Webinaire « CLE » en main

DÉMARCHE HMUC :
STRATÉGIE ET
DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE

Jeudi 19 mai 2022

Ordre du jour
1. Présentation d’une analyse HMUC type
2. Déclinaison opérationnelle d’une analyse de la
ressource en eau – réflexion collective
3. Point d’avancement de l’analyse HMUC Cher
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1. Présentation d’une
analyse HMUC type

Présentation d’une analyse HMUC type
Contexte
• 13 800 km²
• 4 SAGE concernés
• la moitié des masses d’eau soumise
à des pressions sur l’hydrologie
Inscription dans les feuilles de route
2019-2024 de 3 SAGE d’une réflexion
pour une telle démarche
+ partenariat bassin Sauldre
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Une analyse HMUC, pourquoi faire ?
Connaitre la ressource naturellement disponible du territoire afin de déterminer les volumes
utiles aux usages et leurs conditions de prélèvements tout en préservant les milieux dans un
contexte de changement de climatique.
 Gestion équilibrée de la ressource en eau et partage de l’eau disponible
Le contenu d’une analyse HMUC et défini dans la disposition 7A2 du SDAGE Loire-Bretagne
2022-2027 ainsi que dans la fiche de lecture 6.1 du précédent SDAGE :
•

Reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels

•

Analyse des besoins des milieux depuis la situation de « bon état » jusqu’à la situation de crise

•

Analyse des différents usages de l’eau, connaissance des prélèvements actuels, détermination des
prélèvement possibles

•

Intégration des perspectives de changement climatique
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•Définition des objectifs
•Découpage en unité de gestion
Phase
préliminaire •Concertation avec les partenaires sur les données

Phase 1
USAGES

Phase 1
HYDROLOGIE

Phase 1
CLIMAT

Phase 1
Milieux

Phase 2
DIAGNOSTIC

Phase 2
VOLUMES

Phase 3 :
Stratégie
d’action

Contenu et phasage

•Bilan prélèvements
•Bilan rejets

 Analyse de l’ensemble des usages de l’eau et analyse prospective

•Modélisation du potentiel naturel du BV

 Reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels

•Projection avec un modèle et plusieurs scénarios
•Approche prospective sur les usages

 Prise en compte des modèles climatiques et des données disponibles

•Détermination des débits biologiques

 Analyse des besoins des milieux d’une situation critique à optimale

•Croisement des 4 volets
•Définition des DOE/POE

 DOE : Début permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne
8 années sur 10 d’atteindre le bon état des eaux

•Détermination du volumes total

•Répartition des volumes prélevables
•Planification territoriale
•Approche réglementaire et proposition de d’adaptation du SDAGE
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Phase 1 : Analyse des 4 volets
M comme Milieu

Caractérisation des milieux
aquatiques et recensement des
espèces ainsi que leurs habitats à
enjeux

H comme Hydrologie
Description des régimes
hydrologiques désinfluencés et
influencés

 Analyse des dysfonctionnements
éventuels des milieux

 Estimation des pressions

 Évaluation des besoins des
milieux

 Définir les ME prioritaires
(déficitaires)

C comme Climat

U comme Usage

Analyse des dernières projections
disponibles en matière de climat,
ETP et de précipitations

Analyse de l’ensemble des usages
ainsi que de leurs rejets en
prenant en compte leurs spatialités
et leurs temporalités

 Définir le besoin d’une analyse
complémentaire
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Phase 2 : croisement des 4 volets
Objectif : Établir un diagnostic hydrologique permettant de caractériser la nature et les causes des
déficits hydrologiques constatés

Connaissance de
la ressource
Hydrologie désinfluencée
Connaissance des
prélèvements
existants

Connaissance des
besoins du milieu

Définition des débits d’objectif
d’étiage

Débit écologique
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Phase 2 : croisement des 4 volets
Objectif : Établir un diagnostic hydrologique permettant de caractériser la nature et les causes des
déficits hydrologiques constatés

La détermination des DOE
 Approche itérative pour une solidarité amont aval
 Calculés à partir du ou des débits environnementaux en amont
 Intègrant les besoins en aval de l’UG et le changement climatique
 Arbitrage possible en fonction des spécificités des territoires
 Permet de définir le volume prélevable total du bassin
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Phase 3 : stratégie d’action et déclinaison opérationnelle
Élaborer des propositions d’actions et une stratégie pour une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique
• Établir des possibles adaptations à apporter aux dispositions du SDAGE (suivi hydrologique,
conditions estivales de prélèvement, valeur de DOE/DSA/DCR
• Définition d’un protocole d’intervention et de suivi de la ressource pour l’ensemble des acteurs
du territoire
• Portée opérationnelle : observatoire de l’eau, démarches territoriales/communales (sobriété,
adaptation, atténuation, …)
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2. Déclinaison opérationnelle d’une
analyse de la ressource en eau –
réflexion collective
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Proposition d’échanges – 3 tables rondes
Exemple d’approche par l’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane (Pas-de-Calais)

Pour en savoir plus:
https://water-fortomorrow.com/fr/cabbalr-france/
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Proposition d’échanges – 3 tables rondes
Niveaux piezométriques Levet - 05463X0029

Milieux aquatiques
et
aménagement du
territoire
1
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Usages et prélèvements : eau potable, industriel,
agricole, particulier…
Gestion
conjoncturelle de la
sécheresse
2

Gestion structurelle
du déficit
3
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Proposition d’échanges – 3 tables rondes
Utilisation du tableau blanc
1. J’écris dans le grand cadre noir (le
texte en-dehors ne sera pas visible
par les autres participants)
2. Pour écrire:
• Je clique sur le « T »
• J’écris mon idée
• Je clique à côté de
l’encadrement bleu
3. Pour mettre une pastille
• Je clique sur le rond
• Je le positionne
• Je clique à côté pour que tout le
monde le voit
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Table ronde 1 - Milieux aquatiques et aménagement du territoire
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Table ronde 2 – Gestion conjoncturelle de la sécheresse
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Table ronde 3 – Gestion structurelle de la sécheresse

17

Synthèse générale des tables rondes
 L’importance de la préservation et restauration des fonctionnalités des milieux naturels/aquatiques
(zones humides, têtes de bassin versant, …)
 Notion de sobriété : économies d’eau, accompagnement aux changements de pratiques agricoles et
sociétales (consommation)
 Besoin de connaissances théoriques sur le stockage de l’eau hivernal et les différents types de
retenues et de mener une réflexion collective sur la mobilisation de tels outils
 Des sujets à développer : la REUT (réutilisation des eaux usées traitées), désimperméabilisation des
sols, gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (fuites…)…
 Importance de la communication et sensibilisation
 Nécessité de connaître le fonctionnement de la ressource et les prélèvements
 Citation de quelques outils de planification et de règlementation (Sdage, SAGE, Contrats
territoriaux)
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3. Point d’avancement de
l’analyse HMUC Cher

Financé par :

Planning global

Démarrage officiel
11 mars 2022

Une démarche adaptative:
- Internalisation
- Prestations externes
(bureaux d’études)
- Priorisation selon unité de
gestion
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Prochaines étapes
Printemps/été 2022 : sectorisation en
unité de gestion et rencontre des
partenaires
COTECH n°1: début d’été

Automne 2022 :
COTECH n°2

Début 2023 :
Commission InterSAGE n°2

11 mars 2022 : Commission
Inter-SAGE n°1
1er mars 2022 Recrutement de Camille RIDEY : chargée
de mission « HMUC Cher »
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Pour aller plus loin
Vidéothèque du CRESEB:
https://www.youtube.com/channel/UCBChQO6N2RDZEY6gikXEBTw/playlists
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Merci de votre attention
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