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Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020 

 

VOEU 
Gestion de l’eau : anticiper le changement climatique et s’y adapter  

Nous basculons vers un nouveau monde, une nouvelle norme, où les sécheresses perçues il y a 
quarante ans comme exceptionnelles sont devenues récurrentes. Cela ne fait qu'empirer, en raison 
des trop importantes émissions de gaz à effet de serre que nous avons déjà générées. En 2050, les 
sécheresses accrues telles celle de cet été correspondront au niveau moyen de sécheresse des sols. 
Ce qui sera considéré en 2050 comme une sécheresse exceptionnelle sera un événement inédit, sans 
équivalent aujourd'hui, avec un potentiel destructeur pour l'agriculture. 

La finitude de la ressource en eau n’est plus une question ; c’est une contrainte avérée qu’il faut 
désormais mettre en regard du défi de l’agriculture qui doit être en capacité de nourrir 74 millions 
de Français à l’échéance 2050, selon les prédictions de INSEE. Si la répartition et donc la ressource 
disponible en eau est à l’évidence très inégalement répartie sur la planète, et que la France jouit 
d’une situation globale plus favorable que beaucoup d’autres pays, il n’est cependant pas possible 
d’organiser le futur de l’agriculture sous contrainte du changement climatique sans un volet dédié à 
la gestion intégrée de l’eau, en quantité comme en qualité.  

Depuis le début de l’été, la sécheresse touche durement l’Île-de-France. L’ensemble des cours d’eau, 
tout spécialement les petits comme l’Orge, le Petit-Morin, l’Ysieux ou encore le Réveillon, 
enregistrent des débits historiquement bas ce qui a pour effet de tuer les poissons par le 
réchauffement de l’eau mais également d’obliger à la restriction les besoins humains en eau dans les 
zones concernées. 
 

Pour rappel, la diversification des sources d’alimentation en eau permet de limiter les difficultés en 
cas de sécheresse. Il existe deux sources principales pour l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération parisienne : 

● les cours d’eau principaux  : Oise, Seine et Marne. La Marne et la Seine bénéficient d’un 
soutien artificiel des étiages grâce à l’action des 4 grands lacs réservoirs; 

● les eaux souterraines, captées hors de la zone agglomérée parisienne. Lors de périodes de 
basses eaux, ce sont les nappes souterraines qui soutiennent majoritairement le débit des 
cours d’eau. La recharge de ces nappes dépend du cumul des précipitations des mois ou, 
souvent, des années antérieures; 

● Paris est en outre alimentée par aqueducs depuis des sources en partie situées dans des 
départements limitrophes de l’Île-de-France. 
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En Espagne, 21% de l’eau de pluie est stockée par les agriculteurs afin d’irriguer leurs culture. En 
France, par contre, seule 3% de cette eau est récupérée. Et pourtant, les agriculteurs concernés 
manquent rarement d’eau grâce à ces retenues. On peut néanmoins déplorer le fait que la France 
est très en retard en la matière malgré les demandes des chambres d’agriculture. Ces dernières 
reconnaissent l’avancée du gouvernement pour lutter contre la sécheresse mais regrettent des 
mesures insuffisantes. Les agriculteurs attendent des décisions fortes afin de faciliter le stockage de 
l’eau destinée à l’irrigation. Depuis les Assises de l’eau, les retenues de substitution permettent de 
conserver l’eau en hiver pour la suppléer aux prélèvements en été. Ces retenues sont nécessaires car 
elles engagent la conservation d’un débit et d’une biodiversité renforcés au sein des rivières 
françaises durant l’année. Il s’agirait notamment de stocker de l’eau en hiver, en prélevant dans les 
rivières ou dans les nappes pour l’utiliser pour l’irrigation au printemps et en été. Ces retenues de 
substitution sont en règle générale « non-collinaires », d’une capacité de stockage unitaire de 
quelques centaines de milliers de m3. 

 
Toutefois, en fonction de la taille de la retenue et du volume stocké, la création d’une retenue 
nécessite une étude qui doit estimer notamment l’incidence des prélèvements hivernaux sur le débit 
des cours d’eau. La création d’une retenue est donc conditionnée par des mesures devant limiter cet 
impact. Cela passe par exemple par un suivi des débits des rivières et des niveaux des nappes, un 
encadrement des périodes de remplissage, une mise en place de seuils qui déclenchent ou arrêtent 
le remplissage, une mise en œuvre de mesures compensatoires... En plus de ces impacts sur le 
milieu naturel, il ne faut pas mettre de côté les problématiques techniques liées à la réalisation de la 
retenue comme l’étanchéité de la retenue, les terrassements dans les zones sensibles ou encore la 
nécessité de prévoir éventuellement un volume de lestage pour les risques de remontée de nappe.  
 
Il nous paraît donc élémentaire que la Région se dote d’une véritable stratégie en matière de 
gestion de l’eau.  
 
La Région émet ainsi le voeu qu’en Île-de-France, l’Etat et toutes les collectivités territoriales 
s’engagent pour un grand projet francilien des politiques publiques de l’eau, en liaison avec celles 
de l’agriculture et des territoires. La Région émet également le voeu d’une étude complète des 
conséquences des restrictions d’eau et de l’intérêt du recours à des réserves de substitution, ainsi 
qu’à une étude des performances environnementales et économiques des services d’eau et 
d’assainissement, de l’agriculture et de ses filières ; enfin, à une analyse régionale des risques 
naturels liés à l’eau. 
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