory
Madame
Directrice
19 Résidence Place
St-Martin
du 11 Novembre
Monsieur
Responsable service assainissement
Avenue du Bois
746 rue Jean Perrin
Monsieur
Service assainissement
ZI Dorignies - BP 300

Ville
59800 LILLE
59004 LILLE Cedex
59130 LAMBERSART
59260 LEZENNES
59870 MARCHIENNES
59000 LILLE
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
59278 ESCAUTPONT
59152 CHERENG
59530 LE QUESNOY
59135 WALLERS
59287 LEWARDE

Monsieur
Monsieur

Président
Président

Mairie
Mairie

59590 Raismes
59220 Denain

Monsieur

Président

Mairie

59172 ROEULX
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59710 PONT A MARCQ
59416 ANZIN Cedex
59443 WASQUEHAL Cedex
59146 Pecquencourt
59146 Pecquencourt
59351 DOUAI Cedex
59125 TRITH SAINT LEGER

59777 EURALILLE
59230 SAINT AMAND LES EAUX
59310 BEUVRY LA FORET
59500 DOUAI
59310 ORCHIES
59450 SIN LE NOBLE
59133 PHALEMPIN
59230 SARS ET ROSIERES
59351 DOUAI Cedex
59047 LILLE Cedex
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
59287 LEWARDE
59351 DOUAI Cedex

Annexe 5. Les résultats de l'enquête
Concernée par le
changement climatique

c'est une priorité d'anticiper
le changement climatique

Le changement climatique
aura un impact sur mes
activités

Entreprise à déjà mené des études

Mesures mises en place au sein de la structure
pour réduire le GES

Oui (fort)

Oui , VNF a initié un projet étude en
2012 relative à la gestion efficiente
prédictive et adaptative de la
ressource en eau des voies navigables
dans un contexte de changement
climatique (GEPET-EAU) dans le cadre
du PNACC en partenariat avec l’Ecole
des Mines de Douai

Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Organisation

VNF

Oui

Oui

Mesures pour adapter les activités en
prenant en compte le CC sur la
ressource en eau

priorité d'anticiper le CC dans le SAGE

Oui

oui

Leroux

Oui

Non ce n'est pas une priorité

Oui (fort)

Non

Oui , mises en places d'actions ponctuelles

Non

oui mais ce n'est pas prioritaire

CRPF

Oui

Oui

Oui ( à la marge)

Oui , dans le choix des essences et
une sylviculture adéquate

Non

Non

Oui

Fédération de
pêche

Oui

Non

Oui (fort)

ONF

Oui

Oui

Oui (fort)

CCCO
CG 59
LMCU

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

Non
Oui (fort)

DREAL

Noread

Oui

Non

Non
Oui dans l'adaptation/ renforcement
de la résilience des fôrets face au
changement futurs
Non
Non
Non

Non

Oui

Non ce n'est pas une priorité

Oui (fort)

CAPH

Oui

Non ce n'est pas une priorité
PCT qui va être renouveler.
S’organise à intégrer les
notions du DD dans
l’élaboration des projets
(évolution du climat)

Oui (fort)

Résultats

Oui pour tous

4 oui

7 impacts forts

Voir étude BRGM du SIGES =
sage Marque Deule

• Csq sur la productivité agricole
• Csq sur les capacités
d’approvisionnement en eau
potable
• Evolution des EEE caractéristiques
des ZH

oui mais ce n'est pas prioritaire

Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Oui (peuplements plus économes en
eau)

Oui

Non
Oui , mises en places d'actions ponctuelles
Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Non

Connaissances d'études

Non

Oui

Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Oui (arrêtés sécheresses)

Oui

Non

Oui , dans l'écriture d'un programme d'actions

Non

Oui , mais peu prioritaire

3 études

8 ont mis en place des mesures

3 des mesure adaptées au CC pour la
ressource en eau

11 oui dont 3 non prioritaires
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• Csq sur la productivité agricole
• Ccq sur les pratiques culturales
agricoles et sur les types de
productions
• Csq sur la productivité agricole
• Ccq sur les pratiques culturales
agricoles et sur les types de
productions
• Csq sur les capacités
d’approvisionnement en eau
potable

• Csq sur la productivité agricole
(Etude de INRA)

Annexe 6. Grille de lecture

SAGE
SAGE Agout

Etat des lieux

Stratégie

PAGD
La Commission Locale de l’Eau s’appuie dans toutes ses réflexions sur les grands principes du
développement durable, répondant aux engagements internationaux de la France et qui sont repris en
France dans le cadre de la loi «Grenelle 2 », n°2010-788 du 12 juillet 2010, titre VI, Chapitre V, article
253 : La lutte contre le réchauffement climatique.
Les changements climatiques se traduisent par des évolutions de pluviométrie et de température, qui
impactent directement les volumes d’eau ruisselés ou infiltrés et donc la ressource en eau.
Les changements climatiques majeurs attendus vont se traduire aussi bien par un accroissement des
périodes de pénurie d’eau (+30 à 50 jours en Europe – Rapport GIEC) que par une augmentation en
nombre et en fréquence des inondations pouvant aggraver le risque de contamination des maladies
diarrhéiques ou pathogènes, mais également une diminution de la production vivrière.
Les simulations effectuées sur Adour-Garonne et appliquées au bassin de l’Agout confirment cette
tendance.
Une projection issue de l’étude IMAGINE 2030 fait apparaitre un risque de baisse des volumes
ruisselés ainsi qu’une baisse des débits de référence pour l’horizon 2030.
L’estimation actuelle fait mention d’une diminution de 19% des volumes naturels ruisselés sur Lavaur,
alors même que les besoins en volumes pour les activités économiques continueront d’être prégnants
sur le bassin.
Objectifs principaux s’articulent autour des axes suivants :
 Fixer des objectifs de gestion territorialisée qui permettent de décliner par sous bassin et nappe
le débit objectif du SDAGE ;
 Etablir des règles de partage qui tiennent compte de la disponibilité ou non de ressources en eau
maîtrisées dans des grandes retenues structurelles et intégrer ces ressources stockées par :
 la recherche d’une gestion des plans d’eau plus ouverte sur le multi-usage mais raisonnée par rapport
à l’enjeu énergétique,
 la garantie sur le long terme de leur contribution à l’équilibre quantitatif du bassin et à la valorisation
économique de l’eau.
 Préparer l’adaptation aux changements globaux.
Orientations stratégiques :
Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique page 38
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« Il apparaît important d’intégrer la réduction des ressources à moyen terme comme un risque
probable dans les futurs investissements structurants du bassin versant. D’autre part les priorités
définies par le SAGE pour ce qui concerne la ressource en eau impliquée dans la production
d’énergie renouvelable répondent aux attentes des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE)
de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ».
« La maîtrise des pollutions chimiques liées aux activités passées ou actuelles est une priorité pour
le bassin de l’Agout, afin de préserver et reconquérir les ressources en eau du bassin et des milieux
naturels pour les générations futures ».

SAGE

Etat des lieux

SAGE Arguenon baie
de la Fresnaye

Le paramètre flux est généralement soumis à
de fortes variations en raison des aléas
climatiques d’intersaison et des variations
interannuelles de précipitations. La variation
des flux est directement corrélée au débit
des cours d’eau.
L’article
L.
211-1
du
code
de
l’environnement, dans sa nouvelle rédaction
préconise « La gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau » qui prend en compte
les adaptations nécessaires au changement
climatique P10
Les conséquences des évolutions climatiques
prévisibles telle que l’élévation du niveau de la
mer conduisent l’Etat et les collectivités à
mener des réflexions pour définir de nouvelles
stratégies de protection contre les inondations
et de manière plus générale d’aménagement du
territoire. Il s’agit à la fois de faire face, au
risque de submersion marine sur la façade
littorale, mais aussi à la difficulté croissante
d’évacuer les eaux en période de crue.

SAGE Audomarois

Cette nouvelle situation va en effet se traduire
par une augmentation sensible des pompages
nécessaires et une diminution du niveau de
protection du territoire p48

Stratégie

PAGD

ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU S.D.A.G.E. ARTOIS-PICARDIE 2010 – 2015
Orientation 15
Maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaissement minier et dans le polder des
wateringues.
Disposition 25
L’Etat, les collectivités territoriales et locales concernés et les gestionnaires des systèmes,
installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux dans la zone des wateringues
et la zone des bas champs picards, veillent à améliorer et diffuser la connaissance des enjeux et des
risques d’inondation liés à la gestion des eaux en prenant en compte les effets prévisibles du
changement climatique. P178
Orientation 14
Se préparer aux risques de submersion marine.
Disposition 22
L’Etat et ses partenaires veillent à améliorer la connaissance relative aux risques de submersion marine
et à son évolution prévisible, en lien avec le changement climatique.P177
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Parmi les sujets nouveaux, on
« La gestion équilibrée et durable doit tenir compte des adaptations nécessaires au changement
trouve :
climatique et permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
 la culture du risque
sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ». Elle doit également
inondation/submersion marine permettre de satisfaire ou de concilier lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences
 la préservation et la
de :
restauration des éléments

la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
bocagers

la conservation et du libre écoulement des eaux, et de la protection contre les inondations ;
 la préservation des zones

de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la
humides
production d’énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs. P9
 la restauration de la continuité
écologique
 l’identification et la
préservation des têtes de
bassin versant

SAGE du marais
breton et du bassinversant de la Baie de
bourneuf

SAGE
SAGE Blavet

Etat des lieux

Stratégie

PAGD
Loi du 30 décembre 2006 – Article L. 211-1 du Code de l’Environnement
« La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » prend en compte les adaptations nécessaires
au changement climatique » P2
Enjeu 4 " Gestion quantitative optimale de la ressource".
Objectif 4.2 – « La gestion de l’étiage et le partage de la ressource »
L’année 2011, qui a présenté deux épisodes d’étiages sévères dès le printemps puis à l’automne, a permis
de vérifier qu’il est indispensable de veiller à une utilisation la plus durable possible de la ressource
en eau et de promouvoir les économies d’eau. p113
Compte tenu des objectifs ambitieux que le Sage se doit de garantir afin de respecter la nouvelle
donne réglementaire, dont notamment la Directive Cadre sur l’Eau et les lois Grenelle 1 et 2, mais
également du fait de nouveaux enjeux dont on ne mesure pas précisément toutes les conséquences,
tels les changements climatiques, qui obligent à anticiper l’avenir. P45

SAGE Boulonnais

Orientation 15
Maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaissement minier et dans le polder des
wateringues.
Disposition 25
L’Etat, les collectivités territoriales et locales concernés et les gestionnaires des systèmes,
installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux dans la zone des wateringues
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et la zone des bas champs picards, veillent à améliorer et diffuser la connaissance des enjeux et des
risques d’inondation liés à la gestion des eaux en prenant en compte les effets prévisibles du
changement climatique p185
Les marais et les étangs côtiers sont déterminants dans la localisation terrestre des oiseaux du littoral.
Les sites d’hivernage constituent les têtes de pont de la colonisation de nouveaux territoires. Les
marais littoraux, éléments de fixation des couples pionniers, jouent un grand rôle dans le mécanisme
d’expansion des aires de distribution, surtout à un moment où l’avifaune se montre très évolutive.
Cette évolution a des origines diverses : dérangement des sites de nidification dans la partie centrale
de l’aire de distribution, changements climatiques, effets des mesures de protection. P30
Orientation 14
Se préparer aux risques de submersion marine.

SAGE
SAGE Mauldre

Etat des lieux
Une étude menée par le COBAHMA sur les
aires d’alimentation de captages d’eau
potable de la vallée de la Mauldre, tous dans
la nappe de la Craie, montre que les
concentrations en nitrates sont stables depuis
20 ans à des valeurs supérieures à 40 mg/l.
Par ailleurs, des variations de grande
amplitudes
liées
aux
conditions
hydroclimatiques sont enregistrées (des
valeurs supérieures à 45 mg/l ont été atteintes
entre 2002 et 2003) P102.
Le projet de charte 2011 – 2023 du parc
naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse est décliné selon quatre grands
axes : Axe 2 : « Un territoire périurbain
responsable face au changement climatique »

Stratégie

Disposition 22
L’Etat et ses partenaires veillent à améliorer la connaissance relative aux risques de submersion marine
et à son évolution prévisible, en lien avec le changement climatique p184
PAGD
« Le SAGE tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique et permet de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable de la population, ainsi que de satisfaire ou de concilier les autres
usages ».
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Les nappes dites profondes présentent par
rapport
aux
eaux
superficielles
des
spécificités qui sont :
• une relative indépendance entre ressource
exploitable et aléas climatiques. P10
Une stabilisation des prélèvements due à un
contexte climatologique qui tend à limiter les
besoins. P153

SAGE Nappes profondes
de Gironde

Simulations suivant les travaux du GIEC p150
Les principaux enseignements des simulations
suivantes sont que :
• dans le cas où le changement climatique
s’applique et que les prélèvements croissent
selon
les
besoins
de
la
population,
l’augmentation des prélèvements provoque un
abaissement supplémentaire de la piézométrie
et une extension du phénomène de dénoyage
jugés inacceptables.p150
Le niveau piézométrique sur le secteur du
médoc est fortement influencé par les
prélèvements réalisés. La climatologie joue un
rôle prépondérant par son impact sur les
besoins et les recharges sur les zones
d’affleurement. P 56

Description
des
scénarios
simulés dans le MONA
Les scénarios simulés débutent
en 2008 et se projettent à
l'horizon 2030.
Pour la construction de ces
scénarios,
différents
paramètres
peuvent
être
modifiés, qu'ils influencent les
prélèvements ou les conditions
d'alimentation des nappes.

Les perspectives du changement climatique laissent envisager des impacts non négligeables sur les
eaux souterraines :
• impacts directs :
- détérioration des conditions d’alimentation des nappes :
- des précipitations hivernales plus courtes et plus intenses, qui favorisent le ruissellement au
détriment de l’infiltration ; des périodes sèches estivales plus longues (durée de vidange naturelle
des nappes plus longue, à une période où il n’existe déjà pas naturellement de recharge) ;
- avec des nappes libres moins rechargées, leur contribution à l’alimentation des nappes captives,
directement ou par drainance (eau qui percole à travers des couches semi-perméables), sera moindre
;
- l’évolution à la hausse du niveau de l’océan (et de l’estuaire) pourrait augmenter les risques
d’intrusion d’eau saline dans les nappes.

Pour les conditions climatiques,
plusieurs hypothèses peuvent
être retenues pour la période
2008-2030 :
• prise en compte d’une recharge
moyenne calculée sur les 30
dernières années (de 1977 à
2007) qui correspond a priori à
des conditions favorables ;
• utilisation d’une recharge plus
sèche déterminée à partir de la
moyenne calculée sur les 10
dernières années (de 1997 à
2007), qui correspond à une
période moins favorable. P9

• impacts indirects :
- augmentation de la pression des prélèvements sur les nappes :
- la moindre disponibilité des eaux superficielles se traduira, à besoin constant, par un transfert
des prélèvements vers les eaux souterraines, réduisant encore les possibilités d’apport de ces
dernières aux milieux superficiels ;
- les nappes libres étant moins aptes à satisfaire les usages, certains se reporteront sur les nappes
captives ;
- toutes choses étant égales par ailleurs, certains besoins augmenteront (besoins agricoles a priori
mais aussi en eau potable, au moins pour la pointe, comme l’a montré la canicule de 2003), accentuant
encore la pression sur les eaux souterraines du fait d’une moindre disponibilité des eaux de
surface.

Le scénario climatique 6 se
traduit quant à lui par une
diminution des réserves et une
baisse des niveaux assez
généralisée entre deux et cinq
mètres excepté dans les
secteurs où les prélèvements

Réduction des prélèvements
DISPOSITION 41 : ANALYSE DU RISQUE DE DÉFAILLANCE DES CAPTAGES D'EAU POTABLE
EXISTANTS
• Compte tenu des enjeux liés à la sécurisation des services de l'eau potable, l'analyse du risque de
défaillance des captages est une nécessité pour chaque service de l'eau potable.

Les besoins en eau et les prélèvements réalisés pour les satisfaire sont influencés par de nombreux
facteurs tel que le contexte climatologique (qui influence non seulement les usages agricoles mais
aussi l'alimentation en eau potable) ; p19

P a g e 88| 103
Août 2014 – Prise une compte du changement climatique sur le bassin-versant Scarpe aval et à travers un SAGE 2016-2022

sont réduits du fait des
substitutions.
L’Oligocène est nettement plus
influencé par un changement
climatique, et l’alimentation en
eau potable pourrait l’être par
baisse du débit des sources.
P72

• Du fait de leur poids dans le panel des ressources utilisées et de leur plus grande sensibilité aux aléas
climatiques ou aux pollutions, les sources et les ressources superficielles constituent une priorité pour
cette analyse de risque qui devra être menée à son terme avant 2015. P27
On notera l'importance dans cette définition du retrait ou la diminution d'une autorisation de
prélèvement existante.
Les substitutions de ressources nécessitent la mise en service de nouveaux pôles de production,
essentiellement pour l'alimentation en eau potable, qui permettront de répondre à des aléas
climatiques ou à des situations de crise. P27
La nouvelle version du SAGE, après avoir révisé les besoins en nouvelles ressources en intégrant
notamment les risques de défaillance des ressources existantes ou les impacts du changement
climatique, s’attache à faciliter la mise en service des nouveaux pôles de production.

SAGE Nappes profondes
de Gironde

Pour les conditions climatiques, plusieurs hypothèses ont été retenues pour la période 2008-2030:
• prise en compte d’une recharge moyenne calculée sur les 30 dernières années (de 1977 à 2007) qui
correspond a priori à des conditions favorables ;
• utilisation d’une recharge plus sèche déterminée à partir de la moyenne calculée sur les 10 dernières
années (de 1997 à 2007), qui correspond à une période moins favorable.
On notera que ces conditions plus sèches sont comparables, en termes d’impact sur la ressource, à
celles du scénario du changement climatique A1b du GIEC. P48
Une cohérence des actions doit donc être recherchée avec les territoires périphériques au
département, ce qui passe notamment par des indicateurs partagés, en premier lieu en termes de
prélèvements.
Gestion des ressources non concernées par le SAGE : S’agissant des ressources superficielles (nappes
phréatiques, cours d’eau ou plans d’eau), dans la mesure où elles seront en toute probabilité très
impactées par les changements climatiques, soit directement, soit par modification de l’occupation
du sol, en particulier pour le couvert forestier ; p46
Eocène : le scénario climatique 6 se traduit quant à lui par une diminution des réserves et une baisse
des niveaux assez généralisée entre deux et cinq mètres excepté dans les secteurs où les
prélèvements sont réduits du fait des substitutions.
L’Oligocène est nettement plus influencé par un changement climatique, et l’alimentation en eau
potable pourrait l’être par baisse du débit des sources. P55
Le premier élément à retenir concernant le Cénomanien est que la diminution des réserves à 2030 est
faible et équivalente dans tous les scénarios, que ceux-ci intègrent ou non la mise en service du champ
captant au Cénomanien du sud Gironde (10 à 12 Mm3/an) ou une modification climatique P5
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SAGE

SAGE des Gardons

Etat des lieux

Stratégie

PAGD

La forte pression démographique conjuguée
aux effets du changement climatique vont
exercer une forte pression sur la ressource
en eau.
Une tendance récente et « naturelle » à la
diminution des débits de crues. Cette
évolution, constatée, trouve son origine dans la
variation des conditions climatiques au niveau
du globe, et où le rôle joué par l’homme à cette
échelle est difficile à mesurer.
Confrontées à un milieu physique ingrat,
versants aux pentes abruptes, conditions
climatiques imposant une sécheresse estivale
prononcée et des pluies orageuses automnales
très violentes, sols fragiles voués à une
érosion importante, surfaces cultivables très
réduites, les sociétés rurales traditionnelles
ont su valoriser cet espace de diverses façons,
selon les vallées, mais aussi selon les besoins.
P35

Au regard de la situation
particulièrement
tendue
du
bassin, la prise en compte de
ces
contraintes
dans
l’aménagement du territoire et
l’intégration des impacts du
changement climatique dans les
politiques de gestion de l’eau
sont à envisager.

« La révision de notre SAGE vise aujourd’hui à poursuivre cette dynamique et répondre aux défis
de gestion de l’eau d’aujourd’hui et de demain : anticipation du changement climatique »

Le déclenchement des crues est fortement lié
à l’intensité et la répartition des épisodes
pluvieux. L’effet de saturation du sol ou de
formation d’une pellicule imperméable en
surface peut amplifier la capacité de
ruissellement.

Les effets du changement climatique se traduisent par une diminution de la ressource et des débits
à l’étiage, risquent de réduire l’effet bénéfique de la diminution globale des flux de pollution. Par
ailleurs l’augmentation des températures et la diminution des débits peuvent conduire à
l’accentuation des phénomènes d’eutrophisation.
En réponse au changement climatique, il est probable que l’irrigation se développe dans la zone de plaine,
notamment avec le développement de l’irrigation de la vigne devenu un enjeu fort en lien avec la
sécurisation et la régularisation des productions en quantité et en qualité.
Cela impliquerait une augmentation des pressions sur les ressources, à moins de solliciter des
ressources alternatives, et pourrait augmenter la vulnérabilité des agriculteurs : en cas de
sécheresse, si l’irrigation devait être stoppée, les cultures irriguées seraient perdues.
L’adaptation au changement climatique peut également passer par l’évolution des pratiques agricoles
vers des variétés ou des cultures plus résistantes aux sécheresses p30
3.3.2.1
Enjeu 1 : la gestion quantitative, l’enjeu phare du SAGE
La baisse des débits d’étiage observée depuis près de 40 ans, conjointement à l’augmentation des
besoins en eau aggrave la tension sur les ressources. En parallèle, le milieu aquatique se détériore.
Cela se matérialise par des conflits d’usages et la multiplication des arrêtés sécheresse.
Le bassin des Gardons est dès aujourd’hui en situation de tension. D’après le schéma départemental
de gestion durable de la ressource en eau du Gard, avec les ressources actuelles et sans politique
d’économie d’eau, « le bassin connaitra un déficit de production important pour satisfaire
l’ensemble de ses usages en 2050 ». A plus court terme, le Gardon de Saint-Jean est déjà en déficit
et le Gardon d’Alès le sera dès 2020.
Objectif : S’assurer de la mise en cohérence des politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire.
Pour mieux gérer le territoire et respecter les principes de prévention et de non dégradation des
milieux aquatiques, il est fondamental de « renforcer les liens entre la gestion de l’eau et
l’aménagement du territoire ». Ces liens se traduisent par des options de « compatibilité des
documents d’urbanisme par rapport au SAGE, mais également le développement d’échanges et la
sensibilisation des acteurs de l’aménagement du territoire ».
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« Dans le cadre de la dynamique de territoire actuelle, il est également important de mieux
appréhender le changement climatique pour en anticiper les conséquences sur la ressource et in
fine, l’aménagement du territoire ». P291
Le changement climatique nécessite l’implication de tous les acteurs de territoire pour contribuer
à réduire les émissions de gaz à effets de serre.

SAGE des Gardons

Disposition E2-4 (action) : Le SAGE recommande à l’ensemble des gestionnaires de l’eau et de
l’aménagement du territoire de contribuer à l’effort commun d’adaptation progressive au
changement climatique.
« Au regard des tensions croissantes sur la ressource et des perspectives inquiétantes associées au
changement climatique, la politique de l’eau pourrait devenir plus restrictive avec des répercutions
fortes sur l’aménagement du territoire. Il convient donc, à travers le SAGE, d’anticiper cette
situation ». P295
La possible baisse des débits disponibles aux captages du fait des changements climatiques, met en
évidence un certain risque de déficit de ressources sur la quasi-intégralité du bassin versant des
Gardons. Réaliser une étude sur les conséquences attendues du changement climatique sur le territoire
SDAGE - Orientation fondamentale 7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir : 7-08 Mieux cerner les incidences du changement climatique.
Mieux comprendre quels impacts pourrait avoir le changement climatique sur la ressource en eau
à l’horizon 2050 ou 2070 permettrait de mieux anticiper et gérer l’évolution de la ressource sur
le bassin.

P a g e 91 |103
Août 2014 – Prise une compte du changement climatique sur le bassin-versant Scarpe aval et à travers un SAGE 2016-2022

Annexe 7. Démarche détaillée de l’étude de l’outil impact'climat

Avant de commencer l’analyse, il est nécessaire de remplir quelques informations à savoir la région et la
collectivité à analyser ainsi que les domaines qui seront étudié comme elles figurent ci-dessous :

Figure 23. Extrait de la partie introduction de l'outil impact climat

Une démarche de pré diagnostic de l’exposition du territoire
Cette partie de l’étude permet d’étudier l’exposition antérieure à savoir les évènements climatiques survenues
sur le territoire par le passé afin d’étudier l’évolution du climat sur le territoire.
Cette démarche s’appuie sur les arrêtés des catastrophes naturelles respectivement appelés « CATNAT »
réparties par type et par saison afin de déterminer les saisons et les communes les plus exposées aux
catastrophes naturelles.
Ici, il s’agit de renseigner le nombre d’arrêté catastrophe naturelle qui ont été déclaré sur le territoire
Scarpe aval ces trente dernières années (Figure 24. Extrait de la première partie de l’outil impact climat sur

l'évolution passée). Il est donc nécessaire de renseigner le type de catastrophe et la saison correspondante
comme on peut le voir ci-dessous. Les arrêtés CATNAT sont consultables sur la base en ligne GASPAR
(http://macommune.prim.net/gaspar/, s.d.) où sont répertoriés l’ensemble des catastrophes naturelles par
communes selon les régions.
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Figure 24. Extrait de la première partie de l’outil impact climat sur l'évolution passée
Un approfondissement des évènements passés sur le territoire a été réalisé à travers une recherche
documentaire de différents articles publiés suite à un évènement climatique afin d’avoir une vue exhaustive
des évènements extrêmes et tendancielles qui ont eu lieu sur le territoire.

Une évaluation de l’exposition future du territoire
Une fois que l’exposition du climat passé est analysée, une étude sur l’évolution du climat future est à mener.
Cette

seconde étape consiste à comprendre quels sont les scénarios d’évolutions suivant un horizon à

déterminer afin d’estimer comment les évolutions suivant des paramètres climatiques (température et
précipitations) pourront impacter le territoire (sécheresse, inondations, tempêtes etc.). Pour cela il faut
réaliser une évaluation qualitative de l’exposition du territoire en attribuant une note de 0 à 3 (l3
correspondant à une forte probabilité que l’évènement se produise dans le futur) ( Figure 25. Extrait de la

seconde partie de l’outil impact climat). Lors de cette étape, l’analyse s’appuie sur des scénarios déjà
existants.
Cette partie permet ainsi de s’intéresser au territoire tout en se posant les bonnes questions à savoir,
l’événement s’est –il produit de manière fréquente sur le territoire ? L’évènement est-il reconnu comme
problématique au sein du territoire ? etc.
Figure 25. Extrait de la seconde partie de l’outil impact climat
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Une analyse de la sensibilité du territoire
Cette troisième étape amène à analyser la sensibilité du territoire à travers les impacts et/ou les dommages
que l’exposition a provoqué sur le territoire. Une note qualitative de l’impact est attribuée de 1 à 4 selon les
domaines (4 étant la sensibilité la plus forte et 1 la sensibilité faible) ( Figure 26. Extrait de la troisième

partie de l’outil impact climat).
Cette partie s’intéresse à l’ampleur des conséquences si un évènement se produisait, sans tenir compte ici de
la probabilité d’occurrence8 de l’évènement futur. Si cet évènement se produisait sur le territoire quel serait
l’ampleur des conséquences en fonction du domaine concerné à savoir l’agriculture, l’approvisionnement en eau,
la santé etc.

Figure 26. Extrait de la troisième partie de l’outil impact climat

8

Probabilité d’occurrence, probabilité pour qu'un évènement donné se produise .
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Annexe 8. Fiche des contacts

Contact

Agence de l'eau
Artoi s -Pi ca rdi e

Référent

Fonction

Florent Guibert
Madeleine Martomana
Daniel Bernard

Chargé d'études planification AEAP
Technicienne

Jean Prygiel
Géraldine Aubert

CERDD

ADEME

Chef du service Connaissance et Expertise
des milieux naturels Aquatiques
Animatrice réseau SAGE

Julien Dumont

Chargé de mission observatoire climat
NPdC

Céline Phillips

Chargée de l'outil impact climat

François Boisleux

SCOT Grand Douaisis

CAPH

03.27.99.83.38
03.27.95.90.03

j.prygiel@eau-artois-picardie.fr
g.aubert@eau-artois-picardie.fr

03.27.99.90.19

jdumont@cerdd.org

03.21.13.52.97

celine.phillips@ademe.fr

03.27.95.89.70

françois.boisleux@ademe.fr

03.27.95.89.70

Capucine Leclercq

Chargée de missions Energie - Climat

cleclercq@grand-douaisis.org

Alice Dupont

Responsable du pôle planification

adupont@grand-douaisis.org

03.27.98.21.00

Bénédicte Rivoire

Responsable du pôle climat

brivoire@grand-douaisis.org

03.27.98.21.02 bureau
06.65.07.31.64 mobile

Sébastien Touzé

Chargé de mission environnement

stouze@agglo-porteduhainaut.fr

03.27.48.34.01 bureau
06.37.89.22.22 mobile

Elise Caron

Animatrice SAGE Scarpe aval
Chargé d'études pour les jardins naturels

Aurélie Gaucheron

Chargée de mission SIG-Evaluation

Logan Chatelain-Cadet

Technicien milieux humides et aquatiques

Julien Masquelier

Technicien patrimoine naturel

Eau et force

Olivier Hubert

Responsable Investissements, Patrimoine
et Grand Projets

Fédération de pêche

Gildas Kleinprintz

Fédération du Nord pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique

Caroline Calvez-maes

Suivi des SAGE, membre du bureau de la
CLE

DREAL

Numéro de tel

03.27.98.52.00 bureau
06.65.07.11.79 mobile

Mélanie Lavigne
PNRSE

Adresse mail
f.guibert@eau-artois-picardie.fr
MMARTORANA@eau-artois-picardie.fr
d.bernard@eau-artois-picardie.fr

David Masselot
Gregory Brassart

Service ECLAT

ONEMA

Jean-Louis Marousé

Chef de service

Noréade /SIDEN-SIAN

Marie Bodart

Chargée d'opération ORQUE

Communauté
d'agglomération du Douaisi

Emeline Guillaume

Ingénieur hydraulique

e.caron@pnr-scarpe-escaut.fr

03.27.19.19.70

m.lavigne@pnr-scarpe-escaut.fr

03.27.19.19.70

a.gaucheron@pnr-scarpe-escaut.fr

03.27.19.19.70

l.chatelain-cadet@pnr-scarpe-escaut.fr

03.27.19.19.70

j.masquelier@pnr-scarpe-escaut.fr
olivier.hubert@lyonnaise-des-eaux.fr
gildas@peche59.com
caroline.calvez-maes@developpementdurable.gouv.fr
david.masselot@developpementdurable.gouv.fr
gregory.brassart@developpementdurable.gouv.fr

03.27.19.19.70
03.27.23.10.16 bureau
06.72.71.99.41 mobile
03.20.54.52.51
03.59.57.83.74

03.20.40.43.19

sd59@onema.fr

03.20.93.38.69 bureau
06.72.08.10.30 mobile

m.bodart@noreade.fr

03.20.66.44.07 bureau
06.80.46.32.82 mobile

eguillaume@douaisis-agglo.com

03.27.99.89.18

Vincent Cohez

Directeur technique

vincent.cohez@chainedesterrils.eu

03.21.28.17.28 bureau
06.86.96.27.19 mobile

CC Pévèle Carembaut

Aude Decottignies

En charge des politiques de l'eauenvironnement

adecottignies@cc-paysdepevele.fr

03.20.79.73.77

Chambre d'Agriculture NPDC

Jean-Marie Glacet

CC Cœur d'Ostrevent

Olivier CARDOT

Responsable du pôle environnement

Pays pévélois

Gérard Verrier

Conseil de développement Pays Pévélois

Groupement des
Agriculteurs Biologiques du
Nord Pas de Calais (
GABNOR)

Sarah Staub

Agence de l'eau
Eau Seine Normandie

Florent Guibert

CPIE -Chaine des terrils

Société des Eaux Minérales
de Saint-Amand

Caroline Bonne

CCI/Leroux

Régis Martin

Groupe ISA

Eric Manouvrier

Service Développement Agricole Durable et
jean-marie.glacet@agriculture-npdc.fr
Dociétal
ocardot@cc-coeurdostrevent.fr

03.27.21.46.92

03.27.71.37.43

gerverrier@orange.fr

sarah.staub@gabnor.org

03.20.32.25.35

guibert.florent@aesn.fr
Responsable qualité environnement
ressources

cbonne@eaux-saint-amand.fr

03.27.48.51.76 bureau
06.24.38.58.11 mobile

rmartin@leroux.fr
Enseignant-chercheur, Pôle Environnement eric.manouvrier@isa-lille.fr
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Annexe 9. Glossaire

Glossaire
Les définitions sont pour la grande majorité extraites des divers dictionnaires techniques
et glossaires présentés sur le site Internet du Ministère de l’écologie et du développement
durable ou encore des Agences de l’eau.

Adaptation
Ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face à un nouvel environnement
ou à un environnement changeant. L’adaptation au changement climatique indique l’ajustement
des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli néfastes ou permet d’exploiter des
opportunités bénéfiques.

Agence de l'eau
Etablissement public administratif en charge de la protection et de la restauration des milieux
naturels aquatiques, dont le moyen d'action est avant tout financier, à travers les redevances
qu'elle perçoit et les subventions qu'elle distribue.

Aléa climatique
Un aléa climatique peut être soit une évolution tendancielle, soit un évènement extrême
climatique susceptible de se produire avec une probabilité plus ou moins élevée pouvant
entrainer des dommages sur les populations, les activités et les milieux.

Base Gaspar
L'application Gaspar (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques
naturels et technologiques) de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR).
La base Gaspar, mise à jour directement par les services instructeurs départementaux, réunit
des informations sur les documents d'information préventive ou à portée réglementaire

Changement climatique
Le changement climatique désigne les variations statistiquement significatives de l’état moyen
du climat ou de sa variabilité persistant pendant de longues périodes (généralement, pendant
des décennies ou plus) (GIEC, 2001). Le terme est employé au pluriel dans certains pays
francophones, notamment au Canada, pour faire ressortir la diversité des variations du climat.

Communauté d’agglomération
La communauté d’agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes sur un territoire
d’un seul tenant et sans enclave.
Ciblée sur les aires urbaines, la communauté d’agglomération est destinée aux ensembles
urbains d’une certaine importance. Elle doit former, à la date de sa création, un ensemble de
plus de 50.000 habitants, autour d'une ou plusieurs communes de 15.000 habitants. (Ministère
de l'intérieur, s.d.).
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Communauté de commune
La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes sur un territoire
d’un seul tenant et sans enclave.
La communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de
solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de
l’espace. (Ministère de l'intérieur, s.d.)

Crue centennale
Une crue centennale est une crue dont la probabilité d'apparition sur une année est de 1/100,
en termes de débit.

Dynamique Climat Nord Pas de Calais
La dynamique Climat NPdC oriente, incite, met en œuvre et explore toute démarche visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à adapter les territoires aux bouleversements
futurs. Cette dynamique climat est portée en coopération par l’Etat (DREAL), le Conseil
Régional, le Département du Nord pas de Calais, le Conseil Général du Nord et par l’ADEME.
Elle s’appuie depuis 2001 sur le SRCAE qui écrit et précise les orientations et les objectifs pour
chaque secteur à l’horizon 2020.La dynamique climat s’appuie sur des outils comme le pôle
Climat et l’observatoire climat.

Eaux souterraines
Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol
et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les
fissures et les pores en milieu saturé ou non. Directive 80-68-CEE du 17/12/79.
Au titre de la Directive cadre européenne sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000, il s’agit
de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact
direct avec le sol ou le sous-sol.

Eaux de surface
Toutes les eaux qui s’écoulent ou qui stagnent à la surface de l’écorce terrestre (lithosphère).
Au titre de la Directive cadre européenne sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000, ce sont
les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux
côtières. Pour ce qui concerne l’état chimique, les eaux territoriales sont ajoutées aux eaux
côtières.

Effluents
Désigne de façon générale tout fluide émis par une source de pollution, qu’il soit le fait de zones
d’habitations ou d’installations industrielles.

Espaces à enjeux (au sens du SAGE Scarpe aval)
Espaces définis comme d’intérêt pour la mise en œuvre des objectifs du SAGE (préservation
des milieux humides, lutte contre les pollutions, lutte contre les inondations) au cours des
réunions de consultation. Les espaces à enjeux englobent les espaces à enjeux prioritaires.
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Espaces à enjeux prioritaires (au sens du SAGE Scarpe aval)
Les espaces à enjeux prioritaires sont une partie des espaces à enjeux. Il s’agit des espaces
définis, lors des réunions de consultation, comme d’intérêt majeur pour la mise en œuvre des
objectifs du SAGE (préservation des milieux humides, lutte contre les pollutions, lutte contre
les inondations). Ces espaces sont également des milieux humides à forte valeur biologique ou
patrimoniale. Il s’agit d’un ensemble de sites de marais, de roselières, de prairies et de forêts
alluviales et humides caractérisés par une forte abondance d’espèces hygrophiles, une surface
représentative et une connectivité avec d’autres espaces humides à forte valeur biologique. Ces
espaces représentent une entité cohérente qui peut comporter des parties dégradées en lien
avec certains secteurs remarquables.

Etiage
L’étiage correspond au niveau annuel le plus bas atteint par un cours d’eau en un point donné.
Période correspondant aux plus faibles débits, les “mois d’étiage” sont généralement ceux de
juillet à fin septembre.

Explore 2070
Le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
(MEEDDTL) a initié en 2010 un projet majeur sur le domaine de l’eau et du changement
climatique. Ce projet « Explore 2070 sert à évaluer les impacts du changement climatique sur
la ressource en eau d’ici 2070. Il va ainsi proposer des stratégies d’adaptation tout en
s’appuyant sur le travail d’experts (administrations publiques, établissements de recherches et
bureaux d’études privés).

Inondation
Débordement d'eau qui submerge les terrains environnants.

GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Créé en 1988 par l’OMM
(Organisation météorologique mondiale) et le PNUE (Programme des Nations unies pour
l’environnement), il évalue les informations scientifiques, techniques et socio-économiques en
rapport avec le changement climatique dû à l’activité humaine.

Impact d’un risque climatique
L’impact d’un risque climatique est la mesure des conséquences de la manifestation d’un risque
climatique donné sur un territoire donné et/ou dans un secteur donné.

Jour « chaud »
Le nombre de jours dit « chauds » correspond en région à une température en journée de 30
°c ou plus.

Masse d’eau
Une masse d’eau est une entité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau
souterraine) cohérence, présentant des caractéristiques assez homogène et pour laquelle
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on peut définir un même objectif. Le suivi de la qualité des eaux est effectué à l’échelle du
bassin Artois-Picardie et analysé par masse d’eau.

Mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement gravitaire plus ou moins brutal de masses de
terrain déstabilisées sous l’effet de sollicitations naturelles ou artificielles. Les volumes en jeu
sont compris entre quelques mètres cubes et plusieurs millions de mètres cubes de terrain. Il
est principalement lié à des phénomènes lents de dissolution ou d’érosion, favorisés par l’action
de l’eau, du vent et de l’homme.

PCET
Plan Climat-Energie Territorial.
Il se décline à échelle plus petites que le SRCAE car ils concernent les départements et les
communes ou intercommunalités de plus de 50000 habitants. Ce plan est un programme
territorial de développent durable visant un double objectif à savoir : d’aider les collectivités à
réduire leurs émissions de GES et anticiper les conséquences du changement climatique.

Phénologie
La phénologie s’intéresse à l’observation des différents stades de développement des êtres
vivants. Le suivi consiste à relever les dates de chute des feuilles, de floraison ou de feuillaison.

Plan d’eau
Etendue d'eau douce continentale de surface, libre stagnante, d'origine naturelle ou
anthropique, de profondeur variable. Il peut posséder des caractéristiques de stratification
thermique. Le terme « plan d'eau » recouvre un certain nombre de situations communément
appelées lacs, retenues, étangs, gravières, carrières ou marais . Les définitions rattachées à
ces différentes situations sont nombreuses et font souvent référence à des usages.

http://www.glossaire.eaufrance.fr

PNACC
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique.
Conformément à l’article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de
l’environnement, ce plan a pour objectif de présenter des mesures concrètes d’atténuation du
réchauffement climatique (qui sont déjà engagées) en organisant la mise en œuvre d’actions à
travers divers domaines tels que ,la lutte contre les inondations, l’évolution des forêts mais
aussi les questions relatives au domaine de l’eau.

Politique d’adaptation
Politique qui est plus récente, qui vise à anticiper les impacts du changement climatique et à
s’y préparer, en les intégrant dans les politiques publiques dès à présent.

Politique d’atténuation
Politique qui consiste à agir en « amont » de façon à limiter l’ampleur du changement climatique
de façon à stabiliser/réduire les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère
et à la protection des puits de gaz à effet de serre, lutter contre la déforestation etc.
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Portail DRIAS
Météo France a ouvert en juillet 2012 le portail « DRIAS les climats du futur » qui constitue
une réalisation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC). C’est unoutil
permettant d’apporter des réponses objectives sur l’évolution du climat d’une région ou d’un
grand bassin.

Ripisylves
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés
dans la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones).
Elles sont constituées de peuplements particuliers en raison de la présence d'eau sur des
périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes en hauteur,
chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges.

Risque climatique
Un risque climatique est défini par l’interaction de trois composantes que sont, l’aléa climatique,
l’exposition des populations, milieux et activités sur un territoire à cet aléa, et leur vulnérabilité
à cet aléa climatique.

Sécheresse
On parle de sécheresse dès lors qu'à l'échelle régionale la hauteur des pluies est inférieure à la
moyenne saisonnière, ce qui se traduit par un approvisionnement insuffisant des cours d'eau et
des réserves d'eau superficielles ou souterraines.

SRCAE
Schéma Régional Climat Air Energie. Il résulte du Grenelle de l’environnement. Il décline aux
échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie.
Ce schéma est un document stratégique qui a pour ambition de fixer des orientations de lutte
contre la pollution atmosphérique, réduction des gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation au
changement climatique aux horizons de 2020 et 2050. Le SRCAE spécifie que chaque région
contribue à la mise en œuvre des engagements nationaux qu’il a fixé.

Vulnérabilité
La vulnérabilité aux aléas climatique caractérise le degré au niveau duquel un système peut
subir ou être affecté négativement par les effets des aléas climatiques, y compris les
phénomènes climatiques extrêmes, et par la variabilité climatique (PCET, s.d.).
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Résumé
Le SAGE entame sa révision qui permet ainsi d’intégrer les nouveautés réglementaires et se mettre en
conformité avec le SDAGE Artois-Picardie 2016-2022 qui a insérer pour sa révision une nouvelle thématique :
le changement climatique. Etant donné que changement climatique sera dorénavant un élément a intégré dans
le SDAGE Artois Picardie 2016-2022, le SAGE se doit de l’intégrer afin de rester compatible avec le SDAGE
Artois-Picardie.
Le SDAGE s’est inspiré de l’étude du Ministère, du développement durable, des transports et du logement,
Explore 2070, qui est un projet qui sert à mesurer les impacts du changement climatique sur la ressource en
eau d’ici 2070. Il précise ainsi les aléas à venir sur le bassin tels qu’une augmentation des températures
moyennes annuelles, une diminution des précipitations et une augmentation de l’évapotranspiration.
Face à ces constats, le changement climatique devient un phénomène non négligeable étudié à toutes les
échelles (nationale, régionale et même locale).
C’est pourquoi, avant sa révision, la Commission locale l’eau (CLE) a souhaité réalisé une étude spécifique pour
son bassin versant pour mesurer l’impact du changement climatique et ainsi s’adapter aux évolutions
climatiques futures.
Il est donc intéressant dans le cadre de la révision du prochain SAGE prévue pour 2016 de mener une réflexion
sur la caractérisation des effets du changement climatique sur la ressource en eau du bassin-versant de la
Scarpe aval afin d’évaluer les tendances sur les aléas climatiques futurs pour le bassin-versant de la Scarpe
aval d’ici 2010 qui concerne les évolutions de températures et de précipitations. Cela permet d’évaluer le
niveau de vulnérabilité du bassin-versant qui renvoie aux populations, aux activités économiques et à
l’environnement. Afin de dégager par la suite, les principaux risques du bassin-versant et proposer des pistes
de mesures d’adaptation qui pourraient être intégrées au SAGE révisé pour 2016-2022.

.
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