
 

  

Le programme Interreg VA France (Manche) Angleterre est financé par le Fonds Européen de Développement Régional  

 
 

 

Projet H2O:Source2Sea : mise en œuvre de méthodes 

naturelles de gestion de la sécheresse au Royaume-Uni 

Dans le cadre du projet H2O:Source2Sea, financé par le programme Interreg France 

(Manche) Angleterre, le Conseil du comté du Kent (Royaume-Uni) a récemment nommé 

plusieurs organisations pour lutter contre l’impact de la sécheresse sur la qualité de l’eau 

et les activités économiques locales. Elles se concentreront sur trois tâches principales : 

fournir un outil d’échange d’eau pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers, mettre 

à jour l’évaluation des risques spatiaux pour l’eau du comté et concevoir un outil de collecte 

des eaux pluviales pour les cultivateurs de fruits et les entreprises. 

Le comté du Kent est confronté à des pressions importantes sur les réseaux hydrologiques 

locaux en raison de la combinaison du changement climatique, de la croissance 

démographique et des changements dans l’utilisation du sol. On constate une détérioration 

récente et temporaire de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la Stour, affectant 

notamment le ruisseau Aylesford près d’Ashford et la réserve naturelle nationale de 

Stodmarsh près de Canterbury. 

 

 

Outil d’échange d’eau pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers 

Comme la Stour est une zone de stress hydrique, le prélèvement d’eau des cours d’eau pour 

l’irrigation est limité par un système d’autorisation de prélèvement d’eau, ce qui pose des 

problèmes aux agriculteurs en période de sécheresse. Comme différentes cultures ont des 

besoins d’irrigation qui diffèrent en fonction de leur stade de croissance, la quantité d’eau dont 

les agriculteurs ont besoin varie selon la période de l’année. Par conséquent, certains agriculteurs 

atteignent leurs limites de prélèvement, mais ont besoin de plus d’eau, tandis que d’autres n’ont 

pas besoin de toute l’eau que leurs licences leur permettent de prélever. Il en résulte un 

déséquilibre de la demande entre agriculteurs voisins. 

Pour aider les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires du Kent (y compris dans le bassin 

versant de la Stour) à gérer efficacement leurs ressources en eau et à tirer le meilleur parti de l’eau 

disponible, le Conseil du comté du Kent a chargé les cabinets de conseil Influential et Hutchinsons 

de mettre en œuvre un projet pilote pour un système d’échange d’eau. Influential développera 

l’application tandis que Hutchinsons traitera avec les agriculteurs. L’Outil d’échange d’eau 

permettra aux utilisateurs de collaborer et d’explorer les possibilités d’amélioration du partage 

des ressources en eau tout en protégeant l’environnement. 
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Évaluation des risques spatiaux pour l’eau 

Une évaluation des risques spatiaux a déjà été réalisée en 2014 pour le Kent, et le but de cette 

mission est de la mettre à jour, avec pour objectif clé l’évaluation et la cartographie de mesures 

d’atténuation potentielles fondées sur la nature.  

Ce travail sera mené en collaboration avec le cabinet de conseil Aecom et fournira une évaluation 

claire et à jour du risque subi par les réseaux hydrauliques à cause du changement climatique, de 

la croissance démographique et des changements dans l’utilisation du sol à travers les bassins 

hydrologiques du Kent. Cette évaluation s’accompagnera d’une analyse spatiale approfondie des 

principaux risques pour le bassin versant de la Stour, notamment les faibles débits, la sécheresse 

et la qualité des eaux de surface, ainsi que de l’évaluation et de la cartographie des mesures 

d’atténuation potentielles.  

La méthodologie sera reproductible afin d’être utilisée sur toute la zone du projet 

H2O:Source2Sea, et en particulier pour le bassin versant de l’Authie dans le nord de la France. 

 

Outil de collecte des eaux pluviales pour les agriculteurs et les entreprises 

La culture des fruits rouges est un secteur de très grande valeur au Royaume-Uni, où la majorité 

de la production est cultivée à l’échelle du champ et dans des conditions protégées. 

Dans le Kent, le bassin versant de la Stour réunit l’une des plus grandes concentrations de 

production de fruits rouges -sous serre-tunnels, qui constituent une partie essentielle du paysage 

rural et de l’économie. Ces cultures sont totalement dépendantes de l’irrigation, car toute la 

surface cultivée se trouve aujourd’hui dans des conditions protégées. Cependant, pendant la 

saison de croissance, les structures en polyéthylène des serres-tunnels accentuent le 

ruissellement, entraînant des inondations de surface localisées et une érosion des sols. Dans 

certains sous-bassins-versants, des charges élevées de limon et de nutriments provenant du 

ruissellement des serres-tunnels dans les cours d’eau locaux ont également été signalées.  

L’Université de Cranfield développera un outil de collecte des eaux pluviales (OCE), pour soutenir le 

conseil du comté du Kent, les agriculteurs et les entreprises engagées dans la conception, la 

construction et la gestion des serres-tunnels horticoles afin de mieux comprendre les 

opportunités de collecte de l’eau de pluie et les ressources en eau associées, la gestion de 

l’irrigation et les problèmes d’investissement. 

L’objectif est le développement d’un outil facile à utiliser, avec un guide d’accompagnement pour 

aider les entreprises horticoles à améliorer la prise de décision concernant la meilleure façon 

d’intégrer l’OCE dans leurs pratiques de gestion de l’eau. L’outil aidera les agriculteurs à calculer le 

système d’OCE le plus efficace pour leur situation, en tenant compte de la variabilité climatique 

locale ainsi que des informations agricoles sur les superficies cultivées, les types de cultures et le 

stockage. 
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La combinaison du développement du programme d’échange d’eau, de l’outil de collecte des eaux 

de pluie et de la mise à jour de l’évaluation des risques spatiaux contribuera à un programme 

continu d’adaptation global au changement climatique dans le Kent, et à la fourniture ciblée de 

solutions fondées sur la nature pour gérer efficacement les épisodes de sécheresse à travers le 

Kent. 

 

À propos du projet H2O:Source2Sea 

H2O:Source2Sea est un projet financé par Interreg France (Manche) Angleterre, qui fournit une gamme de 

mesures naturelles de gestion des ressources en eau dans les bassins versants de la Stour et de l’Authie. Le 

Kent Wildlife Trust (Royaume-Uni) dirige le partenariat et est chargé de la réalisation du projet en 

collaboration avec le Conseil du Comté du Kent (Royaume-Uni), Nausicaá (FR) et le CPIE Val d’Authie (FR). 

À propos d’Interreg France (Manche) Angleterre 

Interreg FMA est un programme de l’UE mis en place pour favoriser le développement économique dans le 

sud du Royaume-Uni et dans le nord de la France en finançant des projets innovants présentant un avantage 

transfrontalier durable dans les régions éligibles au programme. Le partenariat H2O:Source2Sea vise à 

concrétiser l’ambition du programme Interreg de valoriser et protéger les habitats de transition et marins le 

long de la Manche via des solutions fondées sur la nature. 

 

 

 


