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Édito

La question de l ’eau est vitale. Pour aller au-delà de cette évidence, il faut 
connaître les enjeux essentiels qui sont liés à la problématique de la 
ressource en eau. Y réfléchir est donc une nécessité, une urgence à partager 

collectivement.

À ce titre, le présent ouvrage pose une contribution solide, étayée par des 
expériences locales, en traitant tous les aspects du débat : géographique, 
institutionnel, économique, sans oublier la question démocratique, car la protection 
de l’eau concerne chacune et chacun d’entre nous.

C’est la raison pour laquelle la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de sa 
politique d’excellence environnementale, contribue au programme Re-Sources (45 
milions d’€ pour 2007-2013) qui permet d’agir concrètement et de favoriser une 
prise de conscience indispensable, celle de la rareté et de la qualité de l’eau potable. 
Ainsi avec la charte « Terre Saine » 240 communes de Poitou-Charentes se sont 
engagées à ce jour, à ne plus utiliser de pesticides pour leurs espaces verts.

Cette initiative régionale est désormais relayée à l’échelle nationale.

Le 28 juillet 2010, l’assemblée générale de l’ONU votait une résolution affirmant 
que le droit à une eau potable, salubre et propre est «un droit fondamental, essentiel 
au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme».

Enjeu local et international, l’eau potable est tellement vitale qu’elle pourrait 
devenir une cause de déséquilibre démographique et géo-politique. Celles et ceux 
qui s’engagent pour éviter ce risque, changer notre modèle de développement, 
réduire les inégalités et agir vraiment pour le développement durable trouveront ici 
une base de connaissances et des pistes de réflexion très utiles !

Bonne lecture à tous !

La Région Poitou-Charentes



« L’Environnement en Poitou-Charentes » - Thème Eau, 
s’appuie sur des documents de référence sur l’eau en région, 
élaborés collectivement  :

 y Le bilan « L’eau et ses usages » (réalisé en 2000, 
actualisé en 2003 et 2008)

 y Le rapport sur la « qualité des eaux destinées à la 
production d’eau potable » (2002)

 y Les fiches « Eaux Continentales, Eaux marines et 
Eaux de baignade du Tableau de Bord » (actualisées 
en 2003)

Ont ainsi contribué dès 2000 à la rédaction de 
ces documents : les agences de l’eau Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne, le Conseil Supérieur de la Pêche (devenu 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), la 
Direction Régionale de l’Environnement (devenue Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), la Direction Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt (devenue la direction régionale de l’Alimentation, de  
l’Agriculture et de la Forêt), la Direction Régionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (devenue Agence Régionale 
de Santé), l’Observatoire Régional de l’Environnement, 
la Chambre Régionale d’Agriculture, le Forum des Marais 
Atlantique, le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières, le Parc Interrégional du Marais Poitevin, Poitou-
Charentes Nature, l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
de Poitiers, le Conseil Economique et Social Régional, et les 
services du Conseil Régional, l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie, l’Association Poitou-Charentes 
Thermal, les associations de consommateurs, la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie Limousin Poitou-
Charentes, les quatre Conseils Généraux, les Institutions 
Interdépartementales de la Charente et de ses Affluents, de la 
Sèvre Nantaise et de la Sèvre Niortaise, la Direction Régionale 
de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement, Météo 
France, l’Université de Poitiers, le Centre national du 

Machinisme agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
(devenu Institut de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture), l’Institut Français 
de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, le Groupement 
régional des Fédérations de Pêche, l’Institut de Formation et 
de Recherche en Education à l’Environnement …

Il s’appuie en outre sur des informations actualisées 
disponibles sur le portail de l’eau en Poitou-Charentes   : 

www.eau-poitou-charentes.org

Un «  portail  » d’accès à l’information

«L’Environnement en Poitou-Charentes » est conçu 
comme un « Portail » d’accès aux données et à l’expertise 
des acteurs de l’environnement. Ainsi, au fil de la lecture, 
des documents ou des adresses Internet de sites à 
consulter sont proposés dans les «Pour en savoir plus» pour 
approfondir les sujets abordés.

Enfin, au-delà du diagnostic, un glossaire, des 
références réglementaires, des organismes ressource et 
une bibliographie propres à chaque thématique viennent 
enrichir le corps de texte.

Cette version papier du document est également 
accessible sur Internet à l’adresse suivante :

www.environnement-poitou-charentes.org

Une valorisation collective de l’information

La spécificité de ce document est d’être issu d’un 
travail collectif impliquant de nombreux acteurs de 
l’environnement en région (services de l’Etat et des 
collectivités, établissements publics, associations, 
université, chambres consulaires ...) et garantissant la prise 
en compte du pluralisme des regards.

Présentation et Méthodologie

Nous tenons ici à remercier l’ensemble des acteurs 
ayant participé à l’élaboration, l’actualisation et la rédaction 
de ce tome consacré à l’Eau en Poitou-Charentes.

En particulier, l’ORE a pu bénéficier pour l’animation 
de cette thématique de l’appui du Réseau Partenarial des 
Données sur l’Eau (RPDE).

Nous adressons un remerciement tout particulier aux 
personnes qui ont contribué, par leurs photographies, à 
l’illustration de cet ouvrage.

Remerciements

La Charte de l’environnement reconnaît à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé, le droit d’accéder à l’information détenue par les autorités publiques et le 
droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Ces droits à l’information, au débat public et à la concertation en matière d’environnement sont 
également affirmés par la loi française, par les directives européennes et par la Convention d’Aarhus. 
Ils reposent sur l’accès pour tous à des informations fiables, de qualité, validées et compréhensibles.

Ainsi, l’Observatoire Régional de l’Environnement a la charge d’élaborer un diagnostic de la 
situation de l’environnement en région. Celui-ci, intitulé «l’Environnement en Poitou-Charentes», 
concerne chacune des thématiques étudiées au sein du Centre de ressources de l’ORE (patrimoine 
naturel, eau, air, risques, déchets...).

Quel est l’état de l’environnement ? Quelles sont les causes naturelles et le plus souvent 
anthropiques de son évolution ? Quels sont les secteurs d’activité responsables de pressions ? Quelles 
sont les réponses politiques, sectorielles, individuelles, scientifiques proposées ?

Autant de questions traitées et débattues dans «l’Environnement en Poitou-Charentes», au 
travers d’une série d’ouvrages, afin de faire émerger une compréhension synthétique, globale et 
transversale des enjeux environnementaux dans notre région.

Cette production trouve alors sa place dans une démarche participative. L’accès à la connaissance 
de l’environnement et à la compréhension de son évolution devient accessible :

 y aux citoyens, afin qu’ils puissent devenir acteurs du débat public et qu’ils s’impliquent de 
manière plus efficace dans la protection et la gestion de l’environnement ;

 y aux acteurs publics et aux décideurs afin qu’ils puissent programmer, mettre en œuvre et 
évaluer des politiques environnementales adaptées.

La mobilisation de l’ensemble des structures détentrices de données et d’informations a bien sûr 
été nécessaire pour la valorisation de ces dernières mais aussi pour l’expertise qui leur est associée.

De fait, ce travail collectif et partagé, au sein du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE), 
a permis la conception et la rédaction de cet ouvrage sur le thème de l’Eau.

Avant-propos

Les éléments présentés dans chaque ouvrage de « l’Environnement en Poitou-Charentes » , notamment 
ici celui de l’eau, sont issus d’une sélection d’informations jugées utiles pour la compréhension des enjeux 
concernant le thème abordé. Même s’ils doivent être enrichis au cours du temps, ils n’ont pas pour but 
d’être exhaustifs.

Avertissement

http://www.eau-poitou-charentes.org
http://www.environnement-poitou-charentes.org
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L’eau, fluide vital

La Terre est la planète de l’eau mais cette eau est en grande majorité 
salée (97,2 % du volume total). Parmi les 2,8 % restants d’eau douce, 
les glaces et les neiges permanentes représentent 2,1 % et l’eau douce 
disponible seulement 0,7 %.

L’ eau est avant tout un milieu de vie pour divers organismes végétaux 
et animaux. Les besoins de ces écosystèmes vont porter sur la qualité de 
l’eau, sur la régularité de sa présence et sur la diversité de ses courants, 
de sa quantité, de ses substrats.

Mais l’eau est également le principal constituant de toute matière vivante. 
C’est pondéralement le constituant le plus important des animaux et des 
végétaux, où s’effectue la quasi-totalité des processus biologiques.

L’ eau est enfin indispensable au développement des sociétés : santé, 
nourriture, ou activités humaines. Cette ressource, inégalement répartie 
sur la planète, limitée en quantité et de qualité vulnérable, est un bien 
précieux qu’il est indispensable de gérer et de protéger, pour préserver 
la vie.

En savoir plus dans la partie II de ce document «la gestion quantitative  de 
l’eau »

Les enjeux de l’eau à l’échelle mondiale

«En 2013, sur les 7 milliards de Terriens, entre 2 et 4 milliards 
n’ont pas un accès satisfaisant à l’eau potable. 90 % de l’eau utilisée 
sert à nourrir les populations. Dans les 25 prochaines années, l’essor 
démographique et la hausse des niveaux de vie que va connaître 
notre planète s’accompagneront nécessairement d’une explosion de 
l’utilisation de l’eau alors qu’il faudra également préserver les milieux 
naturels.» (Centre d’Information sur l’Eau, 2013d)

Les ressources en eau sont inégales dans le monde. Elles sont fonction 
de plusieurs facteurs, notamment du climat, et donc du niveau de 
précipitations de chaque pays qui peut fluctuer de moins de 10 000 m³ 
à 10 000 000 m³ par km² par an. 

D’autre part, la richesse du pays renforce ces inégalités. 9 pays (Brésil, 
Russie, Indonésie, Chine, Canada, États-Unis, Colombie, Pérou et Inde) se 
partagent près de 60 % des ressources naturelles renouvelables d’eau 
douce du monde. On parle ici de milliers à des milliards de m3 par an ou 
km3 par an.

À l’inverse, 1,1 milliard de personnes réparties dans 80 pays, n’ont pas 
accès à une eau salubre. Pour certains (Malte, Libye, Singapour, Jordanie 
…), l’ordre de grandeur se chiffre uniquement en millions de m3 par an.

La répartition de la population et sa densité sont également à prendre en 
compte, le taux d’urbanisation jouant un rôle important.

Fotolia.com
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La situation de l’eau en France

La France possède des ressources en eau douce 
suffisantes pour couvrir ses besoins, et est donc de ce 
point de vue un pays favorisé, même si ces ressources ne 
sont pas uniformément réparties sur le territoire national. 

Ces ressources sont néanmoins soumises à de fortes 
pressions anthropiques qui peuvent dégrader sa qualité 
et porter atteinte aux milieux aquatiques (assecs des 
cours d’eau entraînant des mortalités piscicoles). 

En effet, même si en France la pluviométrie annuelle 
est largement suffisante pour couvrir tous les besoins 
actuels, de nombreux bassins sont confrontés chaque été 
à un régime d’étiage sévère, l’activité économique étant 
fortement dépendante de l’eau.

En France, certains fondements de la politique de 
l’eau peuvent remonter jusqu’au XVIème siècle mais 
l’organisation actuelle repose avant tout sur la loi de 1964 
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 

contre leur pollution, qui a été complétée et modernisée. 

À l’heure actuelle, la gestion de l’eau en France est régie 
par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 (LEMA)de 2006 qui a permis de rénover 
l’ensemble de la politique de l’eau. De nombreuses 
directives sont également mises en œuvre   elles visent 
à satisfaire les exigences imposées par la Directive Cadre 
sur l’Eau transposée en droit français dans la loi du 21 
avril 2004.

La gestion de l’eau en France repose ainsi sur 6 grands 
principes : une gestion décentralisée au niveau des bassins 
versants, une approche intégrée, l’organisation de la 
concertation et la coordination des actions, la mobilisation 
de ressources financières spécifiques, une planification 
et une programmation pluriannuelles, une répartition 
claire des responsabilités pour la gestion des services 
municipaux de l’eau potable et de l’assainissement.

En savoir plus dans la partie I de ce document «L’ eau, échéance 
2015»

Les populations doivent ainsi s’adapter à la quantité 
d’eau dont elles disposent. Dans les pays les plus riches, 
les populations considèrent dans la grande majorité des 
cas que l’eau est inépuisable, il n’y a donc pas d’attention 
particulière portée à son utilisation. Cependant, 
progressivement, une prise de conscience globale semble 
se mettre en place pour réduire le gaspillage et préserver 
les ressources en eau.

À contrario, les populations en manque d’eau se sont 
adaptées en adoptant un mode de vie qui tient compte 
d’un faible volume d’eau par an avec bien souvent un 
service discontinu où l’eau n’est disponible qu’à certaines 
heures ou coupée pendant plusieurs jours. Cependant, le 
manque d’eau salubre au quotidien et les contaminations 
microbiologiques font que l’eau reste l’une des premières 
causes de mortalité dans le monde d’après l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

Ces inégalités liées à l’eau engendrent de ce fait des 
conflits qui tendent à se multiplier dans le temps, et qui 
se retrouvent à plusieurs échelles Au niveau d’un bassin 
versant par exemple, des conflits d’usage apparaissent 
entre les catégories d’utilisateurs (agriculture, usage 
domestique, loisir …).

Entre pays, des désaccords peuvent également apparaitre 
notamment lorsque les ressources sont transfrontalières. 
L’Organisation des Nations Unies estime à plus de 300 
le nombre de rivières transfrontalières susceptibles de 
constituer un enjeu conflictuel dans un avenir proche. 
Ces conflits tendent à s’intensifier à mesure que les 
contraintes hydriques augmentent.

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 28 juillet 
2010 une résolution (n°64/292) dans laquelle elle 
déclare que le droit à une eau potable, salubre et propre 
est un «droit fondamental, essentiel au plein exercice du 
droit à la vie et de tous les droits de l’homme».

La résolution appelle les États et les organisations 
internationales à «fournir des ressources financières, 
à renforcer les capacités et à procéder à des transferts 
de technologies, grâce à l’aide et à la coopération 
internationales, en particulier en faveur des pays en 
développement». L’objectif est d’accroître les efforts pour 
fournir «de l’eau potable, salubre, propre, accessible et 
abordable et l’assainissement pour tous».

En savoir plus dans la partie II de ce document «  La gestion 
quantitative de l’eau »

Les constats de l’eau en Europe

«En matière d’eau, nous vivons au-dessus de 
nos moyens. La solution à court terme à la rareté de 
l’eau a consisté à extraire des volumes toujours plus 
importants de nos nappes de surface et souterraines. 
Cette surexploitation ne peut plus durer. Elle a de fortes 
répercussions sur la qualité et la quantité de l’eau 
restante ainsi que sur les écosystèmes qui en dépendent. 
Il nous faut diminuer la demande, réduire les volumes 
d’eau que nous prélevons et augmenter l’efficacité de 
l’utilisation que nous en faisons» telle est l’une des 
conclusions du dernier rapport de l’Agence européenne 
pour l’environnement de 2009.

Ce même rapport indique que l’Europe du sud subit 
toujours des problèmes de pénurie d’eau importants et 
que l’Europe du nord voit son stress hydrique augmenter 
dans certaines régions. En lien avec le changement 
climatique, ces tendances pourraient se confirmer, une 
sévérité et une fréquence accrues des sécheresses 
seraient alors observées.

À l’échelle européenne, la politique communautaire 
pour la gestion et la préservation des eaux s’appuie 
sur la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E) du 23 octobre 
2000 qui apporte des obligations et nouveautés 
importantes  notamment un objectif essentiel et une 
obligation de résultats : atteindre un bon état des milieux 
aquatiques d’ici 2015.

Le troisième rapport de la Commission sur la mise en 
œuvre de la D.C.E publié le 15 novembre 2012 indique que 
«Vingt-trois États membres ont adopté et communiqué 
l’ensemble de leurs plans. Quatre États membres, soit 
n’ont pas adopté de plans, soit ont adopté et communiqué 
certains plans. Au total, la Commission a reçu 124 plans de 
gestion de district hydrographique (sur un total de 174 
escomptés). 75 % d’entre eux portent sur les bassins 
hydrographiques transfrontières.» Dans le même temps, 
un plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe a été élaboré. Il s’agit d’une stratégie à long 
terme visant à assurer la disponibilité d’une eau de qualité 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins des 
populations, de l’économie et de l’environnement.

En savoir plus dans la partie I de ce document «L’ eau, échéance 
2015»
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Les problématiques régionales

L’eau, avec le patrimoine naturel, sont des 
préoccupations environnementales fortes en Poitou-
Charentes. En effet, les eaux en Poitou-Charentes sont 
soumises à des pressions anthropiques importantes, de 
nombreux usages pouvant perturber l’équilibre naturel 
sur un bassin versant.

Entre terre et mer, la région Poitou-Charentes, de 
par sa situation et la diversité de son sol et de son sous-
sol, possède sur son territoire une grande variété de 
ressources en eau : littorales, souterraines, superficielles, 
zones humides … Ces ressources sont relativement 
abondantes mais fortement sollicitées par les différents 
usagers, et pour l’irrigation agricole en particulier, à une 
période où elle est déjà, naturellement, à son niveau le 
plus bas. Les sollicitations excèdent, dans de nombreux 
secteurs, ce que le milieu peut fournir.

En raison de la place importante qu’occupent les cultures 
irriguées en région, l’agriculture représente un enjeu 
important et entre en conflit d’usage avec la pêche, la 
conchyliculture, la baignade ou encore l’alimentation 
en eau potable. En zone littorale se pose également 
la question de la sécurité de l’approvisionnement en 
particulier lors des périodes touristiques.

Si l ’  alimentation en eau potable des populations 
est généralement préservée, la survie des espèces 
dépendantes des milieux aquatiques est, elle, 
régulièrement mise en péril par la survenue d’assecs sur 
les cours d’eau de la région. Or, d’une part, lorsqu’un assec 
survient sur un cours d’eau, son impact dure plusieurs 
années, et d’autre part, certains secteurs de Poitou-
Charentes ont connu des assecs récurrents au cours des 
dernières années.

La disponibilité de l’eau nécessite des efforts collectifs 
basés sur une gestion durable des réserves en eau pour 
satisfaire des besoins importants, tenant compte d’une 
pluviométrie annuelle changeante. Les prélèvements 
doivent être adaptés en fonction de la disponibilité en 
eau plutôt que de la demande. Pour cela, l’amélioration 
des connaissances de l’état quantitatif de la ressource 
hydrique est primordiale.

En savoir plus dans la partie II de ce document «  La gestion 
quantitative de l’eau »

À côté des problèmes quantitatifs, se trouvent 
également des problèmes de qualité des eaux, qui, en 
Poitou-Charentes, sont jugées dégradées notamment de 
par la présence de nitrates et de pesticides. Cette qualité 
des eaux à l’état naturel a, en outre, des impacts sur 

l’eau potable distribuée qui nécessitera une surveillance 
plus importante si la qualité est mauvaise, ainsi que 
des traitements plus poussés pour la rendre potable, se 
répercutant sur la facture d’eau du consommateur.

La préservation de la qualité des eaux constitue un 
enjeu primordial tant la dégradation physique, chimique 
et biologique de certaines nappes et rivières de Poitou-
Charentes est préoccupante. Les polluants contenus 
dans ces ressources en eau affectent l’ensemble des 
milieux aquatiques ainsi que les espèces floristiques et 
faunistiques inféodées.

Qualité et quantité sont liées notamment en période de 
basses eaux  : les rivières dont les débits sont parfois 
proches du tarissement en été, voient leur qualité 
menacée, avec une concentration en polluants d’autant 
plus importante que le niveau d’eau est faible. Là aussi 
la question de la sécurisation de l’ alimentation en eau 
potable peut alors se poser.

Les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau 
ne sont pas non plus à oublier pour pouvoir caractériser 
l’état écologique des cours d’eau.

La qualité des eaux littorales est également une priorité. 
Moins connues que les eaux continentales, elles sont 
pourtant à l’interface de nombreux espaces et leur qualité 
est conditionnée par les eaux du continent ainsi que par la 
quantité d’eau douce arrivant des marais et des estuaires. 
La conchyliculture est fortement dépendante de cette 
qualité des eaux littorales. Enfin, avec l’augmentation 
de la population lors des périodes touristiques, le littoral 
peut subir des dégradations plus importantes.

En région, la reconquête de la qualité des eaux passe 
par différents programmes d’actions visant à réduire de 
manière durable la quantité de polluants arrivant dans les 
eaux continentales et littorales.

En savoir plus dans la partie III de ce document «  La gestion 
qualitative de l’eau »

Le citoyen est au cœur de la gestion de l’eau. Son 
droit à l’information dans le domaine de l’environnement 
en général est reconnu dans différents textes de loi. Une 
véritable implication des citoyens dans les processus 
décisionnels en matière de gestion de la ressource en eau 
doit être mis en place sur les territoires. Cette participation 
du public peut se décliner selon différentes modalités. 

En savoir plus dans la partie IV de ce document « La place du 
citoyen dans la gestion de l’eau »
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Àl’échelle mondiale, l’eau n’est pas répartie de manière égale entre 
tous les individus. La santé de l’Homme est menacée. Par ailleurs, 
l’eau rencontre de nombreux problèmes de gaspillage et de 

pollution mettant ainsi en danger la pérennité de la ressource.

En Europe, la qualité de l’eau s’est dégradée au cours de ces dernières 
années malgré les efforts de dépollution engagés. Ceci s’est accompagné 
d’une réduction de la biodiversité dans les milieux aquatiques.

En France, les dégradations physiques apportées aux cours d’eau, avec 
la création de seuils et de barrages, la dérivation des eaux, le recalibrage et 
la rectification du chevelu des rivières, ainsi que les prélèvements d’eau ont 
entraîné un affaiblissement biologique de ces milieux aboutissant à une 
diminution de la qualité de l’eau.

Le parlement européen a réagi, en adoptant le 23 octobre 2000, la 
directive cadre sur l’eau (D.C.E) (publiée en décembre 2000 au Journal 
Officiel des Communautés Européennes). Ce texte synthétise et simplifie 
toutes les directives concernant les eaux continentales et maritimes déjà 
mises en place, basées sur un système de gestion par bassin hydrographique.

La D.C.E donne, avant tout, pour objectif, d’atteindre un «bon état des 
eaux et des milieux aquatiques» d’ici 2015. Le «bon état» correspond à des 
milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Il se 
rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques permettant la plus large 
panoplie d’usages : eau potable, irrigation, usages économiques, pêche, 
intérêt naturaliste …
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Il apporte une obligation de résultats : atteindre un bon 
état des eaux en 2015.

Les objectifs essentiels de la directive sont les 
suivants :

 y axer la politique communautaire de l’eau sur une 
logique de bassin hydrographique, en suivant 
l’eau telle qu’elle s’écoule naturellement de la 
source jusqu’à la mer,

 y prendre en considération toutes les eaux : eaux 
de surface et eaux souterraines, eaux douces, 
eaux côtières, et estuaires,

 y atteindre, à l’horizon 2015, un bon état de toutes 
ces eaux, ce qui signifie un bon état écologique et 
un bon état chimique des eaux de surface, ainsi 
qu’un bon état qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines,

 y recenser toutes les zones nécessitant une 
protection spéciale. Il s’agit des zones visées par 
la législation communautaire existante, ainsi que 
des zones de captage des eaux potables et de 
toutes autres zones visées par une législation 
nationale,

 y adopter une approche combinée entre d’une 
part les normes de qualité environnementale, 
et d’autre part les valeurs limites d’émissions 
basées sur les meilleures techniques disponibles, 
en retenant l’approche donnant les normes les 
plus strictes,

 y concrétiser immédiatement cette approche pour 
les substances dangereuses prioritaires pour 
la Communauté, c’est à dire les identifier, et 
établir pour elles, en priorité, les valeurs limites 
d’émission et les normes de qualité,

 y établir un plan de gestion par district 
hydrographique,

 y prendre en compte le principe de récupération 
des coûts des services liés à l’eau, en intégrant 
le principe du pollueur-payeur institué par le 
Traité de l’Union Européenne. En quelque sorte, 
l’objectif est que «l’eau paye l’eau»,

 y accroître la participation du public, en l’informant 
plus, et mieux, et en l’associant à la prise de 
décision.

Les délais prévus depuis l’adoption en 2000 de D.C.E. 
sont les suivants :

 y 9 ans pour faire les diagnostics et fixer les 
objectifs,

 y 12 ans pour mettre en place des programmes 
d’actions opérationnels,

 y 15 ans pour parvenir à un bon état des eaux 
(des dérogations sont possibles face à des 
circonstances particulières),

 y 20 ans pour éliminer les substances dangereuses 
des rejets d’eaux usées.

Avec l’adoption et la mise en œuvre de la D.C.E, 
différentes directives sur l’eau sont progressivement 
abrogées et remplacées par de nouvelles mesures 
complémentaires. Les dernières directives filles adoptées 
sont les suivantes : 

 y la directive 2006-7-CE du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de 
baignade

 y la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 
sur la prévention et le contrôle de la pollution des 
eaux souterraines 

 y la directive inondations 2007/60/CE du 23 
octobre 2007

 y la directive cadre stratégie pour le milieu marin 
2008/56/CE du 17 juin 2008

 y la directive 2008/105/CE du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l’eau

Certaines directives plus anciennes sont toujours en 
vigueur parmi lesquelles : 

 y la directive 1991/271/CE du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires 
(DERU) qui impose notamment des obligations de 
collecte et de traitement des eaux usées

 y la directive 1991/676/CE du 12 décembre 1991 
sur la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole, dite le plus souvent 
directive nitrates

 y la directive 1998/83/CE du 3 novembre 1998 
relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine

 Chapitre 1 

LA DIRECTIVE CADRE SUR 
L’EAU, UNE AMBITION 

EUROPÉENNE
1. Qu’est-ce que la Directive Cadre sur l’Eau ?

1.1. Le contexte législatif 
européen dans le domaine de 
l’eau

Depuis une quarantaine d’années, la politique 
publique de l’eau en France s’inscrit dans un cadre 
européen. Très rapidement, la priorité a été mise sur la 
protection des eaux utilisées par l’Homme ce qui a conduit 
à suivre de près la qualité de l’eau et ses différents usages. 
Une trentaine de directives sur l’eau ont ainsi été mises 
en œuvre au sein de l’Union Européenne fixant un cadre 
général qui précise, notamment en matière de gestion et de 
protection de l’eau, des contraintes minimales encadrant 
la réglementation pour chaque État membre. Les premiers 
textes adoptés furent notamment des directives relatives 
à la qualité des eaux brutes superficielles destinées à 
l’alimentation humaine, des eaux de baignade, des eaux à 
vocation piscicole ou encore des eaux conchylicoles.

Les directives sur l’eau étant cependant trop 
nombreuses, il a été jugé nécessaire de regrouper les 
objectifs fixés par certaines d’entre elles au sein d’une 
directive cadre posant les bases d’une nouvelle logique en 
matière d’eau : la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E).

Les cours d’eau ne s’arrêtant pas aux frontières de chaque 
pays, l’approche européenne est apparue primordiale pour 
une gestion de l’eau concertée et organisée entre les pays 
membres. 

La D.C.E a ainsi mis en avant une approche intégrée de 
la politique de l’eau de l’Union Européenne. Celle-ci est 
centrée sur le concept de gestion des eaux par grand 
bassin hydrographique avec pour objectif d’atteindre 
d’ici à 2015 le bon état de toutes les eaux de l’Union 
Européenne. 

1.2. Présentation de la D.C.E. 
et de ses principaux objectifs

La D.C.E., adoptée le 23 octobre 2000 (publiée 
au Journal Officiel des Communautés Européennes en 
décembre 2000), constitue la pièce législative centrale 
dans laquelle sont regroupées les principales obligations 
concernant la gestion de l’eau de l’Union Européenne. Elle 
marque une évolution conceptuelle importante des textes 
européens : le passage d’une approche orientée «usages» 
à une approche axée sur la préservation des milieux. Cette 
nouvelle approche européenne coïncide avec l’expérience 
de la France en la matière depuis 40 ans.

Ce texte synthétise et simplifie toutes les directives 
concernant les eaux continentales et maritimes déjà 
mises en place, basées sur un système de gestion par 
bassin hydrographique. 
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La participation de tous les acteurs 
et la consultation du public

La D.C.E prévoit que les acteurs de l’eau, ainsi que le 
grand public, soient consultés et appelés à se prononcer 
régulièrement. Leurs avis seront pris en compte pour 
élaborer les nouveaux programmes de lutte contre les 
pollutions (les Schémas Directeurs d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux et les programmes de mesures 
associés). 

Article 14 de la D.C.E. - Information 
et consultation du public

«1. Les États membres encouragent la participation 
active de toutes les parties concernées à la mise 
en œuvre de la présente directive, notamment à la 
production, à la révision et à la mise à jour des plans de 
gestion de district hydrographique. Les États membres 
veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, 
soient publiés et soumis aux observations du public, y 
compris des utilisateurs : 

a) un calendrier et un programme de travail pour 
l’élaboration du plan, y compris un relevé des mesures 
qui seront prises en matière de consultation, trois ans 
au moins avant le début de la période de référence du 
plan 

b) une synthèse provisoire de questions importantes 
qui se posent dans le bassin hydrographique en matière 
de gestion de l’eau, deux ans au moins avant le début de 
la période de référence du plan 

c) un projet de plan de gestion de district 
hydrographique, un an au moins avant le début de 
la période de référence du plan. Sur demande, les 
documents de référence et les informations utilisées 
pour l’élaboration du projet de plan de gestion sont mis 
à disposition.

2. Les États membres prévoient au moins six mois 
pour la formulation par écrit des observations sur ces 
documents, afin de permettre une consultation et une 
participation actives.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la 
version mise à jour du plan. »

Deux consultations du public ont eu lieu, en 2004-
2005 et 2008. Plus récemment une nouvelle consultation 
a été organisée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 sur 
les prochains enjeux 2016-2021. Une consultation a lieu 
sur les projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 2016-2021.

1.4. La méthode de travail et 
les grandes échéances de la 
D.C.E.

La Directive Cadre sur l’Eau définit une méthode 
de travail, commune aux 27 États membres de l’Union 
Européenne, qui repose sur quatre documents :

 y l’état des lieux : il permet d’identifier les 
problématiques à traiter 

 y le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe 
les objectifs environnementaux 

 y le programme de mesure : il définit les actions qui 
vont permettre d’atteindre les objectifs 

 y le programme de surveillance : il assure le suivi de 
l’atteinte des objectifs fixés.

Pour les 3 premiers documents, un renouvellement est à 
faire tous les 6 ans.

Ph
ot

o :
 O

RE
 (2

01
2)

1.3. Les nouveautés apportées par la D.C.E.
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Une obligation de résultats : 
atteindre un bon état des eaux en 
2015
Plus de détails dans le chapitre 2

La gestion par grand bassin

La D.C.E préconise une gestion globale de la 
ressource en eau selon un découpage en grands districts 
hydrographiques assimilés globalement aux bassins 
versants. 

Cette disposition est nouvelle à l’échelle européenne, 
mais pas en France, qui l’a inscrite depuis longtemps dans 
son système de gestion de l’eau. 

En effet, la première loi sur l’eau de 1964 a institué les 
comités de bassins et les agences de l’eau, chargés 
d’animer la concertation et de mettre en œuvre une 
solidarité financière entre les différents usagers de l’eau 
sur le territoire des 6 grands bassins français (Comité de 
bassin Loire Bretagne, 2006). 

La transparence des coûts

Chacun d’entre nous dégrade la qualité de l’eau, 
d’où un préjudice pour les autres utilisateurs qui doivent 
financer la dépollution de l’eau. La D.C.E demande d’établir la 
«transparence des coûts» liés à la réparation des dommages 
causés à l’environnement, pour appliquer correctement le 
principe pollueur-payeur, ou mettre en place une tarification 
incitative (France Nature Environnement, 2008b).

L’ application de la D.C.E suppose également : 

 y l’information et la prise en compte de la 
récupération des coûts et des services, y compris 
des coûts environnementaux. La directive 
n’impose pas une récupération totale des coûts. 

 y le principe de «récupération des coûts» consiste 
à établir une correspondance entre les coûts 
associés aux différentes utilisations de l’eau 
et leur prise en charge par les usagers qui les 
engendrent. 

 y la création d’une exigence de transparence. 
Il est aussi demandé de publier les données 
disponibles sur l’économie locale du service de 
l’eau (taux de couverture des coûts par le prix 
de l’eau, origine des financements, application 
du principe pollueur-payeur) (Comité de bassin 
Loire-Bretagne, 2004).

 y la place de l’analyse économique, actuellement 
prise en compte dans les SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est 
renforcée. 

 y la justification des éventuels reports et 
dérogations nécessaires à la réalisation des 
objectifs, 

 y la mise au point d’une tarification de l’eau 
incitative à une bonne gestion des eaux.
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Blue Print est le nouveau plan d’action pour la 
sauvegarde des ressources en eau de l’Europe, lancé par 
la Commission Européenne pour accompagner la mise en 
œuvre des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Il ne 
s’agit pas d’un instrument réglementaire et il ne s’inscrit 
pas dans une optique de révision de la D.C.E. 

Il s’agit avant tout d’une stratégie visant à assurer la 
disponibilité sur le long terme d’une eau de qualité en 
quantité suffisante pour répondre aux besoins des 
populations, de l’économie et de l’environnement.

Trois volets d’action sont proposés dans ce plan : 

 y soutenir et améliorer la mise en œuvre de la 
politique de l’eau actuelle, 

 y favoriser l’intégration des objectifs de la politique 
de l’eau dans d’autres domaines d’action comme 
l’agriculture et le transport par exemple, 

 y combler les lacunes du cadre existant en 
proposant de nouveaux objectifs, en particulier 
pour tout ce qui est lié à la comptabilité 
de l’eau, à l’utilisation rationnelle de cette 
ressource. Dans ce cadre, des normes de l’Union 
Européenne devraient être mises en œuvre pour 
la réutilisation de l’eau.

La réalisation du plan s’appuiera sur le calendrier 
de la stratégie «Europe 2020  : une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive» en lien 
notamment avec l’une des initiatives de cette stratégie 
«Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources». 

En parallèle à l ’élaboration de ce plan d’action, 
une évaluation des plans de gestion des bassins 
hydrographiques des États membres de l ’Union 
Européenne ainsi que de la politique de l ’Union 
Européenne concernant la rareté de l ’eau et les 
sécheresses, a été réalisée.

Celle-ci a mis en avant certaines difficultés dans la 
législation actuelle sur l’eau notamment pour ce qui 
est de sa mise en œuvre. De nombreux conflits entre la 
politique de l’eau et les objectifs des autres politiques 
ont été soulignés.

D’autres évaluations seront, ou sont en cours de 
réalisation, par la Commission Européenne afin de fournir 
une base de connaissances approfondies pour améliorer 
les politiques actuelles et atteindre les objectifs 
imposés par la politique européenne de l’eau.
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La Gartempe à Montmorillon (Vienne)

1.5. Blue Print : un nouveau plan d’action pour la sauvegarde des 
ressources en eau en Europe

Un calendrier indiquant les grandes échéances de la 
mise en œuvre de la D.C.E a été mis en place : 

 y 23 Octobre 2000 : adoption de la D.C.E par le 
Parlement Européen et le Conseil 

 y 2004 : réalisation d’un état des lieux pour chaque 
bassin. État des pollutions et des besoins 

 y 2005 : consultation du public sur les principaux 
enjeux, planning et programme de travail pour la 
révision du SDAGE 

 y 2006 : avant-projet de SDAGE afin de définir les 
orientations du IXème programme d’intervention 
des agences de l’eau qui sera adopté fin 2006 par 
les Comités de bassin. 

 y 2007/2008 : réalisation d’un projet de SDAGE qui 
sera soumis à la consultation du public. 

 y Du 15 avril au 15 octobre 2008 : consultation du 
public sur le projet de SDAGE et son programme 
de mesures 

 y du 10 janvier au 10 mai 2009 : consultation des 
acteurs institutionnels sur les projets de SDAGE 
et de Programme de Mesures 

 y fin 2009 : adoption du SDAGE par le Comité 
de bassin puis approbation par le préfet 
coordonnateur de bassin 

 y 1er janvier 2010 : application du SDAGE 2010-
2015 

 y novembre 2012 à avril 2013 : consultation du 
public et des acteurs de l’eau pour préparer le 
SDAGE 2016-2021 

 y fin 2012 : bilan à mi-parcours du programme de 
mesures 

 y mi 2013 : tableau de Bord du SDAGE 2010-2015 
(bilan à mi-parcours) 

 y 2015 : compte rendu auprès de l’Europe sur 
l’atteinte des objectifs fixés

 y 2027 : dernière échéance pour la réalisation des 
objectifs
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Calendrier des grandes échéances de mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau
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D’autres textes de loi sont venus, depuis 1992, 
compléter le dispositif réglementaire de la gestion de 
l’eau :

 y la loi du 29 janvier 1993, dite loi «SAPIN» qui 
instaure, dans le cadre de la délégation des 
services publics, l’obligation d’une mise en 
concurrence des entreprises susceptibles de 
gérer les services publics de distribution d’eau 
potable et d’assainissement.

 y la loi du 2 février 1995 sur le renforcement 
de la protection de l’environnement qui vient 
compléter la loi sur l’eau, notamment en matière 
de prévention du risque «inondations».

2.2. La dernière réforme de la 
loi sur l’eau en 2006

En 2003, le gouvernement a décidé de lancer un 
débat national afin de déterminer de manière partagée, 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau, quels aménagements 
devaient être apportés à la politique française de l’eau. Ce 
débat s’articulait autour de trois phases : nationale, locale 
et consultation du grand public.

En parallèle, la Directive Cadre sur l’Eau, transposée en 
France par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, reconduit 
les principes de gestion par bassin hydrographique et fixe 
des objectifs ambitieux pour l’état des eaux superficielles 
et souterraines. 

Pour prendre en compte les exigences de cette directive, 
et après la phase de concertation et de débats qui a duré 
près de deux ans, la France a adopté le 30 décembre 
2006 une troisième loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
dite «LEMA», Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques.

Cette loi a deux objectifs fondamentaux :

 y donner les outils à l’administration, aux 
collectivités territoriales et aux acteurs de 
l’eau en général, pour reconquérir la qualité des 
eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon 
état écologique fixés par la D.C.E, et retrouver 
une meilleure adéquation entre ressources en 
eau et besoins. L’ensemble est mené dans une 
perspective de développement durable des 
activités économiques utilisatrices d’eau et en 
favorisant le dialogue au plus près du terrain.

 y donner aux collectivités territoriales les moyens 
d’adapter les services publics d’eau potable 
et d’assainissement aux nouveaux enjeux en 
termes de transparence vis à vis des usagers, 
de solidarité en faveur des plus démunis et 
d’efficacité environnementale. 

Parallèlement cette loi permet d’atteindre d’autres 
objectifs, et notamment de moderniser l’organisation des 
structures fédératives de la pêche en eau douce.

Pour se faire, la LEMA réforme plusieurs codes 
(environnement, collectivités territoriales, santé, 
construction et habitation, rural, propriétés des personnes 
publiques…) via 5 axes majeurs et 102 articles :

 y la préservation des ressources en eau et des 
milieux  : les milieux aquatiques, la gestion 
quantitative, la préservation et la restauration 
de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

 y l’alimentation en eau potable et l’assainissement.

 y les dispositions relatives à la préservation du 
domaine public fluvial (DPF).

 y la planification et la gouvernance  : l’attribution 
des départements, les aménagements et la 
gestion des eaux, les comités de bassin et les 
agences de l’eau, le Comité National de l’Eau 
(CNE) et l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA), l’organisation de la pêche 
en eau douce, la pêche maritime.

 y les dispositions finales et transitoires.

2.3. Le Grenelle de l’Environ-
nement

Afin de renforcer la gestion de l’eau en France, et 
de manière plus générale, la gestion de l’environnement, 
un nouveau dispositif a été mis en place à l’échelle 
nationale en 2007 : le Grenelle de l’environnement.

Il réunit à la fois l’État et les représentants de la société 
civile afin de définir une feuille de route en faveur de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durables.

Il se décline sous forme d’engagements que l’on retrouve 
dans 5 grands textes législatifs parmi lesquels les lois 
Grenelle I et II, promulguées respectivement le 3 août 
2009 (loi n° 2009-967) et le 12 juillet 2010 (loi n° 2010-
788).

2. En France, quelle politique de l’eau est adoptée 
et comment est déclinée la D.C.E. ?

Le dispositif législatif français est constitué d’une 
multitude de textes au caractère limité tant dans leur 
objet que par les lacunes dans leurs applications. Il ne 
permettait pas une transposition efficace des directives 
européennes intervenues depuis les années soixante-
quinze dans le domaine de l’eau, pour atteindre les 
objectifs fixés.

Différentes lois sur l’eau ont ainsi été mises en place en 
France, dont 3 majeures qui constituent les bases de 
notre politique.

2.1. Les lois sur l’eau de 1964 et 
1992

La loi sur l’eau n°64-1245 du 16 décembre 
1964 relative au régime et à la répartition des eaux, et 
à la lutte contre leur pollution a été la première grande loi 
sur l’eau en France. Elle a entre autre permis l’organisation 
d’une gestion décentralisée de l’eau par bassin versant et 
a conduit, en métropole, à la constitution des comités de 
bassin et la création des six agences de l’eau.

La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, inscrite 
dans une continuité par rapport à celle de 1964, est basée 
sur un modèle de gestion écologique et économique de la 
ressource, dont elle instaure le cadre réglementaire. Elle 
pose un certain nombre de principes :

 y l’eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation. Sa protection, sa mise en valeur, et le 
développement de sa ressource sont d’intérêt 
général.

 y la gestion de la ressource en eau vise à assurer la 
préservation des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides, la protection et la restauration de 
la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
le développement et la gestion quantitative de 
la ressource en eau de manière à satisfaire ou à 
concilier les exigences liées à la santé publique, 
aux activités économiques et de loisir.

 y la concertation doit présider à la planification de 
la gestion de l’eau.

 y l’eau a une valeur économique : il faut avoir 
conscience qu’elle peut devenir rare et chère.

 y la collecte et le traitement des  eaux usées domestiques 
seront obligatoires sur l’ensemble du territoire d’ici 2005.

 y un périmètre de protection doit être établi autour 
de chaque captage d’eau potable.

 y le rôle de la police des eaux est renforcé.
La loi de 1992 met également en place un nouveau 
système de planification de gestion globale et collective 
des eaux par la création de deux outils spécifiques : 
les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE). 

Plus de détails dans le chapitre 3.

L’axe de la réglementation est posé par l’article 10 qui 
soumet les ouvrages ou activités, selon l’importance de 
leur impact, à un régime d’autorisation ou de déclaration 
(assorti de prescriptions générales). Deux décrets du 
29/03/1993 définissent : la nomenclature des ouvrages 
et activités qui sont soumis à l’article 10. Autour de cet 
axe s’articulent des règles spécifiques ou connexes pour :

 y les rejets résiduaires (transposition de la 
directive communautaire de mai 1991),

 y les pollutions diffuses par les nitrates 
(transposition de la directive communautaire de 
décembre 1991),

 y les installations classées, industrielles ou 
agricoles, qui doivent respecter la loi sur l’eau,

 y la protection des captages pour l’eau potable,

 y l’urbanisation en zones inondables.

Exoudin (Deux-Sèvres)
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 Chapitre 2 

L’ATTEINTE DU BON ÉTAT 
DES EAUX

La Directive Cadre sur l’Eau a introduit trois grands 
objectifs environnementaux : 

 y l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015, 
 y la non détérioration des ressources en eau et des 

milieux aquatiques, 
 y la réduction ou la suppression des rejets de 

substances dangereuses. 
L’atteinte de ces objectifs se vérifie via l’évaluation 

de la qualité des eaux : bon état écologique, chimique ou 
quantitatif, à l’échelle de la masse d’eau, unité spatiale 
définie au niveau de chaque bassin.

Pour vérifier l’atteinte de ces objectifs, une délimitation 
d’unités spatiales, les masses d’eau, a été mise en place 
au niveau de chaque bassin. 
Ces «masses d’eau» servent d’unité d’évaluation de la 
qualité des eaux : bon état écologique, chimique ou quantitatif. 

La France comporte 574 masses d’eau souterraines 
et 11 523 masses d’eau de surface (dont 94 % sont 
des cours d’eau). En 2009, l’état des lieux rapporte que 
près de 45% des masses d’eau de surface étaient en bon 
état écologique et chimique, tandis que 59% des eaux 
souterraines étaient en bon état chimique et 89% en bon 
état quantitatif (Eau France, 2010).

Force est de constater que le bon état de l’ensemble 
des masses d’eau ne sera pas atteint d’ici 2015. 
Permettant des dérogations à cet objectif, sous réserve de 
justifications, la D.C.E instaure une démarche de progrès, 
par cycle de gestion de six années (2009-2015, 2015-
2021, 2021-2027...).

1. Le bon état des eaux par masses d’eau
Une masse d’eau est un volume d’eau qui présente 

une certaine homogénéité du point de vue des 
caractéristiques naturelles et des pressions exercées 
par les activités humaines, et pour lequel il est possible 
de définir un même objectif de qualité. Un même cours 
d’eau peut être divisé en plusieurs masses d’eau si ses 
caractéristiques diffèrent de l’amont à l’aval par exemple. 

Il existe 5 sortes de masses d’eau : les cours d’eau, les plans 
d’eau, les eaux de transition (estuaires), les eaux côtières 
(eaux marines le long du littoral) et les eaux souterraines. 
Plus globalement, les masses d’eau se décomposent en 
deux grandes catégories : les masses d’eau superficielles 
ou de surface (cours d’eau, plans d’eau, estuaires ou 
portions du littoral) et les masses d’eau souterraines. 

Ces masses d’eau servent de base à la définition 
du «bon état» qui correspond à des milieux dont les 
peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Il 
se rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques 
permettant la plus large panoplie d’usages : eau potable, 
irrigation, usages économiques, pêche, intérêt naturaliste 
… (Comité de bassin Loire-Bretagne, 2004).

La région Poitou-Charentes comporte 49 masses 
d’eau souterraines et 399 masses d’eau de surface (dont 
95 % sont des cours d’eau). Plus précisément, ont été 
dénombrées 380 masses d’eau «cours d’eau» et 7 masses 
d’eau «plans d’eau» , le littoral picto-charentais regroupe 
quant à lui 7 masses d’eau côtières et 5 masses d’eau de 
transition (Observatoire Régional de l’Environnement, 
2013b).
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Dans le domaine de l’eau, plusieurs objectifs sont 
donnés par le Grenelle parmi lesquels :

 y réaliser des économies d’eau dans l’habitat

 y réduire l’émission et la dispersion dans les 
milieux de produits nocifs pour la santé

 y réduire les déchets flottants

 y réaffirmer l’objectif de la D.C.E de bon état des 
eaux d’ici 2015

Ce dernier objectif prévoyait notamment : 

 y la réduction des pollutions d’origines agricoles, 
urbaines et industrielles avec la suppression de 
certains produits phytosanitaires dans l’objectif 
de réduire de moitié les usages des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides en dix 
ans, si possible, et l’interdiction des phosphates 
dans tous les produits lessiviels d’ici 2010.

 y la restauration des milieux aquatiques : 
acquisition de 20 000 hectares de zones humides, 
rétablissement de la continuité écologique des 
cours d’eau (trame bleue), aide à la mise en œuvre 
de contrats de rivière ou de baies…

 y la maîtrise des risques liés aux résidus 
médicamenteux

 y la généralisation des périmètres de protection 
et la protection de l’aire d’alimentation des 500 
captages les plus menacés d’ici 2012

 y la mise aux normes des stations d’épuration

 y l’évaluation des risques liés à chaque usage de 
l’eau

 y l’adaptation des prélèvements aux ressources et 
la réduction des fuites des réseaux 

 y le développement de systèmes nouveaux de 
récupération et de réutilisation d’eaux pluviales ou 
d’eaux usées (EauFrance, 2013)

À noter qu’un Grenelle de la Mer a également été 
mis en place en 2009 pour compléter les engagements 
du Grenelle Environnement qui concernent la mer et le 
littoral. Il couvre un champ plus large sur la thématique de 
la mer et de sa contribution au développement d’activités 
durables.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

l’eau : échéance 2015 > L’ambition européenne

l’eau : échéance 2015 > Le suivi près de chez moi

POUR ALLER PLUS LOIN …
AEAG, Agence de l’Eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique : Quelle politique de l’eau en  
Adour-Garonne)

AELB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique : SDAGE > Directive Cadre sur l’Eau)

Commission Européenne, Water Blue Print : waterblueprint2012.eu/fr/about 

EauFrance : www.eaufrance.fr (Rubrique : Comprendre > La politique publique de l’eau > La directive cadre sur l’eau)

FNE, France Nature Environnement : eau.fne.asso.fr 

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer : envlit.ifremer.fr (Rubrique : Surveillance > 
Directive Cadre sur l’Eau)

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : 
Eau et Biodiversité > Eaux et milieux aquatiques > La gestion de l’eau en France > La Directive cadre européenne sur 
l’eau > Les objectifs)

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : 
Développement durable > Tour d’horizon > Le Grenelle de l’environnement de 2007 à 2012)

OIEau, Office International de l’Eau : www.oieau.fr (Rubrique : Le monde de l’eau > Organisation de l’eau > En Europe)

Chapitre 2 : L’ATTEINTE DU BON ÉTAT DES EAUXChapitre 1 : LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU, UNE AMBITION EUROPÉENNE

http://www.eau-poitou-charentes.org
http://www.eau-adour-garonne.fr
http://www.eau-loire-bretagne.fr
http://waterblueprint2012.eu/fr/about
http://www.eaufrance.fr
http://eau.fne.asso.fr
http://envlit.ifremer.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.oieau.fr


l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 3130

À noter que pour les masses d’eau artificielles 
ou fortement modifiées (MEA ou MEFM), on ne parle 
pas de «bon état écologique» mais de «bon potentiel 
écologique». 

Sont classées en MEA toutes les masses d’eau de surface 
créées entièrement par l’Homme dans une zone qui était 
sèche auparavant   il peut s’agir d’un lac artificiel ou des 
canaux par exemple. Les MEFM correspondent à des 
masses d’eau existantes qui ont subi des modifications 
physiques dues aux activités humaines engendrées pour 

certains usages (le stockage d’eau, la protection contre 
les inondations …) et qui s’en trouvent fondamentalement 
modifiées quant à leurs caractères.

L’atteinte du bon état écologique pour ces masses d’eau 
particulières est alors impossible sans remettre en cause 
l’objet de la création ou de la modification (par exemple 
une portion de cours d’eau canalisée ou modifiée par un 
barrage). Les valeurs de référence sont dans ce cas moins 
strictes et l’évaluation tient compte des modifications 
opérées sur la masse d’eau.
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1.2. Pour les masses d’eau souterraines

L’état des masses d’eau souterraines est évalué 
au regard de l’état chimique et de l’état quantitatif de 
l’aquifère.

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est 
atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 
capacité de renouvellement de la ressource disponible, 
compte tenu de la nécessaire alimentation des 
écosystèmes de surface. Si un déséquilibre est observé, 
alors la masse d’eau souterraine n’est pas considérée 
comme étant en bon état.

L’état chimique est déclaré «bon» si :

 y les concentrations en polluants qui sont liés 
aux activités humaines restent inférieures aux 
normes et aux valeurs seuils,

 y l’atteinte des objectifs fixés pour les masses 
d’eaux de surface alimentées par les eaux 
souterraines considérées n’est pas impactée,

 y les activités humaines n’induisent aucune 
intrusion d’eau salée.

Pour qu’une eau souterraine soit déclarée en bon 
état, il faut que son état quantitatif et son état chimique 
soient déclarés simultanément comme tels.

À noter qu’une circulaire du ministère de l’Écologie, 
en date du 23 octobre 2012, est parue afin de mieux 
préciser les modalités de l’évaluation de l’état quantitatif 
et chimique des eaux souterraines ainsi que la procédure 
d’établissement des valeurs seuils. L’objectif étant 
d’assurer une mise en œuvre cohérente à l’échelle du 

territoire, la Commission européenne ayant trouvé de 
fortes disparités d’un bassin à l’autre dans l’évaluation de 
l’état des eaux souterraines.

Des travaux sont en cours pour poursuivre l’amélioration 
et l ’actualisation des méthodologies d’évaluation 
existantes.

1.1. Pour les masses d’eau de surface
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L’état d’une eau de surface (cours d’eau, plans d’eau 
et eaux littorales (eaux côtières et de transition)) est 
évalué au regard : 

 y du «bon état chimique» de l’eau, lorsque 
sont respectées certaines concentrations 
de substances prioritaires (fixées par des 
directives européennes) au regard des normes 
de qualité environnementales (NQE). Il suffit 
qu’un paramètre dépasse le seuil fixé pour que 
le cours d’eau ne soit pas considéré en bon état. 
41 substances sont contrôlées dont 33 sont 
prioritaires et 8 sont dites dangereuses.

 y et du «bon (ou très bon) état écologique» 
apprécié selon différents critères de qualité et 
prenant en compte la qualité de l’ensemble des 
compartiments écologiques (eau, faune, flore, 
habitat) : 

* biologique (poissons, phytoplancton, 
macroalgues, plantes aquatiques, 
invertébrés, diatomées…)  : les organismes 
vivant dans les eaux superficielles (poissons, 
insectes aquatiques…) sont en effet les 
victimes et donc les témoins de la circulation 
des pollutions non détectées par les analyses 
physico-chimiques.

* hydromorphologique (état des berges ou de 
la côte, continuité de la rivière, régime des 
marées)  : les caractéristiques physiques 
naturelles des rivières et de leurs annexes 
hydrauliques jouent un rôle dans l’atteinte 
du bon état car déterminantes des capacités 
d’accueil des espèces. Pour les eaux littorales, 
seront plus particulièrement suivis la 
profondeur, le marnage, les courants … 

* physico-chimique  : les paramètres évalués 
(température, oxygène dissous, nutriments, 
salinité, pH, phosphore, nitrate, turbidité …) 
ayant un rôle important pour la vie dans les 
cours d’eau ou dans les eaux littorales, et pour 
la santé publique (les cours d’eau servent 
d’exutoire naturel et de moyens de transports 
des rejets des activités humaines).

Pour chaque type de masse d’eau de surface, le bon 
état s’évalue par rapport à des conditions de référence qui 
sont représentatives d’une eau de surface de ce type, pas 
ou très peu influencée par l’activité humaine.

Pour qu’une eau de surface soit déclarée en bon 
état, il faut que son état écologique et son état chimique 
soient déclarés simultanément comme tels.
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2.2. Le rapportage des données
Les données sont recueillies, au niveau de chaque 

bassin, par de nombreux acteurs (notamment les services 
de l’État, les agences de l’eau et l’ONEMA, sous couvert 
de la direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère 
de l’Écologie) suivant des protocoles conformes aux 
prescriptions européennes . 

Les données, une fois compilées, sont rapportées à la 
Commission Européenne pour rendre compte de la mise en 
œuvre de la directive cadre sur l’eau : c’est le «rapportage» 
qui a pour but de présenter un ensemble de données 
sous une forme cohérente, homogène et structurée. 
Chaque État membre de l’Union Européenne réalise de 
manière régulière cette opération afin que la Commission 
Européenne puisse vérifier le respect des exigences de la 
directive. 

En France, les données sont regroupées sous un 
S.I.E. , Système d’Information sur l’Eau, celui-ci alimentant 
directement le système d’information européen WISE, 
Water Information System for Europe.

2.3. L’état «initial» des masses 
d’eau en Poitou-Charentes

2.3.1. L’état des lieux de 2004 et ses 
résultats en Poitou-Charentes

Les états des lieux réalisés en 2004 sur les bassins 
Loire Bretagne et Adour Garonne sont des diagnostics de 
l’ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux 
souterraines, eaux côtières...), et identifient les différentes 
catégories de milieux, classées en types de masses d’eau 
(lacs d’altitude, rivières de fond de vallées, ...). Pour 
chacune d’entre elles, les taux de pollutions, les incidences 
des activités humaines et les populations présentes sont 
analysées (exemple : tel poisson devrait se trouver en telle 
quantité dans tel type de masse d’eau...). Ces critères ont 
permis de faire ressortir les enjeux de la gestion de l’eau 
pour chaque bassin hydrographique.

Sur cette base, l’état des milieux aquatiques en 2015 
a été estimé, selon l’hypothèse que les politiques déjà 
engagées persistent.

Ainsi, en Poitou-Charentes, compte-tenu des politiques 
engagées en 2004, quatre masses d’eau sur cinq risqueraient 
de ne pas atteindre le bon état sur l’ensemble de la région en 
2015. 

Cet objectif ne serait pas assuré pour 85 % des eaux Ph
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superficielles (rivières, lacs ou plans d’eau) à cause de 
modifications physiques (seuils, étangs...), de la présence 
de matières organiques, des pesticides, des nitrates et 
des perturbations hydrologiques. Les bassins présentant 
le plus gros risque de ne pas atteindre le bon état d’ici 
2015 sont ceux de la Dive du Nord, de la Sèvre Nantaise, 
du Clain, de la Boutonne, de la Seudre et de l’estuaire de 
la Gironde. 

Et parallèlement, 70 % des eaux souterraines risqueraient 
de ne pas atteindre un bon état en 2015 dans la région à 
cause de la présence des nitrates, des pesticides, et des 
prélèvements excessifs.

2. De quel état des eaux part-on ?

2.1. Comment est évalué l’état 
des masses d’eau ?

L’évaluation de l’état s’appuie sur les données du 
réseau de contrôle de surveillance (réseau de mesure 
de la qualité des milieux aquatiques mis en place en 
2007 conforme aux spécifications D.C.E) et du réseau de 
contrôle opérationnel (réseau de mesure de la qualité 
des milieux aquatiques mis en place en 2010 pour suivre 
spécifiquement les masses d’eau en risque de ne pas 
atteindre le bon état d’ici 2015).

Elle s’appuie également sur des données de réseaux 
départementaux, des simulations ou des dires d’experts 
pour les masses d’eau sans données milieu.

La qualité de l’eau peut également s’évaluer à partir 
d’informations relatives aux activités s’exerçant sur le 
territoire et pouvant avoir une incidence sur les eaux 
(données dites de pression). Ainsi, en fonction de l’usage 
qui en est fait, on pourra s’intéresser à la qualité des 
eaux destinées à l’ alimentation en eau potable (teneurs 
en nitrates et pesticides notamment), à celles relatives 
à la baignade (bactériologie), ou à la consommation des 
coquillages (bactériologie, toxines…).

Pour certaines masses d’eau, les méthodes et 
données disponibles sont insuffisantes et ne permettent 
pas d’évaluer leur état actuel. C’est le pourcentage 
d’indétermination, qui retrace l’insuffisance de certaines 
connaissances à une date donnée t.

L’évaluation de l’état écologique d’une eau de surface est 
assortie d’un niveau de confiance (faible, moyen, haut, 
indéterminé) qui est fonction de l’historique et de la 
cohérence des données disponibles. Un niveau de confiance 
faible révèle la nécessité d’améliorer les connaissances.

Les méthodes et règles d’évaluation de l’état 
des eaux pour l’application de la D.C.E font l’objet d’un 
travail d’harmonisation entre les États membres, afin de 
garantir que les limites du bon état retenues par chacun 
correspondent à des niveaux d’altération comparables, 
et à des degrés d’exigence semblables vis-à-vis des 
pressions subies par les milieux.

Dans cette optique, des préconisations techniques 
et réglementaires, visant à actualiser, remplacer ou 
compléter les anciens systèmes d’évaluation, plus 
totalement adaptés dans le cadre de la D.C.E sont mises 
à disposition.
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État global des masses d’eau en 
Poitou-Charentes (2009)

L’ORE a réalisé cette carte de l’état global des masses d’eau à partir de la compilation des 
données des agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, dans le but de transcrire 
une information synthétique. Des cartes plus spécifiques, rapportant chaque comparti-
ment constitutif de l’état des masses d’eau (état écologique des masses d’eau de surface, 
état chimique des masses d’eau souterraines...) sont cependant disponibles sur les sites 
de ces agences ou sur le site de l’ORE. Ces cartes ont alors l’avantage d’être plus précises : 
-l’état écologique d’une eau de surface peut être assortie d’un niveau de confiance (faible, 
moyen ou élevé) 
-l’écart par rapport aux objectifs y est retranscrit 
- l’absence de données sur l’état chimique ne masque pas la connaissance de l’état éco-
logique...

Note de lecture : Chaque masse d’eau de surface a un état global résultant de son 
état écologique et chimique. De même, chaque masse d’eau souterraine a un état 
global résultant de son état quantitatif et chimique. 

C’est le paramètre le plus déclassant qui au final qualifie cet état global : «bon» 
ou «mauvais» (tableau ci-contre et carte ci-dessus).

Avertissements des Agences de l’Eau : les résultats sont à prendre avec précaution car les réseaux de mesures sont encore en déploiement, les données 
sont incomplètes, la représentativité des points de mesures est à consolider et l’incertitude de la mesure biologique est encore mal prise en compte mais 
les progrès sur la fiabilité des techniques de mesures devraient permettre de mieux qualifier l’état des masses d’eau lors des prochaines campagnes.

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU

2.3.2. L’état des masses d’eau en 
2009

E n  2 0 0 9 ,  l ’é v a l u a t i o n  r a p p o r te  q u’e n  
Poitou-Charentes, 14 % des masses d’eau de surface sont 
en bon état écologique et 38 % en bon état chimique, 
tandis que 35 % des eaux souterraines sont en bon état 
chimique et 61 % en bon état quantitatif (Observatoire 
Régional de l’Environnement, 2013b).
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Barrage de La Touche Poupard (Deux-Sèvres)

La Dive à Couhé (Vienne)
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Ces résultats sont à prendre avec précaution car les 
réseaux de mesures sont en 2009 encore en déploiement, 
les données sont incomplètes, la représentativité des 
points de mesures est à consolider et l’incertitude de la 
mesure biologique est encore mal prise en compte mais 
les progrès sur la fiabilité des techniques de mesures 
devraient permettre de mieux qualifier l’état des masses 
d’eau lors des prochaines campagnes.
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Les masses d’eau souterraines
Dans les eaux souterraines, il n’y a que très peu de 

vie aquatique et la notion d’état écologique ne s’y applique 
pas. L’évaluation se fait au regard de l’état chimique et de 
l’état quantitatif.

Le mauvais état chimique porte principalement sur 
les teneurs en nitrates et pesticides les deux principales 
familles qui affectent les eaux souterraines.

Le mauvais état quantitatif fait souvent référence à une 
alimentation insuffisante des eaux de surface en période 
d’étiage. 

En Poitou-Charentes  et en France  
( en % du nombre de masses d’eau)
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L’état chimique des masses d’eau souterraines (2009)

L’état quantitatif des masses d’eau souterraines (2009)
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Piézomètre deChabournay (Vienne)
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L’état écologique des masses d’eau de surface (2009)

L’état chimique des masses d’eau de surface (2009)

( en % du nombre de masses d’eau)
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En Poitou-Charentes  et en France  
( en % du nombre de masses d’eau)

Les masses d’eau de surface
Le bon état écologique requiert une bonne qualité de 

l’eau mais aussi un bon fonctionnement des écosystèmes 
du milieu aquatique. 

En Poitou-Charentes, aucune masse d’eau n’est en 
très bon état écologique et 14 % sont en bon état.

La proportion de masses d’eau en bon état écologique 
diffère cependant selon leur catégorie. Elle est d’environ :

* 12,5 % pour les cours d’eau
* 71,5 % pour les eaux côtières
* 80 % pour les eaux de transition
* Aucun plan d’eau n’est en bon état écologique.

Les altérations hydromorphologiques (barrages, seuils, 
rectification du tracé, bétonnage des berges) expliquent 
bien souvent la mauvaise qualité biologique constatée 
des cours d’eau. Elles entravent la dynamique fluviale et 
altèrent la diversité et la qualité des habitats biologiques, 
indispensables à la reproduction, la nutrition et le repos 
des espèces.

L’apport en excès de substances nutritives (nitrates et 
phosphates), entraînant une eutrophisation du milieu 
(prolifération des végétaux), est également un obstacle 
au bon état écologique.

Le principal facteur déclassant des plans d’eau est 
également l’excès de nutriments, en particulier de 
phosphore.

Le bon état chimique se définit au travers de la surveillance 
de 41 substances prioritaires (pesticides, métaux...). 
Les progrès sur la fiabilité des techniques de mesures 
devraient permettre de mieux qualifier l’état chimique 
des masses d’eau lors des prochaines campagnes. Les 
pesticides sont toutefois très présents. 

Pour les eaux littorales, l’IFREMER et les Agences 
de l’eau travaillent conjointement à la mise en œuvre 
des réseaux de surveillance littoraux qui répondent aux 
prescriptions de la D.C.E. 

Dans les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, 
ce partenariat a permis d’acquérir de nombreuses 
données depuis 2007 (paramètres physico-chimiques, 
contaminants chimiques, phytoplancton, invertébrés,…) 
et la valorisation des résultats, sous la forme d’un atlas 
interactif. Des synthèses cartographiques, complétées 
de fiches explicatives, permettent ainsi de visualiser 
la qualité des masses d’eau en fonction des différents 
paramètres analysés.

Saint Hilaire La Palud (Deux-Sèvres)
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :
l’eau : échéance 2015 > Atteindre le bon état des eaux

l’eau : échéance 2015 > Le suivi près de chez moi

POUR ALLER PLUS LOIN …
AEAG, Agence de l’eau Adour Garonne : www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique : Quelle politique de l’eau en  
Adour-Garonne ? > Un cadre - le SDAGE > État des lieux)

AELB, Agence de l’eau Loire Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique : Informations et données > Outils de 
consultation > État des masses d’eau)

EauFrance, L’état des masses d’eau : www.eaufrance.fr (Rubrique : Observer et évaluer > État des milieux > Règles 
d’évaluation de l’état des eaux)

SIE, Système d’Information sur l’Eau : www.eaufrance.fr (Rubriques : Comprendre > Les données sur l’eau > Le 
système d’information sur l’eau (SIE))

Union Européenne, Rapportage - le site des données sur l’eau : www.rapportage.eaufrance.fr (Rubrique : Directive 
Cadre sur l’Eau (D.C.E.))

WISE, Water Information System for Europe : water.europa.eu

Objectifs d’atteinte du bon état des masses 
d’eau en Poitou-Charentes SDAGE 2010-2015

Sources : Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne ; traitement : ORE Poitou-Charentes, 2013

Objectifs d’atteinte du bon état des eaux 
(en % des masses d’eau)

La D.C.E peut autoriser la dérogation à l’atteinte du 
bon état des eaux en 2015 majeurs si la situation le 
justifie.

La dérogation se matérialise soit :

 y comme un report d’échéance, l’atteinte du bon 
état peut alors être repoussée à 2021 ou 2027,

 y par un objectif moins strict que le bon état.

Les raisons invoquées doivent être proches des trois 
motifs suivants :

 y faisabilité financière : les coûts nécessaires pour 
l’atteinte du bon état sont trop élevés au regard 
des bénéfices attendus sur le milieu, 

 y faisabilité technique : il peut s’agir soit de temps 
de préparation et de réalisation des actions trop 
longs au regard de l’échéance de 2015, soit de 
l’inexistence de technique efficace connue pour 
améliorer l’état de certaines masses d’eau,

 y conditions naturelles  : le temps de réaction du 
milieu est trop important au regard de l’échéance 
de 2015 pour obtenir les résultats de bon état 
attendus.

Comme pour les données, les dérogations et les 
justifications qui les accompagnent sont rapportées à la 
Commission européenne. 

À noter enfin que les objectifs d’atteinte par masse 
d’eau sont mentionnés dans les SDAGE de chaque grand 
bassin hydrographique.

Ainsi, au niveau de la région, la synthèse des 
objectifs indique qu’environ 42 % des masses d’eau 
atteindront le bon état en 2015, 37 % en 2021 et 20 % 
en 2027 (environ 1% ont des objectifs moins stricts que 
le bon état). 

Le bon état des eaux ne sera pas atteint avant 2027 pour 
de nombreuses masses d’eau souterraines de même pour 
certaines rivières telles que l’Envigne, l’Ozon, la Luire, la 
Dive de Couhé, la Lizonne, le Palais, le Chambon, l’Asse et 
ses affluents, le Lambon... 

Enfin, le bon état des eaux de transition ne sera pas 
atteint avant 2027 pour plus de la moitié des masses 
d’eau en région.

3. Quels sont les objectifs de bon état définis en 
Poitou-Charentes ?
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l’atteinte du bon état des eaux en 2015 (ou 2021, ou 2027 
en cas de dérogations).

Le SDAGE a une portée juridique qui s’impose aux 
décisions administratives en matière de police des eaux, 
notamment l’instruction des déclarations et autorisations 
administratives (rejets, urbanisme...). Les programmes et 
les décisions administratives dans le domaine de l’eau 
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
les dispositions du SDAGE dans un délai de 3 ans après 
l’adoption de celui-ci.

Les documents d’urbanisme – Schémas de COhérence 
Territoriale (SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 
cartes communales – et les SAGE doivent aussi être 
compatibles avec les orientations fondamentales et avec 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis 
par le SDAGE.

La région Poitou-Charentes est concernée par deux 
SDAGE : Loire-Bretagne au nord et Adour-Garonne au sud.

LE DÉCOUPAGE DES AGENCES DE L’EAU 
EN FRANCE

 Chapitre 3 

DES OUTILS DE  
PLANIFICATION POUR  

ATTEINDRE L’OBJECTIF DE 
BON ÉTAT : SDAGE ET SAGE 

La Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.), établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée 
en France par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.

Cette directive se donne comme ambition que tous les 
milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux souterraines, 
eaux littorales) atteignent le bon état d’ici 2015. Elle 
impose que soit établi un document de planification 
d’ici 2009 sur les grands bassins hydrographiques, puis 
tous les 6 ans, au travers d’un Plan de Gestion et d’un 
programme de mesures.

En France,  les  SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixent depuis 
1996 les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource sur chaque grand bassin. Les 
SDAGE 2010-2015, intégrant les objectifs de la D.C.E., ont 
été adoptés fin 2009.

Les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) déclinent à l’échelle des sous-bassins, les priorités 
des SDAGE. 

En Poitou-Charentes, deux SDAGE et treize SAGE 
régissent la gestion de l’eau :

 y par des objectifs qui intègrent la restauration de 
la qualité des milieux,

 y par des règles opposables, élaborées localement, 
qui conduisent les décisions de l’État et des 
élus (autorisation de prélèvement, de rejet, 
d’extraction, police de la navigation, …),

 y par la reconnaissance de l’unité géographique et 
des écosystèmes qui effacent les découpages 
administratifs habituels (communes, 
départements, région) et enrichissent les 
décisions,

 y par des documents ayant un caractère 
public et vivant : le comité de bassin et les 
CLE (Commission Locale de l’Eau) suivront la 
réalisation des objectifs et disposeront de 
toutes les informations nécessaires et décisions 
concernant l’eau sur leurs périmètres.

1. Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)
1.1. Qu’est-ce qu’un SDAGE ?

En France, depuis la loi sur l’eau de 1992, les 
orientations pour la gestion de l’eau sont dictées, à 
l’échelle des 6 grands bassins, par un SDAGE, mis en place 
par le comité de bassin et accordé par un arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin. Le comité de bassin est une 
assemblée regroupant différents acteurs de l’eau, qu’ils 
soient publics ou privés. Il définit d’une manière concertée 
les grands axes de la politique de gestion de l’eau et de 
protection des milieux aquatiques à l’échelle du bassin 
hydrographique. 

Les grandes orientations sont définies pour la durée du 
SDAGE (6 ans), et ce de manière concertée avec les acteurs de 
l’eau, dans le respect des principes de la D.C.E. et de la loi sur 
l’eau. Les derniers SDAGE adoptés en France datent de 2009 
et couvrent la période 2010-2015. Actuellement, sont en 
préparation les futurs SDAGE qui couvriront les années 2016 
à 2021.

Y sont détaillés les objectifs environnementaux fixés 
pour chaque masse d’eau (cours d’eau, eaux côtières, eaux 
souterraines …)  : ils visent une gestion équilibrée de la 
ressource en eau à l’échelle de chaque bassin versant et 
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Suite à la définition des enjeux, le SDAGE définit 
les orientations pour respecter les objectifs 
environnementaux, et en particulier l’atteinte du bon état 
en 2015. 

Le SDAGE est un document de planification rédigé en 
3 grands axes :

 y il définit les orientations qui découlent des 
grands enjeux et qui décr.ivent les organisations 
et dispositifs de gestion à mettre en place pour 
atteindre le bon état des eaux,

 y il fixe pour chaque masse d’eau des objectifs de 
qualité et de quantité,

 y il détermine les aménagements et les dispositions 
nécessaires pour prévenir la détérioration et 
assurer la protection et l’amélioration de l’état 
des eaux et des milieux aquatiques, afin de 
réaliser les objectifs fixés.

1.2.3. Le Programme De Mesures 
(P.D.M.)

Pour chaque orientation du SDAGE, des dispositions 
traduisent des règles précises de gestion. Ces règles sont 
définies dans le programme de mesures (P.D.M.). Il s’agit 
du programme d’actions concrètes sur un territoire précis, 
dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les 
différents objectifs environnementaux fixés par le SDAGE.

Le programme de mesures présente : 

 y un contenu technique précis 

 y un domaine d’application (une ou plusieurs 
masses d’eau) 

 y un échéancier de mise en œuvre

Il associe des mesures réglementaires, des 
dispositions contractuelles et des incitations financières. 
Cependant, il est non opposable aux actes administratifs.

Les orientations et la planification des actions sont 
laissées en partie à l’initiative des instances de gestion 
locales (syndicats, collectivités …). 

Les mesures inscrites dans le programme de mesures 
font l’objet d’une évaluation financière. Les dépenses 
liées à la mise en œuvre du P.D.M. 2010-2015 en Adour 
Garonne ont été évaluées à 4,1 milliards d’euros sur 6 ans. 
Les plus importantes concernent l’assainissement des 
collectivités, la restauration des milieux aquatiques, la 
réduction des pollutions diffuses et l’alimentation en eau 
potable.

Pour le bassin Loire-Bretagne, elles sont évaluées à 
3,3 milliards d’euros sur la période 2010-2015 avec 
des dépenses plus importantes pour la réduction des 
pollutions d’origines agricoles (43% du budget), la 
morphologie (30%) et la réduction des pollutions liées 
aux collectivités et aux industries (18%). Le reste du 
budget étant consacré aux zones humides (5%) et aux 
problèmes liés aux quantités et aux niveaux d’eau (4%).

Le P.D.H. constitue une base d’évaluation des 
politiques de l ’eau françaises par la Commission 
européenne, notamment pour vérifier la réalisation des 
objectifs environnementaux D.C.E. prévus dans les SDAGE.

1.2.4. La consultation et l’adoption 
du SDAGE

Une fois l’ensemble des documents rédigés, les 
projets de SDAGE et de programmes de mesures sont 
soumis à la consultation du public et des partenaires 
institutionnels (en 2008 et 2014).

Dès que ces documents sont définitivement validés, le 
SDAGE doit être adopté par le comité de bassin concerné et 
un arrêté doit être pris par le Préfet coordonnateur.

En Loire-Bretagne, le SDAGE 2010-2015 a été adopté le 15 
octobre 2009 par le comité de bassin Loire-Bretagne puis 
arrêté le 18 novembre 2009.

En Adour-Garonne, l’adoption du document s’est faite le 16 
novembre 2009 et l’arrêté fut signé le 18 décembre 2009.

1.3. La mise en œuvre du 
SDAGE et de son PDM

La phase de rédaction et de validation terminée, 
arrive la phase de mise en œuvre opérationnelle du SDAGE 
et de son programme de mesures sur le terrain.

Ce sont les services de l’État qui ont la responsabilité de 
décliner de manière organisée et priorisée le programme 
de mesures en actions concrètes au travers des Plans 
d’Actions Opérationnels Territorialisés (P.A.O.T.). 

La mise en œuvre du SDAGE et du P.D.M. est suivie grâce 
à 3 dispositifs :

 y un programme de surveillance pour la connaissance 
de l’état chimique et écologique des masses 
d’eaux et pour mesurer l’efficacité des actions 
programmées ainsi que les modifications à 
introduire dans le système lui-même,

 y un tableau de bord du SDAGE et un outil de suivi du 

1.2. Les différentes étapes d’élaboration d’un SDAGE

BASSIN LOIRE-BRETAGNE : 15 ENJEUX BASSIN ADOUR-GARONNE : 6 ENJEUX

Repenser les aménagements des cours d’eau 

Réduire la pollution par les nitrates 

Réduire la pollution organique, le phosphore et 
l’eutrophisation 

Maîtriser la pollution par les pesticides 

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

Protéger la santé en protégeant l’environnement 

Maîtriser les prélèvements 

Préserver les zones humides et la biodiversité 

Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

Préserver le littoral 

Préserver les têtes de bassin versant 

Réduire le risque d’inondations 

Renforcer la cohérence des territoires 

Mettre en place les outils réglementaires et financiers 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et 
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 
humides 

Une eau de qualité pour assurer activités et usages 

Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective 
du changement climatique 

Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur 
de l’aménagement du territoire

1.2.1. L’état des lieux

Un état des lieux du bassin hydrographique est 
préalable à la rédaction du SDAGE afin d’appréhender les 
caractéristiques du bassin, de déterminer les impacts subis 
par les eaux de surface et les eaux souterraines, et d’établir 
une analyse économique des utilisations de l’eau ainsi qu’un 
recensement des zones protégées.

Concrètement, il s’agit d’un diagnostic de l’ensemble des 
milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux souterraines, 
eaux côtières…), et de l’identification des différents 
milieux, classés en types de masses d’eau (lacs d’altitude, 
rivières de fond de vallées, …).

Le dernier état des lieux de 2004 a permis la rédaction 
des SDAGE 2010-2015. Dans le cadre de la préparation des 
SDAGE 2016-2021, l’adoption de l’état des lieux mis à jour 
par le comité de bassin s’est faite fin 2013.

En application de l’article 15 de la D.C.E., une synthèse 
des différents états des lieux réalisés en France au niveau 
de chaque grand bassin hydrographique doit être adressée 
à la Commission européenne.

1.2.2. La rédaction du SDAGE

À partir de cet état des lieux sont définis les enjeux 
propres à chaque bassin, indispensables à prendre en 
compte pour modifier les pratiques et réussir à atteindre 
le bon état des eaux. Le public est ensuite consulté sur ces 
enjeux (consultations en 2005 et 2013 pour les enjeux du 
SDAGE 2010-2015 puis du SDAGE 2016-2021).

En Poitou-Charentes, il en ressort une persistance des 
déficits naturels en quantité, et l’insuffisance de la qualité 
des eaux, liée aux pollutions. Les enjeux définis dans les 
SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne, sont : 
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La procédure de mise en place d’un SAGE est longue et 
complexe mais doit néanmoins passer par une succession 
d’étapes clés pour être validée. 

L’état d’avancement des SAGE de Poitou-Charentes et plus 
globalement en France, peut être suivi sur le site Gest’Eau 
d’Eau France : gesteau.eaufrance.fr/sage.

Une fois en place, un suivi précis de l’avancement du 
SAGE évalue l’efficacité des actions mises en œuvre afin de 
procéder à d’éventuels réajustements. Un tableau de bord 
rassemblant des indicateurs de moyens et de résultats 
est généralement créé à cet effet.

Les SAGE approuvés sont révisés tous les 6 ans afin 
qu’ils soient continuellement compatibles avec les SDAGE. 
L’état des lieux et le diagnostic sont alors actualisés, 
la stratégie est redéfinie et les objectifs peuvent être 
réajustés au besoin. 

Début 2014, en France, 1 SAGE n’est pas démarré (SAGE 
à initier), 3 sont en émergence, 2 sont en instruction, 95 
sont en cours d’élaboration, 43 sont mis en œuvre, et enfin, 
34 sont en cours de première révision  soit un total de 178 
SAGE.

Source : MEEDAT, 2002

2.2. Étapes de mise en placeP.D.M pour rendre compte de l’état d’avancement 
de la réalisation des ces deux documents en vue 
d’organiser les programmes d’actions liés à l’eau 
mis en place,

 y un bilan à mi-parcours du P.D.M. afin d’identifier 
les difficultés et retards éventuels, et d’y pallier 
grâce à des mesures complémentaires, dans 
l’idée d’atteindre le bon état en temps voulu.

Puis un bilan final de l’atteinte des objectifs et des 
actions mises en œuvre est rédigé à la fin de la période de 
validité des SDAGE et des P.D.M.

Dans le cadre du rapportage à la Commission européenne, 
chaque État membre se voit dans l’obligation de rendre compte 
régulièrement de l’avancée des actions mises en place sur son 
territoire. Les données sur l’eau rapportées à l’Union Européenne 
peuvent être consultées sur le site www.rapportage.eaufrance.fr. 
Les rapports de la France y sont disponibles et permettent de 
suivre la mise en œuvre des directives concernant l’eau.

La conformité de la mise en œuvre est ensuite évaluée par la 
Commission pour chaque État membre. Puis elle réalise des 
comparaisons et des statistiques de l’état des eaux en Europe. 

2. Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE)
2.1. Le SAGE, qu’est-ce que 
c’est ?

Instrument essentiel pour la mise en œuvre de la Directive 
Cadre sur l’Eau, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) déclinent à l’échelle des sous-bassins, les priorités 
du SDAGE. Ainsi, comme le SDAGE, le SAGE est un outil de 
planification et d’orientation  il doit lui être compatible.

Dans les SDAGE approuvés en 2009, il est apparu que 65 
SAGE (dont 18 nouveaux) devaient être mis en place en 

France pour l’atteinte des objectifs fixés, ces SAGE sont 
dits « nécessaires ». Un délai est fixé par les SDAGE, délai 
dans lequel le SAGE doit être élaboré.

L’é laboration du SAGE se fait au sein d’une Commission 
Locale de l’Eau (CLE) qui réunit de nombreux acteurs tels 
que des élus, des usagers, des associations ou encore 
des représentants de l’État. Une telle diversité d’acteurs 
permet la mise en place d’une gestion de l’eau concertée 
et collective. 

Le SAGE a été instauré par l’article 5 de la Loi sur 
l’Eau de 1992 : «Dans un groupement de sous-
bassins, ou un sous-bassin correspondant à une unité 
hydrographique, ou encore à un système aquifère, un 
SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise 
en valeur et de protection quantitative et qualitative 
des ressources en eaux superficielles et souterraines 
et des écosystèmes aquatiques, ainsi que la 
préservation des zones humides (…).» La nouvelle Loi 
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 a renforcé 
la portée juridique des SAGE : 

 y le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD) est opposable à 
l’Administration et aux collectivités.

 y le Règlement est opposable à l’Administra-
tion, aux collectivités et au tiers.

Gestion des Eaux
Schémas d’Aménagement et de

Chaque SAGE définit ses propres enjeux suivant les 
problématiques locales. Celles-ci, en Poitou-Charentes, 
sont principalement de 3 ordres : les gestions qualitative 
et quantitative de la ressource en eau et la préservation 
des milieux aquatiques.

Une fois rédigé, le projet de SAGE est soumis à enquête 
publique avant approbation par l’État qui veille ensuite à 
sa mise en œuvre par le biais de la police de l’eau.

Le SAGE est un document approuvé par arrêté 
préfectoral, opposable à l ’A dministration. Toutes les 
décisions prises dans le domaine de l’eau par les services 
de l ’ É tat et les collectivités locales doivent donc être 
compatibles avec le SAGE. La gestion de l’eau appliquée 
par la suite sur le territoire du SAGE (notamment en 
urbanisme) doit respecter et être compatible avec ses 
objectifs.
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État d’avancement des SAGE de  
Poitou-Charentes au 15 mai 2014

2 . 3 . Q u e l  e s t  l ’ é t a t  d ’ava n ce m e n t  d e s  S AG E  e n  
Poitou-Charentes ?

  En 2014, la région Poitou-Charentes est concernée 
par 12 SAGE, dont 5 sont en élaboration (Clain, Charente, 
Thouet, Seudre, Isle  Dronne), 4 sont mis en œuvre (Vendée, 
Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, Vienne et Estuaire de la 
Gironde), et 3 sont en cours de révision (Boutonne, Layon-

Aubance et Sèvre Nantaise). Notons également l’existence 
du SAGE Lay (hors région Poitou-Charentes), qui est 
étroitement lié au SAGE Vendée et Sèvre Niortaise – Marais 
Poitevin.

État d’avancement des SAGE en  
Poitou-Charentes

En mai 2014, l’état d’avancement des SAGE de 
Poitou-Charentes est le suivant :

Le SAGE Layon-Aubance : en 
cours de première révision 
depuis 2011

Site internet du SAGE Layon-Aubance : www.eau-layon-
aubance.fr 

Le SAGE de la Sèvre Nantaise : 
en cours de première révision 
depuis 2009

Site internet du SAGE Sèvre Nantaise : www.sevre-nantaise.com/

Le SAGE de la Sèvre Niortaise et 
du Marais Poitevin : en phase de 
mise en œuvre

Site internet du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin : 

www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-
et-de-gestion-des-eaux/sage-sevre-niortaise-et-marais-
poitevin/

Le SAGE de la Vendée : en phase 
de mis en œuvre

Site internet du SAGE Vendée : www.sevre-niortaise.fr/
accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/
sage-vendee/

Le SAGE du Thouet : en élabora-
tion

Site internet du SAGE Thouet : www.sagethouet.fr

Le SAGE du Clain : en phase 
d’élaboration

Site internet du SAGE Clain : www.sageclain.fr 

Le SAGE de la Vienne : mis en 
œuvre

Site internet du SAGE Vienne : 
www.eptb-vienne.fr

Le SAGE de la Boutonne : en cours 
de première révision depuis 
2011

Site internet du SAGE Boutonne : www.sageboutonne.fr 

Le SAGE de la Seudre : en phase 
d’élaboration

Site internet du SAGE Seudre : www.sageseudre.fr 

Le SAGE de l’Estuaire de la 
Gironde et des Milieux associés : 
en phase de mise en œuvre

Site internet du SAGE Estuaire de la Gironde :  
www.sage-estuaire-gironde.org 

Le SAGE de la Charente : État 
d’avancement : en phase 
d’élaboration

Site internet du SAGE Charente : www.fleuve-charente.
net 

Le SAGE de l’Isle Dronne : État 
d’avancement : en phase 
d’élaboration

Site internet du SAGE Isle Dronne: www.sage-isle-dronne.fr

Le SAGE Lay : État d’avancement : en phase  
de mise en oeuvre
Site internet du SAGE Lay : www.gesteau.eaufrance/
sage/lay

Consultez la plaquette du R.P.D.E. « Les SAGE en Poitou-Charentes » :
www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/SAGE.pdf

Chapitre 3 : Chapitre 3 : DES OUTILS DE PLANIFICATION POUR ATTEINDRE 
L’OBJECTIF DE BON ÉTAT : SDAGE ET SAGE 

DES OUTILS DE PLANIFICATION POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF 
DE BON ÉTAT : SDAGE ET SAGE 

http://www.eau-layon-aubance.fr
http://www.eau-layon-aubance.fr
http://www.sevre-nantaise.com
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-sevre-niortaise-et-marais-poitevin/
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-sevre-niortaise-et-marais-poitevin/
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-sevre-niortaise-et-marais-poitevin/
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-vendee/
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-vendee/
http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux/sage-vendee/
http://www.sagethouet.fr
http://www.sageclain.fr
http://www.eptb-vienne.fr
http://www.sageboutonne.fr
http://www.sageseudre.fr
http://www.sage-estuaire-gironde.org
http://www.fleuve-charente.net
http://www.fleuve-charente.net
http://www.sage-isle-dronne.fr
http://www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE04003
http://www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE04003
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/SAGE.pdf


l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 4948

Ph
ot

o :
 M

-T-
Se

rv
ice

s (
20

14
)

Eaux littorales à Saint Georges de Didonne (Charente-Maritime)

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

la gestion de l’eau > SAGE, SDAGE et PGE 

l’eau : échéance 2015 > Le plan de reconquête

l’eau : échéance 2015 > Documentation D.C.E.

POUR ALLER PLUS LOIN …
AEAG, Agence de l’eau Adour Garonne : www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique : Eau et territoires > Gestion de l’eau et 
aménagement du territoire)

AEAG, Agence de l’eau Adour Garonne : www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique : Eau et territoires > Quelle politique de 
l’eau en Adour-Garonne

AELB, Agence de l’eau Loire Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique : SAGE)

Eau France : www.eaufrance.fr (Rubrique : Agir et participer)

Gest’Eau : www.gesteau.eaufrance.fr (Rubrique : SAGE)

Gest’Eau : www.gesteau.eaufrance.fr (Rubrique : SDAGE)
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LA GESTION QUANTITATIVE

L’eau, indispensable au développement des sociétés, est une ressource limitée en 
quantité et de qualité vulnérable, ce qui en fait le bien le plus précieux. De plus en 
plus soumise aux interventions de l’Homme, c’est une ressource naturelle qu’il est 

indispensable de gérer et de protéger, pour préserver la vie. La répartition de la ressource 
en eau douce sur Terre n’est pas homogène, cela au sein même d’un pays. Ces disparités sont 
également accrues du fait de la répartition hétérogène de la population dans le monde.

En Poitou-Charentes, l’eau est fortement sollicitée par les différents usagers. La ressource 
en eau est essentiellement exploitée pour les usages agricole et domestique et, à un degré 
moindre, pour les usages industriels.

Ces nombreux usages peuvent perturber l’équilibre naturel sur un bassin versant. En effet, 
le développement de l’irrigation agricole et de l’afflux touristique en période estivale, couplé 
avec un déficit hydrique récurrent, exerce une pression quantitative sur la ressource en eau, 
concentrée sur une période restreinte. Une grande partie du territoire régional a d’ailleurs été 
classée en Zones de Répartition des Eaux, zones caractérisées par une insuffisance chronique 
des ressources en eau par rapport aux besoins : 82% du territoire régional  90% de la Charente  
94% de la Charente-Maritime  80% des Deux-Sèvres  65% de la Vienne.

L’objectif de gestion équilibrée visé par la loi sur l’eau et par la Directive Cadre sur l’Eau 
(D.C.E.), inscrit dans le Code de l’Environnement (article L211-1), n’est donc pas atteint 
aujourd’hui en Poitou-Charentes. Le franchissement chaque année du Débit d’Objectif d’Etiage 
(D.O.E.) sur plusieurs points nodaux de la région illustre l’incapacité actuelle à satisfaire les 
demandes associées aux différents usages.

Face à cette situation de déficit chronique et pour parvenir à préserver les usages 
prioritaires que sont en premier lieu l’ alimentation en eau potable puis la vie aquatique et 
le libre écoulement des eaux, des mesures de restriction, voire d’interdiction, de certains 
usages de l’eau sont mises en œuvre chaque année en Poitou-Charentes. Or ces mesures, qui 
sont liées à différents seuils, ne devraient être envisagées que lors d’épisodes climatiques 
exceptionnellement secs. La création de ces différents seuils est née de la volonté d‘instaurer 
une gestion de crise basée sur différentes périodes et sur différents niveaux d’alerte en vue 
de réagir au plus vite lors de la baisse rapide des débits et de préserver ainsi les milieux et 
garantir l’eau potable. Malgré les efforts entrepris chaque année, les Débits de Crise (D.C.R.) en 
Poitou-Charentes sont encore régulièrement franchis.

Les réponses apportées à ces pressions visent à mieux respecter le milieu, tout en 
maintenant les activités économiques en place, en limitant les conflits entre usagers pour 
partager et préserver ce patrimoine commun. 

Ainsi, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale car l’importance des 
besoins en période d’étiage coïncide avec le moment où la ressource est la plus faible, entraînant 
une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des cours d’eau.

Pour appréhender les interactions et les pressions entre usages, il est nécessaire de 
comprendre quels sont les besoins par rapport à la ressource en eau pour chaque usage, 
chacun pouvant générer des conséquences plus ou moins négatives. 

51Photo : © Javier Castro - Fotolia.com ; © Erni - Fotolia.com ; composition : MTServices 
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Principal constituant de toute matière vivante, l’eau 
est sans conteste le bien le plus abondant de la planète. 
Par exemple, le corps humain est composé à 70 % d’eau, la 
laitue à 95 %, un poisson à 80 %, un œuf à 75 %, ...

Nécessaire à toute forme de vie, elle est le constituant 
pondéralement le plus important des végétaux et 
animaux : elle représente plus de 80% de leur poids, et 
est le milieu où s’effectue la quasi-totalité des processus 
biologiques. Elle joue aussi les rôles de transporteur, de 
solvant et d’agent de réactions chimiques. 

La quantité d’eau sur Terre est inchangée depuis plus 
de 3,5 milliards d’années. Elle ne se perd pas, ne se crée 
pas, elle se transforme juste.

L’e au est répartie dans cinq réservoirs interconnectés : 
les océans (à 97,2%), les glaces (à 2,2%), les eaux 
douces terrestres (moins de 0,6%), la vapeur d’eau 

atmosphérique (à 0,001%) et les organismes vivants  
(< à 0,0001%). Cependant de cet inventaire, seul un très 
faible volume (les eaux superficielles et souterraines) 
peut être utilisé par l’Homme. 

Lors de son cycle naturel (précipitations, transports, 
infiltration, évaporation,…), elle s’enrichit d’éléments 
qu’elle transporte, sous forme dissoute ou sous forme 
d’infimes particules solides. Au niveau du globe terrestre, 
les phénomènes d’évaporation et de condensation de l’eau 
sont un élément essentiel des transferts d’énergie dans 
l’atmosphère, qui conditionnent la répartition des climats.

En moyenne, en France, 440 km3 d’eau/an tombent 
sous forme de précipitations (pluie, neige, grêle) : 60% 
s’évapore, seul 25% s’infiltre dans la terre et alimente les 
nappes souterraines et 15% ruisselle et rejoint les cours 
d’eau puis l’océan.

1.2. Le cycle de l’eau, les différents réservoirs et la notion de 
temps de résidence

Le cycle de l’eau

Source : Centre d’Information sur l’eau, 2013c

1.1. Les chiffres clés de l’eau sur Terre

1. Le cycle de l’eau

 Chapitre 1 

DES APPORTS EN EAU 

L’eau est très présente sur notre planète. Ainsi, vue 
de l’espace, la Terre apparaît bleue, les océans recouvrant 
près des trois quarts de la surface terrestre (70%). 

Au total, elle représente un volume d’environ 1,4 milliard de km3, 

disponible sous forme liquide, solide ou gazeuse. Cependant, la 
majeure partie (97 %) est contenue dans les océans, mais est 
salée, ce qui la rend inutilisable par l’Homme.

Répartition de l’eau à la surface de la Terre

Source : Gleicj, 1996

L’eau douce restante (3% de l’eau sur terre) concerne :

 y pour la majeure partie, les glaciers de montagne, 
et les inlandsis du Groenland et de l’Antarctique 
(près de 2 %) et est donc indisponible  

 y les eaux souterraines (moins de 1 %, toutes les 
eaux souterraines ne sont pas douces, la majorité 
est salée) 

 y les eaux de surface (cours d’eau, sols gelés, 
marécages et lacs d’eau douce : 0,03 %) 

 y l’atmosphère (0,001%) 

 y les êtres vivants (0,0001%).

Ainsi, seul est disponible pour l’usage humain 0,3% 
du volume d’eau de la planète soit 4 millions de km3. Cette 
eau est accessible dans différentes ressources naturelles 
comme par exemple les cours d’eau, les nappes peu 
profondes, ou encore les lacs.

Sa répartition à la surface du globe est inégale, 
entraînant des disparités entre pays, et sa pénurie est 
immédiatement ressentie par tous.

Photo : © Luca Foscili - Fotolia.com
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2.1. Quelques notions
Le terme de «précipitation» englobe l’ensemble des 

cristaux de glace ou gouttelettes d’eau qui, ayant été 
soumis à des processus de condensation et d’agrégation 
à l’intérieur des nuages, sont devenus trop lourds pour 
demeurer en suspension dans l’atmosphère et tombent 
au sol.

L’évapotranspiration correspond à la quantité 
d’eau totale transférée du sol vers l’atmosphère par 

l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration 
des plantes. Elle varie au cours de l’année  : elle est 
généralement quasiment nulle en hiver (les températures 
sont fraîches et la vie végétale est ralentie) tandis qu’elle 
est très importante au printemps et en été, (températures 
élevées et développement de la plante).

La notion de pluies efficaces, souvent utilisée pour 
caractériser la pluviométrie, correspond aux précipitations 
diminuées de l’évapotranspiration. Elle représente l’eau 
disponible pour l’écoulement des cours d’eau et la recharge 
des nappes.

2. Pluviométrie et climat

Précipitations = évapotranspiration + ruissellement + infiltration
Précipitations – évapotranspiration = Pluies efficaces

Ainsi, lorsque la quantité de pluies reçues est 
supérieure à l ’évapotranspiration, les réserves peuvent se 
reconstituer. Ceci explique que les nappes se rechargent 
globalement d’octobre à mars lorsque qu’il y a davantage 
de précipitations que d’évapotranspiration et donc un 
reliquat d’eau disponible pour l’écoulement et l’infiltration. 
La recharge est limitée lorsque les précipitations tombent 

en période d’activité du couvert végétal, la majorité de 
l’eau étant évapotranspirée par la végétation.

D’autre part, quand les précipitations sont inférieures à 
l’évapotranspiration, on parle de déficit hydrique pour la 
plante. Celui-ci est régulier en période estivale (de mars 
à septembre).

Normales des précipitations «RR» et de l’Évapotranspiration (ETP)

Source : Météo France , 2012

Estimation du temps de résidence 
moyen de l’eau 

Le cycle de l’eau est perpétuel, mais, suivant le 
réservoir considéré, le temps de résidence et donc de 
transfert diffère. Le temps de résidence correspond à la 
durée moyenne durant laquelle une molécule d’eau réside 

dans un réservoir. Il se calcule en prenant en compte le 
volume du réservoir et les flux entrants (précipitations 
par exemple) ou les flux sortants (évaporation par 
exemple).

Réservoir Temps de résidence

Atmosphère 8-10 jours
Océans et mers 4000 ans

Lacs (naturels et artificiels) 2 semaines
Rivières 2 semaines

Zones humides des années
Organismes 1 semaine

Sols 2 semaines à 1 an
Aquifères quelques jours à des milliers d’années

Glace 10 ans à des milliers d’années

Source : Newson, 1994

Cependant toute l’eau ne participe pas en permanence 
au cycle  : les eaux souterraines ont des temps de 
résidence très variables, de quelques jours à quelques 
semaines pour les aquifères des terrains karstiques ou 
des nappes superficielles en milieu sédimentaire (nappes 
liées au réseau superficiel) à quelques centaines voire 
milliers d’années pour les nappes profondes. 

À l ’échelle humaine, de telles eaux sont donc quasiment 
non renouvelables. Certains aquifères contiennent même 
des eaux très anciennes qui ne se renouvellent plus et 
qui sont dites fossiles (aquifères des grès nubiens de 
Tunisie, d’Algérie, etc. qui ne sont plus alimentés du fait 
de l’aridité du climat).

Canyon dans l’oasis de Tamerza, Tunisie
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2.3. La situation climatique en Poitou-Charentes 
Le seuil du Poitou, où se rejoignent deux grands 

bassins sédimentaires (parisien et aquitain), induit 
l’existence de deux climats en région :

 y un climat de type océanique aquitain pour la 
partie charentaise

 y un climat océanique de type parisien sur la partie 
Deux-Sèvres/Vienne

Ainsi, l’ouverture de la région Poitou-Charentes sur la 
façade atlantique laisse largement pénétrer les influences 
océaniques :

 y la côte est marquée par : 

* des hivers doux (en moyenne 4,8°C à La Rochelle), 
printemps et automne cléments, chaleurs 
estivales tempérées par la brise de mer (une 
moyenne de 15,7°C à La Rochelle),

* des printemps et étés relativement secs (minimum 
des pluies en juin/juillet), automne et hiver plus 
arrosés (maximum des pluies en novembre),

* un ensoleillement exceptionnel, de l’ordre de 2 
100 heures annuel (région de l’ouest de la France 
la plus ensoleillée).

 y l’intérieur des terres est quant à lui marqué par :

* des hivers plus rigoureux que sur la frange 
côtière, et des étés plus chauds (le mois de 
janvier est le plus froid, et le mois de juillet le 
plus chaud),

* l’amplitude thermique entre le mois le plus 
froid et le mois le plus chaud est d’autant plus 
réduite que l’on se rapproche de l’océan,

* les précipitations s’échelonnent entre 500 et 
1 200 mm. La partie nord du Poitou-Charentes 
est la région la moins arrosée. Les pluies sont 
légèrement plus importantes en Charente. La 
partie ouest des Deux-Sèvres, séparée de la 
Vendée par les hauteurs des Gâtines, bénéficie 
de précipitations abondantes,

* l’atténuation de l’influence océanique à 
l’intérieur des terres se traduit également sur 
la force du vent qui, sur la côte, dépasse les 60 
km/h à 50 reprises dans l’année.

Les normales se calculent sur des périodes de 30 ans 
pour lisser les valeurs et éviter des variations dues à des 
anomalies récurrentes. La normale en cours est celle de 
1981-2010, la précédente était 1971-2000.

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 des 
précipitations en Poitou-Charentes

Source : Météo France, 2012

2.2. L’eau dans le monde
La quantité d’eau continentale disponible à 

l’échelle mondiale est de 40 000 millions de km3/an  elle 
constitue la seule source d’eau douce renouvelable, soit  
5 700 m3/an par habitant.

Les ressources en eau de chaque pays sont fonction du 
climat et du niveau de précipitations, ce dernier pouvant 
varier de moins de 10 000 m³ à 10 000 000 m³ par km² 
(Centre d’Information sur l’eau, 2013d).

La situation mondiale entre ressources et besoins 
en eau douce peut être analysée grâce au concept de 
stress hydrique. Ce stress est présent sur un territoire 
dès lors que la demande en eau de la population dépasse 
la quantité des ressources qui y sont disponibles. 
Aujourd’hui, un tiers de l’humanité vit dans une situation 
dite de « stress hydrique », avec moins de 1 700 m³ d’eau 
douce disponibles par habitant et par an.

Disponibilité en eau douce et stress hydrique

Source : FAO, Nations Unies, World Resources Institute (WRI) Copyright © 2008

Les disparités entre le Nord et le Sud sont très 
marquées quant à la gestion de la ressource en eau. Ainsi, 
la consommation de l’eau douce sera majoritairement à 
usage agricole dans les pays en voie de développement 
(supérieure à 85% en Afrique et en Asie) alors que 
les usages dans les pays industrialisés concerneront 
davantage l’industrie (plus du tiers de la consommation 

totale), la production d’énergie, puis la consommation 
domestique et l’agriculture. 

Les disparités sont également très fortes au niveau de 
la consommation domestique individuelle. Un enfant né 
dans un pays développé consomme 30 à 50 fois plus d’eau 
qu’un enfant né dans un pays en voie de développement. 

Puits dans le désert du Sahara, Maroc
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Cumul annuel des précipitations par rapport  
à la normale (1981-2010),  

au niveau de 4 stations météorologiques départementales 

 (Cognac, La Rochelle, Niort et Poitiers)

Station de Cognac (16) Station de La Rochelle (17)

Station de Niort (79) Station de Poitiers (86)

Moyenne pluviométrique mensuelle interannuelle 
(1993-2013)

(Source : Météo France ; Traitement : ORE Poitou-Charentes)

Données source : Météo-France 2014, Traitement : ORE Poitou-Charentes
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Sur la période de 1986 à 1995, les précipitations 
ont apporté à la région Poitou-Charentes 23,4 milliards de 
mètres cubes d’eau. Après évaporation (sol et végétaux), 
seuls 9 milliards de mètres cubes, soit à peine 40%, sont 
disponibles pour alimenter les réserves en eau des sols, 
des nappes et des rivières.

Les précipitations annuelles sont très irrégulières. Ainsi, 
des déficits hydriques ont toujours existé en période 
estivale (dont certaines années à fortes sécheresse), 
mais il est aussi apparu pour certaines années un déficit 
pluviométrique en période automnale et hivernale 
(période de recharge des nappes).

Les caractéristiques climatiques de la région Poitou-
Charentes sur les trois dernières décennies, de 1986 à 
2012 sont les suivantes :

 y l’irrégularité des précipitations annuelles,

 y la sévérité de la sécheresse qui a marqué la France 
de la fin de l’année 1988 au printemps 1992,

 y pour les trois années 1989, 1990 et 1991, le 
déficit pluviométrique total sur la région, de 410 
mm, soit 10,5 milliards de m³ en trois ans,

 y de 1993 à 1998, la région Poitou-Charentes 
est marquée par une succession d’années 
hydrologiques stables et légèrement sous la 
moyenne (inférieur à 800 mm),

 y de 1999 à 2001, la situation pluviométrique est 
très favorable (maximum de 1 000 mm en 2000),

 y les quatre années suivantes sont marquées par 
une situation pluviométrique de plus en plus 
sèche avec des épisodes critiques tels que :

* une longue sécheresse de printemps et 
d’été (mars à août) en 2003

* une sécheresse en juin 2004

* 2005, année la plus sèche avec environ 
500 mm sur la région Poitou-Charentes  : 
le déficit pluviométrique a débuté en hiver 
et s’est poursuivi au printemps et en été 
(l’année 2005 est plus sèche que 1976 en 
Poitou-Charentes).

 y 2006, 2007 et 2008 sont caractérisées par une 
situation pluviométrique proche de la normale.

 y 2009, 2010 et 2011 retrouvent une situation 
sous la moyenne   le déficit s’accentuant chaque 
année.

 y 2012 a été très hétérogène en région  : plutôt 
humide en Vienne et légèrement humide en Deux-
Sèvres et à l’inverse légèrement déficitaire dans 
les Charentes.

 y L’année 2013 signe le retour à une situation 
plutôt humide.
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Assec à Fenioux en août 2003 (Deux-Sèvres)
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 6160

1. Une notion fondamentale, le bassin versant

 Chapitre 2 

LES RESSOURCES EN EAU 
PRÉSENTES EN RÉGION

1.1. Qu’est-ce qu’un bassin 
versant ? 

Il s’agit d’un domaine dans lequel tous les écoulements 
des eaux convergent vers un même point, exutoire de ce 
bassin. 

Ainsi toute goutte d’eau qui tombe dans ce territoire 
délimité par des frontières naturelles se dirige vers le cours 
d’eau ou ses affluents, puis vers l’aval et son exutoire. Le 
bassin versant d’un fleuve est ainsi un territoire qui s’étend 
de sa source à son embouchure, incluant tous les affluents 
du fleuve, et tous les territoires qui viennent alimenter 
ces cours d’eau lorsque tombe une goutte de pluie. Cette 
aire d’alimentation a des limites géographiques (ligne de 
crête ou ligne de partage des eaux), qui ne tiennent pas 
compte des limites administratives.

Chaque bassin versant se caractérise par différents 
paramètres :

 y géométriques (surface, pente), 

 y pédologiques (nature et capacité d’infiltration 
des eaux), 

 y urbanistiques (présence de bâtiments),

 y biologiques (type et répartition de la couverture 
végétale). 

Un bassin versant peut être défini non seulement pour 
des eaux superficielles : bassin versant hydrographique ou 
topographique, mais aussi pour des eaux souterraines : 
bassin versant hydrogéologique. Il s’agit alors du bassin 
versant «réel» et est défini non pas à partir des lignes de 
crêtes topographiques, mais à partir des lignes de crêtes 
piézométriques (hauteur d’eau dans le sol).

Schéma simplifié de deux bassins versants
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

L’eau et moi > Comprendre l’eau

L’eau et moi > Citoyen du monde

POUR ALLER PLUS LOIN …
AREC, Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat Poitou-Charentes : www.arecpc.com 

CIE, Centre d’Information sur l’Eau : www.cieau.com (Rubrique : Les ressources en eau)

CNRS, Centre national de la recherche scientifique : www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html (Rubrique : Décou-
vrir l’eau > Cycle de l’eau et réservoir)

Conseil Mondial de l’Eau : www.worldwatercouncil.org (Rubrique : Bibliothèque)

Eau France : www.eaufrance.fr (Rubrique : Observer et évaluer > Chiffres clés> Empreintes sur l’eau)

Météo France : france.meteofrance.com

Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Energies renouvelables > Air, Energie, Déchets, Trans-
ports > Changement climatique et adaptation)

SRCAE, Schéma Régional Climat, Air, Energie : www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Air, 
énergie et climat)
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Le Tallud (Deux-Sèvres)
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Les principaux bassins versants 
de Poitou-Charentes

La taille d’un bassin versant varie en fonction de 
l’échelle de travail ou d’étude : de la taille de parcelles de 
quelques dizaines de mètres carrés d’un affluent jusqu’aux 
façades continentales qui rejoignent les océans. Chaque 
bassin versant peut ainsi être découpé en plusieurs sous-
bassins versants.

Le bassin versant est donc une aire de réception des 
précipitations, la quantité d’eau de pluie récoltée dépend 
donc de sa surface. Plus le bassin versant est étendu et 
plus la quantité totale de précipitations qu’il récolte est 
importante.

Consultez la plaquette du R.P.D.E. « Les bassins versants en 
Poitou-Charentes »   
www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Bassin_versant.pdf

1.2. Les grands bassins versants 
en région 

La région Poitou-Charentes comptabilise environ 7 260 km 
de cours d’eau (17 074 km avec le petit chevelu et les têtes 
de bassin, ruisseaux), qui se répartissent en majorité sur 
deux grands bassins versants principaux :

 y la partie Nord de la région, rattachée au bassin de 
gestion Loire-Bretagne, est dominée par le bassin 
versant de la Loire pour lequel sont associés les 
bassins : Vienne, Sèvre Nantaise, Thouet, Dive, 
Sèvre Niortaise (fleuve côtier traversant le 
Marais Poitevin).

 y la partie Sud est, quant à elle, dominée par le 
bassin de la Charente ce fleuve côtier est rattaché 
au bassin de gestion Adour-Garonne, comme la 
Seudre (autre fleuve côtier) et la Dronne (affluent 
de la Dordogne qui se jette dans l’estuaire de la 
Gironde).

1.3. Une échelle importante 
dans la gestion de l’eau 

À l’échelle d’un bassin versant, diverses activités 
humaines ont des impacts quantitatifs ou qualitatifs 
sur l’eau. C’est pourquoi la connaissance totale d’un 
bassin versant apparait fondamentale dans toute étude 
hydrologique et/ou de risque naturel ou de vulnérabilité 
de la ressource en eau, et la mise en place de politique de 
gestion locale et concertée. Il est par exemple opportun de 
s’intéresser à la qualité des affluents d’une rivière qui se 
situent à l’amont d’un bassin versant lorsque l’on étudie 
la qualité de cette rivière à l’aval et que l’on souhaite 
identifier les facteurs de pollution.

Enfin, les ressources en eau et les milieux aquatiques, 
interdépendants au sein d’un même bassin versant, 
font fis des frontières administratives  : il apparait donc 
primordial d’avoir une échelle de gestion adaptée à ces 
facteurs.

La France a pris en compte cette réalité dès 1964, avec la 
première loi sur l’Eau. Elle a créé les comités de bassins 
et les agences de l’eau, pour une gestion équilibrée 
de l’eau à l’échelle des 6 grands ensembles de bassins 
fluviaux définis sur le territoire national. La région 
Poitou-Charentes est concernée par deux de ces grands 
ensembles : Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

En prolongement de la loi de 1964, la loi sur l’eau de 
1992 a institué les SDAGE à l’échelle des 6 grands bassins 
français et a préconisé des SAGE pour une gestion plus 
fine des sous-bassins. Enfin la gestion par bassin a été 
réaffirmée au niveau européen par la D.C.E.. Chaque État 
membre a l’obligation de mettre en œuvre toutes les 
actions possibles pour atteindre un bon état des eaux en 
2015.

La Vienne à Chatellerault au Pont Henri IV (Vienne) La Charente à Rochefort (Charente-Maritime)
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Le régime hydrologique des cours d’eau est influencé 
par les précipitations, les échanges avec la nappe et les 
prélèvements. Des valeurs caractéristiques de débits 
permettent alors de définir et d’étudier l’état du réseau et 
des écoulements :

 y le débit de continuité écologique décennale est 
la valeur de la continuité écologique instantanée 
maximale dont la probabilité d’apparition est 
de 10 fois par siècle. Il s’agit d’une continuité 
écologique à partir de laquelle des protections 
contre les inondations sont envisagées.

 y le module est le débit moyen interannuel, calculé 
sur l’année hydrologique. Le module exprimé en 
m3/s donne une indication sur le volume annuel 
moyen écoulé et donc sur la ressource globale 

disponible. Cette valeur est obtenue en calculant 
la moyenne pondérée des 12 écoulements 
mensuels moyens, sur l’ensemble de la période 
connue.

 y le débit mensuel minimal quinquennal (QMNA 5) 
est le débit calculé par mois, dont la probabilité 
d’apparition est de 20 fois par siècle (1 fois tous 
les 5 ans). Cette donnée donne une information 
sur la sévérité d’étiage elle est importante 
notamment au regard des prélèvements d’eaux 
superficielles.

 y l’étiage quinquennal (V.C.N.3 quinquennal) est la 
valeur du plus faible débit moyen de trois jours 
consécutifs dont la probabilité d’apparition est 
de 20 fois par siècle. Cette valeur donne une 
information sur le tarissement des cours d’eau.

Inondations de la Boivre, Janvier 2005 (Vienne )
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Cherveux le 9 octobre 2004 
 (Deux-Sèvres)
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2. Les eaux superficielles
2 . 1 .  Q u e l q u e s  r a p p e l s 
hydrographiques

Par définition, les cours d’eau sont des écosystèmes 
où l’eau est soumise à un courant. Les facteurs écologiques 
essentiels y sont  : la vitesse du courant, la nature du 
fond, l’éclairement, la température, l’oxygénation et la 
composition chimique. Ces facteurs varient en fonction de 
la zone du cours d’eau (source, cours supérieur ou cours 
inférieur) et influent sur la composition des peuplements 
animaux et végétaux qui peuvent être très diversifiés.

Divers éléments peuvent caractériser un cours d’eau :

 y la source qui représente le point d’origine du 
cours d’eau,

 y l’amont (la partie la plus élevée du cours d’eau 
topographiquement) en opposition à l’aval (la 
partie la moins élevée),

 y le lit mineur c’est-à-dire l’espace qui est occupé 
de manière permanente ou temporaire par le 
cours d’eau,

 y le lit majeur qui est occupé temporairement 
en période de continuité écologique lors des 
inondations,

 y les berges qui délimitent le lit mineur,

 y l’embouchure ou estuaire qui est le lieu où le 
cours d’eau termine sa course (généralement 
dans un océan, dans la mer ou dans un lac). 

D’autres éléments secondaires permettent de caractériser 
un cours d’eau comme les méandres par exemple, qui sont 
des boucles formées par le cours d’eau.

En fonction de ces caractéristiques mais également 
de la longueur, de la localisation géographique ou d’autres 
paramètres, différents types de cours d’eau peuvent être 
distingués tels que :

 y les ruisseaux : petits cours d’eau de faible largeur 
et de faible longueur,

 y les torrents : cours d’eau situés généralement 
en montagne ou sur des terrains accidentés, au 
débit rapide et irrégulier,

 y les rivières : cours d’eau moyennement importants 
dont l’écoulement est continu ou intermittent, elles se 
jettent dans d’autres rivières ou dans des fleuves,

 y les fleuves : cours d’eau parfois importants se 
jetant dans l’océan ce qui les différencient des 
rivières.

De nombreux autres types de cours d’eau existent 
tels que les ruisselets, les cours d’eau souterrains ou les 
ravines par exemple.
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La Boivre Pont de la Cassette les 10 janvier 2005 et 27 octobre 2013 
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Berges de la Charente à Rochefort 
(Charente-Maritime)
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Le Clain, d’une longueur d’environ 125 kilomètres, 
prend sa source au nord-est du département de la 
Charente avant de se jeter dans la Vienne, près de 
Châtellerault.

Le Clain et son bassin hydrographique s’étendent 
principalement dans le département de la Vienne, et de 
manière moins notable en Charente et en Deux-Sèvres. 
Quelques affluents importants peuvent être cités tels 
que la Clouère, l’Auxance, la Dive du sud ou encore la 
Boivre.

Le bassin du Clain est sensiblement moins arrosé que 
celui de la Vienne  il est principalement développé sur des 
terrains sédimentaires d’où un réseau hydrographique de 
faible densité et la superposition de plusieurs aquifères.

Le cours du Clain forme une vallée encaissée d’une 
cinquantaine de mètres de profondeur pouvant 

engendrer lors d’épisodes pluvieux intenses, des 
débordements importants notamment au niveau de la 
ville de Poitiers.

Parmi les problématiques importantes de l’eau sur 
ce bassin peuvent être citées :

* le déséquilibre chronique existant entre 
ressource en eau disponible et besoins 
notamment en période d’étiage. L’accentuation 
des étiages naturels est à mettre en relation 
avec l’aménagement des bassins versants, les 
travaux hydrauliques effectués sur les cours 
d’eau et zones humides et principalement avec 
les prélèvements réalisés en rivière et en nappe.

* une dégradation de la qualité des eaux et des milieux.

Le Clain

La Sèvre Niortaise

D’une longueur de 159 kilomètres (hors maillage 
annexe en marais), la Sèvre Niortaise prend sa source 
à l’Est du département des Deux-Sèvres, traverse le 
Marais Poitevin avant de finir son cours dans la baie de 
l’Aiguillon.

Son bassin versant d’une superficie d’environ 3 350 
km² s’étend sur 2 régions (Poitou-Charentes et Pays 
de la Loire) et 4 départements (Deux-Sèvres, Charente-
Maritime, Vendée et Vienne). Les principaux affluents 
de ce fleuve côtier sont le Chambon, l’Egray, l’Autize, la 
Vendée, le Lambon et le Mignon. Plus de 1800 kilomètres 
de cours d’eau et canaux sont comptabilisés sur 
l’ensemble du bassin Sèvre Niortaise Marais Poitevin (en 
incluant seulement les réseaux primaire et secondaire 
du marais).

L’une des caractéristiques du bassin de la Sèvre 
Niortaise est d’inclure une grande partie du Marais 
Poitevin, seconde zone humide de France. De nombreux 
aménagements ont été faits sur le marais conduisant 
à une structuration entre marais mouillés et marais 
desséchés, avec un fonctionnement hydraulique distinct.

Des évolutions marquées au cours du temps ont conduit 
à une sollicitation plus importante des ressources en eau 
sur ce bassin versant, engendrant notamment : 

* une dégradation importante de la qualité des eaux 
avec des secteurs pour lesquels la qualité des eaux 
est proche des limites maximum autorisées par la 
règlementation pour la production d’eau potable, 

* un important déséquilibre entre les besoins en 
eau et les ressources disponibles notamment 
en période d’étiage,

* la dégradation de milieux humides remarquables,
* une augmentation des risques d’inondation.

La Sèvre - Niortaise à Magné (Deux-Sèvres)
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Le régime des cours d’eau de Poitou-Charentes 
est de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux 
hivernales et des basses eaux estivales. La plupart 
des cours d’eau présentent des crues de plaine, qui se 
traduisent par une montée des eaux progressive et une 
submersion prolongée. Cependant les rivières issues des 
massifs cristallins, notamment la Gartempe et le Thouet, 
présentent un régime torrentiel aux crues soudaines. 

Les étiages (périodes de basses eaux) naturels peuvent 
être sévères, notamment pour les cours d’eau traversant 
les massifs anciens, du fait de l’absence de nappe 
souterraine. Les cours d’eau traversant les terrains 

sédimentaires bénéficient naturellement de l’apport des 
nappes, même en période d’étiage, qui leur assurent un 
écoulement permanent. En situation naturelle, il peut 
arriver que même ces cours d’eau connaissent des étiages 
sévères, consécutifs à une faible recharge hivernale des 
nappes. Cette situation est de plus aggravée par les 
prélèvements d’eau.

En Poitou-Charentes, plusieurs grands bassins 
versants sont recensés, présentant chacun des 
particularités qui leur sont propres.
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2.2. Les cours d’eau en Poitou-Charentes

La Vienne, d’une longueur de près de 372 
kilomètres, prend sa source en Corrèze sur le plateau 
de Millevaches, et traverse ensuite certains plateaux 
du haut Limousin avant d’arriver dans les formations 
sédimentaires du Poitou, pour enfin confluer avec la 
Loire en Indre-et-Loire. Trois principaux affluents lui 
sont rattachés  : la Creuse (255 km), le Clain (125 km) 
et le Taurion (103 km). La superficie totale du bassin de 
la Vienne est estimée à environ 21 200 km2, s’étalant 
sur 3 régions (Limousin, Poitou-Charentes et Centre) 
et 8 départements (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, 
Vienne, Charente, Deux Sèvres, Indre et Indre-et-Loire).  
(Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne, 
2013).

L’hydrologie du bassin de la Vienne est caractérisée 
par plusieurs particularités :

* un fort gradient pluviométrique entre le 
Plateau de Millevaches à l’amont et la région de 
Châtellerault,

* à l’amont  : la présence d’une structure 
géologique essentiellement composée de 

terrains primaires imperméables et à l’aval 
de terrains sédimentaires où l’infiltration est 
prépondérante, un réseau hydrographique 
dense, de nombreux étangs, des aménagements 
hydroélectriques EDF importants en particulier 
sur la Vienne, le Taurion et la Maulde.

* à l’aval  : la présence d’importants terrains 
sédimentaires, une densité faible à moyenne 
du chevelu hydrographique et de nombreux 
aquifères souterrains.

Plusieurs problématiques sont mises en avant sur ce 
grand bassin versant parmi lesquelles : 

* la présence de la centrale nucléaire de Civaux qui 
nécessite des mesures de gestion particulières,

* dans la partie aval du bassin, une qualité de l’eau 
très dégradée par les nitrates et les pesticides 
que cela soit en superficiel ou en souterrain,

* sur la partie moyenne, une qualité de l’eau 
dégradée pour tout ce qui est phosphore, 
matières organiques et oxydables.

La Vienne

La Vienne à Chauvigny (Vienne)

Ph
ot

o :
 O

RE
 (2

01
2)

Chapitre 2 : Chapitre 2 : ÉTAT ÉTATLES RESSOURCES EN EAU PRÉSENTES EN 
RÉGION

LES RESSOURCES EN EAU PRÉSENTES EN 
RÉGIONChapitre 2 : ÉTATLES RESSOURCES EN EAU PRÉSENTES EN 

RÉGION



l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 6968

La Dronne est une rivière assez abondante de type 
pluvial océanique dont la longueur atteint les 200 km. 
Elle prend sa source en Haute-Vienne, dans le Massif 
Central, et suit son cours le long de la limite entre 
Limousin et Aquitaine. Elle finit sa course à Coutras où 
elle se jette dans l’Isle. 

Le bassin de la Dronne, d’environ 2 800 km2, présente des 
biotopes variés avec la présence d’une flore et d’une faune 
riches.

Plusieurs problématiques sont mises en avant sur ce 
bassin versant parmi lesquelles : 

* des risques d’inondations
* des déséquilibres observés entre besoins 

et ressources disponibles d’un point de vue 
quantitatif

* une dégradation de la qualité des eaux et des 
milieux naturels.

Fleuve côtier d’une longueur de près de 70 km, la 
Seudre prend sa source en Saintonge et se jette dans 
le Golfe de Gascogne. Le bassin de la Seudre, d’environ  
855 km2, est constitué de marais d’eau salée dont la surface 
représente la plus importante du littoral français.

La Seudre est reliée à la Charente par un canal et présente 
quelques petits affluents dont la Palud.

Le fonctionnement hydrologique de la Seudre est lié au 
contexte calcaire dans lequel s’est développé son bassin, la 
rivière est caractérisée par un régime de type pluvial.

De part sa localisation et son fonctionnement particulier, et 
en lien avec les nombreux usages de l’eau qui y sont recensés, 
le bassin de la Seudre est soumis à différents problèmes de :

* gestion quantitative (étiages sévères avec 
des déséquilibres observés entre besoins et 
ressources disponibles, inondations, dessalures 
…),

* gestion qualitative (pollutions microbiologiques, 
nitrates et pesticides, métaux lourds (cuivre, 
cadmium) …),

* dégradation des habitats (obstacles à la libre 
circulation des poissons, zones humides et 
annexes fluviales asséchées, recalibrage du lit 
…)

De nombreux lacs et barrages sont observés 
sur ce secteur dont notamment les barrages de 
Lavaud et Mas Chaban utilisés comme soutien 
pendant l’étiage.

* une succession de vallées et de plaines 
d’Angoulême à Rochefort dans lesquelles la 
Charente tend à s’élargir. À noter, la présence ici 
de « prées », zones inondables occupées par des 
prairies.

* la basse vallée et l’estuaire de la Charente à partir 
de Rochefort. On retrouve ici les marais côtiers et 
le bassin de Marennes d’Oléron avec la présence de 
vasières, prairies humides, canaux …

Ce vaste bassin versant doit faire face à de 
nombreuses problématiques parmi lesquelles : 

* la dégradation de la qualité des eaux, 

* des risques d’inondations importants,

* un déséquilibre entre besoins en eau et 
ressources effectivement disponibles,

* une continuité écologique à améliorer, 

* des usages de l’eau à concilier.

La Charente à Rochefort (Charente-Maritime)

Ph
ot

o :
 O

RE
 (2

01
1)

La Seudre

La Dronne

Long de 142 km, le Thouet prend sa source dans la 
Gâtine, au sud-ouest des Deux-Sèvres. Son bassin versant 
possède une superficie totale de 3 396 km2, s’étale sur 
2 régions (Poitou-Charentes et Pays de la Loire) et 3 
départements (Deux-Sèvres, Vienne et Maine-et-Loire).

Ces principaux affluents sont le Cébron, le Thouaret, 
l’Argenton ou en encore la Dive du Nord.

Le Thouet a la particularité de traverser deux structures 
géologiques très différentes (le massif armoricain au 
sud et à l’ouest, le bassin Parisien au nord et à l’est) d’où 
des caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques 
particulières au niveau de son bassin versant :

* sur la partie sud et ouest, les terrains sont peu 
perméables, il n’y a donc pas d’aquifère important 
mais principalement un ruissellement des 
précipitations sur ces zones.

* au nord et à l’est, la couverture sédimentaire 
permet la formation d’aquifère pouvant contenir 
des réserves en eau importantes afin d’assurer un 
soutien aux débits d’étiage.

* Le réseau hydrographique du bassin du Thouet est 
donc beaucoup plus dense sur sa partie ouest où 
de nombreux affluents prennent leur source dans 
la Gâtine.

Le Thouet a, durant de nombreuses années, servi à la 
navigation des bateaux pour le transport de marchandises 
induisant ainsi de nombreux travaux sur le cours d’eau et 
des modifications profondes de celui-ci. 

Parmi les problématiques importantes de l’eau sur ce 
bassin liées aux usages anciens et actuels du Thouet, 
peuvent être cités :

* un déséquilibre important entre la préservation 
du milieu et les usages actuels de l’eau,

* une qualité de l’eau dégradée (physico-chimique 
et biologique),

* un déséquilibre entre besoins en eau et ressources 
effectivement disponibles,

* de nombreux ouvrages non gérés et abandonnés.

LeThouet

La Sèvre Nantaise (159 km de long) prend sa source 
sur le plateau de Gâtine puis traverse 3 départements 
(Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique) avant de se 
jeter dans la Loire à Nantes.

Son bassin versant d’une superficie de 2  350 km2, 

comprend plusieurs affluents de la Sèvre Nantaise comme 
l’Ouin, la Moine, la Sanguèze ou encore la Maine.

La Sèvre Nantaise est une rivière abondante qui est 

entravée par de nombreux aménagements (seuils, clapets, 
vannes …) qui sont de plus en plus laissés à l’abandon. Sa 
dynamique d’écoulement est également perturbée par des 
travaux antérieurs de modification du lit principal.

Son bassin versant est marqué par une qualité des eaux 
médiocre que ce soit pour la Sèvre Nantaise ou ses affluents, 
de nombreuses pressions altèrent les milieux naturels et la 
dynamique d’écoulement est fortement perturbée.

La Sèvre Nantaise

D’une longueur totale de 381 km, la Charente est 
un fleuve navigable jusqu’à l’océan Atlantique sur environ 
179 kilomètres. Elle prend sa source en Haute-Vienne 
avant de traverser les Charentes et de se jeter dans l’océan 
près de Fouras 

Le bassin versant de la Charente, de près de 10 000 km2, 

est celui qui couvre la plus grande surface en Poitou-
Charentes, avec ses 6000 kilomètres de cours d’eau 
contributeurs.

De nombreux affluents sont rattachés au fleuve : la 
Boutonne, le Né, la Seugne, l’Aume Couture, la Tardoire, 
l’Antenne … 

La Boutonne est le plus long affluent du fleuve Charente. 
Cette rivière d’environ 100 kilomètres prend sa source en 

Deux-Sèvres puis traverse la Charente-Maritime avant de se 
jeter dans la Charente. Son bassin versant d’une superficie 
de 1320 km2 peut-être divisé en 3 parties le long de sa 
vallée alluviale. De nombreux ouvrages hydrauliques sont 
recensés sur le cours de la Boutonne, le plus souvent peu 
entretenus.

Différents paysages se succèdent le long du cours de 
la Charente, chacun possédant des caractéristiques bien 
particulières :

* la haute vallée de la source jusqu’à 
Angoulême,  qui marque le point de contact 
géologique entre le massif granitique de la 
Charente limousine et les terrains secondaires 
du calcaire jurassique inférieur des pays 
charentais. 

La Charente
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 7170

La technique usuellement utilisée consiste à mesurer 
la hauteur d’eau par une station hydrométrique située sur 
une rivière en un point précis, et à corréler cette hauteur 
à un débit au moyen d’une courbe de tarage d’eau établie 
grâce à des jaugeages (mesure ponctuelle du débit). Cette 
relation est propre à chaque site de mesure et peut varier 
dans le temps, en particulier suite à une crue. Il est donc 
nécessaire de mesurer régulièrement le débit pour définir 
la relation hauteur-débit et suivre son évolution.

La mesure peut être effectuée soit à intervalles réguliers 
(une fois par jour, par semaine, par mois...), soit de 
manière continue. 

Un important travail de terrain (maintenance des 
stations et réalisation de jaugeages) permet de garantir 
la fiabilité des données. Une fois validés, les débits 
moyens journaliers sont envoyés dans la banque nationale 
HYDRO du Ministère chargé de l’Écologie. La banque 
nationale HYDRO stocke les mesures de hauteurs d’eau en 
provenance de 3 500 stations de mesures (dont 2 400 
sont actuellement en service) et permet de calculer des 
statistiques poussées sur les mesures de débit.

Enfin une quarantaine de stations est utilisée à des 
fins de police de l’eau, dans le cadre des plans d’alerte qui 
entrent en vigueur en situation de crise chaque année en 
Poitou-Charentes.

Ces observations permettent l’évaluation des débits 
de référence des cours d’eau, dont la connaissance est 
nécessaire pour la prévention des inondations (débits de 
crues), pour la répartition des prélèvements, ou l’étude de 
l’impact des pollutions (débit d’étiage)…

2.4. Les mares et plans d’eau
À la différence des cours d’eau, les eaux des mares et 

étangs sont stagnantes. La profondeur est faible de sorte 
que la lumière, qui permet la photosynthèse, pénètre 
souvent jusqu’au fond.

La typologie principale de ces milieux s’appuie sur leur 
taille et leur morphologie. 

Parmi les types classiquement retenus, seuls les suivants 
sont présents dans la région : 

 y les mares, de petite taille et peu profondes,

 y les étangs, plus grands et plus profonds mais 
pas suffisamment pour posséder la stratification 
thermique typique des lacs (alternance de 
couches froides et chaudes),

 y les réservoirs ou lacs de barrages, avec 
généralement un marnage des eaux important,

 y les bras morts abandonnés et les fossés et 
canaux des marais (ces derniers présentant un 
léger courant qui les situe aux frontières entre 
les eaux dormantes et les eaux courantes). 

Les étangs de carrières et gravières abandonnées, les 
bassins de décantation des autoroutes et les mares DFCI 
(Défense Contre les Incendies) constituent d’autres types, 
d’origine entièrement anthropique, mais qui peuvent, 
sous certaines conditions, revêtir une grande importance 
biologique. (Poitou-Charentes Nature, 2006)

Point de mesure sur La Charente à Saint Savinien  
(Charente-Matitime)
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Réserve naturelle du Pinail (Vienne)
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2.3. Le suivi du débit des cours d’eau
La Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), puis les Services 
Prévisions des Crues depuis 2007, suivent les variations 

de débit des cours d’eau sur le territoire régional, grâce à 
une cinquantaine de stations de mesure réparties sur les 
principaux cours d’eau de la région. 

Les stations de mesure de débit des cours d’eau 
en Poitou-Charentes
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 7372

Les grands systèmes aquifères de Poitou-Charentes

3. Les eaux souterraines

3.1. Quelques notions géologiques et hydrogéologiques en 
Poitou-Charentes

La région Poitou-Charentes est caractérisée par une 
géologie particulière : elle est en effet située au carrefour 
de quatre régions naturelles, deux massifs anciens, 
d’âge primaire (le Massif Vendéen et le Massif Central), 
et de deux grands bassins, d’âge secondaire et tertiaire 
(le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain), séparés par un 
haut-fond, le Seuil du Poitou.

Les deux massifs anciens armoricain et central (socle), 
sont formés de roches magmatiques et métamorphiques 
(granites, schistes, gneiss,...), disposées en grandes 
unités séparées par des failles profondes, de direction 
«armoricaine» (NO-SE), résultat de la surrection des 
chaînes de montagnes d’âge Paléozoïque (Primaire), 
notamment la chaîne hercynienne (Carbonifère, environ 
300 Millions d’années (Ma)).

La genèse de ces milieux dulçaquicoles (eau douce) 
peu profonds dépend généralement de l’Homme : ancienne 
carrière, réserve d’eau à usage domestique ou pour les 
cultures, abreuvoir pour le bétail, bassin d’élevage de 
poissons ou de canards, mares de tonnes de chasse, etc. 
Ces plans d’eau présentent des ceintures de végétation 
intéressantes et typiques des zones humides qui jouent 
un rôle épurateur et offrent nourriture, abri et support de 
ponte pour de nombreux animaux. Lorsqu’ils ne sont pas 
entretenus, mares et étangs peuvent se combler assez 
rapidement car la végétation produite chaque année se 
dépose sur le fond sous forme de matière organique.

En outre, une présence trop importante de mares et 
d’étangs au sein d’un bassin versant, notamment au 
niveau des têtes de bassins, peut être néfaste pour 
les cours d’eau. Cela peut en effet engendrer divers 
phénomènes tels que le réchauffement, l’évaporation, la 
dégradation de la qualité d’eau, la colonisation par des 
espèces invasives...

En Poitou-Charentes, ces types de ressources en eau 
sont principalement localisés au nord-ouest des Deux-
Sèvres, en Vienne le long du bassin du Clain et de la Vienne, 
ainsi qu’au sud de la Charente et de la Charente-Maritime. 

Rappelons que les plans d’eau constituent des masses 
d’eau qui doivent être suivies et évaluées dans le cadre 
du bon état imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. Dans 
ce cadre et pour faire face au manque de connaissances 
sur l’état des plans d’eau, naturels et artificiels, l’ONEMA 

et l’IRSTEA se sont associés pour créer un pôle d’études 
et de recherche spécialisé «hydroécologie des plans 
d’eau». Son objectif est de produire les connaissances 
nécessaires pour restaurer l’état de ces masses d’eau. Les 
études de ce pôle ont révélé que la France totalise près de 
439 plans d’eau d’une superficie supérieure à 50 hectares, 
dont 84% sont artificiels ou fortement modifiés. Ils sont 
majoritairement concentrés sur quelques bassins dont 
notamment Loire-Bretagne et Adour-Garonne. (Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 2010)

Lac de Saint Cyr (Vienne)
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Etang du Bois de Saint Pierre (Vienne)
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 7574

Les grandes structures géologiques 
de Poitou-Charentes

la haute Sèvre-Niortaise, de la Charente amont, et de la 
Dive), et du Jurassique supérieur de la Braconne. Dans 
les secteurs à dépôts sableux (dunes littorales, sables 
fluviatiles, altérites sableuses), le réseau hydrographique 
est quasiment inexistant. 

La limite hydrologique entre les bassins parisien 

(bassin versant de la Loire) et aquitain suit globalement 
la direction «armoricaine» (NO-SE). Les limites amont des 
bassins versants de l’Autize, de la Sèvre Niortaise, de la 
Charente s’orientent en effet selon cette direction. Au 
niveau du Seuil du Poitou, la Dive et la Bouleure se perdent 
en grande partie et hésitent dans leur écoulement entre 
les 2 grands bassins.

 Ces failles (failles d’Availles-Limouzine, Bressuire, 
Montreuil-Belay, Parthenay, Secondigny,…) traversent 
le Seuil du Poitou où la couverture sédimentaire est peu 
épaisse, faisant parfois affleurer le socle en fond de 
vallée. Le socle plonge de chaque côté du seuil vers les 
deux bassins sédimentaires aquitain et parisien.

Les deux bassins parisien et aquitain sont composés 
d’un empilement de roches sédimentaires essentiellement 
carbonatées, d’origine marine, résultat des différents 
épisodes de synclinal et de régression de la mer. Ils sont 
d’âge Secondaire à Tertiaire (Jurassique : 200 Ma à 135 Ma, 
Crétacé supérieur : 100 Ma à 65 Ma, Tertiaire : 50 Ma à 20 Ma).

Certains étages géologiques, quasiment absents en 
région Poitou-Charentes, témoignent de longues périodes 
d’émersion et d’érosion (Crétacé inférieur).

Enfin, dans les zones littorales, on observe des dépôts 
quaternaires de terrains argileux appelés « Bri », datant 
de la fonte des glaciers à la fin de la dernière période 
glaciaire (Würm, 12 000 ans). 

Ces formations sédimentaires du Crétacé supérieur 
et du Tertiaire ont été affectées par des mouvements 
tectoniques datant du développement de la chaîne 
pyrénéenne au sud, résultat de la collision de la plaque 
africaine et des plaques européenne et ibérique. 

O- SO
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Coupe schématique SW-NE de la région Poitou-Charentes

Ces mouvements tectoniques sont à l ’origine des 
différentes structures synclinales, anticlinales, et des 
failles qui affectent la géologie en Poitou-Charentes, et qui 
façonnent le relief et les paysages de la région, notamment 
l’orientation des vallées de direction armoricaine (NO-SE). 
On peut citer notamment : 

 y Pour le bassin aquitain  : synclinal de 
Saintes     anticlinaux de St Césaire, Gémozac, 
Jonzac, Hiersac, St Félix, Montmoreau, Mareuil, 
Montendre, la Clotte     failles de l’Echelle, de 
Vilhonneur, d’Aiffres, de Blanzay

 y Pour le seuil du Poitou : dôme de Melle  grabens de 
St Maixent et de Lezay  horsts de Montalembert 
et de Champagné  failles de Parthenay, d’Asnois, 
d’Availles-Limouzine, de Chantonnay, de 
Secondigny

 y Pour le bassin parisien  : synclinaux 

de Ligueil, de Loudun, cuvette de Martizay   
anticlinaux de Richelieu, Châtellerault 

Le socle (Massifs Armoricain et Central), ainsi que les 
calcaires durs du Dogger (en jaune sur la carte du relief 
page 64), sont à l’origine des reliefs les plus importants, 
tandis que les formations plus tendres du Jurassique 
supérieur et du Crétacé supérieur forment les grandes 
plaines (en vert). 

Le réseau hydrographique est très développé (chevelu 
important), dans les zones où le ruissellement est 
prépondérant sur l ’ infiltration, en zone de socle 
notamment, au sud de la région (sables et argiles du 
Cénozoïque), et dans le nord de la Vienne (Cénomanien). 
Sur les calcaires et marnes du Jurassique supérieur, le 
réseau est moins dense. Il est pratiquement limité aux 
grands cours d’eau et parfois discontinu dans les zones 
karstiques du Jurassique moyen (bassins du Clain, de 
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 7776

Relations entre la nature des 
roches et la densité du réseau 

hydrographique

L’occupation du sol est aussi guidée par la géologie. Bocage, 
plaine céréalière, vignoble, forêt ne se distribuent pas au 
hasard. On notera en particulier la zone boisée singulière 
qui court d’une manière presque ininterrompue de la forêt 

de la Braconne (à l’est d’Angoulême) au Marais Poitevin 
en passant par la forêt de Chizé. Cette zone «verte» se 
superpose à des formations marneuses du Jurassique 
supérieur.

Le relief
de Poitou-Charentes

Chapitre 2 : Chapitre 2 : ÉTAT ÉTATLES RESSOURCES EN EAU PRÉSENTES EN 
RÉGION

LES RESSOURCES EN EAU PRÉSENTES EN 
RÉGION



l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 7978

imperméables dans le sous-sol. La première nappe 
rencontrée sous la surface du sol est en général libre. Elle 
est dite «nappe phréatique» car c’est celle qui est captée 
par les puits.

Les roches aquifères qui diffèrent selon la nature 
géologique des terrains qui les composent peuvent 
être libres ou captifs ainsi on distingue :

 y les aquifères sédimentaires composés de roches 
sédimentaires (calcaires, sables, grès, craie). Ces 
nappes sont caractéristiques des grands bassins 
français, comme le bassin parisien ou le bassin 
aquitain en Poitou-Charentes. Elles sont libres ou 
captives.

 y les aquifères alluviaux, formés de sables et de 
graviers, en relation avec les cours d’eau le plus 
souvent, sont libres.

 y les aquifères de socle (composés de roches 
cristallines : granite, gneiss, etc…, et volcaniques : 
laves…) conservent l’eau dans les fissures et les 
zones altérées (arènes). Ils donnent naissance 
localement à de petites nappes libres (ex  : en 
Bretagne, dans le Massif Central, les Alpes et les 
Pyrénées), mais sont peu représentés en Poitou-
Charentes (NO des Deux-Sèvres).

Les aquifères sont caractérisés par leurs capacités 
à stocker l’eau (porosité, emmagasinement), et à la 
mobiliser (perméabilité). Ces deux paramètres permettent 
de mesurer leur productivité.

Les sables non consolidés (dunes, plages) et les alluvions 
graveleuses, ont une porosité d’interstices   très poreux, 
ils peuvent contenir entre les grains, de 100 à 200 litres 
d’eau par m3 de roche.

Les roches calcaires, peuvent aussi être très poreuses 
(craie, calcaire bioclastiques), les pores occupant en 
général les vides laissés par la dissolution des coquilles. 
Elles ont aussi tendance à se fissurer (porosité de 
fissures), l’eau pouvant ainsi circuler rapidement, leur 
conférant une perméabilité élevée. 

D’autre part, par dissolution des carbonates, les 
fissures peuvent s’agrandir jusqu’à donner des conduits 
souterrains plus ou moins développés, caractéristiques 
des aquifères dits karstiques.

La perméabilité d’un aquifère à forte porosité matricielle 
(ex  : sables), est souvent moyenne à faible (vitesse de 
l’ordre de 3 m par jour), et la quantité d’eau facilement 
mobilisable n’est pas forcément importante. Dans un 
aquifère fissuré et/ou karstique la perméabilité est en 
général élevée (vitesses respectivement de l’ordre de 6 à 
12 m par jour, et de 80 à 2500 m par jour), mais la capacité 
de stockage peut être faible, d’où un épuisement rapide 
du réservoir souterrain.

Les différents types de nappe
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3.2. Le fonctionnement d’une nappe
L’eau de pluie infiltrée dans le sous-sol, quantité 

plus ou moins importante de la pluie efficace  
(cf p43), circule dans les pores et les microfissures 
de certaines roches, appelées «aquifères», ou 

littéralement  «  roches qui contiennent de l’eau  ».  
Ces aquifères sont souvent composés de deux parties, 
l’une non saturée en eau et située en surface, et l’autre 
saturée en eau, située en profondeur. 

Zone saturée et non saturée
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La zone non saturée comprend le sol et la partie 
supérieure de la roche aquifère. Dans cette zone, l’eau 
qui ne remplit pas l’intégralité des pores de la roche, est 
en perpétuel mouvement. Elle est en effet soumise aux 
forces de capillarité, qui tendent à faire remonter l’eau 
vers la terre végétale agissant comme un buvard, et à la 
pesanteur qui l’attire en profondeur. Une partie de cette 
eau descend donc par percolation vers les couches les plus 
profondes, jusqu’à rencontrer une couche imperméable (le 
«mur» de la nappe), au-dessus de laquelle commence la 
zone saturée, où l’eau pénètre dans tous les interstices 
de la roche et dans tous les vides possibles. La nappe est 
renfermée dans cette deuxième zone. L’eau s’y écoule en 
sous-sol sur la couche imperméable, en suivant le plus 
souvent la topographie, parfois sur des dizaines, voire 
des centaines de kilomètres. Une nappe est ainsi toujours 
en mouvement vertical et latéral. L’eau souterraine peut 
ressurgir à la surface du sol, en formant une source, 
souvent à l’origine d’un cours d’eau, dans des secteurs 

topographiquement plus bas que leur zone d’alimentation.

Lorsque l’aquifère comprend une zone non saturée et une 
zone saturée, la nappe est dite nappe libre    elle est à la 
pression atmosphérique, et son niveau monte et descend 
en fonction des précipitations (fluctuations saisonnières 
et annuelles). 

Quand l’eau d’une nappe circulant dans le sous-sol, se 
trouve piégée sous une couche imperméable, on parle 
alors de nappe captive , en général profonde (quelques 
centaines de mètres et plus). Ce type d’aquifère comprend 
uniquement une zone saturée, et l’eau s’y trouve la plupart 
du temps sous pression. Cette eau, lorsqu’elle est libérée 
par un forage qui perce la couche imperméable, peut jaillir 
en surface naturellement  (artésianisme), puisque son 
niveau est au-dessus du sol (cas de l’Infra-Toarcien en 
Deux-Sèvres, Jurassique supérieur Nord Vienne,…). 

En Poitou-Charentes, on trouve fréquemment un 
empilement de nappes captives séparées par des couches 
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 8180

Ph
ot

o :
 O

RE
 (2

01
1)

Les différents types d’aquifères 

La Touvre à Ruelle sur Touvre (Charente)

3.3. Les eaux souterraines en Poitou-Charentes
3.3.1. Les ressources souterraines 
En Poitou-Charentes, on rencontre 4 grands types d’aquifères : 

 y aquifères de socle, 

 y aquifères des calcaires karstiques, 

 y aquifères des calcaires fissurés, 

 y aquifères des formations sableuses.

Les grands types d’aquifères en 
Poitou-charentes

 Les aquifères de socle
Ils sont situés dans la frange d’altération et de 

fracturation des roches. Le réservoir est constitué par 
la zone d’altération des roches, développée depuis le sol 
jusqu’à parfois plusieurs dizaines de mètres de profondeur 
(altérites), et les circulations se font dans le système de 
fissures et fractures affectant la roche en dessous. Ce sont la 
plupart du temps des nappes locales, peu productives, et de 
faible profondeur (inférieures à 50 m). Leur bassin versant 
souterrain épouse le bassin versant topographique, et leur 
circulation se fait vers les rivières. Ces nappes évoluent 
rapidement en fonction de la pluviométrie (recharge, 
vidange) avec peu de décalage par rapport aux épisodes 
pluvieux. Ces nappes sont localisées au NO des Deux-Sèvres 
(Massif Armoricain), bassins de la Sèvre Nantaise et d’une 
partie du Thouet, ainsi qu’au NE de la Charente et au SE de la 
Vienne (en bordure du Massif Central), bassins versants de 
l’Autize (partie amont), de la Vienne, de la Gartempe, de la 
Creuse, de la Charente et de certains affluents du Clain. 

Les aquifères des calcaires 
karstiques

En Poitou-Charentes, on trouve des systèmes aquifères 
karstiques dans les formations calcaréo-marneuses et 
dolomitiques du Jurassique inférieur (Infra-Toarcien), dans 
les calcaires du Jurassique moyen et supérieur, et dans le 
Crétacé supérieur (Cénomanien et Turonien-Coniacien). 

Dans ces zones karstiques, le réseau hydrographique 
est peu développé, à la faveur de circulations d’eau 
souterraines importantes. Certaines rivières se perdent 
complètement dans le karst (ex : Dive du Sud et Bouleure 
à Lezay, Seudre près de Gémozac,...). Les bassins versants 
topographiques ne correspondent pas forcément aux bassins 
versants souterrains, si bien que l’on observe fréquemment 
des transferts d’eau d’un bassin à un autre, comme c’est le 
cas pour le bassin souterrain du Clain, qui est moins étendu 
que son bassin topographique, au profit de ceux de la Vienne 
et de la Sèvre-Niortaise.

En surface, on observe leurs exutoires qui peuvent être très 
importants : les sources du Vivier qui alimentent Niort et les 
sources de la Touvre qui alimentent Angoulême.

Parmi les systèmes karstiques développés en Poitou-
Charentes, le karst de la Rochefoucauld (calcaires jurassiques de 
Charente), couvre une superficie de 600 km2, constituant ainsi 
l’un des plus importants systèmes karstiques de France. Sa 

résurgence principale (sources de la Touvre) est la deuxième 
de France de par son débit annuel de 13m3/s.

Le bassin d’alimentation de l’aquifère karstique de 
la Touvre est limité à l’Est par la zone d’affleurement des 
niveaux marneux du Toarcien-Aalénien et à l’Ouest par ceux 
du Jurassique supérieur (kimméridgien). 

À la base de la formation, on observe une circulation rapide 
provenant des pertes du Bandiat et de la Tardoire, tandis 
que la circulation devient plus lente dans la partie altérée 
(réservoir poreux très capacitif ). 

En Poitou-Charentes, de part et d’autre du seuil du Poitou, 
un autre système karstique important est représenté par 
les calcaires du Dogger qui forment les plateaux, avec des 
formes karstiques telles que les gouffres et les vallées 
sèches. Dans les vallées encaissées, les rivières telles que le 
Clain, coulent souvent sur un substratum marneux (marnes 
du Toarcien), et on y rencontre des sources alimentées par le 
Dogger. 

Ces systèmes karstiques sont à l’origine de transferts 
d’eau entre bassins versants, notamment ceux de la Sèvre 
Niortaise, de la Vienne, et de la Charente. 

Dans le bassin versant du Clain par exemple, on 
observe des discordances entre les bassins hydrographiques 
et hydrogéologiques, notamment dans le bassin de la Dive 
du Sud (secteur de Rom) où la totalité des eaux en été et leur 
majeure partie en hiver reconstituent le cours pérenne de 
la Sèvre niortaise au niveau de la partie haute de son cours.

Dans certaines zones karstiques, les écoulements 
souterrains vont vers les bassins voisins : celui de la Vienne, 
dans le cours amont du Miosson, celui de la Sèvre Niortaise, 
dans la partie amont du cours de la Dive du Sud, et enfin celui 
de la Charente au sud, entre Chaunay et la Chapelle-Bâton. 
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 8382

3.3.2. Le suivi quantitatif des eaux 
souterraines

En Poitou-Charentes, les ressources en eaux 
souterraines sont suivies depuis 1992 dans le cadre d’un 
réseau piézométrique régional. 

En effet, après avoir subi plusieurs années successives 
de sécheresse (1989 à 1992), la nécessité de suivre en 
continu l’évolution des ressources en eaux souterraines 
et superficielles s’est avérée indispensable pour la 
préservation des milieux et des différents usages, 
notamment l’alimentation en eau potable. 

Chaque département a sollicité l’aide de la Région Poitou-
Charentes pour la mise en œuvre de réseaux de suivi 
des nappes. Celle-ci s’est alors portée maître d’ouvrage 
de l’ensemble de l’opération compte tenu du caractère 
interdépartemental de certaines nappes et de l’intérêt 
d’une uniformisation du matériel (mutualisation des 
moyens, notamment informatiques).

Ce réseau est constitué actuellement de 116 points de 
suivi automatique des niveaux, répartis dans les quatre 
départements.

Le réseau piézométrique de Poitou-Charentes

Les différents types d’aquifères 

Evolution piézométrique à la station Clérac (Tertiaire)
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Les aquifères des calcaires fissurés
En Poitou-Charentes, on trouve ce type d’aquifères 

dans une grande partie de la Charente, au Nord de la 
Charente-Maritime, au Sud des Deux-Sèvres ainsi qu’au 
Nord de la Vienne. Ils se situent dans les calcaires marneux 
fissurés du Jurassique supérieur, peu perméables.

La nappe superficielle, est localisée dans la frange 
d’altération et de fissuration, de couleur ocre, dont 
l’épaisseur dépasse rarement une trentaine de mètres. Sa 
base, a une couleur gris-bleu («banc bleu» des foreurs), 
caractéristique de l’absence d’eau. 

Les circulations d’eau suivent la topographie, dans le 
réseau de fissures et de plans de stratification, en 
direction globalement de la rivière. Ce réservoir stocke peu 
d’eau, mais celle-ci est facilement mobilisable, expliquant 
le régime des rivières. En effet, en hiver, la nappe se 
recharge facilement avec les pluies, et alimente la rivière, 
mais en étiage, la nappe s’épuise rapidement, et lorsque 
son niveau descend en-dessous de celui de la rivière, la 
relation est inversée  : la rivière alimente la nappe d’où 
l’apparition d’assecs.

De par cette faculté à stocker l’eau rapidement en hiver, 
la nappe a tendance à déborder lors de fortes pluies, 
provoquant des inondations dans les zones basses.

Les bassins versants principalement concernés par ce 
type d’aquifères en Poitou-Charentes, sont la Pallu, la 

Dive du Nord et la Dive du Sud, le Mignon-Courance, le 
Curé, l’Aume-Couture, l’Antenne, la Boutonne, la Gère et 
la Devise. 

En été, dans ces bassins versants, les prélèvements 
en nappe souvent importants, viennent aggraver une 
situation qui est naturellement difficile pendant cette 
période de l’année. 

Les aquifères des formations 
sableuses

Enfin, en Poitou-Charentes, on rencontre des 
aquifères dans les formations sableuses du Tertiaire du 
sud de la Charente-Maritime, et du Cénomanien du nord 
de la Vienne. Ces réservoirs fortement capacitifs peuvent 
stocker beaucoup d’eau (le pourcentage de vide par 
rapport au plein pouvant dépasser 20%), mais celle-ci 
est plus difficilement mobilisable. Comme d’importants 
volumes d’eau peuvent être stockés dans un faible 
volume de réservoir sableux, il faut des apports d’eau 
importants pour que le niveau de la nappe augmente de 
manière significative, comme c’est le cas à l’extrême Sud 
de la région. Les graphes des piézomètres montrent en 
général des battements annuels faibles entre hautes et 
basses eaux. Le réseau hydrographique est dense sur 
un tel substratum. Par ailleurs, le débit des rivières est 
assez soutenu par ces nappes en période d’étiage.
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 8584

Evolution piézométrique à la station Chabournay (Jurassique supérieur) - Vienne

Les fluctuations saisonnières (recharge hivernale et 
vidange estivale), indiquent la faible inertie hydraulique 
de l’aquifère, avec une évacuation rapide des recharges 
hivernales. Ce sont des aquifères de faibles à moyennes 
dimensions, assez transmissifs et bien drainés.

Les fluctuations pluriannuelles indiquent quant à elles, 

une forte inertie de l’aquifère avec un effet de mémoire sur 
plusieurs années. Elles sont en général caractéristiques 
d’aquifères de grandes dimensions, souvent captifs 
et de transmissivité moyenne. Les lentes oscillations 
pluriannuelles traduisent l’alternance de cycles de 
recharge excédentaires et déficitaires.

Evolution piézométrique aux stations Saizines (Vienne)(Lias) et Baignes (Turonien) 
Vienne et Charente

Station de Baignes (1993 à 2014)

Station de Saisines (1993 à 2014)
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D’autre part, en Poitou-Charentes, deux autres réseaux 
départementaux complètent le dispositif : celui du Conseil 
Général de la Charente, comprenant 7 points de suivi, et 
celui de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sèvre-Niortaise composé de 6 suivis piézométriques.

D’autres suivis à usage interne aux structures qui les 
portent, sont aussi effectués   notamment ceux des 
syndicats d’eau (Syndicat de la Charente-Maritime, 
Syndicat des eaux de la Vienne), mais les mesures ne 
sont pas diffusées dans le cadre du réseau régional de 
Poitou-Charentes.

Chaque point de suivi automatique du niveau d’eau 
comprend : 

 y une centrale autonome d’acquisition de mesures 
reliée au central informatique par le réseau 
téléphonique, 

 y un capteur de pression immergé dans le forage ou 
le puits en-dessous du niveau d’eau le plus bas 
observé. 

Ce réseau de piézomètres permet de suivre la 
recharge des nappes en hiver et l’impact des prélèvements, 
en particulier en été. Les informations émanant de ce 
réseau sont diffusées largement via des sites locaux et 
nationaux.

Station piézométrique de Assais (Deux-Sèvres)
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Les données valorisées sont consultables sur 
le site du réseau piézométrique de Poitou-Charentes  
(www.piezo-poitou-charentes.org) ou sur le site du Réseau 
Partenarial des Données sur l’Eau en Poitou-Charentes 
(www.eau-poitou-charentes.org).

De même, la consultation des données est aussi possible 
dans les systèmes ou réseaux suivants :

* Système d’Information pour la Gestion des Eaux 
Souterraines (SIGES) : http://sigespoc.brgm.fr/.

* l ’Atlas des stations de mesure du Réseau National 
des Données sur l’Eau (RNDE)  : www.rnde.tm.fr  
(rubrique Atlas/Atlas des stations de mesure).

Il regroupe les réseaux de mesure par catégories sur 
le territoire national (eaux superficielles, littorales, 
souterraines…). Cet accès offre la possibilité de 
croiser les données piézométriques de Poitou-
Charentes avec d’autres données référencées en 
s’affranchissant des limites administratives de la 
région.

* banque ADES (Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines) du Ministère de l’Écologie  :  
www.ades.eaufrance.fr.

Consultation des 
données

3.3.3. Des variations saisonnières et pluriannuelles
Les suivis piézométriques du réseau régional 

montrent que les nappes présentent des fluctuations 
saisonnières et pluriannuelles, ou mixtes (combinaison des 

deux premières), indicateur important du comportement 
hydrodynamique de l’aquifère. 
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 8786

En période estivale, les forts prélèvements dans 
les ressources superficielles et souterraines, souvent en 
relation, entrainent des conflits d’usage entre irrigation 
agricole, exploitation pour l’eau potable, activités 
ostréicole et mytilicole, usagers des cours d’eau et 
préservation des milieux.

Ces relations entre eaux de surface et eaux 
souterraines entraînent la dégradation de la 

qualité de la plupart des aquifères. Les teneurs 
excessives en nitrates et pesticides (pollutions 
agricoles et urbaines) conduisent à l ’abandon de 
nombreux ouvrages qui exploitent l ’eau potable. 
Le graphique ci-après présente les suivis effectués sur la 
rivière l’Argence et sur la nappe du Jurassique supérieur, 
au lieu-dit Vouillac, sur la commune de Balzac en Charente.

La Liaigue à Champigny le Sec (Vienne) les 19 septembre 2012 et 27 mars 2013
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La Chapelle Bâton (Deux-Sèvres)
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Les fluctuations mixtes (oscillations saisonnières superposées à de grandes oscillations pluriannuelles), sont 
caractéristiques des aquifères de grandes dimensions et de bonnes propriétés hydrauliques.

Évolution piézométrique à la station Forges (Jurassique supérieur) - Charente - Maritime

3.3.4. Les relations nappes / rivières

D’une façon générale et suivant le principe des 
gradients de charges hydrauliques, un cours d’eau draine 
la nappe lorsque son niveau piézométrique est situé 
au-dessus et l’alimente lorsqu’il est situé en-dessous. 
L’infiltration de l’eau de la rivière peut contribuer de 
façon significative à la recharge en eau de l’aquifère. Sa 
contribution dépend du type de pénétration du cours 
d’eau dans l’aquifère.

Dans le cas d’une pénétration totale, la participation 
de l’eau infiltrée est prépondérante, alors que dans le 
cas d’une pénétration partielle, une part plus ou moins 
importante de l’eau de la nappe originelle est présente.

En période d’étiage, le débit des rivières n’est plus 
alimenté par le ruissellement, et ainsi l’alimentation du 
cours d’eau ne se fait plus que par les eaux souterraines. 
On peut alors observer une inversion de la direction 

d’échange selon la saison : en période de basses eaux, la 
rivière draine la nappe et en période de hautes eaux, elle 
l’alimente. 

En Poitou-Charentes, des relations étroites peuvent 
exister entre les cours d’eau et les nappes souterraines 
elles se font dans un sens ou dans l’autre selon les saisons. 
En effet, la nappe alimente le cours d’eau ou est alimentée 
par celui-ci notamment lors des inondations. Dans le cas de 
karst, ces relations sont importantes et localisées.

Les relations nappes-rivières sont importantes en 
particulier dans la haute vallée du Clain, notamment la 
nappe du Dogger qui soutient le Clain en étiage. Les apports 
du Dogger entre Sommières-du-Clain et Vivonne seraient 
à l’origine de 65% du débit du Clain à Poitiers en étiage 
(Bureau de Recherches Géologique et Minières, 2013).

Le Clain à Saint Benoit (Vienne)
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4. Les eaux littorales
4.1. Quelques rappels sur le 
fonctionnement du littoral

Le littoral est l’aire géographique où l’influence de la 
mer se fait sentir à l’intérieur des terres. À la différence 
du milieu continental où les eaux circulent d’amont en 
aval, la marée entraîne en milieu littoral une circulation 
des eaux aussi bien de l’amont vers l’aval que l’inverse. Le 
bassin recevant est l’aire soumise à ces apports marins et 
terrestres.

Cette localisation géographique particulière lui confère 
un environnement spécifique marqué par des paysages 
littoraux largement diversifiés (îles, côtes rocheuses, 
estuaires, pertuis, marais, dunes, falaises...) et par des 
écosystèmes caractéristiques induisant bien souvent 
une richesse écologique remarquable. De nombreuses 
activités peuvent être développées autour du littoral 
comme le tourisme, l’aquaculture, le commerce ...

Les eaux littorales sont le siège de nombreux 
processus, de nombreuses réactions physico-chimiques... 

Elles ont également un rôle d’habitat pour de nombreux 
organismes comme le plancton par exemple. Ces eaux 
complexes sont liées à de nombreux facteurs tels que 
le climat, la physico-chimie, les astres (lune et soleil), la 
qualité des eaux fluviatiles issues du continent, et de plus 
en plus le niveau d’occupation des terres du littoral par 
l’urbanisation, les ports,...

Plusieurs phénomènes peuvent être observés lors 
des mouvements de la mer. Ils peuvent être de fréquence 
variable ou régulière, de faible ou grande ampleur.

Peuvent notamment être citées les marées, qui 
correspondent à des mouvements oscillatoires montants 
et descendants, contrôlés par des forces de gravitation 
provenant de la Lune et du Soleil. En effet, lors de la 
pleine lune et de la nouvelle lune par exemple, les marées 
auront une plus grande amplitude (période dite de vives 
eaux) alors que lors du premier et du dernier quartier, 
l’amplitude sera la plus faible (période de mortes eaux).

Les vagues correspondent à des mouvements ondulatoires 
de la surface d’un océan, d’une mer ou d’un lac. Ces 
phénomènes, dont l’origine principale est le vent, sont 
conditionnés par sa force, sa durée et son étendue sur la 
surface océanique.

Les courants marins correspondent quant à eux au 
déplacement de masses d’eau océaniques. Ils sont 
caractérisés par la vitesse, le volume d’eau transporté ou 
débit, et la direction.
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Baie de l’aguillon (Charente-Maritime)

Fouras (Charente-Maritime)

Saint Palais sur mer (Charente-Maritime)

On observe une concordance entre les deux suivis, qui atteste 
des relations étroites existant entre la rivière et la nappe.

Après chaque épisode pluvieux important, on constate que 

les deux, rivière et nappe, réagissent simultanément avec 
semble-t-il la même amplitude. De la même façon, les baisses 
sont concomitantes sur les deux suivis.

Cependant, si on superpose les deux enregistrements, on 
remarque que le suivi de la rivière passe tantôt au-dessus 
de celui de la nappe, ou tantôt en-dessous. À partir du 

mois d’avril 2011, le niveau de la nappe situé en-dessous 
de celui de la rivière, indique une alimentation de la 
ressource souterraine par la ressource superficielle.

Évolution piézométrique à la station Vouillac (Jurassique supérieur)

Source : Réseau piézométrique régional de la région Poitou-Charentes, 2013 - Producteur de la donnée : Région Poitou-Charentes

Évolution piézométrique à la station Vouillac (Jurassique supérieur)

En septembre 2012, on observe un assec de la rivière 
correspondant à un décrochement de la nappe : la nappe 
ne soutient plus la rivière.

À partir d’octobre 2012, les fortes pluies permettent une 
recharge de la nappe, et celle-ci alimente de nouveau la 
rivière (courbe verte au-dessus de la bleue).

D’une façon générale, en fin d’étiage, les nappes et 

les rivières sont à leur niveau le plus bas. Les premières 
pluies d’automne rechargent d’abord la Réserve Utile du 
sol (RU=100 mm en moyenne), mais pas encore les nappes 
et les rivières. 

À partir d’octobre, lorsque les pluies sont abondantes, la 
nappe commence sa recharge et la rivière voit son débit 
augmenter. Au cours de l’hiver, les nappes sont rechargées 
et les rivières réagissent aux pluies (crues). 

Source : Réseau piézométrique régional de la région Poitou-Charentes, 2013 - Producteur de la donnée : Région Poitou-Charentes
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Une partie de la ressource en eau du littoral peut 
également être présente sous forme de zones humides 
(environ 11 % de la surface littoral) tout comme les eaux 
continentales. On peut par exemple citer les marais de la 
Charente-Maritime.

Comme pour les autres ressources en eau, le littoral souffre 
de l’intervention de l’Homme (pression des usages, 
aménagement...) engendrant alors de nombreuses 
pollutions plus ou moins menaçantes pour l’ensemble des 
milieux associés à ce littoral.

Les zones marines littorales sont sous l’influence des 
eaux continentales et des eaux marines du large. En 
Poitou-Charentes, elles sont caractérisées par une 
imbrication des marais doux et salés et par l’influence des 
eaux continentales, accentuée par la configuration des 
pertuis. Le mélange eaux marines/eaux continentales est 
déterminé, en volume, par le régime des marées et le débit 
des cours d’eaux, et, en qualité, par celle des eaux douces. 

Ce sont donc des éléments essentiels pour l’environnement 
de cet écosystème des pertuis charentais. L’évolution des 
eaux marines côtières dans le temps, l’intensité des 
phénomènes et les processus sont donc différents de 
ceux du milieu continental.

4.3. Les eaux de transition
Les eaux de transition sont des eaux de surface 

situées à proximité des embouchures de rivières ou 
de fleuves, qui sont partiellement salines en raison 
de leur proximité des eaux côtières mais qui restent 
fondamentalement influencées par des courants d’eau 
douce.

Les estuaires étant défini comme la partie terminale d’un 
fleuve, de forme évasée et où une remontée de la mer est 
visible à marée haute, sont donc assimilés aux eaux de 
transition. 

Ces zones de transition entre les eaux douces et les eaux 
marines sont particulières, induisant des propriétés 
physico-chimiques très variables dans le temps et 
l’espace. L’estuaire est donc un écotone (zone de transition 
écologique entre deux écosystèmes) pour lequel il est 
difficile de donner une limite spatiale.

Chaque estuaire est donc particulier et fonction des 
propriétés des eaux douces du fleuve et des propriétés 
des eaux littorales. Les courants associés au climat et au 
vent jouent un rôle important dans le façonnement des 
paysages et des milieux estuariens. Pour maîtriser les 
phénomènes qui s’y produisent, l’Homme réalise depuis 
longtemps de nombreuses modifications (fixation des 
berges et des chenaux par exemple) et aménagements 
(ports, chenaux, canaux) pouvant avoir autant d’effets 
bénéfiques que négatifs sur les milieux.

En Poitou-Charentes, 4 estuaires peuvent être cités :

 y l’estuaire de la Sèvre Niortaise qui arrive à la baie 
de l’Aiguillon et qui est réparti sur deux régions, 
Poitou-Charentes et Pays de la Loire,

 y l’estuaire de la Charente qui correspond à la partie 
terminale de la Charente. Cet estuaire, marqué 
par des hauts fonds signifiant que le fond marin 
est recouvert de très peu d’eau, fait face à l’ île 
Madame dans l’océan Atlantique,

 y l’estuaire de la Seudre qui fait face à l’ île d’Oléron, 
est bordé de nombreux marais et marais salants 
qui ont permis le développement important de 
l’ostréiculture avec notamment l’affinage des 
huîtres dans les claires,

 y l’estuaire de la Gironde qui est réparti sur 2 
régions : l’Aquitaine et le Poitou-Charentes. 

Estuaire de la Seudre (Charente-Maritime)
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4.2. Les eaux littorales de Poitou-Charentes
L’espace littoral de Poitou-Charentes représente un 

enjeu fort pour la région. En effet, avec sa façade de 440 
km bordant la Charente-Maritime (soit 6 % du littoral 
français) et les îles de Ré, Oléron, Aix et Madame, ce vaste 
espace est le siège de nombreuses activités telles que la 
conchyliculture, la pêche ou le tourisme.

Trois pertuis, zones abritées délimitées par les 
îles et par le continent, qui correspondent à des mers  
«intérieures», sont recensés : 

 y le pertuis breton est un détroit entre l’ île de Ré, 
le littoral Vendéen et le continent (de l’Anse de 
l’Aiguillon à La Rochelle), représentant une mer 
intérieure de 360 km², 

 y le pertuis d’Antioche, limité par le sud-ouest 
de l’ île de Ré, le nord-est de l’ île d’Oléron et le 
continent (de La Rochelle à la pointe de la Fumée à 
Fouras) représente une mer intérieure de 350 km², 

 y le pertuis de Maumusson, passage étroit entre 
l’ île d’Oléron et le continent, correspond au 
bassin de Marennes-Oléron et représente une 
mer intérieure de 260 km². Ce détroit est peu 
navigable en raison de fortes vagues et de 
courants très puissants. À noter que ces courants 
intenses peuvent engendrer un recul plus ou 
moins important des dunes environnantes vers 
l’intérieur des terres. Des sables mouvants sont 
également observés sur la grande plage de ce 
pertuis.

À noter que dans les pertuis charentais, la 
morphologie très particulière induit des différences 
hydrologiques marquées entre le pertuis breton au nord qui 
est caractérisé par des eaux côtières de type «vendéen» 
et la partie sud au niveau de la baie de Marennes-Oléron 
qui est marquée par des eaux côtières de type estuarien.

Cartographie réalisée à partir de Google Earth et du SIGORE, 2009

Ile d’Oléron

Estuaire de la Charente

Estuaire de la Seudre

Pertuis de
Maumusson

Pertuis
d’Antioche

Estuaire de la Gironde

Ile Madame

Ile d’Aix

Ile de Ré

Iles et pertuis 
de Poitou-Charentes

Pertuis
Breton
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Marais poitevin à La Garette (Deux-Sèvres)
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Pour en savoir plus sur cette thématique, le volet zones humides et marais est plus largement détaillé dans le Tome de l’Environnement 
en Poitou-Charentes consacré au Patrimoine Naturel.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

l’eau et moi > Comprendre l’eau > Le bassin versant 

l’eau et moi > Comprendre l’eau > Les eaux souterraines

POUR ALLER PLUS LOIN …
Banque hydrologique : www.hydro.eaufrance.fr
EPTB Charente, Établissement Public Territorial du Bassin de la Charente : www.fleuve-charente.net
EPTB Sèvre Nantaise, Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise : www.sevre-nantaise.com
EPTB Vienne, Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne : www.eptb-vienne.fr
FMA, Forum des Marais Atlantiques : www.forum-zones-humides.org
IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER : envlit.ifremer.fr/region/poitou_charentes
IIBSN, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise : www.sevre-niortaise.fr
ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : www.onema.fr
Réseau Piézométrique Régional de Poitou-Charentes : www.piezo-poitou-charentes.org
RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org (Rubrique : Flore 
et habitats naturels > Habitats naturels)
SAGE Clain, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Clain : www.sageclain.fr
SAGE Isle-Dronne, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Isle-Dronne : www.sage-isle-dronne.fr
SAGE Seudre, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seudre : www.sageseudre.fr
SAGE Thouet, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Thouet : www.sagethouet.fr
SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : sigespoc.brgm.fr
SPC, Service de Prévision des Crues : www.vigicrues.gouv.fr

5. Les zones humides
Les zones humides sont caractérisées par la présence 

d’eau douce, saumâtre ou salée. La notion de zone humide 
a reçu une définition juridique dans la Loi sur l’eau de 
1992 : «on entend par zone humide les terrains exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année».

Les zones humides sont, pour la plupart d’entre elles, 
des espaces de transition entre le milieu terrestre et 
aquatique et ont un statut d’infrastructure naturelle 
identifiable du fait de leurs fonctions et de leurs valeurs.

Les zones humides participent à la régulation mais aussi 
à la protection physique du milieu. Elles contrôlent et 
diminuent l’intensité des crues par le stockage des eaux 
prévenant ainsi des inondations. Elles jouent un rôle dans 
le ralentissement du ruissellement. En retenant l’eau, 
elles permettent aussi son infiltration dans le sol pour 
alimenter les nappes phréatiques et éviter leur disparition 

lors de périodes chaudes. Elles peuvent de la même façon, 
soutenir les débits des rivières en période d’étiage grâce 
aux grandes quantités d’eau stockées et restituées 
progressivement.

La façade Manche-Atlantique compte 900 000 ha 
de zones humides littorales dont 110 000 ha en Poitou-
Charentes. La région compte également de nombreuses 
zones humides continentales. 8,1 % de la surface 
régionale est classée en zones humides et 4 zones humides 
littorales d’importance européenne sont répertoriées en 
Poitou-Charentes.

D’une surface de plus de 100 000 ha, répartis en Vendée, 
Deux-Sèvres et Charente-Maritime, le Marais Poitevin 
constitue la deuxième plus grande zone humide de France, 
après la Camargue. En Poitou-Charentes, il couvre environ 
30 000 ha. (Observatoire Régional de l’Environnement 
Poitou-Charentes, 2013d)

De nombreuses zones humides remarquables sont 
observées en Poitou-Charentes  : par exemple le marais 
du Fiers d’Ars, zone humide d’importance internationale 
(seul site RAMSAR en Poitou-Charentes en 2010) de par 
sa richesse floristique.
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sont en effet pas répartis uniformément sur le territoire. 
Les régions les plus peuplées prélèvent logiquement les 
volumes les plus importants pour l’eau potable (Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Les prélèvements pour l’industrie sont plus importants 
dans les régions les plus industrialisées (Nord, Est, vallée 
du Rhône et Sud-Ouest). Les volumes prélevés pour 

l’irrigation sont fonction de l’importance des activités 
agricoles, de la nature des cultures, du climat et du mode 
d’irrigation (quantités importantes prélevées dans les 
régions Sud de la France, Centre, Poitou-Charentes). Enfin, 
les prélèvements liés à la production d’énergie suivent la 
répartition des centrales, notamment nucléaires (Rhône-
Alpes, Aquitaine).

Sources : Service de l’Observation et des Statistiques - Commissariat général au développement durable, 2013c

Prélèvements d’eau par usage et par région en 2010

 Chapitre 3 

DES RESSOURCES EN EAU 
FORTEMENT SOLLICITÉES

1.1. Des besoins en eaux 
multiples …

1.1.1. En France

Des prélèvements sont effectués dans les eaux de 
surface et les eaux souterraines pour satisfaire les usages 
domestiques, les besoins des activités industrielles, agricoles 
et de production d’énergie.

En 2010, 28,3 milliards de m3 d’eau ont ainsi été prélevés en 
France. Les producteurs d’eau potable ont utilisé 5,5 milliards 
de m3 soit près de 19 % du total prélevé.

L’industrie et l’irrigation occasionnent des prélèvements 
comparables, autour de 3 milliards de m3. Le secteur de 
l’énergie prélève quant à lui 17,14 milliards de m3.

Les volumes d’eau prélevés en France en 2010 (en milliards de m3)

Usage industriel
Eaux de surface 1,84

Eaux souterraines 1,20
Total 3,04

Alimentation en Eau Potable
Eaux de surface 1,62

Eaux souterraines 3,88
Total 5,50

Usage agricole
Eaux de surface 1,61

Eaux souterraines 1,06
Total 2,67

Production d'énergie
Eaux de surface 17,14

Eaux souterraines 14,00
Total 17,14

Prélèvements tous usages
Eaux de surface 22,20

Eaux souterraines 6,14
Total 28,34

Sources : Service de l’Observation et des Statistiques - Commissariat général au développement durable, 2013a

Ces prélèvements se font en majorité dans les 
eaux de surface (78 %), sauf pour l’eau potable pour 
laquelle le recours aux eaux souterraines est fréquent, 
étant généralement de meilleure qualité. (Observatoire 
Régional de l’Environnement, 2013c)

Ces 10 dernières années, la tendance des prélèvements 
est à la baisse. Cette évolution reste toutefois très 
dépendante des conditions climatiques et des pratiques 
de production, notamment agricoles.

D’autre part, la pression des usages n’est pas liée 
uniquement au volume prélevé mais aussi à la période 
de prélèvements et à l’espace. Les prélèvements d’eau ne Ph
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1. Quels sont les besoins ?
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Sources : Service de l’Observation et des Statistiques - Commissariat général au développement durable, 2013a

1.2. … variables dans le temps 

En Poitou-Charentes, malgré une tendance générale 
à la baisse des prélèvements, des problèmes persistent en 
période estivale. La coïncidence des étiages (périodes de plus 
basses eaux des rivières et des nappes) avec l’accroissement 
des besoins en eau en cette période (irrigation agricole et 
usages domestiques en particulier) suscite des déséquilibres 
structurels (déficit chronique de la quantité d’eau).

En effet, la pression exercée par les différents usages 
sur la ressource en eau est d’autant plus marquée qu’elle 
intervient au moment où elle est à son plus bas niveau, et 
qu’elle s’étale sur une période de plus en plus longue (avril 
à septembre lorsque les premiers besoins ne sont plus 
automatiquement servis par les pluies).

Cette forte demande coïncide également avec une sollicitation 
importante d’eau potable lors de la période touristique, 
notamment sur le littoral picto-charentais. En effet, de par 
son attrait touristique, la population des zones balnéaires 
augmente considérablement en été, ce qui accroit également 
la pression sur les ressources en eau en période estivale. 
Certaines communes voient leur fréquentation multipliée 
par 20 (Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, 
2012).

Hormis pour les secteurs touristiques, les prélèvements pour 
l’ alimentation en eau potable se répartissent de façon 
homogène tout au long de l’année. Ils restent relativement 
stables d’une année sur l’autre d’une manière générale.

1.3. … et dans l’espace
Les prélèvements d’eau pour les différents usages 

s’effectuent soit dans les eaux superficielles (cours 
d’eau, lacs, etc.), soit dans les eaux souterraines (nappes 
phréatiques).

L’ensemble des prélèvements est majoritairement 
effectué en eaux souterraines en Poitou-Charentes (52 %). 
Ce chiffre s’élève seulement à 22% pour la France.

Sur les dix dernières années en Poitou-Charentes, si 
la répartition moyenne des prélèvements selon l’origine 
est à peu près équivalente tous usages confondus (48% 
en eaux de surface 52% en eaux souterraines), cette 
dernière varie nettement suivant les usages : 

 y les prélèvements pour la production d’énergie 
sont ainsi effectués exclusivement dans les eaux 
superficielles et ceux pour l’usage industriel en 
proviennent majoritairement (59% en moyenne),

 y l’ alimentation en eau potable et l’usage agricole 
concentrent en revanche leurs prélèvements sur 
les eaux souterraines (respectivement 59 et 71 % 
en moyenne).

1 . 4 .  P r é l è v e m e n t s  o u 
consommation ?

Il est important de distinguer le prélèvement (quantité 
soustraite au milieu à un instant donné) et la consommation 
(différence entre la quantité prélevée et la quantité restituée 
dans le milieu ou encore les volumes qui, après usage, ne sont 
pas restitués «directement» au cycle de l’eau continental). La 
consommation traduit véritablement la pression exercée sur 
le milieu. Elle est variable selon les usages.

En effet, le secteur agricole, par exemple, consomme 
beaucoup d’eau car la restitution au milieu naturel de l’eau 
prélevée par ce secteur est très faible et différée dans le 
temps (la majeure partie de l’eau étant évaporée, retenue 
par les plantes, ou en transfert dans le sol vers les nappes).Ph
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Prélèvements d’eau en Poitou-Charentes en 2010 (en % de tous usages confondus)

Rappel de la répartition des prélèvements d’eau en France en 2010 (en % de tous usages confondus)

1.1.2. En Poitou-Charentes
Les volumes d’eau prélevés en Poitou-Charentes 

concernent essentiellement les besoins agricoles, 
domestiques et énergétiques, tandis que la part des 
besoins industriels est très nettement inférieure.

Volumes d’eau prélevée (en millions de m3) en 
Poitou-Charentes en 2012

Au cours des dix dernières années, les prélèvements 
d’eau à des fins agricoles constituent en moyenne 44% 
des prélèvements, contre 31% et 19% respectivement 

pour les usages domestiques et énergétiques, et 
seulement 5% pour les besoins industriels.

Répartition des prélèvements d’eau par usage, de 2002 à 2012

Données sources : Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, EDF, SOeS 

Traitements : ORE Poitou-Charentes

Les volumes totaux prélevés en région se sont stabilisés 
sous la barre des 500 millions de m3 depuis 2005.
La répartition des prélèvements en Poitou-Charentes 
est bien différente de celle de la moyenne française. 

En effet, contrairement à l’ensemble de la France, ce 
sont les prélèvements agricoles et ceux destinés à la 
consommation d’eau courante qui prédominent.

Données sources : Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, EDF, SOeS 

Traitements : ORE Poitou-Charentes
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L’eau destinée à la consommation humaine est tout 
d’abord prélevée dans le milieu naturel (eau de surface 
ou nappe), puis bénéficie d’un traitement plus ou moins 
complet en fonction de ses caractéristiques physico-
chimiques et bactériologiques elle est stockée, transportée 
vers les points d’usages pendant lesquels elle se charge plus 
ou moins en polluants et en souillures qui nécessitent un 
traitement épuratoire avant de retourner au milieu naturel.

2.1.2. Des prélèvements d’eau

En région Poitou-Charentes, 404 captages d’ 
alimentation en eau potable (97 en Charente, 84 en 
Charente-Maritime, 73 en Deux-Sèvres et 150 en Vienne) 
prélèvent, chaque année près d’un tiers des prélèvements 
globaux d’eau de la région. Ce volume est en baisse 
depuis une dizaine d’années, du fait des économies d’eaux 
réalisées sur les équipements sanitaires notamment, mais 
peut-être aussi du fait de l’élévation du coût du mètre cube 
d’eau distribuée (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2012). 

La population du Poitou-Charentes est majoritairement 
alimentée à partir des eaux souterraines (62%) et 
dans une moindre mesure, à partir des eaux mixtes 
(12 %). Les eaux mixtes sont produites par mélange 
d’eaux souterraines et superficielles pour des raisons 
quantitatives ou qualitatives.

Le nord-ouest du département des Deux-Sèvres ne 
dispose que des aquifères superficiels du socle granitique 
et schisteux. Cette situation a conduit les collectivités 
à s’organiser et à se regrouper autour de retenues 
superficielles, tel le barrage du Cébron.

Lac du Cébron (Deux-Sèvres)
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Données sources : Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, SOeS Traitements : ORE Poitou-Charentes

Prélèvements d’eau en Poitou-Charentes de 2000 à 2012
Alimentation en eau potable

À l’inverse, le secteur énergétique consomme peu 
d’eau. Il en prélève beaucoup au milieu naturel (rivières, 
fleuves …), mais en restitue une bonne partie à proximité 
du point de pompage. 

L’impact de l’approvisionnement en eau potable 
doit également être souligné puisque 76% des volumes 
prélevés sont restitués au milieu. 

Enfin, on considère qu’environ 93% des volumes prélevés 
par le secteur industriel sont restitués à la ressource. 

À l’échelle nationale, sur la totalité des volumes 
prélevés, environ 18% ne retournent pas au milieu naturel, 
on appelle cela la «consommation nette». Ce chiffre varie 
selon les usages et selon la période considérée  : les 
prélèvements agricoles sont notamment concentrés sur la 
période estivale, où l’évapotranspiration est la plus forte.

Répartition nationale de la consommation d’eau nette par secteur

Usage Consommation nette annuelle Consommation nette estivale
Irrigation 48 % 79 %

Usages domestiques 24 % 10 %
Production d’énergie 22 % 9 %

Industrie (hors énergie) 6 % 2 %

Sources : Commissariat général au développement durable, 2012

2. L’eau au service de plusieurs usages
2.1. L’usage domestique

2.1.1. L’utilisation de l’eau

L’usage domestique comprend l’utilisation de l’eau 
pour la boisson, pour le lavage, les soins d’hygiène, 
l’évacuation des déchets organiques, les plantes vertes, 
les jardins privés et les animaux domestiques. Pour tous 
ces usages, chez l’habitant, un seul robinet fournit une 
eau de qualité potable. En effet lors de la mise en place de 
l’eau courante, il a été jugé préférable, d’une part d’éviter 
l’installation de deux réseaux parallèles et d’autre part 
de supprimer le risque de confusion entre les deux types 
d’eau (risque d’utiliser l’eau non-potable pour la boisson). 
Cependant, dans certains pays et en émergence en France, 
l’utilisation de l’eau de pluie est recherchée pour se 
substituer à l’eau potable pour les activités d’arrosage, de 
lavage de voitures, … Le manque de recul et la variabilité 
de la composition des eaux de pluie sont à l’origine de 
la réticence à leur utilisation. En effet, comparée aux 
exigences de qualité d’une eau potable, l’eau de pluie 
dépasse souvent certaines valeurs notamment sur le plan 
de l’acidité et des concentrations en ammonium.

D’après les résultats nationaux d’une enquête 
réalisée par l’INSEE, chaque Français utilisait en moyenne 
151 litres d’eau par jour dans sa vie quotidienne en 2008, 

contre 165 litres par jour en 2004, soit une diminution de 
plus de 2% par an. (Centre d’Information sur l’Eau, 2013b)

En Poitou-Charentes, la consommation domestique d’eau 
par habitant et par jour est estimée à 146 litres en 2008. 
Celle-ci a diminué d’environ 20 litres entre 2004 et 2008 
soit 12%. (Agreste Poitou-Charentes, 2011)

De fortes disparités subsistent cependant entre les 
régions françaises mais également entre les secteurs 
ruraux et les secteurs urbains. Une consommation 
journalière moins élevée est en effet observée en milieu 
rural comparativement au milieu urbain.

En savoir plus dans la partie 3 (La gestion qualitative), chapitre 2 (La qualité de l’eau en Poitou-Charentes), 2.1. (Quelques généralités 
sur l’eau potable).

La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres)
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 101100

2.2. L’usage agricole

2.2.1. Les besoins en eau

Les précipitations qui arrivent au sol ne sont 
pas toutes utiles, selon le moment, leur volume, leur 
intensité. Du point de vue de l’agriculteur, dans le champ, 
la pluie réellement efficace est celle qui est utilisable 
pour la croissance des cultures. Cette eau peut être 
définie par la fraction de pluie effectivement interceptée 
par la végétation et/ou stockée dans l’épaisseur du sol 
explorée par les racines. Une certaine quantité d’eau est 
au contraire «perdue» par ruissellement ou transférée 
vers les couches plus profondes du sol. Cette fraction 
bénéficie alors à la recharge des nappes souterraines, à 
l’alimentation du réseau hydrographique et des exutoires 
d’un bassin versant.

La plante cultivée satisfait ses besoins grâce aux 
précipitations (variabilités annuelles et interannuelles 
importantes) et grâce à l’eau stockée dans les sols 
(capacité variant de 500 m3 à 2 000 m3). Lorsque ces 
apports sont insuffisants, le recours à l’irrigation permet 
de compléter la couverture des besoins et d’obtenir ainsi 
de meilleurs rendements.

Ainsi, l’eau est utilisée en agriculture pour répondre 
aux besoins des plantes, pour leur croissance et leur 
reproduction. Ces besoins varient suivant les espèces 

et suivant le stade de développement. En France, selon 
les recensements agricoles, le volume d’eau utilisé pour 
l’irrigation aurait diminué de 13% entre 2000 et 2010. 
Pour les exploitations n’irriguant que du maïs, le volume 
d’eau moyen utilisé à l’hectare serait passé de 1850 m3 
à 1550 m3 durant ce même pas de temps. En moyenne, 
toutes cultures confondues, chaque hectare irrigué reçoit  
1680 m3 d’eau chaque année (en France, en 2010). 
Ce chiffre peut fortement varier entre les années très 
pluvieuses et les années sèches. (Agreste Poitou-
Charentes, 2013).
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Toutes les plantes absorbent de l ’eau, cette 
consommation est une nécessité pour leur croissance et leur 
reproduction. La quantité moyenne d’eau exprimée en litres, 
nécessaire à la production d’un kilogramme, est, pour les 
cultures suivantes :

* 238 litres d’eau pour cultiver 1 kg de maïs 
ensilage 1

* 454 litres d’eau pour 1 kg de maïs grain 
* 524 litres d’eau pour 1 kg d’orge 1

* 590 litres d’eau pour 1 kg de pomme de terre 1

* 590 litres d’eau pour 1 kg de blé 1

* 900 litres d’eau pour 1 kg de soja 

1 : en zones tempérées

Source : Centre National de la Recherche Scientifique, 2000

Les eaux souterraines des nappes profondes captives 
sont depuis plusieurs années de plus en plus sollicitées 
pour l’alimentation en eau potable. En effet, les eaux 
souterraines profondes, moins concurrencées et mieux 
protégées naturellement, peuvent permettre de satisfaire 
à la demande en quantité mais également aux exigences 
de qualité imposées par la réglementation en diluant les 
eaux contaminées des nappes superficielles : cependant 
cet exercice comporte rapidement des limites du fait de 
la dégradation continue de la qualité des eaux des nappes 
superficielles et des problèmes de qualité rencontrés 
au niveau des nappes profondes (fer, fluor, «Dureté», 
sulfates, turbidité, arsenic, sélénium, …).

À l’inverse, les eaux de surface et les nappes 
superficielles, peu protégées naturellement et vulnérables 
aux pollutions diffuses ou accidentelles, sont donc de 
plus en plus délaissées. 

En définitif, ces 30 dernières années, 413 captages d’ 
alimentation en eau potable ont été abandonnés : 57 en 
Charente, 171 en Charente-Maritime, 114 en Deux-Sèvres 
et 71 en Vienne.

En Poitou-Charentes, 63 % des abandons ont pour cause 
une dégradation de la qualité des ressources en eau. La 
tendance à la baisse observée depuis 2000 à l’échelle 
nationale ne se confirme pas à l’échelle régionale. 

Sur ces cas, 40 à 90 % des abandons sont dus aux nitrates 
et pesticides. 

À noter également, la mauvaise qualité microbiologique 
et les pointes de turbidité en Charente, du fait de la 
forte vulnérabilité des sources exploitées vis-à-vis des 
pollutions de surface, et la réactivité importante du 
système aquifère jurassique karstifié. Dans la Vienne et 
en Charente, certains abandons sont liés aux teneurs en 
arsenic, naturellement présents dans certains aquifères.

16% des abandons sont dus au caractère improtégeable 
de l’aire d’alimentation du captage. Dans ces cas, la qualité 
biologique et/ou chimique est toujours médiocre.

Enfin, pour 13% des cas il s’agit d’un problème de 
productivité des captages : baisse de productivité d’un 
ouvrage associée à l’augmentation de la demande à 
laquelle les volumes produits ne peuvent plus répondre. 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières de 
Poitou-Charentes, 2012)

2.1.3. Une restitution au milieu 
naturel

76% des volumes d’eau prélevés sont rejetés dans 
le milieu naturel (cours d’eau et sol) après utilisation et 
traitement. Le volume d’eau prélevé pour l’ alimentation en 
eau potable et non restitué au milieu naturel s’élève à 24%. 
(cf. Chapitre 3 1.4. Prélèvements ou consommations ?)

Origine de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable en 2012

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Poitou-Charentes
Eau souterraine 94% 45% 51% 69% 62%
Eau superficielle 6% 13% 18% 8% 26%

Eau mixte 0% 42% 29% 23% 12%

Sources : Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, 2014

La Charente à Civray (Charente)
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 103102

Le maïs grain et le maïs fourrage sont les cultures 
irriguées dominantes en Poitou-Charentes en 2010, elles 
concernaient les deux tiers de la superficie irriguée (19% 
pour le blé et l’orge).

L’irrigation tend à renforcer la spécialisation de Poitou-

Charentes en direction des céréales et des oléo-
protéagineux. En région, environ 80 % de la superficie 
irriguée est consacrée aux grandes cultures pour une 
moyenne d’environ 60% en France. (Agreste Poitou-
Charentes, 2013)

Les surfaces irriguées en 
Poitou-Charentes en 2010

2.2.2. Les cultures irriguées

Contrairement à d’autres régions de France (comme 
l ’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur), Poitou-Charentes se 
distingue par l’introduction relativement récente de la 
technique d’irrigation (années 1980). 

L’irrigation s’est beaucoup développée dans les années 
1980-1990 et a été réservée principalement à la culture 
du maïs. D’une manière générale, les surfaces irriguées 
ont fortement augmenté entre 1979 et 1993 (+ 80,5 %). 
(Agreste Poitou-Charentes, 2009)

Le développement de l’irrigation a été fortement encouragé 
par la Politique Agricole Commune. Le montant prévu pour 
les primes PAC aux grandes cultures était en effet placé 
sous le signe de l’avantage accordé aux cultures irriguées. 
De plus, les sécheresses de 1976, 1986, 1989, 1990 et 
1991 ont été décisives pour le choix d’investissement 
des agriculteurs qui ont cherché à s’affranchir des risques 
climatiques.

Puis la croissance des surfaces irriguées a ralenti dans les 
années 90. Par la suite, elles ont considérablement 
diminué de 2003 à 2006. Ce recul est dû aux sécheresses 
successives et aux restrictions d’eau qui ont eu lieu. Ces 
conditions météorologiques défavorables ont poussé 
les agriculteurs à se réorienter vers des cultures moins 

exigeantes en eau. Ils ont opté pour le blé dur qui a presque 
doublé sa surface. Le recul des surfaces en céréales s’est 
également opéré au profit des oléagineux et des prairies 
temporaires.

La région Poitou-Charentes reste malgré tout une 
région où l’irrigation est fortement présente. Elle est en 
2010 la sixième région française pour la surface allouée 
à l’irrigation (8,63% de la surface agricole utilisée). Sur 
les 203 000 hectares irrigables recensés en 2010, les 
exploitations de la région en ont effectivement irrigué 
148  500 ha   on constate une forte augmentation des 
surfaces irriguées en blé (17%) entre 2009 et 2010. 
(Agreste Poitou-Charentes, 2013)

Données sources : Ministère chargé de l’agriculture (SSP) 2012 - Statistique agricole annuelle

Traitements : ORE Poitou-Charentes

Ph
ot

o :
 ©

 w
ik

ip
éd

ia,
 D

an
iel

 Sc
hw

en
 CC

-B
Y-S

A

Proportion des SAU (surface Agricole Utile) irriguées 
par rapport aux SAU totales de 1990 à 2010
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 105104

Données sources : Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, SOeS Traitements : ORE Poitou-Charentes

Volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 
Poitou-Charentes en 2012

Toutes ressources confondues

Prélèvements d’eau en Poitou-Charentes de 2000 à 2012
Usage agricole

De 1994 à 2010, les surfaces destinées à la 
production du maïs représentent en moyenne 84 % de 
l’ensemble des surfaces irriguées. Cette proportion, en 
baisse de 2002 à 2005, a de nouveau augmenté depuis 
2006 pour atteindre environ 89 % en 2009. En 2010, 
58% des cultures irriguées concernent le maïs grain pour 
10% des surfaces cultivées. (Agreste Poitou-Charentes, 
2013)

Suite à l’accord du 26 juin 2013 passé entre les trois 
institutions de l’Union Européenne (le Parlement Européen, 
le Conseil et la Commission), une réforme profonde de la 
Politique Agricole Commune devrait voir le jour pour la 
période 2014-2020. Initialement mise en œuvre pour 
répondre à des besoins alimentaires, la prochaine 
Politique Agricole Commune vise, à l’échelle européenne, 
à favoriser la montée en puissance de la filière agricole 
et agroalimentaire pour l’économie, les emplois et les 
territoires, tout en valorisant la diversité des productions 
et en continuant à se diriger vers des pratiques plus 
durables.

2.2.3. Les prélèvements en eau

En 2012, les prélèvements agricoles, estimés à 
180,6 millions de mètres cube (195,4 millions de mètres 
cube en 2010 et 165,9 millions de mètres cube en 2011), 
représentent plus du tiers des volumes prélevés tous 
usages confondus (42%). Ils sont principalement effectués 
dans les eaux souterraines (113,6 millions de mètres cube). 
L’irrigation y satisfait près de 70 % de ses besoins (environ 
39 % en moyenne pour la France).

Les prélèvements pour l’irrigation, toutes ressources 

confondues, sont répartis de manière hétérogène à l’échelle 
du Poitou-Charentes. Ils semblent plus concentrés sur une 
large partie ouest et sud de la Vienne ainsi qu’en Charente-
Maritime.

Pour rappel, la restitution au milieu naturel de l’eau 
prélevée par l’agriculture est faible et différée dans le 
temps, une partie de l’eau étant évaporée, retenue par 
les plantes, en transfert dans le sol vers les nappes.  
(cf Chapitre 3. 1.4. Prélèvements ou consommations ?)

Pour les agriculteurs, la diminution des quantités 
prélevées depuis 2004 est le fruit d’une importante 
politique de gestion (compteurs volumétriques, quotas, 
arrêtés de restriction...) ou de situations pluviométriques 
favorables (d’où des prélèvements autour des 200 millions 
de m3 ces dernières années).

Cependant, les prélèvements sont variables d’une 
année à l’autre car très dépendants de la pluviométrie 
estivale. Les apports d’eau d’irrigation sont en effet fonction 
des conditions climatiques. 

Ainsi, en 2002 en Poitou-Charentes (année pluvieuse), ils 
étaient de l’ordre de 1 600 m3/ha alors qu’en 2003 (année 
sèche), ils étaient de 2 400 m3/ha. Ils sont un peu inférieurs 
à 2 000 m3/ha en 2004 mais remontent à 2 700 m3/ha en 
2005 (sécheresse marquée).

Rappelons enfin que les prélèvements d’eau, effectués 
dans des rivières, des nappes ou des retenues, sont 
concentrés dans le temps, d’avril à septembre, période de 
plus basses eaux.

Données sources : DRAAF Poitou-Charentes - AGRESTE 2012 Traitements : ORE Poitou-Charentes
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Les volumes prélevés dans la Vienne et ceux évaporés par 
la centrale sont globalement stables d’année en année depuis 
2007. Ils se situent en-dessous des limites règlementaires 
annuelles (fixées à 117 Mm3 pour les prélèvements et à  
49,2 Mm3 pour l’évaporation). 

En 2010, 41% (44,8 Mm3) des prélèvements de la centrale de 
Civaux ont été évaporés et les 59% (64,4 Mm3) restants ont 
été rejetés dans la Vienne.

Les débits évaporés représentent, au maximum, environ 2% 
du débit moyen interannuel de la Vienne. Ces débits sont 
compensés par le soutien d’étiage apporté en été, par les 
barrages situés en amont dans le Limousin.

Les prélèvements dans la Vienne sont réalisés au 
rythme de débit de 4 m3/s. La centrale de Civaux prend des 
dispositions particulières afin d’assurer son fonctionnement 
durant la période d’étiage : 

 y pour que la centrale ait le droit de fonctionner, un 
débit minimum de 10 m3/s doit être respecté en aval 
de la centrale (à la station de Cubord à Valdivienne), 
une fois prélevés les volumes d’eau nécessaires au 
refroidissement des réacteurs. Afin de garantir ce 
débit, un soutien d’étiage est réalisé grâce aux 
réservoirs situés en amont de la centrale. 

 y la centrale de Civaux est autorisée à prélever dans 
la Vienne un débit qui est fonction de la puissance 
des réacteurs, dans la limite de 6 m3/s. La centrale 
fonctionnant majoritairement sur un seul réacteur 
durant l’été, cette valeur n’est globalement pas 
atteinte en période d’étiage.

En outre, les conditions de rejet font l’objet d’une 
réglementation à la station de débit de Cubord imposant un 
débit minimal de 30 m3/s pour effectuer des rejets chimiques 
occasionnels. Et la centrale nucléaire de Civaux ne peut rejeter 
à la rivière ses effluents légèrement radioactifs qu’en présence 
d’un débit compris entre 27 et 400 m3/s, et entre 20 et 27 
m3/s avec dérogation de l’Autorité de Sûreté DGSNR (Direction 
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection). 
Cependant, la Vienne se trouve couramment en deçà de ces 
valeurs durant la période estivale. Des réservoirs permettent 
à la centrale d’assurer le stockage de ses effluents lorsque le 
débit de la Vienne ne permet pas leur rejet.
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Évolution des débits de la Vienne à la station de Cubord (en aval de la 
centrale) de juin 2011 à octobre 2013

Données sources : EDF (Rapport annuel 2010) Traitements : ORE Poitou-Charentes

Utilisation de l’eau à la centrale de Civaux2.3. L’usage industriel

Pour fonctionner et produire, les industries ont 
des besoins en eau plus ou moins importants selon les 
filières. Ces besoins sont moindres comparativement 
à ceux du secteur agricole ou ceux utilisés pour les 
usages domestiques mais sont continus sur l’année. 
L’eau est par exemple utilisée dans les usines de pâte 
à papier, les conserveries ou encore les abattoirs.  
En 2012, en Poitou-Charentes, les prélèvements d’eau 

pour l’industrie, réalisés essentiellement dans les eaux 
superficielles (environ les deux tiers), représentent 4% 
des prélèvements totaux de la région (7% en 2006).

Les prélèvements d’eau nécessaires à la production 
industrielle sont en baisse depuis plusieurs années en 
région. En France, les prélèvements liés aux activités 
industrielles françaises ont diminué de 20 % depuis 
1999 (Service de l’Observation et des Statistiques - 
Commissariat général au développement durable, 2013a).

Cette diminution est la résultante de baisses d’activité, de 

mesures d’économies d’eau et d’une réglementation plus 
stricte. 

La baisse importante observée entre 2007 et 2008 peut 
s’expliquer par une forte baisse de l’activité industrielle.   
Dans son bilan économique annuel de 2008 du Poitou-
Charentes, l’INSEE indique en effet que «   le dynamisme 
du secteur industriel régional des dernières années 
s’interrompt en 2008  ».

Il est à noter, qu’en moyenne, 94% de l’eau prélevée pour 
l’usage industriel est restituée au milieu naturel..

2.4. La production d’énergie
L’eau, prélevée exclusivement dans les eaux 

superficielles, est utilisée par les centrales nucléaires 
pour leur refroidissement. L’eau est aussi utilisée pour 
leurs rejets soit thermiques (eau échauffée), soit 
chimiques, soit radioactifs. Après usage, l’eau utilisée est 
alors collectée dans des réservoirs spécifiques, traitée 
si nécessaire, puis contrôlée avant d’être rejetée dans le 
milieu aquatique suivant des modalités définies dans les 
textes réglementaires propres à chaque centrale.

La totalité des prélèvements d’eau pour la production 
d’énergie en Poitou-Charentes est effectuée par la centrale 
nucléaire de Civaux, dans le département de la Vienne. 

En 2012, les eaux prélevées pour sa production d’énergie 
s’élèvent à 91,4 millions de m3 (21 % du volume prélevé 
total sur la région).La centrale nucléaire de Civaux (Vienne)
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Données sources : Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, SOeS Traitements : ORE Poitou-Charentes

Prélèvements d’eau en Poitou-Charentes de 2000 à 2012
Usage industriel
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3.2.2. Le cour moyen

Le cour moyen correspond à l’arrivée de la rivière (qui 
s’élargit et dont la profondeur augmente) dans la vallée 
ou en plaine. L’eau, dont la température est ici plus élevée, 
y est chargée de matières organiques en suspension et 
dissoutes, provenant du lessivage des sols du bassin 
versant. Elle est donc plus riche et par conséquent peut 
devenir turbide. Une température trop élevée et une 
dégradation de la matière organique sont susceptibles de 
baisser l’oxygène dans l’eau.

Une grande diversité d’êtres vivants est présente 
dans cette partie grâce à la présence de nourriture en 
abondance, d’une température plus élevée et d’une vitesse 
de courant plus faible. Plusieurs espèces de poissons sont 
rencontrées : barbeau, brochet, ablette, goujon, chevesne … 
Les cours moyens sont alors dits « intermédiaires ».

De nombreuses algues et plantes aquatiques se fixent et 
se développent sur le fond et les rives de la rivière. Sur 
les pierres, un mélange d’algues et de bactéries peut être 
observé.

3.2.3. Le cour inférieur

Plus en aval, alimenté par de nombreux affluents, le 
cours d’eau continue à s’élargir jusqu’à devenir un fleuve, 
tout en se rapprochant de la mer : c’est le cour inférieur.

L’eau présente une vitesse de courant encore plus faible 
mais une augmentation des débits est observée puisque 
les volumes d’eau tendent à augmenter.

Là aussi l’eau peut être turbide du fait de la présence 
importante d’éléments minéraux et de micro-algues 
en suspension. La température est plus élevée pouvant 
dépasser les 20°C en période estivale selon les cours 
d’eau.

D’importantes populations d’organismes animales et 
végétales vivent dans ce milieu riche en substances 
nutritives (matières organiques et sels nutritifs).

Parmi les poissons rencontrés dans les cours inférieurs, 
peuvent être cités le gardon, la carpe ou encore la tanche 
(cyprinidés). Ainsi, ces milieux sont dits « cyprinicoles ».

La production végétale des cours inférieurs est assurée 
par des micro-algues en suspension (phytoplancton). Des 
plantes aquatiques typiques des zones d’eaux calmes se 
développent près des rives : les hydrophytes (nénuphars, 
lentilles d’eau …) et les hélophytes (roseaux, iris …). 
Les ripisylves, ensembles des formations végétales qui 
croissent le long des cours d’eau, s’installent sur les berges 
des cours d’eau. Elles jouent également un rôle important : 
ce sont à la fois des zones riches en essences végétales, 
des zones d’abri, de nourrissage et de reproduction pour 
de nombreuses espèces aquatiques et terrestres. Elles 
ont un rôle paysager, contribuent aussi à la stabilité des 
berges et à l’épuration des eaux. Les arbres et arbustes 
qui s’y trouvent génèrent des apports importants de 
matières organiques dans l’eau (feuilles). 

3.2.4. L’estuaire

L’estuaire correspond à l’embouchure d’un fleuve sur 
la mer, c’est donc une zone influencée à la fois par les eaux 
marines et par apports du fleuve.

Ce milieu est très riche et offre de grandes potentialités :

 y zone de passage des poissons migrateurs,

 y zone de nurserie pour les aloses, lamproies …

 y zone de frayère pour certains poissons de mer.
En revanche, la présence des végétaux aquatiques 
est limitée, les eaux estuariennes présentant des 
caractéristiques particulières et instables.

Goujon (Gobio gobio)
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3.1. Le fonctionnement d’un 
écosystème aquatique

L’écosystème aquatique résulte d’un équilibre entre 
un milieu naturel et les espèces animales et végétales 
qui y vivent. Ces milieux particuliers fournissent à la fois 
des biens et des services essentiels comme la nourriture, 
l’énergie, l’approvisionnement en eau, la régulation des 
crues … Leur fonctionnement est étroitement lié à celui 
des nappes d’eaux souterraines

Trois groupes d’acteurs (producteurs, consommateurs et 
décomposeurs) constituent les écosystèmes aquatiques 
et participent à la chaîne alimentaire de ceux-ci :

 y les plantes aquatiques et les algues produisent 
des matières premières végétales grâce à 
leurs feuilles, fleurs et tiges, à partir de la 
photosynthèse et de sels minéraux.

 y les consommateurs se nourrissent des matières 
premières. Ce sont majoritairement des animaux 
aquatiques (micro-organismes, poissons …) 
qui utilisent les plantes (consommateurs 
primaires) ou d’autres animaux (consommateurs 
secondaires) pour leur alimentation. Une 
chaîne alimentaire s’établit ainsi, dans laquelle 
les organismes herbivores sont mangés par 
les carnivores (consommateurs secondaires), 
eux-mêmes pouvant être mangés par des 
consommateurs tertiaires …

 y les décomposeurs (bactéries, champignons …) 
sont utiles pour la dégradation des matières 
organiques qu’ils transforment en sels minéraux 
utilisés ensuite par les végétaux.

3.2. Les différents types 
d’écosystèmes aquatiques

Différents types d’écosystèmes aquatiques existent 
suivant le lieu où l’on se trouve dans le bassin versant 
(Les agences de l’eau, 2012).

3.2.1. Le cour supérieur

Le cour supérieur (partie amont du bassin versant) 
est marqué par une eau froide, claire et bien oxygénée  elle 
est également riche en minéraux mais pauvre en matière 
organique (eau oligotrophe). La vitesse de courant y est 
importante.

Les êtres qui vivent dans cet écosystème sont sensibles à 
la qualité de l’eau  celle-ci doit être de bonne qualité pour 
que les truites, chabots ou saumons puissent y rester. 
Les cours supérieurs sont dits «salmonicoles» puisque ce 
sont des milieux privilégiés pour les salmonidés.

Des larves d’insectes, des crustacés et des mollusques 
vivent sur le fond rocheux de ces cours d’eau constituant 
les invertébrés benthiques.

La végétation aquatique est limitée, en lien avec la pauvreté 
de l’eau en sels nutritifs et son écoulement tumultueux. 
Seules les mousses et les algues parviennent à se fixer 
sur les pierres. 

3. Les milieux aquatiques ont aussi des besoins

Salicorne
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1.1. Les assecs estivaux
L’ampleur des assecs dépend des conditions 

climatiques courantes, du degré de remplissage des 
aquifères, du substrat du cours d’eau et des prélèvements 
humains.

En période d’étiage, une inversion des flux peut se 
produire : les rivières et les marais viennent à se vidanger 
dans les nappes. Ces phénomènes peuvent également 
s’accompagner d’une remontée du biseau salé dans les zones 
littorales et d’une contamination des eaux douces par les 
eaux salines.

En conséquence, les assecs fragilisent les berges, les 
digues, les maisons et limitent l’accès à l’eau des puits (que 
ce soit pour les particuliers, les industriels, les agriculteurs). 
Ils fragilisent la vie du cours d’eau (mortalités piscicoles en été 
notamment).

En Poitou-Charentes, le développement de l’irrigation 
agricole et de l’afflux touristique en période estivale, couplé 

avec le déficit hydrique récurrent exerce une pression 
quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une 
période restreinte. Ces facteurs conduisent ainsi à des 
perturbations parfois importantes sur de nombreux bassins 
versants de la région venant bouleverser l’équilibre naturel 
des milieux aquatiques. 

La survie des espèces dépendantes de ces milieux 
aquatiques est régulièrement mise en péril, chaque année, 
par la survenue d’assecs sur les cours d’eau de la région. 
Lorsqu’un assec survient sur un cours d’eau, son impact dure 
plusieurs années. Certains secteurs de Poitou-Charentes ont 
connu des assecs récurrents au cours des dernières années.

Afin de faire un suivi annuel précis de ces assecs en 
période estivale, différents acteurs de terrain se mobilisent 
pour suivre l’état hydraulique des cours d’eau sensibles 
aux assecs en Poitou-Charentes. Deux grands dispositifs 
sont recensés en région  : l’un traitant le suivi linéaire de 
l’écoulement des cours d’eau et l’autre réalisant un suivi au 
point.

Le Clain à Saint Georges les Baillargeaux (Vienne) 
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1. Les variations du régime hydrologique des cours 
d’eau
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3.3. Les besoins en eau
Par rapport à la situation dans l’air, l’eau présente 

pour les organismes qui y vivent une grande stabilité : les 
variations de température, les chocs, les vibrations, sont 
atténués. Par sa densité, l’eau facilite aussi les déplacements 
avec un minimum de dépenses physiques. Elle offre «gîte 
et couvert» à toute une gamme d’organismes végétaux 
et animaux, permettant ainsi l’établissement de chaînes 
alimentaires complexes et équilibrées.

Les besoins des écosystèmes liés à l’eau portent sur 
la qualité (oxygénation, température, luminosité, turbidité 
réduite, faible apport de nutriments et absence de polluants), 
sur la régularité (perturbations réduites, suffisance de 
débit en étiage, crues suffisantes) et sur la diversité 
(courants lents et/ou rapides, substrats variés, zones de 
repos, d’alimentation et de reproduction pour les espèces 
animales). Entre les êtres vivants et le milieu s’exercent des 
relations privilégiées qui conditionnent l’équilibre général.

De par leur rôle de refuge, de nourrissage et de zone 
de reproduction, les milieux aquatiques, constitués d’un 

milieu physique environnant (le biotope, composé par l’eau, 
le lit, les berges, les nappes d’accompagnement pour les 
cours d’eau), et d’un ensemble d’organismes vivants (la 
biocénose, composée par des espèces végétales et animales 
se trouvant dans le milieu ou à proximité), présentent un 
intérêt écologique majeur.

Les zones humides présentent une richesse écologique 
et remplissent un rôle majeur du cycle de l’eau, en agissant 
à la fois comme des filtres naturels vis-à-vis des polluants 
et comme zones tampons permettant de laminer les crues. 
Elles ont, pour cela, besoin d’une certaine quantité et qualité 
d’eau. Dans les milieux humides, l’eau est en effet le facteur 
déterminant que ce soit pour le fonctionnement de ces zones 
naturelles ou pour pérenniser la vie animale et végétale. La 
submersion des terres, la salinité de l’eau (douce, saumâtre 
ou salée) et la composition en matières nutritives de 
ces territoires subissent des fluctuations journalières, 
saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois 
des conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein 
du bassin hydrographique et du contexte géomorphologique 
(géographie, topographie). (Eau France, 2013b)

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité > Prélèvements 

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité > Les usages de l’eau

POUR ALLER PLUS LOIN …
AELB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique : Informations et données)

ARS, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes : www.ars.poitou-charentes.sante.fr/ (Rubrique : Eau du robinet)

DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes : www.
poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/ (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages > Gestion de la ressource en 
eau > Prélèvements d’eau)

FNE, France Nature Environnement : www.fne.asso.fr (Rubrique : Dossier > Eau)

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (Agreste) : agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/
poitou-charentes

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Observation et statistiques) : www.statis-
tiques.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Environnement)

ORE, Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes : www.observatoire-environnement.org (Ru-
brique : L’environnement en Poitou-Charentes > Zoom sur > Eau)

SIEAG, Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne : adour-garonne.eaufrance.fr

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique : Les eaux souterraines)
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Points de suivi en assec de 2005 à 2010

En lien avec le déficit pluviométrique, 2010 et 
2011 s’inscrivent dans la continuité de 2009 avec de 
nombreux assecs et une situation d’étiage se prolongeant 
à l’automne. L’année 2011 se singularise des années 
précédentes du fait de la sécheresse précoce au printemps. 
Le département le plus touché est une nouvelle fois la 
Charente-Maritime, suivi des Deux-Sèvres et de la Charente 
(très impactée à la fin de l’été).

Depuis 2012 : La mise en place d’un nouveau protocole de 
suivi : l’Observatoire National Des Etiages (ONDE) 

Souhaitant mieux harmoniser la collecte des données 
sur les écoulements à l’échelle nationale, l’ONEMA a 

décidé de remplacer ces deux anciens réseaux en 2012 
(ROCA et RDOE), par un nouvel Observatoire National Des 
Etiages, le réseau ONDE. 

ONDE vise à la fois à constituer un réseau de connaissance 
stable sur les étiages estivaux des cours d’eau (suivi usuel), 
mais se veut également être un outil d’aide lors de gestion 
de crise (suivi de crise) : 

 y le suivi usuel (anciennement RDOE) a lieu de mai à 
septembre avec une fréquence mensuelle (autour 
du 25 de chaque mois) et définit un indice 
départemental ONDE qui varie entre 0 (si toutes 
les stations sont en assec) et 10 (si toutes les 

1.1.1. Le suivi ponctuel

1990-2011 : La mise en place du Réseau d’Observation 
de Crise des Assecs (ROCA) et du Réseau Départemental 
d’Observation des Ecoulements (R.D.O.E.)

Historiquement, depuis 1990, ce sont les brigades du 
Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P., devenu ONEMA suite 
à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 (LEMA) de 2006) qui recensaient chaque 
été les linéaires de cours d’eau asséchés, quelle que soit 
l’origine de l’assèchement (assèchement total, rupture 
d’écoulement, réduction du débit) et les conséquences qui 
en découlent (eutrophisation, mortalité piscicole).

Ces observations et le développement de l’irrigation 
ont amené le Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.) à mettre 
en place en 2000 un Réseau Départemental d’Observation 
des Ecoulements (R.D.O.E.), harmonisé selon un protocole 
identique entre les départements sur la région. La nature 
des observations est ainsi passée d’un suivi des linéaires 
de cours d’eau à un suivi en ponctuel. En 2006, environ 342 
points étaient répartis sur les cours d’eau de la région : 74 
en Charente, 100 en Charente-Maritime, 70 en Deux-Sèvres et 
98 en Vienne. Les mesures sont toujours réalisées durant la 
période d’étiage.

En Poitou-Charentes, certains bassins s’avèrent plus 
sujets que d’autres aux absences d’écoulement (rupture 
d’écoulement et assec).

En effet, de 1990 à 2003, la région est marquée par des 
périodes de pénurie et d’abondance de la ressource en eau 
dans un contexte d’accroissement des prélèvements. Des 
années de pluviométrie favorable (1992, 1994, 1997, 2000, 
2001, 2002) sont accompagnées de valeurs minimales du 
pourcentage de l’absence d’écoulement, en 1994 pour la 
région, en 1992 pour la Charente et la Charente-Maritime, 
en 2001 et 2002 pour les Deux-Sèvres, et en 2000 pour la 
Vienne.

Sur cette période, au niveau régional, les années où 
l’absence d’écoulement est la plus marquée sont 1990, 

1991 et 2003, comme en Vienne et en Deux-Sèvres. En 
Charente-Maritime, 1995 et 1996 sont les années les plus 
vulnérables et 1999 en Charente.

En 2004, s’est mis en place le réseau d’observation de crise 
des assecs (ROCA) dans le cadre du plan d’action sécheresse 
élaboré par le ministère de l’écologie et du développement 
durable. Il s’agit d’un dispositif départemental d’aide à la gestion 
des prélèvements en période de crise qui vient compléter les 
réseaux de mesure et de suivi existants. Sur une trentaine 
de stations par département, des observations visuelles sur 
l’écoulement de l’eau et son état écologique sont réalisées. Ces 
informations permettent de disposer d’un indice départemental 
rendant compte de l’évolution et de la gravité de la situation.

Entre 2005 et 2010, les bassins sujets aux assecs 
récurrents sont globalement identiques à ceux identifiés 
lors du bilan 1990 – 2003. Là encore, les départements 
les plus touchés sont la Charente-Maritime et les Deux-
Sèvres. 

L’année 2005 en particulier se caractérise par des 
absences d’écoulement importantes (60% des stations 
d’observation des écoulements en août 2005) La quasi-
totalité des bassins de la région était concernée : ensemble 
des cours d’eau côtiers et des sources et affluents des 
bassins tels que le Curé, la Seudre, la Seugne, la Charente 
amont et aval (Boutonne, Antenne, Aume-Couture, 
Echelle…), Sèvre Niortaise, Vienne, Clain et Thouet. De 
plus la sécheresse de 2005 s’est avérée à la fois précoce 
et persistante : une situation difficile dès le mois de juin 
et de multiples cours d’eau encore touchés au mois de 
septembre.

Moins difficile que 2005, l’année 2006 a néanmoins connu 
un étiage sévère. 

Après 2 années favorables (2007 et 2008), 2009 a 
vu le retour à une situation de souffrance des milieux 
aquatiques de Poitou-Charentes. La région présente 
une situation d’étiage marquée dès juin, sans atteindre 
cependant les niveaux de 2006. 
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stations présentent un écoulement visible). 
Le calcul de cet indice permet de comparer les 
campagnes d’observations entre elles.

 y le suivi de crise (anciennement ROCA) est utilisé 
à des périodes et fréquences de prospection 
laissées à l’appréciation des acteurs locaux, en 
fonction de l’état des cours d’eau.

Pour 2012, la campagne ONDE fait état de 382 points 
de suivi en Poitou-Charentes. D’avril à juin, la situation est 
jugée favorable : l’indice ONDE est resté proche de 10 et la 
quasi-totalité des stations présentaient un «écoulement 
visible». On constate par la suite une diminution régulière 
de la valeur de l’indice ONDE, en juillet, puis en août, où 
la situation s’est particulièrement dégradée (3/4 des 
stations sont classées en «écoulement non visible» 
ou en «assec»). La situation se stabilise en septembre, 
avec l’apport bénéfique de précipitations, mais reste 
préoccupante.

En 2013, cinq campagnes ONDE se sont déroulées 
pour le suivi usuel de mai à septembre. De mai à juin, la 

situation est très favorable, l’indice ONDE est resté proche 
de 10 et la quasi-totalité des stations présentaient 
un «écoulement visible». On constate par la suite une 
diminution régulière de la valeur de l’indice ONDE, en 
juillet, puis en août, où la situation s’est particulièrement 
dégradée en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. Fin 
août, 15 % des stations sont classées en «écoulement 
non visible» ou en «assec» à l’échelle régionale. La 
situation s’améliore légèrement en septembre avec 
l’apport bénéfique de précipitations. À fin septembre, la 
situation demeure favorable comparativement aux années 
précédentes : environ 9 stations sur 10 présentent un 
écoulement visible en 2013 (contre seulement 6 sur 10 
environ ces dernières années).

De mai à septembre 2013, 17 % des points de suivi ont 
été au moins une fois en assec ou en rupture d’écoulement 
(contre 52 % en 2012). Malgré une situation d’ensemble 
favorable et des conditions climatiques clémentes, 
certains milieux aquatiques ont néanmoins été affectés 
par l’absence d’écoulements d’eau.

Station classe 2 « écoulement non visible » : le lit mineur présente toujours de l’eau mais le débit est nul.
Stations classe 3 « assec » : l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station.
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1.1.3. Synthèse des campagnes de prospection de ces 20 dernières années

Superposition de l’état hydraulique du  
réseau hydrographique de 1990 à 2012 et de la synthèse des campagnes de 

suivi des assecs de 2010 à 2012 en Poitou-Charentes

1.1.2. Le suivi linéaire

En complément du suivi ponctuel de l’ONEMA, des 
campagnes de suivi des linéaires de cours d’eau sont 
menées depuis 2005, par les Fédérations pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques de Poitou-Charentes, 
associées au Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du bassin du Né (SIAH Né) et au Syndicat 
Mixte du bassin de l’Antenne (SYMBA), ainsi qu’à 
l’Association de Protection, d’Information et d’Etudes de 
l’Eau et de son Environnement (APIEEE).

Ce suivi est étalé entre juin et septembre à raison 
de 2 campagnes de prospection par mois en moyenne. 
L’écoulement des cours d’eau observés, est classé en 

quatre catégories se basant sur le dispositif de l’ONEMA : 

 y linéaire strictement asséché (ou assec)

 y linéaire en rupture d’écoulement

 y linéaire en écoulement visible 

 y linéaire en écoulement perceptible

Les résultats de ces différentes campagnes 
corroborent ceux de l’ONEMA dans le sens où depuis 2005, 
les assecs se répètent chaque année sur de nombreux 
secteurs de Poitou-Charentes. Jusqu’à 50% du linéaire 
de cours d’eau a été observé en absence d’écoulement 
(rupture ou assec) sauf en 2007, 2008 et plus récemment 
2013, années qualifiées de pluvieuses.

Chaque année plusieurs secteurs de Poitou-Charentes 
sont concernés par des assecs répétés parmi lesquels : 

 y en Charente-Maritime : les bassins du Curé, de la 
Boutonne, de la Seudre, le secteur amont de la 
Seugne,

 y en Charente : certaines portions du Né et de la 
Couture, la Dronne et ses affluents au sud du 
département ainsi que le Bandiat, la Tardoire ou 
encore la Bonnieure,

 y en Deux-Sèvres : le Thouaret, la Courance et 
quelques affluents de la Sèvre Niortaise et de la 
Boutonne.

 y en Vienne : surtout les têtes de bassin (Clouère, 
Dive, Auxance, Pallu …).

Données source : Fédérations de pêche 16 17 79 86 Traitement ORE

Linéaire de cours d’eau en absence d’écoulement (rupture + assec) 
en Poitou-Charentes de 2005 à 2013
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Ainsi, en 2011, il s’avère qu’en :

 y Charente, environ 60% de la superficie du 
département est concerné par le retrait 
gonflement des sols argileux  tous aléas 
confondus 40% du département est a priori non 
concerné. 

 y Charente-Maritime  : 8,1% du département 
présente un aléa fort, 25,5% un aléa moyen, 
13,2% un aléa faible  53,2% du département est 
a priori non concerné.

 y Deux-Sèvres : 5,2% du département présente un 
aléa fort, 17,6% un aléa moyen, 25,4% un aléa 
faible   51,8% du département est a priori non 
concerné. À noter que 167 communes ont été 
reconnues en catastrophe naturelle depuis 1981.

 y Vienne : 8,5% du département présente un aléa 
fort, 34,6% un aléa moyen, 32,1% un aléa faible  
24,8% du département est a priori non concerné. 
À noter que, là aussi, 167 communes ont été 
reconnues en catastrophe naturelle depuis 1981.

(DREAL Poitou-Charentes, 2011)

L’aléa «Retrait gonflement des sols argileux» 
en Poitou-Charentes

2. Le risque sécheresse et retrait-gonflement des 
argiles

De par la géologie de la région, une majorité des 
sols de Poitou-Charentes est de type argileux. L’argile se 
comporte comme une éponge, elle se gonfle en présence 
d’eau et se rétracte quand elle s’assèche. Les sols argileux 
induisent alors des phénomènes de retrait-gonflement 
pouvant avoir des conséquences importantes notamment 
matérielles. 

Il résulte de plusieurs éléments :

 y la nature du sol
 y les variations climatiques
 y la végétation à proximité de la construction et de 

ses fondations

Le risque de retrait-gonflement des argiles est le 
risque de mouvement de terrain le plus répandu. En effet, 
en région, plus d’une commune sur deux a été touchée par 
ce phénomène dans les 20 dernières années, justifiant 
un arrêté de catastrophe naturelle. Ce phénomène, s’il ne 
présente pas directement de danger pour la population, 
induit de graves conséquences économiques.

Les habitations individuelles comportant des fondations 
peu ou non armées et pas assez profondes sont les 
plus touchées. Les dégâts les plus importants sont 
la fissuration des façades, des soubassements, des 
dallages et des cloisons, la distorsion des huisseries, des 
décollements entre corps de bâtiments voire des ruptures 
de canalisations enterrées. 

La réparation des dégâts est généralement très coûteuse 
en particulier lorsque les fondations sont à reprendre au 
moyen de micro-pieux. Le coût moyen d’un tel sinistre est 
estimé à environ 10 000 euros.

En Poitou-Charentes, il s’agit de l’un des premiers 
risques naturels en termes de coûts. Les différentes 
sécheresses connues en région dont notamment celle 
de 2003 ont provoqué plus de 5000 sinistres pour un 
montant de plusieurs millions d’euros de dégâts. Ces 
périodes de sécheresse tendent ainsi à fragiliser les 
constructions (DREAL Poitou-Charentes, 2011).

À noter que depuis 1989, environ 8 000 communes 
françaises ont été reconnues au moins une fois en état 
de catastrophe naturelle vis-à-vis de ce phénomène. En 
Poitou-Charentes, entre 1981 et 2011, plus de 800 
communes de la région, soit un peu de plus de la moitié, 
ont été au moins une fois déclarées en état de catastrophe 
naturelle pour cette problématique. 

Afin de mieux évaluer l ’ampleur de cette 
problématique en France, le ministère de l’Écologie et 
du Développement Durable a engagé un programme de 
cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles, 
confié au Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières depuis 1997. Les études menées ont permis 
de définir une carte régionale de susceptibilité de l’aléa 
retrait-gonflement des sols argileux   3 niveaux d’aléa 
sont définis indiquant son niveau d’intensité:

 y aléa fort  : il traduit la probabilité de survenance 
d’un sinistre est la plus élevée et l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus forte,

 y aléa moyen  : sont concernées les zones 
intermédiaires entre ces deux situations 
extrêmes,

 y aléa faible  : la survenance de sinistres est 
possible en cas de sécheresse importante, 
mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 
proportion des bâtiments.

Les zones d’aléa à priori nul (secteurs où les cartes 
géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de 
terrain argileux en surface), n’excluent pas que dans ces 
secteurs se trouvent localement des zones argileuses 
d’extension limitée et susceptibles de provoquer des 
sinistres.

Ph
ot

o :
 ©

 Ya
li S

hi
 - 

Fo
to

lia
.co

m

Chapitre 4 : Chapitre 4 : PRESSIONS PRESSIONSDES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Fotolia.com


l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 121120

Différentes sortes d’inondation 
peuvent être différenciées :

* lorsqu’une montée lente des eaux en région de 
plaine est observée, on peut voir :
• des inondations de plaine  : la rivière sort 

lentement de son lit mineur et peut ainsi inonder 
la plaine pendant une période relativement 
longue. La rivière occupe alors son lit moyen et 
éventuellement son lit majeur.

• des inondations par remontée de nappe  : 
lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive 
que la nappe affleure et qu’une inondation 
spontanée se produise. Ce phénomène concerne 
particulièrement les terrains bas ou mal drainés.

* lors d’une formation rapide de crues torrentielles 
consécutives à des averses violentes, les crues 
des rivières sont dites torrentielles et des 
torrents peuvent se former. En effet, dès que 
des précipitations intenses tombent sur tout 
un bassin versant, les eaux ruissellent et se 
concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où 
des crues brutales et violentes dans les torrents 
et les rivières torrentielles. Le lit du cours d’eau 
est en général rapidement colmaté par le dépôt de 
sédiments, et des bois morts peuvent former des 
barrages, appelés embâcles. Lorsqu’ils viennent à 
céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être 
dévastatrice.

* enfin, on parlera de ruissellement pluvial urbain et 
de crues rapides des bassins périurbains lorsque 

l’imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, 
parkings, etc.) limite l’infiltration des pluies et 
accentue le ruissellement, ce qui occasionne 
souvent la saturation et le refoulement du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte 
des écoulements plus ou moins importants et 
souvent rapides dans les rues.

La Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations donne les 
définitions suivantes :

 y inondation : submersion temporaire par l’eau 
de terres qui ne sont pas submergées en temps 
normal. Cette notion recouvre les inondations 
dues aux crues des rivières, des torrents de 
montagne et des cours d’eau intermittents 
méditerranéens ainsi que les inondations dues à 
la mer dans les zones côtières et elle peut exclure 
les inondations dues aux réseaux d’égouts. 

 y risque d’inondation : combinaison de la 
probabilité d’une inondation et des conséquences 
négatives potentielles pour la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’activité économique associée à une inondation. 
Le risque majeur est donc la confrontation d’un 
aléa avec des enjeux (Prévention des Risques 
Majeurs, 2012).

Saint Gelais 12 décembre 2011 (Deux-Sèvres)

Prahecq 23 février 2013 (Deux-Sèvres)
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Le meilleur moyen d’éviter ce risque est encore de 
ne pas construire d’infrastructures dans une zone trop 
exposée au retrait-gonflement d’argiles. Toutefois il est 
techniquement possible de construire sur tout type de sol 

argileux, en respectant des mesures avant la construction 
d’une maison, pour limiter par la suite le risque de retrait-
gonflement.

Pour en savoir plus sur cette thématique, le volet « Risques naturels »  est plus largement détaillé dans le Tome de l’Environnement 
en Poitou-Charentes consacré aux Risques.

3. Les crues et les inondations
3.1. Qu’est-ce qu’une crue, une 
inondation ?

La continuité écologique correspond à la montée des 
eaux d’un cours d’eau, l’inondation au phénomène qui en 
résulte, l’eau débordant, se répandant sur les terrains 
alentours.

Lors des crues, le cours d’eau déborde de son lit 
mineur et envahit son lit majeur. Elles se produisent 
essentiellement en hiver, lors d’épisodes pluvieux 
très intenses et lorsque les sols, saturés en eau, ne 
permettent plus aux eaux de pluie de s’infiltrer, et que 
l’absorption par la végétation est limitée par la faible 
activité photosynthétique. L’importance du ruissellement 
superficiel, générateur de la crue, est d’autant plus 
marqué que l’épisode pluvieux est intense. 

Lorsque le sol est imperméable ou devenu imperméable 
suite à une sécheresse importante (dessiccation) : le sol 
n’absorbe plus la quantité d’eau qui lui parvient et finit par 
ruisseler.

Mais ce phénomène peut également être 
accentué par des causes humaines directes (drainage, 
imperméabilisation des sols …), ou indirectes (changement 

climatique).

Différents types de continuité écologique existent : 
les crues lentes pour lesquelles le débit du cours d’eau 
augmente lentement, suite à des pluies ou à la fonte 
des neiges par exemple, et les crues rapides (brutales 
ou éclair) qui résultent de pluies abondantes, d’orages 
violents, … Elles peuvent devenir torrentielles et sont plus 
difficiles à prévoir.

Phénomène naturel, elles sont importantes pour 
l’écosystème aquatique : 

 y transport de sédiments, curage du lit du cours 
d’eau, 

 y diversification des espèces animales et végétales, 

 y enrichissement du terrain en matières organiques 
qu’elles déplacent et déposent, 

 y réalimentation, réactivation de zones humides, 

 y inondation des frayères (importantes car zones 
de reproduction pour les poissons), 

 y rechargement de nappes alluviales.

Boivre en crue (Vienne)
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L’inondation est le risque naturel le plus important en 
Poitou-Charentes. Un risque résulte de la conjonction d’un 
aléa naturel, et de la vulnérabilité des activités humaines 
face à cet aléa.

La vulnérabilité face aux inondations est liée à 
la présence des villes qui, au cours de l’Histoire, se 
sont développées le long des vallées. Les principales 
agglomérations concernées par le risque d’inondation en 
Poitou-Charentes sont : Angoulême, Cognac et Saintes 
sur la Charente, Niort sur la Sèvre Niortaise, Poitiers sur 

le Clain, Châtellerault sur la Vienne, Montmorillon sur la 
Gartempe.

Au cours des dernières décennies (1982-2012), 
1 409 communes de la région (sur les 1464) ont été 
concernées par au moins un arrêté de catastrophe 
naturelle au titre des inondations (hors tempêtes de 
décembre 1999 et février 2010) : 404 en Charente, 472 
en Charente-Maritime, 252 en Deux-Sèvres et 281 en 
Vienne. (Prévention des Risques Majeurs, 2013)

Les inondations en Poitou-Charentes

3.3. Le risque d’inondation3.2. Et en Poitou-Charentes ?
Le régime des cours d’eau de Poitou-Charentes 

est caractérisé par des hautes eaux hivernales et des 
basses eaux estivales. Si tous les cours d’eau de la région 
connaissent des crues, les caractéristiques de celles-
ci varient en fonction de la taille, de la morphologie, de 
la végétation et du substrat géologique des bassins 
versants. 

Certains cours d’eau connaissent une montée des eaux très 
lente, une durée d’inondation se chiffrant en jours, voire 
en semaines, et une décontinuité écologique progressive 
: le fleuve Charente en est l’exemple typique, le Clain et la 
Sèvre Niortaise ont un comportement analogue. 

À l’opposé, les cours d’eau issus du socle cristallin 
présentent des crues soudaines ou brutales et de courte 
durée : c’est le cas notamment du Thouet et de la Gartempe. 

La situation de la Vienne est intermédiaire. 

Quelques exemples de grandes crues peuvent être 
cités au niveau du bassin de la Charente   la région garde 

notamment le souvenir de celles de 1882, 1904, 1910, 
1937, 1952, 1966, 1982, 1994 et 2000. Au niveau du 
bassin du Thouet, les crues les plus notables datent de 
1911, 1998 et 1999.

Les bassins de la Charente et du Marais Poitevin sont 
caractérisés par des perturbations océaniques. L’aval de 
ces bassins subit l’influence maritime (marée, surcote 
et décote qui correspondent à une diminution ou 
augmentation de la hauteur d’eau par rapport à la marée), 
qui peut conduire à des submersions marines par surcote 
associée aux évènements météorologiques importants, 
et à des inondations.

Les dernières fortes inondations observées sur ces secteurs 
remontent à fin février 2010. Elles ont été provoquées par 
la tempête Xynthia qui a frappé la France durant la nuit du 
27 au 28 février 2010. Cette tempête associée à de fortes 
marées a conduit à la rupture de nombreuses digues 
notamment en Charente-Maritime. Les îles d’Oléron, de Ré, 
d’Aix et l’ île Madame ont par ailleurs été particulièrement 
touchées par cette catastrophe naturelle.
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Vue des communes de l’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-mer.  
Les zones en bleu ont été inondées lors de la tempête Xynthia 
(Direction de la sécutité civile)
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Près de 12000 ouvrages transversaux (seuils ou 
barrages) sont comptabilisés à l’échelle du bassin Loire-
Bretagne. La majorité sont de petites tailles et ont été mis 
en place pour utiliser l’énergie des cours d’eau. À l’heure 
actuelle, il est estimé que 60% de ces ouvrages ne sont plus 
utilisés mais font toujours partie intégrante du paysage. 

Or, ces ouvrages non gérés ni entretenus, peuvent avoir des 
effets néfastes sur la qualité de l’eau, la biodiversité et la 
dynamique du cours d’eau.

Quelques exemples d’impacts et risques induits par des 
ouvrages non entretenus peuvent être cités  : obstacles 
à la migration des poissons, ennoiement de frayères, 
réduction des débits en cas de dérivation, fluctuation 
brutale des débits en cas de fonctionnement par éclusées 
ou lors de surverses, blocage du transport solide, 
altération de la qualité du cours d’eau lors des opérations 
de désenvasement.

142,6

40,4

12

00

273,5

134,7

92

E nvigne 

P a l lu

G
a

rtem
p

e
 

Vienne

Auxance

BoivreVonne

Clain
Dive du su d

D
ive

 d
u

 n

o rd

Argenton

Sèvre nanta
ise

 

T houaret

Thouet

Thouet

Aut ize

Sèvre niortaise

Courance

C
uré

Seudre

Arnoult

Bo
uto

nne

A
nt

en
ne

Charente

Seugne

Lary

Tu
de

Né

B andiat

Tardoire

Son

Charente

Creuse

Dro
nne

Réalisation cartographique : 
Observatoire Régional de l'Environnement 
Poitou-Charentes, février 2013.
sources : © ONEMA, EauFrance, 2011

Seuil en rivière

Digue

Barrage

Epis en rivière

Grille

Pont

Non renseigné

Région hydrographique

Informations issues du Référentiel 
des Obstacles à l’Ecoulement (ROE),
référentiel developpé à l’échelle nationale, 
par l’ONEMA (O�ce National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques) pour 
recenser les ouvrages sur 
les cours d’eau.  
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Les obstacles à l’écoulement des cours d’eau 
de Poitou-Charentes

À noter que le risque inondation par remontée 
de nappes phréatiques existe en Poitou-Charentes. 
3 arrêtés ont déjà été pris en région au niveau des 
communes de Villiers en Plaine (79), à Saint-Agnant 
(17) et à Châteaubernard (16). Ce risque concerne les 4 
départements avec une sensibilité plus ou moins forte en 
fonction de la zone géographique (forte par exemple pour 
la nappe du Dogger dans le bassin versant du Clain).

En Poitou-Charentes, des études portent sur ce 
phénomène au niveau du bassin du Clain et visent à 
montrer l’intérêt de prendre en compte les niveaux des 
nappes dans la prévision des phénomènes d’inondation 
à Poitiers.

Pour en savoir plus sur cette thématique, le volet «  Risques 
naturels  »    est plus largement détaillé dans le Tome de 
l’Environnement en Poitou-Charentes consacré aux Risques.

4. Les aménagements de cours d’eau
4.1. L’ impact des travaux 
hydrauliques

Les cours d’eau sont des milieux dynamiques évoluant 
perpétuellement en fonction des caractéristiques 
physiques et saisonnières. La qualité de vie d’un cours 
d’eau dépend de nombreux facteurs tels que la vitesse 
du courant, la sinuosité du lit, le débit, la qualité de la 
ripisylve, le taux d’oxygène dissous…. 

Ces facteurs peuvent être dégradés ou modifiés, c’est 
pourquoi les cours d’eau doivent être entretenus 
ou aménagés afin de maintenir leurs différentes 
fonctionnalités pour différents usages, et de restaurer 
leur bon état écologique.

Sans intervention de l’Homme, la richesse des 
cours d’eau disparait. En effet, les lits des cours d’eau 
s’encombrent de divers détritus et les berges sont 
envahies par la végétation. L’envasement prend alors le 
dessus, les capacités d’écoulement sont réduites et les 
risques d’inondation augmentent. La qualité écologique 
diminue, les cours d’eau sont alors moins diversifiés en 
termes d’espèces (animales et végétales).

On entend par «travaux hydrauliques», des 
modifications du lit mineur des rivières telles que les 
modifications du profil en long et du profil en travers 
suite à des travaux de rectification de méandres ou de 
recalibrage…, les modifications de tracé de cours d’eau, 
la création de plans d’eau sur cours, les travaux de curage 
de cours d’eau …

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés 
dans le but d’accroître le drainage des surfaces agricoles 
notamment. De plus, la chenalisation a souvent été 
préférée dans le cadre de la lutte contre les inondations, 
déplaçant ainsi le problème des inondations vers l’aval.

Or, la chenalisation réduit la recharge des nappes 
phréatiques de la plaine alluviale en empêchant le 
débordement dans le lit l’hiver. La plaine alluviale 

s’assèche alors plus vite et n’assure plus complètement 
son rôle d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. 

4.2. Les ouvrages en rivière
En France, plusieurs dizaines de milliers d’obstacles 

à l’écoulement (barrages, écluses, seuils, digues, ports, 
moulins) ont été recensés sur les cours d’eau. Ils sont à 
l’origine de profondes transformations de la morphologie 
et de l’hydrologie des milieux aquatiques, et ils perturbent 
fortement le fonctionnement de ces écosystèmes. Outre 
les effets sur la qualité de l’eau et sur la biodiversité, la 
dynamique des cours d’eau est également impactée. Le 
transit sédimentaire est interrompu et provoque de 
grands déséquilibres sur la dynamique du cours d’eau dont 
par exemple des variations du débit. Ces déséquilibres 
pouvant ensuite se répercuter sur les milieux aquatiques 
et les espèces inféodées à ces milieux.
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Les ouvrages en rivière sont ainsi à l’origine de la perturbation 
de la continuité écologique, qui vise la possibilité de 
circulation des espèces animales et le bon déroulement du 
transport des sédiments et qui est souhaitée dans le cadre 
des SDAGE. 
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d’un siècle, colonisent les eaux calmes et éclairées. Cette 
plante, grâce à sa capacité de développement rapide et 
considérable, constitue rapidement de vastes herbiers à 
fleurs jaunes, et élimine la possibilité pour d’autres plantes 
de subsister. Elle est fortement présente sur la Vienne, le 
Thouet, la Charente, la Sèvre Niortaise, le Marais Poitevin, et 
les marais de Charente-Maritime. 

La prolifération des plantes exotiques envahissantes 
cause déjà depuis de nombreuses années, en Poitou-
Charentes, des nuisances sur le fonctionnement des 
hydrosystèmes tant pour la biodiversité (altération des 
peuplements aquatiques, modification morpho dynamique 
des cours d’eau…) que pour les usages (entrave hydraulique 
à la libre circulation de l’eau, gêne pour le loisir pêche, 
entrave à la baignade, entrave à la navigation…). 

Synthèse de l’état d’envahissement des cours 
d’eau par les jussies en Poitou-Charentes en 2013

5. Les conséquences sur les milieux aquatiques et 
la biodiversité
5.1. La régression des espèces 
i n f é o d é e s  a u x  m i l i e u x 
aquatiques

De par les multiples interventions de l’Homme 
sur les cours d’eau d’une manière générale, ou par les 
prélèvements dans les différentes ressources en eau 
pour satisfaire ses usages, les espèces floristiques et 
faunistiques inféodées aux milieux aquatiques subissent 
de nombreuses pressions conduisant à leur régression.

Des prélèvements non adaptés, effectués au sein des 
populations ou concernant les éléments physiques du 
milieu, comme le sol ou l’eau, peuvent briser l’équilibre 
naturel des écosystèmes. Par exemple, les espèces 
aquatiques dépendent de la qualité du milieu mais aussi 
de la quantité de la ressource en eau. L’augmentation 
des assecs, principalement due à l’augmentation des 
prélèvements d’eau met ainsi en péril l’ensemble de la vie 
aquatique et augmente plus particulièrement la mortalité 
piscicole, voire la disparition de populations locales 
d’espèces, comme l’écrevisse à pattes blanches, disparue 
de certains ruisseaux en Vienne et Deux Sèvres, ces 
dernières années.

Lorsque les prélèvements sont supérieurs aux capacités 
de renouvellement du milieu ou des espèces, on parle de 
surexploitation. Les prélèvements excessifs perturbent 
les écosystèmes et peuvent causer le déclin de l’espèce 
prélevée et des espèces qui y sont liées (prédateurs, 
parasites, pollinisateurs, etc.), et la prolifération d’autres 
espèces (proies, compétiteurs, etc.).

Les aménagements de cours d’eau et les ouvrages en 
rivière ont eux aussi différents impacts sur le milieu. Un 
trop grand nombre d’ouvrages sur un cours d’eau fractionne 
les habitats et menace la survie d’espèces. La modification 
de la morphologie du cours d’eau diminue en effet la capacité 
d’accueil pour la faune et la flore aquatiques et engendre 
une dégradation des habitats du cours d’eau. 

Les frayères, lieux privilégiés pour la reproduction des 
poissons et des batraciens, viennent à disparaître lorsque 
le débit d’un cours d’eau est trop bas à certaines périodes 
de l’année.

Pour en savoir plus sur cette thématique, le volet biodiversité 
est plus largement détaillé dans le Tome de l’Environnement en 
Poitou-Charentes consacré au Patrimoine Naturel.

5.2. La prolifération d’espèces 
envahissantes

Comme dans de nombreuses régions, certains cours 
d’eau et marais de Poitou-Charentes sont peu à peu envahis 
par des espèces exotiques ou autochtones modifiant 
de façon importante les conditions d’écoulement, en 
encombrant le lit des cours d’eau ou les plans d’eau, en 
fragilisant les berges ou les ouvrages, et en modifiant les 
paramètres physico-chimiques de l’eau (oxygène, matière 
organique, éléments minéraux …). Ces proliférations 
sont responsables de gênes pour les activités humaines 
et peuvent modifier les équilibres des écosystèmes en 
provoquant la disparition ou le développement d’autres 
espèces.

Parmi les espèces animales, le ragondin est 
particulièrement concerné. Une population importante 
peut mettre à mal les berges des cours d’eau et canaux, 
et provoquer leur comblement. Il est possible de réguler 
leur population et leurs dégâts par la mise en place d’une 
surveillance et d’un piégeage coordonné sur un territoire. 
C’est notamment le cas dans le Marais Poitevin.

Parmi les espèces végétales, les jussies (Ludwigia), 
espèce provenant d’Amérique du Sud, introduite il y a plus 

Ragondin
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La Jussie - Marais Nord de Rochefort (Charente-Maritime)
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En outre, l’évolution des pratiques agricoles en Poitou-
Charentes a progressivement conduit à une transformation 
de certains milieux, comme les zones humides qui ont été 
mises en culture. Une partie des zones humides de la région 
a ainsi été drainée permettant une exploitation intensive 
des terres avec de hauts rendements. En effet, les sols dits 
hydromorphes (saturés régulièrement en eau) disposent 
de propriétés particulières importantes en agriculture, 
notamment pour éviter l’asphyxie des racines des plantes et 
améliorer la portance des sols (capacité d’un sol à supporter la 
pression qu’exercent sur ce dernier des pneus, des chenilles, 
les pieds d’un homme ou les sabots d’un animal par exemple). 
Dans certaines zones telles que le Montmorillonais, le 
drainage a contribué au maintien de l’élevage.

Les conséquences en termes de circulation de l’eau dans 
les sols sont de deux types :

 y une réduction importante du ruissellement de 
surface

 y une accélération des vitesses de transfert des lames 
d’eau. En effet, les réseaux de fossés et d’exutoires 
sont restructurés dans le but d’accroître leurs 
possibilités de stockage et d’évacuation des gros 
débits, et le nombre de petits fossés souvent réduits 
par comblement. Les risques de crues peuvent être 
amplifiés si des dispositions ne sont pas prises afin 
d’écrêter les débits de pointe.

La modification du sol et de sa teneur en eau, les 
restructurations foncières qui accompagnent les opérations 
de drainage, et les changements d’occupation du sol liés aux 
évolutions des systèmes de production modifient fortement 
les caractères du paysage et conduisent à la disparition d’une 
faune et d’une flore originales, typiques des milieux humides.

Le grand coin à Coulon - Marais Poitevin (Deux-Sèvres)
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6. La surexploitation des nappes d’eau 
souterraines 

L’état quantitatif d’une nappe est un solde entre les 
sorties d’eau en surface (écoulement vers les rivières et 
prélèvements d’origine anthropique) et la capacité de 
recharge de la nappe (par infiltration des eaux de pluie 
et des eaux de rivière). On parle d’équilibre lorsque 
l’écoulement et les prélèvements d’eau n’excèdent pas la 
recharge naturelle des nappes. (Sénat, 2013)

Une exploitation trop intense d’une nappe d’eau 
souterraine ou surexploitation est alors observée lorsque 
le volume d’eau extrait de la nappe est supérieur au 
volume de la recharge, et ceci pendant plusieurs années 
consécutives. Cela se traduit par un niveau piézométrique 
plus bas que son niveau initial. À noter que l’arrêt de 
l’exploitation d’une nappe ne signifie pas que celle-ci 
retrouve son niveau d’origine.

Si à court terme, cette problématique n’est 
pas forcément visible et quantifiable, à long terme 

l’épuisement de certaines ressources en eau souterraines 
parait inévitable en cas d’exploitation trop importante.

En effet, à la différence des cours d’eau, les nappes sont 
des réservoirs dont le renouvellement est lent voire très 
lent, les prélèvements qui y sont faits ne sont donc pas 
comblés immédiatement. Tout ceci dépend fortement 
du type de nappe, des caractéristiques géologiques du 
secteur …
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Si les jussies semblent être une problématique 
importante depuis de nombreuses années, à l’heure 
actuelle, il faut également faire face à l’émergence de 
nombreuses autres espèces exotiques envahissantes 
telles que la Renouée du Japon (Fallopia japonica) ou 
l’Egérie dense (Egeria densa) par exemple.

Rappelons que les plantes invasives sont généralement 
introduites de manière accidentelle et notamment à des fins 
ornementales. C’est par exemple le cas du Buddléia du père 
David (Buddleja davidii) ou l’Herbe de la pampa (Cortaderia 
selloana). De nombreuses plantes invasives sont également 
issues des aquariums comme le Myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum aquaticum).

Contenir l’envahissement de ces espèces demeure très 
difficile pour les gestionnaires de cours d’eau et demande 
d’importants moyens humains et financiers.

De nombreux groupes de travail se constituent pour mieux 
faire face à cette problématique. Rappelons que, d’après 
l’Union mondiale pour la nature, les espèces exotiques 
envahissantes sont la troisième cause de perte de la 
biodiversité dans le monde.

5.3. La régression des zones 
humides

Les zones humides, espaces de transition entre la terre 
et l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en 
raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles 
qu’elles remplissent. 

En France, la disparition de la surface des zones humides 
est estimée à 50% entre 1960 et 1990. Depuis 1990, un 
ralentissement de cette tendance est observé à l’échelle 
nationale grâce à une dynamique de plus en plus présente 
de préservation des zones humides, avec notamment le 
renforcement des mesures de protection et de gestion. (Eau 
France – Zones humides, 2013b)

En parallèle de cette régression, depuis 1990, les zones 
artificielles (zones industrielles, complexes résidentiels, 
infrastructures de transport …) se sont étendues d’environ 
8% en France. Ces changements de l’affectation des sols 
conduisent ainsi à la perte et à la dégradation des habitats et 
à une forte fragmentation des habitats existants. 

En Poitou-Charentes, la préservation des zones humides, 
et donc la diversité des espèces végétales et animales qui les 
composent, constitue un enjeu majeur.

La région compte à ce jour plus de 110 000 ha de zones 
humides dont plusieurs zones humides d’importance majeure 
comme la zone humide du Marais Poitevin (95 300 ha dont 
30 000 ha en Poitou-Charentes), les marais du Fiers d’Ars  
(1 800 ha), les marais de Rochefort (15 500 ha), les marais 
de l’estuaire de la Charente (5 200 ha), les marais de la aval 
(8 800 ha), le marais de Brouage (1 300 ha), le marais de 
l’estuaire de la Seudre (12 300 ha) et l’estuaire de la Gironde 
(7 000 ha). (Observatoire Régional de l’Environnement, 
2013d)

Le comportement des zones humides à l’échelle d’un 
bassin versant peut être assimilé à celui d’une éponge. Elles 
peuvent «absorber» momentanément l’excès d’eau puis le 
restituer progressivement lors des périodes de sécheresse. 
Elles diminuent donc l’intensité des crues (stockage) et 
soutiennent le débit des cours d’eau en période d’étiage 
(restitution). 

De plus, les zones humides participent à la recharge des 
aquifères souterrains qui peuvent être sollicités pour 
différents usages. 

Le manque d’eau estival en région, dans certains 
secteurs, lors d’épisodes de sécheresse, a un impact 
sensible sur les zones humides qui sont alors marquées 
par la disparition d’écosystèmes éphémères, la baisse 
de biodiversité des invertébrés, l’impact sur le frai 
du brochet … Cet impact s’accentue d’autant plus si les 
prélèvements liés aux activités humaines s’accroissent.
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Le Marais Poitevin à La Garette (Deux-Sèvres)
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7.2. La conchyliculture
L’activité conchylicole est directement touchée par 

la variation des quantités d’eau douce qui arrivent dans 
l’estuaire. 

Il s’agit de l’activité la plus sensible aux variations de la 
qualité de l’eau de mer ou saumâtre. Cette qualité peut 
être altérée par les eaux usées, donc par les activités 
humaines.

Elle reste très dépendante des quantités d’eau douce quii 
parviennent au littoral tant pour les éléments fertilisants 
et nutritifs qu’elles véhiculent que pour les variations 
thermiques et de salinité qu’elles induisent et qui sont 
essentielles pour le déclenchement des pontes d’huîtres.

7.3. Les marais littoraux
Les fonctionnalités des marais littoraux sont 

également conditionnées par les niveaux d’eau. Lorsque 
ces derniers sont essentiellement régulés en fonction 
des usages agricoles, le fonctionnement des marais 
est tributaire d’un modèle de valorisation impliquant 
entre autres, l’atténuation de leur caractère humide par 
abaissement du niveau phréatique. 

Les marais sont structurés par des réseaux hydrauliques, 
qui sont utiles à l’alimentation en eau des marais, plans 
d’eau, zones agricoles, et qui permettent la circulation des 
eaux et des espèces entre les milieux, et récupèrent les 
eaux de pluie et de crue.

La richesse faunistique et floristique des marais littoraux 
est fonction des apports d’eau douce et d’eaux saumâtres à 
salées. Les réseaux hydrauliques jouent un rôle important 
dans l’accueil des espèces (poissons, amphibiens …)   ils 
sont le siège d’une importante production biologique 
de végétaux. Ces réseaux, ainsi que les ouvrages qui y 
sont liés, nécessitent un entretien courant puisqu’ils 
sont complexes et généralement anciens. Beaucoup sont 
également laissés à l’abandon. Des précautions sont 
nécessaires lors de leur entretien pour ne pas mettre en 
péril les fonctions que ces fossés remplissent. 

Fouras (Charente-Maritime)
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En Poitou-Charentes, la moitié des prélèvements 
effectués pour l’ensemble des usages anthropiques se 
fait en eaux souterraines. Il existe environ 25 000 points 
d’eau (forages, puits …) recensés en région parmi lesquels 
de nombreuses sources. Sur ces 25 000, environ 10 000 
sont réellement captés pour l’eau potable, l’irrigation, 
l’industrie et autres usages. 

Mais il est estimé à plus du double le nombre total si l’on 
tient compte des forages ou puits qui ne sont pas déclarés 
(tous les forages de plus de 10 mètres doivent être déclarés 
au titre du Code Minier), et qui constituent un risque de 
pollution pour la ressource en eau souterraine collective 
(SIGES Poitou-Charentes, 2013). À noter que 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.

L’augmentation des prélèvements provoque 
localement des situations de surexploitation, qui 
débouchent sur des conflits d’usage et une dégradation 
progressive de la ressource en eau. Les cours d’eau qui sont 
en lien direct avec certaines nappes d’eau superficielles 

peuvent être impactés dès lors que celles-ci présentent 
des niveaux bas, notamment en été. Des assecs pourront 
alors être observés dans ces secteurs.

Ce constat est traduit au niveau des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE), de manière différente sur les bassins Loire-
Bretagne et Adour-Garonne.

Ainsi en Loire-Bretagne, certaines nappes sont classées en 
Nappes Intensément Exploitées (N.I.E.) : NIE du Dogger de 
la Vendée et de l’Infra-Toarcien du Clain, NIE du Jurassique 
supérieur de l’Aunis. Le SDAGE Adour-Garonne propose 
quant à lui la fixation de cotes piézométriques minimales, 
données indicatives pour les gestionnaires de l’eau.

En Charente, le département a mis en place un moratoire 
sur les nappes du Turonien et de l’Infra-Toarcien en 1999. 
Toujours d’actualité, celui-ci vise à réserver l’eau contenue 
dans ces nappes exclusivement à l’alimentation en eau 
potable. À noter qu’une démarche similaire existe depuis 
2000 dans les départements des Deux-Sèvres et de la 
Vienne, sur la nappe de l’Infratoarcien.

Si l’essentiel des activités littorales est plutôt lié 
à la mer,  le littoral n’en est pas moins soumis à de fortes 
pressions de prélèvements notamment en été du fait d’un 
afflux touristique important.

7.1. L’importance de l’eau 
douce pour le littoral

Les besoins en eau douce du littoral sont fortement 
soumis à ce qui se passe en amont du bassin versant. Le 
mélange eaux marines/eaux continentales des pertuis est 
déterminé, en volume, par le régime des marées et des 
vents et le débit des cours d’eau. Ainsi, si les débits des 
cours d’eau sont bas à des moments où la demande en eau 
est la plus élevée, une diminution des apports d’eau douce 
sera observée en zone littorale, impliquant également 
une modification des paramètres physiques des milieux 
estuariens. En période estivale par exemple, les eaux 
continentales arrivant aux estuaires sont moindres et 
potentiellement plus concentrées en matières polluantes.

Les eaux des pertuis ont une salinité spécifique 
permettant le développement d’une flore et d’une 
faune particulière. Une diminution des apports de sels 
nutritifs dans les eaux littorales pourra être engendrée 

à une période de l’année où leur présence est importante 
(«bloom» ou efflorescence de fin d’été essentielle aux 
huîtres pour leur survie dans de bonnes conditions au 
cours de l’hiver).

Le développement et la reproduction des espèces 
qui y vivent sont alors perturbés  : modification des 
peuplements, diminution du nombre d’espèce, baisse 
du rendement de certains écosystèmes côtiers ... Un tel 
phénomène peut avoir de graves répercussions à la fois 
écologiques et économiques.

Le maintien d’un débit régulier, minimum et de qualité, au 
niveau des embouchures des fleuves est donc nécessaire 
pour maintenir l’état des écosystèmes marins.

7. La dégradation du littoral 

Parc à huitre à Dolus d’Oléron (Charente-Maritime)
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Fouras (Charente-Maritime)
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1 . 1 .  A p p r o f o n d i r  l e s 
connaissances l iées aux 
ressources en eau

En vue d’affiner la compréhension des relations 
nappes-rivières à l’échelle de chaque bassin versant et 
afin de prévoir l’évolution des débits ou des niveaux des 
nappes par exemple, il est important d’approfondir et de 
compléter les connaissances déjà existantes en termes 
d’hydrologie, d’hydrogéologie, de géologie, de biologie 
… Un recensement de l’ensemble des ressources en eau 
existantes afin d’évaluer le potentiel naturel en eau a été 
réalisé.

Ces données ont permis de déterminer les volumes 
prélevables en fonction de la quantité d’eau réellement 
disponible dans chaque réservoir. Ces volumes seront 
répartis par usager, en fonction des périodes de l’année, 
tout en respectant l’état des écosystèmes aquatiques. 

Cette idée partagée par les deux SDAGE est complétée en 
Adour-Garonne par un volet spécifique sur l’amélioration 
de la connaissance des eaux souterraines. (cf Partie 1, 
chapitre 3)

1.2. Mettre en place une 
gestion pérenne de l’eau

Cette idée est fondamentale au regard de la gestion 
équilibrée de la ressource en eau. Elle doit traiter de 
tous les aspects importants permettant le maintien du 
bon état des cours d’eau et fournir des solutions qui 
permettront de résorber partiellement ou totalement 
la problématique quantitative eau en Poitou-Charentes. 
Ce volet qui vise à mieux maitriser les prélèvements est 
l’un des plus importants dans les SDAGE, prouvant tout 
l’intérêt de la gestion quantitative de l’eau dans la région. 

Le déséquilibre entre ressource en eau et besoins 
est un fait avéré, et ce, depuis des années. Il est plus 
ou moins accentué selon les conditions météorologiques 
et les besoins en eau des activités humaines. Ce sont 
généralement les milieux naturels qui pâtissent de ce 
déséquilibre, n’étant pas correctement alimentés lorsque 

les prélèvements destinés aux activités humaines sont 
trop importants.

Développer un mode de gestion équilibré des 
ressources en eau permettant de satisfaire à la fois 
le développement des activités économiques, le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, et la protection 
des citoyens contre les inondations parait primordial 
pour les deux bassins. Cette mission est de loin la moins 
évidente puisque les deux bassins sont caractérisés par 
des étiages sévères et de forts risques d’inondations.

Différentes solutions sont proposées en vue de 
rétablir l’équilibre entre les ressources effectivement 
disponibles, les besoins des usagers et l’alimentation des 
milieux naturels :

 y suivre régulièrement les indicateurs existants ou 
en créer de nouveaux afin d’avoir une idée plus 
précise de la quantité d’eau restante en cours de 
campagne 

 y appliquer une réglementation plus stricte en 
revoyant les seuils d’alerte fixés dans les arrêtés 
cadre chaque année 

 y utiliser une gestion volumétrique basée sur les 
ressources en eau réellement disponibles avant 
le début de la période d’étiage par exemple 

 y fixer les volumes prélevables dans les ZRE (Zones 
de Répartition des Eaux), et dans les secteurs 
où des problèmes quantitatifs chroniques sont 
rencontrés (décret du 29 avril 1994).

D’autre part, un certain nombre d’indices ont été définis 
par le SDAGE et les services de l’État : certains étant plutôt 
utilisés pour une gestion pérenne de l’eau dans le temps 
et d’autres appliqués lors de la gestion de crise.

Une gestion pérenne/durable des ressources en eau doit 
être appliquée afin de mieux réguler les prélèvements réalisés 
dans la ressource en eau pour préserver les milieux aquatiques. 
Elle est basée sur des autorisations de prélèvements réparties 
chaque année entre les usagers. 

1. La recherche d’une gestion équilibrée

 Chapitre 5 

AMÉLIORER LA GESTION 
QUANTITATIVE DE L’EAU

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité > Suivi des écoulements 

La gestion de l’eau > Rivières et crues

POUR ALLER PLUS LOIN …
Argiles : www.argiles.fr

BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières : www.brgm.fr/content/retrait-gonflement-argiles

CRIEF, Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière : crief.labo.univ-poitiers.fr

DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes : www.
poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Risques technologiques et naturels > Risques naturels > Le 
risque de retrait gonflement des sols argileux)

FMA, Forum des Marais Atlantiques : www.forum-zones-humides.org

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER : envlit.ifremer.fr/region/poitou_charentes

LER PC, Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais : www.ifremer.fr/lerpc

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : 
Prévention des risques > Risques naturels et ouvrages hydrauliques)

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : www.onema.fr (Rubrique : Thématiques > Restaurer la 
continuité écologique des cours d’eau)

ORENVA, Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques : 
www.orenva.org

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique : L’exploitation)

SPC, Service de Prévision des Crues : www.vigicrues.gouv.fr
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Rappelons que l’objectif de gestion équilibrée à long 
terme est visé par la loi sur l’eau inscrite dans le Code de 
l’Environnement (article L211-1) et par la Directive Cadre 
sur l’Eau (D.C.E.). 

Afin de suivre le respect de cet objectif, les SDAGE révisés 
en 2010, ont défini des objectifs (valeurs-seuils) à 
respecter sur plusieurs stations de mesure de la région, 
aussi appelées points nodaux. Ce sont des stations de 
suivi du débit des cours d’eau, du niveau des nappes, ou 
du niveau des biefs (Marais Poitevin) donnant une vue 
synthétique de l’état d’un bassin versant.

L’objectif défini aux points nodaux pour s’assurer d’une 
gestion équilibrée de la ressource est le D.O.E. (Débit 
Objectif d’Etiage). La définition du terme DOE, en fonction 
des deux bassins est la suivante :

 y selon le SDAGE 2010-2015 du bassin Loire-
Bretagne : le DOE est un débit moyen mensuel au-
dessus duquel il est considéré que, dans la zone 
d’influence du point nodal, l’ensemble des usages 
est possible en équilibre avec le bon fonctionnement 
du milieu aquatique. Le DOE sert de référence pour 
l’exercice de la police des eaux et des milieux 
aquatiques pour accorder les autorisations de 
prélèvements et de rejets. Il doit être respecté en 
moyenne huit années sur 10. 

 y selon le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-
Garonne : le DOE est le débit de référence 

permettant l’atteinte du bon état des eaux et 
au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des 
usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit 
les exigences de la gestion équilibrée de l’article 
L211-1 du code de l’environnement. À chaque 
point nodal, la valeur de DOE est visée chaque 
année en période d’étiage en valeur moyenne 
journalière. Cet objectif stratégique structure 
et dimensionne tous les moyens définis dans 
les dispositions du SDAGE afin de rétablir les 
équilibres quantitatifs.

Le franchissement chaque année du D.O.E. sur 
plusieurs points nodaux de la région illustre l’incapacité 
actuelle à satisfaire les demandes associées aux 
différents usages. Pour mettre fin à cette situation, les 
services de l’État en région travaillent actuellement à la 
définition des volumes prélevables sur chaque bassin 
versant, afin de réviser les autorisations de prélèvements, 
et parvenir ainsi à un équilibre entre volumes consommés 
et ressource disponible. Les circulaires d’application 
du 30 juin 2008 et du 3 août 2010 ainsi que les SDAGE 
2010-2015 précisent que le volume total autorisé devra 
être égal au volume maximum prélevable au plus tard le 
31 décembre 2014, ou au 31 décembre 2017 pour les 
bassins «à écart important» (le retour à l’équilibre va 
nécessiter un effort conséquent). Ce volume concerne 
tous les usages et tous les types de ressource.

Données source : Banque HYDRO -producteurs services prévision de crues Vienne, Charente Atlantique et 
Dordogne DREAL Limousin, Pays de Loire et Aquitaine, Traitement : ORE Poitou-Charentes

Nombre de points nodaux dont le débit moyen mensuel  
a été inférieur au DOE de 2003 à 2013*

Cependant ces volumes autorisés sont trop importants par 
rapport aux quantités d’eau réellement disponibles, et sont 
revus à la baisse chaque année.

Cette gestion peut également associer l’utilisation 
de retenues déjà existantes ainsi que la création de 
nouvelles réserves. Ainsi, le fait de s’appuyer sur diverses 

ressources permettra de diminuer les pressions exercées 
sur la ressource en eau et sur les milieux aquatiques.

Enfin, l’ensemble des dispositions mises en place doivent 
être suivies et évaluées régulièrement, ce qui permettra 
une amélioration constante de la gestion de la ressource 
en eau à l’échelle locale mais aussi à l’échelle régionale.

Les agences de l’eau et les points nodaux 
de Poitou-Charentes
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Les Zones de Répartition des Eaux en 
Poitou-Charentes en 2012

Les deux SDAGE partagent l’idée d’une meilleure 
gestion des prélèvements, faite de manière collective, en 
particulier au niveau des Zones de Répartition des Eaux 
(ZRE).

Les ZRE correspondent à des bassins, sous-bassins, 
fractions de sous-bassins hydrographiques et des 
systèmes aquifères, dans lesquels l’importance de 
la sollicitation quantitative de la ressource entraine 
un déséquilibre entre ressources et besoins en eau 
et, par la suite, des conflits d’usage engageant une 
collectivité d’intérêts et rendant nécessaires des mesures 
permanentes de répartition des prélèvements.

Une grande partie du territoire régional a de ce fait 
été classée en Zones de Répartition des Eaux d’après 
un premier décret en date du 29 avril 1994. Il s’agit 
notamment des bassins hydrographiques du Clain, de 
la Sèvre Niortaise, du Thouet, de la Charente, de l’Isle et 
de la Dronne, de la Seudre et des cours d’eau côtiers de 
l’estuaire de la Gironde et des canaux du Curé de Villedoux 
et de Marans mais également de la nappe du Cénomanien 
en Vienne et Deux-Sèvres. 

Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des 
intérêts des différents utilisateurs de l’eau. Les seuils 
d’autorisation et de déclaration des prélèvements d’eau 
y sont plus contraignants. L’État peut ainsi y assurer une 
gestion plus fine des demandes de prélèvements.

Le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 
relatif à l’extension des zones de répartition des eaux 
et modifiant le décret n°94-354 du 29 avril 1994, ayant 
institué ces zones, a inscrit en ZRE de nouvelles ressources 
notamment des systèmes aquifères.

De plus, le 22 novembre 2010, un nouvel arrêté 
du préfet coordonnateur de bassin a été signé pour le 
classement des bassins de l’Envigne et de l’Ozon, ainsi 
que les nappes souterraines dans le bassin de la Vienne 
entre les confluences avec la Blourde et la Creuse.

Malgré leur classement en ZRE depuis quelques 
années, certains bassins de Poitou-Charentes connaissent 
encore des déficits chroniques. 

Le même type de principe est mis en place pour la 
gestion des eaux souterraines avec la POE (Piézomètrie 
Objectif d’Etiage) qui correspond à la cote de la nappe 
au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence 
normale des usages et le bon fonctionnement 
quantitatif et qualitatif de la ressource souterraine 
et des cours d’eau qu’elle alimente. La POE doit en 
conséquence être maintenue par une gestion à long 
terme des autorisations et des programmes relatifs 
aux prélèvements et aux autres usages.

À la différence du DOE, une distinction est faite entre le 
début et la fin de l’étiage :

 y POEd  : piézomètrie d’objectif de début d’étiage 
( jusqu’au 15 juin) évaluée à partir d’un niveau 
piézomètrique journalier

 y POEf : piézomètrie d’objectif de fin d’étiage (après le 
15 juin) évaluée à partir d’un niveau piézomètrique 
journalier

Ces valeurs de POEd et POEf doivent être respectées 
statistiquement 4 années sur 5.

1.3. Traiter les bassins prioritaires

1.3.1. Les Zones de Répartition des Eaux (Z.R.E.)
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La révision des autorisations de 
prélèvement

À partir des volumes prélevables globaux et des 
projets de répartition de la ressource entre les différents 
usagers connus, chaque préfet coordonnateur de bassin 
définit de grandes orientations, en vue de mettre en 
œuvre un programme de révision des autorisations de 
prélèvement, par département. Le volume total autorisé 
doit correspondre à la somme de toutes les autorisations 
des différents préleveurs. Les dossiers de demande 
d’autorisation de prélèvements seront soumis à enquête 
publique.

La gestion collective des 
prélèvements pour l’irrigation

Puisque l’exploitation agricole représente un enjeu 
fort dans de nombreuses régions, un programme spécifique 
pour les prélèvements destinés à l’irrigation doit être mis 
en œuvre l’objectif principal de ce programme est de confier 
la répartition des volumes d’eau destinés à l’irrigation à un 
organisme unique en vue de favoriser une gestion collective 
sur un périmètre hydrologique/hydrogéologique cohérent.

On entend sous le terme d’organisme unique, une 
personne morale de droit public ou privé, qui de par sa 
désignation représente les irrigants sur un périmètre 
déterminé adapté. Cet organisme est donc en charge de 
la répartition des volumes d’eau destinés à l’irrigation, 
délivrant les autorisations sur le périmètre concerné. 

Le territoire d’intervention d’un tel organisme est une 
somme de plusieurs périmètres de gestion collective, 
chacun délimitant un territoire élémentaire.

Le périmètre à retenir doit être cohérent : il vaut mieux 
privilégier un tracé selon la répartition de la ressource en eau 
à l’échelle du bassin versant plutôt qu’un tracé reprenant les 
limites administratives. Certains grands bassins versants 
peuvent être redécoupés en sous bassins afin d’en faciliter 
la gestion collective. 

L’organisme unique devient alors le seul responsable 
de la délivrance des autorisations de prélèvement il doit 
seulement réaliser un rapport annuel au préfet en vue de 
comparer l’année écoulée et la précédente. 

En cas d’événements exceptionnels (2 années sur 10 
selon les statistiques), le Préfet pourra lancer une campagne 

de restriction des prélèvements en imposant un volume de 
restriction à atteindre. L’Organisme Unique proposera quant 
à lui diverses solutions aux irrigants dont il a la charge.

Selon le Code de l’Environnement les ZRE doivent être 
traitées en priorité du fait de leur situation de déséquilibre 
quasi-permanent, et se voient appliquer une gestion 
équilibrée basée sur des objectifs à long terme. 

Perspectives et état d’avancement 
en Poitou-Charentes

La démarche globale de cette circulaire est donc 
d’instaurer une gestion collective par bassin versant 
sur la base d’un volume global prélevable, avec en plus la 
désignation d’un Organisme Unique chargé de la répartition 
des volumes entre les irrigants. 

Un important travail reste à faire en Poitou-Charentes en 
vue de respecter les échéances fixées par la circulaire, puis 
en vue de répondre aux atteintes de la Directive Cadre sur 
l’Eau.

En région, plusieurs structures ont été désignées en tant 
qu’organisme unique, c’est notamment le cas pour :

* l’Établissement Public du Marais Poitevin qui 
doit gérer au mieux la répartition des volumes 
prélevables pour l’irrigation dans l’ensemble des 
bassins d’alimentation du marais poitevin soit 
environ 630 000 ha.

* la Chambre régionale d’agriculture de Poitou-
Charentes sur les sous-bassins Thouet, Thouaret, 
Argenton (depuis le 17 décembre 2013)   sur le 
bassin de la Boutonne (depuis le 18 décembre 
2013)

* la Chambre départementale de la Vienne sur les 
bassins Clain (depuis le 19 décembre 2013) et Dive 
du Nord (depuis le 19 décembre 2013)

* la société coopérative de gestion de l’eau Charente 
amont sur les sous-bassins Son-Sonnette, 
Argentor-Izonne, Péruse, Bief, Aume-Couture, 
Charente-Amont, Auge, Nouère, Sud-Angoumois, 
Charente-Aval, du Né et sur la nappe de la 
Bonnardelière (depuis le 17 décembre 2013)

* l’association du Grand Karst de la Rochefoucauld 
sur le bassin de la Charente, secteur du Grand 
Karst de la Rochefoucauld, de la Touvre, de 
l’Echelle-Lèche, de la Tardoire, du Bandiat et de la 
Bonnieure (depuis le 29 mars 2013)
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Présentation générale

«Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption 
des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau 
et de gestion collective des prélèvements d’irrigation»

Cette circulaire a été mise en place en vue d’améliorer 
l’état des masses d’eau au niveau quantitatif, à l’échelle 
de la France, mais en priorité au niveau des régions dont 
les déficits en eau sont chroniques, ce qui est le cas de la 
région Poitou-Charentes.

Elle précise les différentes actions à mener pour résoudre 
l’ensemble des déséquilibres existants entre besoins et 
ressource en eau effectivement disponible, à l’échelle 
d’un bassin versant, et atteindre les objectifs fixés dans 
les textes réglementaires (Directive Cadre sur l’Eau, 
Grenelle de l’environnement …). 

Afin de satisfaire l’ensemble des usagers tout en 
respectant les milieux aquatiques, la politique menée 
sera basée sur une gestion quantitative équilibrée, à 
long terme.

La délimitation de bassins 
prioritaires

Pour le 31 juillet 2008, une liste des bassins en  
«déficit quantitatif» à traiter en priorité a été dressée, 
avec pour chaque bassin prioritaire départemental la 
désignation du Préfet dont le rôle sera de coordonner la suite 
des étapes décrites par la circulaire. Cette liste permet alors 
de démarrer la procédure visant à classer certains bassins 
prioritaires en Zones de Répartition des Eaux.

La détermination des volumes 
prélevables 

Le volume prélevable est le volume d’eau que le 
milieu est capable de fournir dans des conditions dites 
écologiquement favorables. 

À l’échelle d’un bassin, il concerne tous les usages de l’eau 
(agriculture, eau potable, industrie). La détermination 
des volumes prélevables globaux par unité de gestion 
devait être réalisée à la fin du premier semestre 2009, 
ou le cas échéant avant la fin de l’année 2009, mais a 
pris du retard.

Le volume prélevable global calculé doit ensuite être 
réparti en fonction des différentes catégories d’usagers, 
par bassins prioritaires. Il est à mettre en lien avec le 
DOE, Débit d’Objectif Etiage, afin de satisfaire l’ensemble 
des usages en moyenne 8 années sur 10, sans avoir 
besoin de recourir à des mesures de restriction.

Des études hydrologiques et hydrogéologiques 
au sein de chaque bassin versant sont réalisées en 
vue de préciser le volume total prélevable, ainsi que sa 
répartition spatiale.

Il est à noter que ce volume prélevable sera affiné 
et précisé dans le temps avec l’amélioration des 
connaissances scientifiques, des modifications de 
répartition entre les usages ainsi que de la mise en 
œuvre progressive de la Directive Cadre sur l’Eau.
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Dans les collectivités territoriales, l’utilisation de l’eau 
potable est également multiple : arrosage, nettoyage de 
la voirie, sanitaire…

Mieux gérer l’eau est un véritable enjeu économique 
pour le consommateur et les collectivités. Tant d’un point 
de vue :

 y qualitatif : la dégradation de la ressource en eau 
contribue à un besoin accru d’investissements, 
mais les moyens financiers des collectivités 
stagnent. Dans le même temps, le consommateur 
devient de plus en plus sensible aux 
augmentations de sa facture d’eau. 

 y que quantitatif : les consommations domestiques 
peuvent être réduites, notamment par des 
gestes anti-gaspillage. Les fuites sur les réseaux 
et chez les particuliers correspondent à 40% de 
la production d’eau potable en moyenne.

Pour les collectivités, un état des lieux des 
consommations (sur 3 ou 5 ans), des usages de l’eau, 
des évolutions de ces consommations et de ces usages 
suivant la saison, la fréquentation, les horaires, etc. est 
l’étape préalable à la mise en œuvre d’économies d’eau. 

L’installation de compteurs divisionnaires par bâtiment, 
par secteur, par usage permet notamment d’isoler 
les consommations d’un usage donné pour estimer sa 
situation initiale, puis à l’avenir de suivre les évolutions 
et d’apprécier au plus juste l’efficacité du système 
d’économie d’eau mis en place.

Deux types d’actions d’économies d’eau existent : 

 y les actions passives résultant de l’installation, 
la modification d’équipements en place : mise en 
place de réducteurs de pression si la pression est 
supérieure à 4bars, entretien des tuyauteries et 
réparation de fuites, équipement hydro-économe 
des sanitaires, optimisation des équipements 
d’arrosage, nouvelles conceptions d’espaces 
verts, recyclage ou réutilisation des eaux de 
refroidissement ou de piscine, réservoirs d’eaux 
pluviales, limitation des lavages de voiture …

 y les actions actives consistant principalement à 
l’information et à la sensibilisation des individus : 
mobilisation des personnels municipaux et 
des gestionnaires d’équipements (formation), 
nouvelles pratiques, impact à court et long 
terme, suivi des consommations, diagnostic des 
installations et identification des anomalies …

La réussite de ces actions repose sur 3 facteurs : humain 
(implication de l’utilisateur, volonté de la démarche), 
financier et technique. 

En Poitou-Charentes, différentes actions d’économies 
d’eau ont été mises en place ces dernières années, en voici 
quelques exemples :

 y la S.T.G.A., société gestionnaire du Service de 
Transport en commun pour l’agglomération du 
Grand Angoulême, qui récupère les eaux de pluies 
pour le lavage de ces bus et recycle les eaux de 
lavage.

 y La Communauté d’Agglomération de Poitiers qui a 
mis en place une gestion centralisée de l’arrosage 
de ses structures sportives comptant 25 terrains 
de sport. 

 y Le SIVEER qui réalise un suivi des rendements du 
réseau des communes afin de mettre en évidence 
les anomalies (fuites…). 

 y Les golfs qui se sont engagés à réaliser des 
économies d’eau, notamment en période de 
sécheresse, en signant le 2 mars 2006, puis 
de nouveau en 2010, une charte sur l’eau avec 
la participation du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable et du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
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Golf de Saint Cyr (Vienne)

1.4. Faire des économies d’eau
Chaque usager, que ce soit dans un cadre personnel 

ou professionnel, doit être conscient du fait que l’eau n’est 
pas une ressource inépuisable.

Des campagnes ont déjà été créées depuis quelques 
années mais n’insistent pas suffisamment sur le fait que 
les ressources en eau s’épuisent dans le temps et de 
plus en plus rapidement. Un plan d’économie de l’eau est 
développé en parallèle des actions de sensibilisation des 
usagers aux gaspillages.

Des constats et des solutions sont donc proposés 
pour les grands usages de l’eau :

 y Alimentation en Eau Potable (AEP) : les 
prélèvements d’eau pour l’AEP sont en moyenne 
les plus volumineux à l’année. De plus, en 
raison d’une dégradation marquée de la qualité 
de la ressource en eau, les possibilités de 
prélèvements pour l’AEP se réduisent. Il convient 
donc d’identifier les sources de gaspillages et de 
les supprimer les efforts en ce sens doivent être 
collectifs en vue de reconstituer progressivement 
la ressource en eau.

 y activités du littoral : les besoins d’eau potable 
sur le littoral se font croissants notamment sur 
certaines zones telles que les îles. Ainsi, les 
projets d’urbanisation de ces secteurs doivent 
être réalisés en fonction des ressources en eau 
effectivement disponibles.

 y irrigation : les prélèvements d’eau destinés à 
l’irrigation des cultures sont les plus importants 
au cours de l’étiage et sont ceux qui peuvent 
provoquer le plus de dégâts sur les milieux 
naturels. Depuis plusieurs années, le durcissement 

de la réglementation (augmentation des seuils 
d’alerte et de coupure) va en ce sens mais ce n’est 
cependant pas suffisant. L’utilisation de l’eau 
destinée à l’irrigation doit être optimisée et de 
nouvelles technologies agricoles doivent être 
explorées ou des changements dans les pratiques 
agricoles doivent être opérés afin d’économiser 
les ressources en eau encore disponibles.

Diverses dispositions sont proposées en vue de 
réaliser des économies d’eau particulièrement dans les 
zones où le manque d’eau est chronique (ZRE, bassins 
en déficit chronique …). Des objectifs à atteindre avant 
2012 sont également fixés en termes de rendement des 
réseaux d’eau potable.

1.4.1. Par les usages domestiques

L’usage domestique comprend l’utilisation de l’eau 
pour la boisson, le lavage, les soins d’hygiène, l’évacuation 
des déchets organiques, les plantes vertes, les jardins 
privés… Pour tous ces usages, chez l’habitant, un seul 
robinet fournit une eau de qualité potable. En effet lors de 
la mise en place de l’eau courante, il a été jugé préférable, 
d’une part d’éviter l’installation de deux réseaux parallèles 
et d’autre part de supprimer le risque de confusion entre 
les deux types d’eau (risque d’utiliser l’eau non-potable 
pour la boisson). 
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Les redevances

Les redevances,  perçues par  les Agences 
de l’eau,  concrétisent l ’appl ication du principe  
préleveur – pollueur/payeur, instauré par la Loi sur 
l’Eau de 1964. En effet, le produit des redevances doit 
être distribué sous forme d’aides pour financer les 
opérations de lutte contre la pollution, de protection 
des milieux et de la ressource en eau.

Les redevances agricoles sont de deux types :
 y redevance liée à l’élevage : la redevance de 

pollution des élevages est assise sur la quantité 
de pollution produite et elle prend en compte 
la qualité de la récupération des effluents dans 
les bâtiments d’élevage ainsi que la qualité de 
l’épandage pratiqué pendant l’année. Elle est 
modulée géographiquement selon la sensibilité 
des milieux.

 y redevance liée à l’irrigation : la redevance sur les 
prélèvements d’eau est fonction des volumes 
d’eau prélevés et consommés. Elle est modulée 
géographiquement selon la sensibilité des 
ressources en eau.

Depuis janvier 2008, la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 modifie le 
système des redevances versées aux agences de l’eau. 

Il s’agit de mieux partager l’effort pour lutter contre 
la pollution des eaux, protéger la santé, préserver la 
biodiversité et garantir la disponibilité de la ressource. Cette 
loi applique les principes de prévention et de réparation des 
dommages à l’environnement.

La loi modifie également la redevance pour pollutions 
diffuses par les produits phytosanitaires. Cette redevance 
qui prend en compte l’écotoxicité de ces produits remplace 
l’ancienne Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(T.G.A.P.) perçue par l’État auprès des producteurs et 
importateurs de ces produits. 

À noter que la redevance prélèvement multiplie le 
volume annuel prélevé par un taux, majoré en Zone de 
Répartition des Eaux.

Des solutions techniques pour 
réduire les prélèvements agricoles

L’objectif final est de faire coïncider au mieux les 
assolements et les pratiques agricoles, avec les disponibilités 
de la ressource 8 années sur 10, conformément aux SDAGE. 
De plus, réguler les prélèvements en eau compte-tenu des 
conflits d’usage intervenant entre les agriculteurs irrigants et 
les autres usagers, apparaît prioritaire.

Divers outils sont utilisés :

 y la maîtrise des consommations par :

* la réalisation d’économies d’eau grâce à un 
matériel adapté et des conseils spécifiques,

* les opérations groupées de conseils techniques 
et modifications de pratiques volontaires,

* les compteurs volumétriques, obligatoires depuis 
1997, qui permettent de connaître les volumes 
d’eau prélevés,

* la gestion volumétrique, qui en 1999 concernait 
environ 45% des surfaces et 45% des irrigants. 
Et s’est ensuite progressivement étendue aux 
différents bassins de la région. Le schéma 
général adopté consiste pour un irrigant à ne pas 
consommer au delà du volume maximal qui lui est 
attribué.

 y le recours à une ressource de substitution :

* la création de retenues ou réservoirs artificiels 
qui sont plus ou moins efficaces sur la résorption 
des déficits selon qu’elles se substituent à des 
prélèvements de rivière ou de nappe. Selon la 
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne (1999), pour combler un déficit de 1 
m3, il faut prévoir un volume de substitution de 
1,3 m3 si celui-ci se substitue à un prélèvement 
en rivière et de 2 m3 si celui-ci se substitue da 
façon homogène à un prélèvement en nappe et 
en rivière.
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1.4.2. Par l’usage agricole

La profession agricole développe depuis plusieurs 
années des programmes visant à promouvoir des pratiques 
agricoles plus respectueuses de l ’environnement. 
De même, la politique agricole et la politique de 
l’environnement ont renforcé leurs dispositifs pour une 
agriculture durable, cherchant à concilier les intérêts des 
générations futures et les conditions de vie et de revenu 
des agriculteurs.

De façon générale, il existe différents leviers, 
dont certains reposent sur la maîtrise technique 
des pratiques (progrès de la recherche scientifique, 
amélioration du matériel, contrôles et diagnostics de 
ce matériel, avertissements techniques, modifications 
des pratiques, …), d’autres sur l’action réglementaire, 
d’autres encore sur des accords contractuels visant 
certains objectifs de moyens ou de résultats.

Il est à noter que les questions de qualité et de 
quantité d’eau sont liées. Le règlement du problème 
quantitatif de la ressource en eau participe à régler une 
partie non négligeable des problèmes qualitatifs (effet 
dilution pour les pollutions, maintien du milieu aquatique 
et des qualités piscicoles…).

La régularisation de la production 
agricole

Le recours à l’irrigation fait face aux insuffisances 
des précipitations durant la période estivale, et garantit 
ainsi les rendements de cultures exigeantes en eau 
dans un contexte de forte concurrence. La production au 
niveau de chaque exploitation est ainsi régularisée, et des 
améliorations conséquentes du rendement obtenues.

Le développement important de cette technique a été 
rendu possible, par l’amélioration du matériel, la baisse du 
prix des équipements, et le soutien économique direct ou 
indirect de différents décideurs institutionnels (Europe, 
État, Région, Départements, Agences de l’eau ...). Ces 
aides portent sur l’équipement individuel, la réalisation 
d’ouvrages collectifs, et le soutien des revenus par une 
compensation à la baisse des prix.

En 1992, la réforme de la Politique Agricole Commune 
(PAC), permet l ’obtention de primes plus élevées 
encourageant le développement de l’irrigation. En 2006, 
suite à une nouvelle réforme de la PAC et à l’arrivée du 
découplage partiel des cultures, l’extension de l’irrigation 
est finalement ralentie. Le versement des aides devient 
alors fonction du type de production de l’agriculture ainsi 
que des quantités produites   l’agriculteur est également 
soumis au respect de normes agroenvironnementales.

Avec l’introduction de l’aide découplée qui est basée 
sur un dispositif de D.P.U. (Droit à Paiement Unique), les 
agriculteurs perçoivent désormais une aide compensatoire 
liée à la surface, en grande partie indépendante de la 
production. 

Ainsi,  en abandonnant l’irrigation du maïs pour une 
culture sèche ou une autre production, les agriculteurs ne 
perdent qu’une faible partie de leurs subventions tout en 
diminuant dans le même temps leurs charges (électricités 
pour les pompes, eau, entretien…).

Une nouvelle réforme de la PAC doit être mise en 
œuvre pour la période 2014-2020. Celle-ci va dans le sens 
d’une répartition plus équilibrée des aides entre États 
membres, régions et agriculteurs, elle propose la mise 
en place de mesures de verdissement et d’outils visant à 
renforcer l’organisation du secteur.
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1.5. Réaliser des retenues
Les SDAGE préconisent le développement de nouvelles 

réserves en eau. Rappelons que les retenues font l’objet 
de nombreux débats qui sont plus largement détaillés 
dans la dernière partie de ce document.

Le concept des retenues est de pouvoir récupérer 
les eaux excédentaires de l’hiver et de les stocker. Ces 
retenues de «substitution» doivent être étanches et 
déconnectées du milieu naturel à l’étiage. Quelques 
réserves existent déjà à l’échelle de la région permettant 
de pallier à une demande trop forte en période estivale et 
ainsi de diminuer la pression exercée sur les différentes 
ressources en eau, par les prélèvements.

Ces retenues représentent des solutions de secours. 
D’autres alternatives doivent être étudiées pour éviter leurs 
créations en trop grand nombre.

En effet, ce sont des ouvrages très réglementés car leurs 
conséquences sur l’environnement sont souvent mal 
connues et un développement trop important de retenues 
engendrerait des modifications profondes voire irréversibles 
sur les cours d’eau, les milieux aquatiques …

Le recours aux retenues artificielles (barrages …) ne sera, 
ainsi, choisi que si aucune autre solution n’a été trouvée 
pour pallier au manque d’eau. Ces ouvrages devront 
répondre à des critères précis tels que la sécurité publique, 
l’ alimentation en eau potable … (Ministère de l’Écologie, 
2013a)

Leur création doit en premier lieu faire l’objet d’une étude 
d’impact pour évaluer les conséquences que pourraient avoir 
leur présence au sein d’un environnement global.

En région, les représentants de la profession agricole 
projettent un total de 200 réserves pour un volume global 
de 47,2 millions de m3 sur 21 bassins hydrographiques. 
C’est en Charente-Maritime, département le plus irrigant 
de la région, que les projets sont les plus importants 
(19,4 Mm3). (Irrigo Coop, 2013) 

Certains de ces ouvrages sont déjà opérationnels, et 
quelques autres sont inclus dans des contrats territoriaux 
à venir et déjà validés. Le volume final pourrait être 
inférieur à ces 47 Mm3 si les études font apparaître des 
projets non viables pour des raisons économiques et/ou 
techniques.
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Retenue de substitution

Retenue de substitution

* la mobilisation pour partie de l’eau des grands 
barrages (Mas Chaban, Lavaud, Cébron et Touche 
Poupard).

 y les solutions alternatives :

* le changement d’assolement qui vise à remplacer 
des cultures ou variétés plus consommatrices 
d’eau par d’autres à plus faibles besoins, 

* l’optimisation du pilotage de l’irrigation avec par 
exemple la réduction des doses apportées ou 
l’utilisation de sondes capacitives qui mesurent 
l’humidité des sols,

* l’allongement des rotations culturales qui 
consiste à augmenter le nombre de cultures 
rentrant dans la rotation puis à valoriser ces 
cultures fourragères auprès des éleveurs,

* privilégier des cultures à forte valeur ajoutée 
comme le melon par exemple,

*  …

Il est également essentiel que les agriculteurs 
puissent être accompagnés et conseillés de manière 
régulière notamment par les chambres d’agriculture.

1.4.3. Par l’usage industriel

Souhaitant diminuer leur impact sur l’environnement 
d’une manière générale (eau, air, déchets, bruit), de 
nombreuses industries investissent pour le protéger. En 
région Poitou-Charentes, l’industrie a principalement orienté 
ses investissements dans le domaine de l’eau.

Les industries, au même titre que les autres consommateurs 
d’eau, répondent au principe de «préleveur/pollueur-payeur» 
et versent des redevances aux agences de l’eau. Il s’agit d’un 
système de mutualisation qui engage les industries les plus 
polluantes à verser davantage de redevances redistribuées 
sous forme de subvention ou d’avances aux industries les 
plus actives en matière d’investissement pour la réduction 
des pollutions de manière à les aider.

On distingue deux types de redevances : la redevance 
pollution et la redevance prélèvement d’eau. 

Cette dernière est fonction des volumes d’eau prélevés et 
consommés. Elle est modulée géographiquement selon la 
sensibilité des ressources en eau. 

Depuis janvier 2008 et en lien avec la LEMA, la redevance 
est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année. 
La totalité des volumes prélevés est donc assujettie à la 
redevance, quelle que soit la nature de la ressource.
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Barrage de La Touche Poupard (Deux-Sèvres)
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dans les SDAGE 2010-2015 sur 22 stations de la région 
Poitou-Charentes. 

Comme l’indique ce graphique, le D.C.R. est régulièrement 
franchi sur plusieurs bassins de la région chaque année.

La PCR (Piézomètrie de Crise) est, elle, évaluée à partir 
d’un niveau piézomètrique journalier. Il s’agit du niveau 
en dessous duquel seuls les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l’ alimentation 
en eau potable de la population et les besoins des milieux 
naturels peuvent être satisfaits.

Que ce soit pour les eaux de surface ou bien pour 
les eaux souterraines, la gestion d’une crise repose sur le 
DCR/PCR et le DSA/PSA.

Le DSA/PSA, Débit Seuil d’Alerte/niveau Piézométrique 
Seuil d’Alerte, correspond à la valeur seuil de débit d’étiage 
ou la valeur seuil du niveau mesuré dans le piézomètre 
(inférieur ou égal au DOE) qui déclenche les premières 

mesures de restriction pour certaines activités. Cette 
valeur seuil peut être plus élevée si la ressource est 
surexploitée en vue d’anticiper l’atteinte du DCR. Ces 
valeurs servent de base aux restrictions d’usage de l’eau 
et sont définies à chaque point nodal (point clé de la 
gestion des eaux).

La gestion de crise est donc basée sur le respect de 
différents seuils d’alerte, avec pour chacun une obligation 
de réduction des volumes prélevés. Cette gestion doit, de 
plus, permettre de ne pas atteindre les seuils de coupure 
ou bien les débits de crise.

La fixation des seuils doit être réalisée en tenant 
compte des réalités hydrologiques et morphologiques de 
chaque bassin versant, des données acquises les années 
antérieures, du volume d’eau prélevé par chaque usager 
et de la quantité d’eau disponible réellement dans la 
ressource.
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2.1. Qu’entend-on par « gestion 
de crise » ?

L’état des lieux de 2009 a identifié en Poitou-
Charentes, des risques de pénurie d’eau chroniques 
en période d’étiage en raison de prélèvements trop 
importants par rapport à des débits des cours d’eau 
naturellement faibles en cette période. Les SDAGE 
Loire-Bretagne et Adour-Garonne 2010-2015 ont donc 
intégré différents volets liés à la gestion de crise.

Le Code de l’Environnement prévoit que, pour gérer 
la ressource en eau, la priorité doit être donnée à la 
satisfaction des exigences de la santé, de la salubrité 
publique et de l’alimentation en potable, puis à la 
préservation de la vie aquatique et du libre écoulement 
des eaux la satisfaction des usages économiques et de 
loisirs venant après dans la hiérarchie des usages visés 
par la gestion équilibrée.

Face à cette situation de déficit chronique et pour 
parvenir à préserver les usages prioritaires que sont 
en premier lieu l’ alimentation en eau potable puis la vie 
aquatique et le libre écoulement des eaux, des mesures 
de restriction, voire d’interdiction, de certains usages 
de l’eau sont mises en œuvre chaque année en Poitou-

Charentes alors même que ces mesures ne devraient 
être envisagées que lors d’épisodes climatiques 
exceptionnellement secs. 

Des D.C.R. (Débit de Crise), ont ainsi été définis aux 
différents points nodaux des SDAGE Adour-Garonne et 
Loire-Bretagne afin de suivre, à l’échelle des bassins 
versants, l’efficacité des mesures de restrictions 
appliquées pour préserver les usages prioritaires. Le 
D.C.R. est la valeur de débit de référence en dessous 
duquel seuls les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l’ alimentation en 
eau potable de la population et les besoins des milieux 
naturels peuvent être satisfaits d’après les SDAGE 
2010-2015. 

À noter que dans les SDAGE précédents, la définition 
du débit de crise était la suivante  : valeur moyenne 
journalière en dessous de laquelle sont mises en péril 
l’ alimentation en eau potable et la vie des milieux 
aquatiques.

Il convient de ne pas franchir cette valeur seuil 
en appliquant toute mesure préalable, notamment de 
restriction des usages. Cet objectif a été défini dans 
les SDAGE 1996-2010 sur 11 stations et révisé en 2010 

2. Sortir de la gestion de crise
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Nombre de points nodaux dont le débit moyen journalier  
a été inférieur au Débit de crise (DCR) de 1996 à 2013*
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De plus, les situations étant variables, les mesures 
prises doivent être adaptées et modulées spatialement 
et temporellement selon les contraintes propres à 
chaque territoire.

Pour être plus efficaces, ces arrêtés peuvent s’étendre à 
l’échelle du bassin ou d’une entité hydrologique. Quatre 
outils permettent alors de coordonner les actions pour le 
niveau interdépartemental :

* l’arrêté cadre du préfet coordinateur de bassin

* l’arrêté cadre interdépartemental

* les arrêtés cadre départementaux pris en 
coordination

* le droit d’évocation exercé par le préfet de région

Surveillance et Communication 

Depuis 2004 et afin de renforcer la surveillance 
des milieux, l ’ONEMA  collecte des informations 
complémentaires aux débits et aux niveaux des nappes 
qui servent d’appui quant à la mise en place d’arrêt de 
restriction. L’ONEMA diffuse ses observations ponctuelles 
liées aux assecs collectées dans le cadre de l’Observatoire 
National des Etiages (ONDE). Les DREAL veillent également 
au remplissage des bases de données nationales sur les 
eaux superficielles (base HYDRO) et souterraines (base 
ADES).

Les usagers de l’eau devant être prévenus le plus 
rapidement possible de la mise en œuvre de mesures 
de restriction des prélèvements en eau, les services 
départementaux en charge de la police de l’eau remplissent 
depuis le 1er janvier 2011 une application informatique 
nationale accessible sur Internet appelée PROPLUVIA. 
L’objectif est donc de fournir l’état des arrêtés de 
restriction dans les différents départements sous forme 
cartographique et tableaux de bord (liste des arrêtés), 
cette information étant accessible à tout public.

Toujours dans le but de prévenir rapidement les usagers 
de la situation, une cellule de crise peut être mise en 
place. Son rôle est de réaliser une concertation locale 
afin de résoudre les problèmes posés. Ph
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Le Clain à Jaunay-Clan (Vienne)

2.2.1. La circulaire du 18 mai 2011

« Circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de 
l’eau en période de sécheresse ».

2.2. Les mesures de limitation ou de suspension des usages de 
l’eau en période de sécheresse

Consultez la circulaire sur le site du Ministère : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_18_mai_2011_mesures_en_periode_de_secheresse-pdf.pdf
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Les arrêtés 

Afin de faire face à une menace de sécheresse, 
d’inondations ou à un risque de pénurie, les services de 
l’État sont habilités à prendre des mesures de limitation ou 
de suspension provisoire des usages de l’eau. Ces mesures 
de limitation des usages, générales ou individuelles, sont 
prises par arrêté des préfets de département.

En plus de devoir préciser la période durant laquelle 
l’arrêté est en vigueur, celui-ci doit également informer 
sur la zone d’alerte, les seuils rattachés et leurs mesures 
de restriction. 

Pour rappel, les dénominations des niveaux de restriction 
doivent être cohérentes avec la terminologie utilisée par 
les SDAGE pour la définition des objectifs quantitatifs en 
période d’étiage. Si cette terminologie n’est pas précisée 
dans le SDAGE, les départements se limiteront à :

* un seuil de vigilance qui sert de référence 
pour déclencher des mesures de communication 
et de sensibilisation du grand public et des 
professionnels, dès que la tendance hydrologique 
laisse pressentir un risque de crise à court ou 
moyen terme.

* un seuil d’alerte qui peut être défini par le débit 
ou la cote piézométrique au-dessus duquel ou 
de laquelle sont assurés la coexistence de tous 

les usages et le bon fonctionnement du milieu 
aquatique. Ce seuil doit en conséquence pouvoir 
être garanti statistiquement aux moins 8 années 
sur 10. Lors du dépassement de ce seuil, les 
premières mesures de limitation des usages de 
l’eau seront mises en place.

* un seuil d’alerte renforcée qui doit permettre 
une limitation progressive des prélèvements 
et le renforcement substantiel des mesures 
de limitation ou de suspension des usages si 
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de 
crise.

* un seuil de crise, avant l’arrêt total des 
prélèvements. Il doit correspondre à la valeur 
en-dessous de laquelle sont mises en péril 
l’alimentation en eau potable, la santé, la 
salubrité publique, la sécurité civile et la survie 
des espèces présentes dans le milieu. Son seuil 
de déclenchement sera au minimum identique 
au débit de crise (DCR) tel que défini dans le 
SDAGE, lorsque celui-ci existe. Le dépassement 
du DCR doit en conséquence impérativement être 
évité par toute mesure préalable, y compris la 
suspension de certains usages de l’eau.

Tous les bassins devront adopter cette terminologie à 
l’occasion des SDAGE 2016-2021.

Dans le but de gérer les situations de pénurie et dans 
la continuité du plan de sécheresse de 2004, la circulaire 
du 18 mai 2011 reprend le guide méthodologique publié 
en mars 2005 par la Direction de l’Eau du Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable sur les «Mesures 
exceptionnelles de limitation ou de suspension des 
usages de l’eau en période de sécheresse». Elle précise 
les conditions à respecter, les outils mis à disposition 
pour la surveillance et la communication, et les voies 
d’amélioration de la coordination interdépartementale 
en période de sécheresse. 

La Charente à Saint Savinien 
(Charente)
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Les zones d’alerte de Poitou-Charentes et 
du Marais-Poitevin - Etiage 2013 - 

2.2.2. En région, les arrêtés cadre et 
les arrêtés de restriction

En région, les services de l ’État organisent 
depuis plusieurs années la gestion de l’eau printanière 
et estivale en mettant en place des arrêtés 
préfectoraux départementaux : les arrêtés cadre et les 
arrêtés de restriction des usages de l’eau.

Les arrêtés cadre définissent le dispositif d’alerte 
(plans d’alerte) et fixent les règles de déclenchement et 
de levées des mesures de restrictions en cas de pénurie 
d’eau, au cours de la période d’étiage.

Ces arrêtés cadres, généralement signés fin mars pour 
une mise en œuvre des mesures dès le printemps, 
relèvent de l’autorité préfectorale. Ils ont pour objectif de 
garantir l’unicité et la cohérence de l’action de l’État dans 
le domaine de la gestion de crise en application du décret 
n° 92 - 1041 du 24 septembre 1992.

Les mesures proposées par l’arrêté cadre sont adaptées 
aux différents usages (assolement …) afin d’éviter une 
pénurie précoce de la ressource en eau. En effet, bien 
que les mesures de restriction de prélèvements d’eau 
concernent particulièrement l’irrigation (l’irrigation étant 
l’activité prélevant le plus d’eau en période estivale), il 
parait important d’inclure les autres usages dans les 
plans d’alerte au minimum lors de l’atteinte du seuil de 
coupure. Il s’agit par exemple du remplissage des piscines, 
du lavage des voitures, de l’arrosage des espaces verts, 
des terrains de golf …

Les autorisations de prélèvement des  peuvent être revues 
à la baisse si les milieux aquatiques ou les ressources 
souterraines sont directement mis en danger.

Enfin, face à une situation de crise particulière, et à 
titre conservatoire, le préfet peut déroger à l’arrêté 
cadre et appliquer des mesures plus précoces et/ou plus 
restrictives.

La période d’application des plans 
d’alerte 

Les arrêtés cadre précisent la période pour laquelle 
les plans d’alerte sont valables, généralement de début 
avril à fin septembre/début octobre, subdivisée en deux.

En effet, afin d’anticiper une dégradation des ressources 
au sein de chaque département de Poitou-Charentes, une 
gestion de printemps (d’avril à mi-juin) est tout d’abord 
appliquée avec des seuils plus élevés que durant la 
gestion d’été (mi-juin à fin septembre). Cette gestion a 
pour objectif, si besoin, de limiter la baisse significative 
des niveaux des ressources et, ainsi, anticiper une 
éventuelle sécheresse, par la mise en place de mesures 
suffisamment tôt dans l’année. 

En gestion d’été, le nombre de seuils d’alerte est plus 
important en vue de diminuer progressivement les 
prélèvements en fonction de l’état de la ressource en eau. 

Les zones de gestion

Chaque arrêté cadre définit des unités de 
gestion (ou zones d’alerte) hydrographiquement et 
hydrogéologiquement cohérentes et dresse une liste de 
communes dans lesquelles sera appliquée la gestion à 
mettre en œuvre.

Ces délimitations et leurs stations d’alerte sont 
modifiables chaque année. Ces modifications visent à 
améliorer le suivi de la ressource en eau à l’échelle de la 
région Poitou-Charentes et du Marais Poitevin.
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Le Clain à Jaunay-Clan (Vienne)
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La définition des mesures de 
restriction

Deux types de gestion peuvent être appliqués 
lorsque les différents seuils de restriction sont franchis : 

 y la Gestion Horaire : les prélèvements sont 
autorisés selon une tranche horaire précise (par 
exemple de 18h le soir à 9h le lendemain matin) 
ou seulement certains jours de la semaine (par 
exemple les lundis, mardis, jeudis et vendredis).

 y la Gestion Volumétrique : le volume hebdomadaire 
autorisé pour chaque irrigant en début de 
campagne de prélèvement est réduit. Ce 
volume maximal que l’irrigant peut prélever 
chaque semaine est notifié dans l’autorisation 
individuelle de prélèvement qui lui est délivrée en 
parallèle de la signature des arrêtes cadre.

La gestion interdépartementale

Puisque la ressource en eau à l’échelle d’un bassin 
versant ne s’arrête pas aux limites administratives, 
il est important de mettre en place ou de renforcer la 
coordination entre les départements limitrophes de la 
région et hors région. Il s’agit de la notion de gestion 
équilibrée et cohérente de la ressource en eau.

Des efforts sont réalisés en ce sens en Poitou-Charentes 
notamment, par un rapprochement avec la Vendée pour 
tendre vers une gestion coordonnée sur le Marais Poitevin.

Cette coordination passe par exemple par une 
harmonisation des seuils d’alerte à l’échelle d’un bassin.

Cette interdépartementalité est particulièrement 
importante lors des gestions de crise. En effet, un bassin 
versant situé sur deux départements ou plus devra être 
géré par tous pour diminuer les pressions existantes sur 
la ressource en tout point du bassin.

Il est de plus important d’assurer une équité entre tous 
les irrigants sur une même ressource.

L’application des mesures de 
restriction au cours de l’étiage

Les mesures de restriction sont décidées, par zone 
de gestion, lorsque des valeurs-seuils sont atteintes par 
les rivières (débits) ou les nappes (niveaux). En période 
de basses eaux, l’atteinte de ces valeurs seuils entraîne la 
mise en place de restrictions de prélèvements graduelles 
jusqu’à leur interdiction totale. La graduation des mesures 
doit permettre d’anticiper la situation de crise et de 
maintenir des débits ou des niveaux acceptables dans les 
rivières et dans les nappes. Elle doit en tout état de cause 
prévenir le franchissement du Débit de Crise (DCR).

Les débits des rivières et les niveaux des nappes aux 
stations d’alerte sont suivis journalièrement, de même 
que les données relatives au remplissage des barrages, 
à l’alimentation en eau potable, à l’état des milieux et à la 
météorologie. 

C’est donc sur cette base d’évaluation continue de la 
situation de l’eau que se décide la prise, la reconduite ou 
la levée des mesures de restriction des usages. 

Les prélèvements concernés par les mesures de 
restriction sont les prélèvements pour les usages publics 
ou privés, en eaux superficielles ou souterraines.
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Le Clain à Saint Benoît (Vienne)

Le Clain à Poitiers (Vienne)
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Les indicateurs et les seuils

Pour chaque unité de gestion, un ou plusieurs 
indicateurs, jugés représentatifs du système hydrologique 
considéré, est (sont) choisi(s) pour rendre compte de son 
état. Il s’agit en général de stations de suivi d’une rivière 
ou d’une nappe, pour lesquelles sont définies des valeurs 
repères de débit ou de niveau.

Pour chaque indicateur sont ensuite définis des seuils. La 
gestion de crise est ainsi basée sur différents niveaux d’alerte 
en vue de réagir au plus vite lors de la baisse des niveaux et de 
préserver ainsi les milieux et garantir l’accès à l’eau potable.

Au fil des années, avec l ’acquisition de nouvelles 
connaissances, le calage des niveaux de restriction 
s’affine.

En vue d’une gestion cohérente en région, les 4 
départements picto-charentais tendent depuis plusieurs 
années à se coordonner.

Ainsi, les arrêtés cadre présentent désormais 2 seuils 
en gestion de printemps (un seuil d’alerte et un seuil de 
coupure) et 3 seuils en gestion d’été (un seuil d’alerte, un 
seuil d’alerte renforcé et un seuil de coupure).
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Evolution du niveau piézométrique en 2013  
à la station Saint-Agnant (bassin de l’Arnoult)

PCP : niveau Piézométrique de Coupure de Printemps

PSAP : niveau Piézométrique Seuil d’Alerte de Printemps

PSA : niveau Piézométrique Seuil d’Alerte (Eté)

PSAR : niveau Piézométrique Seuil d’Alerte Renforcée (Eté)

PC : niveau Piézométrique de Coupure (Eté

La Touvre (Charente)
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Bilan des arrêtés de restriction mis 
en œuvre ces dernières années

En 2005 et 2006, de nombreux arrêtés de restriction 
ont été mis en œuvre du fait du déficit pluviométrique 
observé au cours de l’étiage. 

En 2007 et 2008, les précipitations importantes 
ont engendré des niveaux d’eau plus élevés dans les 
ressources d’où des mesures de restriction moindres.

De 2009 à 2011, en lien avec les conditions pluviométriques 
défavorables, de nombreux arrêtés ont été pris. Jusqu’à 
90 % des unités de gestion ont ainsi été concernées par 
un arrêté de restriction ou d’interdiction en 2011 (contre 
80 % au maximum pour 2009 et 2010). 

Les situations d’étiage tendant à se prolonger, le nombre 
d’arrêtés (restrictions et interdictions confondues) 
reste important en septembre. Peu d’arrêtés sont 
habituellement en vigueur au printemps, excepté pour 
2011 qui a connu une situation d’étiage précoce.

De même, en 2012, les premiers arrêtés ont été pris début 
avril. Dans une moindre mesure que 2011, de nombreuses 
zones de gestion étaient soumises à restriction jusqu’à 
début mai.

Contrairement aux années précédentes, le nombre 
d’arrêtés en vigueur a ensuite diminué en mai et en juin 
(en lien avec les conditions climatiques plus favorables) 
et n’a par la suite cessé de croître jusqu’à mi-septembre 

(70 % des zones de gestion étaient alors concernées par 
un arrêté).

Afin de lutter efficacement contre le manque d’eau et ainsi 
de respecter les différents débits seuils, des mesures de 
restrictions sont DONC prises. Or, malgré le grand nombre 
d’arrêtés pris entre 2010 et 2012 en Poitou-Charentes, 
compte tenu des conditions de sécheresse répétées 
durant cette période, de nombreuses zones de gestion 
n’ont été soumises à aucun arrêté total.

La gestion de crise, qui ne devrait avoir lieu en 
moyenne que 2 années sur 10, est bel et bien récurrente 
en Poitou-Charentes. Différents indicateurs le confirment : 
la prise de mesures de restriction et d’interdiction chaque 
année, le franchissement régulier du Débit de Crise sur 
plusieurs points nodaux en région, le non respect du Débit 
d’Objectif Etiage sur certains cours d’eau et l’observation 
d’assecs récurrents chaque année.

Bien que d’importants efforts aient été faits ces 
dernières années en région pour améliorer la gestion de 
l’eau et mettre en place une gestion concertée à l’échelle 
des différents bassins versants et entre l’ensemble des 
usagers, ces efforts sont à poursuivre pour atteindre 
l’objectif d’équilibre fixé par la Directive Cadre sur l’Eau en 
2015.

Données source : préfectures 16, 17, 79 et 86, Traitement : ORE Poitou-Charentes

Suivi des arrêtés pour usage agricole au cours de l’étiage, de 2006 à 2013
Proportions d’unités de gestion soumises à restriction 

Le suivi des mesures de restriction en 
région : Info Eau

Pour en savoir plus sur les questions d’eau en région …
 www.eau-poitou-charentes.org 

Pour suivre mois par mois la situation : 
Accédez à la veille hydrologique http://www.eau-poitou-charentes.org/-La-veille-hydrologique-.html 

Vvisionnez le Bulletin de Situation mensuel en PDF et en vidéo : www.eau-poitou-charentes.org/Bulletins-mensuels.html 

La coordination des acteurs de 
l’eau

Chaque année, le Préfet réunit les différents acteurs 
de l’eau impliqués dans le suivi des ressources et de 
la gestion de l’eau lors de comités quantitatifs de l’eau 
(appelés aussi conférence départementale de l’eau, 
observatoire départemental de l’eau …). 

Ces rendez-vous ponctuels, aux moments clés de l’année 
(préparation des arrêtés cadre, bilan de l’année écoulée, 

situation de crise …), sont l’occasion pour les acteurs de 
l’eau d’échanger et d’adopter une gestion concertée des 
différentes ressources, afin de satisfaire les besoins de 
chacun tout en préservant l’ alimentation en eau potable 
et les milieux aquatiques.

De plus, une conférence régionale de l’eau annuelle est 
organisée à l’initiative de l’État et de la Région Poitou-
Charentes, afin de faire le point sur la gestion de l’eau en 
région avec l’ensemble des acteurs impliqués.

En région, le site Info Eau (info.eau-poitou-charentes.
org) vous permet de suivre sur votre commune les 
restrictions en cours, et l’état des nappes et des rivières. 
Il est né dès 2006, de la volonté et soutenu par le Conseil 
Régional Poitou-Charentes, avec la participation des 
Agences de l’eau et du Conseil Général de la Vienne. 
Tenant compte des spécificités locales, il informe sur les 
restrictions en cours : concernent-elles les rivières ? Les 
nappes profondes ou superficielles ? Tous les usages ? 
Quelles cultures ? Peut-on arroser son potager ? Remplir 
sa piscine ? …

Info Eau propose d’accéder aux informations à 
l’échelle communale, au contraire actuellement du site 
Propluvia qui offre une vision nationale de la situation, 
mais qui peut masquer les spécificités locales, sa page 
d’accueil n’indiquant que le niveau de restriction le plus 
important d’un département, et l’accès au détail des 
restrictions s’arrêtant à l’échelon de la zone de gestion.

Le site Info Eau permet : 

* une visualisation des prises d’arrêtés par type 
d’usage (agricole, non agricole, hydraulique).

* une visualisation par type de ressources 
concernées par des limitations de prélèvements 
(eaux superficielles, souterraines, ou les deux)

* la localisation des points de suivi du débit des 

rivières et de la hauteur d’eau dans les nappes.
* les observations des assecs du groupement des 

Fédérations de Pêche et de l’ONEMA

Une fiche descriptive de la situation des restrictions 
et de la ressource est disponible pour chaque commune 
comprenant :

* le recensement des indicateurs de suivi qui 
concernent la commune pour la prise de mesures 
de restrictions pour distinguer les ressources 
en eau qui existent sur la commune de celles 
qui sont susceptibles d’être soumises à des 
restrictions.

* la liste des restrictions des usages de l’eau en 
vigueur pour détailler les modalités d’application 
des restrictions en cours sur la commune, par 
usage.

* les autres ressources pour recenser l’ensemble 
des ressources en eau (cours d’eau, nappe, eau 
potable) observées sur la commune et indiquer 
quelles sont les stations de mesure associées à 
ces ressources avec accès à ces données. 

Afin de s’informer et suivre l’évolution de la situation 
de l’eau en région, différents médias existent également 
en région : 
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Plusieurs risques naturels sont à prendre en compte 
sur le territoire de la région Poitou-Charentes : séisme, 
mouvements de terrain, feux de forêts, tempête ... Parmi 
ceux liés à l’eau, citons le risque de submersion marine 
et de continuité écologique rapide ainsi que le risque 
inondation.

3.1. Le risque inondation
Le risque inondation représente le principal risque 

naturel en Poitou-Charentes. Pour faire face à ce phénomène 
naturel qui peut provoquer des dégâts considérables aussi 
bien humains que financiers, la Commission Européenne 
a adopté en 2007 la directive 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 
«Directive Inondations». Elle fixe une méthode de travail 
progressive afin de permettre aux territoires exposés à 
tout type d’inondation de réduire les risques. Elle impose 
l’élaboration à l’échelle des districts hydrographiques de : 

 y cartes des zones inondables et cartes des risques 
d’inondations, qui doivent être achevées pour le 
22 décembre 2013 au plus tard,

 y plans de gestion des risques d’inondations, qui 
doivent être achevés et publiés le 22 décembre 
2015 au plus tard.

Dans ce cadre, en 2011, un état des lieux a été 
réalisé sur les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne 
sur les risques d’inondation : Evaluation Préliminaire des 
Risques d’Inondation (EPRI). Les EPRI ont été arrêtés par 
les Préfets coordonnateurs de bassins Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne.

Puis fin septembre 2012, l’identification et la 
sélection des Territoires à Risque Important (TRI) 
d’inondation ont été effectuées sur chaque bassin, en 
se basant sur les EPRI. En Poitou-Charentes, 5 TRI ont 
été arrêtés  : Châtellerault sur la rivière Vienne, la Baie 
de l’Aiguillon, l’ île de Ré et le littoral Rochelais, le littoral 
Charentais et le secteur Angoulême-Cognac-Saintes sur le 
fleuve Charente. Ces arrêtés sont en date du 26 novembre 
2012 côté Loire-Bretagne et du 11 janvier 2013 côté 
Adour-Garonne.

Enfin, une cartographie sur chacun des TRI arrêtés doit 
être réalisée pour décembre 2013 et devra caractériser 
les surfaces inondables selon 3 scénarii d’inondations 
d’événements (fréquent, moyen et rare). Une seconde 
cartographie des risques devra être faite afin de localiser 

les enjeux dans les zones inondables et de quantifier les 
conséquences dommageables au sein des TRI. Ces cartes 
seront approuvées par les préfets coordonnateurs des 
bassins après consultation des préfets de département.

Et à l’horizon 2015 un plan de gestion du risque 
inondation devra être élaboré, intégrant les stratégies 
locales de gestion du risque inondation sur les TRI.

3.2. Le risque de submersions 
marines et crues rapides 

Le risque de submersions marines et crues rapides 
est lié à trois phénomènes naturels : une surcote liée à la 
tempête, un fort coefficient de marée et un phénomène 
de vague. 

Le littoral charentais y est particulièrement soumis, citons 
la tempête Xynthia de février 2010. 

En lien avec cette tempête et prenant conscience de la 
dangerosité des submersions marines, le ministère du 
développement durable a mis en place le Plan national 
de Submersions Rapides (PSR) un an après Xynthia le 17 
février 2011.

Ce plan décline 60 actions de l’État visant à assurer la 
sécurité des personnes dans les zones exposées aux 
phénomènes brutaux de submersions rapides. Il comprend 
des mesures de prévention, de prévision, de protection et 
de sauvegarde des populations et s’applique de 2011 à 
2016.

3. Mieux gérer les risques liés à l’eau

Chatelaillon Plage sous les eaux (Charente-Maritime)
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Au cours du temps, l’Homme a voulu maîtriser 
les cours d’eau en vue de développer pleinement ses 
activités mais cette artificialisation des milieux a induit 
des perturbations profondes au sein des habitats, des 
conditions de reproduction et de circulation des espèces.

L’ impact majeur des aménagements est la 
modification des propriétés physiques des cours d’eau, 
associée à des changements de régimes hydrologiques. 
Dès lors que des travaux sont entrepris sur les cours 
d’eau, ils ne sont généralement pas sans conséquences 
sur les débits.

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau est alors important afin d’améliorer le régime 
hydrologique et vise notamment le respect des débits 
minimaux en étiage. Les ouvrages sur les cours d’eau 
peuvent engendrer de réels impacts sur la morphologie et 
la dynamique des milieux qui lui sont associés.

Différentes solutions sont proposées dans les SDAGE 
telles que le suivi et l’évaluation de débits minima en 
aval des ouvrages, et l’harmonisation de ces débits par 
tronçon homogène de cours d’eau. Ces valeurs de débits 
sont fixées de manière à respecter l’état des milieux 
aquatiques tout en tenant compte des besoins liés aux 
différents usages de l’eau.

Une analyse de l’incidence des aménagements de cours 
d’eau et des activités anthropiques est demandée par les 
SDAGE en vue de repenser l’aménagement des modalités de 
gestion des ressources en eau et d’adapter la réglementation 
des ouvrages à la réalité des cours d’eau et des milieux 
aquatiques associés.

4.1. L’entretien et la gestion 
des cours d’eau …

4.1.1. ..pour restaurer la continuité 
écologique

D’après la Directive Cadre sur l’Eau de 2000, 
la continuité écologique est définie comme la libre 
circulation des organismes vivants et leur accès 
aux zones indispensables à leur reproduction, leur 
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments ainsi 
que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques 
(connexions, notamment latérales, et conditions 
hydrologiques favorables). Elle a une dimension  
amont-aval, impact des obstacles transversaux 
comme les seuils et barrages, et une dimension 
latérale, impact liés aux ouvrages longitudinaux 
comme les digues et les protections de berges.

Ce retour à une continuité écologique des cours d’eau 
est partagé par de nombreux textes réglementaires : Directive 
Cadre sur l’Eau, Loi sur l’eau de 2006, Plan National 
de Gestion pour l’Anguille, Loi Grenelle avec la mise en 
œuvre de la Trame Verte et Bleue … Il est essentiel pour 
sauvegarder et préserver les milieux aquatiques ainsi que 
les espèces qui y sont liées aussi bien floristiques que 
faunistiques notamment les poissons grands migrateurs 
qui sont en déclin depuis plusieurs années.

En France, plus de 60 000 ouvrages sont recensés 
sur les cours d’eau, pouvant, être potentiellement des 
obstacles à cette continuité. L’enjeu aujourd’hui est de la 
restaurer en vue d’un retour au bon état écologique des 
eaux visé pour 2015. (ONEMA, 2010)

Afin de mieux évaluer l’utilité de chaque ouvrage 
en France, l’ONEMA effectue depuis 2010 une vaste 
campagne d’inventaire des ouvrages sur les cours d’eau : 
le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE). Plus de 
la moitié ne semble pas avoir d’utilité avérée. (ONEMA, 
2010)

En région, d’une manière générale, cet inventaire a 
montré la présence d’une multitude de seuils en rivière. 
Il s’agit d’un ouvrage, fixe ou mobile, qui barre tout ou 
une partie du lit mineur et qui engendre de ce fait une 
surélévation de la ligne d’eau en amont du seuil. En Deux-
Sèvres, de nombreux ponts sont recensés.

4. Restaurer les cours d’eau et les milieux 
aquatiques
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Couvrant à la fois les risques de submersions marines 
mais également les inondations par ruissellement ou 
crues soudaines ainsi que les ruptures de digues fluviales 
ou maritimes, il s’articule autour de quatre axes :

 y la maîtrise de l’urbanisation et l’adaptation du 
bâti,

 y l’amélioration des systèmes de surveillance, de 
prévision, de vigilance et d’alerte,

 y la fiabilité des ouvrages et des systèmes de 
protection,

 y le renforcement de la culture du risque.

Une implication de l’État alliée aux actions des 
collectivités territoriales est demandée pour la mise en 
œuvre de ce plan pour une meilleure prise en compte des 
risques dans l’aménagement du territoire.

3.3. Des aménagements pour 
prévenir les inondations 

Au-delà del’application de la directive inondation qui 
se met en place en France, la prévention des inondations 
passe par un aménagement et un entretien continu 
des bassins versants. Pour cela différents travaux sont 
préconisés :

 y la restauration des zones humides,
 y la réintroduction du castor, 
 y la lutte contre le ruissellement et contre 

l’imperméabilisation urbaine, 
 y la plantation de bandes enherbées, 
 y le reboisement ou entretien de forêt de protection, 
 y la restauration des zones d’expansion des crues 

en amont du bassin versant pour redonner une 
capacité de stockage à la rivière et à ses rives,

 y le reméandrage qui consiste à allonger le tracé d’un 
cours et à réduire la pente pour redonner à la rivière 
sa morphologie sinueuse et ses fonctionnalités. 
Les méandres jouent en effet un rôle important de 
ralentisseur de crue,

 y la réduction du risque d’érosion des berges qui 
sont notamment importantes pour contenir l’eau 
en cas de crue.

Ces travaux sont nécessaires pour contenir les 
dégâts que peut engendrer une crue, mais l’organisation 
de la surveillance, de la prévision et de la transmission de 
l’information sur les crues reste primordiale.

Le SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et 
d’Appui à la Prévision des Inondations), créé en juin 2003, 
assure, sur l’ensemble du territoire national, une mission 
d’animation, d’assistance, de conseil et de formation auprès 
des services intervenant dans le domaine de la prévision 
des crues et de l’hydrologie. Il a pour rôle également 
l’information des services et du public, avec la publication 
d’une carte de vigilance.

En parallèle, 22 Services de Prévision des Crues (S.P.C.) 
organisent et concentrent le dispositif d’annonce de crues. 
En région, les S.P.C. suivent depuis 2007 les débits grâce à 
une cinquantaine de stations de mesure réparties sur les 
principaux cours d’eau de la région. Certaines stations sont 
gérées par les services de l’État des départements voisins.

Le travail de terrain (maintenance des stations et réalisation 
de jaugeages) permet de garantir la fiabilité des données. 
Une fois validés, les débits moyens journaliers sont 
envoyés dans la banque nationale HYDRO du Ministère de 
l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire, qui permet de calculer des 
données hydrologiques statistiques, et de diffuser les 
données.

Aménagement des digues en Vendée après la tempête Xynthia
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Son rôle est essentiel par rapport à la qualité biologique 
d’un cours d’eau et ainsi à l’atteinte du bon état écologique.

Un cours d’eau est un système qui recueille et 
transporte vers l’aval les eaux des pluies et des sources 
d’un même bassin versant, sous l’effet de la gravité. Sa 
pente et son débit en font un système énergétique   sa 
morphologie est fonction de plusieurs paramètres comme 
le climat, la géologie ou encore le relief.

En effet, s’agissant d’un milieu en perpétuelle évolution, 
la forme d’une rivière n’est pas statique et tend à changer 
aussi bien dans l’espace que dans le temps. Chaque cours 
d’eau possède donc sa propre dynamique.

Le processus naturel d’un cours d’eau qui n’a pas subi, 
ou peu, de modifications est d’altérer, d’éroder puis de 
transporter divers matériaux solides venant de l’amont 
du bassin, avant de les déposer tout au long de son cours. 
Les berges d’une rivière sont elles aussi soumises à des 
processus d’érosion de manière latérale. 

Ces différentes étapes qui sont fonction particulièrement 
du débit et de la pente contribuent à façonner le lit de la 
rivière en long (amont-aval), en travers (rive droite-rive 
gauche) et en plan.

Selon la quantité de matériaux transportés, de la nature 
plus ou moins cohésive des berges et de la puissance du 
cours d’eau, le lit du cours d’eau pourra être de différents 
types : à méandres, en tresses, rectiligne, fluvial …

Le débit liquide du cours d’eau varie donc au cours d’une 
année en fonction des précipitations et de la quantité de 
matériaux (fins et grossiers) qui est véhiculée, c’est-à-
dire le débit solide. Ces deux débits sont à l’origine des 
processus d’érosion et de dépôt qui contribuent aux 
ajustements morphologiques du cours d’eau. Un équilibre 
dynamique de rivière est observé lorsque l’érosion et le 
dépôt se compensent mutuellement.

Les altérations hydromorphologiques, qui modifient 
le fonctionnement naturel des cours d’eau, sont liées 
aux pressions anthropiques qui s’exercent sur les sols 
du bassin versant et sur les cours d’eau. Les obstacles à 
l’écoulement, la chenalisation, le curage, la rectification 
du tracé, l’extraction de granulats, la suppression de 
ripisylve, le drainage, l’irrigation, l’imperméabilisation 
ou le retournement des sols sont autant de sources 
d’altérations hydromorphologiques qui nécessitent la 
mise en œuvre de travaux ou d’aménagements visant à 
restaurer les fonctionnalités initiales. (Eau France, 2010)

4.2.2. Des exemples de travaux ou 
d’aménagement des cours d’eau

Une gestion équilibrée des berges et du lit d’une 
rivière par des opérations d’entretien régulier favorise 
un contrôle efficace de l’évolution ultérieure du milieu 
aquatique. Les opérateurs concernés sont les syndicats 
intercommunaux d’aménagement hydraulique (S.I.A.H.) ou 
des collectivités locales possédant la compétence rivière. 
De plus en plus de ces structures se dotent d’un technicien 
de rivière, dont les missions sont l’observation du cours 
d’eau, la préparation des chantiers, leur suivi technique et 
administratif, la communication avec les partenaires et la 
population … 

Les travaux d’entretien et d’aménagement de cours 
d’eau en Poitou-Charentes sont menés avec les concours 
financiers de l’État, des Conseils Généraux et du Conseil 
Régional, les agences d’eau et le soutien technique des 
Directions Départementales des Territoires et de l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Trois grands types d’intervention peuvent être 
distingués :

 y la restauration  : rendre à la rivière l’état dans 
lequel elle aurait dû se trouver si elle avait fait 
l’objet d’une gestion régulière,

 y l’aménagement  : modifier fortement le cours 
d’eau en vue de satisfaire un objectif particulier,

 y l’entretien  : garder le cours d’eau dans un état 
optimal.

D’une manière générale, les différents travaux visent à :

 y maintenir ou améliorer la qualité de l’eau 
(augmentation de son pouvoir épurateur),

 y freiner ou favoriser l’écoulement des eaux selon 
la sensibilité aux inondations,

 y stabiliser les berges pour lutter contre leur 
érosion,

 y améliorer la qualité des habitats pour la faune et 
la flore

 y préserver la qualité paysagère.

Toute intervention doit être précédée d’un diagnostic 
de l’état initial et global du cours d’eau (de l’amont 
et de l’aval) pour cibler les différents objectifs des 
interventions. Ensuite, l’impact de ces dernières doit être 
mesuré et enfin, une évaluation et un suivi des travaux 
doivent être réalisés. Toute intervention doit donc être 
raisonnée et planifiée.

Les obstacles présents sur les cours d’eau induisent 
des perturbations plus ou moins importantes en fonction 
du type d’obstacle, de leur hauteur, de l’entretien qui est 
fait, de sa date de mise en place … 

Leur succession sur un même cours d’eau peut aggraver les 
perturbations et les impacts sur la continuité écologique.

Ces impacts peuvent être variés :

 y écoulement et régime hydrologique fortement 
modifiés,

 y sédiments immobilisés à l’amont d’un ouvrage 
entrainant une perturbation de la dynamique des 
flux du cours d’eau et impactant la morphologie 
du lit,

 y mobilité des espèces et accès à leur habitat 
restreints ou inaccessibles …

La dégradation des cours d’eau depuis des décennies 
engendre une réglementation plus stricte : en 2009, l’État 
a notamment lancé un Plan National de Restauration des 
Cours d’Eau visant à :

 y renforcer la connaissance des seuils et des barrages  
il en a découlé la mise en place du ROE en 2010,

 y définir des priorités d’intervention par bassin en 
s’appuyant sur les démarches déjà existantes, 

 y améliorer la coordination des actions de la police 
de l’eau et des agences de l’eau 

 y dégager des financements plus importants des 
Agences de l’Eau 

 y évaluer le gain écologique des mesures mises 
en œuvre   l’effacement ou l’arasement des 
ouvrages n’ayant plus d’usage économique avéré 
sera privilégié à condition de prévoir un plan 
d’accompagnement technique et financier. Pour 
les ouvrages toujours en cours d’usage, des 
solutions de gestion ou d’aménagement seront 
proposées.

4.1.2. … et atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau en 2015

L’atteinte du bon état écologique des cours d’eau est 
fixé pour 2015. Ce bon état, qui tient compte à la fois 
de paramètres physico-chimiques et biologiques, risque 
de ne pas être atteint sur de nombreux secteurs si la 
dégradation des conditions hydromorphologiques des 
cours d’eau n’est pas enrayée. Celles-ci sont directement 
liées à la qualité des habitats des espèces aquatiques 
inféodées et sont essentielles pour la reproduction de 
nombreuses espèces piscicoles.

Les habitats étant dépendant à la fois de l’hydrologie, 
des conditions physico-chimiques et des conditions 
morphologiques des cours d’eau, l’amélioration et la 
restauration de la continuité écologique est primordiale 
au retour d’un bon fonctionnement écologique du cours 
d’eau contribuant de ce fait à l’atteinte du bon état des 
eaux fixée par la D.C.E..

4.2. Quelques exemples de 
travaux en rivière

4.2.1. L’hydromorphologie des 
cours d’eau

La morphologie d’un cours d’eau ou hydromorphologie 
est définie selon plusieurs critères : la largeur du lit 
(espace occupé, en permanence ou temporairement, par le 
cours d’eau), sa profondeur, sa pente, la nature des berges 
et leur pente, les caractéristiques du substrat, la forme 
des méandres (sinuosité très prononcée du cours d’un 
fleuve ou rivière) ...

Elle est liée étroitement à l’hydrologie (état quantitatif et 
dynamique des débits, connexion aux eaux souterraines) 
puisque chaque rivière se façonne et creuse son lit de 
manière à pouvoir transporter le débit et les sédiments 
qu’elle reçoit de l’amont (continuité) et permettre la 
migration des organismes aquatiques.

Les Chizelles à Niort(Deux-Sèvres)
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aquatique (Neomys fodiens), le martin pêcheur (Alcedo 
atthis) ou le cincle plongeur (Cinclus cinclus).

Des techniques de génie végétal permettent de consolider 
les berges avec des végétaux vivants. Leur système 
racinaire stabilise les berges et les protège du courant et 
de l’érosion. 

Améliorer la diversité biologique 

La Directive Cadre sur l’Eau donne comme obligation 
le rétablissement de la continuité écologique sur les 
cours d’eau classés «à grands migrateurs» et ceux qui 
pourraient le devenir. Le saumon, l’alose, la lamproie, la 
truite, l’anguille, qui sont des poissons migrateurs, sont 
très sensibles à la qualité de l’habitat, particulier pour se 
reproduire. 

Différents aménagements sont donc nécessaires afin 
d’augmenter la capacité d’accueil du milieu pour les 
poissons :

 y la mise en place d’ouvrages comme les passes 
à poissons pour leur permettre de franchir des 
obstacles artificiels.

 y la mise en place de divers habitats : frayères, 
caches sous berges …

 y le fond doit présenter certaines particularités 
pour que les femelles viennent pondre : un lit 
de galets ou de graviers stables pour éviter un 
déplacement trop important des œufs en cas de 
crue  la granulométrie doit être adaptée pour que 
les femelles puissent creuser un trou et y mettre 
leurs œufs.

 y la hauteur d’eau, la vitesse du courant et 
l’oxygénation sont également des facteurs 
importants.

Afin d’améliorer la qualité des écosystèmes 
aquatiques et de diversifier les habitats certaines règles 
sont à respecter comme modifier le moins possible la 
morphologie du cours d’eau, ne pas artificialiser les berges 
et le fond, reconnecter les bras morts …

La gestion des espèces exotiques 
envahissantes

La prolifération des plantes exotiques envahissantes 
cause déjà depuis de nombreuses années, en Poitou-
Charentes, des nuisances sur le fonctionnement des 
hydrosystèmes tant pour la biodiversité que pour les 
usages. Pour faire face à cette situation, différentes 
initiatives ont émergé en Poitou-Charentes. En témoignent 
notamment :

 y l’élaboration de protocoles de suivi et de gestion 
par l’Institution Interdépartementale du Bassin 
de la Sèvre Niortaise (IIBSNi), en partenariat avec 
l’IRSTEA. Ces expérimentations ont permis la 
mise en place, depuis 1999, d’un plan de gestion 
à l’échelle de la zone humide du Marais Poitevin 

 y la réalisation d’un observatoire départemental 
des plantes envahissantes depuis 2003 par le 
Conseil Général de la Charente, qui coordonne 
les campagnes d’observation et de gestion par 
arrachage 

 y une étude réalisée par le CPIE Seuil du Poitou, 
sur les plantes invasives et patrimoniales des 
rivières du département de la Vienne, dans le 
cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2 elle est 
suivie de campagnes d’arrachage manuel 

 y l’organisation de campagnes de suivi et 
d’opérations de lutte ponctuelles depuis 1999 
par l’Union des Marais Atlantiques (UNIMA) en 
Charente-Maritime.

Devant l’impossibilité d’atteindre une éradication et 
pour freiner la dynamique d’expansion de ces espèces, tout 
en limitant et en priorisant la dépense publique investie 
dans la surveillance et la gestion de ces prolifération, 
les gestionnaires et leurs partenaires financiers publics 
ont besoin d’outils de compréhension et de suivi des 
phénomènes invasifs pour guider les choix tactiques dans 
la gestion annuelle et pluriannuelle de ces espèces.

Face à cet enjeu et à cette demande, l’Observatoire 

Passe à poissons, Magné (Deux-Sèvres)
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L’effacement ou l’abaissement des 
ouvrages 

Pour les ouvrages sur les cours d’eau dont l’utilité 
ne semble plus avérée ou les ouvrages abandonnés, 
l’effacement de l’ouvrage est une des solutions pour 
rétablir la dynamique fluviale et la continuité écologique.

L’effacement est envisagé lorsque les frais d’entretien de 
mise aux normes sont supérieurs à l’utilité du maintien ou 
lorsqu’il est jugé que l’ouvrage n’est pas compatible avec 
certains enjeux environnementaux tels que la Directive 
Cadre sur l’Eau, le plan anguille …

Sans supprimer complètement l’ouvrage et un abaissement 
de la hauteur de l’ouvrage peut être envisagé pour des 
raisons techniques ou en prévision d’un effacement total. 
Il peut également être préféré pour concilier à la fois 
continuité écologique et conservation du patrimoine. En 
effet, certains usagers, habitués à la présence dans le 
paysage d’ouvrages, ne souhaitent pas les voir disparaitre 
et préfèrent d’autres mesures de gestion à mettre en 
œuvre qui permettent de les conserver. C’est par exemple 
le cas des moulins.

La reconnexion des annexes 
alluviales

Les annexes hydrauliques sont considérées comme 
des zones présentant un fort potentiel écologique, lié à 
une faune et une flore riches et diversifiées, et montrant 
de multiples rôles dans le maintien de cette biodiversité. 
Cependant, ces zones humides restent des biotopes 
fragiles et non protégés, qui sont souvent délaissés et 
tendent à se fermer.

De multiples fonctions sont attribuées aux annexes telles 
que l’interception de pollutions diffuses (phénomène 
d’autoépuration), la conservation de la biodiversité du fait 
d’habitats diversifiés, l’amélioration des caractéristiques 
morphologiques et physiques du cours d’eau, le rôle de 
refuge pour la faune et le rôle de zone de reproduction 
pour des espèces piscicoles.

L’enfoncement du lit des rivières peut conduire à 
la déconnexion des annexes hydrauliques qui tendent 
à s’assécher et ne sont alors plus accessibles par les 
espèces piscicoles et moins propices à un développement 
favorable pour les espèces floristiques.

Leur reconnexion parait donc importante en vue de 
retrouver une continuité écologique des cours d’eau. Pour 
se faire, des travaux de terrassement sont généralement 
réalisés pour permettre la reconnexion à l’aval et/ou à 
l’amont. 

L’entretien des berges et des 
ripisylves 

Les opérations d’entretien des ripisylves et des 
berges d’un cours d’eau sont essentielles à son bon 
fonctionnement. 

 y La ripisylves est une formation végétale de trois 
strates : herbacée, arbustive et arborée. Elle a 
de nombreux rôles quant à la préservation de la 
qualité des cours d’eau :

 y elle protège et consolide les berges,

 y elle retient les pollutions diffuses et élimine 
naturellement les nitrates,

 y elle évite le dessèchement et freine le 
ruissellement de l’eau,

 y elle abrite de nombreuses espèces,

 y elle fait office de corridor biologique.

L’entretien de la ripisylves doit être modéré et 
passe par diverses opérations  : élagage, recépage, 
débroussaillage, abattage sélectif de certains arbres, 
enlèvement d’embâcles … 

Les berges sont des écotones c’est-à-dire une zone de 
transition entre l’écosystème aquatique et forestier (qui 
est la ripisylve). Elles abritent des espèces de milieux 
aquatiques et de rive comme par exemple, la musaraigne 
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Ripisylve
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Les structures de coordination 
de niveau 2 (N2) de l’ORENVA

Régional des plantes exotiques ENVahissantes des 
écosystèmes Aquatiques (ORENVA) a été créé en 2007, 
par la Région Poitou-Charentes.

L’outil ORENVA s’inscrit dans le cadre de la politique de 
gestion des rivières de la Région et du Plan Loire Grandeur 
Nature 2007-2013. Deux maîtres d’ouvrage interviennent 
sur ce projet : 

le Forum des Marais Atlantiques, reconnu pour son 
expertise sur la problématique des espèces envahissantes, 
en particulier pour son expérience développée lors du 
montage de l’observatoire des Pays de la Loire. De fait, il 
intervient dans le cadre de sa mission d’appui aux maîtres 
d’ouvrage de la gestion de l’eau et des zones humides 

l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) 
intervient dans le cadre de ses missions d’intérêt 
général liées à l’information en matière d’environnement 
et de développement durable. Il est chargé d’intégrer 
l’observatoire à son système d’information régional. 

Un comité de pilotage, réuni une fois par an, valide 
le projet à chaque étape. Il est constitué des Agences de 
l’Eau, des Conseils Généraux, des services de l’État et des 
établissements publics concernés, des associations et 
collectivités d’envergure régionale, départementale, de 
bassin versant et/ou ayant une expérience significative 
sur la question des plantes invasives.

L’ORENVA prévoit l’organisation de la lutte à une 
échelle collective afin de mutualiser les pratiques et les 
moyens. Il s’appuie sur l’existence de relais locaux et 
de leur expérience pour couvrir le territoire. L’ORENVA 
distingue ainsi 4 niveaux d’opérateurs :

 y niveau 1 : les observateurs, chargés de réaliser 
les inventaires. Il s’agit essentiellement des 
gestionnaires locaux (une centaine de contacts) 

 y niveau 2 : les 9 coordonnateurs. Il est constitué 
de structures départementales ou de bassin 
versant 

 y niveau 3 : il s’agit de la structure animatrice 
de l’observatoire chargée de la coordination 
régionale 

 y un niveau 4, de coordination inter-régionale, est 
pris en compte, l’Observatoire Régional de Poitou-
Charentes ayant vocation à se coordonner avec les 
régions voisines et les Systèmes d’Information 
sur l’Eau (SIE) nationaux ou de bassin Loire-
Bretagne.

Un Système d’Information Géographique (SIG) 
régional a été créé pour accueillir et valoriser les données 
de terrain et avoir une vision partagée et exhaustive du 
territoire.

La restauration des zones humides

Les zones humides, qui contribuent à la fois à la 
préservation de la ressource en eau et à la protection 
d’espèces emblématiques, voient leur surface fortement 
régresser au cours de ces dernières années malgré un 
intérêt fort et reconnu.

Plusieurs actions sont mises en œuvre pour préserver 
et restaurer ces milieux particuliers :

 y la valorisation  : les zones humides, de 
préférence non dégradées, peuvent faire l’objet 

Myriophylle du Brésil, Marais de Rochefort (Charente-Maritime)
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité 

la gestion de l’eau > Gestion quantitative

la gestion de l’eau > Economies d’eau

POUR ALLER PLUS LOIN …
AEAG, Agence de l’Eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique : Rubrique : État des ressources Gestion 
quantitative)

DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes :  
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Risques technologiques et naturels > Risques naturels > 
Le risque inondation et submersion marine)

FMA, Forum des Marais Atlantiques : www.forum-zones-humides.org

Info Eau : info.eau-poitou-charentes.org

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : 
Eau et Biodiversité > Eaux et milieux aquatiques > La gestion de l’eau en France)

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : www.onema.fr (Rubrique : Thématiques > Restaurer la 
continuité écologique des cours d’eau)

ORENVA, Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques : www.
orenva.org

Préfecture de la Charente : www.charente.gouv.fr (Rubrique : Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion 
quantitative de la ressource en eau)

Préfecture de la Charente-Maritime : www.charente-maritime.gouv.fr (Rubrique : Politiques publiques > Environne-
ment, risques naturels et technologiques > Eau et milieux aquatiques)

Préfecture de la Vienne : www.vienne.gouv.fr (Rubrique : Politiques publiques > Environnement, risques naturels et 
technologiques > Eau et milieux aquatiques)

Préfecture des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.gouv.fr (Rubrique : Politiques publiques > Environnement, risques 
naturels et technologiques > Eau)

PROPLUVIA : propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

RPDZH, Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides : www.reseau-zones-humides.org 

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique : Réglementation)

TMR, Technicien Médiateurs de Rivières : www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

d’aménagements simples et servir de lieu de 
balade pour la mise en place de sentier découverte 
par exemple, s’insérant ainsi parfaitement 
dans le cadre de vie d’une population. Il s’agit 
également d’une manière de sensibiliser le public 
aux problématiques des zones humides.

 y la restauration  : cette action vise à restaurer 
des zones humides dégradées et à en rétablir 
leur fonctionnement ou d’assurer le retour de 
certaines activités en adéquation avec le milieu. 
Les différents travaux mis en œuvre après études 
techniques tels que l’évacuation de remblais, la 
suppression de rejets, peuvent faire l’objet de 
financement des Directions Départementales 
Territoriales dans le cadre de contrats liés aux 
mesures agro-environnementales ou de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne au travers de Contrats 
Territoriaux.

 y la compensation : l’intervention ou l’aménagement 
de certaines zones comme la construction 
d’une route par exemple peuvent conduire à 
la détérioration ou à la disparition totale des 
zones humides. Des mesures doivent cependant 
être prises pour atténuer ces dégradations ou 

des moyens de compensation sont à envisager 
comme la re-création et/ou l’acquisition de zones 
humides par exemple.

En Poitou-Charentes, une boite à outils «zones 
humides» a été mise en place par le Forum des Marais 
Atlantiques (F.M.A.). Elle propose un ensemble 
de méthodes de cartographie, de délimitation, de 
caractérisation, de gestion et de suivi des zones humides. 
Elle a vocation à faciliter l’atteinte des objectifs fixés par 
la D.C.E. et le Grenelle de l’environnement via un ensemble 
d’étapes à suivre pour protéger, restaurer et mieux gérer 
les zones humides. (Eau France, 2013a)

À noter également l’existence du Réseau Partenarial des 
Données sur les Zones Humides (RPDZH) animé par le F.M.A. 
L’objectif de cette démarche est de regrouper le réseau 
d’acteurs et de développer des outils cartographiques 
permettant la prise en compte de la spécificité de ces 
territoires. 

La stratégie générale est la mise en œuvre d’un partage 
de connaissances objectives, articulé autour des données 
spatiales, statistiques et documentaires, valorisant les 
différents territoires mais également les gestionnaires.

Le marais poitevin à Saint Hilaire la Palud(Deux-Sèvres)
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LA GESTION QUAlITATIVE

La qualité de l’eau est l’appréciation, basée sur ses compositions 
physico-chimique et bactériologique, de sa capacité à satisfaire 
certains usages comme l’alimentation en eau potable, la baignade, 

les besoins de salubrité publique ... nécessaires à la préservation de la santé 
des populations.

Au même titre que la problématique quantité, la qualité représente un 
enjeu important en Poitou-Charentes. En effet, l’ensemble des ressources 
en eau sont touchées par diverses pollutions provenant pour la plupart des 
activités agricoles et plus ponctuellement des activités industrielles. Ces 
pollutions peuvent avoir de graves conséquences sur les milieux aquatiques 
mais également d’un point de vue sécurité et hygiène en affectant les 
ressources destinées à l’eau potable.

Compte tenu des nombreuses problématiques rencontrées au niveau de 
la ressource en eau picto-charentaise, l’état des lieux établi en application de 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)signale le risque de ne pas atteindre un bon 
état écologique des eaux en 2015 pour la majorité des masses d’eau.

Or, la reconquête de la qualité de l’eau constitue maintenant une des 
priorités phares à l’échelle du territoire national en vue d’atteindre le bon état 
fixé par la DCE aux horizons 2015, 2021 et 2027. 

Conscient de cette réalité, les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne ont 
défini, comme pour la quantité, différents enjeux prioritaires pour la qualité 
visant à garantir une eau de qualité pour continuer à assurer à la fois les 
activités et les usages. Pour cela, il est préconisé de réduire la pollution par les 
nitrates et par le phosphore, la pollution organique et l’eutrophisation, et de 
mieux maîtriser les pollutions par les pesticides notamment, mais également 
celles dues aux substances dangereuses.

La mise en place de réglementations plus strictes visant à réduire 
les pollutions qui affectent les différentes ressources en eau semble ainsi 
inévitable si une bonne qualité des eaux doit être retrouvée. Elle doit ensuite 
se faire de manière concrète et collective par le biais de programme d’actions.

En Poitou-Charentes, deux démarches visent à mieux préserver la 
qualité de l’eau  : le programme Re-Sources, pour reconquérir les ressources 
en eau dans les bassins d’alimentation de captage d’eau potable, et le 
programme Terre Saine qui invite les communes et les établissements publics 
intercommunaux à participer à la réduction des pesticides et à la préservation 
d’un environnement sain.

Comme pour la gestion quantitative, il est important de mieux comprendre 
quels sont les besoins par rapport à la ressource en eau pour chaque usage 
d’un point de vue qualitatif, chacun pouvant générer des conséquences plus 
ou moins négatives.

169Ph
ot

o :
 ©

 sc
ien

ce
 ph

ot
o -

 Fo
to

lia
.co

m



l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 171170

2.1. D’une manière générale
La pollution d’origine naturelle comprend toute 

pollution modifiant de manière indésirable les différentes 
propriétés de l’eau, ceci de façon naturelle et non pas 
humaine. (Champoux, André et Claude Toutant, 1988)

L’eau dans la nature est un milieu vivant qui se charge 
très rapidement, au contact des milieux qu’elle traverse, 
de divers éléments plus ou moins désirables du point de 
vue de l’homme. Chaque eau est donc unique et sa nature 
peut alors différer selon les milieux traversés.

Ainsi, l’eau à l’état naturel (eau brute), superficielle ou 
souterraine, contient : 

 y des matières dissoutes provenant des terrains 
traversés (calcium, magnésium, sodium, 
potassium, bicarbonates, sulfates, chlorures, 
métaux lourds, …) : le contact de l’eau avec 
les gisements minéraux peut, par érosion ou 
dissolution, engendrer des concentrations 
inhabituelles en certains éléments.

 y des particules d’argiles en suspension qui 
forment une surface susceptible d’attirer et de 
fixer des bactéries et des molécules diverses, 

 y des bactéries : dans les eaux superficielles, sous 
l’effet du soleil, de l’oxygène ou de la chaleur, 
une prolifération bactérienne ou algale peut se 
développer. 

 y des matières organiques provenant du cycle de 
décomposition des végétaux et des animaux. 

Lorsque des changements d’équilibre physique 
se produisent dans l’eau, liés par exemple à une 
augmentation des prélèvements en eau entraînant des 
dépressions ponctuelles ou permanentes, les équilibres 
chimiques peuvent se modifier également et la dissolution 
d’éléments indésirables dans l’eau s’accentuer. Certaines 
eaux peuvent ainsi devenir de plus en plus chargées en 
éléments indésirables, jusqu’à devenir inexploitables 
pour l’eau potable, en l’état actuel des normes en vigueur. 
Ces éléments indésirables sont généralement difficiles à 
traiter et le traitement peut être onéreux. 

Il est à noter que les aquifères de surface sont plus 
sensibles et plus vulnérables par rapport aux aquifères 
captifs qui sont, eux, mieux protégés. Cependant des 

teneurs importantes en éléments indésirables naturels 
peuvent être mesurées dans les eaux des nappes captives 
du fait du confinement des eaux. En effet, plus une eau 
séjourne longtemps dans un aquifère, plus elle se charge 
en minéraux. 

Les eaux de pluie peuvent également avoir 
une influence puisqu’elles adsorbent les particules 
atmosphériques et dissolvent les gaz de l’atmosphère 
en tombant. Ces éléments ont des origines naturelles ou 
humaines. La composition chimique des eaux de pluie est 
variable, dans le temps, et suivant le lieu. Par exemple, 
les régions situées en bord de mer ont une eau de pluie 
naturellement chargée en chlorure et en sodium (influence 
maritime).

2.2. En Poitou-Charentes, 
quelques spécificités

En Poitou-Charentes, certains sols ou sédiments, 
localisés dans des contextes géographiques particuliers, 
affichent des concentrations naturellement élevées 
en arsenic, antimoine, fluor, nickel ou sélénium, bien 
supérieures aux normes sanitaires définies au niveau 
mondial ou européen. Ces concentrations se diffusent 
progressivement et peuvent affecter l’eau qui transite 
dans ces sous-sols. De nombreux aquifères sont ainsi 
naturellement impropres à la production d’eau potable.

Le fluor, qui se fixe à la fois sur les dents et les os, 
peut être nocif absorbé en excès, entrainant des fluoroses 
dentaires et osseuses. À certaines doses, ces effets 
peuvent en revanche être bénéfiques (prévention des 
caries dentaires). En région, le fluor est particulièrement 
présent dans l’Infra-Toarcien (nappes captives profondes) 
en raison de la nature particulière de la roche encaissante 
ainsi que du temps de séjour important de l’eau dans 
ces nappes. Il peut constituer un facteur limitant 
dans la gestion des mélanges d’eaux entre ressources 
souterraines captives et libres. En Charente, l’installation 
de matériel de défluoruration a notamment été nécessaire 
pour traiter cette problématique.

Le sélénium peut être considéré comme un 
oligoélément à de très faibles doses mais devient toxique à 
des teneurs plus élevées. Intervenant dans le métabolisme 
cellulaire, il entre dans la composition de nombreuses 
enzymes et protéines. Il est présent naturellement dans 

2. Les éléments présents naturellement dans l’eau Chapitre 1 

LES SOURCES DE 
POLLUTION INFLUANT SUR 

LA QUALITÉ DE L’EAU

1. Quelques généralités

1.1. Comment définit-on la 
pollution ?

La pollution est une dégradation de la qualité 
d’un produit ou d’un milieu, qui affecte son aptitude à 
certains usages ou à servir de support à la vie de certains 
organismes. (Commissariat Général du Plan, 2001)

En termes de pollution de l’eau, différents types 
peuvent être distingués :

 y la pollution physique qui va engendrer une 
altération de l’eau de par la présence de matières 
en suspension et qui va notamment agir sur 
sa température (pollution thermique) ou sa 
radioactivité.

 y la pollution organique, qui provient notamment 
des matières organiques et oxydables des 
eaux usées, et qui induit une surconsommation 
d’oxygène pouvant entrainer la mort de la vie 
aquatique, mais également l’apparition de 
produits non désirables dans l’eau.

 y la pollution chimique qui est liée à la présence de 
substances indésirables ou dangereuses pouvant 
provoquer des déséquilibres chimiques comme 
une hausse de la salinité ou de l’acidité d’une eau. 

 y la pollution microbiologique qui correspond à 
l’introduction de micro-organismes dans l’eau, 
pouvant être des germes pathogènes, qui sont 
issus de rejets dans le sol ou déversés dans les 
cours d’eau. Ces micro-organismes, en faible 
quantité, peuvent être épurés naturellement mais 
en quantité trop importante, ils s’accumulent et 
provoquent une pollution du milieu.

Les différents polluants peuvent être émis dans 
l’atmosphère, évacués dans les eaux usées ou encore 
répandus sur les sols, sous plusieurs formes  : gaz, 
substances dissoutes ou de particules.

1.2. Pollution ponctuelle ou 
pollution diffuse ?

Les pollutions peuvent être classées selon leur 
caractère récurrent ou exceptionnel et selon leur étendue. 
On parle alors de pollution ponctuelle ou de pollution 
diffuse.

Une pollution ponctuelle est définie comme étant 
une altération de la qualité d’un milieu aquatique ou d’une 
ressource en eau résultant d’émissions de polluants bien 
localisées. (Commissariat Général du Plan, 2001)

Elles peuvent être chroniques ou accidentelles. Dans 
le premier cas, une certaine périodicité est observée. 
Dans le second, elles résultent d’accidents entraînant le 
déversement de substances dangereuses pour la qualité 
de l’eau.

Une pollution diffuse correspond à une altération de 
la qualité d’un milieu aquatique ou d’une ressource en 
eau résultant d’émissions de polluants réparties sur un 
territoire étendu ou de multiples sources d’importance 
unitaire. (Commissariat Général du Plan, 2001)

Les pollutions diffuses qui sont répétées et durables 
dans le temps sont liées à une émission entretenue de 
substances polluantes liées aux activités humaines.

Certains éléments de ce chapitre sont extraits du rapport «Qualité des ressources en eau et production d’eau potable : la situation 
en Poitou-Charentes» et de ses fiches résumées, réalisés en 2002 par le Comité Régional de l’Environnement (CRE), dans le cadre des 
Secondes Assises de l’Eau de Poitou-Charentes.
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dont le traitement d’élimination n’est pas prévu, est 
susceptible d’entraîner des éléments indésirables dans 
les eaux.

Dans le cas d’un réseau de collecte unitaire (eaux 
de l’assainissement et eaux pluviales non séparées), des 
pics de pollution particulièrement nocifs peuvent survenir 
lorsque de fortes pluies succèdent à une longue période 
sèche. Le système d’assainissement est alors saturé, et 
il peut non seulement y avoir surverse du réseau, mais 
aussi, un lessivage des toits et des chaussées par les 
pluies qui entraîne une concentration plus élevée des 
pollutions urbaines.

Non collectif

L’assainissement individuel, autonome, également 
appelé assainissement non-collectif, est une technique 
d’épuration ancienne qui consiste à traiter les eaux usées 
d’une habitation sur la parcelle bâtie. La Loi sur l’Eau du 3 
janvier 1992 et les deux arrêtés d’application du 6 mai 
1996 ont reconnu cette solution technique comme une 
alternative à part entière au «tout à l’égout», lorsque 
le contexte physique et les conditions de coût rendent 
l’assainissement collectif difficilement envisageable.

Les dispositifs d’assainissement individuel sont 
généralement constitués d’une fosse toutes eaux 
assurant un pré-traitement, et d’un dispositif 
d’infiltration par le sol qui assure l’épuration finale des 
effluents et leur évacuation dans le sous-sol. Le sol assure 
à la fois l’épuration et l’élimination des eaux usées mais 
l’épuration n’est pas complète pour tous les types de 
polluants (par exemple, l’azote des eaux usées est pour 
l’essentiel seulement oxydé en nitrates).

Les eaux usées étant constituées à la fois de micro-
organismes potentiellement pathogènes, matières 
organiques, azotées, phosphorées ou en suspension, 
la non conformité des installations d’assainissement 
autonome est susceptible d’occasionner des nuisances 
environnementales et des risques sanitaires.

Dans des régions rurales comme Poitou-Charentes, 
la fraction de pollution émise par ces installations 
d’assainissement est très réduite et se limite plutôt à des 
non-respects ponctuels de règles d’hygiène (écoulement 
d’eaux usées en cas de dysfonctionnement).

Après enquête publique, les communes ou, à 
défaut, leurs établissements publics de coopération 
ont pour obligation de délimiter les zones relevant de 
l’assainissement non collectif (ANC) d’après la loi sur l’eau 
de 1992. Pour chaque zone, les communes sont tenues 
d’assurer le contrôle des installations d’ANC qui sont 
réalisées par le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif ) et, si elles le décident, le traitement des 
matières de vidange. En région, la mise en place de SPANC 
est très avancée et plus globalement sur le bassin Loire-
Bretagne. (Service de l’Observation et des Statistiques, 
2008)

3.1.2. Liées à l’utilisation courante 
de certains produits

L’entretien des parcs, jardins, terrains de sports 
et autres espaces à usage collectif peut être à l’origine 
d’émissions polluantes de fertilisants (azote, phosphore) 
et de produits phytosanitaires. L’entretien des jardins des 
particuliers contribue également à l’émission de quantités 
non négligeables de polluants. De plus, divers fongicides ou 
insecticides par exemple, sont utilisés par les ménages ou 
dans l’industrie, et peuvent entraîner une pollution de l’eau.

À noter la question des pollutions émergentes telles 
que les médicaments dans l’eau, issues des pollutions 
domestiques directes ou indirectes, l’élevage … (En savoir 
plus dans la partie 5 de ce chapitre)

Fosse septique en cours d’installation.
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La quantité de pollution produite chaque jour en 
moyenne par un habitant, ou Equivalent Habitant, a 
été définie par arrêté le 6 novembre 1996 : 

 y 90 g de matières en suspension, 

 y 57 g de matières oxydables, 

 y 15 g de matières azotées,

 y 4 g de matières phosphorées, 

 y 0,2 équitox de matières inhibitrices, 

 y 0,23 métox de métaux et métalloïdes.
À cette pollution produite par les habitants s’ajoutent 
les eaux usées rejetées par les installations collectives, 
telles que les hôpitaux, les écoles, les commerces, 
les hôtels et restaurants, le lavage des rues ou des 
marchés …

l’environnement sous différentes formes. En région, cet 
élément est spécifique de la Roche-Posay dont l’eau 
thermale particulière permet de traiter des affections 
dermatologiques. Le sélénium est majoritairement issu 
du lessivage de formations continentales du Tertiaire et 
peut alors se retrouver en excès par endroit.

Autre élément pouvant être trouvé en teneurs 
importantes dans les eaux souterraines en région, 
l’arsenic. C’est l’un des composés les plus toxiques que 
l’on puisse trouver dans l’eau. En Vienne et en Charente, 
plusieurs captages ont du être abandonnés du fait de 
teneurs en arsenic trop élevées, liées au socle granitique 
ou à la présence de matières organiques (lignites…).

3. Les pollutions anthropiques
Les origines de la pollution des eaux sont variées 

et intimement liées aux activités humaines : pollutions 
domestiques, industrielles et agricoles. 

Ces trois grandes sources de pollution sont responsables 
de l’introduction de polluant dans l’eau et les milieux 
naturels.

Rejets domestiques Rejets agricoles Rejets industriels

Phosphore 30% Nitrates (engrais) 50% Métaux (plomb, cadmium, nickel, mercure) 70%

Matières organiques 40% Phosphore (lisier …) 30% Pyralènes (PCB) 31%

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 93%

Pesticides 36%
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 93%

Substances médicamenteuses et 
cosmétiques

Non 
connu

Micropolluants organiques (composés bromés, 
dioxines, benzène …) 4%

Chaque pourcentage indique la proportion de points de contrôle en France présentant une concentration moyenne à élevée de la substance polluante concernée

(Institut Français de l’ENvironnement, 2006 et 2007)

3.1. Les pollutions domestiques 
et urbaines

3.1.1. Liées à l’assainissement

La pollution domestique d’une manière générale 
constitue la principale cause de présence de phosphore 
dans les eaux usées.

Collectif

Ce type de pollution concerne essentiellement les 
eaux superficielles. 

Les eaux résiduaires urbaines sont un mélange d’eaux 
ménagères, d’eaux résiduaires d’origine industrielle 
(acceptées par la collectivité), et d’eaux pluviales (quand 
le système est unitaire).

Représentant les deux tiers du total des eaux usées 
domestiques, les eaux ménagères comprennent les 
déjections humaines, des eaux de toilette et de nettoyage 
des sols et des aliments, contenant  : des graisses, des 
savons, des détergents, des matières en suspension, des 
matières dissoutes organiques ou minérales …

Dans le cas d’un assainissement collectif, ces eaux 
sont acheminées vers des stations d’épuration et, en sortie, 

la majorité des polluants est éliminée. Le développement 
des équipements de collecte et de traitement des eaux 
usées vise précisément à réduire l’impact de la pollution 
domestique et d’une partie de la pollution industrielle sur 
les milieux récepteurs (cours d’eau, eaux littorales …). La 
défaillance des réseaux de collecte des eaux usées et des 
stations d’épuration ou l’arrivée en station de polluant 

Chapitre 1 : Chapitre 1 : PRESSIONS PRESSIONSLES SOURCES DE POLLUTION 
INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

LES SOURCES DE POLLUTION 
INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU



l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 175174

apports fertilisants de 150 kg à 200 kg, le risque existe de 
dépasser la valeur limite fixée pour l’eau potable (50 mg/l) 
si la quantité d’azote lessivée dépasse quelques dizaines 
de kilos par hectare et par an. Les ordres de grandeur en 
jeu sont donc des pertes annuelles de l’ordre de 15 % 
des apports ou de 2 à 3 ‰ du stock présent dans le sol. 
(Comité Régional de l’Environnement, 2002)

Dans de rares cas, on observe des phénomènes de 
disparition de nitrates (dénitrification naturelle).

Aux nitrates résultant de la minéralisation de l’azote 
organique des sols s’ajoutent les nitrates produits par 
synthèse industrielle (engrais fertilisants minéraux) et les 
nitrates provenant de l’oxydation de matières organiques 
liées aux activités humaines et agricoles (fumier, lisier) et 
urbaines (effluents domestiques).

Les produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires sont appliqués le plus 
souvent par pulvérisation sur le sol et sur les plantes. Une 
certaine quantité des molécules les plus volatiles peut 
être perdue dans l’atmosphère. Une partie est absorbée 
par les organismes-cibles mais la plus grande partie rejoint 
directement ou indirectement le sol.

Les substances sont alors transformées en divers 
produits de dégradation dont la toxicité n’est pas toujours 
connue. La disparition de la substance active et des 
molécules dérivées est plus ou moins rapide selon le 
caractère biodégradable des molécules en cause, et selon 
les conditions de milieu. On parle de rémanence. 

Certaines molécules peuvent être fixées dans le sol 
(sorption) par une grande variété de mécanismes ou 
entraînées facilement par les eaux. À toxicité égale, le 
risque d’altération des ressources en eau est d’autant plus 
faible que la substance est mieux retenue dans le sol et 
qu’elle s’y dégrade plus vite en produits inoffensifs. 

La pollution de l’eau par les substances actives ou leurs 
produits de dégradation peut résulter de leur entraînement 
par les eaux de ruissellement (sous forme dissoute ou 
sous forme absorbée sur des particules de sol) vers les 
eaux superficielles ou vers les eaux souterraines (sous 
forme dissoute). 

D’après les données de 2010 de la Banque Nationale 
de Vente de produits phytosanitaires par les distributeurs 
agréés (BNV-D), 370 substances minérales et de synthèse 
ont été vendues en 2010 en Poitou-Charentes. La quantité 
vendue est estimée à 4 700 tonnes.

Le glyphosate, dont les ventes sont en nette augmentation 

depuis 10 ans, représente 13% des quantités vendues 
avec environ 600 tonnes. D’un point de vue quantitatif, 
la molécule de glyphosate est suivie de trois fongicides 
(mancozèbe, fosétyl-aluminium, folpel) pour un total 
de près de 800 tonnes. Les ventes de chloroacétamides 
utilisées en remplacement de l’atrazine (interdite depuis 
2003) sont en augmentation.

3.2.2. Les pollutions agricoles 
ponctuelles

Les pollutions agricoles peuvent être considérées 
comme ponctuelles en cas d’accidents, ou lorsqu’elles 
sont liées à la gestion des produits phytosanitaires 
et fertilisants ou aux traitements et au matériel de 
traitement.

Les situations à risques sont rencontrées lorsque : 

 y le stockage des produits n’est pas adéquat : le local 
phytosanitaire n’est pas sécurisé, cuve d’azote … 

 y le remplissage n’est pas suffisamment 
surveillé : risque de débordement, de fuites, de 
renversement de la cuve ... 

 y le rinçage des bidons ou du matériel n’est pas fait 
correctement, ou bien les reliquats de produits ou 
de traitements sont déversés à même le sol. 

 y le matériel utilisé n’est pas correctement 
entretenu, ou pas suffisamment équipé.

Les pollutions ponctuelles peuvent aussi être 
chroniques lorsque, par exemple, en système d’élevage : 

 y les bâtiments ne sont pas équipés de façon à stocker 
les effluents d’élevage sans possibilités de fuites, 

 y les effluents excédentaires sont déversés en bout 
de champs ou épandus sur les parcelles à la fin de 
l’hiver, ... 

 y les eaux de la salle de traite ou de nettoyage des 
bâtiments peuvent aussi contaminer le milieu 
naturel.
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Opération de fertilisation du sol des vignes par apport d’engrais 

3.2. Les pollutions agricoles

3.2.1. Les pollutions agricoles 
diffuses

En Poitou-Charentes, les pollutions liées à l’agriculture 
ont pour origines principales  : l’évolution des systèmes 
et types de cultures, l’utilisation massive des engrais et 
produits phytosanitaires en grandes cultures, mais aussi 
plus marginalement, l’épandage des effluents d’élevage 
produits in situ ou importés dans le nord des Deux-Sèvres 
par exemple.

L’agriculture est aujourd’hui le principal émetteur d’azote 
et le deuxième en phosphore depuis que le traitement des 
eaux résiduaires urbaines s’est nettement amélioré ces 
dernières années, et depuis l’interdiction des phosphates 
dans les lessives en France au 1er juillet 2007.

Aux pratiques agricoles s’ajoutent des caractéristiques 
climatiques et agro-pédologiques qui accentuent les 
risques de pollutions (sols filtrants, fortes précipitations 
en hiver, sécheresse estivale).

Ainsi, l’agriculture constitue la première cause de 
pollutions diffuses dans une région rurale. En Poitou-
Charentes en 2011, la superficie totale des exploitations 
est de 1 715 746 ha, soit environ 66% du territoire régional 
(Agreste Poitou-Charentes, 2012). Quatre zones principales 
peuvent être distinguées en région : 

 y deux zones où l’élevage est dominant : le nord-
ouest et l’est (zones de socle), 

 y une zone centrale dominée par les grandes cultures 
du nord-est (bordure du bassin parisien) au centre 
(bordure nord du bassin Aquitain), 

 y une zone mêlant vignes, vergers, grandes cultures 
et élevage au sud.

Les apports en nitrates, phosphates et potasse sont 
nécessaires en agriculture pour satisfaire les besoins des 
plantes, en particulier pour les cultures en situation de 
conduite intensive. 

Les insecticides, les fongicides et les herbicides sont 
destinés à protéger la plante cultivée de ses prédateurs 
et des mauvaises herbes. Sous l’appellation «produits 
phytosanitaires» se cache une multitude de substances 
(ou matières actives), dont la rémanence dans l’eau et dans 
le sol peut être très différente d’une molécule à l’autre.

Lors d’événements pluvieux, les produits épandus 
peuvent être entraînés avec l’eau de ruissellement et les 

particules en suspension jusqu’au cours d’eau le plus proche. 
On constate alors des pics de concentrations dans l’eau des 
substances épandues. 

Ce lessivage peut durer quelques heures ou plusieurs 
dizaines d’années selon le substrat géologique. Les 
conditions de migration vers les nappes, de fixation dans 
les couches traversées ou de dégradation sont mal connues. 

L’azote (N)

L’azote est indispensable à la vie et c’est un constituant 
normal des sols. Un hectare de sol contient habituellement 
plusieurs tonnes d’azote dont la plus grande partie est 
sous forme organique.

Ce stock d’azote organique est alimenté par divers 
apports : eau de pluie, fixation d’azote atmosphérique (par 
les légumineuses, par exemple), décomposition de résidus 
végétaux (feuilles, racines) et par les apports de fertilisants 
organiques (déjections animales) ou minéraux (engrais). 
Ces apports d’azote subissent diverses séries complexes de 
réactions de minéralisation et de réorganisation, mais vont tous 
grossir le stock d’azote organique du sol, l’utilisation directe par 
les plantes ne représentant qu’un très faible pourcentage des 
apports (moins de 5 %).

Sous l’action de différents micro-organismes, et à 
une vitesse qui dépend notamment de l’humidité, de la 
température, la teneur en oxygène, et du type de sol, l’azote 
organique du sol se minéralise pour donner des nitrates. 
Très solubles, ces nitrates sont pour partie absorbés par 
les racines des plantes, et le reste est entraîné par l’eau qui 
percole vers la nappe (phénomène de lessivage) ou qui est 
évacuée par les réseaux de drains agricoles, en particulier 
en l’absence de couvert végétal suffisant pour piéger 
l’azote entre deux cultures par exemple.

L’entraînement d’un peu d’azote du sol par lessivage 
vers les eaux souterraines est inévitable et existe même 
avec les sols non cultivés. Mais, pour un sol dont le 
stock d’azote organique est de l’ordre de 10 tonnes, les 
exportations annuelles par les végétaux de 150 kg, et les 
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sont fréquentes et peuvent rendre une eau impropre à la 
consommation pendant des dizaines d’années.

La loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative 
aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement donne à l’administration les moyens 
d’imposer aux installations existantes ou projetées toutes 
les dispositions nécessaires pour prévenir la pollution des 
sols. Lorsque les dispositions réglementaires n’ont pas pu 
prévenir les pollutions ponctuelles, le site et son sol sont 
dits pollués.

Le traitement d’un site pollué, sa surveillance et les 
opérations de dépollution qui peuvent être engagées, 
sont liés à l’existence de risques pour l’homme et 
l’environnement, et tiennent compte de l’usage destiné 
au site et des techniques disponibles. Des dispositifs 
réglementaires de restriction d’usage peuvent empêcher 
qu’un site traité, mais pour lequel une pollution résiduelle 
demeure, ne soit pas destiné à un autre usage que celui pris 
en compte pour le traitement.

Deux types d’inventaires existent en France : 

 y les inventaires historiques qui ont pour vocation 
de reconstituer le passé industriel d’un territoire. 
Les informations collectées sont versées dans 
une base de données BASIAS, gérée par le B.R.G.M. 
Cette base contient des informations sur des sites 
qui ne sont plus en activité et qui ne sont plus 
source de risques. Cependant, s’il était question 
de les utiliser à nouveau, il est important que 
les vendeurs, les acheteurs et les aménageurs 

disposent d’informations aussi complètes que 
possible sur l’usage passé du site. Il est à souligner 
que l’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge 
pas d’une éventuelle pollution à son endroit. Les 
derniers inventaires en date de 2009 ont donné 
les résultats suivants en Poitou-Charentes (11 413 
sites recensés) :

* Charente : 2 254 sites recensés
* Charente-Maritime : 3 759 sites recensés
* Vienne : 2 395 sites recensés
* Deux-Sèvres : 3 005 sites recensés

 y L’inventaire des sites potentiellement pollués et 
appelant une action des pouvoirs publics : BASOL. 
Il permet de s’informer sur les actions menées 
par l’administration et les responsables de ces 
sites pour éviter les risques et les nuisances. 
Cet inventaire a vocation à être actualisé en 
continu (1 023 sites référencés en 1996, 3 354 
début 2002 et 5053 en juillet 2013 en France 
métropolitaine, dont 57 sites en Poitou-Charentes 
parmi lesquels 41 sont sous surveillance). En 
2013, les données issues de BASOL permettent 
d’évaluer la situation de la pollution des eaux : 
parmi les sites de l’inventaire en France, 2587 
(51,20 %) ont un impact constaté, 559 (11,06 %) 
sont sans impact, le reste étant indéterminé (soit 
près de 38%).

En règle générale, la pollution ponctuelle des sols 
aboutira dans les eaux souterraines, sauf dans trois 
situations : l’absence de nappe sous-jacente, l’existence 
d’un confinement naturel, ou la stabilisation des substances.
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Décaissement d'un sol pollué par un réservoir de goudron
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Ruines industrielles

3.3. Les pollutions industrielles
Les pollutions d’origine industrielle peuvent 

résulter non seulement du rejet d’eaux contenant des 
éléments provenant des procédés de fabrication ou de 
fonctionnement de l’établissement industriel, mais aussi 
du transfert de substances contenues dans les sols pollués 
vers les eaux de surface (par ruissellement) ou vers les 
eaux souterraines (par lessivage ou percolation).

Elles ont beaucoup reculé en France, bien qu’elles soient 
encore importantes. L’industrie participe à part égale 
avec les rejets domestiques, à la pollution organique. Elle 
est, par contre, responsable en grande partie des rejets 
toxiques.

3.3.1. Les pollutions liées aux 
effluents industriels

Les eaux industrielles se distinguent des eaux 
résiduaires urbaines par une plus forte concentration et 
une plus grande homogénéité des éléments polluants.

Ces rejets sont de plus en plus collectés et traités, 
soit par des installations spécifiques à l’entreprise, soit 
par les réseaux et la station d’épuration de la collectivité 
locale, par le biais d’une convention de raccordement. Les 
pollutions d’origine industrielle causées par le rejet direct 
dans le milieu d’eaux contaminées ont en conséquence 
beaucoup reculé en France.

Cependant, il arrive encore que certains effluents 
industriels rejoignent directement les eaux superficielles 
par ruissellement, ou soient entraînés plus ou moins 
rapidement vers les eaux souterraines. Ces rejets 
présentent une extrême diversité propre à chaque type 
d’industrie. 

Ainsi, quatre types d’effluents peuvent être 
distingués : 

 y les effluents généraux de fabrication (continus 
ou discontinus), 

 y les effluents particuliers : ils sont susceptibles 
d’être séparés, soit en vue d’un traitement 
spécifique avec récupération éventuelle, soit 
pour éliminer des polluants particulièrement 
dangereux ou concentrés, 

 y les effluents des services généraux : ils englobent 
les eaux vannes, les eaux ménagères, les eaux de 
chaufferie et les eaux de refroidissement, 

 y les rejets occasionnels : ce sont les plus dangereux 
et les moins maîtrisables, ils correspondent à 
des fuites accidentelles de produits, aux eaux de 
lavage et aux eaux de pluie qui lessivent les voies 
et parkings imperméabilisés.

La composition de ces effluents joue sur leur devenir. 
Si certains polluants (les métaux par exemple) peuvent 
être retenus par le sol, d’autres, comme les solvants 
chlorés, sont capables de traverser des sols argileux 
pourtant imperméables à l’eau, et peuvent donc polluer les 
eaux souterraines. En France, les deux tiers des pollutions 
industrielles des sols recensées proviennent des 
hydrocarbures et des solvants chlorés la majeure partie 
du reste est provoquée par des éléments métalliques.

3.3.2. Les pollutions liées aux sols 
pollués

Les sites (ou sols) pollués provoquent également 
des pollutions en hydrocarbures, métaux lourds (plomb, 
zinc) pouvant entrainer la fermeture de captages. Ce sont 
des sites, qui du fait d’anciens dépôts ou d’infiltration 
de substances polluantes, présentent une pollution 
susceptible de provoquer un risque pour les personnes 
ou l’environnement. Dans la région, plusieurs sites ont 
été répertoriés. Les pollutions par les hydrocarbures 
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  Zones urbanisées

POITIERS

LA ROCHELLE

NIORT

POITIERS

LA ROCHELLE

NIORT

CHATELLERAULTCHATELLERAULT

SAINT BENOITSAINT BENOIT

CIVAUXCIVAUX

GENCAYGENCAY

CELLE L’EVESCAULTCELLE L’EVESCAULT

VILLIERS-EN-BOISVILLIERS-EN-BOIS

LA TREMBLADELA TREMBLADE

Activités médicales :
diagnostic, thérapeutique, analyses

Centrale Nucléaire de 
Production d'Electricité

Entreposage, stockage

Etablissement de la Défense : 
DGA - SSA - Armées Terre /
Air / Mer - Gendarmerie
Etablissement de recherche 
(hors centres CEA)

Industrie non nucléaire,
utilisation de matériaux 
naturellement radioactifs
ou de nucléides

Secteurs d'activité

  Villes principales
  Limites régionales
  Limites départementales

Source :
ANDRA (Agence natioanle pour la gestion des déchets nucléaires)

inventaire national des matières et déchets radioactifs - Edition 2012
(Déchets existants au 31/12/2010).

Réalisation cartographique : 
Observatoire Régional de l’Environnement

Poitou-Charentes, mai 2014.
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Les établissements détenant des déchets 
radioactifs 

en Poitou-Charentes en 2010

3.3.3. Les pollutions liées à la 
radioactivité

En région, la présence de la centrale nucléaire de Civaux 
est susceptible d’engendrer des pollutions radioactives 
dans l’environnement d’une manière générale en lien avec 
les rejets gazeux et liquides qu’elle effectue.

Les rejets sont cependant soumis à une réglementation 
et à des seuils très stricts permettant de préserver 
l’environnement.

Cependant, certains accidents ponctuels peuvent mettre 
en danger les milieux. Ce fut le cas début 2012 avec 
l’observation d’une concentration élevée de tritium (540 
bcq/l pour une valeur autorisée de 8 bcq/l) dans les eaux 
de la nappe phréatique située sous la centrale. Cette 
concentration restait très inférieure au seuil de potabilité 
de l’eau (7800 bcq/l selon l’OMS). Des contrôles réguliers 
ont continué à être réalisés pour s’assurer du retour à la 
normale et d’une bonne qualité des eaux vis-à-vis de ce 
paramètre.

Outre les rejets gazeux et liquides, la centrale est 
également un producteur important de déchets radioactifs 
solides représentant une activité de 67,26 TBq pour l’année 
2012. 

En 2012, pour les deux réacteurs en fonctionnement, 1 792 
colis ont été évacués vers les différents sites d’entreposage 
(centre de stockage, incinérateur …).

D’autres établissements sont susceptibles de 
produire des déchets radioactifs, ils sont répartis selon 
trois catégories d’activités : le domaine de la recherche, le 
domaine médical, et celui de la défense nationale.

3.3.4. La pollution thermique

Pour refroidir leurs installations, les centrales 
nucléaires prélèvent de l’eau provenant de la mer ou 
de rivière. Cette eau, qui va alimenter les circuits de 
refroidissement de la centrale, est légèrement échauffée 
lorsqu’elle est ensuite rejetée dans le fleuve ou dans la mer. 
L’augmentation de la température du milieu aquatique ne 
doit alors pas dépasser certaines limites qui sont fixées 
par la réglementation et qui varient selon les périodes de 
l’année. 

En lien avec ce réchauffement du milieu, des 
conséquences possibles sur la faune et la flore peuvent 
être observées notamment la perturbation de la vie des 
poissons et autres organismes inféodés au milieu. On 
parle alors de pollution thermique.

En période de sécheresse, le niveau des cours d’eau 
est généralement plus bas et leur température plus 
élevée. Les centrales nucléaires sont alors contraintes 
d’adapter leur fonctionnement afin de ne pas perturber 
les écosystèmes.
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Centrale nucléaire de Civaux (Vienne)
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aussi bien que chronique. Malgré le développement de 
nouvelles techniques d’élimination (tri, récupération, 
recyclage, incinération, compostage, …), la technique la 
plus utilisée reste encore la mise en décharge ou «centre 
d’enfouissement technique».

À l’intérieur des décharges, la fraction organique des 
déchets se décompose selon des mécanismes complexes 
de fermentation. Cette évolution, qui peut durer des 
décennies (30 à 50 ans), est due à la percolation (passage 
lent de l’eau à travers un substrat (sol, déchet …)).

La mise en décharge de la partie organique des 
déchets ménagers produit des «jus» plus ou moins 
chargés en substances minérales organiques. Les risques 
d’infiltration de ces polluants vers les nappes ou leur 
écoulement vers les ruisseaux peuvent conduire à des 
pollutions. Toutes les décharges, non étanchéifiées sont 
soumises à ce risque.

Cependant, la Directive décharge du 26 avril 1999 impose 
aux États membre pour 2009 la mise en conformité de 
leurs décharges pour limiter autant que possible les effets 
négatifs sur l’environnement sous peine de fermeture.
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La pollution marine se définit comme l’introduction 
directe ou indirecte de déchets, de substances, ou 
d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines 
d’origine humaine, qui entraîne ou qui est susceptible 
d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources 
vivantes et les écosystèmes marins. 

Les conséquences sont un appauvrissement de la 
biodiversité, des risques pour la santé humaine, des 
obstacles pour les activités maritimes, et notamment 
la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres 
utilisations de la mer, une altération de la qualité des 
eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction 
de la valeur d’agrément du milieu marin. (Ministère de 
l’Écologie, 2011a)

Ces pollutions peuvent provenir de l’amont du bassin 
versant qui sont propres au littoral et au milieu marin, en 
lien avec les activités humaines.

En région les polluants d’origine industrielle, agricole, 
urbaine ou portuaire, parviennent donc au milieu marin, soit 
directement par les rejets en mer, soit indirectement par les 
rivières (plusieurs bassins versants sont concernés : ceux de 
la Sèvre, du Lay, de la Charente, de la Seudre, de la Gironde).

Mais ne connaissant pas avec précision les 
quantités de polluants qui arrivent en mer, il est très 
difficile de connaître l’effet réel de cette pollution dans 
le milieu. Il serait pour cela nécessaire d’approfondir les 
connaissances sur le transfert des polluants au sein 
des bassins versants, sur leur devenir dans les zones de 
transition. 

Les zones humides, douces et salées jouent probablement 
un rôle important de tampon. Le bouchon vaseux, dans les 
estuaires, est également une barrière et un réservoir pour 
de nombreux composés chimiques. 

Les sédiments marins piègent aussi des quantités très 
importantes de ces composés et jouent donc un rôle 
déterminant de puits, mais avec un risque significatif de 
remise en circulation lors de mouvements importants des 
sédiments. Dans tous les cas, les connaissances n’existent 
que sur un nombre limité de composés.

Enfin, la capacité naturelle des zones côtières à 
disperser et assimiler les polluants est limitée. Ces 
pollutions entraînent donc une dégradation de la qualité 
des eaux.

4. La pollution marine

plage polluée de déchets plastiques flottants

3.4. Les pollutions liées 
aux infrastructures et aux 
transports

Les transports routiers ou ferroviaires peuvent 
contribuer également à la dégradation des ressources en 
eau du fait des travaux de réalisation des infrastructures 
(rabattement de nappe, pollutions dues au chantier ...) 
ou de l’existence même des ouvrages (remblais, déblais, 
imperméabilisation ... modifiant l’écoulement des eaux).

La dégradation peut également s’expliquer du fait de 
l’entretien et de l’utilisation des infrastructures : 

 y émissions chroniques de polluants provenant de 
l’usure des pneus et des chaussées ainsi que des 
carburants 

 y pollutions saisonnières dues au salage des 
routes en hiver et à l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les emprises des voies 
ferrées et des routes 

 y pollutions dues à des accidents survenant en 
cours de transport de produits polluants (sans 
oublier que les hydrocarbures utilisés comme 
carburants et comme lubrifiants sont des 
produits potentiellement polluants) 

 y mauvais entretien ou absence d’entretien des 
dispositifs de rétention de l’eau et des polluants 
(bassins d’orage, décanteurs, déshuileurs ...).

S’agissant de l’entretien et de l’utilisation des 
infrastructures, les émissions chroniques liées au 
trafic routier, poussières, hydrocarbures, plomb et zinc 
notamment, sont essentiellement entraînées par l’eau 
sous forme de particules en suspension. Ces polluants se 
retrouvant en grande partie dans les fossés, le curage et 
l’élimination des boues accumulées doivent être réalisés 
avec précaution.

Le sel utilisé en traitement préventif ou curatif contre le 
verglas n’est pas en lui-même un polluant dangereux, mais 
le produit employé n’est pas du pur chlorure de sodium. 
Il contient diverses impuretés, dont souvent des traces 
de métaux lourds, plomb et zinc, et éventuellement des 
additifs anti-agglomérants comme les ferrocyanures.

Le désherbage chimique est largement pratiqué le long 
des routes et voies ferrées. Des efforts ont été réalisés 
au cours des dernières années pour mieux choisir et 
employer de façon plus économe les désherbants mais les 
quantités de matières actives utilisées, notamment sur 
les voies ferrées, restent très importantes.

L’eau, utilisée comme voie de transport, doit posséder un 
régime hydraulique tel qu’il n’engendre pas de difficulté 
supplémentaire à la manœuvrabilité des bateaux. En ce 
qui concerne le transport maritime, la plupart des ports 
nécessite un dragage régulier de leur chenal d’accès, 
opération réalisée par les pouvoirs publics après avoir 
mené des analyses du volume de sédiment à enlever et de 
son éventuel niveau de contamination (toxique, métaux).

Les sédiments marins ôtés par dragage se comportent 
comme de véritables accumulateurs de polluants (métaux 
lourds, organostanniques, hydrocarbures, produits 
phytosanitaires, …), pouvant être à l’origine de relargage 
de ces substances polluantes vers les écosystèmes 
côtiers, notamment au cours de leur remise en suspension 
(dragage, tempête, …) du fait du changement de leur 
environnement chimique (réduction salinité …).

Le faible trafic de matières dangereuses des ports 
charentais, ainsi que de la faible fréquence de mouvements 
de navires font que dans l’ensemble, les pollutions 
accidentelles sont rares dans le département.

3.5. Les pollutions liées à la 
gestion et à l’élimination des 
déchets

La gestion et l’élimination des déchets sont encadrées 
par de nombreux textes législatifs et réglementaires, 
d’origines communautaire et nationale. Sous le terme 
 «déchets» sont regroupés : 

 y les déchets ménagers ou assimilés, 

 y les déchets des activités agricoles, 

 y les déchets industriels comprenant d’une part les 
déchets industriels dits «banals», assimilés aux 
déchets ménagers, et d’autre part les déchets 
plus dangereux dits «déchets industriels 
spéciaux», 

 y les déchets particuliers faisant l’objet de 
règles spécifiques : déchets médicaux, déchets 
radioactifs, huiles usagées, par exemple.

Chaque habitant produit en moyenne 1 kg par jour de 
déchets ménagers qui contiennent 45 à 50% de matière 
organique. Les différentes installations de transit, de tri, de 
traitement ou de stockage sont des installations classées 
pour la protection de l’environnement. L’application de la 
réglementation des installations classées doit permettre 
de limiter les impacts de ces installations sur la qualité des 
ressources en eau et les risques de pollution accidentelle 
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développées au cours des années pour éviter de faire 
entrave au trafic portuaire. Cependant, ces sédiments 
marins sont de véritables accumulateurs de polluants. 
Ils peuvent être par conséquent à l’origine de relargage 
de substances polluantes vers les écosystèmes côtiers 
notamment au cours de leur remise en suspension 
(dragage mais aussi tempête).

Les risques de pollutions accidentelles pour l’espace 
littoral et marin ne sont pas à écarter. C’est le port de La 
Rochelle qui draine l’essentiel du trafic régional avec un peu 
plus de 8 millions de tonnes de marchandises répertoriées 
en 2011 (Observatoire Régional des Transports, 2013).

Ces risques de pollutions sont généralement liés 
aux opérations de chargement/ déchargement ou au 
dégazage des navires. Cependant, le faible trafic de 
matières dangereuses des ports charentais ainsi que la 
faible fréquence des mouvements de navires font que le 
risque d’accidents de grande envergure liés au transport 
est faible.

L’épisode le plus grave répertorié sur les côtes charentaises 
est la marée noire de l’Erika de décembre 1999. Sa 
pollution a touché les côtes de l’Ile de Ré et les environs 
de La Rochelle. Plus récemment, le littoral charentais a 
été touché en janvier 2003 par la marée noire, issue du 
Prestige dont le naufrage a eu lieu au large des côtes 
espagnoles, en novembre 2002.

Une autre source de pollution accidentelle est due 
aux eaux de ballast (réservoir d’eau de grande contenance 
équipant certains navires) des navires en escale qui 
libèrent des espèces vivantes importées (bactéries, 
phytoplancton, crustacés…) dont certaines sont nuisibles.

4.3. Les macro-déchets
En  dehors  des  pol lut ions  ch imiques et 

microbiologiques, il existe également une autre 
forme de pollution  : les déchets aquatiques ou macro-
déchets. Sont assimilés à ce type de déchet tout solide 
ménager, industriel, naturel que l’on peut retrouver 
dans l’environnement maritime et côtier. L’essentiel est 
composé de déchets plastiques avec notamment des 
sacs plastiques, des bouteilles, des emballages … Sont 
également fréquemment retrouvés des objets en verre de 
type bouteille ou flacon, en métal avec bien souvent des 
canettes, en cuir …

Leur provenance est variable et découle bien souvent 
d’actes de négligence :

 y abandons sur le littoral

 y rejets dans les ports

 y résidus d’activités de pêche

 y navires de passage ou de plaisance 

 y rejets dus au trafic maritime

Les déchets sont transportés au gré des courants 
océaniques et finissent par s’accumuler à différents 
endroits notamment aux embouchures des estuaires 
ou sur les plages. Certains déchets tendent à flotter en 
surface ou dans la colonne d’eau, d’autres se déposent 
dans les fonds marins … Leur biodégradabilité peut être 
très longue, c’est par exemple le cas des canettes en 
aluminium (100 ans) ou des déchets plastiques (100 à 
500 ans).
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Épave de navire à Camaret (Finistère)

plage polluée de déchets plastiques flottants

4.1. La pollution microbiolo-
gique et planctonique

Les eaux littorales peuvent être polluées par des 
bactéries et des virus pathogènes qui sont issus de rejets 
d’émissaires ou d’égouts en provenance du continent. Cette 
pollution microbiologique est majoritairement d’origine 
fécale   elle est liée aux eaux usées insuffisamment 
traitées des habitations, aux déjections d’animaux, aux 
rejets d’effluents d’élevages …

Certaines zones marines comme les zones abritées 
sont généralement plus touchées par ces pollutions et 
sont marquées par une concentration en bactéries plus 
importante.

Il est à noter que les mollusques bivalves peuvent 
eux aussi être porteurs de pollution puisqu’ils concentrent 
les microbes et les virus. En cas de développement de 
phytoplancton toxique, les bivalves sont parfois retirés 
de la vente.

La présence de phytoplanctons toxiques est régulièrement 
détectée dans les eaux du littoral, même si les niveaux 
d’alerte sont rarement atteints. Le littoral charentais est 
fréquemment concerné par des concentrations souvent 
supérieures à dix milles cellules par litre (toutes espèces 
confondues, y compris les non toxiques) de Pseudo-
nitzschia, une diatomée régulièrement présente sur le 
littoral atlantique mais le seuil sanitaire des toxines 
amnésiantes n’a jamais été atteint.

La prolifération d’algues microscopiques telles que 

le phytoplancton ou les algues planctoniques peut être 
favorisée dans le cadre de conditions d’ensoleillement, 
de température et de composition des eaux littorales 
particulières. Des phénomènes «d’eaux colorées» (vertes, 
brunes ou rouges) sont alors observés, l’eau de mer 
prenant un aspect inhabituel.

Certaines algues peuvent également générer des toxines 
et provoquer à certaines concentrations des troubles de la 
santé plus ou moins grave selon la concentration. 

La turbidité des eaux côtières dans les pertuis contraint 
la prolifération des algues planctoniques dans la 
masse d’eau et celle des grandes algues sur les fonds. 
Ainsi, les nuisances liées à un enrichissement excessif 
(eutrophisation) sont faibles.

4.2. Les hydrocarbures et 
autres pollutions chimiques

L’activité de plaisance maritime existante sur le 
littoral picto-charentais est à l’origine de déversements 
d’eaux contaminées provenant des aires de carénage et 
des sanitaires des bateaux dans les ports de plaisance ou 
dans les zones de mouillage. 

Huiles, carburants, composants des peintures, déchets 
organiques sont également des menaces sur la qualité 
de l’eau engendrant une concentration de certains 
contaminants chimiques tels que le mercure, le cadmium, 
le plomb ou encore le cuivre. 

La présence de certains métaux lourds (cuivre, zinc, 
plomb) est liée en partie à l’utilisation de peintures 
anti-salissures pour l’entretien de la flotte maritime. La 
présence localisée de pics de concentrations, loin de 
toute activité industrielle importante, tend à démontrer 
le caractère extrêmement polluant de l’utilisation de ces 
peintures.

Le littoral charentais comprend 13 ports de plaisance 
d’une capacité d’accueil de 8 407 places dont environ 1/3 
sont situées à la Rochelle. Il existe en outre une vingtaine 
de zones de mouillage (Ministère de l’Écologie, 2011a). 

Les ports de plaisance ne sont pas les seuls en 
cause. Les ports de pêche ou de commerce sont également 
pollués. La pollution par les hydrocarbures par exemple y 
est importante : elle résulte de fuites lors des opérations 
d’avitaillement des navires ou de fuites des moteurs.

L’entretien des ports est également à l’origine de 
pressions importantes. Les installations portuaires se 
sont généralement établies dans des zones de faible 
profondeur d’eau et un entretien pour préserver les voies 
d’accès est nécessaire. Périodiquement, des dragages 
sont effectués pour enlever les sédiments qui se sont 
accumulés. Le littoral charentais a toujours été connu 
pour ses phénomènes d’envasement d’origine naturelle. 
Les activités de dragage des sédiments se sont donc 
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Pseudo-nitzschia multiseries (Halse, 1995)
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Pour ce qui est des impacts sur la santé, pour l’eau 
potable, les concentrations trouvées dans les eaux 
traitées sont 1 000 à un million de fois inférieures aux 
doses utilisées dans le cadre des doses thérapeutiques. 
Toutefois, on ne peut pas conclure immédiatement à une 
absence de risque du fait notamment des effets à faibles 
doses, des multiples effets biologiques envisageables et 
d’un potentiel effet «cocktail». (Ministère de l’Écologie, 
2011b)

En France, plusieurs équipes de recherche travaillent 
déjà sur ces sujets. Le Plan national sur les Résidus de 
Médicaments dans l’Eau (PNRM) constitue maintenant un 
cadre stratégique pour que leurs travaux soient conduits 
en synergie et valorisés ensuite dans la réglementation.

5.3. Comment cette forme de 
pollution est-elle surveillée ? 

Une campagne nationale de mesure dans l’eau potable 
et les eaux destinées à la production d’eau potable a été 
confiée en 2009 par le ministre en charge de la Santé au 
Laboratoire d’Hydrologie de Nancy (ANSES). Les résultats 
de cette étude, rendus publics en février 2011, ont indiqué 
que pour l’eau potable :

 y Pour 75 % des échantillons d’eau traitée, aucune 
des 45 molécules recherchées n’a été quantifiée 

 y Pour les 25% d’échantillons positifs, les 
analyses révèlent généralement la présence 
simultanée d’une à quatre molécules. Hormis 
la caféine (traceur de présence humaine), les 

molécules les plus fréquemment retrouvées 
sont la carbamazépine (un antiépileptique) et 
son principal produit de dégradation, ainsi que 
l’oxazépam (un anxiolytique).

Pour ce qui est des eaux brutes (avant traitement 
pour les rendre potables), il a été démontré que : 

 y ces trois mêmes molécules principales sont 
retrouvées. Toutefois, un plus grand nombre de 
substances a pu être identifié à des concentrations 
parfois plus fortes que dans les eaux traitées. 

 y parmi les molécules retrouvées en plus de la 
carbamazépine et de l’oxazépam, on peut citer : le 
paracétamol, le kétaprofen (anti-inflammatoire), 
l’hydroxyibuprofène (ibuprofène transformé 
dans l’organisme), l’acide salicylique (aspirine).

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau 
(D.C.E.), 33 substances chimiques prioritaires étaient à 
surveiller en priorité. En 2013, 12 nouvelles substances 
ont été ajoutées à la liste initiale (Directive 2013/39/
UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/
CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances 
prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau). 

Ce sont des substances ou groupes de substances 
toxiques, dont les émissions et les pertes dans 
l’environnement doivent être réduites. Ces substances 
prioritaires ont été sélectionnées d’après le risque qu’elles 
présentent pour les écosystèmes aquatiques : toxicité, 
persistance, bioaccumulation, potentiel cancérigène, 
présence dans le milieu aquatique, production et usage.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Les pollutions et les menaces > Les éléments indésirables présents 
naturellement
connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Les pollutions et les menaces > Les pollutions anthropiques

connaître l’eau et ses usages en région > La gestion de l’eau > Nouveaux polluants

POUR ALLER PLUS LOIN …
ARS, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes : www.ars.poitou-charentes.sante.fr

CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique : www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/menuDegrada.html 

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : www.onema.fr (Rubrique : Missions > Développer les 
savoirs sur l’eau et les milieux aquatiques > Perturbateurs endocriniens)

Portail d’information sur l’assainissement communal : assainissement.developpement-durable.gouv.fr

Portail d’information sur l’assainissement non collectif : www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique : La qualité)

5.1. De quoi s’agit-il ?
La France est le 4ième consommateur mondial de 

médicaments. Qu’ils soient à usage humain ou vétérinaire, 
la France est le 1er marché de l’Union Européenne. 
Ainsi, plus de 3 000 principes actifs à usage humain et 
300 à usage vétérinaire sont disponibles actuellement. 
(Ministère de l’Écologie, 2011b)

Après la prise de médicaments par une personne ou 
un animal, l’ensemble du médicament n’est pas utilisé ou 
dégradé par l’organisme. Ces résidus vont être évacués 
par les selles et les urines. Ils vont être retrouvés dans : 

 y les rejets des eaux usées : les stations d’épuration 
(collective ou individuelle) ne sont pas équipées 
pour traiter ces molécules. Après passage en 
station, elles vont être évacuées avec les eaux 
traitées vers le milieu naturel. 

 y les rejets d’effluents issus des installations d’élevage 
: directement dans le milieu (activités piscicoles par 
exemple), ou par ruissellement, après épandage sur 
des sols agricoles. 

Enfin, les médicaments non utilisés et jetés (dans l’évier, 
les toilettes) au lieu d’être ramenés à la pharmacie pour 
recyclage, vont se retrouver également dans ces effluents.

Un résidu de médicament peut être considéré comme 
un perturbateur endocrinien, mais ce n’est pas le seul 
puisque d’autres polluants peuvent également engendrer 
des perturbations endocriniennes (pesticides, herbicides, 
détergents, métaux ...).

Par définition, un perturbateur endocrinien est un 
agent exogène capable d’interférer avec la synthèse, la 
sécrétion, le transport, la liaison, l’action ou l’élimination 
des hormones naturelles, - hormones responsables de la 
maintenance, de l’homéostasie, de la reproduction, du 
développement, du comportement. (Kavlock et al., 1996)

Il s’agit donc d’une substance ou d’un mélange exogène 
altérant les fonctions du système endocrinien, et 
induisant des effets nocifs sur la santé d’un organisme 
intact, de ses descendants ou sous populations. (Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 2009)

Cette problématique des résidus de médicaments 

dans l’eau pose de plus en plus de questions. Plusieurs 
études ont en effet d’ores et déjà montré la présence de 
ces résidus dans les eaux de surface ou dans les eaux 
souterraines à des teneurs variables. Or certaines de ces 
ressources sont utilisées pour la production d’eau potable 
et des résidus ont déjà été identifiés dans des eaux 
distribuées en France. Les milieux aquatiques peuvent 
eux aussi être affectés par cette problématique. Les effets 
et les risques restent en revanche encore mal connus et 
nécessitent une meilleure connaissance de l’évaluation 
des risques.

5.2. Quels sont les impacts sur 
l’environnement et la santé ?

Depuis plusieurs années, la question se pose de la 
présence dans les milieux aquatiques (eaux de surface, 
eaux souterraines) et dans l’eau potable, à l’état de traces, 
de résidus de médicaments, ainsi que de leurs effets sur 
l’environnement et la santé.

Or il n’existe pas actuellement de réglementation sur les 
normes et valeurs de référence à respecter et qualifiant 
l’impact et la présence des résidus de médicaments 
dans les eaux. Il en existe pour certains micropolluants 
(substances susceptibles d’avoir une action toxique à 
faible dose dans un milieu donné : de l’ordre du nano ou du 
microgramme par litre d’eau).

Outre les produits immédiats qui peuvent être retrouvés 
dans l’eau, les effets des mélanges et d’interactions 
possibles avec d’autres polluants déjà présents dans 
les milieux aquatiques (par exemple chimiques ou 
pesticides), appelés parfois effet «cocktail», ne sont pas 
forcément connus.

À ces différents éléments vient s’ajouter la préoccupation 
du renforcement de l’antibiorésistance des bactéries 
(résistance des bactéries aux antibiotiques) dans 
l’environnement, mises en contact prolongé et répété avec 
des résidus d’antibiotiques.

Concernant les impacts sur l’environnement il est 
avéré qu’il existe des perturbations endocriniennes 
dans les milieux aquatiques. Il s’agit notamment de  
«féminisation» de populations de poissons mâles. (Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 2013).

5. Une problématique émergente : les résidus 
de médicaments dans l’eau et les perturbateurs 
endocriniens

Chapitre 1 : Chapitre 1 : PRESSIONS PRESSIONSLES SOURCES DE POLLUTION 
INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
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Pour déterminer le degré d’altération de chaque 
polluant, la méthode du SEQ (Système d’Evaluation de la 
Qualité) est utilisée. Elle est initialement fondée sur trois 
volets : 

 y la qualité physico-chimique de l’eau (SEQ Eau). 
Le SEQ-Eau, le seul vraiment développé, remplace 
la grille de 1971 pour la caractérisation de l’état 
physico-chimique des cours d’eau. Sa seconde 
version, développée en 2003, simplifie et 
améliore l’efficacité de l’évaluation de la qualité 
des eaux. Elle tient compte de nouvelles formes 
de pollution dont notamment les pesticides et 
les micropolluants organiques, et fait également 
appel à de nouvelles techniques d’évaluation de la 
qualité de l’eau.

 y l’artificialisation du lit mineur, des berges et du 
lit majeur (SEQ Physique). Le SEQ-Physique traite 
des paramètres influant sur la forme du cours 
d’eau et son fonctionnement hydrodynamique. 
Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses 
méthodes ont été développées dans les bassins 
pour l’évaluation de la qualité physique des cours 
d’eau : Seq Physique, Rom, REH, Carhyce, Syrah …

 y l’état des communautés vivantes (SEQ Bio) des 
cours d’eau. Le SEQ Bio tient compte des indices 
biologiques déjà existant dont notamment 
l’Indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N.). 
Il s’appuie sur de nombreux paramètres 
biologiques  : bactéries, végétaux aquatiques, 
invertébrés aquatiques, poissons, flore …

Ainsi, le SEQ-Eau permet une évaluation de la 
qualité de l’eau et de son aptitude à assurer certaines 
fonctionnalités tels que le maintien des équilibres 
biologiques, l’eau potable, les loisirs nautiques ou encore 
l’irrigation. Il répond aux besoins de la Directive Cadre sur 
l’Eau qui aborde la notion de «qualité écologique» des 
cours d’eau. 

Il se base sur les différents types d’altérations 
de l’eau qui sont caractérisées par un regroupement de 
paramètres de même nature ou de même effet sur le 
milieu :

 y macropolluants  : matières organiques et 
oxydables, matières azotées hors nitrate, 
nitrates, matières phosphorées, effets 
des proliférations végétales, particules en 
suspension, température, acidification 

 y micropolluants synthétiques  : pesticides, 
micropolluants organiques tels que les 
hydrocarbures par exemple 

 y micropolluants minéraux : métaux.

D’autres altérations peuvent être mesurées en 
complément.

Actuellement le Système d’Evaluation de l’État des 
Eaux (SEEE) est en cours d’élaboration par l’ONEMA, afin 
de répondre aux exigences de la D.C.E dans la perspective 
du deuxième cycle de gestion 2016-2021. L’outil SEEE 
permettra d’établir un état chimique et écologique pour 
chaque masse d’eau. 

Les analyses permettant de mesurer ces altérations 
sont effectuées à de fréquences régulières dans le cadre 
des réseaux de surveillance. À partir de ces analyses, sont 
calculés une «qualité» ou un «état».

En Poitou-Charentes, le Réseau National de Bassin 
(R.N.B.) comprenait 52 stations, suivies pour certaines 
depuis 1971. L’objectif de ce réseau était la connaissance 
de la qualité générale du milieu, avec des analyses sur la 
qualité physico-chimique (matières organiques, nitrates, 
phosphore, matières en suspension, …), la recherche de 
toxiques (métaux), de pesticides, la qualité biologique du 
milieu.

En 2007, le R.N.B. a évolué pour devenir le Réseau de 
Contrôle de Surveillance (R.C.S.) et pour intégrer dans ses 
objectifs la réponse aux exigences de la D.C.E.
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Caractéristiques des classes de qualité des cours d’eau
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La qualité de l’eau est déterminée pour l’eau brute 
(dans le milieu naturel) et pour les eaux destinées 
à certains usages (baignade, eau potable, …). Elle 
s’apprécie ainsi sur ses compositions physico-chimique et 
bactériologique, et sa capacité à satisfaire des usages. 

Elle s’évalue au regard des textes réglementaires et 
normes en vigueur, qui imposent pour chaque usage une 
qualité minimale bien précisée.

Une eau brute en bon état est une eau qui permet 

une vie animale et végétale riche et variée (bon état 
écologique), une eau exempte de produits toxiques (bon 
état chimique), une eau disponible en quantité suffisante 
pour satisfaire tous les usages (bon état quantitatif ).

L’eau est à l’heure actuelle la denrée alimentaire la 
plus fortement réglementée. «En France, l’eau du robinet 
est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet 
d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la 
sécurité sanitaire». (Ministère des Affaires Sociales et de 
la Santé, 2013)

 Chapitre 2 

LA QUALITÉ DE L’EAU EN 
POITOU-CHARENTES

1. La qualité des eaux à l’état naturel

1.1. La qualité des eaux 
superficielles

La qualité des cours d’eau est déterminée par des 
paramètres ayant un rôle important pour la vie dans les 
cours d’eau et la santé publique (les cours d’eau servent 
d’exutoire naturel et de moyens de transports des rejets 
des activités humaines), et retenus par le Ministère 
de l’Environnement et les Agences de l’Eau. Il s’agit 

principalement des matières en suspension (M.E.S.), des 
microalgues en suspension, des matières organiques et 
oxydables, de l’oxygène dissous, des matières azotées et 
phosphorées, des nitrates, des produits phytosanitaires, 
… de la température, de l’acidité (p.H.), des sels dissous, 
des métaux lourds, de la bactériologie …

La qualité des cours d’eau est définie suivant 5 
classes   la classe de qualité obtenue par le paramètre le 
plus défavorable est attribuée au cours d’eau :

(Agences de l’Eau)

Classe Représentation Qualité Caractéristiques
1A Bleu Excellente Tous les usages sont satisfaits. Les eaux sont facilement transformables en eau 

potable. Elles permettent la vie piscicole et la reproduction des poissons.1B Vert Bonne

2 Jaune Moyenne
Les usages récréatifs occasionnels sont possibles, mais la baignade est interdite. 
La production d’eau potable est possible. La reproduction de certains poissons 
peut être aléatoire

3 Orange Médiocre ou 
passable

Les eaux sont utilisables pour les usages industriels peu exigeants. La production 
d’eau potable est déconseillée. La survie des poissons est aléatoire.

4 Rouge Mauvaise Ces eaux, excessivement polluées, sont inaptes à la plupart des usages.
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Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes en 2011

1.1.1. La qualité physico-chimique 
de l’eau

Les matières organiques et 
oxydables (MOOX)

L’altération par les MOOX indique la présence 
ou l’absence de pollution organique dans les eaux 
superficielles. Ces substances (matières organiques 
carbonées et azotées) sont dégradées par les micro-
organismes provoquant une consommation d’oxygène 
dissous dans les cours d’eau. Naturellement présentes 
dans le milieu, un apport excessif de ces matières 
organiques et oxydables, issues majoritairement 
d’activités humaines, peut engendrer des perturbations : 
consommation de l’oxygène dans l’eau (désoxygénation), 
par conséquent mortalité de poisson, et colmatage du 
fond des rivières.

En Poitou-Charentes, pour l’année 2011, environ 
41% des points de suivi du R.C.S. (issus des Agences 

de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne) indiquent 
une bonne qualité des eaux (voire une très bonne qualité 
pour 5% d’entre eux) vis-à-vis de l’altération « matières 
organiques et oxydables ». La qualité est jugée moyenne 
pour 30% des stations, médiocre pour 17% et mauvaise 
pour 12%.

Si la situation semble stable ces 3 dernières années, 
depuis 1999, la qualité des eaux superficielles vis-à-
vis de cette altération a fluctué. De 1999 à 2004 et de 
2007 à 2008, 50 à 60% des points de suivi étaient de 
qualité bonne à très bonne, le reste des points étant 
essentiellement de qualité moyenne, et dans une moindre 
mesure médiocre et mauvaise.

De 2005 à 2006 et de 2009 à 2011, le pourcentage 
de points de suivi en bonne ou très bonne qualité est 
moindre, avoisinant les 40 à 45%  25 à 35% des points 
sont de qualité moyenne et le reste, de qualité médiocre 
à mauvaise.

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes

Les secteurs les plus dégradés vis-à-vis de ce 
paramètre se rencontrent sur les bassins du Thouet, du Né, 
et de l’estuaire de la Charente. Plus localement, certains 

petits cours d’eau peuvent également être affectés. La 
qualité est en revanche très bonne sur la Sèvre Niortaise 
amont en 2011.
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Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes en 2011

Les matières phosphorées

Le phosphore est l’un des contributeurs essentiel 
à l’eutrophisation, phénomène de production végétale 
excessive. Il est issu des activités anthropiques par rejets : 
domestiques et urbains (rejets de stations d’épuration et 
pertes par les réseaux d’assainissement), industriels ou 
encore d’élevages agricoles avec notamment l’utilisation 
de produits fertilisants.

L’eutrophisation est également fonction de facteurs 
naturels telles que la quantité d’ensoleillement, la vitesse 
du courant ou bien encore la température.

Une eutrophisation trop importante des rivières ou plans 

d’eau diminue l’oxygène dans l’eau perturbant les espèces 
inféodées au milieu.

En 2011, la grande majorité des stations est de 
bonne qualité pour cette altération (65,6%). Elle apparait 
très bonne pour près de 14,5%, moyenne pour 8,5%, 
médiocre et mauvaise pour 8% (le reste des stations 
présente une absence de données).

Une légère tendance à l’amélioration de la qualité 
des cours d’eau vis-à-vis de cette altération est observée 
ces dernières années et en particulier en 2010 (30% des 
points de très bonne qualité et 50% de bonne qualité).

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes

Ainsi, les cours d’eau semblent peu affectés par la 
pollution au phosphore (et à fortiori par la problématique 
d’eutrophisation) comme en témoignent les résultats des 
Agences de l’Eau. Ponctuellement, les plus touchés sont 
l’Argenton et ses affluents, et la Boutonne amont.

Depuis le 1er juillet 2007, les phosphates sont 
interdits dans les lessives en France. Suite au Grenelle 
de l’environnement, des réflexions sont en cours pour sa 
réduction dans d’autres produits lessiviels.
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Saint Hilaire la Pallud (Deux-Sèvres)
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Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes en 2011

Les nitrates

L’altération par les nitrates indique généralement un 
excès d’apports en fertilisants, ainsi que la transformation 
des pollutions organiques d’origine agricole et domestique 
dans les eaux superficielles. 

En effet, la pollution par les nitrates est majoritairement 
liée aux rejets directs urbains, industriels et agricoles 
par le biais du lessivage des sols lors d’épisodes pluvieux 
notamment. 

L’effet principal des nitrates dans l ’eau est 
le développement des végétaux aquatiques et la 
participation à la prolifération d’algues. Tout comme le 
phosphore, les nitrates contribuent donc à l’apparition de 
phénomènes d’eutrophisation. La contamination des eaux 
de surface par les nitrates peut également poser problème 
pour la production d’eau destinée à la consommation 
humaine, en particulier dans les régions agricoles. 

La pollution aux nitrates est un problème récurrent 
en Poitou-Charentes. Chaque année, la qualité des rivières 
vis-à-vis de cette altération est classée médiocre à 
mauvaise sur l’ensemble du territoire.

Les résultats en date de 2011 indiquent que 2% 
des stations sont de qualité très bonne, 8% bonne, 21% 
moyenne, 68% médiocre et 18% mauvaise.

L’évolution de la qualité des eaux superficielles pour 
cette altération est la suivante :

 y tendance «stable» depuis 1999 avec une légère 
fluctuation selon les années, liée notamment à 
l’influence des précipitations

 y légère amélioration peut cependant être observée 
entre 2006 et 2009

 y stabilisation jusqu’en 2011.

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes

À noter que les facteurs d’évolution de la qualité 
sont essentiellement liés à l’influence de la pluviométrie  
en effet, les années où les précipitations sont plus 
importantes (2006, 2007 et 2008), le lessivage d’azote 
est plus important (par comparaison à l’année 2005). 

Mais les évolutions qualitatives sont aussi influencées par 
l’évolution des pressions comme les pratiques agricoles 
par exemple.

Seuls les bassins amont de la Vienne et de la 
Charente semblent les moins affectés, soit deux têtes 
de bassins situées en Limousin.

À contrario, la Boutonne, la Dive du Nord, la Trézence et 
la Devise indiquent une mauvaise qualité.
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Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes en 2011

Les matières azotées

Cette altération est déterminée à partir de 3 
paramètres caractérisant les matières azotées présentes 
dans l’eau (NH4+, NKJ, NO2). 

Naturellement, ces différentes formes se succèdent et 
se transforment dans les milieux aquatiques, terrestres 
et aériens. Des apports supplémentaires de matières 
azotées peuvent venir perturber cet équilibre naturel et 
avoir ainsi des conséquences sur la vie des cours d’eau.

Les matières azotées sont issues principalement des rejets 

domestiques, industriels (notamment des industries 
agro-alimentaires) et d’élevage (déjections animales, 
eaux de lavage,…). Elles contribuent au développement 
d’algues et de végétaux dans les eaux superficielles et 
peuvent être toxiques pour les écosystèmes en particulier 
pour la faune piscicole.

Par rapport à cette altération, la situation semble 
plutôt favorable en 2011, et ces dernières années d’une 
manière générale.

Pour 2011, 2% des points de suivi sont de très 
bonne qualité, 71% de bonne qualité, 14,5% sont de 
qualité moyenne, 6% médiocre et 3,1% mauvaise. Ces 
derniers se situent localement sur la Boutonne amont, le 
Né ou encore l’estuaire de la Charente.

Depuis 1999, une tendance générale à l’amélioration 
de la qualité des eaux a pu être observée pour ce 
paramètre. Cette tendance peut s’expliquer par une 
amélioration de la collecte, du traitement et du rejet des 
eaux usées de la part des collectivités, ou bien par une 
amélioration des pratiques agricoles et/ou industrielles, 
plus respectueuses de l’environnement.

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes
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Marais du Mazeau (Vendée)
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Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes en 2011

L’effet des proliférations végétales

Dues à un enrichissement des eaux en substances 
nutritives et à des conditions hydromorphologiques 
et environnementales particulières, les proliférations 
végétales induisent une perturbation de l’équilibre des 
écosystèmes aquatiques et peuvent compromettre les 
usages liés à l’eau.

Cette altération détermine le niveau de développement 
de micro-algues en suspension dans l’eau ainsi que leurs 
effets sur le cycle de l’oxygène par l’eutrophisation des 
rivières ou des plans d’eau. Elle est évaluée sur la base 
de plusieurs paramètres : la chlorophylle « a », le pH et le 
pourcentage de saturation de l’oxygène dissous.

En région, la qualité des eaux vis-à-vis de cette 

altération est qualifiée de bonne à très bonne sur la quasi-
totalité du territoire et cela depuis plusieurs années.

En 2011, 56,9% des stations de suivi en région sont 
de très bonne qualité, 33% de bonne qualité, 5,1% de 
qualité moyenne et 2% de qualité médiocre ou mauvaise.

Depuis 2003, quelques variations de la qualité de 
l’eau sont observées pour ce paramètre. Lors d’années 
pluvieuses comme en 2007 et 2008, la quasi-totalité 
des points est de bonne ou très bonne qualité. De 2009 
à 2011, quelques points indiquent une qualité mauvaise 
ou médiocre.

D’une manière générale, la qualité des eaux superficielles 
vis-à-vis de ce paramètre reste très favorable sur 
l’ensemble de la région.

La Dive, arbre câblé
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Données source : Agence de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes
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En région, les analyses révèlent d’importantes 
contaminations à des degrés divers.

De 1999 à 2005, pour les 46 stations suivies au 
total par le GRAP, 84 substances actives ou métabolites 
ont été quantifiés au moins une fois dont la moitié d’entre 
elles a été retrouvée ponctuellement. Les transferts les 
plus importants (quantité et diversité des substances) 
sont observés à la suite des premières pluies suivant les 
traitements. 

L’évolution significative de la qualité de l’eau est liée à 
deux facteurs  : les aspects réglementaires (européens 
et français) et vraisemblablement les conditions 
hydrologiques.

L’année 2005 confirme la dégradation des eaux 
superficielles par les produits phytosanitaires en 
Poitou-Charentes. Bien que les conditions hydrologiques 
et climatiques en 2005 n’aient pas été favorables aux 
transferts des molécules vers les rivières et les nappes 
(pluviométrie très déficitaire), la diversité des molécules 
retrouvées dans les eaux superficielles reste importante : 
41 molécules différentes ont été mises en évidence. 

Depuis l’interdiction d’utilisation des triazines 
(herbicides), elles sont détectées moins souvent. D’autres 
substances récemment interdites tendent également à 
disparaître : tébutame, oxadixyl.

Le glyphosate et son métabolite (l’AMPA) sont détectés 
très fréquemment dans la majorité des cours d’eau et à 
toute époque de l’année. Le glyphosate, herbicide de plus 
en plus utilisé, reste à ce jour le plus vendu en région 
comparé aux autres substances actives, il est autorisé 
pour de nombreux usages agricoles et non agricoles. 
Utilisé à toute époque de l’année, il est de ce fait mis en 
évidence à l’occasion des différentes campagnes.

Les substances utilisées pour le désherbage des 
cultures pérennes et des zones non agricoles, diuron et 
aminotriazole, sont retrouvées régulièrement. Le diuron est 
détecté sur de nombreux cours d’eau et pas uniquement 
ceux traversant des zones viticoles. Bien que cet 
herbicide soit essentiellement utilisé par les viticulteurs, 
le désherbage des zones non agricoles est à l’origine de 
transferts importants vers les eaux. 
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La diffusion des produits phyto-sanitaires dans les milieux

Les éléments d’analyse présentés ci-après sont extraits du rapport du Groupe Régional d’Action pour la Réduction des Pesticides 
(GRAP), relatif aux résultats de la recherche de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles de la région effectués de 1999 à 
2005, et de la synthèse des données d’utilisation des produits phytosanitaires et de dispersion dans l’environnement, réalisée par la 
FREDON et ATMO Poitou-Charentes, dans le cadre du plan Ecophyto 2018 (Synthèse 2006-2010 - contamination de l’environnement par 
les produits phytosanitaires en Poitou-Charentes).

Les pesticides

Les éléments d’analyse présentés ci-après sont extraits du dossier de l’ORE intitulé « Nitrates et pesticides dans l’eau destinée à 
la consommation humaine » ainsi que du dossier d’actualité « Les pesticides : quelques repères … ».

Que sont-ils ?

Les pesticides désignent les substances ou les 
préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou 
l’élimination d’organismes jugés indésirables tels que 
plantes, animaux, champignons, bactéries, quel que soit 
son usage (agricole, domestique, urbain, de voirie…).

En agriculture, le terme généralement employé est celui 
de «produit phytosanitaire». Destinés aux végétaux, ils 
regroupent les herbicides, les fongicides, les insecticides, 
les rodenticides (contre les rongeurs) et les molluscicides 
(contre les limaces)…

Les produits utilisés pour l’entretien des espaces 
verts, des voiries, ainsi que les produits destinés aux 
jardiniers amateurs font également partie des produits 
phytosanitaires.

Pour les autres usages, on parle de «biocides» : ce sont 
les désinfectants, les produits de protection (du bois, 
du cuir…), les produits antiparasitaires (lutte contre les 
rongeurs, les mollusques, les acariens, les oiseaux…).

Leur décomposition et interaction

Les pesticides sont des produits chimiques de 
synthèse toxiques, composés d’une ou plusieurs matières 
actives auxquelles ont été ajoutées d’autres substances : 
des adjuvants afin d’améliorer leur efficacité et des produits 
de dilution afin de faciliter leur emploi.

Les mélanges de pesticides ont également des effets 
toxiques qui ne sont pas toujours connus.

La décomposition des pesticides entraîne également 
la formation de sous-produits, qui peuvent être plus 
toxiques encore que la substance originelle.

Les pesticides présents dans l’eau sont en majorité 
ceux utilisés dans l’agriculture. Les activités agricoles 
ne sont cependant pas les seules responsables de la 
pollution aquatique : collectivités territoriales, services 
gestionnaires des routes, sociétés d’autoroutes, SNCF, 
particuliers… utilisent régulièrement des pesticides.

Le transfert vers l’eau est le plus souvent superficiel. 
Leur arrivée dans les eaux de surface se fait en effet par 
mise en solution lors du ruissellement. Les transferts se 
font également en partie par l’atmosphère, en particulier 
en raison du mode d’application, mais aussi de la volatilité 
des produits.

Les eaux souterraines sont généralement moins polluées. 
Le potentiel de lessivage des pesticides dépend toutefois 
des substances actives. Une omniprésence élevée dans 
les eaux souterraines indique que le pesticide pénètre 
facilement dans le sol via l’eau de percolation et est 
hautement lessivable.

C’est le cas de l’atrazine (cet herbicide a été retiré du 
marché en 2003 mais est toujours détecté dans les eaux 
souterraines). D’autres pesticides, comme le glyphosate 
par exemple (herbicide) sont faiblement lessivables.

La vitesse d’écoulement de l’eau souterraine est un des 
facteurs qui influence la présence des pesticides dans 
les eaux. Le temps nécessaire pour qu’un pesticide se 
décompose est un autre facteur. Plus un pesticide met 
du temps à se décomposer, plus le risque qu’il soit lessivé 
augmente. On parle de sa persistance dans le sol ou de sa 
rémanence.

Les propriétés du sol (teneur en matière organique, 
texture, perméabilité) et les propriétés du site (pente, 
précipitations, profondeur de la nappe) sont également 
déterminantes dans les risques de contamination.

La contamination des eaux de surface 
de 1999 à 2010

Dans les eaux de surface, une grande diversité 
de substances phytosanitaires est à l’origine de la 
contamination. Les herbicides sont les plus incriminés. 
Cette contamination évolue au fil de l’interdiction d’usage 
phytosanitaire de certaines substances. 

 La contamination des eaux superficielles présente une 
grande diversité spatiale liée à l’assolement (substances 
différentes en fonction du bassin de production) et à la 
nature du sol ou du sous-sol (phénomène de ruissellement 
par exemple en zone de socle).
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1.1.2. La qualité biologique de l’eau

Un indicateur biologique ou bio-indicateur est un 
organisme ou une communauté de vie qui réagit par diverses 
modifications (physiologique, comportementale, …) à la 
présence d’une substance toxique ou à une modification 
du milieu (mortalité, raréfaction, pullulation, …). En 
théorie, les indicateurs biologiques sont génétiquement 
homogènes et assez sensibles, et réagissent assez 
spécifiquement et quantifiablement aux produits 
toxiques.

L’étude des bio-indicateurs permet d’évaluer les 
altérations physiques, chimiques ou organiques à des 
degrés divers de précision.

L’analyse des organismes fixés ou libres vivant dans 
les cours d’eau permet d’évaluer la qualité biologique des 
eaux douces superficielles. En application de la Directive 
Cadre sur l’Eau, 4 indices biologiques ont été choisis et 
sont utilisés pour caractériser l’état biologique (structure 
et fonctionnement) des écosystèmes aquatiques. Ces 
indicateurs peuvent être reliés aux indicateurs de la 
qualité physico-chimique des cours d’eau pour évaluer 
l’état écologique global de la masse d’eau.

Exemples de substances actives interdites en France

(Observatoire Régional de l’Environnement, 2013a)

Substance Effet Interdit depuis

Atrazine Herbicide (utilisé en particulier pour le désherbage du maïs) 2003
Diuron Herbicide (utilisé en particulier pour tuer les graminées indésirables et autres mauvaises 

herbes annuelles et persistantes à feuilles larges, notamment en viticulture)
2008

Tébutame Herbicide (utilisé en particulier pour le désherbage du colza) 2002
Oxadixyl Fongicide (utilisé en particulier en association avec d'autres substances, sur les vignes) 2003

Terbuthylazine Herbicide (utilisé en particulier pour le désherbage des zones agricoles (vigne, maïs …) et 
non agricoles)

2004 (vigne) et 2003 (autres 
cultures et zones non agricoles)

Simazine Herbicide (utilisé en particulier pour l’entretien des sols viticoles et des vergers) 2003
Lindane Insecticide (utilisé en particulier pour le traitement des sols (maïs, betteraves …)) 2007

Les substances interdites

La directive «substances dangereuses» 76/464/
CEE du 4 mai 1976 concerne la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées dans le 
milieu aquatique de l’Union européenne. Elle établit une 
liste de 132 substances toxiques dont 36 pesticides pour 
lesquels les rejets dans les eaux sont limités ou interdits.

La circulaire du 7 mai 2007 fixe quant à elle les normes 
de qualité environnementale provisoires (NQEp) de 41 
substances. Parmi ces dernières figurent 15 pesticides : 
alachlore, aldrine, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, 
DDT, dieldrine, diuron, endosulfan, endrine, isodrine, 
isoproturon, lindane, simazine, trifluraline, dont certains 
sont interdits d’usage. Notons que le glyphosate, 
largement utilisé, ne fait pas partie de la liste des 
substances prioritaires à surveiller.

Exemple de bio-indicateur : Eurhynchium praelongum
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Cependant, une enquête menée en 2010 auprès 
d’environ 50 viticulteurs montre que le désherbage des 
parcelles viticoles est essentiellement réalisé avec le 
glyphosate. En effet, ces dernières années, le diuron et 
la therbuthylazine ont été progressivement délaissés au 
profit du glyphosate.

Des herbicides utilisés pour le désherbage du maïs 
(metolachlore, alachlore, diméthénamide, bentazone, 
acétochlore) sont retrouvés sur une majorité des cours 
d’eau au moment de leurs applications au printemps et 
disparaissent le reste de l’année. 

Les substances actives de type sulfonylurées et tricétones 
utilisées pour le désherbage du maïs en post levée sont 
recherchées et ne sont pas retrouvées dans les eaux, leur 
dose maximale autorisée est faible.

Malgré l’augmentation des ventes d’isoproturon et de 
chlortoluron, ces deux urées substituées utilisées pour 
le désherbage des céréales d’hiver ont été très peu 
détectées en 2004 et 2005 par rapport aux années 
précédentes. Ceci est vraisemblablement lié à l’absence 
de précipitations significatives en fin d’année.

La pression en produits phytosanitaires joue un rôle 
prépondérant mais les transferts de substances actives 
sont également fortement influencés par la nature des 
sols et du sous-sol. 

Ainsi, les rivières s’écoulant sur des formations peu 
perméables (Sèvre Nantaise, Thouet et Argenton sur socle 
Dive du Nord sur formations calcaires marneuses Ozon, cours 
amont du Né et de la Seugne sur recouvrements éocènes 
sablo-argileux) sont globalement plus dégradées que des 
cours d’eau comme le Clain, la Boutonne ou l’Aume. 

La Charente en amont d’Angoulême est moins dégradée 
que sur la partie aval et sur ses affluents (Antenne, Né, 
Seugne) s’écoulant à travers le vignoble de Cognac qui 

présente une diversité des molécules retrouvées plus 
importante. Ceci est partiellement lié à la détection 
récurrente des triazines appliquées sur les parcelles 
viticoles (simazine, terbuthylazine et produits de 
dégradation).

De 2006 à 2010, de manière générale, les quantités 
de substances actives phytosanitaires vendues au sein 
de la région sont relativement stables la majorité sont 
toujours des herbicides et des fongicides. À noter que le 
glyphosate reste la molécule la plus commercialisée.

Dans les eaux superficielles, 106 substances actives ou 
produits de dégradation ont été quantifiés entre 2006 et 
2010, dont 90 % concernent les herbicides. Les fongicides 
ne représentent que 3,2 % alors qu’ils constituent 40 % 
des quantités vendues en région. Les herbicides utilisés 
sur maïs ou à multiples usages (glyphosate, diuron…) 
représentent 65% des quantifications.

Ainsi, les tendances d’évolution qui se dégagent de 2006 
à 2010 sont :

 y les triazines sont nettement moins souvent 
quantifiées, conséquence de leur interdiction, 
bien que l’atrazine déséthyl soit mise en évidence 
dans plus d’un échantillon sur trois.

 y les herbicides glyphosate et diuron et leurs 
produits de dégradation sont plus rarement 
quantifiés. Dans le cas du diuron, cela peut 
s’expliquer par son interdiction fin 2008.

 y les substances (chloroacétamides (surtout le 
Smétolachlore) et de bentazone) utilisées en 
remplacement de l’atrazine dans le désherbage 
du maïs, et dont les ventes ont augmenté, 
sont plus souvent mises en évidence dans les 
échantillons.
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L’indice biologique global 
normalisé (I.B.G.N.)

Il repose sur l’examen des peuplements d’invertébrés 
aquatiques peuplant le fond des rivières (larves d’insectes, 
mollusques, crustacés, vers, etc.). Ces organismes plus ou 
moins polluo-sensibles témoignent de la qualité de l’eau 
et de la qualité et diversité des habitats du cours d’eau 
dans lequel ils sont présents : structure du fond, état des 
berges et qualité physico chimique des eaux.

Une note de 0 à 20 est attribuée au niveau d’une station 
de mesure après étude de ce peuplement d’invertébrés. 
Puis, une grille est utilisée pour qualifier l’état écologique 
pour les invertébrés.

De nouveaux protocoles issus de la D.C.E. permettent 
de recalculer un IBGN dit «théorique». Ces protocoles, mis 
en place à partir de 2007, tendent à se rapprocher des 
méthodes standards européennes en vue de permettre la 
continuité des chroniques de données qui jusque-là sont 
exprimées par l’IBGN.

La qualité relative à l’I.B.G.N. de 2008 à 2012 est 
globalement bonne, voire très bonne sur la région. En 

2012, sur les mesures disponibles, 1 station seulement 
(sur un total de 142) indique une classe de qualité  
«mauvaise» sur le canal du Curé (Charente-Maritime).

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes
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Canal du Curé avant son embouchure (Charente-Maritime)

L’Indice Biologique Macrophytique 
des Rivières (I.B.M.R.)

Il s’appuie sur l’examen de l’ensemble des végétaux 
aquatiques ou amphibies, ainsi que les colonies de 
cyanobactéries, de bactéries et de champignons visibles 
à l’œil nu. L’I.B.M.R. reflète le niveau de trophie des eaux, 
pour les formes réduites de l’azote minéral et pour les 
orthophosphates.

Différents groupes sont principalement observés, il s’agit 
des algues, des phanérogames, des bryophytes, des 
ptéridophytes et des hétérotrophes.

Pour chaque point d’observation, une note qualifie la 
qualité globale du milieu aquatique. Comprise entre 0 et 
20, elle traduit le niveau trophique de l’eau d’après les 
classes définies par la grille d’évaluation selon la norme 
IBMR – NF T90-395 – octobre 2003.

L’IBMR est normalisé en France mais pas à l’échelle 
européenne   il est en cours d’adaptation dans le cadre 
de la D.C.E. et sera compatible avec la norme européenne 
NF EN 14184 - Guide pour l’étude des macrophytes 
aquatiques dans les cours d’eau. Il n’est donc pas encore 

utilisé pour l’évaluation de l’état des eaux mais fait partie 
des éléments obligatoires du contrôle de surveillance des 
cours d’eau.

De 2008 à 2012, la qualité relative à l’I.BM.R. est 
globalement médiocre sur la région. En 2012, sur les 
mesures disponibles, 1 station seulement (sur un total 
de 88) indique une classe de qualité «très bonne» sur le 
Coran (Charente-Maritime).

Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes

Cyanobactérie : Anabaena sphaerica
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L’indice Poisson Rivière (I.P.R.)

Les peuplements piscicoles constituent de bons 
outils de mesure de la qualité du milieu : l’Indice Poisson-
Rivière (IPR) est déterminé à partir de la richesse 
spécifique (nombre d’espèces présentes), la densité et 
les caractéristiques écologiques des différentes espèces 
qui composent le peuplement (régime alimentaire, 
polluosensibilité, habitat, etc.). Une note indicielle, 
comprise entre 0 et 150, exprime la qualité globale du 
milieu aquatique.

On estime qu’une rivière en bon état est une rivière dans 
laquelle on trouve des espèces de poissons indicatrices 
de bonne qualité du milieu, en quantité et selon une 
diversité qu’autorisent les caractéristiques du milieu 
naturel. Globalement, les poissons dépendent donc de la 
qualité du milieu aquatique mais aussi de la quantité de 
la ressource en eau.

En région, de 2001 à 2011, plus de 70% des points 
d’observation indiquent une qualité médiocre, mauvaise 
ou très mauvaise. 

Données source : ONEMA, Traitement : ORE Poitou-Charentes

NB : Le nombre de points d’observations fluctuent chaque année (2001 : 21 / 2002 : 21 / 2003 : 21 / 2004 : 17 / 2005 : 23 / 2006 : 
20 / 2007 : 37 / 2008 : 54 / 2009 : 45 / 2010 : 43 / 2011 : 39).

Le Palais à Martron (Charente-Maritime)
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L’indice diatomique (I.B.D.)

Il prend en compte la structure des peuplements de 
diatomées (algues brunes unicellulaires microscopiques 
fixées). Ces algues colonisent les différents substrats 
présents dans le lit des cours d’eau. Cet indice permet 
d’analyser la composition floristique d’une station donnée 
en prenant en compte la densité relative des espèces et 
leur sensibilité aux pollutions. Il reflète la qualité générale 
de l’eau d’un cours d’eau, et plus particulièrement vis-à-vis 
des matières organiques et oxydables et des nutriments 
(azote et phosphore). 

Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, exprime la 
qualité globale de l’eau.

La mise en œuvre de l’I.B.D. s’effectue d’après la norme 
AFNOR NF T 90-354 publiée en décembre 2007. 

Entre 2008 et 2012, la qualité relative à l’I.B.D. est 
restée globalement stable sur la région avec une majorité 
de stations présentant une bonne qualité. 

En 2012, sur les mesures disponibles, 3 stations (sur un 
total de 158) indiquent une classe de qualité «médiocre» 
sur les Eaux claires (Charente), le Palais (limite Charente/
Gironde) et la Vonne (Deux-Sèvres).

La Vonne à Jazeneuil (Vienne)
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Données source : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Traitement : ORE Poitou-Charentes
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État des contexte piscicoles de 
Poitou-Charentes en 2009

(évaluation 2012)

Bio-indicateurs marins et de zones 
humides

La surveillance de la qualité des eaux du milieu marin 
s’appuie alors sur la surveillance de bio-indicateurs marins 
: les moules et les huîtres, qui possèdent la particularité 
d’accumuler certains contaminants présents dans l’eau.

De même, certains bio-indicateurs sont utilisés pour 
suivre sur le long terme la qualité écologique des zones 
humides. Il s’agit par exemple de suivre :

 y des peuplements d’Odonates en milieu aquatique 
avec, par exemple, la présence du Leste vert qui 
traduit bien la persistance de rideaux d’arbres, 
notamment le frêne, le long des canaux et fossés

 y la végétation des prairies et des milieux aquatiques 
avec, par exemple, la prise en compte de groupements 
de lentilles d’eau pour les milieux aquatiques,

 y le peuplement d’oiseaux en milieux prairiaux avec, 
par exemple, la Bergeronnette printanière (Motacilla 
flava ) qui est une espèce strictement prairiale en 
termes de sites de nidification).

1.1.3. La qualité des milieux 
aquatiques

Le Réseau d’Observation du Milieu (ROM), sur la 
base des contextes piscicoles, caractérise l’état des 
milieux aquatiques. Les suivis portent sur la constatation 
de perturbations et leurs effets visibles ainsi que sur 
l’observation d’espèces particulières dont la présence 
traduit une bonne qualité ou au contraire une dégradation 
des milieux.

Le contexte piscicole est une composante du réseau 
hydrographique délimité par un critère biologique. Il 
est l’unité spatiale dans laquelle une population de 
poissons fonctionne de façon autonome, en y réalisant les 
différentes phases de son cycle vital. 

Il est établi pour une population repère dont les 
caractéristiques sont la représentativité du domaine 
piscicole et l ’écosensibilité (l ’état fonctionnel du 
peuplement considéré). 

On distingue trois types de domaines : 

 y Salmonicole (S) : dans le domaine salmonicole, les 
caractéristiques naturelles du milieu conviennent 
aux exigences de la truite fario (Salmo trutta 
fario) et des espèces d’accompagnement. 

 y Intermédiaire (I) : dans le domaine intermédiaire, 
les caractéristiques naturelles du milieu 
conviennent aux exigences de l’ombre commun 
(Thymallus thymallus) et des cyprinidés d’eaux 
vives. 

 y Cyprinicole (C) : dans le domaine cyprinicole, les 
caractéristiques naturelles du milieu conviennent 
aux exigences des cyprinidés d’eaux calmes et à 
leurs prédateurs (carnassiers).
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Le réseau de suivi de la qualité des 
eaux souterraines en Poitou-Charentes

Les nitrates

Principale cause de pollutions des nappes d’eau 
souterraines en Poitou-Charentes, les nitrates indiquent 
généralement des teneurs importantes par rapport à la 
norme imposée pour l’eau potable.

Ils sont principalement issus de l’activité agricole lors 
d’apports sous forme d’engrais. Lorsque les plantes 
ne consomment pas la totalité des nitrates, ceux-ci se 
retrouvent progressivement dans les eaux souterraines 
par le biais de l’infiltration de l’eau dans les sols.

Rappelons également que les nitrates existent à 
l’état naturel dans les nappes phréatiques mais leur 

concentration ne dépasse pas en moyenne les 10 mg/l. 
À titre de comparaison, en 2011, en France, la teneur en 
nitrates moyenne des nappes est de 23 mg/l  cette valeur 
révèle une pression anthropique forte (Observation et 
Statistiques de l’Environnement, 2013). Les eaux de pluie 
peuvent elles aussi contenir des nitrates mais à de faibles 
teneurs (de l’ordre de 1,1 à 1,5 mg/l).

D’une manière générale, en région, les nappes captives 
sont peu ou pas touchées par ce type de pollution. Les 
détections mesurées ces dernières années correspondent 
à certains points particuliers et à des anomalies d’isolation 
du forage : elles ne sont pas indicatrices d’une dégradation 
généralisée de l’aquifère

1.2. La qualité des eaux 
souterraines

D’une manière générale, en région Poitou-Charentes, 
depuis le début des années 1970, les eaux brutes 
souterraines sont contaminées par des polluants 
d’origines agricole, industrielle et domestique. Cette 
contamination s’effectue d’une part par les transferts 
en profondeur des polluants migrant avec l’eau du 
sol, d’autre part ponctuellement par des installations 
humaines mal isolées (bâtiments d’élevage, industriels et 
assainissement domestique) ou des forages mettant en 
communication nappes polluées et nappes profondes.

Les principales mesures de qualité des eaux 
souterraines, réalisées dans le cadre de l’alimentation 
en eau potable, portent sur leur teneur en nitrates, 
en pesticides, en agents bactériens, ainsi que sur des 
éléments indésirables présents «naturellement» tels les 
métaux, le fer, l’arsenic, l’aluminium, le fluor et le sélénium 
(présence ponctuelle d’éléments issus de réactions 
physico-chimiques entre l’aquifère et l’eau qu’il contient).

1.2.1. Le réseau de suivi de la 
qualité des eaux souterraines

Jusqu’en 2001, la qualité des eaux souterraines était 
principalement évaluée par le biais de contrôles sanitaires 
pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP). Ces suivis 
ponctuels ne permettaient pas de contrôler véritablement 
la qualité des eaux souterraines d’une manière globale.

Ces lacunes de connaissance ont conduit la Région 
Poitou-Charentes à créer un réseau patrimonial de suivi de 
la qualité des nappes, avec l’aide des Agences de l’Eau, de 
l’État et de certains Départements.

La Région Poitou-Charentes fut maître d’ouvrage de ce 
projet jusqu’en 2012 les opérateurs techniques sont le 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
et la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) Poitou-Charentes pour son 
expertise dans l’interprétation des analyses de pesticides.

Depuis 2009, le réseau régional est composé de 
107 points (47 sont situés sur le bassin Loire-Bretagne 
et 60 sur Adour-Garonne). Certains de ces points font 
l’objet d’analyses plus importantes notamment le suivi de 
molécules phytosanitaires supplémentaires, dans le cadre 
de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Les différents points peuvent appartenir à des 
programmes de suivi différents : 

 y le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) qui 
vise à «fournir une image cohérente et globale 
de l’état chimique des eaux souterraines de 
chaque district hydrographique et permettre de 
détecter la présence de tendances à la hausse à 
long terme de la pollution induite par l’activité 
anthropogénique» (Annexe V.2 de la DCE). Ce 
réseau récent (2007) a remplacé le Réseau 
National de surveillance des Eaux Souterraines 
(RNES) de 1999.

 y le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) qui vise 
à «établir l’état chimique de toutes les masses 
d’eau ou groupes de masses d’eau souterraine 
recensées comme courant un risque, établir la 
présence de toute tendance à la hausse à long 
terme de la concentration d’un quelconque 
polluant suite à l’activité anthropogénique» 
(Annexe V.2 de la DCE). 

À noter que le programme de surveillance de l’état 
chimique des masses d’eau souterraine au titre de la DCE 
se compose à la fois du réseau de surveillance et du réseau 
opérationnel. Ce dernier ne concerne que les masses d’eau 
dites «à risque» tandis que le réseau de surveillance 
concerne toutes les masses d’eau. 

En région, certains points appartiennent à un 
réseau complémentaire (POC) qui s’intéresse à des 
problématiques régionales plus particulières.

1.2.2. Les résultats obtenus

Sur le terrain, sont étudiés et mesurés la conductivité 
de l’eau, sa teneur en oxygène dissous, son pH, sa 
température … En laboratoire et après échantillonnage, 
sont ensuite analysés les phytosanitaires et différents 
paramètres hors phytosanitaires. 

Selon le type de nappe captée, les prélèvements réalisés 
par point chaque année peuvent varier  : 8 prélèvements 
pour des points karstiques, 4 pour des points en nappes 
libres et 2 pour ceux qui concernent des nappes captives. 
Dans le cadre de la DCE, seulement 2 prélèvements sont 
réalisés pour les points situés en nappes karstiques ou 
libres et 1 pour les nappes captives.

Les informations suivantes sont extraites des rapports 
annuels sur la qualité des eaux souterraines en Poitou-
Charentes, produits par le BRGM et la FREDON Poitou-
Charentes.
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particulier dans la région de Cognac dans une zone allant 
de La Rochelle à Melle à l’est de Thouars et dans la Vienne 
au niveau du bassin du Clain ainsi que dans le nord du 
département. 

À l’inverse, des teneurs faibles ont plutôt été observées 
dans le sud de la région sur la zone littorale aux abords de 
Châtellerault et au niveau de la zone du socle.

En conclusion, les aquifères captifs sont généralement 
protégés. La contamination de l’ensemble des grands 
aquifères libres de la région est généralisée : il y a peu 
d’évolution des teneurs sur l’ensemble des points depuis 

la création du réseau, mais les concentrations restent 
élevées (Jurassique moyen environ 40 mg/l, Jurassique 
supérieur environ 50 mg/l et Crétacé supérieur environ 
30 mg/l).

Les valeurs limites au-delà desquelles il est interdit 
d’utiliser l’eau pour en faire de l’eau potable sont : 

 y 50 mg/L pour eaux superficielles

 y 100 mg/L pour les eaux souterraines

La norme européenne de qualité à respecter pour l’eau 
potable est : < 50 mg/l.

Qualité des eaux souterraines  
en Poitou-Charentes en 2011

En revanche, les nappes karstiques et libres 
montrent régulièrement des teneurs importantes qui 
peuvent fluctuer d’une année sur l’autre en fonction de la 
recharge des nappes d’eau souterraines et des périodes 
de fertilisation.

Après une hausse généralisée des teneurs sur la 
période 1980-98, la tendance de ces dernières années est 
à la stabilité voire à un ralentissement de la contamination 
des eaux souterraines. Cette tendance s’observe 
également en France en lien avec une amélioration des 
pratiques agricoles qui conduisent à mieux optimiser les 
apports d’engrais.

Sur la période 2001-2011, la contamination des eaux par 
les nitrates indique que près de 70% des points du réseau 
présentent des valeurs supérieures à 10 mg/l.

Globalement, en région, les points dont la valeur est 
supérieure à 80 mg/l indiquent une baisse et les 
points dont la valeur est inférieure à 15 mg/l tendent à 
légèrement augmenter.

Les fluctuations observées d’une année sur l’autre sont en 
partie liées à la pluviométrie : lors d’années sèches comme 
2005 par exemple, les concentrations en nitrates se sont 
en effet révélées plus faibles. 

Géographiquement, les masses d’eau les moins 
contaminées se localisent surtout sur les secteurs à 
pression agricole faible. 

Les masses d’eau du Jurassique moyen et du Jurassique 
supérieur sont les plus contaminées et montrent des 
teneurs dépassant fréquemment le seuil de qualité pour 
la distribution d’eau potable (50 mg/l). 

Les masses d’eau du Crétacé du nord de la Vienne 
présentent également une contamination importante 
avec des dépassements de seuil.

En 2010 comme en 2011, les résultats du suivi 
indiquent des teneurs fortes, notamment en période 
de hautes eaux (qui sont propices au transfert des 
nitrates), dans les 4 départements picto-charentais en 

Données source : Banque ADES - Suivi qualitatif des eaux souterraines (SISE -eaux, B.R.G.M Poitou-Charentes, Agence de l’eau Loire Bretagne, Syndicat des eaux de Charente-Maritime 
Traitement : ORE Poitou-Charentes

N-B : traitement réalisé selon le référentiel SEQ-eaux souterraines sur 438 points de mesure au total (avec des résultats 
pour 283 points en moyenne entre 2001 et 2011). Pour chaque point, la teneur en nitrates la plus élevée de l’année considérée 
a été sélectionnée.
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très faibles teneurs, à la différence des eaux superficielles 
qui sont, elles, fréquemment marquées par leur présence.

Au total, pour l’année 2011, 26 substances ont été 
quantifiées, dont 9 sont liées à des molécules interdites.

D’une manière générale, la teneur en produits 
phytosanitaires des points de mesure semble avoir 
diminué depuis 2001. Toutefois ces valeurs ne sont pas 
réellement représentatives de l’état des nappes. En effet, 
les valeurs ci-dessous représentent la qualité de l’eau 
seulement pour :

 y l’Atrazine (interdit depuis 2003),

 y l’Atrazine-déséthyl (produits de dégradation de 
l’Atrazine),

 y le Diuron (réglementé depuis 2003),

 y l’Isoproturon, le Lindane (interdit depuis 1998),

 y la Simazine (interdit depuis 2003)

 y et le Terbuthylazine (complètement interdit 
depuis 2004).

Mais, afin de les remplacer, de nouveaux produits 
phytosanitaires sont utilisés.

Comme pour les nitrates, les nappes profondes sont, d’une 
manière générale, mieux protégées des pollutions par les 
pesticides. Les détections qui ont pu être mesurées ces 
dernières années dans ces nappes sont liées à des points 
particuliers ou à des anomalies d’isolation de forage.

En revanche, pour les nappes libres, les résidus de 
pesticides sont plus présents avec toutefois des disparités 
assez nettes entre les différents réservoirs aquifères.

Qualité des eaux souterraines
en Poitou-Charentes en 2011

Les pesticides

Une réelle pollution par les pesticides est constatée 
sur les eaux souterraines : actuellement les données 
disponibles permettent d’indiquer que plusieurs matières 
actives se trouvent dans les eaux, régulièrement 
ou occasionnellement, en fonction des conditions 
d’application et des caractéristiques hydrogéologiques.

La pollution par les pesticides est majoritairement liée 
en région aux substances actives contenues dans les 
produits phytosanitaires utilisés pour certains usages. Il 
est cependant très difficile de réaliser un état quantitatif 
exhaustif de toutes les molécules existantes dans les 
nappes tant elles sont nombreuses. Dans le cadre du 
réseau qualité régional, plus de 200 molécules sont 
recherchées chaque année. À titre de comparaison, 
on peut indiquer que, pour 2011, la Banque Nationale 
de Vente de produits phytosanitaires a estimé à 384, 
le nombre de substances minérales et de synthèse 
différentes vendues en Poitou-Charentes, soient 4300 
tonnes (contre 4700 en 2010). Le glyphosate représente 
13% des quantités vendues (600 tonnes)   les ventes 
de ce produit augmentent constamment depuis ces 10 
dernières années. 800 tonnes ont été vendues au travers 
de 3 fongicides (mancozèbe, fosétyl-aluminium, folpel). 

Enfin, les ventes de chloroacétamides, qui viennent 
remplacer l’atrazine interdite en France en 2003, sont en 
augmentation ces dernières années.

La réalisation de l’état qualitatif est également rendue 
difficile de par la rémanence de molécules issues de 
produits phytosanitaires ayant été interdits il y a plusieurs 
années, mais également de par l’existence de nouvelles 
molécules qui ne peuvent pas toujours être détectées, les 
procédures analytiques n’étant pas au point.

En 2011, la pollution par les pesticides est surtout 
liée au groupe d’herbicides des triazines. D’autres 
substances comme le métolachlore, l’isoproturon, le 
diuron ou le chlortoluron sont détectées de manière plus 
ponctuelle.

L’atrazine, la simazine ou la terbuthylazine indiquent 
une diminution significative en lien avec leur interdiction 
en 2003. En revanche, la teneur de leurs produits de 
dégradation (atrazine déséthyl, atrazine déisopropyl, 
hydroxy-atrazine) reste stable en région. De par leur 
rémanence, ils constituent toujours les principaux 
contaminants phytosanitaires des eaux souterraines.

Enfin, le glyphosate et son produit de dégradation ne sont 
pas présents dans les eaux souterraines, ou alors à de 

Données source : Banque ADES - Suivi qualitatif des eaux souterraines (SISE -eaux, B.R.G.M Poitou-Charentes, Agence de l’eau Loire Bretagne, Syndicat des eaux de Charente-Maritime 
Traitement : ORE Poitou-Charentes

N-B : traitement réalisé selon le référentiel SEQ-eaux souterraines (sur 233 points de mesure en moyenne de 2001 à 2011) à partir 
des concentrations de sept principaux produits phytosanitaires (Atrazine, Atrazine-déséthyl, Diuron, Isoproturon, Lindane, Simazine, 
Terbuthylazine). 
Pour chaque point, la teneur maximale de chacun de ces sept paramètres a été sélectionnée pour l’année considérée. La classe de qualité est 
par la suite attribuée selon le paramètre le plus déclassant (ayant la plus forte concentration)
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Les principaux réseaux de suivi 
de la qualité des eaux littorales 

de Poitou-Charentes

Le milieu littoral fait l’objet d’un suivi environnemental 
continu assuré par l’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la MER (IFREMER). Les réseaux de mesures 
utilisés retracent l’évolution des facteurs climatiques 
influençant les écosystèmes océaniques (température, 
salinité, etc.) et évaluent plus globalement la qualité de 
ce milieu. La qualité des eaux littorales est conditionnée 
par les apports d’eau des bassins continentaux et ainsi 
soumise à de multiples sources de contamination (eaux 

usées urbaines, ruissellement des eaux de pluie, etc.). 
Son suivi prévient également des éventuels risques 
sanitaires liés à la consommation des produits issus de la 
conchyliculture.

Les informations suivantes sont extraites du bulletin 
de surveillance 2012, produit en 2013 par le Laboratoire 
Environnement et Ressources des Pertuis Charentais.

1.3. La qualité des eaux littorales

1.3.1. Les différents réseaux de suivi

La surveillance de la qualité du milieu marin porte sur des paramètres généraux (température, salinité, sels nutritifs, 
nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, silicates, chlorophylle, phéopigments, oxygène dissous), des paramètres 
physico-chimiques et des paramètres bactériologiques.

Le ROCCH

Devenu le Réseau d’Observation de la Contamination 
CHimique (ROCCH) en 2008, le Réseau National 
d’Observation (R.N.O.), créé en 1974, surveille les 
paramètres généraux de la qualité des eaux marines 
et les polluants présents dans la matière vivante 
(les moules et les huîtres possèdent la particularité 
d’accumuler certains contaminants présents dans les 
eaux).

Jusqu’en 2007, le R.N.O. a mesuré les métaux (argent, 
cadmium, chrome, cuivre, magnésium, nickel, plomb, 
vanadium, zinc), les hydrocarbures polyaromatiques 
(HAP), les P.C.B., le lindane et les résidus de D.D.T. 

Depuis sa restructuration en 2008, intégrant la mise 
en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.), la 
surveillance des contaminants chimiques dans le cadre 
du ROCCH est décentralisée auprès des Agences de 
l’Eau. La surveillance chimique, coordonnée et réalisée 
par l’IFREMER, ne concerne plus que les 3 métaux 
réglementés, au titre de la surveillance sanitaire 
(Cadmium, Mercure et Plomb).

Le REMI

Depuis 1989, la surveillance des paramètres 
bactériologiques est assurée par l’IFREMER dans le 
cadre du REseau de surveillance MIcrobiologique du 
littoral charentais (REMI). Ce suivi se fait par l’analyse 
bactériologique de coquillages : huîtres et moules en 
particulier. Les résultats de ce réseau sont utilisés pour le 
classement de salubrité des zones de production et des 
zones de parcage des coquillages vivants. Il a également 
pour objet la validation continue de ce classement.

Le REPHY

Le REseau de surveillance du PHYtoplancton (REPHY) 
a été créé en 1984 par l’IFREMER, suite au développement 
sur les côtes françaises d’une espèce de phytoplancton 
appartenant au genre Dinophysis, ayant la propriété de 
produire des toxines s’accumulant dans les coquillages.

Le RESCO

Le RESCO est un réseau d’observation conchylicole 
qui fait suite au REMORA (REseau MOllusques des 
Rendements Aquacoles) depuis 2009. Il a pour but 
d’observer et de caractériser sur un plan national 
l ’évolution spatio-temporelle des performances 
conchylicoles de lots d’huîtres sentinelles, et en 
particulier de la survie dans le contexte de la crise 
ostréicole actuelle.

Le REBENT

Le REBENT (RÉseau BENThique), qui concerne les 
données sur le benthos (invertébrés et végétation autre 
que phytoplancton), a pour objectif de recueillir et de 
mettre en forme les données relatives à la distribution 
des habitats côtiers et au suivi de leur biodiversité 
faunistique et floristique, afin de mettre à disposition 
des scientifiques, des gestionnaires et du public un 
état des lieux pertinent et cohérent et d’en détecter les 
évolutions spatio-temporelles.

Pour gérer l’ensemble des données issues des 
réseaux de surveillance du littoral, l’Ifremer a développé 
son propre système d’information, Quadrige, qui 
constitue un élément du Système d’Information sur l’Eau.
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Les zones de production sont surveillées dans le cadre 
du REMI (REseau de surveillance MIcrobiologique). Les 
différentes classes de qualité fixées vont permettre la 
détection d’éventuelles contaminations.  Deux types de 
surveillance sont effectués : 

 y une surveillance régulière (mensuelle, 
bimestrielle …) sur les 375 points de suivi, pour 
estimer la qualité microbiologique de la zone. 
Un historique de mesures important donne une 
tendance générale de l’évolution des niveaux de 
contamination et montre l’efficacité des actions 
mises en œuvre à l’échelle du bassin versant pour 
améliorer la qualité des eaux littorales, ou si, 
au contraire, des nouvelles sources de pollution 
viennent dégrader la qualité dans le temps.

 y la surveillance en alerte pour indiquer un 
état de contamination en cas de problème de 
contamination importante. 3 niveaux d’alerte 
sont définis :

* niveau 0  : risque de contamination (événement 
météorologique,  dysfonctionnement du 
réseau…),

* niveau 1 : contamination détectée,
* niveau 2 : contamination persistante.

Des mesures adaptées doivent alors être mises en place 
pour prévenir la santé des consommateurs, ainsi qu’une 
surveillance renforcée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun 
risque pour l’homme.

Les résultats des analyses de ces 10 dernières 
années effectuées dans le cadre du REMI, par zone marine 
sont les suivants :

Zones marines Tendance générale de la contamination de ces 
10 dernières années

Qualité microbiologique de ces 3  
dernières années

Zone 074 – Olonne / Le Payré
Pas de tendance significative (2)

Amélioration (1)

Moyenne (3)

Zone 075 - Ouest îles de Ré et d'Oléron Moins de 10 ans de données (1) Moyenne (1)

Zone 076 – Pertuis breton
Pas de tendance significative (2)

Amélioration (9)

Bonne (2)

Moyenne (9)

Zone 077 – Baie de l’Aiguillon
Pas de tendance significative (2)

Amélioration (1)

Moyenne (3)

Zone 079 – Pertuis d’Antioche

Pas de tendance significative (3)

Amélioration (4)

Moins de 10 ans de données (1)

Moyenne (7)

Nombre de données insuffisant (1)

Zone 080 – Marennes Oléron

Pas de tendance significative (5)

Amélioration (2)

Moins de 10 ans de données (1)

Bonne (4)

Moyenne (3)

Nombre de données insuffisant (1)
Zone 082 – Pertuis de Maumusson Pas de tendance significative (4) Moyenne (4)

Zone 083 - Pertuis de Maumusson

Dégradation (2)

Pas de tendance significative (5)

Moins de 10 ans de données (1)

Bonne (1)

Moyenne (7)

Zone 084 - Aval et large de la Gironde Moins de 10 ans de données (2)
Moyenne (1)

Nombre de données insuffisant (1)

Entre parenthèse, est indiqué le nombre de points de suivi(Laboratoire Environnement et Ressources des Pertuis Charentais, 2013)

D’une manière générale pour ces 3 dernières années 
(2010-2012), la qualité microbiologique est moyenne voire 
bonne pour certains points. 

Mais sur les 10 dernières années (2003-2012), aucune 
tendance significative ne se dégage, hormis sur quelques 
points qui montrent une amélioration. 

Ponctuellement, des dépassements des seuils de qualité ont 
pu être observés sur certains points traduisant une mauvaise 
qualité et nécessitant une surveillance particulière.

C’est par exemple le cas de «La Guittière» situé dans la 
zone 074 qui a montré en 2012 une mauvaise qualité avec 
plusieurs dépassements du seuil de 4600 E.coli/100g de CLI 
(chair et de liquide intervalvaire).

1.3.2. Le suivi des conditions 
climatiques et hydrologiques

Dans le cadre de ses suivis, l’IFREMER surveille 
de manière régulière les conditions climatiques et 
hydrologiques de la région qui peuvent influer sur certains 
paramètres physico-chimiques telles que la salinité et la 
température. Elles jouent un rôle important pour la qualité 
des eaux littorales et, de ce fait, dans la production des 
coquillages.

La salinité est un marqueur du mélange eau douce/
eau salée  elle est alors fonction des apports en eau douce 
provenant des estuaires, sur le littoral charentais, ainsi 
que du cycle des marées. 

La température (symbolisant les échanges atmosphère-
océan) et la salinité, sont les deux facteurs majoritaires 
conditionnant le développement des espèces animales 
exploitées (huîtres …).

Les mesures journalières de salinité et de 
température dans les pertuis charentais (pertuis Breton, 
bassin de Marennes d’Oléron et estuaire de la Charente) 
permettent de caractériser l’état des eaux littorales et 
des milieux, et de suivre l’évolution précise de la situation.

En 2012, l’année a été globalement proche de 
la normale sur les principaux descripteurs physico-
chimiques (température, salinité, oxygène, etc.).

On note cependant des différences thermiques entre le 
nord (où les températures ont été plus fraîches que la 
normale) et le sud des Pertuis Charentais (températures 
proches des normales). 

En termes d’apports en eau douce, l’année présente 
néanmoins une dynamique particulière (en lien avec 
l’évolution des précipitations), marquée par des épisodes 
de grande intensité. Il a ainsi été observé une alternance de 
périodes à salinité très élevée (de février à début avril et d’août 
à septembre notamment) et à faible salinité (intense dessalure 
enregistrée fin avril suite aux fortes pluies par exemple).

1.3.3. La qualité sanitaire au travers 
du contrôle microbiologique

De nombreuses sources de contamination peuvent 
venir polluer le milieu littoral au travers des activités 
humaines ou animales. Cette contamination des eaux 
littorales peut être transmise à l’homme lors de la 
consommation de coquillages qui concentrent les micro-
organismes parmi lesquels des bactéries ou des virus 
transmissibles à l’homme. On parle alors de risque 
sanitaire. 

Pour contrôler la qualité sanitaire, des contrôles 
microbiologiques sont régulièrement réalisés. L’évaluation 
de la contamination est basée sur le dénombrement, 
dans 100 grammes de chair et de liquide inter-valvaire, 
des bactéries «Escherichia Coli» (E.coli), encore appelées  
«germes tests de contamination fécale». 

Selon les résultats obtenus, une classe de qualité sanitaire 
est attribuée à chaque zone de production professionnelle 
de coquillage d’après des exigences réglementaires 
fixées. Selon la classe attribuée, des mesures de gestion 
peuvent être attribuées avant la mise sur le marché des 
coquillages :

 y classe A : aucune mesure à prendre, la mise sur le 
marché peut être faite

 y classe B  : purification (cette opération consiste 
à immerger des coquillages pendant une durée 
suffisante pour éliminer des contaminants 
microbiologiques et les rendre aptes à la 
consommation immédiate) ou reparcage (il s’agit 
ici de récolter des larves ou des juvéniles d’huîtres, 
de clams ou de moules pour les ensemencer dans 
un milieu où les conditions sont plus favorables à 
la croissance ou à la qualité de la chair). 

 y classe C : reparcage longue durée

 y classe D : exploitation des coquillages interdite

Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime)
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servent d’indicateurs quantitatifs de contaminations, 
ces mollusques ayant la capacité comme d’autres de 
concentrer certains contaminants.

3 principaux métaux sont analysés : 

 y le cadmium (Cd) qui est issu principalement 
de traitements de surface (cadmiage), des 
industries électriques et électroniques, de la 
production de pigments colorés, de la combustion 
du pétrole et de l’utilisation de certains engrais 
chimiques.

 y le mercure (Hg) peut provenir de source naturelle 
(dégazage de l’écorce terrestres, feux de forêt, 
volcanisme, lessivage des sols …) ou anthropique 
(processus de combustion (charbon, pétrole, 
ordures ménagères …), fabrication de la soude et 
du chlore …).

 y le plomb (Pb), utilisé dans la fabrication 
d’accumulateurs et l’industrie chimique.

Pour la période 2008-2012 et au global depuis 30 
ans, les résultats sont tels que :

Cadmium Plomb Mercure

Secteur Olonne - Le Payré 
(zone 074)

Médiane des concentrations < médiane 
nationale 

Tendance à la baisse depuis 30 ans (valeurs 
diminuées de moitié)

Médiane des concentrations < 
médiane nationale 

Tendance stable depuis 30 ans

Médiane des concentrations > 
médiane nationale 

Tendance stable depuis 30 ans

Mer des Pertuis (zones 
076, 077, 079, 080, 081, 

082)

Médiane des concentrations > médiane 
nationale 

Tendance à la baisse depuis plusieurs 
années

Valeurs proches de la médiane 
nationale

Valeurs légèrement > à la moyenne 
nationale 

Tendance stable depuis 30 ans

Estuaire de la Seudre (zone 
083)

En amont, niveau de contamination > au 
seuil sanitaire au le point «L’Eguille» 

En aval, tendance générale à la baisse

Aucune tendance particulière sur la partie amont pour ces 2 métaux ces 30 
dernières années mais baisse observée en aval

Estuaire de la Gironde 
(zones 084 et 085)

Pour les points «Pontaillac» et «La Fosse», 
baisse lente des valeurs depuis ces 30 
dernières années mais stabilisation depuis 
2005 (valeurs nettement > à la médiane 
nationale)

Valeurs > à la médiane nationale

Tendance stable depuis plusieurs 
années

Teneurs nettement plus élevées que 
la médiane nationale

N i ve a u x  d e  c o n t a m i n at i o n 
globalement stables

(Laboratoire Environnement et Ressources des Pertuis Charentais, 2013)
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Elevage d’huîtres

1.3.4. La surveillance du 
phytoplancton et des phycotoxines

Le REPHY (REseau de surveillance du PHytoplancton) 
permet à la fois de connaître et de suivre la biomasse, 
l ’abondance et la composition du phytoplancton 
marin, ainsi que différents phénomènes (comme les 
efflorescences exceptionnelles que sont les eaux colorées 
ou le développement d’espèces toxiques ou nuisibles) 
pouvant avoir des conséquences importantes sur les 
écosystèmes côtiers. Il permet aussi de détecter et de 
suivre les espèces phytoplanctoniques pouvant produire 
des toxines dangereuses pour la santé humaine.

Il repose sur une centaine de points d’observation répartis 
sur le littoral picto-charentais. La moitié de ces points 
permet une observation du phytoplancton tandis que 
l’autre moitié mesure la chlorophylle

En France, 3 toxines présentent des risques pour la santé 
humaine : toxines lipophiles incluant les diarrhéiques ou 
DSP, toxines paralysantes ou PSP, toxines amnésiantes ou 
ASP.

Les données du REPHY ont essentiellement pour but de 
répondre aux exigences de la DCE relatives à l’évaluation 
de la qualité des masses d’eau pour ce qui est des 
paramètres physico-chimiques et du phytoplancton.

2012 se caractérise par une biomasse printanière 
très élevée sur plusieurs stations des pertuis en lien avec 
des conditions physico-chimiques particulières. Certains 
points ont d’ailleurs indiqué des concentrations cellulaires 
proches des maxima historiques (zones marines 076, 
077, 079, 080 et 082).

Le suivi des toxines a décelé entre mai et juin 2012 la 
toxicité de certains coquillages en lien avec la présence 
de Dinophysis, au niveau de l’Ouest Iles de Ré et d’Oléron, 
en aval et au large de la Gironde, dans le Pertuis d’Antioche 
et dans le secteur Marennes-Oléron. Des contaminations 
plus faibles sont à noter dans le pertuis breton et dans la 
baie de l Aiguillon.

À noter que plusieurs intoxications alimentaires ont été 
recensées chez des consommateurs de moules du pertuis 
d’Antioche et Marennes-Oléron en mai 2012.

Des mesures ont alors été mises en place interdisant 
la pêche dans le pertuis d’Antioche ainsi que la 
commercialisation des bivalves d’élevage.

Par le passé, le réseau REPHY avait mis en évidence 
plusieurs épisodes de présence de Dinophysis qui ont 
entraîné des périodes de fermetures de la pêche sur le 
littoral charentais :

 y en 1987, pendant près d’un mois (du 
27/05/1987 au 30/06/1987) le ramassage et 
la commercialisation de ces derniers ont été 
interdits sur toutes les zones littorales de la 
Charente-Maritime 

 y au printemps 1999, du 12 mai au 2 juin, 
plusieurs secteurs ont été fermés. L’arrêté pris à 
cette occasion n’a pas concerné les huîtres et les 
gastéropodes.

 y en 2002 et 2004, deux brefs épisodes toxiques 
ont conduit à des interdictions de pêche et de 
commercialisation d’une semaine dans le pertuis 
breton 

 y en 2006, deux interdictions de pêche et de 
commercialisation des moules d’une semaine ont 
eu lieu dans le pertuis breton et sur la côte de 
l’Aiguillon au cours du mois de mai 

 y en 2007, des arrêtés préfectoraux d’interdiction 
temporaire de pêche, ramassage, expédition 
et commercialisation ont été pris en Vendée 
(huîtres, parcs du Havre de la Gachère, du 17 mai 
au 31 mai), en Charente maritime (11 juin) et 
dans le pertuis breton (moules, du 21 juin au 6 
juillet).

 y en 2009, la Seudre amont a de nouveau connu 
quelques alertes dues à la mauvaise qualité 
sanitaire des eaux. De nombreuses réunions se 
sont tenues en cours d’année avec les services 
de l’état en Vendée et Charente-Maritime pour 
aboutir à une révision du classement des zones 
de production conchylicole en décembre pour 
la Vendée et en février 2010 pour la Charente-
Maritime. Ce classement entérine la dégradation 
de la qualité microbiologique d’une partie des 
côtes de l’ île de Ré et de la Seudre amont.

Il est à noter que les gisements conchylicoles de la 
baie de l’Aiguillon présentent périodiquement des teneurs 
excessives en germes bactériens d’origine fécale, véhiculés 
par les réseaux hydrographiques (Sèvre Niortaise, Lay, …) 
drainant les bassins d’alimentation.

1.3.5. L’observation de la 
contamination chimique

Le niveau de contamination chimique du littoral est 
suivi dans le cadre du réseau ROCCH (Réseau d’Observation 
de la Contamination CHimique).

Il se matérialise par le suivi de moules et d’huîtres qui 
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Les informations suivantes sont extraites du rapport sur la  
«qualité des eaux destinées à la production d’eau potable», 
produit en 2002 par le Comité Régional de l’Environnement..

2.1. Quelques généralités sur 
l’eau potable

L’eau potable est une eau qui ne porte pas atteinte 
à la santé, et qui répond à un certain confort et plaisir de 
boire.

L’eau n’est pas seulement un ensemble de molécules 
H20 (deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène). 
Elle contient en réalité naturellement une très grande 
variété de matières dissoutes, inertes ou vivantes : 
des gaz, des substances minérales ou organiques, des 
micro-organismes (bactéries, virus, plancton), ainsi que 
des particules en suspension (fines particules d’argiles, 
limons et déchets végétaux).

En effet, l’eau est un excellent solvant qui se charge en 
composés solides ou gazeux tout au long de son cycle, 
suivant les milieux (rivières, zones humides, roches, 
atmosphère, etc.) dans lesquels elle circule ou séjourne :

 y quand elle tombe en pluie, elle se charge des 
poussières atmosphériques,

 y quand elle ruisselle sur les sols (lessivage), 

 y quand elle s’infiltre dans le sous-sol, elle se 
charge des produits d’altération des roches.

La composition chimique de l ’eau est ainsi 
complètement liée aux caractéristiques du bassin 
versant dans lequel elle opère son cycle (la nature du sol 
et du sous-sol, les espèces végétales et animales, mais 
également les activités humaines).

Une eau qui semble claire et limpide peut transporter 
en son sein toutes sortes de substances inertes et 
vivantes, dont certaines peuvent être nocives pour 
l’organisme humain. C’est pourquoi toutes les eaux dans 
la nature ne sont pas bonnes à boire. 

«Nous buvons 90 % de nos maladies», disait Louis Pasteur 
à la fin du 19ième siècle.

Ainsi, l’eau peut être le vecteur de nombreuses maladies 
(qu’elles soient bactériennes, virales ou parasitaires), 
d’intoxications, de troubles sur la santé.

Plusieurs terminologies existent pour désigner un 
même produit : eau du robinet, eau potable, eau du réseau 
public, eau distribuée, eau de boisson, eau d’alimentation…

Les principaux types d’eaux destinées à la consommation 
humaine sont celles fournies par un réseau de distribution 
et les eaux en bouteille. La définition de ces eaux 
destinées à la consommation humaine est fournie par la 
Directive 98/83 du 3 novembre 1998, traduite en droit 
français dans le Code de la Santé Publique. 

Ainsi, qu’elle soit distribuée au robinet ou en 
bouteille, l’eau destinée à la consommation humaine est 
un aliment, et doit à ce titre :

 y posséder des qualités organoleptiques 
(goût, couleur, odeur) propre à satisfaire le 
consommateur,

 y ne pas porter atteinte à la santé.

L’eau est l’aliment le plus surveillé. Le niveau 
d’exigence pour sa qualité est très élevé. Pour une eau 
potable, la notion de qualité distingue la qualité des 
eaux brutes (à l’état naturel, à son lieu de captage), 
de la qualité de l’eau distribuée (qui arrive au robinet 
du consommateur, après traitement de potabilisation 
et parcours dans les canalisations). Les normes et 
paramètres qui caractérisent ces deux «visions» de la 
qualité de l’eau diffèrent. 

En 2008, un français 
consomme en moyenne 151 litres d’eau par jour.  
La consommation des foyers français est répartie 
comme suit : 

39% pour les bains et les douches 

20% pour les sanitaires

12% pour le linge 

10% pour la vaisselle 

6% pour l’arrosage des plantes et le nettoyage de la 
voiture

6% pour la préparation de la nourriture 

1% pour la boisson

6% pour les autres besoins

(Centre d’Information sur l’Eau, 2013b)

2. La qualité de l’eau pour l’alimentation en eau 
potable

Dans les années passées, de 2002 à 2009, ont été mises 
en évidence les tendances suivantes :

 y une réduction des apports par la Gironde, des 
teneurs en cadmium proches du seuil sanitaire 
et en augmentation dans certains secteurs. 
L’hypothèse d’une pollution secondaire par le 
fleuve Charente est étudiée 

 y les teneurs en plomb restent sous le seuil 
réglementaire. La tendance générale est à la 
diminution 

 y les teneurs en mercure sont stables ou à la baisse 
ces dernières années («Les Palles», Boyardville», 
«Dagnas», «Mus de Loup») 

 y les teneurs en cuivre sont au-dessus de la médiane 
nationale, marquées par des augmentations 
importantes pour certains secteurs («les palles»…) 

 y les teneurs en zinc se stabilisent ou diminuent 
suivant les secteurs 

 y la teneur des insecticides est en diminution 

 y les concentrations en argent, chrome, nickel et 
vanadium sont supérieurs à la médiane nationale 
dans les zones d’interactions eaux continentales/
eaux marines (baie, estuaire…).

1.3.6. La production conchylicole

Le RESCO (Observatoire conchylicole) appréhende 
les performances de l’élevage de l’huître creuse grâce à 
différents indicateurs de l’huître et du milieu dans lequel 
elle se trouve de mars à décembre.

Les observations de ce réseau se basent sur des lots de 
sentinelles de Crassostrea gigas répartis sur l’ensemble 
du littoral français parmi lesquels deux se trouvent dans 
les Pertuis Charentais.

En 2012, la croissance des adultes a été optimale sur 
les 2 sites des Pertuis Charentais : c’est la deuxième année 
la plus favorable de ces dix dernières années. La croissance 
des juvéniles a été hétérogène avec une situation un peu 
plus favorable sur le site de «Loix en Ré» par rapport à 
celui d’ «Agnas».

La mortalité du cycle d’élevage 2012 des adultes, estimée 
à 13% (Agnas) et 15% (Loix en Ré), est supérieure à la 
médiane des années précédentes (environ 10%). Une 
baisse des mortalités est globalement observée depuis 
2010. En 2008, une crise de surmortalité touchant la 
plupart des naissains d’huîtres élevés a été observée.

1.3.7. Le réseau benthique

Le REBENT (REseau BENThique) suit la qualité des 
eaux littorales et des milieux côtiers. Il permet à la 
fois de suivre l’évolution de la végétation littorale mais 
également de veiller sur l’évolution de la biodiversité et 
de l’état de certains habitats. Ce réseau ne s’intéresse 
qu’aux organismes marins dont la taille est supérieure 
à 1 mm (macrobenthos) et se situant dans la zone de 
balancement des marées et dans les petits fonds côtiers.

Des indicateurs d’état des lieux et d’évolution des masses 
d’eau ont été mis en place dans le cadre de la DCE en lien 
avec le REBENT. Les données de ce réseau sont également 
utilisées dans le cadre d’autres programmes  tels que 
Natura 2000, la stratégie des aires marines protégées …

E n  ré g i o n ,  l e s 
suivis REBENT-DCE sont 
en place depuis 2007. 
Chaque année, sont 
notamment effectués 
des suivis d’herbier à 
Zostera noltii.  Cette 
espèce marine a un rôle 
essentiel dans le milieu 
aquatique dans son 
apport en dioxygène et 
en nutriments. 

Selon les secteurs, il 
apparait que les herbiers 
sont plus ou moins en 
bonne santé en fonction 
des perturbations (pêche 
à pied, mouillage des navires …).

Des suivis d’invertébrés permettent quant à eux de 
qualifier la qualité écologique de différents milieux. Sont 
observés des «invertébrés du subtidal» et des «invertébrés 
de l’intertidal».

Crassostrea gigas
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Certains systèmes aquifères de Poitou-Charentes ont 
une importance stratégique pour l’ alimentation en eau 
potable : 

 y l’InfraToarcien, système aquifère captif, qui 
appartient au Lias, est principalement exploité 
au Sud-Ouest d’une ligne allant de Parthenay-
Confolens, à la frontière entre les départements 
des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Il est 
constitué de calcaires gréseux et dolomitiques. 

 y le Turonien, nappe libre  au Nord du seuil du Poitou 
et nappe captive fortement productive au Sud de 
la région (partie exclusivement exploitée), est la 
principale ressource en eau de la moitié sud du 
département de la Charente-Maritime, et la seule 
ressource en eau importante du département 
de la Charente, au Sud d’une ligne Cognac-
Angoulême. Il est constitué de calcaires. 

 y le Cénomanien, aquifère libre au droit de 
Châtellerault (Nord du seuil du Poitou), devenant 
captif vers le Nord, est le plus important de cette 
région. Au Sud du seuil du Poitou, il constitue 
localement un excellent réservoir composé de 
sables et de calcaires en Charente-Maritime.

La  p o p u l at i o n  d u  Po i to u - C h a re n te s  e s t 
majoritairement alimentée à partir des eaux souterraines 
(62%) et à moindre mesure, à partir des eaux mixtes 
(12 %). Les eaux mixtes sont produites par mélange 
d’eaux souterraines et superficielles pour des raisons 
quantitatives ou qualitatives. (Agence Régionale de Santé 
Poitou-Charentes, 2014)

Il est à noter que le Nord-Ouest du département des Deux-
Sèvres ne dispose que des aquifères superficiels du socle 
granitique et schisteux très localisés. Cette situation a 
conduit les collectivités à s’organiser et à se regrouper 
autour de retenues superficielles, tel le barrage du Cébron.
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Rappelons que seuls 5 litres par jour sont nécessaires 
à l’Homme pour survivre, 40 à 50l pour satisfaire ses 
besoins minima d’alimentation et d’hygiène.

À cette consommation personnelle, s’ajoute 
l’ensemble des consommations collectives (écoles, 
hôpitaux, lavage de la voierie, milieu professionnel, 
restaurant...) on obtient alors une moyenne de 200 litres 
par jour et par personne. (Eau France, 2012)

De fortes disparités existent encore entre les 
secteurs ruraux (moyenne entre 90 et 100 litres/hab/j) 
et les secteurs urbains (moyenne entre 140 et 150 
litres/hab/j), mais elles ont tendance à se combler. En 
effet, le monde rural, en dehors de besoins en eau plus 
importants pour ses activités professionnelles, est moins 
consommateur d’eau que le milieu urbain. Ce constat 
s’explique par un recours plus fréquent à l’utilisation 
de l’eau des puits privatifs, ainsi que par une présence 
souvent moindre d’éléments de confort domestique.

Le niveau des revenus influe aussi sur les 
consommations : les personnes à revenu modeste utilisent 
en moyenne 90 litres d’eau par jour et par personne. Plus 
le niveau de vie est élevé, plus la consommation d’eau 
augmente.

Dans les zones touristiques, il faut faire face aux pics 
de consommation qu’entraîne la présence de nombreux 
touristes en saison. Les installations sont donc conçues 
pour alimenter une population plus nombreuse que la 
population permanente. 

En été, la Charente-Maritime est fortement touchée par 
cette problématique avec des pointes de production 
journalières pour l’eau potable pouvant atteindre les 
260 000 m3/jour.

Cependant, il faut signaler que l’usage domestique 
comprend l’utilisation de l’eau non seulement pour la 
boisson, mais aussi pour la préparation des repas, le 
lavage, les soins d’hygiène, l’évacuation des déchets 
organiques, les plantes vertes, les jardins privés et 
les animaux domestiques. Pour tous ces usages, chez 
l’habitant, un seul robinet fournit une eau de qualité 
potable. En effet, lors de la mise en place de l’eau courante, 
il a été jugé préférable, d’une part d’éviter l’installation 
de deux réseaux parallèles et d’autre part, de supprimer 
le risque de confusion entre les deux types d’eau (risque 
d’utiliser l’eau non-potable pour la boisson).

Avec l’évolution du coût de l’eau courante, certains usages 
domestiques tel que l’arrosage de jardin sont parfois 
remis en question. Ainsi, afin de réduire une note d’eau 
élevée, certains jardiniers amateurs mettent en place des 
systèmes de stockage de l’eau de pluie.

2.2. L’origine de l’eau potable 
en Poitou-Charentes

En région Poitou-Charentes, 402 captages d’ 
alimentation en eau potable (95 en Charente, 83 en 
Charente-Maritime, 74 en Deux-Sèvres et 150 en Vienne) 
prélèvent 143 millions de mètre cubes d’eau en 2012, 
soit près d’un tiers des prélèvements globaux d’eau de 
la région. Ce volume est en baisse depuis une dizaine 
d’années, du fait des économies d’eaux réalisées sur 
les équipements sanitaires notamment, mais peut-être 
aussi du fait de l’élévation du coût du mètre cube d’eau 
distribuée (Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, 
2012).

Les eaux souterraines profondes moins concurrencées 
et mieux protégées naturellement, peuvent permettre de 
satisfaire à la demande en quantité mais également aux 
exigences de qualité imposées par la réglementation en 
diluant les eaux contaminées des nappes superficielles : 
cependant cet exercice comporte rapidement des limites 
du fait de la dégradation continue de la qualité des eaux 
des nappes superficielles et des problèmes de qualité 
rencontrés au niveau des nappes profondes (fer, fluor, 
dureté, sulfates, turbidité, arsenic, sélénium, …). Le 
captage des eaux souterraines s’effectue soit à partir 
d’une source ou d’une résurgence, soit le plus souvent par 
des forages ( jusqu’à 700 mètres de profondeur). 

Station de pompage de Salles 
(Deux-Sèvres)
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actif (pour éliminer les pesticides), filtrée ou déferrisée, 
mais qui sont toutes désinfectées au chlore.

Environ 17 % de la population de Charente est alimentée 
par de l’eau qui ne subit qu’une simple désinfection, 15 % 
en Charente-Maritime, 40 % dans la Vienne et environ 4 % 
dans les Deux-Sèvres. (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2014)

Les mesures visant à garantir la salubrité de l’eau 
distribuée sont codifiées dans le Code de la Santé Publique.

Il existe trois niveaux d’exigence de qualité (normes 
de qualité) :

 y les valeurs guides, que l’on ne doit pas dépasser, 
et précisées par l’O.M.S.

 y les limites de qualité de l’eau au robinet,

 y les références de qualité, qui sont liées au 
fonctionnement de la station de traitement de 
l’eau.

Une valeur guide est une estimation de la 
concentration d’une substance dans l’eau de boisson qui 
ne présente aucun risque pour la santé d’une personne 

qui consommerait cette eau toute sa vie. (Ministère de la 
Santé et des Solidarités, 2005)

Les valeurs guides sont calculées pour chaque substance. 
Leur majorité comporte une large marge de sécurité qui 
est jugée suffisante pour tenir compte des interactions 
potentielles avec les autres substances présentes dans 
l’eau.

La valeur guide est calculée pour le groupe de population 
le plus sensible, et est ainsi fonction de la Dose Journalière 
Tolérable (D.J.T.), du poids corporel, de la D.J.T. attribuée à 
l’eau et de la consommation journalière.

La D.J.T. est une notion importante : il s’agit de la quantité 
de substance présente dans les aliments ou l’eau de 
boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut 
être ingérée quotidiennement toute une vie (70 ans) sans 
risque appréciable pour la santé.

L’arrêté du 11 janvier 2007 reprécise les limites 
et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées dans 
le Code de la santé publique. 

Des exigences de qualité y sont ainsi définies pour 54 
paramètres dont voici quelques exemples : 

Paramètres Limites de qualité Unité

Paramètres microbiologiques

Bactéries coliformes 0 / 100 ml

Paramètres chimiques et organoleptiques

Aluminium total * 200 µg/l
Ammonium (NH4+) ** 0,10 mg/l

Chlore libre et total Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal
Chrlorures 250 mg/l

Couleur, odeur, saveur Acceptable par le consommateur et aucun changement anormal
Cuivre 1,0 mg/l

Fer total 200 µg/l
pH < 6,5 et ≤ 9 Unités pH

Sodium 200 mg/l
Sulfates 250 mg/l

Température 25 °C

Equilibre calcocarbonique Les eaux doivent être à l’équilibre ou légèrement incrustantes (eaux plutôt 
entartrantes qu’agressives)

Paramètres indicateurs de radioactivité

Dose totale indicative (DTI) *** 0,10 mSv/an
Tritium 100 Bq/l

* À l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d’eau chaude pour lesquelles la valeur de 500 µg/l (Al) ne doit pas être dépassée.

** S’il est démontré que l’ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,50 mg/l pour les eaux souterraines.

*** La DTI permet d’estimer la part de l’exposition des populations aux rayonnements ionisants.

2.3. Le traitement de l’eau 
potable et les normes à 
respecter

La réglementation définit une eau potable comme 
une eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une 
concentration de micro-organismes, de parasites ou 
de toutes autres substances constituant un danger 
potentiel pour la santé des personnes. Elle doit, de 
plus, être conforme aux limites de qualité définies à 
l’annexe I.1 du décret d’application 2001-1220 de la 
directive européenne 98/83 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine.

L’objectif du traitement est alors de protéger les 
consommateurs de micro-organismes pathogènes et 
d’impuretés désagréables ou dangereuses pour la santé. 
L’eau qui coule au robinet, produit élaboré, reflète les deux 
préoccupations permanentes que sont la santé publique, 
le confort, et le plaisir de boire.

Les services de l’eau (collectivités, syndicats inter-
communaux, sociétés privées) doivent disposer d’une eau 
brute de suffisamment bonne qualité pour la production 
d’eau destinée à la consommation humaine, et ne pas 
nuire à sa santé, qu’elle soit distribuée au robinet ou en 
bouteille. Le traitement va consister à prévoir une chaîne 
ou filière de traitements dans le but de rendre l’eau 
conforme aux limites et références de qualité.

L’ordre et les choix des procédés de traitement 
sont toujours guidés en priorité par la nature de l’eau à 
traiter et par le débit souhaité. D’autres critères peuvent 
ensuite entrer en ligne de compte comme l’autonomie des 
procédés, leur capacité à produire un minimum de déchets 
(boues, concentrats, éluats de régénération, etc.), leur 
encombrement, parfois leur image «médiatique» et 
finalement leur coût.

Le traitement des eaux peut être plus ou moins 
complexe en fonction de l’origine de l’eau (souterraine 
ou de surface). Une eau de surface suivra toujours un 
traitement complet physique et chimique, alors qu’une 
eau souterraine ne pourra subir qu’un traitement 
chimique de désinfection, dès lors qu’elle ne connaît 
pas de contamination par le fer, le manganèse, l’arsenic, 
les nitrates et les produits phytosanitaires. Le type de 
traitement est déterminé en fonction de la qualité de l’eau 
brute. 

La filière classique de traitement, quelle que soit 
l’origine de l’eau, est constituée d’une désinfection (étape 
obligatoire) précédée au plus par trois types de traitement : 
étapes de pré-traitement, étapes de clarification et étapes 
d’affinage.

L’eau prélevée dans la ressource qui arrive en usine 
de traitement, est débarrassée des déchets flottants 
(dégrillage et tamisage), puis est décantée et filtrée 
(clarification) pour retenir les matières en suspension 
et éliminer les matières organiques naturelles. Une 
désinfection finale au chlore seul (ou dérivés) ou à l’ozone 
puis au chlore, élimine virus et bactéries. Selon la qualité de 
l’eau brute utilisée, des traitements plus poussés seront 
nécessaires, comme par exemple la filtration sur charbon 
actif, intervenant entre l’ozonation et la chloration. 

En Poitou-Charentes, certaines installations comme 
celles de Niort, de Thouars et de Surgères, et celles en 
Vienne, effectuent un traitement visant à éliminer ou 
réduire la présence de nitrates ou de pesticides. Les 
procédés existant pour éliminer les nitrates font appel 
à des réactions de dénitratation (traitement chimique) 
ou de dénitrification (traitement biologique), tandis que 
ceux visant à réduire les concentrations en pesticides ont 
recours au charbon actif.

Toutes les eaux distribuées en Poitou-Charentes 
sont traitées. Elles subissent soit :

 y une simple désinfection, pouvant être complétée 
d’une déferrisation

 y une filtration classique ou sur charbon actif, 

 y un traitement complet comprenant notamment 
une filtration sur charbon actif et une ultra 
filtration membranaire

Les populations des plus grandes villes et du littoral sont 
alimentées par de l’eau superficielle ou mixte recevant 
ainsi de l’eau qui a subi, en tout ou partie, un traitement 
complet. La majorité des zones rurales sont alimentées 
par de l’eau souterraine qui peut être traitée au charbon 
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Réservoirs circulaire de traitement des eaux usées
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tels le plomb peuvent, lors de dégradation du réseau, 
augmenter leur teneur dans l’eau du robinet, entraînant 
des désagréments pour la santé des populations. 
Souvent constituées en béton armé ou en fonte (pour 
les principales), ou en plastique (pour les conduites de 
petit diamètre), elles sont enterrées à une profondeur 
suffisante pour être protégées du gel. Cependant, 
ces conduites restent exposées à des dangers divers, 
provoquant des détériorations pouvant aller de la fissure 
à la rupture.

Les incidents pouvant intervenir sur des canalisations 
sont par exemple : 

 y une fracture due à un tassement différentiel du 
terrain, 

 y une fuite provoquée par la déformation d’un joint 
par les racines d’un arbre. Le développement du  
«chevelu des racines» à l’intérieur d’une conduite 
risque en plus de l’obstruer.

La conception et les dimensions du réseau dépendent 
de la topographie du lieu où se situe la communauté à 
desservir, et de l’importance de celle-ci. La structure des 
réseaux a été rendue extrêmement complexe en raison 
de l’extension des villes modernes, ce qui est défavorable 
à une gestion facile et optimale de la qualité et de la 
protection des ouvrages. Il n’existe pas de réseau type et 
chacun possède ses caractéristiques propres. En France, la 
longueur de conduite est en moyenne proche de 40 mètres 
par abonné. Ce ratio varie fortement selon la population de 
la commune et la dispersion des logements. L’écart entre 
organisation communale ou intercommunale, sur le critère 

longueur de conduite par abonné, est particulièrement 
élevé jusqu’à 3 500 habitants, puis il disparaît après 10 
000 habitants (la longueur de conduite d’eau par abonné 
est un facteur pesant sur le prix de l’eau potable). (Institut 
Français de l’ENvironnement, 2001).

Le réseau d’adduction peut être autonome ou 
interconnecté à d’autres réseaux. Les interconnexions 
entre réseaux permettent de mélanger des eaux de 
provenances différentes, et ainsi de livrer à l’usager une 
eau de qualité satisfaisante. Elles permettent également 
d’assurer une alimentation de secours en cas d’incident 
sur le réseau principal.

En Poitou-Charentes, le taux de raccordement 
est estimé être assez élevé, entre 95 et 98%. Il est 
cependant en légère régression dans des zones rurales, 
où l’évolution du coût de l’eau a vu l’utilisation de puits 
privés se substituer à l’adduction d’eau.

Les réseaux de distribution sont modélisés en unités 
de distribution (UDI) pour faciliter le contrôle qualité. 
Une unité de distribution correspond à un réseau géré et 
exploité par une même structure et délivrant une eau de 
même qualité. Il s’agit de l’unité de compte de base.

La modélisation des UDI est révisée chaque année pour 
tenir compte des modifications intervenues dans les 
dessertes en eau et la mise en service ou l’abandon 
de ressources. En 2012, 411 UDI sont recensées en 
région dont 97 en Charente, 138 en Charente-Maritime, 
100 en Vienne et 68 en Deux-Sèvres. (Agence Régionale 
de Santé Poitou-Charentes, 2014)
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Station de pompage

Les limites de qualité portent sur des paramètres 
qui peuvent porter atteinte à la santé, par des effets 
immédiats ou à plus ou moins long terme. Les références de 
qualité concernent les substances sans incidence directe 
sur la santé, aux teneurs habituellement observées dans 
l’eau, mais qui peuvent mettre en évidence une présence 

importante d’un autre paramètre. Elles peuvent concerner 
également les paramètres organoleptiques (goût, odeur, 
couleur).

Voici quelques exemples de limites de qualité à ne 
pas dépasser sur les eaux distribuées :

Paramètres Limites de qualité Unité

Paramètres microbiologiques

Escherichia Coli (E. Coli) 0 / 100 ml
Entérocoques 0 / 100 ml

Paramètres chimiques

Chrome 50,0 µg/l
Cuivre 2,0 mg/l

Fluorures 1,50 mg/l
Mercure 1,00 µg/l
Nickel 20,0 µg/l

Nitrates* 50,0 mg/l
Nitrites* 0,50 mg/l

Pesticides (par substance)** 0,10 µg/l
Pesticides (total) 0,50 µg/l

Plomb 10 (25 jusqu’au 25 décembre 2013) µg/l

* la somme de la concentration en nitrates divisée par 50, et de celle des nitrites divisée par 3, doit rester inférieure à 1.

** à l’exception de 4 substances pour lesquelles la limite est de 0,03 µg/l.

2.4. La gestion et la distribution 
de l’eau potable

La distribution proprement dite comporte le stockage 
après pompage et traitement éventuel, et l’acheminement 
de l’eau potable par le réseau public, soit par gravitation 
(châteaux d’eau), soit par mise en pression artificielle 
du réseau (station de surpression), jusqu’au compteur. 
Le réseau privé achemine l’eau du compteur au robinet 
du consommateur : c’est le réseau du particulier, de 
l’immeuble. De la structure et l’entretien du réseau de 
distribution va dépendre son rendement.

Les eaux destinées à la consommation humaine 
doivent faire l’objet d’une surveillance régulière. Un 
double contrôle est effectué : par le service d’eau 
(auto-surveillance) et par l’A.R.S. (contrôle sanitaire 
réglementaire).

Enfin, l’information sur la qualité de l’eau au robinet doit être 
disponible et permanente, et doit être assurée en cas de crise.

2.4.1. La structure du réseau d’eau 
potable

En France, le réseau de distribution de l’eau potable 
comprend des conduites, auxquelles il faut ajouter des 
milliers de vannes, de ventouses, de systèmes de purge 
et de régulateurs de pression pour assurer la bonne 
circulation de cette eau courante. La majeure partie des 
canalisations d’eau potable a été posée après-guerre. 
Les vagues de mise en place des réseaux d’adduction 
dans les années 30, 50 et 60 n’ont pas bénéficié de 
plans de tracé. En conséquence, la longueur du réseau 
en France est incertaine  : elle était évaluée à environ 
800 000 kilomètres en 1998 (Institut Français de 
l’ENvironnement, 2001) et à 920  000 kilomètres en 
2010. (Les services publics d’eau et d’assainissement, 
2012)

La matière qui compose les canalisations varie 
suivant la pression, la nature du sol, le type d’obstacle à 
franchir ... Elle est toutefois soumise à une réglementation 
(décrets 89-3 et 2001-1220). En effet, certains éléments 
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en fonction de la longueur de la canalisation, c’est à dire 
l’écart constaté entre le volume distribué et le volume 
facturé rapporté à la longueur du réseau. En ville, un 
indice de 300 à 500 l/h/km est considéré comme correct. 
En zone pavillonnaire, il doit être de 100 à 300 l/h/km, et 
en zone rurale de 50 à 100 l/h/km (en effet, les distances 
à parcourir sont plus grandes).

La gravité des fuites ne dépend pas seulement du 
débit, mais aussi de leur durée. Une fuite d’une journée 
peut être moins gênante qu’une perte régulière.

Le décret du 27 janvier 2012 indique le contenu d’un 
descriptif détaillé des réseaux des services publics de 
l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la 
réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau 
potable. Ce descriptif devait être établi en vertu de la loi, 
avant le 31 décembre 2013. Le plan d’actions doit inclure 
un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution.

2.4.4. La sécurité 
d’approvisionnement de l’eau 
potable

La sécurité de l’approvisionnement en eau de la 
population porte sur les aspects de quantité comme de 
qualité.

L’interconnexion est une l’une de ces options des options 
de secours pour faire face aux problèmes potentiels 
d’adduction d’eau. En effet, un réseau isolé est tout à fait 
dépourvu en cas de difficulté. 

La protection des captages vis-à-vis des pollutions 
accidentelles, la capacité des réservoirs, l’exploitation de 

différentes ressources, l’existence de plusieurs captages 
concourent aussi à sécuriser l’approvisionnement en eau.

En termes de qualité à préserver, les systèmes 
de distribution sont à surveiller soigneusement : ils 
vieillissent rapidement, et peuvent générer des nuisances 
telles que la prolifération des micro-organismes dans le 
réseau, ou l’altération du produit «eau potable».
En effet, la dégradation de la qualité de l’eau au cours de 
son transport dans les canalisations est fonction : 

 y du temps de séjour de l’eau dans les canalisations. 
Il est très variable selon les réseaux, de quelques 
heures à des dizaines de jours. Ce temps de séjour 
se répartit du passage de l’eau des canalisations 
aux réservoirs il faudrait de plus y rajouter le 
temps passé dans les conduites d’immeubles 
avant l’arrivée au robinet. 

 y des baisses de pression (pouvant provoquer un 
reflux d’eau contaminée). Pour répondre à ce 
problème de «retour d’eau», des clapets sont mis 
en place. 

 y de la mise en contact de l’eau avec les matériaux 
du réseau et l’air ambiant dans les réservoirs.

L’eau circulant dans les réseaux de distribution 
doit être exempte d’organismes pathogènes. Cependant, 
même en l ’absence d’organismes pathogènes, la 
reviviscence bactérienne dans le réseau pose problème. 
En effet, elle constitue une ressource alimentaire pour des 
organismes supérieurs qui peuvent alors proliférer dans 
les canalisations. Ces organismes sont très résistants aux 
agents de désinfection et leurs éradications locales sont 
complexes, longues et coûteuses.
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Réfection des canalisations sur un réseau de distribution d’eau

2.4.2. La gestion du réseau d’eau 
potable

Pour prévenir tout désagrément et assurer en 
continu la distribution d’une eau de qualité potable, il est 
indispensable de surveiller l’état du réseau. Cette gestion 
du réseau implique de se préoccuper : 

 y du bon entretien des ouvrages, garant de la 
protection de l’eau vis-à-vis des agressions 
externes, et de l’absence de fuites, 

 y de l’optimisation hydraulique permettant 
d’éviter toute stagnation et bouleversements de 
l’équilibre des flux hydrauliques tout en adaptant 
le développement des réseaux à l’extension 
urbaine, 

 y de la gestion optimale des quantités en tout 
site, selon les demandes, et avec une réserve de 
sécurité, 

 y de la production d’une eau dont les 
caractéristiques assureront sa stabilité et 
l’absence d’agression des ouvrages jusqu’aux 
points d’usages, 

 y de la mise en œuvre de bonnes pratiques de 
chantiers (implique des procédures de nettoyage 
et de désinfection) ainsi que de bonnes pratiques 
d’échantillonnage et d’un suivi analytique précis 
et rigoureux, 

 y de la programmation des interventions : 
entretien, travaux, renouvellement, 

 y du suivi de la qualité, du point de traitement aux 
différents points de distribution.

Cependant en France, les réseaux de distribution, 
mis en place pour la plupart après-guerre, souffrent de 
vétusté, cause d’importantes pertes. Sur les 6 milliards 
de mètres cubes puisés dans la ressource en France, seuls 
4,5 milliards parviennent au robinet du consommateur et 
sont facturés, soit 25% de pertes en moyenne. (Institut 
Français de l’ENvironnement, 2001)

L’état du réseau peut être déduit à partir de mesures 
relevées par différents capteurs : débitmètres enregistrant 
les volumes d’eau qui transitent, manomètres enregistrant 
la pression ... Ces informations combinées permettent de 
diagnostiquer la présence d’une fuite. L’évaluation du débit 
se fait de nuit, sur un réseau qui ne consomme que le «débit 
minimum nocturne», c’est-à-dire uniquement des fuites. 
Cette recherche est réalisée par des méthodes acoustiques : 
des capteurs mesurent le bruit produit par les fuites.

L’intérêt est de mettre en place un dispositif 
permanent d’où la télésurveillance et les modèles qui 
renvoient les informations collectées sur une durée de 
plusieurs années.

2.4.3. Le rendement du réseau d’eau 
potable

Le rendement (primaire) du réseau correspond au 
rapport entre deux volumes : le volume livré (comptabilisé 
au niveau des compteurs des particuliers) sur le volume 
mis en distribution. Il est de 76% en moyenne en France 
(métropole). Il varie fortement en fonction de la longueur 
du réseau : le rendement moyen dans les services ruraux 
est plus faible (75%) que celui constaté dans les services 
urbains (79%). (Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, 2012)

L’estimation de ce rendement permet d’apprécier la 
qualité du réseau, son bon fonctionnement, et l’efficacité 
de la distribution. 

Le volume des pertes d’eau dans les réseaux publics 
de distribution d’eau potable est estimé, en moyenne à 
25%  ces pertes pouvant atteindre 40% par endroit. On 
considère qu’un réseau bien entretenu peut atteindre un 
taux de fuite proche des 15%. (Ministère de l’Écologie, 
2013b)

Souvent, une sous-estimation des pertes est admise, 
mais cet écart provient aussi des quantités consommées 
sans comptage et non facturées, comme celles utilisées 
pour la lutte contre les incendies, les eaux de lavage du 
domaine public …

Les causes des fuites de ces réseaux sont variables : 
corrosion des tuyaux, usure des joints entre les canalisations, 
tassements et vibrations subis par les terrains …

En moyenne, la gestion privée obtient de meilleurs 
rendements que la gestion publique, ce qui s’explique en 
partie par une plus forte présence de la gestion privée 
dans les grandes villes. L’intercommunalité améliore 
généralement le rendement pour les communes de 400 à 
10 000 habitants.

Cependant, si un réseau rural alimentant peu 
d’abonnés peut se satisfaire d’un rendement de 55%, 
un indice de 80% pour un réseau urbain desservant une 
population dense peut être considéré comme mauvais.

C’est pourquoi l’indice linéaire de perte est un 
indicateur plus pertinent : il traduit le volume des pertes 
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2.5. La qualité des eaux 
distribuées

La qualité de l’eau potable est encadrée par la 
Directive 98/83 du 3 novembre 1998 et le décret 2001-
1220, qui fixe les limites et références de qualité pour l’eau 
potable. Le contrôle de la qualité de l’eau potable, effectué 
sur l’ensemble du système de distribution, s’accompagne 
de prélèvements d’échantillons d’eau, analysés par des 
laboratoires agréés par le Ministère de la Santé, les 
distributeurs d’eau effectuant aussi leur propre auto-
surveillance. Les échantillons sont prélevés à la fois sur la 
ressource en eau brute, l’eau en cours de traitement et l’eau 
distribuée.

Les informations suivantes sont extraites de la plaquette 
« La qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
en Poitou-Charentes, en 2012 », produite en 2013 par l’Agence 
Régionale de Santé Poitou-Charentes.

2.5.1. La qualité bactériologique

La contamination bactériologique des eaux 
distribuées peut être liée à différents facteurs tels que 

l’absence ou la défaillance des systèmes de traitement 
avant distribution, ou bien la recontamination de l’eau 
dans les conduites ou les réservoirs.

La qualité bactériologique des eaux distribuées 
est estimée à partir du ratio R. Il correspond au nombre 
d’analyses bactériologiques non-conformes par rapport 
au nombre d’analyses bactériologiques effectuées. 
Quand R est inférieur ou égal à 10, la qualité de l’eau est 
satisfaisante, sinon, l’eau présente des contaminations 
bactériologiques.

La qualité bactériologique s’est améliorée de façon 
importante en Poitou-Charentes depuis 1986. En 2012, 
toutes les eaux distribuées dans la région bénéficient 
d’un traitement de désinfection avant distribution : près 
de 94 % de la population dispose d’une eau de bonne 
qualité bactériologique. La contamination bactériologique 
des eaux a touché  0,1% de la population soit près de 
2470 habitants.

Les épisodes de non-conformités sont généralement 
liés à un défaut de surveillance. La situation s’améliore 
globalement chaque année.

Année Qualité de l’eau satisfaisante Contamination bactériologique

R = 0 0 < R <= 10 10 < R <= 30 R > 30

1986 52,20% 31,80% 14,60% 1,40%
1998 65,00% 32,20% 2,70% 0,10%
2000 72,00% 25,50% 2,50% 0%
2001 76,10% 21,20% 2,70% 0%
2003 89,30% 9,70% 1,00% 0%
2005 87,80% 12,00% 0,20* % >
2007 91,80% 8,10% 0,10* % >
2010 95,00% 4,80% 0,30* % >
2012 93,80% 6,10% 0,10* % >

* 10 < R<=33

Evolution 1986 - 2012 de la qualité bactériologique 
de la qualité de l’eau distribuée 

(% de population desservie)
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D’une année sur l’autre, il subsiste cependant de 
légères disparités régionales au niveau de la qualité 
bactériologique des eaux distribuées :

 y depuis 2007, autour de 98% de la population 
charentaise reçoit une eau ne présentant pas de 
non-conformité 

 y en Charente-Maritime, 87,4 % de la population 
dispose d’une eau de bonne qualité 
bactériologique en 2012 (97,7 % en 2010), la 

situation s’est nettement améliorée depuis 2001 

 y en Deux-Sèvres, 95,3 % de la population a 
été desservie par une eau de bonne qualité 
bactériologique en 2012 contre seulement 81,8 
% en 2007 

 y en Vienne, la population disposant d’une eau 
de bonne qualité bactériologique est passée de 
77% en 2005 à 98,2 % en 2012.

La qualité de l’eau peut également être détériorée 
par la corrosion des installations de traitement et de 
distribution, augmentant la concentration de certains 
éléments tels le cadmium, le plomb, le cuivre, le fer, le zinc, 
la plus problématique étant la dissolution du plomb des 
canalisations. La solubilité du plomb peut être abaissée 
en agissant sur les caractéristiques de l’eau. En corrigeant 
le pH et l’alcalinité de l’eau, le traitement vise à éviter la 
corrosion par une eau “agressive”, c’est-à-dire trop douce 
et insuffisamment calcaire.

2.4.5. Les acteurs de la gestion de 
l’eau potable

La commune, depuis la Révolution Française, 
a la responsabilité d’assurer la salubrité publique à 
ses habitants. Dans ce cadre, elle est responsable de 
l’alimentation en eau potable. Elle peut choisir de se 
regrouper ou non, et de gérer ce service en régie, ou le 
déléguer. Ces différents modes de gestion existent en 
Poitou-Charentes. Ils présentent chacun leurs avantages 
et inconvénients.

En région, 88% des communes se sont regroupées en 
structures intercommunales afin d’optimiser la gestion 
des ressources en eau, des outils de production et des 
compétences techniques. Particulièrement active en 
France, l’intercommunalité se présente sous diverses 
formes : les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique 
(SIVU) pour plus de 60% des communes en regroupement, 
puis viennent les Syndicats Intercommunaux à Vocation 

Multiple (SIVOM), les Districts, les Communautés de 
communes, les Communautés d’Agglomération … Ces 
diverses formes sont regroupées sous l’appellation plus 
générale d’E.P.C.I. (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale). (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2014)

Cependant, les territoires de compétence des 
regroupements de communes correspondent rarement à 
une logique hydrologique, ce qui entraîne des problèmes 
de cohérence lorsqu’il s’agit d’initier des démarches de 
gestion de la ressource en eau à l’échelle des bassins 
versants.

Avec la réforme des collectivités territoriales engagée 
en 2008 et présentée dans la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010, une refonte de l’intercommunalité avec 
une possible réorganisation des services publics de l’eau 
et de l’assainissement est envisagée dans un futur proche. 
Cette loi renforce le rôle des Commissions Départementales 
de coopération intercommunale (CDCI) qui deviennent 
force de proposition sur la carte intercommunale de leur 
département, en arrêtant des périmètres «pertinents» et 
pouvant même remettre en cause l’organisation actuelle 
des syndicats intercommunaux.

Dans le département de la Vienne, le syndicat des eaux 
en place, le SIVEER, prépare depuis 2011 la réforme 
territoriale pour permettre aux autres syndicats d’eau et 
d’assainissement de la Vienne de le rejoindre en vue de 
constituer un syndicat départemental. Face aux enjeux 
de la réforme des collectivités, il souhaite repenser son 
organisation de manière à renforcer le rôle des élus 
dans les territoires tout en optimisant les moyens par 
voie de mutualisation (gouvernance territorialisée) et 
mène également une réflexion autour de l’avenir de sa 
gouvernance. Des syndicats départementaux de l’eau 
s’organisent également dans les autres départements de 
la région.

À l’heure actuelle, la population picto-charentaise 
est entièrement alimentée par un réseau public de 
distribution pour l’eau potable. En région, deux modes de 
gestion peuvent être différenciés :

 y la délégation de services publics pour laquelle 
la distribution est assurée par des entreprises 
spécialisées choisies par les collectivités. Ce 
mode de gestion s’applique notamment en Deux-
Sèvres et en Charente.

 y l’exploitation en régie qui s’applique en Charente-
Maritime et en Vienne.
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État des canalisations avant réfection sur un réseau de 
distribution d’eau
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2.5.3. Les nitrates

Les nitrates sont susceptibles de se transformer en 
nitrites qui tendent à réduire les capacités d’oxygénation 
des tissus et ainsi provoquer un mauvais transfert de 
l’oxygène vers les cellules. Des troubles plus ou moins 
graves peuvent alors apparaitre   ceux-ci touchent plus 
particulièrement les nourrissons et les femmes enceintes.

Des études ont été menées pour évaluer les effets 
cancérigènes des nitrates mais n’ont pas permis de tirer 
de conclusions définitives. Par précaution, le maintien 
aussi faible que possible du niveau d’exposition est 
recommandé. Aucun cas n’a été recensé en France.

La situation de la qualité de l’eau distribuée vis-à-vis 
des nitrates est jugée préoccupante en Poitou-Charentes. 
En effet, même si une stabilisation est observée sur les 
eaux distribuées, les concentrations en nitrates dans les 
eaux brutes sont excessives par rapport aux normes et 
à la moyenne française. Si la situation avait tendance à 
se dégrader de façon continue des années 70 à 2000, 
elle semble se stabiliser, compte tendu de l’abandon des 
captages les plus polluées.

La réglementation française limite à 50 mg/l la teneur 
maximale en nitrates de l’eau destinée à la consommation 
humaine. Cette norme est fonction des risques courus par 
la population la plus vulnérable, les nourrissons et les 
femmes enceintes et respecte le principe de «précaution 
maximum». 

D’un point de vue normatif, une eau dont la teneur en nitrates 
dépasse 50 mg/l n’est pas considérée comme potable.

D’un point de vue sanitaire, la consommation d’une eau 
présentant une concentration de nitrates supérieure 
à la norme de 50 mg/l mais inférieure à 100 mg/l est 
considérée comme temporairement acceptable, sauf pour 
les nourrissons et les femmes enceintes ou allaitantes. 
Au-delà de 100 mg/l, l’eau ne doit pas être bue ni utilisée 
dans la préparation des aliments.

Il faut bien différencier la teneur maximale de 50 
mg/l de la teneur moyenne annuelle qui correspond à la 
moyenne annuelle des concentrations en nitrates d’un 
secteur. 

Depuis 2007, la situation s’est améliorée, 
puisqu’aucun habitant n’a reçu une eau dont la teneur 
en nitrates dépassait 50 mg/l en moyenne annuelle. 
La population ayant reçu une eau dont la concentration 
maximale peut dépasser 50 mg/l, semblait en baisse en 
2010 avec 0,6% de la population soit 11 158 habitants, 
mais cette proportion est passée à 2,1 % de la population, 
soit 36 909 habitants en 2012.

Même si la situation s’est améliorée depuis 2001, 
les valeurs maximales observées imposent une vigilance 
constante dans le suivi des ressources et dans la gestion 
des dispositifs de correction adoptés pour respecter les 
exigences de qualité.

Pour les teneurs moyennes distribuées, près de 141 600 
habitants ont été desservis la plupart de l’année, voire en 
permanence, par une eau dépassant les 40 mg/l  ce nombre a 
été divisé par deux en 2010 (58 135 habitants). En 2012, ce 
chiffre baisse et s’élève à 49 064 habitants.
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Evolution 1986-2012 de la teneur moyenne annuelle en nitrates dans l’eau 
distribuée (en % de la population picto-charentaise distribuée)

2.5.2. Les pesticides

Les pesticides peuvent engendrer certains risques 
sanitaires pour les personnes qui y sont exposées parmi 
lesquels des intoxications aiguës des utilisateurs. À long 
terme, les risques sont plus difficilement appréciables. 
Certaines études récentes ont indiqué l’existence de liens 
avec des effets retardés sur la santé principalement dans 
le champ des cancers, des effets neurologiques et des 
troubles de la reproduction.

La présence de pesticides dans les eaux d’alimentation 
n’est pas négligeable bien que les apports en pesticides 
liés à l’eau ne représentent qu’une faible part des apports 
totaux par ingestion. (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2014)

Pour évaluer le risque sanitaire, trois cas sont 
distingués pour la gestion des non-conformités :

 y Situation A  : aucun dépassement des exigences 
réglementaires pour les pesticides n’est constaté, 

 y Situation B1  : la présence de pesticides (teneur 
comprise entre 0,1 µg/l et 20% des valeurs 
maximales - V max - retenues par des organismes 
officiels nationaux et internationaux comme 
l’OMS) n’impose pas de restriction d’utilisation.

 y Situation B2 : la présence fréquente de pesticides 
ou en quantité importante (teneur supérieure 
aux valeurs maximales sanitaires ou à 20% 
de ces valeurs pendant plus de trente jours 
consécutifs) implique que l’eau ne doit pas être 
utilisée pour la boisson et pour la préparation des 
aliments.

Depuis 2011, les modalités de gestion des non-
conformités sont modifiées et découlent désormais d’une 
instruction ministérielle en date du 9 décembre 2010.

En 2012, 1,5 % de la population était concernée par la 
présence de pesticides dans l’eau. Ce pourcentage était de 
24 % en 2001, de 12 % en 2005, de 11,5 % en 2007, de 
9 % en 2008, de 5 % en 2009 et de 1,8 % en 2010. Cette 
amélioration est liée à la mise en service de traitement, de 
mélanges d’eau ou de nouveaux captages de bonne qualité.

Les dépassements apparus en 2012 sont 
principalement liés à des défauts dans la maintenance des 
installations de traitement par charbon actif.

En Charente, les dépassements de limites observés 
concernent des sous-produits des triazines, famille de 
produits interdits depuis plusieurs années   en Vienne, 
ils ont concerné la déséthylatrazine, l’acétochlore et le 
métolachlore, le métaldéhyde et le triclopyr.

So
ur

ce
 : A

ge
nc

e R
ég

io
na

le 
de

 Sa
nt

é P
oi

to
u-

Ch
ar

en
te

s, 
20

14
 tr

ait
em

en
t :

 O
RE

.

Teneurs maximales annuelles en pesticides dans l’eau distribuée  
en Poitou-Charentes, 

Comparaison entre 2007, 2010 et 2012
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2.5.5. Les autres paramètres

La dureté de l’eau, les teneurs en fluor, plomb, 
radioactivité et aluminium sont également susceptibles 
d’avoir des effets néfastes sur la santé lorsqu’ils sont 
consommés dans des proportions trop importantes.

La dureté de l’eau

La dureté d’une eau correspond à la teneur en sels 
de calcium et de magnésium qu’elle contient. Elle est 
exprimée en degré français (°F). Pour qu’une eau soit 
conforme, la dureté doit être comprise entre 15 et 25°F. 
Les eaux douces sont susceptibles de provoquer des 
inconvénients sur la santé puisqu’elles permettent la 
solubilisation de certains éléments comme le plomb, le 
cuivre ou le fer par exemple. Les eaux dures engendrent 
quant à elles des inconvénients d’un point de vue matériel 
(entartrage des canalisations, des appareils …).

En 2012, 7% de la population régionale était alimentée 
par de l’eau douce dont la dureté est inférieure à 15°F alors 
que 40% de la population recevait une eau dure (dureté est 
supérieure à 30°F).

Le fluor

Le fluor est présent de manière naturelle dans 
certaines nappes de la région. En lien avec la santé, le 
fluor se fixe sur les dents et les os : lorsqu’il est absorbé 
en excès, il peut entraîner des fluoroses dentaires et 
osseuses. La limite de qualité est fixée à 1,5 mg/l.

Pour la dernière année d’observation, 2012, 94 % des 
habitants ont reçu une eau contenant moins de 0,6 mg/l 
de fluor et aucun dépassement de limite de qualité n’a été 
observé.

Le plomb

La limite de qualité du plomb dans l’eau potable est 
de 25 µg/l et sera de 10 µg/l à partir de 2014. Sa présence 
épisodique a été relevée sur certains réseaux publics à de 
faibles teneurs. 

Par effet cumulatif, le plomb peut engendrer des problèmes 
de santé sur le système nerveux central et périphérique, 
pulmonaire … 

Des messages d’information sont dispensés aux populations 
concernées par des réseaux privés en plomb afin qu’elles 

soutirent quelques litres d’eau préalablement au remplissage 
du pichet qui contiendra l’eau de boisson.

En 2010 un recensement des branchements en plomb 
a été demandé aux exploitants. Lorsque la concentration 
en plomb était supérieure à 25 µg/l, le branchement a 
été remplacé (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2012).

Fin 2010, le recensement des branchements en 
plomb indiquait qu’il restait 6% à renouveler sur la totalité 
de la région, puis fin 2012, près de 4 % de branchements 
en plomb restent à remplacer.

En 2010 et 2012, la présence du plomb a été relevée 
de manière ponctuelle sur certains réseaux à de faibles 
teneurs. 

La radioactivité

La qualité radiologique des eaux destinées à la 
consommation humaine est également estimée par la 
détermination de 4 indicateurs :

 y l’activité alpha globale

 y l’activité bêta globale résiduelle

 y l’activité en tritium

 y la dose totale indicative (DTI) qui permet 
d’estimer la part de l’exposition des populations 
aux rayonnements ionisants (la référence de 
qualité pour l’eau de boisson est de 0,1 mSv/an)

Ces indicateurs permettent de connaître le «profil 
radiologique» des eaux distribuées, compte tenu de la 
présence d’éléments radioactifs naturels caractéristiques 
des terrains géologiques dans lesquels l’eau prélevée a 
séjourné.

En 2012, moins de 1 % de la population est concernée 
par des dépassements de la référence de qualité liée à la 
DTI.

En 2010, en région, 3 UDI de Charente-Maritime ont été 
concernées par des dépassements de la référence de 
qualité portant sur la DTI. Des analyses ont montré que 
ces dépassements sont liés à des éléments naturels 
présents dans le sol.

234

2.5.4. La turbidité

La turbidité est un des paramètres indicateurs de 
la contamination microbiologique de la ressource et peut 
témoigner de dysfonctionnement dans les installations de 
traitement et de distribution. Le risque principal pour la 
santé est lié à la présence de micro-organismes (bactéries, 
virus …) qui se fixent sur les matières en suspension et 
sont alors protégés de l’action du désinfectant.

Elle s’exprime en NFU qui traduit le trouble de l’eau dû aux 
matières en suspension. La référence de qualité pour l’eau 
du robinet ne doit pas dépasser 2 NFU. 

En Poitou-Charentes, il arrive que des dépassements 

se produisent (surtout au niveau du captage des eaux 
brutes) suite à de fortes pluies entraînant de nombreuses 
particules. 

En 2010, 0,5 % de la population de la région (soit 9184 
habitants) a été desservie par une eau plus turbide que 
l’exige les normes règlementaires.

En 2012, seuls 30 habitants de Charente-Maritime ont été 
desservis par une eau dont la turbidité est supérieure à 
2 NFU.

D’une manière générale, la situation s’est améliorée depuis 
2001 grâce à la mise en place de traitements sur de 
grosses unités de distribution.
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À titre d’exemple, dans la Vienne, citons le cas des réseaux 
de Mauprévoir, Pressac et de quelques hameaux de Saint-
Martin-l’Ars (Les Cours, Destilles, La Petite et La Grande 
Tangue, Les Fays) qui voient la turbidité de leur eau 
augmenter, de façon récurrente, lors d’épisodes pluvieux 
importants. Ce fut notamment le cas en 2013 (mi-avril et 
fin juin) où un dépassement de la norme de 2 NFU a été 
observé. La construction d’une usine de traitement d’eau 
a débuté en 2013 et devrait s’achever en juin 2014 pour 
remédier à ces dépassements de norme de turbidité sur le 
secteur du syndicat d’eau de Destilles.

Si l’eau du robinet est trouble, il est conseillé à la 
population de la faire bouillir au moins trois minutes ou de 

boire de l’eau en bouteilles. Des bouteilles sont par ailleurs 
distribuées aux abonnés dans l’attente d’un retour à une 
situation normale. 
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Part de la population desservie par une turbidité > 2 NFU
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3.2. Le traitement des 
eaux usées

3.2.1. Les installations 
d’assainissement collectives

Les communes sont responsables de la 
réalisation et de la gestion des équipements 
d’installations d’assainissement collectives. De 
l’objectif de qualité du cours d’eau récepteur, et de 
la qualité des eaux polluées admises sur l’unité de 
traitement, devrait dépendre le niveau de traitement des 
eaux usées, par dégrillage, déshuilage, traitement biologique 
et décantation. Mais le niveau d’assainissement effectif est 
conditionné par la quantité d’eaux usées collectées par les 
réseaux, puis par la capacité de traitement de la station.

Les eaux usées reçoivent en station d’épuration 
différents niveaux de traitement :

 y le traitement primaire comprend un pré-traitement 
(élimination des gros déchets, dessablage, 
déshuilage, …) et une simple décantation pour 
éliminer les matières solides en suspension.

 y le traitement secondaire intègre des traitements 
physico-chimiques ou biologiques visant à réduire la 
pollution carbonatée dissoute.

 y le traitement tertiaire ajoute une élimination de 
l’azote et du phosphore.

 y dans certaines zones, les contraintes de qualité 
du milieu peuvent amener les pouvoirs publics à 
imposer des traitements supplémentaires (par 
exemple désinfection des zones de baignade ou de 
pêche à pied).

En 
2008 en 
France, 5,8 milliards de 
m3 d’effluents ont été acheminés vers 18 800 
stations. Ils représentent 220 m3 d’eaux usées traitées par 
logement en moyenne.

95% des eaux usées de la population française sont 
traitées par une station d’épuration publique ou un système 
d’assainissement autonome. 

En 2008, 98% des logements en France sont raccordés à 
un système collectif ou à un système individuel. (Service 
de l’Observation et des Statistiques, 2008)

En Poitou-Charentes, 834 stations d’épurations ont traité 
un volume d’environ 79 000 m3 en 2004. En 2008, 69% 
des logements sont raccordés à une station d’épuration. 
(Service de l’Observation et des Statistiques, 2008)

Les stations d’épuration ont une certaine capacité 
de traitement qui est quantifiée grâce à l’Equivalent-
Habitant (EH). 

Cette unité de mesure, définie par la directive européenne 
du 21 mai 1991, permet d’évaluer la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène 
en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. 
La quantité de pollution émise par personne et par jour 
est ainsi estimée à 21,6 kg de DBO5/an. 

3.2.2. Les installations 
d’assainissement individuelles

Il s’agit de l’ensemble des filières de traitement qui 
permettent d’éliminer les eaux usées d’une habitation 
individuelle, sans transport des eaux usées. Les dispositifs 
d’assainissement non-collectif sont généralement 
constitués d’une fosse toutes eaux assurant un pré-
traitement, et d’un dispositif d’infiltration par le sol qui 
assure l’épuration finale des effluents et leur évacuation 
dans le sous-sol.
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En Vienne, mis à part des radioéléments naturels 
présents à une très faible concentration dans les 
eaux de la Vienne, les eaux prélevées sur 2 communes 
(Châtellerault et Vaux sur Vienne) sont influencées par 
les rejets de la centrale de Civaux. Cependant, les rejets 
de la centrale sont soumis à une réglementation stricte 
et la surveillance de la radioactivité mesurée en sortie 
de l’usine de traitement à Châtellerault, a indiqué en 
2010 une concentration moyenne en tritium d’environ 40 
Becquerels par litre soit une DTI inférieure à 1µSv/an soit 
100 fois moins que la valeur de référence pour les eaux 
potables. Il en va de même en 2012.

L’aluminium

En moyenne, l’organisme d’un sujet sain contient de 
30 à 50 mg d’aluminium (Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry, 1999). Notre exposition à l’aluminium 
est à 95% d’origine alimentaire. L’eau ne représente 
que moins de 10 % de cet apport. Des études tendent 
à montrer une éventuelle augmentation du risque 
d’Alzheimer lors de la consommation d’une eau trop riche 

en aluminium. Dans leur rapport de novembre 2003, les 
autorités sanitaires n’ont cependant pas retenu de lien 
causal entre l’exposition à l’aluminium par voie digestive 
et la maladie d’Alzheimer. (Centre d’Information sur l’Eau, 
2013e)

Pour le traitement de l’eau potable, des sels 
d’aluminium peuvent être utilisés. Pour cet élément, la 
réglementation n’impose pas de limite de qualité mais 
indique une référence de qualité de 200 µg/l.

En région, 13 sites de production utilisant des 
sels d’aluminium sont recensés. Ils sont contrôlés de 
manière régulière par l’ARS pour vérifier les dépassements 
ponctuels pouvant être liés à des problèmes d’exploitation.

Les teneurs moyennes en eau distribuée sont inférieures 
à 200 µg/l pour l’ensemble de la population picto-
charentaise. 1,2 % de la population peut ponctuellement 
recevoir entre 200 et 500 µg/l d’aluminium.

Les eaux usées issues de l’usage domestique 
nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le 
milieu naturel tout en préservant la santé publique et 
l’environnement. 

Un traitement de ces eaux est donc obligatoire pour agir 
sur les polluants véhiculés (essentiellement matière 
organique, azote et phosphore) en vue de limiter leur 
impact sur les milieux aquatiques.

3.1. Assainissement collectif 
ou non collectif ?

Dans une région rurale telle que Poitou-Charentes, le 
choix du type d’assainissement, collectif ou individuel, doit 
prendre en compte le coût des réseaux d’assainissement 
collectifs. 

Pour l’assainissement collectif, les réseaux de 
collecte des eaux usées ou «égouts» recueillent les eaux 
usées et les acheminent vers les stations d’épuration 
selon deux types de réseau : 

 y des réseaux unitaires, qui évacuent dans les 
mêmes canalisations vers la station d’épuration, 
les eaux usées raccordées au réseau et les eaux 
pluviales.

 y des réseaux séparatifs, qui collectent les eaux 
usées dans un réseau et les eaux pluviales dans 
un autre. Les eaux pluviales sont ensuite traitées 
par simple décantation, tandis que les eaux 
usées domestiques sont envoyées en station 
d’épuration.

L’assainissement non collectif (ANC) constitue une 
solution alternative mieux adaptée en milieu rural pour 
les maisons d’habitations individuelles qui ne sont pas 
raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées. 
Là aussi un traitement est nécessaire avant tout rejet dans 
le milieu naturel et doit permettre de traiter l’ensemble 
des eaux usées : eaux vannes (eaux des toilettes) et eaux 
grises (lavabos, cuisine, lave-linge, douche...). 

Pour qu’un service d’assainissement collectif se mette 
en place, la densité de population doit être relativement 
importante. De fait, les régions rurales en sont 
naturellement moins équipées. 

C’est pourquoi en Poitou-Charentes en 2008, seules 
60% des communes sont équipées en assainissement 
collectif, correspondant à 90% de la population desservie 
(respectivement 70 % et 94 % en France). (Agreste 
Poitou-Charentes, 2011)

3. La qualité des eaux issues de l’assainissement
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L’eau représente un espace de loisirs (baignade, 
activités nautiques, pêche) très fréquenté, et source 
d’attractivité et de fixation des populations, qui nécessite 
une eau de bonne qualité.

Le renforcement des contrôles sanitaires des eaux 
de baignade, ainsi que les actions de promotion des 
plages «de qualité» (labels pavillons bleus…), confèrent 
à la qualité des eaux de baignade une grande importance, 
notamment là où l’activité touristique se déploie sur le 
littoral. Des paramètres bactériologiques (coliformes 
fécaux, streptocoques fécaux, salmonelles, …) et physico-
chimiques (pH, coloration, turbidité, oxygène dissous, 
résidus goudronneux, …) permettent de définir des 
classes de qualité pour les plages et les eaux de baignade.

Le risque sanitaire induit concerne des affections 
de santé, le plus souvent bénignes, par contact cutané 
ou compte tenu de la possibilité d’ingérer ou d’inhaler 
de l’eau. La qualité chimique de l’eau de baignade, est 
généralement stable. Sauf cas exceptionnel (pollution par 
déversement accidentel, par exemple), elle ne présente 
donc pas de danger pour la santé lors de la pratique de la 
baignade. (Ministère en chargé de la Santé, 2013)

4.1. L’évaluation de la qualité 
des eaux de baignade

4.1.1. Les critères d’évaluation

L’évaluation de la qualité des eaux de baignade est 
établie selon différents critères décrits dans le code de 
la santé publique reprenant les critères de directives 
européennes.

Ce sont des indicateurs microbiologiques (bactéries) qui 
permettent de définir si une eau de baignade est de bonne 
ou de mauvaise qualité. 

Les analyses effectuées dans le cadre du contrôle 
sanitaire organisé par les Agences Régionales de la 
Santé (ARS) quantifient les germes (bactéries) présents 
dans l’eau, qui sont les témoins de contamination fécale 
des zones de baignade. Liés à la flore intestinale des 
mammifères et de l’homme, ces micro-organismes sont 
donc présents naturellement dans l’eau et font office 

d’indicateur du niveau de pollution par des eaux usées 
traduisant ainsi la probabilité de présence de germes 
pathogènes. Lorsque les germes sont présents dans des 
proportions importantes, le risque sanitaire augmente. 

Plusieurs bactéries sont recherchées  : 

 y les Escherichia coli 

 y les entérocoques intestinaux
En plus de ces contrôles microbiologiques, une surveillance 
visuelle de la personne responsable de l’eau de baignade 
est nécessaire pour détecter la présence de déchets tels 
que du verre, du plastique …
Cette personne est également tenue d’effectuer des 
analyses régulières de différents paramètres   : les 
cyanobactéries, les macroalgues ou le phytoplancton 
marin …

Durant la saison balnéaire, sont considérées les 
classes de qualité suivantes  :

 y l’eau est de bonne qualité lorsque les résultats 
sont inférieurs aux valeurs guides,

 y l’eau est de qualité moyenne lorsque les résultats 
obtenus sont supérieurs aux valeurs guides mais 
restent inférieurs aux valeurs impératives,

 y l’eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats 
sont supérieurs aux valeurs impératives. La 
baignade peut être interdite par arrêté municipal 
ou préfectoral lors des dépassements des valeurs 
impératives. Les causes de pollution doivent alors 
être identifiées et traitées pour lever l’arrêté.

Après la saison balnéaire, chaque site de 
baignade est classé selon les résultats des paramètres 
microbiologiques (Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux) effectués pendant la saison balnéaire. Les 
eaux de baignade sont alors déclarées conformes au 
regard des directives européennes si tous les résultats 
demeurent inférieurs aux valeurs impératives, dans le cas 
contraire, elles seront déclarées non conformes. 4 classes 
de qualité permettent de distinguer les eaux de baignade  : 

 y les eaux «conformes» de bonne qualité : catégorie 
À (respect des valeurs guides et impératives de 
la directive européenne)

4. La qualité des eaux de baignade
Photo : Myriam Trouslot (2014)
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Cette filière de traitement adaptée doit permettre 
la préservation de l’environnement et le maintien de la 
salubrité publique. Bien qu’il soit assez difficile de connaître 
l’efficacité épuratoire de ces équipements autonomes 
en service, de nombreux travaux réalisés dans le cadre des 
études de zonages d’assainissement ont pu mettre en évidence 
un taux de conformité des installations d’assainissement 
autonome de l’ordre de 10 à 15% seulement.

La réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif 
est souhaitable dès lors qu’il y a des risques pour la santé 
publique.

Les communes sont tenues d’assurer un contrôle de 
l’assainissement non-collectif. Elles peuvent également, si elles 
le souhaitent, mettre en place un service d’entretien de ces 
installations, et récupérer une partie des coûts auprès de leurs 
propriétaires. 

En 2004, environ 28% des logements de Poitou-Charentes 
étaient déclarés être équipés pour l’assainissement 
autonome et 718 communes n’avaient pas de service 
d’assainissement (Institut Français de l’Environnement, 
2006). En 2008, environ 26 % des logements de 
Poitou-Charentes étaient déclarés être équipés pour 
l’assainissement autonome. (Service de l’Observation et 
des Statistiques, 2008)

Dans la région, les SPANC (Services Publiques 
d’Assainissement Non Collectif ) couvrent 96 % des 
logements non raccordés à un réseau collectif, contre 85 % 
au plan national. (Agreste Poitou-Charentes, 2011)

3.3. Les normes à respecter 
pour le traitement des eaux 
usées

Si les eaux usées n’étaient pas traitées avant d’être 
rejetées dans le milieu naturel, de graves pollutions de 
l’environnement et de la ressource en eau pourraient être 
observées :

 y pollution de la ressource d’origine ou 
contamination intervenant lors de son transport 
dans les réseaux de collecte parfois vétustes et 
dégradés,

 y contamination accidentelle par des bactéries, des 
virus, ou des parasites,

 y les eaux usées peuvent présenter des teneurs 
importantes en nitrates, pesticides, fluor, plomb,

 y les perturbateurs endocriniens constituent 

également une source de pollution encore mal 
connue.

La réglementation impose donc des normes de rejet après 
traitement, différentes selon le dispositif d’épuration et 
de rejets :

 y les rejets des eaux résiduaires urbaines (stations 
d’épuration ou de lagunes) et ceux des dispositifs 
d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure 
à 1,2 kg/j de DBO5 (Demande Biologique en 
Oxygène mesurée au bout de 5 jours), rejets 
pour lesquels les normes sont décrites dans 
l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5.

 y les rejets des installations non collectives 
recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure à 1,2kg/j de DBO5 pour lesquels les 
arrêtés du 6 mai 1996 fixent les prescriptions 
techniques, les modalités de contrôle et des 
normes de rejet en sortie de dispositif sachant 
que le rejet vers le milieu hydraulique superficiel 
ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel 
dans le cas où les conditions d’infiltration ou les 
caractéristiques des effluents ne permettent pas 
d’assurer leur dispersion dans le sol.

 y les autres rejets comme par exemple les eaux de 
lavage des salles de traite, les effluents d’élevage, 
les eaux de vidange, les eaux issues de drainage… 
sont soumis à des contraintes (quantité d’eau 
rejetée, qualité, lieu de déversement des rejets, 
rejets particuliers), qui sont décrites par l’article 
R.214-1 du code de l’environnement. 

 y enfin, les rejets issus d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement sont eux 
soumis à une réglementation particulière décrite 
dans l’arrêté du 2 février 1998 (installations 
industrielles) et dans l’arrêté du 7 février 2005 
(élevages) ou les arrêtés sectoriels liés à d’autres 
secteurs d’activité (papeterie, verrerie,…).

(Mission InterService de l’Eau de Lorraine, 2009)
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4.2. La qualité des eaux de 
baignade en Poitou-Charentes

La qualité des eaux de baignade s’est nettement 
améliorée entre 1992 et 1999 sur le littoral métropolitain. 
Alors que les eaux de bonne qualité ne représentaient 
qu’un peu plus de 50 % des points de contrôle en 1992, 
elles représentent environ 70 % des points en 1999. 

De 1999 à 2006, la qualité de l’eau de baignade évolue 
peu. La part des eaux de bonne qualité oscille entre 65 
et 75 %. 

Au niveau régional, les évolutions sont similaires. Le taux 
de conformité au cours de ces dernières années oscille 
entre 95% et 100%.

Depuis 2006, la qualité des eaux de baignade en Poitou-
Charentes continue à se stabiliser. En 2012, 76,2% des 
points de suivi indiquent une bonne qualité (classe A) 
contre 69,7% l’année précédente.

(Ministère en charge de la Santé, 2013)

Concernant plus particulièrement la qualité des eaux 
de baignade littorales de Charente-Maritime, les résultats 
annuels indiquent une qualité majoritairement bonne à 
moyenne par endroit. Ponctuellement, certains points de 
mesures indiquent une pollution momentanée. En 2011 et 
en 2012, ce fut par exemple le cas à Aytré au niveau de la 
plage du Platin. 

La qualité des eaux de baignade sur le 
 littoral de Charente-Maritime  

- Saison 2013

 y les eaux «conformes» de qualité moyenne : 
catégorie B (respect des valeurs impératives)

 y les eaux «non conformes» momentanément 
polluées   : catégorie C (entre 5 et 33% 
d’échantillons prélevés au cours d’une saison 
balnéaire ne sont pas conformes aux valeurs 
impératives) 

 y les eaux «non conformes» de mauvaise qualité  : 
catégorie D (plus de 33% d’échantillons sont non 
conformes aux valeurs impératives).

Dans l’analyse des taux de conformité, il convient 
de tenir compte de la fermeture de certains sites de 
baignade, notamment sur certaines rivières, pour cause 
de qualité non-conforme. Ces sites ne sont pas repris 
l’année suivante pour l’observation de la qualité des eaux 

de baignade. Sur les sites non-conformes en eau douce, la 
plupart concernent les rivières.

4.1.2. Le réseau de suivi

Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones 
accessibles au public où la baignade est habituellement 
pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui 
n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’interdiction. 

Les sites de baignade sont définis conjointement 
par le gestionnaire de la baignade (personne privée, 
municipalité, …) et l’ARS. Le contrôle sanitaire des eaux de 
baignade est mis en œuvre à l’échelon préfectoral par les 
ARS, qui choisissent les points de mesure dans la zone de 
fréquentation maximale des baigneurs.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés 
au titre du contrôle sanitaire des eaux par le ministère 
chargé de la Santé.
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Evolution de la qualité des eaux de baignade en Poitou-Charentes  
de 2009 à 2012 (mer et eau douce)

La réglementation sur la qualité des 
eaux de baignades
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est défini 
par la directive européenne 76/160/CEE de 1975.

Elle sera abrogée le 31 décembre 2014, avec l’entrée 
en vigueur de la Directive 2006/7/CE. Cette nouvelle 
directive remplace déjà progressivement la directive de 
1975.

Elle modifie de la gestion et du contrôle de la qualité 
des eaux de baignade : seuls deux paramètres micro-
biologiques seront à contrôler : les entérocoques 
intestinaux et les Escherichia coli.

Le classement des eaux de baignade évolue à partir de 
2013 en catégories : insuffisante, suffisante, bonne ou 
excellente. L’objectif fixé par la directive est d’atteindre 
une qualité d’eau au moins suffisante pour l’ensemble 
des eaux de baignade à la fin de la saison 2015.

La directive introduit également la notion de «profil» 
d’eau de baignade, diagnostic environnemental destiné 
à évaluer les risques de pollutions et à renforcer ainsi les 
outils de prévention à la disposition des gestionnaires. 
Les profils d’eaux de baignade devront être élaborés au 
plus tard pour le 24 mars 2011.
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5.2. Les rejets radioactifs 
liquides

Différents rejets radioactifs liquides sont émis par la 
centrale de Civaux dont  :

 y le tritium  : cet isotope radioactif de l’hydrogène 
présente une très faible énergie et une très faible 
toxicité pour l’environnement. Il est présenté 
principalement sous 2 formes  : liquide et gazeux. 
La majeure partie du tritium rejeté par la centrale 
est issue de l’activation neutronique du bore 
(régule la réaction de fission) et du lithium (sert 
au contrôle du pH de l’eau primaire) présents 
dans l’eau du circuit primaire. La quantité de 
tritium rejetée est liée à la production d’énergie 
fournie par le réacteur. Il n’existe aucun moyen 
de le filtrer. Il est mesuré indépendamment des 
autres radioéléments. À noter que le tritium 
existe à l’état naturel dans la plupart des eaux 
minérales issues de zones volcaniques.

 y le carbone 14   : il est produit par l’activation de 
l’oxygène présent dans l’eau du circuit primaire. Il 
est rejeté par voie atmosphérique sous forme de 
gaz et par voie liquide sous forme de CO2 dissous. 
Le carbone 14 se désintègre en azote stable en 
émettant un rayonnement bêta de faible énergie. 
Cet isotope du carbone, appelé «radiocarbone» 
est utilisé pour ses applications de datation et 
peut également être produit naturellement.

 y les iodes radioactifs  : ils sont issus de la fission 
du combustible nucléaire. Les iodes radioactifs 

ont le même comportement chimique et 
biologique que l’iode alimentaire indispensable 
au fonctionnement de la glande thyroïde.

 y les produits de fission ou d’activation, émetteurs 
bêta et gamma  : ces produits correspondent au 
cumul de tous les autres radioéléments rejetés 
autres que les 3 éléments cités avant. Ils sont 
issus de l’activation neutronique ou de la fission 
du combustible nucléaire et émetteurs de 
rayonnements bêta et gamma.

Après traitement, les effluents non réutilisés 
sont rejetés dans la Vienne après avoir été stockés. Des 
contrôles stricts sont réalisés avant rejet et des analyses 
permettent de contrôler la radioactivité de l’eau, en aval 
de la centrale. 

Pour mesurer la qualité de l’eau, des prélèvements 
en rivière et dans la nappe phréatique sont réalisés. Sur 
les 55 piézomètres (points d’accès à la nappe pour des 
prélèvements de l’eau souterraine), 13 sont prélevés 
régulièrement. Les analyses permettent de déceler une 
contamination éventuelle (bêta global, tritium, …) ou 
une pollution chimique (suivi des hydrocarbures, pH, 
conductivité, azote, chlorures, phosphates, potassium, 
sodium…).

De 2002 à 2013, les valeurs de rejets liquides 
radioactifs de la centrale de Civaux ont été largement en-
dessous des limites réglementaires pour les différents 
effluents radioactifs. 

.

Limite réglementaire 
annuelle

Activité rejetée

2010 2011 2012 2013

Tritium (TBq) 90  
(80 avant 2012) 62,33 29,8 67,26 53,4

Carbone 14 (GBq) 190 26,9 6,7 12,5 33,8
Produits de fission ou d’activation émetteurs bêta et gamma (GBq) 5 0,117 0,165 0,3 0,154

Iode (GBq) 0,1 0,006 0,004 0,0051 0,00434

Les rejets radioactifs liquides de la centrale de 
Civaux de 2010 à 2013

Source : Electricité de France, 2013
TBq  : térabecquerel  ; GBq  : gigabecquerel

5. La qualité de l’eau liée à la production d’énergie

En Poitou-Charentes, la centrale de Civaux, située 
dans le département de la Vienne réalise des rejets dans 
l’environnement pouvant toucher plusieurs milieux (eau, 
air …). Ces rejets sont strictement réglementés par 
différents arrêtés d’autorisation, que fixent notamment  :

 y la nature et la fréquence des contrôles à effectuer 
sur les rejets et dans l’environnement,

 y des valeurs limites à ne pas dépasser pour 
certains paramètres liés aux rejets radioactifs, 
chimiques et thermiques,

 y les modalités de transmission des résultats des 
contrôles à l’administration et au public.

Annuellement, près de 20 000 analyses et 
prélèvements dans l’environnement sont réalisés 
(Electricité de France, 2013). Un contrôle de 
l’environnement plus global est pratiqué en permanence 
autour de la centrale de Civaux. Il comprend une 
surveillance de l’eau souterraine, de la flore et du lait. Ces 
valeurs sont comparées au point zéro effectué avant le 
démarrage de la centrale.

5.1. La radioactivité
La radioactivité est la transformation spontanée 

d’un noyau d’atome instable en un noyau plus stable 
avec libération d’énergie. C’est un phénomène naturel qui 
existe dans l’uranium utilisé comme combustible dans les 
réacteurs nucléaires.

La radioactivité se mesure en becquerel (Bq). Il 
mesure l’activité à la source, c’est-à-dire le nombre 
d’atomes qui par seconde se transforment et émettent 
des rayonnements. Le becquerel étant une petite unité, 
ses multiples sont plus souvent employés : 

 y 1 mBq : 1 millibecquerel = 10-3 Bq

 y 1 GBq : 1 gigabecquerel = 109 Bq

 y 1 TBq : 1 terabecquerel = 1012 Bq

Voici différents exemples de sources radioactives 
naturelles et artificielles  :

Eau de pluie 0,5 Bq/l

Eau de mer 14 Bq/l

Lait 70 Bq/l

Poisson 100 Bq/kg

Corps humain 120 Bq/kg

Pommes de terre 150 Bq/kg

Terre sédimentaire 400 Bq/kg

Engrais phosphatés 3 000 Bq/kg

Terre granitique 8 000 Bq/kg

Uranium 238 37,2 millions de Bq/kg (37,2 MBq/kg)

Plutonium 239 2 300 milliards de Bq/kg (2,3 TBq/kg)

Radium 226 330 000 milliards de Bq/kg (330 TBq/kg)

Césium 137 3,2 millions de milliards de Bq/kg (3 200 TBq/kg)

Le sievert (Sv) estime, quant à lui, l’effet du 
rayonnement sur l’homme. Les expositions s’expriment en 
général en millisievert (mSv) ou en microsievert (µSv)  :

 y 1 mSv  : 1 millisievert = 10-3 Sv
 y 1 µSv  : 1 microsievert = 10-6 Sv
 y 1 nSv  : nanosievert = 10-9 Sv

La réglementation française fixe les limites de 
doses équivalentes annuelles à 1 millisievert pour la 
population et 20 millisieverts en moyenne annuelle 
pour les travailleurs (35 mSv jusqu’en juin 2005).  
(Source : Autorité de sûreté nucléaire)

Source : Autorité de sûreté nucléaire, 2005

Ordre de grandeur de l’activité de différentes 
sources radioactives naturelles et artificielles
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5.4. Les rejets non radioactifs
Outre le risque de contamination radioactif, la 

centrale effectue des contrôles de qualité chimique 

de ces rejets. Les critères de rejets chimiques ont tous 
été respectés en 2012, quelque soit l’échelle de temps 
considérée et les rejets autorisés associés.

Les rejets chimiques non radioactifs de la centrale 
de Civaux de 2010 à 2013

 la centrale de Civaux (Vienne)
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Paramètres Quantité annuelle 
autorisée (kg)

Quantité rejetée (kg)

2010 2011 2012 2013

Acide borique 18 000 6 175 8 245 13 400 9 924
Hydrazine 25 0,91 1,18 0,493 0,439

Morpholine 1 000 144 182 325 405
Azote global (ammonium, nitrites et 

nitrates) 1 100 554 683 797 929

Phosphate (effluents salles des 
machines et bâtiment réacteur) 600 316 339 235 213

Phosphate (effluents des 
traitements microbiologiques) 900 234 521 270 195

Détergents 1 700 720 320 1 200 141
Métaux totaux 100 47,1 46 35 64,1

Sulfates 3 000 576 2 860 1 233 880

Electricité de France, 2013

En ce qui concerne les rejets thermiques, des mesures 
de pH en continu sont réalisées pour contrôler l’acidité de 
l’eau. De plus, sont contrôlées  :

 y la température (échauffement) du cours d’eau 
par rapport à la température à l’amont du site,

 y la température de l’effluent au rejet,

 y la température du cours d’eau à l’aval du point de 
rejet,

 y l’association des trois paramètres ci-dessus.

De 2010 à 2013,l’installation de refroidissement des 
purges sur la centrale n’a pas posé de souci particulier ; elle 
a fonctionné normalement tout au long de l’année et 
notamment en période à risques d’échauffement de la 
rivière.

Enfin, des contrôles portent aussi sur la surveillance 
des micro-organismes pour notamment les légionelles et 
les amibes. Des valeurs guides sont à respecter pour ces 
deux espèces. 

5.5. Les incidents survenus sur 
les installations

EDF met en application l’échelle internationale des 
événements nucléaires (INES). Celle-ci est destinée 
à faciliter la perception par les médias et le public de 
l’importance des incidents et accidents nucléaires.

Elle s’applique à tout événement se produisant dans 
les installations nucléaires de base (INB) civiles. Ces 
événements sont classés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
selon 8 niveaux, de 0 à 7, suivant leur importance. 

5.3. Les rejets radioactifs 
gazeux

Il existe deux sources d’effluents gazeux radioactifs : 

 y les effluents gazeux provenant des circuits

 y les effluents gazeux issus des systèmes de 
ventilation des bâtiments situés en zone nucléaire

Les effluents sont constitués par des : gaz rares, 
tritium, carbone 14, iodes et autres produits de fission ou 

d’activation, émetteurs de rayonnement bêta et gamma. 
Ils sont rejetés dans l’atmosphère par une cheminée 
spécifique dans laquelle est contrôlée en permanence 
l’activité rejetée. L’exposition du milieu naturel à ces 
rejets radioactifs est plus de 100 fois inférieure à la limite 
réglementaire pour le public (1 millisievert par an).

De 2012 à 2013, les activités volumiques dans l’air 
et mesurées au niveau du sol de la centrale de Civaux sont 
restées très inférieures aux limites de rejet.

A noter qu’en janvier 2012, un contrôle de la qualité 
des eaux de la nappe phréatique située sous le centre 
nucléaire de production d’électricité de Civaux a révélé 
une concentration élevée de tritium. Des concentrations 
de 540 Bq/l le 4 janvier 2012 et de 600 Bq/l le 13 
janvier ont notamment été mesurées alors que la valeur 
attendue pour ce type d’analyse est de l’ordre de 8 Bq/l. 

Suite à cela, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
a mis en demeure EDF de restaurer l’étanchéité de la 
capacité de rétention des réservoirs d’entreposage des 
effluents radioactifs de la centrale. Les concentrations 
surveillées quotidiennement sont ensuite passées à 
510 Bq/l le 17 janvier, 410 Bq/l le 23 et 400 Bq/l le 24. 

Des contrôles réguliers ont été effectués pour 
suivre l’évolution de la contamination des eaux les 
mois suivants. Les concentrations en tritium ont 
progressivement diminué au niveau du piézomètre où 
avait été relevée l’anomalie (36 Bq/l le 19 mai). Pour les 
autres piézomètres situés en aval, l’évolution a été plus 
fluctuante (7,1 Bq/l le 4 juin). 

Les contrôles de potabilité de l’eau, effectués en 
parallèle par l’Agence Régionale de la Santé dans la rivière 
de la Vienne (en amont et en aval de la centrale), n’ont 
pas montré de concentration significative en tritium.

Le tritium dans les eaux 
 destinées à la consommation humaine (eau potable)

Le code de la santé publique fixe une référence de 
qualité de 100 Bq/L pour le tritium ; cette référence 
de qualité ne représente pas une limite sanitaire 
mais un seuil qui, lorsqu’il est dépassé, entraîne une 
investigation complémentaire pour caractériser la 
radioactivité de l’eau.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recom-
mande une valeur guide de 10 000 Bq/L pour le 
tritium dans l’eau de boisson, à considérer en cas de 
consommation permanente de l’eau (730 L/an pour 
un adulte).

(Source  : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 2011)

Les rejets radioactifs gazeux de la centrale de Civaux 
de 2010 à 2013

Electricité de France, 2013

Limite réglementaire 
annuelle

Activité rejetée

2010 2011 2012 2013

Tritium (TBq) 5 1,537 1,7 1,975 1,70

Gaz rares (TBq) 25 2,14 2,7 0,667 0,910
Carbone 14 (TBq) 1,4 0,110 0,191 0,216 0,198

Produits de fission ou d’activation émetteurs bêta et gamma (GBq 0,1 0,002 0,006 0,004 0,00158
Iode (GBq) 0,8 0,09 0,022 0,010 0,0249

TBq  : térabecquerel  ; GBq  : gigabecquerel
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Suite aux actions humaines, les milieux aquatiques 
sont modifiés et parfois dégradés. L’altération d’un des 
paramètres du milieu peut provoquer une perturbation 
générale de tout l’équilibre naturel. La pollution de l’eau 
est un des principaux facteurs de dégradation. 

Quels que soient les rejets, plus que leur nature, c’est 
l’état du milieu du moment qui influencera la qualité de 
l’eau (un rejet polluant, même de faible quantité dans une 
rivière à faible débit, aura plus de conséquences que ce 
même rejet dans une rivière en période de hautes eaux). 
Le degré d’eutrophisation d’une rivière augmente aussi la 
sensibilité de la rivière face à une pollution.

1 . 1 . A u t o - é p u ra t i o n  e t 
pollution

Un milieu aquatique est dit pollué lorsque son 
équilibre a été modifié de façon durable par l’apport en 
quantités trop importantes soit de substances plus ou 
moins toxiques, d’origine naturelle ou issue d’activités 
humaines, soit encore d’eaux trop chaudes. (Centre 
national de la recherche scientifique, 2000)

Chaque polluant est différent et ne présente pas les mêmes 
risques pour les écosystèmes aquatiques et la biodiversité 
associée  en effet certains sont biodégradables et d’autres 
non. Le caractère biodégradable d’une substance dépend 
de sa structure moléculaire.

Les métaux (mercure, plomb …) ne sont par exemple 
pas biodégradables et peuvent se concentrer dans les 
organismes vivants tout au long de la chaîne alimentaire 
pouvant atteindre des taux très élevés.

Les pesticides éliminent tout ou partie des espèces 
animales ou végétales. Leur toxicité résiduelle, souvent 
mal connue, participe à la destruction des écosystèmes, 
à la perte de biodiversité et à la pollution des sols et des 
ressources en eau. (Terre Saine Poitou-Charentes, 2013)

Naturellement, un écosystème a des capacités d’auto-
épuration par l’action directe de l’oxygène (aération) et par 
l’action d’organismes aérobies (oxydation) et anaérobies 
(réduction). Cette épuration ne met en œuvre que des 
éléments constitutifs du biotope elle sera d’autant plus 
efficace et rapide que les conditions de température, 
d’oxydoréduction et de lumière seront remplies, et que le 
milieu ne sera pas toxique pour la biomasse.

L’écosystème est ainsi capable de transformer ou d’éliminer 
(en partie ou en totalité) les substances biodégradables 
qu’il reçoit. Le maintien de l’équilibre de l’écosystème ainsi 
que de sa qualité des eaux est alors effectif. Ce phénomène 
est rendu possible grâce à la filtration et à l’oxydation des 
substances en lien avec l’action des organismes comme 
les bactéries, les insectes ou encore les plantes qui se 
trouvent dans le milieu ou à proximité sur les berges par 
exemple.

Un déséquilibre peut être observé lorsque la 
qualité de substances plus ou moins toxiques reçue 
est supérieure aux capacités auto-épuratoires de 
l’écosystème. L’élimination des polluants n’est alors plus 
aussi efficace et ceux-ci tendent à s’accumuler dans le 
milieu pouvant alors devenir toxiques pour les espèces.

Les agents polluants qui ne sont pas ou peu biodégradables 
comme les macro-déchets (plastiques, verre …), les 
métaux ou certains pesticides, perturbent et amplifient 
ce phénomène.

L’auto-épuration d’un milieu pollué peut être 
restaurée lors d’épisodes pluvieux importants, la pluie 
apportée permettant en effet une meilleure oxygénation 
de l’eau. Ce phénomène est notamment très important 
pour les zones les plus profondes dans lesquelles tendent 
à s’accumuler les cadavres et détritus organiques qui vont 
alors reprendre leur cycle de décomposition biologique 
naturel. 

Pour ce qui est des surplus de fertilisants et de certains 

 Chapitre 3 

LES IMPACTS ET LES  
CONSÉQUENCES DE  

LA POLLUTION DE L’EAU
1. Sur les écosystèmes aquatiques et la 
biodiversité

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > À l’état naturel 

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Pour la baignade 

Connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Pour l’eau potable

POUR ALLER PLUS LOIN …
ARS, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes  : www.ars.poitou-charentes.sante.fr

AELB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne  : http://www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique  : Informations et données)

ATMO Poitou-Charentes  : www.atmo-poitou-charentes.org

Centrale nucléaire de Civaux  : energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/presentation-45929.html

CLI, Commission Locale d’Information de la centrale de Civaux  : www.cli-civaux.fr 

FREDON, Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Poitou-Charentes  : www.terre-
saine-poitou-charentes.fr/FREDON-Poitou-Charentes.html 

GRAP, Groupement Régional pour la Réduction des Pesticides de Poitou-Charentes  : www.reduction-pesticides-
poitou-charentes.fr 

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer  : envlit.ifremer.fr/region/poitou_charentes

LER PC, Laboratoire Environnement et Ressources des Pertuis Charentais  : wwz.ifremer.fr/lerpc 

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  : www.onema.fr (Rubrique  : Thématiques > Préserver 
et évaluer la qualité de l’eau > La surveillance de la qualité des eaux Préserver et évaluer la qualité de l’eau)

ORE, Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes  : www.observatoire-environnement.org  
(Rubrique  : Approfondir sa connaissance > Les dossiers de l’ORE > Dossier N°4)

SIE AG, Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne  : adour-garonne.eaufrance.fr

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique  : La qualité)

Les événements qui n’ont aucune importance du point 
de vue de la sûreté, de la radioprotection et du transport 
sont classés au niveau 0 et sont qualifiés d’écarts.

La terminologie d’incident est appliquée aux 
événements à partir du moment où ils sont classés au 
niveau 1 de l’échelle INES, et la terminologie d’accident à 
partir du classement de niveau 4.

En ce qui concerne les événements relatifs à 
l’environnement, ceux-ci ne sont pas encore classés sur 
l’échelle INES, mais des expérimentations sont en cours 
pour parvenir à proposer un classement sur une échelle 
similaire.

De 2010 à 2013, voici les événements significatifs 
environnement déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire  :

 y 2010 : rejet d’eau présentant une concentration 
en fer dissous supérieure aux autorisations  
(1 évènement), défaut de gonflage des 
obturateurs sur les tuyauteries de rejet en 
Vienne (1 évènement), fuite de fluide frigorigène 
(4 évènements).

 y 2011   : indisponibilité d’obturateurs sur 
tuyauteries d’eaux pluviales (1 évènement), 
fuite de fluide frigorigène (4 évènements).

 y 2012   : eau souterraines contenant du tritium 
(1 évènement), fuite de fluide frigorigène 
(4 évènements).

 y 2013   : non-respect des débits de rejets lors 
des rejets d’effluents faiblement radioactifs 
(1 évènement), fuite de fluide frigorigène  
(3 évènements).
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Le milieu récepteur peut s’en trouver perturbé et la vie 
aquatique, qu’elle soit animale ou végétale, peut alors 
subir des modifications de rythme physiologique influant 
sur la reproduction, la survie hivernale … La mortalité 
des espèces ainsi que le développement bactérien et 
l’augmentation de la toxicité de plusieurs substances 
peuvent également être engendrés par ce type de 
pollution.

En région, la centrale de Civaux prélève puis rejette 
de l’eau dans la Vienne pour assurer son fonctionnement. 
Elle est donc tenue d’effectuer un contrôle régulier de ces 
rejets chimiques pour s’assurer que l’eau rejetée n’influe 
pas sur les écosystèmes aquatiques en aval de la centrale.

Si la température en amont de la centrale est égale ou 
supérieure à 25°C, la température en aval des rejets 
thermiques de la centrale doit être égale ou inférieure 
à celle de la Vienne en amont. En outre, l’écart entre la 
température des eaux en amont et celle en aval de la 
centrale ne doit pas dépasser 2°C. (Autorisation de Rejet 
et de Prélèvement d’Eau (ARPE) du 23 juin 2009).

En période estivale, un débit minimum en amont de la 
centrale est imposé pour pouvoir prélever de l’eau et 
assurer son fonctionnement. Des barrages situés en 
amont de la centrale permettent de réguler le débit de 
la Vienne en période de sécheresse pour maintenir cette 
valeur de débit minimum.

1.4. L’appauvrissement de la 
biodiversité
Pour en savoir plus sur la biodiversité liée aux milieux 
aquatiques en région, consultez le document «  L’environnement 
en Poitou-Charentes – Thématique Patrimoine Naturel  ».

Par rapport à la situation dans l’air, l’eau présente 
pour les organismes qui y vivent une grande stabilité : 
les variations de température, les chocs, les vibrations, 
sont atténués. Par sa densité, l’eau facilite aussi les 
déplacements avec un minimum de dépenses physiques. 
Elle offre «gîte et couvert» à toute une gamme 
d’organismes végétaux et animaux, permettant ainsi 
l’établissement de chaînes alimentaires complexes et 
équilibrées.

Les besoins des écosystèmes liés à l’eau portent 
sur la qualité (oxygénation, température, luminosité, 
turbidité réduite, faible apport de nutriments et absence 
de polluants), sur la régularité (perturbations réduites, 
suffisance de débit en étiage, crues suffisantes) et sur la 
diversité (courants lents et/ou rapides, substrats variés, 
zones de repos, d’alimentation et de reproduction pour 

les espèces animales). Entre les êtres vivants et le milieu 
s’exercent des relations privilégiées qui conditionnent 
l’équilibre général.

De par leur rôle de refuge, de nourrissage et de zone 
de reproduction, les milieux aquatiques, constitués d’un 
milieu physique environnant (le biotope, composé par 
l’eau, le lit, les berges, les nappes d’accompagnement pour 
les cours d’eau) et d’un ensemble d’organismes vivants 
(la biocénose, composée par des espèces végétales 
et animales se trouvant dans le milieu ou à proximité) 
présentent un intérêt écologique majeur.

Les ripisylves, ensembles des formations végétales 
qui croissent le long des cours d’eau, jouent un rôle 
important : ce sont à la fois des zones riches en essences 
végétales, des zones d’abri, de nourrissage et de 
reproduction pour de nombreuses espèces aquatiques et 
terrestres. Elles ont un rôle paysager, contribuent aussi à 
la stabilité des berges et à l’épuration des eaux.

Les zones humides présentent une richesse écologique et 
remplissent un rôle majeur du cycle de l’eau, en agissant à 
la fois comme des filtres naturels vis-à-vis des polluants 
et comme zones tampons permettant de laminer les crues.

La richesse du milieu aquatique en végétaux et 
animaux, conditionnée par la présence des minéraux qu’il 
contient, implique qu’aucun d’eux ne dépasse les capacités 
d’autoépuration du milieu, pour le bon fonctionnement 
des cycles biologiques et biochimiques. Globalement, 
la pollution et l’eutrophisation du milieu aquatique 
entraînent une chute de la biodiversité.

La région Poitou-Charentes possède divers milieux 
aquatiques abritant une faune et une flore remarquables. 
La disparition et la dégradation de ces milieux entraînent 
la disparition de certains animaux et végétaux inféodés à 
ces milieux.
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produits phytosanitaires, ils vont être fixés dans la vase 
et de ce fait, ne seront plus disponibles. Ils pourront 
également être fixés par les végétaux aquatiques ou 
utilisés pour leur croissance.

L’élimination de l’ensemble de ces substances peut 
permettre de favoriser l’épuration de plans d’eau ou de 
bras morts des rivières par exemple.

Enfin, l’équilibre d’un milieu ne peut perdurer que si un 
certain débit est maintenu, permettant ainsi le transport 
des débris et des sédiments, et évitant leur accumulation. 
Avec une lame d’eau plus importante et son renouvellement 
continu, l’oxygénation de l’eau est favorisée et la capacité 
auto-épuratoire du milieu maintenue.

1.2. L’eutrophisation des 
milieux

L’eutrophisation est une forme singulière mais 
naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques 
qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières 
nutritives assimilables par les algues et que celles-ci 
prolifèrent en quantité exceptionnelle, perturbant ainsi le 
fonctionnement de tout l’écosystème. (Centre National de 
la Recherche Scientifique, 2000)

Ce phénomène s’observe principalement dans les 
écosystèmes où les eaux se renouvellent lentement 
comme les lacs par exemple ou encore les cours d’eau 
à faible débit. Mais l’eutrophisation peut aussi bien 
atteindre les eaux douces, saumâtres ou salées, le 
milieu marin comme les milieux continentaux, les eaux 
profondes comme les eaux superficielles.

Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène 
sont le phosphore (contenu dans les phosphates), l’azote 

(contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites) et 
le carbone (carbonates, hydrogénocarbonates, matières 
organiques...). Le phosphore est généralement le facteur 
limitant dans les milieux naturels de type eau douce, 
l’azote est plutôt le facteur limitant en milieu marin.

C’est un processus plutôt lent qui peut s’étaler sur 
de longues périodes. Il peut en revanche être accéléré lors 
d’apports plus élevés d’effluents domestiques, industriels 
et/ou agricoles. 

L’eutrophisation d’un milieu induit principalement 
une baisse de la biodiversité ainsi que de la qualité de 
l’eau. Ces dégradations sont liées à différents facteurs  :

 y une augmentation du volume d’algues et de la 
biomasse 

 y le développement de phytoplancton toxique et 
de pathogènes en lien avec la diminution de la 
pénétration des UV dans l’eau

 y une dégradation de l’eau (aspect, couleur, odeur 
…)

 y l’envasement plus rapide du milieu et l’apparition 
de vase sombre et malodorante

 y l’asphyxie du milieu par diminution de la teneur 
en oxygène dissous la nuit due à la respiration 
des nombreux végétaux et animaux présents

 y la dégradation des habitats lors de la 
décomposition des algues. Les éléments 
décomposés vont colmater le fond des cours 
d’eau détruisant ainsi les milieux de vie des 
invertébrés et les zones de frai des poissons.

Ces effets peuvent également se répercuter sur 
l’activité touristique qui peut être menacée lorsque la 
qualité de l’eau se dégrade.

1.3. Le réchauffement des 
eaux

La pollution thermique est une pollution diffuse non 
visible qui est liée à l’utilisation de l’eau comme liquide 
de refroidissement par les industriels notamment dans 
les centrales thermiques et nucléaires. Les rejets d’eaux 
usées et le drainage agricole peuvent également être une 
source de pollution thermique.

Celle-ci correspond à l’augmentation ou la diminution de 
la température de l’eau suite aux activités de l’homme 
par rapport à la température «normale». Ces variations 
peuvent être progressives ou brutales.
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Voie d’eau obstruée par la végétation et 
l’envasement à La Garette (Deux-Sèvres)
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Il est donc nécessaire, pour évaluer qualitativement et 
quantitativement ces sources de pollution, de procéder à 
leur recensement dans les bassins versants concernés, en 
tenant compte des abattements variables selon les types 
de rejet, et selon les dilutions et les stress subis par les 
germes avant de déboucher en mer. Ainsi, pour estimer 
les flux arrivant à la mer, il est nécessaire de mesurer 
simultanément les concentrations en germes et les débits 
aux exutoires (rejets directs ou cours d’eau).

Il est d’ores et déjà clairement observé que les 
flux des éléments contaminants sont particulièrement 
importants au moment des crues de la saison automne-
hiver, en provenance des bassins versants. En ce qui 
concerne la Baie de l’Aiguillon, les principaux flux de 
contamination bactérienne proviennent des cours d’eau, 
essentiellement du Lay et la Sèvre Niortaise.

La conchyliculture semblerait aussi pouvoir être affectée 
par de trop faibles débits d’eau douce parvenant au 
littoral en période d’étiage. Or ces eaux continentales sont 
essentielles pour le maintien des éléments fertilisants et 
nutritifs qu’elles véhiculent, et les variations thermiques 
qu’elles induisent, essentielles pour le déclenchement des 
pontes d’huîtres.

Plus en lien avec la santé humaine, les maladies 
transmissibles par la consommation des coquillages 
peuvent être graves, mais elles sont de plus en plus rares, 
grâce aux contrôles effectués sur les zones conchylicoles 
et de pêche à pied. Ces contrôles sont très importants dans 
un contexte où la pêche à pied de loisirs est pratiquée par 
un nombre important de riverains et de vacanciers.

Les activités aquacoles vont être tout autant tributaires 
de la qualité du milieu aquatique où est effectué l’élevage.

2 .2 . La  fragi l isat ion de 
l a  b i o d i v e r s i t é  e t  d e s 
écosystèmes marins

Pollutions (maritime ou terrestre) et exploitation mal 
régulée des ressources de la mer (pêche, aquaculture), 
sont autant de pressions d’origine anthropique qui pèsent 
sur la biodiversité marine.

Comme pour les ressources en eau continentales, les 
nutriments (nitrate, ammonium, phosphate….) présents 
dans les eaux littorales permettent le développement 
des organismes végétaux et sont à la base de la chaîne 
alimentaire. L’influence du bassin versant est avérée dans 
le rôle des apports terrigènes de nutriments. Ainsi, l’azote 
est par exemple d’origine agricole. De même l’urbanisation 
croissante des côtes et la pression démographique de 
plus en plus forte expliquent la présence importante du 
phosphore dans les effluents urbains.

Or, des apports de nutriments en excès par rapport à la 
capacité d’évacuation ou de dilution du site conduisent 
à des effets d’«eutrophisation» : enrichissement du 
milieu côtier à un tel point qu’il en résulte des nuisances 
pour l’écosystème (production d’une biomasse algale 
excessive).

Si la prolifération massive de phytoplancton entraîne 
principalement une coloration des eaux, le développement 
de certaines espèces toxiques a un impact néfaste, soit sur 
les autres organismes marins, soit sur les consommateurs de 
coquillages. La prolifération massive de macroalgues vertes, 
quant à elle, peut entraîner des anoxies estivales (manque 
d’oxygène) mortelles pour la faune et la flore marines.

Dans l’état actuel des connaissances, il est donc 
reconnu que certains éléments apportés par les eaux 
continentales ont un rôle déterminant pour le maintien 
de la biodiversité et des structures des communautés 
planctoniques végétales marines. Mais il reste à préciser 
lesquels et comment ils agissent. Il existe également des 
facteurs propres au milieu marin pour le maintien de cette 
diversité.

Les pollutions chroniques, ainsi que des changements 
importants des apports des bassins versants modifient 
les populations végétales et, par conséquent, entraînent 
des modifications des écosystèmes locaux. Ces pollutions 
sont des pressions peu visibles mais permanentes et 
fortement nocives pour la biodiversité, jusqu’aux niveaux 
trophiques les plus élevés (poissons, mammifères, 
oiseaux).
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Baie de l’Aiguillon

1.5. La détérioration des zones humides

Pour en savoir plus sur les zones humides en région, consultez le 
document « L’environnement en Poitou-Charentes – Thématique 
Patrimoine Naturel  ».

En Poitou-Charentes, les zones humides sont 
soumises à de nombreuses dégradations dont 
l’eutrophisation, due en partie à une mauvaise qualité 
des eaux superficielles, la qualité de l’eau pouvant se 
dégrader d’amont en aval du réseau hydrographique.

Les zones humides sont menacées par l’extension 
du drainage, par l’évolution des pratiques culturales, 
notamment le développement de l’irrigation et l’abandon 
de prairies naturelles, ainsi que par la gestion des niveaux 
d’eau pour satisfaire les besoins des cultures.

Une détérioration marquée des zones humides peut être 
observée notamment en lien avec les pollutions diffuses 
et ponctuelles dues aux intrants agricoles : traitements 
phytosanitaires, épandages de fumures animales, 
amendements et engrais. 

Ces pollutions peuvent être responsables d’intoxications 
(empoisonnement d ’organismes,  accumulat ion 
dans les chaînes trophiques) mais également de 
dysfonctionnements trophiques (marées vertes…).

À noter que plus globalement, les zones humides 
peuvent être soumises à d’autres problématiques qui sont 
généralement liées aux activités anthropiques  : 

 y envasement,
 y déstructuration du réseau,
 y dessèchement par drainage,
 y fractionnement,
 y suppression de corridors,
 y comblement,
 y disparition des habitats,
 y gestion basse des niveaux d’eau au printemps, 

qui favorise le réchauffement dans les fossés, 
la diminution de la teneur en oxygène, et donc la 
mise en danger de la vie piscicole et faunistique 
…

En outre, les zones humides sont des lieux d’enjeux 
multiples et jouent un rôle majeur dans la régulation du 
régime des eaux ou l’épuration des eaux. Dans les cas 
extrêmes, les dégradations de zones humides conduisent 
à des risques d’inondations ou de sécheresses accrus, 
à une épuration naturelle des eaux réduite et à une 
détérioration des milieux naturels.

Ph
ot

o :
 M

yr
iam

 Tr
ou

slo
t (

20
14

)

2. Sur le littoral
2.1. La conchyliculture

L’activité conchylicole se caractérise comme étant 
le dernier utilisateur des eaux continentales sur un 
bassin versant. Elle profite certes directement d’un effet 
fertilisant, mais elle dépend des précédents utilisateurs 
de l’eau, notamment en ce qui concerne sa qualité. Elle peut 
ainsi être altérée bactériologiquement par l’agriculture et 
notamment l’élevage, certains nutriments, tels l’azote 
et le phosphore, semblant favoriser la prolifération de 
microalgues toxiques, et par des difficultés de traitement 
des eaux usées. Or, un coquillage qui vit dans une eau 
souillée, présente à son tour une contamination.

La concentration en germes fécaux dans un 
coquillage est fonction de la concentration dans le milieu 
extérieur et du taux de filtration. La concentration dans 
le milieu extérieur est fonction de la concentration à la 
source modifiée par la dilution intervenant entre la source 
et le coquillage, et d’un facteur de mortalité des bactéries. 
Ce dernier varie notamment selon le germe considéré et 

les caractéristiques physiques du milieu (température, 
salinité, turbidité, taux de matières organiques …).

Il est difficile de distinguer la part relative revenant 
aux rejets urbains de celle revenant aux rejets agricoles 
dans les contaminations littorales. Les spécificités 
des bactéries selon les sources ne sont pas établies 
définitivement. 

Chapitre 3 : Chapitre 3 : PRESSIONS PRESSIONSLES IMPACTS ET LES CONSÉQUENCES 
DE LA POLLUTION DE L’EAU

LES IMPACTS ET LES CONSÉQUENCES 
DE LA POLLUTION DE L’EAU



l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 253252

Le cas particulier des nitrates et 
des pesticides

En Poitou-Charentes, la situation de la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides est jugée préoccu-
pante. Les nitrates et les pesticides sont présents dans l’eau destinée à la consommation humaine à des niveaux parfois supérieurs 
aux normes imposées par les directives européennes. Début 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a d’ailleurs 
condamné la France pour violation des règles de qualité de l’eau potable polluée par les nitrates et les pesticides dans les départe-
ments des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, ouvrant la voie à des sanctions financières (contentieux levé en novembre 2009).

Concernant les pesticides, l’exposition chronique 
constitue le principal facteur de risque. Il s’agit d’un risque 
à long terme, difficile à estimer car lié à la consommation 
de doses très faibles mais répétitives, avec des effets 
possibles dus à l’interaction entre différents pesticides.

De nombreuses études plaident en faveur d’une 
relation entre pesticides et certains types de cancer 
(leucémie notamment) d’autres évoquent des troubles 
du système nerveux et du comportement, des 
troubles de la reproduction (stérilité, avortements, 
malformations, perturbation du système hormonal…).

L’amélioration des connaissances des effets des pesticides 
sur la santé, sur la manière dont les populations sont 
exposées, est un des thèmes (action 6) du deuxième 
plan national santé-environnement (PNSE2) 2009-2013.

D’une manière générale, les molécules les plus dangereuses 
pour la santé de l’Homme sont progressivement retirées 
(interdiction de l’atrazine en 2003) en France ou 
voient leur usage restreint (par exemple, l’isoproturon 
n’est applicable qu’une fois par an et à faible dose). 

Les risques encourus sont liés à des effets de 
toxicité chronique ou aiguë, mais aussi aux effets 
cumulatifs. Des études indiquent que l’exposition à 
la campagne est deux fois plus importante qu’en ville.

Le principe de précaution impose que l’exposition aux 
nitrates et aux pesticides soit maintenue aussi faible 
que possible, d’où l’importance d’une surveillance active et 
d’une réglementation stricte.

Les éléments suivants sont issus du dossier n°4 
de l’ORE «   Nitrates et pesticides dans l’eau destinée à la 
consommation humaine  ».

Les teneurs excessives en nitrates dans l’eau de 
boisson sont susceptibles de faire courir des risques de 
méthémoglobinémie chez le nourrisson (appelée également 
« syndrome du bébé bleu ») et des risques de cancer chez l’adulte.

Les nitrates peuvent en effet être à l’origine de la formation 
de nitrites (la transformation se fait dans l’estomac 
par des bactéries). Les nitrites sont des oxydants qui 
ont la capacité de transformer l’hémoglobine du sang 
en méthémoglobine, empêchant le transport correct 
de l’oxygène par les globules rouges jusqu’aux tissus.

Chez l’adulte, la formation de nitrites est bloquée 
par l’acidité de l’estomac qui freine la multiplication 
des bactéries. Les nourrissons sont une population 
à risque en raison de leur faible acidité gastrique.

Lorsque le taux de méthémoglobine dans les globules 
rouges atteint 10 %, apparaissent des signes de cyanose 
(apparition d’une coloration bleuâtre de la peau) à partir 
d’un taux de 70 %, l’intoxication peut être mortelle.

Cette maladie est assez rare. Elle a été détectée principalement 
chez des nourrissons dont le lait avait été préparé avec de 
l’eau renfermant plus de 50 mg/l de nitrates. Aucun cas n’a été 
observé lorsque l’eau contenait moins de 10 mg/l de nitrates.

Les nitrates peuvent également être à l’origine de la 
formation de nitrosamines (par réaction entre les dérivés 
de nitrites et certains acides aminés). Les nitrosamines 
se sont révélées cancérigènes chez certaines espèces 
animales. Le risque cancérogène chez l’homme reste 
cependant discuté les résultats des différentes études 
épidémiologiques étant non concordants à ce sujet.

Ph
ot

o :
 ©

 th
es

hi
ha

n -
 Fo

to
lia

.co
m

Ces perturbations impliquent une observation des 
populations animales et végétales marines, une 
surveillance constante des changements éventuels de la 
biodiversité.

Les pollutions d’origine accidentelle telles que les 
marées noires (exemple   : Erika en 1999, Prestige en 
2002) liées aux naufrages de pétroliers ont également des 
conséquences immédiates : la biodiversité est localement 
et temporairement atteinte. Mais l’accumulation de 
contaminants dans les sédiments peut avoir des 
conséquences à long terme.

Les déchets aquatiques peuvent également 
avoir des conséquences écologiques importantes. Les 
plastiques constituent notamment des «leurres» pour les 
mammifères marins, les tortues ou encore les oiseaux qui 
les confondent avec leurs proies habituelles et s’étouffent 
ou s’étranglent. 

Fragmentés en particules fines sous l’effet des vagues, 
du vent, du soleil, ils peuvent aussi être ingérés par les 
animaux qui les confondent avec le plancton. Ils sont 
alors présents dans toute la chaîne alimentaire, jusqu’à 
l’homme. Problème écologique majeur, c’est aussi un 
risque pour la santé car les résidus en plastique fixent 
certains polluants. (Ministère de l’Écologie, 2011a)

Les fonds marins subissent également des actions d’érosion 
et de dégradation sous la pression des aménagements et 
des activités humaines (dont la fréquentation de la bande 
côtière : chalutage, pêche, navigation, ancrages en toutes 
zones marines côtières, autres usages de loisirs).

Ces pressions permanentes menacent les zones de 
reproduction, de migration et de nutrition des espèces ; elles 
atteignent directement ou indirectement la fonctionnalité 
des habitats et le maintien des espèces en question.

Ce milieu est aussi particulièrement sensible aux 
menaces des espèces invasives marines, notamment du 
fait des pratiques associées aux opérations de transport 
maritime et de transfert de stocks d’huîtres entre zone 
de production.

3. Les risques sanitaires

3.1. La santé

3.1.1. L’eau destinée à la 
consommation humaine

Une eau dont la qualité ne serait pas garantie peut 
être à l’origine d’un risque pour la santé. Le risque sanitaire 
peut, dans certains cas, conduire à observer des effets 
immédiats ou à long terme sur la santé des populations. 

Les risques à court terme concernent essentiellement des 
maladies provoquées par des germes pathogènes (bactéries, 
virus, salmonelles …). Une seule absorption d’eau polluée peut 
dans ce cas entraîner la contamination. Ces contaminations 
des eaux d’alimentation proviennent pour l’essentiel, de 
pollutions directes ou indirectes par des eaux usées, des 
déchets divers ou des déjections humaines et animales. 
Les effets sur la santé d’une contamination bactériologique 
peuvent s’échelonner d’une gastro-entérite à une forme de 
dysentrie, de choléra ou de typhoïde grave, voire fatale. Lors 
de pollutions accidentelles, des composés chimiques peuvent 
être également à l’origine d’empoisonnement rapide, dès lors 
que leur concentration dans l’eau est importante. 

Certains composés tel le nitrate (méthémoglobine), 
le fluor (fluorose), les produits phytosanitaires ou encore 
le sulfate de magnésium (eau laxative) peuvent perturber 
de façon sensible les fonctions vitales et présentent donc 
un risque à moyen terme pour la santé. 

Enfin, l’accumulation à long terme de substances 
toxiques dans l’organisme, tels que les métaux lourds, 
les biocides, ou les hydrocarbures, peut être à l’origine de 
cancer, même si la teneur dans l’eau de l’élément incriminé 
est faible. 

L’exemple du plomb peut être cité. Contrairement à 
d’autres métaux comme le fer, le cuivre et le zinc, il ne 
joue aucun rôle biologique. Au-delà des 80 µg/L de 
sang, apparaissent des signes d’intoxication au plomb 
(constipation, anémie, insomnie). Le saturnisme dû à l’eau 
devient de plus en plus rare. En effet, le plomb présent 
dans l’eau du robinet provient des canalisations et, celles-
ci sont progressivement changées pour éviter tout risque 
sanitaire lié au plomb.
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peuvent être un frein au développement touristique de 
certaines stations, voire responsables d’une baisse de 
fréquentation, avec dévalorisation de l’immobilier.

La baignade en eau douce peut être également 
limitée dans les lacs par l’eutrophisation, due à la présence 
de phosphore, en grande partie d’origines domestique et 
industrielle.

Le renforcement des contrôles sanitaires des eaux 
de baignade, ainsi que les actions de promotion des 
plages «de qualité» (labels pavillons bleus…), confèrent 
à la qualité des eaux de baignade une grande importance, 
notamment là où l’activité touristique se déploie sur le 
littoral.

Sans être particulièrement polluants, les ports 
de plaisance génèrent un certain nombre de pollutions 
liées à l’activité du tourisme léger. Certaines pollutions 
peuvent s’expliquer par des rejets dus à la navigation ou 
au stationnement dans les ports (vidanges, eaux usées) 
principalement en saison estivale. En outre, certains 
bateaux ne naviguent jamais et servent simplement 
de logement flottant. On peut rappeler aussi le défaut 
d’égouts spécifiques et les fuites lors des carénages.

Les impacts quantitatifs et qualitatifs sont 
également défavorables à la vie piscicole, au détriment de 
la pêche (activités de loisirs).

3 . 3 .  L e s  i n d u s t r i e s 
agroalimentaires

L’utilisation de l’eau revêt une grande importance 
pour l’industrie agroalimentaire. L’eau est en effet 
indispensable pour donner aux aliments la texture 
requise et permettre les réactions biochimiques qui 
président à leur transformation. Les enzymes présentes 

naturellement dans les aliments ou celles dont l’origine 
est microbienne sont impliquées dans de nombreuses bio-
transformations et ne peuvent agir que si une certaine 
quantité d’eau est disponible. Cette exigence en eau 
conditionne en particulier les fermentations mais aussi 
la plupart des dégradations indésirables du produit, de sa 
récolte à sa consommation (principalement de réactions 
d’hydrolyse).

L’eau intervient non seulement en tant que fluide 
alimentaire (l’eau entre dans la formulation de l’aliment), mais 
elle joue un rôle tout aussi important comme fluide technique : 
l’eau utilisée à ce titre dans certains processus technologiques 
peut se retrouver partiellement incorporée au produit et faire 
ainsi partie de ses constituants. Cette eau demandera donc une 
qualité alimentaire au même titre que l’eau de formulation.

Les besoins en eau de l’industrie agroalimentaire 
peuvent exiger des qualités d’eau très particulières, même 
quand il n’y a pas de contact avec le produit alimentaire. 
L’eau du réseau urbain va donc nécessiter des traitements 
complémentaires comme par exemple l’adoucissement ou 
la déminéralisation pour les eaux de chaudière. Mais dans 
bien des cas, l’usine aura son propre approvisionnement 
en eau (source, rivière, forage). Pour la potabiliser et 
la rendre propre aux différents usages auxquels on la 
destine, il faudra lui appliquer des traitements divers et 
appropriés. Cependant, ce n’est pas toujours le cas du fait 
des connaissances très approximatives sur la qualité des 
eaux brutes utilisées et des variations qualitatives.

Ainsi, toutes les entreprises alimentaires, quelle que 
soit leur importance, qui utilisent une ressource privée 
(source, forage) doivent disposer d’un arrêté préfectoral 
pour utiliser cette ressource «à des fins de fabrication, 
de traitement, de conservation ou de mise sur le marché, 
de produits ou substances destinés à être consommées 
par l’Homme» (décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié). 
(Institut National de la Recherche Agronomique, 1999)
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3.1.2. Le thermalisme

L’eau minérale est utilisée à des fins thérapeutiques 
et/ou pour la forme et la détente. Elle provient de sources 
ou de forages et présente une composition chimique qui 
lui confère des propriétés curatives. Elle doit être délivrée 
dans l’état où elle se trouve à son émergence et être 
utilisée conformément à des règles qui garantissent sa 
pureté bactériologique et la stabilité de sa composition 
chimique.

La thalassothérapie est une thérapeutique qui met 
à profit l’ensemble des propriétés du milieu marin (climat, 
eau de mer, boues marines, algues, sable et autres 
substances extraites de la mer) au service de la santé, 
l’eau de mer contenant l’ensemble des éléments minéraux 
en pourcentage constant (c’est une eau chlorurée sodique, 
très riche en magnésium, potasse, sulfate et substances 
thérapeutiques).

La préservation de la qualité de l’eau dans son gîte 
naturel est une donnée essentielle pour le maintien et la 
préservation de ces activités, qui ne peuvent en aucun 
cas mettre en place de traitement pour corriger la qualité 
des eaux. Ainsi, les qualités bactériologiques surtout, 
mais aussi physico-chimiques, doivent être très stables 
et ne permettre aucune atteinte de leur environnement 
susceptibles d’en altérer la qualité.

3.2. Les activités de loisirs
La qualité des eaux de baignade est primordiale 

pour l’image et l’attrait touristique de la région. L’eau 
représente un espace de loisirs (baignade, activités 
nautiques, pêche) de plus en plus fréquenté, et source 
d’attractivité et de fixation des populations, qui nécessite 
une eau de bonne qualité.

L’ampleur des impacts de la fréquentation 
touristique sur le littoral résulte des concentrations des 
flux touristiques sur une courte période et des capacités 
d’accueil sur des espaces réduits. Les communes d’accueil 

doivent alors être en mesure d’assurer dans des conditions 
satisfaisantes les services de distribution d’eau potable, 
de dépollution des eaux usées avant rejet en mer et de 
collecte (et d’élimination des ordures ménagères), mais 
aussi d’accueil de publics d’origines diverses et aux 
pratiques de vie variées dans des conditions d’hygiène 
des locaux irréprochables.

La qualité des eaux de baignade est étroitement liée 
au contexte environnemental avoisinant. Des événements, 
comme les marées noires ou les surcharges des réseaux 
d’assainissement dans les zones touristiques, ont en 
effet des conséquences.

Une qualité dégradée de l’eau de baignade peut 
conduire à des affections de santé, le plus souvent 
bénignes, par contact cutané ou compte tenu de la 
possibilité d’ingérer ou d’inhaler de l’eau. La qualité 
chimique de l’eau de baignade, est généralement stable. 
Sauf cas exceptionnel (pollution par déversement 
accidentel, par exemple), elle ne présente donc pas de 
danger pour la santé lors de la pratique de la baignade.

La baignade littorale est parfois gênée par les 
proliférations phytoplanctoniques ou alguales, dues à 
des apports excessifs de nitrates et autres nutriments 
par les exutoires de bassins versants. Ces proliférations 
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Le principe «l’eau paye l’eau» n’interdit pas aux 
communes de bénéficier d’aides financières pour la 
création ou la modernisation de leurs outils d’épuration. Il 
existe deux modes de gestion de l’assainissement :

 y en régie, la commune gère et exploite directement le 
service de l’assainissement avec son propre personnel,

 y en délégation, la collectivité fait appel à une société 
spécialisée qui assure la gestion et l’exploitation 
selon les règles définies pas un contrat de concession, 
d’affermage, de gérance ou de régie intéressée.

4.2. Comment en prendre 
connaissance  ?

La loi Barnier de 1995 impose aux maires de 
présenter chaque année au conseil municipal un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement. Son contenu est précisé par le décret 
n°95-635 du 06/05/1995. Il vise à :

 y responsabiliser les élus face aux délégataires et 
aux consommateurs, dans la mesure où c’est à 
eux qu’il appartient de rédiger ce document,

 y assurer la transparence vis-à-vis des usagers en 
assurant la publicité du rapport.

Le rapport est disponible au public en mairie. Il 
doit être clair et accessible, et comprend des éléments 
techniques (organisation des services d’eau, projet de 
développement, …) et financiers (coûts des services, prix 
de l’eau, investissements, etc.).

L’usager y trouve ainsi une grande partie des éléments 
explicatifs du prix de l’eau pratiqué sur sa commune.

De plus, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques a 
confié à l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) la mise en place de l’observatoire national 
des services publics d’eau et d’assainissement, afin de 
répondre à une forte demande sociale de transparence sur 
le prix de l’eau et la gestion des services publics d’eau et 
d’assainissement. 

Ainsi, le site SERVICES (http://www.services.eaufrance.fr/), 
alimenté par les services publics d’eau et d’assainissement, 
est le portail d’accès vers les données des les services 
publics d’eau potable et d’assainissement, leur 
organisation, leurs tarifs et leurs performances.

4.3. Les variations du prix de l’eau
Le prix moyen de l’eau se base sur la consommation 

annuelle d’un ménage de 4 personnes estimée à 120 m3. 

En 2007 le prix moyen de l’eau en Poitou-Charentes s’établit 
à 3,49 €/m3 TTC. Le prix du service Eau Potable s’élève à 
1,59 €/m3 HT et celui du service Assainissement à 1,59 €/
m3 HT. En 2008 le prix moyen TTC en France est de 3,31 €/
m3, et s’établit entre 3,30 et 3,70 €/m3 en Poitou-Charentes 
(Service de l’Observation et des Statistiques – 2008).

En 2009, la moyenne en France est de  
3,62 €/m3 TTC (Observatoire National des Services d’Eau et 
Assainissement, 2013). Les études NUS Consulting pour 
la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 
(FP2E) donnent respectivement pour 2009 et 2013 un 
prix moyen en France à 3,09 puis 3,38 €/m3 TTC contre 
3,44 puis 3,81 €/m3 TTC en Europe. Les derniers tarifs 
relevés sur le site «SERVICES», en région au 1er janvier 
2013 sont les suivants : 

Le prix de l’eau est variable selon les caractéristiques 
locales (niveau d’équipements, disponibilité de la 
ressource, ouvrages, …). Les différents éléments qui 
influencent ou qui peuvent influencer le prix sont :

 y les types de services proposés par la commune 
(distribution et/ou collecte, etc.), 

 y l’origine et le traitement de l’eau, 
 y les infrastructures (état des réseaux, etc.), 
 y la longueur des réseaux et la dispersion de l’habitat,
 y le relief et les caractéristiques géologiques du 

territoire, la nature de la ressource en eau. 

 y les garanties de sécurité d’approvisionnement, 

 y le caractère touristique de la commune (littoral, autre …), 

 y la taille de la commune, 

 y l’évolution de la réglementation, 
 y le mode de gestion et d’organisation des activités 

de l’eau.

Prix des services en région  
en €/m3 TTC au 1er janvier 2013

Eau potable Assainissement 
collectif

Charente De 1,45 à 2,98 De 1,12 à 3,62
Charente Maritime De 1,37 à 2,79 De 1,30 à 3,37

Deux Sèvres De 1,85 à 3,01 De 1,43 à 3,49
Vienne De 1,51 à 2,62 De 1,20 à 1,8

Source : Observatoire National des Services d’Eau et Assainissement, 2013

NB  : Certaines données communales sont indisponibles au 1er janvier 2013

Mieux gérer l’eau est un véritable enjeu économique 
pour le consommateur et les collectivités. La dégradation 
de la ressource en eau contribue à un besoin accru 
d’investissements, mais les moyens financiers des 
collectivités stagnent. Dans le même temps, le 
consommateur devient de plus en plus sensible aux 
augmentations de sa facture d’eau.

4.1. Comment est-il fixé  ?
En 1790, la Révolution française a attribué aux 

communes la responsabilité de la distribution de l’eau 
et de la salubrité publique sur leur territoire. Le XXème 
siècle voit se généraliser la fourniture de l’eau à domicile. 
En 1902, la loi sur l’hygiène de l’eau précise que les maires 
«sont tenus de déterminer les prescriptions relatives à l’ 
alimentation en eau potable et à l’évacuation des matières 
usées. »

Actuellement le Code de la Santé publique impose à  
«quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation 
humaine (…) de s’assurer que cette eau soit propre à la 
consommation».

Ainsi, les communes sont responsables de la gestion 
de l’eau potable et des eaux usées en France, et sont 
propriétaires des infrastructures. Elles peuvent assurer 
cette responsabilité directement en régie, ou par 
délégation.

C’est alors au niveau communal ou intercommunal 
que se décident les coûts du service d’adduction d’eau 
et d’épuration, ainsi que le mode de gestion de ces deux 
services (en régie ou en délégation).

Le prix global comprend le coût de l’eau potable mais 
aussi celui de l’assainissement des eaux usées et des 
taxes. L’arrêté du 10 juillet 1996 et sa circulaire du 14 
décembre 1998 précisent le contenu de la facture d’eau, 
sa présentation et ses modalités d’établissement. La 
facture d’eau comporte ainsi trois volets : 

 y la partie «Distribution de l’eau potable»inclut 
l’abonnement, la location du compteur d’eau, 
la consommation d’eau relevée au compteur, la 
production d’eau potable (infrastructures, …). Elle 
est perçue par la commune et/ou son délégataire. 

 y la partie «Collecte et traitement des eaux 
usées », pour les abonnés concernés par un 
assainissement collectif, comprend l’abonnement 

au service de collecte et de traitement des eaux 
usées, la consommation d’eau dont le volume varie 
par abonné, les investissements nécessaires 
pour l’entretien et la mise en place des réseaux 
et station d’épuration. Elle est perçue par la 
commune et/ou son délégataire.

 y la partie «Taxes», qui regroupe les redevances et 
taxes à payer par le consommateur (redevances 
prélèvement imputée à la part eau potable et 
pollution imputée à la part assainissement des 
Agences de l’eau, TVA, autres taxes, …).

Face à la tarification «habituelle» Part fixe ou 
abonnement / part variable, de nouveaux systèmes de 
tarification voient le jour : 

 y la tarification progressive : augmentation du prix 
de l’eau par tranche de consommation

 y la tarification sociale, destinée aux usagers aux 
ressources limitées, fonction des revenus

 y la tarification éco-solidaire, qui prend en compte 
les volumes consommées, les ressources et la 
composition du ménage.

En ce sens, la Loi Brottes du 15 avril 2013 propose 
une «expérimentation» sur 5 ans «en vue de favoriser 
l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification 
sociale de l’eau» (Titre 1, article 28).

Les réseaux d’adduction et d’assainissement 
doivent être remplacés, voire redimensionnés, d’où des 
investissements futurs coûteux. Ces investissements, à 
la charge des communes, entraînent l’obligation pour les 
collectivités (à l’exception des communes et groupements 
de moins de 3 000 habitants qui peuvent avoir recours 
au budget communal) de gérer les services d’eau et 
d’assainissement dans le cadre d’un budget spécifique, où 
les dépenses et les recettes doivent s’équilibrer sans faire 
appel au budget général de la commune. 

4. Sur le prix de l’eau
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

la gestion de l’eau > Prix de l’eau

la gestion de l’eau > Assainissement

connaître l’eau et ses usages en région > Eau potable

POUR ALLER PLUS LOIN …
ARS, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes  : www.ars.poitou-charentes.sante.fr

ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org 

Centrale nucléaire de Civaux  : energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/presentation-45929.html

CNRS, Centre national de la recherche scientifique  : www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html 

Conservatoire du littoral : www.conservatoire-du-littoral.fr (Rubrique  : les sites du littoral)

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes : envlit.ifremer.fr 
(Rubrique : Région > Poitou-Charentes)

INRA, Institut National de la Recherche Agronomique  : www.inra.fr

IRSTEA, Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture : www.irstea.fr 

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  : www.onema.fr (Rubrique  : Thématiques)

ORE, Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes  : www.observatoire-environnement.org  
(Rubrique  : Approfondir sa connaissance > Les dossiers de l’ORE > Dossier N°4)

SERVICES, Observatoire National des Services d’Eau et Assainissement  : www.services.eaufrance.fr 

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique  : La qualité)

Terre Saine  : www.terresaine-poitou-charentes.fr 

Une mauvaise qualité microbiologique et des pointes 
de turbidité sont observées en Charente, du fait de la 
forte vulnérabilité des sources exploitées vis-à-vis des 
pollutions de surface, et de la réactivité importante du 
système aquifère jurassique karstifié.

En Poitou-Charentes,  les fermetures sont 
compensées par l’exploitation de nouveaux captages sur 

de nouvelles ressources en eau moins polluées, ou par des 
interconnexions avec des eaux de meilleure qualité. 

D’autres solutions consistent à mettre en œuvre le 
traitement des nitrates pour potabiliser l’eau, à condition 
que la ressource en eau brute reste en deçà du seuil de 
100 mg/l. Au-delà, cela n’est plus autorisé.

258

4.4. L’application des principes 
«pollueur-payeur» et «l’eau 
paye l’eau»

Le droit français met en œuvre le principe du 
pollueur-payeur pour tous les utilisateurs de l’ea : les 
consommateurs doivent participer à la protection de 
la ressource puisqu’ils participent à sa pollution par le 
rejet de leurs eaux usées. Qu’il dépende d’un réseau 
d’assainissement collectif ou qu’il utilise une installation 
d’assainissement autonome, le consommateur supporte la 
charge de l’assainissement au coût du service rendu.

La facturation de l’assainissement des eaux usées fait 
l’objet d’une rubrique distincte sur la facture d’eau. Elle est 
calculée sur la base de la consommation d’eau et comporte, 
parfois, également une partie fixe, qui correspond 
l’abonnement. En outre, une redevance appelée lutte 
contre la pollution est perçue pour le compte des agences 
de l’eau. Elle est notamment affectée au financement 
des équipements de collecte et de traitement. Le 
développement des ouvrages de collecte et de traitement 
constitue un facteur important de l’augmentation du 
montant de la facture.

La mise en œuvre de traitements de l’eau de plus 
en plus sophistiqués (dénitrification, traitement des 
micropolluants, …) provoque une augmentation sensible 
du coût de l’eau, difficile à maîtriser en raison de la 
dégradation de la ressource. 

À titre d’exemple, une étude réalisée par le 
Ministère de l’Environnement en 2011 intitulée «Coûts 
des principales pollutions agricoles de l’eau» a analysé 
certaines dépenses entraînées par les pollutions agricoles 
diffuses dues aux apports excédentaires d’azote et de 
pesticides. Il s’avère ainsi que  : 

 y les dépenses additionnelles des ménages 
générées par ces pollutions sont évaluées dans 
une fourchette comprise entre 1 000 et 1 500 
millions d’euros, dont 640 à 1140 millions d’euros 
répercutés sur la facture d’eau, représentant entre 
7 et 12% de cette facture en moyenne nationale.

 y pour les ménages des localités les plus polluées, 
ces dépenses supplémentaires pourraient 
atteindre 494 euros par ménage ou 215 euros 
par personne, soit un surcoût de près de 140% 
de la facture d’eau moyenne 2006.

 y sur la base des coûts de traitement des nitrates 
et pesticides des installations de potabilisation, 
les coûts d’élimination totale des nitrates et 
pesticides des milieux aquatiques seraient 
respectivement supérieurs à 70 euros par 
kilogramme pour les nitrates, et à 60000 euros 
par kilogramme pour les pesticides.

 y les coûts de potabilisation constatés sont 
compris entre 800 et 2400 euros par hectare 
d’aire d’alimentation de captage d’eau potable 
cultivé conventionnellement.

5. La fermeture des captages d’eau potable
Depuis plusieurs années, les collectivités, responsables 

de l’alimentation en eau de leur population, sollicitent de plus 
en plus les eaux souterraines des nappes profondes captives. 
En revanche, les eaux de surface et les nappes superficielles, 
peu protégées naturellement et vulnérables aux pollutions 
diffuses ou accidentelles, sont de plus en plus délaissées. 

Des teneurs excessives en nitrates, par rapport à 
la norme de potabilité, sont souvent relevées dans les 
nappes souterraines en Poitou-Charentes, ce qui a conduit 
à l’abandon de nombreux captages pour l’eau potable ou 
ce qui implique des stations de traitement coûteuses pour 
les collectivités. 

Ces 30 dernières années, près de 413 captages d’ 
alimentation en eau potable ont ainsi été abandonnés : 57 en 
Charente, 171 en Charente-Maritime, 114 en Deux-Sèvres et 71 en 
Vienne. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
de Poitou-Charentes, 2012)

En région, 3 principales causes d’abandon ont été 
identifiées  :

 y la dégradation de la qualité des ressources en eau 
(63% des cas). La tendance à la baisse observée 
depuis 2000 à l’échelle nationale ne s’affirme pas 
à l’échelle régionale. Sur ces cas, 40 à 90 % des 
abandons sont dus aux nitrates et pesticides. 

 y le caractère improtégeable de l’aire d’alimentation 
du captage (16% des cas). La qualité biologique 
et/ou chimique est toujours médiocre.

 y un problème de productivité des captages (13% 
des cas) : baisse de productivité d’un ouvrage 
associée à l’augmentation de la demande à laquelle 
les volumes produits ne peuvent plus répondre.

Certains abandons sont également liés aux teneurs 
en arsenic, naturellement présents dans certains 
aquifères notamment dans la Vienne et en Charente. 
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 y Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux 
programmes d’actions régionaux en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole.

À noter que la France a été assignée devant la Cour de 
justice de l’Union européenne pour mauvaise application 
de la directive 91/676CEE dite directive «nitrates». Cette 
assignation est liée à une insuffisance de délimitation des 
zones vulnérables dans lesquelles les eaux sont polluées, 
ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole, 
ainsi qu’à une insuffisance des programmes d’actions 
applicables dans ces zones. 

Dans les secteurs situés en dehors des Zones 
Vulnérables, s’applique le Code de Bonne pratique agricole 
basé sur le volontariat des agriculteurs.

1.2 . La lutte contre les 
pesticides

1.2.1. Le plan ecophyto 2018

Le plan Ecophyto 2018, mis en place en 2008 par 
le ministère de l’agriculture et de la pêche à la suite du 
Grenelle de l’environnement, vise à réduire de 50 % à 
l’échelle nationale l’usage des produits phytosanitaires 
en agriculture, à l’horizon 2018, si possible. L’idée est 
aussi bien de réduire l’usage de ces produits que de 
limiter l’impact de ceux qui resteront indispensables pour 
protéger les cultures des parasites, des mauvaises herbes 
et des maladies.

Il prévoit différents outils visant à diminuer le 
recours aux produits phytosanitaires, tout en continuant 
à assurer un niveau de production élevé tant en quantité 
qu’en qualité, parmi lesquels :

 y diffuser le plus largement possible auprès des 
agriculteurs des informations sur les pratiques 
connues, économes en produits phytosanitaires, 

 y dynamiser la recherche sur les cultures économes 
en pesticides et diffuser les résultats de ces 
études, 

 y renforcer la compétence de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne pour réduire et sécuriser l’usage des 
produits phytosanitaires notamment grâce à 
des formations   comme par exemple, la mise en 
place du certiphyto (certificat individuel produits 
phytopharmaceutiques) qui est la formation des 
agriculteurs à une utilisation responsable des 
pesticides,

 y surveiller en temps réel les maladies et ravageurs 
des cultures afin d’avertir les exploitants et leur 
permettre de mieux cibler les traitements,

 y mettre en œuvre des actions spécifiques 
pour réduire et sécuriser l’usage des produits 
phytosanitaires dans les espaces non-agricoles 
comme les parcs et les jardins urbains par 
exemple, 

 y retirer du marché des produits contenant 
les substances les plus préoccupantes (30 
substances utilisées dans 1 500 produits 
ont été retirées fin 2008, 10 substances 
supplémentaires seront retirées fin 2010).

Afin de suivre les avancées du plan Ecophyto et 
d’évaluer les progrès réalisés, sont mis en place un 
dispositif de suivi quantitatif des doses de pesticides 
utilisées en France ainsi qu’une instance de suivi, 
regroupant professionnels, ONG, chercheurs, sous 
présidence du ministre chargé de l’agriculture.

1.2.2. Le plan régional de réduction 
des pesticides

Afin de réduire les risques sur la santé et 
l’environnement liés à l’utilisation des pesticides, l’État 
avait lancé en 2006 un premier plan visant à réduire de 
50% les usages des substances les plus dangereuses 
pour 2009.

En région, ce plan national a été décliné par les acteurs 
de Poitou-Charentes sous le Plan Régional de Réduction 
des Pesticides (P2RP). Il a été adopté le 27 juin 2007 sous 
l’égide du Groupe Régional d’Action pour la Réduction des 
Pesticides (GRAP). Le GRAP, mis en place en 1997, associe 
une cinquantaine de partenaires régionaux concernés par 
les risques liés à l’utilisation des pesticides.

Puis, suite au plan Ecophyto 2018, un nouveau plan régional 
a été adopté en 2010 intégrant les mesures préconisées 
à l’échelle nationale, auxquelles se sont ajoutées des 
actions d’intérêt régional déjà identifiées et notamment 
le suivi des indicateurs de pression et le renforcement de 
la surveillance sur les bio-agresseurs et les effets non-
intentionnels de l’utilisation des pesticides. 

Sous la présidence du Préfet de région, un Comité 
Régional d’Orientation et de Suivi Ecophyto (CROS) a été 
mis en place pour la mise en œuvre de ce nouveau plan en 
Poitou-Charentes 

1. Lutter contre les pollutions diffuses

 Chapitre 4 

LES ACTIONS MISES EN 
PLACE POUR AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DES EAUX

1.1. La réduction des nitrates

1.1.1. La directive Nitrates …

La Directive Européenne 91/676/CEE du 12 décembre 
1991, relative à la protection des eaux superficielles ou 
souterraines contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles prévoit que les États membres 
identifient, grâce à des campagnes de surveillance de la 
teneur en nitrates des eaux, les zones vulnérables à cette 
pollution nitratée d’origine agricole.

Le décret du 27 août 1993 relatif à la protection 
des eaux contre les pollutions diffuses, décline cette 
Directive et dresse un inventaire des «Zones Vulnérables» 
qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct, 
ou non, de nitrates ou d’autres composés azotés. Pour 
la région Poitou-Charentes, les Zones Vulnérables à la 
pollution nitratée ont initialement été définies par deux 
arrêtés inter-préfectoraux du 14 septembre 1994 pour 
le bassin Loire Bretagne et du 19 décembre 1994 pour 
le bassin Adour-Garonne. Ces zones ont été révisées en 
2012 sur la base des résultats de concentrations des 
eaux souterraines et superficielles observés pour la 
période 2010-2011. Le pourcentage de la surface agricole 
française classée en zone vulnérable s’élève à 55% (après 
la révision de 2012). Ces zones se situent majoritairement 
dans les régions disposant d’une activité agricole forte.

En région Poitou-Charentes, plus de 80 % du territoire 
est classé en Zones Vulnérables, dont la totalité du 
département des Deux-Sèvres et la quasi-totalité du 
département de la Vienne.

1.1.2. … et les programmes 
d’actions en Zones Vulnérables

Dans les zones vulnérables, des programmes 
d’actions précisent les pratiques agricoles particulières à 
adopter en vue de limiter les risques de pollution.

Les mesures qui  s’y  appl iquent portent 
essentiellement sur :

 y le respect de l’équilibre entre les besoins des 
cultures, les apports en fertilisants azotés et les 
fournitures des sols,

 y l’établissement d’un plan de fertilisation et 
l’enregistrement des apports effectués,

 y la limitation des apports d’effluents d’élevage, 

 y le respect de périodes d’interdiction d’épandage 
des fertilisants azotés,

 y des restrictions d’épandage à proximité des eaux 
de surface, sur sols en forte pente, détrempés, 
inondés, gelés ou enneigés,

 y le respect de durées réglementaires de stockage 
des effluents d’élevage,

 y l’obligation de couverture des sols pendant la 
période de lessivage et de maintien d’une bande 
enherbée ou boisée le long des cours d’eau 
(largeur minimale de 5m).

Le 5ème Programme d’Actions en Zones Vulnérables, 
défini pour la période 2013-2016, présente des mesures 
similaires au 4ème programme mais le contenu a été 
durci. Un renforcement de la réglementation en matière de 
protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole 
est en effet engagé depuis 2011 et se poursuit depuis 
2013. 

Deux arrêtés relatifs aux programmes d’actions 
nitrates ont récemment été signés le 23 octobre 2013  :

 y Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté 
du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en œuvre dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole,
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C’est dans ce cadre que la Charte «Terre Saine - Votre 
commune sans pesticides» a été mise en place invitant 
les collectivités à s’inscrire dans une démarche de progrès 
pour réduire dans un premier temps, puis supprimer 
les pesticides de la conception à la gestion des espaces 
publics (espaces verts, bords de routes, trottoirs, abords 
des bâtiments, terrains de sports …).

Les objectifs de cette charte sont de  :

 y valoriser les initiatives des communes en créant 
le label Terre Saine,

 y impulser une dynamique de réseau et d’échanges 
entre les collectivités de Poitou-Charentes,

 y faciliter l’accès des communes à un centre de 
ressources sur les techniques et outils alternatifs 
pour la gestion des espaces communaux.

Au 16 mai 2014, 241 communes de Poitou-
Charentes sont signataires de la Charte Terre Saine.  
Le site internet dédié à Terre Saine est   : 
 www.terresaine-poitou-charentes.fr.

 Ce comité s’appuie sur deux groupes techniques : 

 y le comité régional de surveillance biologique du 
territoire pour l’épidémiosurveillance 

 y le GRAP qui a mis en place des groupes 
thématiques  : groupe indicateurs, groupe Ferme 
de références, groupe Aires d’Alimentation de 
Captage, groupe Zones Non Agricoles, groupe 
Formation/Information ...

Quelques axes et objectifs du plan régional Ecophyto 2018 : 

 y axe 1 : évaluer les progrès en matière de 
diminution de l’usage des pesticides (développer 
la connaissance des utilisations de pesticides et 
les contaminations de l’environnement)

 y axe 2 : recenser, diffuser et généraliser les 
systèmes agricoles et les moyens connus 
permettant de réduire l’utilisation des pesticides 
(soutenir la modernisation des équipements des 
exploitations agricoles et le développement et la 
structuration de l’agriculture biologique …)

 y axe 4 : former à la réduction et sécuriser 
l’utilisation des pesticides (promouvoir les 
équipements en zones agricoles permettant de 
réduire les pollutions ponctuelles, engager des 
démarches partenariales avec des organismes 
agricoles, mettre en place des actions 
d’information et de formation des médecins en 
milieu rural aux risques liés aux pesticides …)

 y axe 5 : renforcer les réseaux de surveillance des 
bio-agresseurs et des effets indésirables de 
l’utilisation des pesticides (préciser les enjeux 
régionaux prioritaires en matière de recherche 
sur l’impact des pesticides sur l’environnement 
et la biodiversité)

 y axe 7 : réduire et sécuriser l’usage des produits 
phytopharmaceutiques en zone non agricole 
(réduire le transfert des pesticides vers 
les eaux en mettant en œuvre des mesures 
réglementaires complémentaires, promouvoir 
les techniques alternatives ou complémentaires 
à la lutte chimique en zones non agricoles, 
organiser, développer et coordonner des actions 
de sensibilisation des utilisateurs amateurs de 
pesticides …)

 y axe 8 : organiser le suivi national du plan et 
sa déclinaison territoriale, et communiquer 
sur la réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques

 y axe 9 : renforcer la sécurité pour les utilisateurs 
(en région, mise en œuvre de 280 espaces 
santé-sécurité à destination des professionnels 
agricoles).

Un bilan du plan Ecophyto en Poitou-Charentes a été 
réalisé pour les années 2008/2009 et 2011. Il a pour 
objectif de caractériser l’évolution des indicateurs du plan 
en fonction des conditions climatiques, de la situation 
phytosanitaire et de la conjoncture socio-économique de 
la période concernée. Il est accessible sur le site dédié   : 
www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr (Rubrique 
Indicateurs de suivi).

1.2.3. Une démarche régionale : 
Terre saine

La démarche Terre saine «Votre commune sans 
pesticides» a été initiée par la Région Poitou-Charentes 
dans le cadre du Plan Régional de Réduction des Pesticides. 

Désignée pilote des objectifs du Plan Régional pour 
la Réduction des Pesticides pour les acteurs non-agricoles 
(collectivités, particuliers, jardineries …), la Région Poitou-
Charentes a mené en 2008, une enquête régionale sur 
l’utilisation des pesticides auprès des 1464 communes du 
territoire. Les résultats ont indiqué que la quasi-totalité 
des communes utilisait des pesticides tout en souhaitant 
fortement diminuer leur usage.

Terre sainePoi tou-CharentesVotre commune sans pesticides

... la Charte Terre Saine invite les communes et les établissements 

publics intercommunaux à participer à la réduction des pesticides et à 

la préservation d'un environnement sain en Poitou-Charentes.

www.terresaine-poitou-charentes.fr

Pour protéger la santé, les ressources 

naturelles et la biodiversité...

Chapitre 4 : Chapitre 4 : RÉPONSES RÉPONSESLES ACTIONS MISES EN PLACE POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX 

LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr


l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 265264

de l’adduction d’eau en Poitou-Charentes, ont été délimités 
en 2002, dans le cadre d’une étude DRASS-ANTEA. Sur ces 
109 bassins, 13 ont été retenus comme sites pilotes pour 
le programme Re-Sources. Ces sites pilotes ont été validés 
par le comité de pilotage du programme, sur candidature 
volontaire des structures porteuses de projet. 

Fort de cette expérience, le programme s’est 
progressivement étendu à d’autres bassins, pour en 
atteindre 26 fin 2013.

2.2.2. Le programme

Une première convention - cadre a été signée lors de 
la Conférence sur l’Eau en avril 2005 entre les différents 
partenaires engagés dans la démarche : la Région Poitou-
Charentes, les Départements de Charente et des Deux-
Sèvres et la Chambre Régionale d’Agriculture, au côté de 
l’État et des Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-
Bretagne.

Les mêmes partenaires sont engagés dans la convention 
cadre 2007-2013 du programme Re-Sources.

La démarche engagée au niveau de chaque site pilote 
repose sur les étapes suivantes :

 y l’animation de l’opération   : un animateur local 
est recruté sur chaque site pilote pour assurer le 
suivi financier et administratif, la coordination de 
l’opération, la concertation constructive avec les 
acteurs locaux, l’information, la sensibilisation, 
la formation. Le public visé comprend tous les 
utilisateurs potentiels de fertilisants azotés 
et de produits phytosanitaires (agriculteurs, 
services municipaux, services de l’équipement, 
jardiniers amateurs, ...).

 y la réalisation d’un diagnostic   : le diagnostic 
dresse l’état de la ressource en eau sur le 
secteur, au regard des facteurs de risque (type 
de sol, sensibilité du milieu, systèmes culturaux, 
...), et de l’ensemble des activités de la zone 
(voies ferrées, routes, industrie, agriculture, 
agglomération, etc.). Il a également pour 
objectifs de mobiliser tous les acteurs du bassin 
d’alimentation de captage, d’identifier les axes 
de progrès, de proposer un objectif de résultat 
vis-à-vis de la ressource et d’élaborer un plan 
d’actions hiérarchisées.

 y la mise en œuvre d’un plan d’actions   : le plan 
d’actions est élaboré collectivement et fait 
l’objet d’une décision partagée sur la qualité de 

l’eau et les causes de sa dégradation. De portée 
pluriannuelle, il comprend des actions prioritaires 
proportionnées au niveau des risques encourus. 
Des actions spécifiques d’accompagnement 
pourront être engagées en parallèle. La 
mobilisation des aides publiques sera ciblée 
spécifiquement sur les bassins d’alimentation 
des captages concernés. Le plan d’actions doit 
prévoir un suivi des résultats.

2.2.3. La coordination du programme

Pour entreprendre au mieux les différentes étapes 
et mutualiser les expériences réussies, une cellule 
d’animation régionale a été créée en 2005 pour coordonner 
l’ensemble du programme et assurer une animation auprès 
de tous les partenaires et auprès de chaque bassin. Elle 
est hébergée à la Région Poitou-Charentes.

Elle anime également trois instances pour coordonner le 
programme Re-Sources au niveau régional :

 y le Comité des financeurs
Il regroupe les signataires de la convention cadre du 
programme Re-Sources : l’État, le Conseil Régional 
Poitou-Charentes, les Agences de l’Eau Adour-Garonne 
et Loire-Bretagne, la Chambre Régionale d’Agriculture, 
le Conseil Général de la Charente, le Conseil Général des 
Deux-Sèvres. Son rôle est d’orienter la stratégie régionale 
du programme et de la valider.

 y le Groupe Projet Stratégique (G.P.S.)
Ce groupe est constitué des services techniques des 
différents membres du Comité des financeurs pour le 
suivi opérationnel. Il est composé par : les Directions 
Départementale des Territoires (D.D.T.) de la Vienne, 
de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-
Sèvres, la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), le Secrétariat Général au Affaires Régionales 
(SGAR), la Région Poitou-Charentes, le Conseil Général des 
Deux-Sèvres, le Conseil Général de la Charente, l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et la Chambre Régionale d’Agriculture.

 y le Réseau des animateurs
Les 20 animateurs de Bassins d’Alimentation de Captage 
(BAC) du programme Re-Sources se réunissent tous les 
deux mois. L’objectif de ces rencontres est double : l’échange 
d’information et d’expérience (entre eux et avec d’autres 
régions) et le travail en groupe sur les thématiques et les 
orientations stratégiques du programme.

2.1. Les captages Grenelle
La préservation à long terme des ressources en 

eau utilisées pour la distribution d’eau potable a été 
identifiée comme un objectif prioritaire lors du Grenelle 
de l’Environnement. 

Une des actions qui a été retenue pour répondre à cet 
objectif et traduite dans la loi Grenelle 1 était d’assurer, 
pour 2012, la protection de l’aire d’alimentation des 
captages les plus menacés par les pollutions diffuses, 
notamment celles des nitrates et des produits 
phytosanitaires. 

En France, des programmes d’actions vont être ou sont 
déjà mis en œuvre pour assurer la protection effective de 
507 captages. Ces captages ont été identifiés suivant un 
processus de concertation locale d’après 3 critères : l’état 
de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou 
les pesticides le caractère stratégique de la ressource au 
vu de la population desservie, et la volonté de reconquérir 
certains captages abandonnés.

Il s’agira en particulier, pour chaque captage, d’arrêter 
une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage 
(A.A.C.), sur la base d’un diagnostic territorial des 
pressions agricoles. Le dispositif de protection appliqué 
sur ces captages sera ensuite principalement celui des 
«zones soumises aux contraintes environnementales» 
(Z.S.C.E.). La désignation en Z.S.C.E. justifie la mise en 
œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, 
concernant notamment l’activité agricole ou l’espace dans 
lequel elle s’inscrit.

En Poitou-Charentes, on dénombre 71 «captages Grenelle ». 
Fin 2013, 63 captages prioritaires de la liste Grenelle 
font l’objet d’une démarche Re-Sources (soit 37 aires 
d’alimentation de captage).

2 . 2 .  L e  p r o g r a m m e  
Re-Sources  : agir pour l’eau 
potable

Le Programme Re-Sources : Initiatives pour préserver 
la qualité de l’eau en Poitou-Charentes, est une démarche 
partenariale (collectivités, industries, agriculture, 
artisanat, etc.) visant à reconquérir et préserver la qualité 
de l’eau destinée à l’ alimentation en eau potable en 
Poitou-Charentes, tant superficielle que souterraine. Il est 
réalisé volontairement par des collectivités distributrices 
d’eau au niveau de 26 sites de bassin d’alimentation de 
captage en Poitou-Charentes. Les acteurs locaux de l’eau 
sont rassemblés par un animateur local afin de chercher 
des solutions et d’impulser des changements pour 
reconquérir la qualité de l’eau sur le secteur.

2.2.1. Le contexte de sa mise en place

Les ressources en eau utilisées pour l’ alimentation 
en eau potable en Poitou-Charentes se sont dégradées 
ces dernières années. Elles sont soumises aux diverses 
pressions anthropiques et aux pollutions qui s’ensuivent, 
ponctuelles ou accidentelles, malgré les projets de 
maîtrise de ces pollutions (industrielles, assainissement 
collectif et individuel, mise aux normes des bâtiments 
d’élevage au sein du PMPOA, périmètres de protection des 
captages...).

Le projet de démarche Re-Sources a alors été initié 
en 1999 pour reconquérir les ressources en eau dans 
les bassins d’alimentation de captage d’eau potable en 
Poitou-Charentes.

Ce projet s’appuie sur une volonté de changer les 
comportements, pour réduire et limiter les impacts 
de l’Homme, via ses pratiques professionnelles (en 
agriculture, dans l’entretien des routes et des espaces 
urbanisés ...) ou individuelles ( jardinage familial, activités 
de loisirs ...), sur la ressource en eau.

Des actions globales sont ainsi définies et menées sur 
des bassins d’alimentation de captage en eau potable. Ces 
bassins d’alimentation des ressources en eau prioritaires 
et vulnérables aux pollutions diffuses, mobilisées au titre 

2. Protéger l’eau destinée à la consommation 
humaine
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Prévention de la ressource en eau 
contre les pollutions diffuses

2.1.4. L’avancement du programme

Depuis la définition entre 2002 et 2004 de la 
démarche Re-Sources et de la mise en place d’opérations 
pilotes en Deux-Sèvres (bassins de Seneuil, du Cébron, 
de la Touche Poupard et de la Sèvre Niortaise Amont) 
avec les collectivités productrices d’eau volontaires, de 
nombreuses actions ont été mises en place en région. 

Les premiers programmes d’actions issus des diagnostics 
de territoire sur les premiers bassins ont été lancés en 
2007. S’en est suivi jusqu’en 2011 une consolidation 
du programme avec une augmentation du nombre de 
captages engagés dans la démarche.

En 2012, le programme Re-Sources représentait   61 
captages prioritaires, 26 aires d’Alimentation de Captage, 
25 porteurs de projets, 420 000 ha dont 80% de Surface 
Agricole Utile et 710 000 Personnes desservies.

Fin 2013, 24 collectivités productrices d’eau potable 
sont engagées dans le programme Re-Sources pour agir 
sur 26 bassins d’alimentations de captages produisant 55 
millions de m3 et alimentant 900 000 personnes (plus de 
la moitié de la population de Poitou-Charentes) :

 y 7 bassins (les premiers bassins, pilotes de la 
démarche) ont terminé leur premier contrat 
à l’issue de 5 années d’actions. Après une 
évaluation partagée, ils repartiront pour un 
nouveau contrat en 2014.

 y 13 bassins sont en cours de mise en œuvre de 
leur programme d’actions (6 en première année, 
2 en 3ième année, 3 en 4ième année et 2 en 
5ième année).

 y 6 bassins sont en cours de diagnostic pour une 
mise en œuvre en 2014.

Le bilan 2007-2013 du programme Re-Sources fait 
état des résultats suivants  :

 y le programme Re-Sources oriente ses actions 
vers le développement d’une agriculture durable. 
Ainsi, environ 30% des exploitations présentes 
sur les bassins en phase d’actions ont effectué un 
diagnostic d’exploitation, qui identifie les risques 
de pollutions liées aux pratiques sur les parcelles 
et au siège d’exploitation. Il en ressort des 
préconisations d’améliorations partagées avec 
l’agriculteur. 34 283 ha ont été contractualisés 
en mesures agro-environnementales, soit 20% 
des surfaces agricoles des bassins en programme 
d’actions. Les mesures proposées concernent la 
reconversion de terres arables en prairies, la 
gestion extensive des prairies, la limitation 
de la fertilisation, la réduction de l’usage des 
pesticides et la conversion en Agriculture 
Biologique. 228 ha ont été acquis (acquisition 
de foncier) par les collectivités à proximité 
immédiate des captages avec boisement ou 
convertis en prairie ou agriculture biologique.

 y pour préserver la qualité de l´eau, la santé des agents 
communaux et des habitants, les communes se 
doivent d´être exemplaires en supprimant, sinon en 
réduisant, l´emploi des pesticides pour l’entretien 
des espaces publics. Sur les bassins Re-sources, 
les formations des agents, des démonstrations 
de matériel alternatif, la réalisation de plans 
d´entretiens des espaces verts participent à la 
dynamique des communes. Au 31 janvier 2014, 66 
communes des bassins Re-sources sont engagées 
dans la charte Terre Saine, votre commune sans 
pesticides, soit 12% des communes.

 y globalement, les concentrations en nitrates et 
pesticides ont tendance à se stabiliser sur les 10 
dernières années, mais la reconquête d´une eau de 
qualité n´est toujours pas assurée. Au contraire, 
les conditions climatiques récentes (succession 
de sécheresses et de précipitations concentrées 
dans le temps) montrent que la ressource reste 
très vulnérable aux pollutions avec la présence 
régulière de pics de concentration de polluants.

 y le montant des aides publiques allouées dans le cadre 
du programme sur 2007-2013 est de 45 millions 
d´euros : 10 millions d´euros pour la mise en œuvre 
des programmes d´actions, 35 millions d´euros pour 
le développement d´une agriculture respectueuse de 
l´environnementPh
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pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un 
hydrogéologue agréé. Les activités artisanales, agricoles 
et industrielles, les constructions y sont interdites ou 
réglementées afin de préserver la ressource en eau, en 
évitant des pollutions chroniques ou accidentelles. 

Ils devaient être mis en place pour le 3 janvier 1997 
au plus tard selon la réglementation. En réalité, si de 
nombreuses procédures sont lancées, 21% en 2010 
n’étaient pas encore abouties, étant donné la complexité 
et la longueur de la démarche à mettre en œuvre pour les 
collectivités locales. (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2014)

Il existe 3 périmètres de protection, suivant le niveau 
de risque rencontré : 

 y le périmètre de protection immédiate : zone 
obligatoire, située aux abords de l’ouvrage et 
acquise par le service des eaux. Il vise à éliminer 
tout risque de contamination directe de l’eau 
captée. Réservé à la production d’eau, tous les 
déversements et les infiltrations d’éléments 
polluants y sont ainsi évités. 

 y le périmètre de protection rapprochée : zone 
obligatoire qui dépend des caractéristiques des 

nappes aquifères et de la nature des pollutions 
possibles. Il doit protéger efficacement le 
captage vis-à-vis de la migration souterraine 
de substances polluantes. Dans cette zone, 
toutes les activités ou installations de nature à 
nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux peuvent être interdites (cultures, 
stockage de produits toxiques, dépôts, etc.) ou 
réglementées de manière spécifique. 

 y le périmètre de protection éloignée : zone 
facultative, dans laquelle les activités précédentes 
sont seulement soumises à une réglementation 
les limitant. Il n’y a pas d’interdiction.

En Poitou-Charentes, en septembre 2012, 86% des 
captages disposaient d’un arrêté préfectoral d’utilité 
publique établissant les périmètres de protection et les 
servitudes s’y rattachant (contre 63 % en 2007 et 79% 
en 2010). Le Plan Régional Santé Environnement (P.R.S.E.) 
prévoyait la protection de la totalité des captages de 
la région en 2010. Cet objectif n’est pas atteint mais ce 
Plan et le Plan National Santé Environnement ont permis 
d’augmenter de 30% le nombre de captages protégés 
depuis 2005. (Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes, 2014)

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Poitou-Charentes

Nombre de captages protégés 87 68 74 118 347
Nombre de captages protégeables 95 83 74 150 402

% de captages protégés 92% 82% 100% 79% 86%

La protection des captages en 2012 en Poitou-Charentes

Source : Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, 2014

Le second Plan Régional Santé Environnement 
(P.R.S.E.2) doit achever la mise en place des périmètres 
de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation 
humaine à l’horizon 2014. Le bilan de la protection des 
captages de Poitou-Charentes demandé par ce plan, fait 
apparaitre qu’en 2010, 86 % des volumes d’eau distribués 
à la population sont issus de captages protégés (Agence 
Régionale de Santé, 2011).

Toutefois, il est clairement établi que les périmètres 
de protection ne constituent pas l’outil adapté pour lutter 
contre les pollutions diffuses majoritairement apportées 
par les activités agricoles.

C’est pourquoi, en 2009, le Grenelle de l’Environnement 
a désigné 507 captages prioritaires en France, dont 71 en 
Poitou-Charentes. Les captages «grenelle» sont identifiés 

comme prioritaires car les plus menacés par des pollutions 
diffuses de nitrates et produits phytosanitaires. Des 
actions de protection devront être menées dans ces zones.

De plus, en région, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (C.R.P.F.) est engagé dans la protection des 
captages d’eau potable. Depuis plusieurs années, le C.R.P.F. 
s’intéresse au boisement des périmètres de protection 
de captage et contribue à la protection de la ressource en 
eau. En effet, le boisement assure un double rôle  :

 y préventif   : cette utilisation du sol nécessite 
moins d’apports d’engrais et de produits 
phytosanitaires pour sa gestion,

 y curatif, par épuration physique ou biologique.
(Centre Régional de la Protection Forestière, 2007) 

2.3. Le Plan Régional Santé et 
Environnement 

2.3.1. Présentation 

L’influence de l’environnement sur la santé humaine 
figure dans les objectifs de prévention assignés par la Loi 
de Santé Publique du 9 août 2004, et constitue l’objet 
même de sa composante principale, le Plan National Santé 
Environnement (PNSE). 

Le premier Plan National Santé Environnement (2004-
2008) a permis de mieux connaître les enjeux de la 
thématique santé environnement et de sensibiliser la 
société à différentes problématiques environnementales, 
susceptibles d’impacter la santé de populations. Faisant 
suite à l’évaluation et au bilan du PNSE1, le PNSE2 adopté 
en juin 2009, engage pour 2009-2013 une deuxième 
phase d’actions organisées autour de : 

 y la réduction des expositions responsables de 
pathologies à fort impact sur la santé (cancers, 
maladies cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires, neurologiques...) 

 y la réduction des inégalités environnementales 
qu’elles soient liées aux conditions de vie, 
aux surexpositions professionnelles ou aux 
différences géographiques dans l’altération de 
l’environnement.

Fin 2013, le PNSE 3 est en cours de préparation, pour 
l’automne 2014.

En région, le plan national a été décliné de 2006 
à 2008 dans le Plan Régional Santé Environnement 1 
(PRSE1). Le second plan régional, PRSE2, adopté en 
décembre 2010, couvre la période 2011-2014   il tient 
compte des conclusions du PRSE1 et se base sur le PNSE2. 

Le PRSE2 est copiloté en Poitou-Charentes par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
et le SGAR (Secrétariat Général aux Affaires Régionales). 

D’autres services de l’État, des collectivités, certains 
acteurs identifiés du monde associatif et économique de 
Poitou-Charentes sont également présents comme pilotes 
de sous-actions.

En ce qui concerne la thématique de l’eau intitulée 
«   Eau, source de vie   », les 6 actions suivantes ont été 
préconisées   dans le PRSE2 (certaines de ces actions 
seront développées dans les points suivants) :

 y accroître la qualité de l’eau potable en terminant 
la protection des captages d’eau potable des 
pollutions diffuses, par l’instauration des 
périmètres de protection,

 y augmenter la sécurité sanitaire des eaux 
potables en incitant notamment les responsables 
de distribution à identifier et corriger les points 
faibles de leurs installations,

 y améliorer la gestion des forages privés pour 
prévenir les contaminations des réseaux d’eaux 
potables

 y inciter les communes à la mise en place de 
schémas d’assainissement des eaux pluviales 
pour prévenir les contaminations des réseaux 
d’eaux potables

 y acquérir des connaissances sur les micro-algues 
toxiques (cyanobactéries) pouvant contaminer 
les baignades et l’eau potable 

 y développer un programme de recherche sur 
les substances médicamenteuses et les 
perturbateurs endocriniens

Début 2014, 47 actions du PRSE2 sur les 53 prévues 
étaient lancées ou déjà terminées parmi lesquelles   
(Agence Régionale de Santé, 2014) : 

 y la diffusion d’un bulletin hebdomadaire 
d’information sur les risques allergo-polliniques, 

 y la sensibilisation des élus, des techniciens et du 
personnel enseignant à la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements recevant des enfants,

 y la publication d’une brochure sur les eaux 
souterraines en Poitou-Charentes,

 y l’organisation d’une journée régionale de 
présentation de la démarche de sécurité sanitaire 
des eaux (SéSanE).

La protection des captages d’eau potable  », ajouter cette 
phrase   : «   Pour faire suite au PRSE2, un PRSE3 est un 
cours d’élaboration pour la période 2014-2018. Il émerge 
de réflexions conduites en 2014 par les acteurs locaux 
qui se sont associés afin de tirer les enseignements des 
47 actions conduites pour élaborer un PRSE 3 répondant 
aux préoccupations locales.

2.3.2. La protection des captages 
d’eau potable

Les périmètres de protection sont des espaces 
réservés réglementairement autour des captages utilisés 
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2.3.4. La question des perturbateurs 
endocriniens et les résidus de 
médicaments dans l’eau

Le P.R.S.E. 2 prévoit le développement d’un programme 
de recherche sur la thématique des des substances 
médicamenteuses et des perturbateurs endocriniens, leur 
effet sur la santé étant à ce jour peu connu par manque 
de données en termes analytique et épidémiologique. Le 
P.N.S.E. 2 traite également de cette question dans sa fiche 
n°13 «  Risque émergents  ».

En effet, à ce jour, l’efficacité des filières classiques 
de traitement (coagulation, floculation, filtration, 
désinfection), les plus simples étant majoritaires dans la 
région, est inconnue.

Pour la mise en œuvre de cette action, une convention 
en date du 13 décembre 2010 a alors été passée entre 
le laboratoire Ianesco Chimie et l’A.R.S. Poitou-Charentes. 
Cette action s’intègre aux réflexions menées par le groupe 
d’appui scientifique (GAS) au Plan National sur les Résidus 
de Médicaments dans les Eaux (P.N.R.M.), auquel participe 
le Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau (UMR 
CNRS 6008) de l’Université de Poitiers.

L’objet de l’action est d’améliorer la connaissance de 
l’efficacité des filières de traitement vis-à-vis des 
substances médicamenteuses et des perturbateurs 
endocriniens tout en sollicitant les structures «recherche» 
implantées dans la région Poitou-Charentes.

À noter que le P.N.R.M. a été élaboré par les ministères 
chargés de l’Écologie et de la Santé pour la période 2010-
2015 afin de cerner le risque éventuel pour la santé 
et pour l’environnement et les milieux aquatiques, et 
d’engager des actions de réduction de la dispersion 
médicamenteuse dans l’eau. Il comprend 3 axes : 

 y évaluer les risques : acquérir des connaissances 
sur la présence, le devenir et l’impact des résidus 
de médicaments dans les eaux 

 y définir les mesures de gestion à court terme : que 
pouvons nous faire pour empêcher les résidus de 
médicaments dans les eaux ? quelles sont les 
principales sources de ces résidus ? Quelles sont 
les mesures de gestion les mieux adaptées pour 
réduire les risques éventuels ? 

 y développer les connaissances et structurer les 
actions de recherche

2.4. Informer sur la qualité 
des eaux de baignade en eaux 
continentales et littorales

2.4.1. L’information du public

Les eaux de baignade douces et marines constituent 
un milieu privilégié pour les activités de loisirs pratiquées 
par un grand nombre de vacanciers. Leur qualité 
est étroitement liée au contexte environnemental 
avoisinant   c’est également un facteur important pour 
le développement touristique et économique. Leur 
surveillance est donc un enjeu essentiel car elle permet 
de préserver la santé des baigneurs. 

Depuis le 1er janvier 2012, le gestionnaire du site de 
baignade à l’obligation d’afficher, non loin du site, les 
éléments suivants  : 

 y le classement actuel du site de baignade, 

 y une description générale non technique du site,

 y les risques de pollution à court terme,

 y la nature des situations anormales,

 y les raisons de l’interdiction si le site est fermé.

D’une manière générale, le gestionnaire, qui est le 
responsable de la qualité des eaux de baignade de son 
site, doit  remplir les missions suivantes :

 y élaborer et actualiser le profil de l’eau de baignade,

 y assurer la diffusion de l’information au public,

 y établir un programme de surveillance et analyser 
la qualité de l’eau,

 y proposer les actions visant à prévenir et gérer les 
risques de pollution.

Depuis 2002, le site Internet du Ministère chargé 
de la santé permet d’avoir accès au bilan des années 
antérieures et aux résultats des analyses de la saison en 
cours  : http://baignades.sante.gouv.fr/.

Lorsque les résultats des analyses approchent ou 
dépassent les normes fixées, une enquête est menée 
pour déterminer les causes de la contamination. Des 
prélèvements complémentaires sont effectués pour 
procéder à l’analyse de paramètres supplémentaires. S’il 
s’avère que le lieu de baignade est pollué, une demande 
auprès du maire de la commune concernée est faite pour 
prononcer une interdiction de baignade sur ce lieu.

Le boisement des terres agricoles dans les bassins d’ 
alimentation en eau potable reconnus comme prioritaires 
est donc primordial. Sont essentiellement ciblés les 
périmètres de protection rapprochés.

2.3.3. La gestion des eaux de pluies, 
puits et forages privés

En France, l’utilisation de l’eau pluviale pour la chasse 
d’eau et le lavage du linge a longtemps été interdite. La 
crainte d’un risque de confusion avec l’eau potable lors 
de la mise en place d’un double réseau était trop forte. 
Notamment, le 5 septembre 2006, le Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France (C.S.H.P.F.) a émis un avis sur 
les doubles réseaux eau potable/eau pluviale et les risques 
induits de mélange ou confusion de ces deux réseaux et 
de la prise d’eau pluviale à la place d’eau potable.

En effet, l’usage d’eau de pluie chez un particulier implique 
la coexistence d’un réseau d’eau de pluie (non potable) 
et du réseau public de distribution d’eau potable, ce 
qui expose la population à des risques sanitaires si des 
interconnexions se font entre les deux.

De même, la réalisation de forages par des particuliers 
peut engendrer des risques environnementaux 
(contamination des eaux souterraines) et sanitaires 
(pollutions des eaux destinées à l’alimentation en eau 
potable) si la réalisation de l’ouvrage n’est pas parfaite. 
D’autre part, la multiplication des prélèvements individuels 
va à l’encontre de la gestion pérenne et équilibrée de la 
ressource en eau imposée par la Directive Cadre sur l’Eau.

La déclaration en mairie de ces ouvrages à usage 
domestique (prélèvements inférieurs à 1000 m3/an) est 
obligatoire pour chaque particulier. Une analyse de l’eau 
est également demandée.

Pour contribuer à une meilleure gestion des eaux de 
pluies, puits et forages privés, le P.R.S.E. 2, propose les 
actions suivantes  :

 y identifier les forages domestiques et informer 
leurs propriétaires des bonnes pratiques 

 y informer sur les bonnes pratiques et la 
réglementation relatives aux forages privés

 y élaborer des documents d’information et de 
communication pour prévenir des risques de 
contamination des réseaux intérieurs d’eau 
potable dus à l’utilisation d’eau de pluie et /ou de 
puits ou forages privés

C’est dans ce cadre que l’Agence Régionale de la Santé 
Poitou-Charentes a édité, en novembre 2013, un Guide 
pratique régional, à l’attention des particuliers et élus, sur 
les préconisations d’utilisation des eaux de pluie, puits et 
forages privés dans les habitations.

Il sensibilise le particulier dans la définition de son 
projet d’utiliser une ressource en eau alternative à celle 
du réseau d’eau potable : comment économiser de l’eau, 
éviter le phénomène du retour d’eau dans le réseau, quelle 
responsabilité du particulier en cas de retour d’eau, quels 
risques pour sa santé, et pour celles des autres abonnés 
du réseau d’eau potable… 

Il sensibilise également l’élu pour le cadre réglementaire 
et les dispositions du contrôle auprès de l’installation 
du particulier (inscrites au Code Général des Collectivités 
Territoriales).

GUIDE PRATIQUE RÉGIONAL 
À L'ATTENTION  DES   PARTICULIERS  ET  ÉLUS

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION 

DES EAUX DE PLUIE,
PUITS ET FORAGES PRIVÉS

DANS LES HABITATIONS

POITOU-CHARENTES

J'économise ma santé 
et celle des autres, 

c'est notre VIE !

 édition 2013

Récupérateur d’eau de pluie
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Communes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dolus d’Oléron X X X X X X X         

La Flotte en Ré X X X       X X       
La Rochelle X X X X X X X X   X X

Bois-Plage-en-Ré X X X       X X X X X
Grand-Village-Plage X X X X X X X X X X X

Meschers-sur-Gironde X X X X X X           
Royan                 X X X

Saint-Georges-d'Oléron                   X X
Saint-Denis-d’Oléron X X X X X X X X   X X

Saint-Trojan-les-Bains X X X X X X X X X X X
Saint-Georges-de-Didonne X X X X X X X X   X X

Palmarès des communes du Pavillon Bleu en 
 Charente-Maritime de 2003 à 2013

(Pavillon Bleu, 2013)

Palmarès des ports de plaisance du Pavillon Bleu en  
Charente-Maritime de 2003 à 2013

Ports 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Port de La Flotte X X X X X X X X X X X
Port de La Rochelle X X X X X X X X X X X

Port de Saint Denis d’Oléron X   X X X X X X X X X
Port de Saint-Georges-de-Didonne X X X X X X X X       

Port de Rochefort                   X X

(Pavillon Bleu, 2013)
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Port de La Rochelle (Charente-Maritime) Port de Rochefort (Charente-Maritime)

Des actions comme le 
Pavillon Bleu reposent sur 
des démarches volontaires 
des communes d’améliorer 
l e u r  e n v i ro n n e m e n t . 
L’a m é l i o r at i o n  d e  l a 
qualité des eaux de baignade est donc une de leurs 
préoccupations.

2.4.2. Le label Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu d’Europe est un éco-label privé qui 
distingue et valorise les communes et ports de plaisance 
français qui répondent à des critères d’excellence pour la 
gestion globale de leur environnement. Géré et attribué 
par l’office français de la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement en Europe (of- FEEE), ce label met en 
avant les efforts réalisés par les communes et les ports de 
plaisance pour encourager un développement économique 
respectueux de l’environnement. Les attributions sont 
présentées chaque année en début d’été sur l’analyse de 
la saison précédente. 

L’obtention du Pavillon Bleu d’Europe est basée sur 
l’examen de critères impératifs de la Directive baignades 
n°76/160/CEE du 8 décembre 1975, de critères guides 
et avoir une politique environnementale globale affirmée. 
Quatre grands thèmes sont pris en considération pour les 
plages : l’environnement général, la gestion de l’eau, la 
gestion des déchets et l’éducation et la sensibilisation du 
public à l’environnement. 

«Une commune labell isée doit donc avoir  un 
assainissement performant afin de réduire l’impact des 
pollutions générées par ses eaux usées. La propreté des 
plages doit être garantie aux vacanciers. Les normes 

sanitaires les plus sévères pour les eaux de baignade 
doivent être atteintes afin que les activités sur les plages 
restent avant tout un moment de détente et de loisirs. Les 
installations de collecte des déchets doivent permettre 
le tri sélectif. Il ne doit y avoir ni camping ni décharge 
sauvage. Le public doit être tenu informé des consignes de 
sécurité et encouragé à participer activement au respect de 
l’environnement de son lieu de vacances.» (Of-FEEE, 2001). 

Pour les ports de plaisance, les familles de critères sont : la gestion 
du site, la gestion du milieu, la gestion des déchets et la 
sensibilisation et l’éducation du public à l’environnement. 

Depuis l’année 2000, les critères d’évaluation liés à 
l’assainissement ont été renforcés pour mieux suivre la 
Directive Eaux Résiduaires Urbaines n°91/271/CEE du 21 
mai 1991 et les textes pris en application en France.

En 2013, dans le département de la Charente-
Maritime, le Pavillon Bleu a été attribué à  :

 y 19 plages (représentant 8 communes   : La 
Rochelle, Bois-Plage-en-Ré, Grand-Village Plage, 
Royan, Saint-Denis-d’Oléron, Saint-Georges-
d’Oléron, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-
Trojan-les-Bains) sur un total de 382 plages 
représentant 144 communes

 y 4 ports de plaisance (Saint-Denis-d’Oléron, la 
Flotte, la Rochelle et Rochefort) sur un total de 92 
ports de plaisance.

(Pavillon Bleu, 2013)

Lorsqu’il n’y a pas de label pour une année, cela peut être 
lié soit  à une candidature rejetée, soit à une demande non 
faite.
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Ile d’Oléron (Charente-Maritime))

La procédure  :

 y la commune ou le port de plaisance dépose un 
dossier de candidature

 y une première visite de terrain est réalisée auprès 
des nouveaux candidats

 y le jury français émet des recommandations pour 
des améliorations l’année suivante

 y les dossiers reçus par le jury français sont 
postés au jury international qui décide ou non de 
la labellisation pour 1 an

 y des visites de contrôle sont effectuées pendant 
la saison touristique
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3.1.2. Améliorer l’assainissement

La directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 
relative à la collecte et au traitement des eaux usées, 
dite DERU (Directive Eaux Résiduaires Urbaines) et sa 
traduction en droit français imposent des obligations de 
collecte et de traitement des eaux usées. Elles précisent, 
qu’en règle générale, les unités de traitement doivent 
permettre un traitement secondaire.

Les communes sont responsables de la réalisation 
et de la gestion de leurs équipements d’assainissement 
collectif. De l’objectif de qualité du cours d’eau récepteur, 
et de la qualité des eaux polluées admises sur l’unité de 
traitement, devrait dépendre le niveau de traitement 
des eaux usées, par dégrillage, déshuilage, traitement 
biologique et décantation. Les niveaux de traitement 
requis et les dates d’échéance de mise en conformité 
avec la DERU sont fonction de la taille des agglomérations 
d’assainissement (quantité d’eaux usées collectées par 
les réseaux), de la capacité de traitement de la station et 
de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Les réglementations européenne et nationale 
imposent la mise en conformité de toutes les stations 
d’épuration urbaines. Un plan national assainissement 
(2012 - 2018) a été élaboré en France pour  :

 y achever la mise en œuvre de la DERU et fiabiliser le 
fonctionnement des systèmes d’assainissement,

 y mettre en conformité les collectivités au titre 
des nouvelles obligations communautaires 

fixant des objectifs de qualité des milieux ou des 
usages de l’eau, avec une attention particulière 
sur l’amélioration du traitement des eaux usées 
des petites collectivités (< 2000 équivalent-
habitants)

 y contribuer à sécuriser et pérenniser les filières 
de gestion des boues,

 y améliorer les connaissances sur les technologies 
et l’efficacité de l’assainissement.

 y intégrer l’assainissement dans une logique de 
développement durable,

 y améliorer la gestion des eaux pluviales.

Fin 2013, la totalité des stations de plus de 15000 
EH doit être aux normes en équipement par rapport à la 
DERU. C’est déjà le cas en Poitou-Charentes.

Après 2013, l’accent est mis sur la mise en œuvre de 
mesures incitatives afin que les collectivités de moins de 
15 000 EH se mettent aux normes.

En région, plusieurs stations de traitement des eaux 
usées de moins de 15 000 EH étaient déclarées non 
conformes à fin 2012 d’après le portail d’information 
sur l’assainissement communal   (http://assainissement.
developpement-durable.gouv.fr/) : Chalais, Aiffres bourg, 
Agris (Les Granges), Nersac …

Parmi ces stations, certaines ne sont pas conformes à fin 
2013.
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3. Préserver les milieux aquatiques des pollutions

Les zones sensibles à l’eutrophisation 
en Poitou-Charentes 

3.1. Réduire la pollution 
organique

3.1.1. Les zones sensibles à 
l’eutrophisation

En lien avec la Directive Eaux Résiduaires Urbaines 
n°91/271/CEE, des zones sensibles à l’eutrophisation ont 
été définies en application du décret n°94-469 du 3 juin 
1994. Il s’agit de bassins versants dont les masses d’eau 
significatives à l’échelle du bassin, sont particulièrement 
sensibles aux pollutions. Sujettes à l’eutrophisation, les 

rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, 
doivent y être réduits par les stations d’épuration des 
eaux.

Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le 
Ministre chargé de l’Environnement et sont actualisées au 
moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur 
élaboration.

En région, le bassin Charente (arrêté de 1999) et la 
partie de la région située sur Loire-Bretagne (arrêtés de 
2006 et 2010) sont classés en Zones Sensibles.

Chapitre 4 : Chapitre 4 : RÉPONSES RÉPONSESLES ACTIONS MISES EN PLACE POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX 

LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR 
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Dans le cadre du plan national, un premier rapport 
de synthèse a été publié en 2011 présentant l’état 
de contamination des eaux par les substances pour la 
période 2007-2009. Pour ce qui est des micropolluants, 
329 substances dans les eaux souterraines jusqu’à plus 
de 400 dans les cours d’eau ont été recherchées sur cette 
période.

Parmi les différentes actions proposées par ce plan, voici 
quelques exemples  :

 y fixer de nouveaux objectifs de réduction des émissions 
ou rejets

 y soutenir le retrait du marché ou la substitution 
des substances les plus dangereuses aux niveaux 
européen et national

 y réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques 
(usages agricoles et non agricoles) et biocides 

 y renforcer la surveillance des rejets ponctuels dans les 
milieux aquatiques

 y définir, pour les  (ICPE) et les Installations, Ouvrages, 
Travaux, et Activités (IOTA), des prescriptions 
techniques compatibles avec l’atteinte du bon état des 
masses d’eau et de réduction des émissions, dans les 
arrêtés ministériels et les arrêtés préfectoraux 

 y réduire les déversements de substances dans les 
réseaux de collecte des eaux usées

 y récupérer et éliminer les déchets dangereux diffus 
présentant un risque de pollution des eaux 

 y remettre à jour et anticiper les listes des substances à 
surveiller

 y réaliser l’inventaire des émissions et rejets ponctuels 
et diffus des substances définissant l’état chimique 
des eaux 

 y identifier, au niveau national, toutes les voies de réduction 
des rejets dans l’environnement pour les substances les 
plus déclassantes de l’état des masses d’eau

3.3. Préserver le milieu marin

3.3.1. La Directive Cadre pour le 
milieu marin

Afin de réaliser ou de maintenir un bon état 
écologique du milieu marin au plus tard en 2020, la 
directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 appelée «directive 
cadre pour le milieu marin» conduit les États membres à 
prendre les mesures nécessaires pour réduire les impacts 
des activités sur ce milieu.

Cette directive impose l’élaboration d’un plan d’action 
pour le milieu marin (PAMM) pour chaque sous-région 
marine comprenant : 

 y une évaluation initiale de l’état écologique des 
eaux marines et de l’impact environnemental des 
activités humaines sur ces eaux,

 y la définition du bon état écologique pour ces 
mêmes eaux reposant sur des descripteurs 
qualitatifs,

 y la définition d’objectifs environnementaux et 
d’indicateurs associés en vue de parvenir à un 
bon état écologique du milieu marin,

 y un programme de surveillance en vue de 
l’évaluation permanente de l’état des eaux 
marines et de la mise à jour périodique des 
objectifs,

 y un programme de mesures qui doit permettre 
de parvenir à un bon état écologique des eaux 
marines ou à conserver celui-ci.

La France est divisée en 4 sous-régions marines   la 
partie littorale de la région Poitou-Charentes est rattachée 
à celle du Golfe de Gascogne. 

3.3.2. Le Grenelle de la Mer

Le Grenelle de la Mer, initié en 2009 et terminé en 
2012, a contribué à définir les grandes orientations et 
les objectifs de la stratégie nationale pour la mer et les 
océans à court, moyen et long termes. Des propositions 
ont été retenues sur les thèmes suivants  :

 y favoriser le développement harmonieux du 
littoral en améliorant l’interface terre-mer,

 y promouvoir le développement d’activités 
marines compétitives et soutenables sur le plan 
environnemental,
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Rejet industriel dans la rivière

Pour rappel, les eaux usées reçoivent en station 
d’épuration différents niveaux de traitement :

 y le traitement primaire qui comprend un pré-
traitement (élimination des gros déchets, 
dessablage, déshuilage, …) et une simple 
décantation pour éliminer les matières solides en 
suspension

 y le traitement secondaire qui intègre des 
traitements physico-chimiques ou biologiques 
visant à réduire la pollution carbonatée dissoute.

 y le traitement tertiaire qui ajoute une élimination 
de l’azote et du phosphore.

 y dans certaines zones, les contraintes de qualité 
du milieu peuvent amener les pouvoirs publics à 
imposer des traitements supplémentaires (par 
exemple désinfection des zones de baignade ou 
de pêche à pied).

Dans les lieux classés en Zones Sensibles, le traitement 
tertiaire doit obligatoirement être appliqué.

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 a introduit 
différentes dispositions :

 y les communes devront avoir contrôlé toutes les 
installations avant le 31 décembre 2012, 

 y les communes doivent mettre en place un 
contrôle périodique des installations (fréquence 
inférieure à 8 ans), 

 y les usagers doivent assurer le bon entretien de 
leurs installations et faire appel à des personnes 
agréées par les préfets de département pour 
éliminer les matières de vidanges afin d’en 
assurer une bonne gestion …

La gestion des eaux pluviales joue aussi un rôle 
dans la préservation des milieux aquatiques. Les pluies 
génèrent vraisemblablement des apports non négligeables 
des micropolluants aux milieux (zinc, cuivre, pesticides 
…). La collectivité n’a pas d’obligations de collecte ou de 
traitement dans ce domaine, mais se retrouve confrontée 
à la gestion des eaux de pluie du fait de débordement, 
déversement dans les réseaux d’assainissement, qu’ils 
soient urbains ou séparatifs. Ainsi les eaux pluviales sont 
des éléments à prendre en compte dans la planification et 
l’aménagement du territoire.

3.2. Réduire les micropolluants 
dans les milieux aquatiques

Les micropolluants sont susceptibles d’avoir une 
action toxique dans les milieux aquatiques. Partant de 
ce constat, le ministère de l’écologie a souhaité mettre 
en place un plan national d’action pour lutter contre la 
pollution des milieux aquatiques par les micropolluants. 
Il contribue à satisfaire les objectifs fixés par la directive 
cadre sur l’eau et la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin, et renforcés par le Grenelle de l’environnement et le 
Grenelle de la mer.

Ce plan, établi pour la période 2010-2013, prévoit 4 
axes articulés autour de  :

 y la réduction des émissions de polluants à la 
source, notamment pour les micropolluants 
les plus préoccupants et les milieux les plus 
dégradés

 y l’amélioration de la connaissance de l’état 
des masses d’eau grâce à des programmes de 
surveillance des milieux et des rejets mieux 
adaptés

 y l’amélioration des connaissances scientifiques et 
techniques 

 y le suivi et la communication sur les progrès 
accomplis

La réduction de ces micropolluants répond à 
différents enjeux   : environnementaux pour l’action 
toxique des micropolluants dans un milieu, sanitaires 
pour la protection des milieux aquatiques et donc 
des ressources en eau destinées à la production d’eau 
potable, et économiques pour la diminution des coûts de 
traitement des eaux.
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Pollution de l’eau d’une exploitation de mine de cuivre
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :
la gestion de l’eau > Reconquête de la qualité > Re Sources

la gestion de l’eau > Reconquête de la qualité > Réduction des pesticides

connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité > Les pollutions et les menaces > Les résidus de médicaments dans l’eau

la gestion de l’eau > Assainissement

POUR ALLER PLUS LOIN …
ARS, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes  : www.ars.poitou-charentes.sante.fr

GRAP, Groupe Régional d’Action pour la Réduction des Pesticides  : www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr 

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes :

envlit.ifremer.fr (Rubrique : Région > Poitou-Charentes)

Ministère chargé de la Santé, eaux de baignade  : baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie  : www.developpement-durable.gouv.fr  
(Rubrique  : Eau et biodiversité > Mer et Littoral)

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, portail de l’assainissement : 
www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

Pavillon Bleu  : www.pavillonbleu.org 

Région Poitou-Charentes, programme Re-Sources  : www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/eau/re-sources 
(Rubrique : Biodiversité et Eau > Eau)

SERVICES, Observatoire National des Services d’Eau et Assainissement  : www.services.eaufrance.fr 

Terre Saine  : www.terresaine-poitou-charentes.fr
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Pointe de Chassiron, île d’Oléron, 
vue du ciel (Charente-Maritime)
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 y valoriser les métiers de la mer et œuvrer à l’attractivité 
des activités marines et au développement d’une 
culture marine partagée,

 y instaurer une nouvelle gouvernance aux niveaux infra-
national, national, européen, et mondial. 

Une consultation nationale ainsi que des tables rondes ont 
ensuite permis de dégager 137 engagements constituant 
des objectifs à atteindre parmi lesquels  :

 y poursuivre la politique en faveur des Aires Marines 
Protégées (AMP), notamment la création de parcs 
naturels marins,

 y la rédaction de plans nationaux d’actions pour les 
espèces marines les plus menacées,

 y poursuivre la réflexion sur la création de réserves 
naturelles halieutiques,

 y développer la connaissance pour mieux protéger et 
valoriser les milieux marins,

 y lutter contre les pollutions d’origine terrestre 
(80% de la pollution marine) en améliorant 
la gestion des sédiments de dragage et en 
améliorant la prévention, la collecte et le 
traitement déchets aquatiques,

 y valoriser durablement les ressources naturelles 
notamment pour ce qui est de la pêche et de 
l’aquaculture

 y poursuivre la réflexion sur les énergies marines 
renouvelables …

Le Grenelle de la mer («livre bleu du grenelle de la mer» 
- juillet 2009) prévoit que la Trame verte et bleue sera 
complétée en mer par une Trame bleue marine, composante 
maritime de la trame bleue. Avec 463 km de façade 
maritime, la région Poitou-Charentes est particulièrement 
concernée par cet aspect de la Trame verte et bleue.
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Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 
par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues 
par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement (Article 7 de la Charte 
de l’environnement). Le partage des informations a pour but de conforter la 
volonté de transparence et d’amélioration du débat public.

Ainsi, la préservation des ressources en eau passe par la sensibilisation 
du citoyen. Afin de pouvoir agir activement le citoyen a besoin d’être informé 
de l’état de l’environnement d’une manière générale. En Poitou-Charentes, 
de nombreuses structures concourent à sensibiliser les individus sur les 
problématiques liées à l’eau.

S’intéresser à l’eau et à sa gestion permet d’en savoir plus sur la 
provenance de l’eau que nous buvons, la manière dont elle est prélevée, son 
devenir une fois utilisée …

Différents moyens sont mis en place pour permettre au citoyen de 
s’impliquer dans les processus décisionnels de gestion de la ressource en eau  : 
enquêtes publiques, consultation, référendum, débat public …

Parmi les problématiques liées à l’eau, certaines suscitent de nombreux 
débats (les impacts du changement climatique, les retenues de substitution, 
la gouvernance de l’eau …) confrontant les points de vue de chaque acteur.

De plus en plus soumises à de fortes pressions, les ressources en eau se 
détériorent et sont exploitées en permanence. Dans les années à venir, l’enjeu 
sera de préserver ces ressources en poursuivant la mise en place d’une politique 
de l’eau basée sur une gestion durable des ressources en eau.
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Le droit à l’accès à l’information environnementale a 
été principalement reconnu et institué par la Convention 
d’Aarhus. Signée par 39 États et l’Union Européenne en 
1998, la Convention d’Aarhus, entrée en vigueur en 
France le 6 octobre 2002, porte sur le droit du citoyen 
à l’accès à l’information, à la participation du public au 
processus décisionnel, et à l’accès à la justice en matière 
d’environnement (personnes physiques ou morales). 

Elle fait ainsi le lien entre droits de l’Homme et droit de 
l’environnement, que nous nous devons de préserver pour 
les générations futures.

Le droit à l’information avait été déjà évoqué 
dans les  textes  internat ionaux,  notamment 
dans la Déclaration de Stockholm en 1972, et 
dans la Déclaration de Rio vingt ans plus tard. 
Cette dernière, même si elle n’est pas juridiquement 
contraignante, indique dans son principe 10 :  
«(...) chaque individu doit avoir dûment accès aux 
informations relatives à l’environnement que détiennent 
les autorités publiques (...) Les États doivent faciliter et 
encourager la sensibilisation et la participation du public en 
mettant les informations à disposition de celui-ci (...)».

Depuis, l’article 14 de la Directive Cadre sur l’Eau 
(D.C.E) de 2000 porte sur l’information et la consultation 
du public dans le cadre de la mise en œuvre de la directive.

Enfin, en France, l ’article 7 de la Charte de 
l’Environnement (2005) précise que «Toute personne a 
le droit, dans les conditions et les limites définies par la 
loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement 
détenues par les autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l’environnement». 

Cet article fait l’objet de la Loi n°2012-1460 du 27 
décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public.

Ainsi, toute personne a le droit, sans avoir à 
justifier sa requête (Charte de l ’Environnement, 
Convention d’Aarhus), de demander des informations sur 
l’environnement aux autorités publiques.

La directive 2003/4/C.E. du 28 janvier 2003 concernant 
l’accès du public à l’information en matière d’environnement 
précise diverses définitions, portant sur ce qu’est : 

 y une information environnementale, 

 y l’autorité publique, 

 y une information détenue par une autorité 
publique, 

 y une information détenue pour le compte public, 

 y le demandeur, 

 y le public.

Elle apporte également des précisions sur les délais 
de réponse que doit tenir l’autorité publique : 

 y «dès que possible, ou au plus tard, dans le mois 
qui suit la réception de la demande (...) 

 y dans les deux mois qui suivent la réception de 
la demande par l’autorité publique lorsque le 
volume et la complexité des informations sont 
tels que le délai d’un mois ne peut être respecté 
(...) »

Les aspects de précision de la demande, de format de 
l’information à transmettre sont également abordés par 
la directive.

Les conditions de réutilisation des informations sont 
précisées dans le Titre III du décret 2005-1755 du 30 
décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents 
administratifs et à la réutilisation des informations 
publiques, pris en application de la loi n°78-753 du 17 
juillet 1978.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

L’eau et moi > Le droit à l’information 

POUR ALLER PLUS LOIN …
AELB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne  : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique  : Informations et données > Politique 
de diffusion)

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie  : www.developpement-durable.gouv.fr  
(Rubrique  : Salle de lecture > Eau et biodiversité : Divers > La Charte de l’environnement)

3. Le droit du citoyen à l’information

Le parlement européen a adopté le 23 octobre 2000, 
la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E) (publiée au Journal 
Officiel des Communautés Européennes en décembre 
2000). Ce texte synthétise et simplifie toutes les 
directives concernant les eaux continentales et marines 
déjà mises en place, basées sur un système de gestion par 
bassin hydrographique. 

Ce texte implique une obligation de résultats (atteindre 
un bon état des eaux en 2015), préconise une gestion 
globale de la ressource en eau par grand bassin versant, 
une transparence des coûts liés à l’eau, la participation de 
tous les acteurs et la consultation du public.

Sur ce dernier point, la D.C.E impose aux États 
membres que les acteurs de l’eau, ainsi que le grand 
public, soient consultés et appelés à se prononcer 
régulièrement sur la politique publique de l’eau, en étant 
ainsi associés au processus de prise de décision. Cette 
notion de public est telle que définie par la convention 
d’Aarhus. Par «  public  », elle entend «  une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales et, conformément à la 
législation ou à la coutume du pays, les associations, 
organisations ou groupes constitués de ces personnes  ». 
L’accès à l’information et la participation du public offrent 
une transparence nécessaire en matière de politique 
environnementale. 

Pour répondre à cet objectif, il est primordial que 
l’ensemble des citoyens se familiarise et s’empare des 
problématiques liées à l’eau (politique de l’eau, gestion de 
l’eau, lutte contre les pollutions…).

La directive demande donc de permettre l’accès du public 
à des études utilisées pour l’élaboration des documents 
soumis à consultation : «…il est nécessaire de mettre à 
[la] disposition [du public] des informations appropriées 
sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures, afin 
qu’ils puissent intervenir avant l’adoption des décisions 
finales concernant les mesures nécessaires» (Considérant 
n°46 du préambule de la Directive).

 Chapitre 1 

DES OBLIGATIONS POUR 
L’ETAT ET DES DROITS POUR 

LE CITOYEN
1. Les obligations fixées par la Directive Cadre sur 
l’Eau

2. La Charte de l’environnement

En France, la Charte de l’environnement de 2005 
consacre les Droits de l’Homme et de la Société dans son 
environnement. 

«Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé.» Avec la Charte de 
l’environnement, le droit à l’environnement devient une 
liberté fondamentale de valeur constitutionnelle. La 
Charte place ainsi les principes de sauvegarde de notre 
environnement au même niveau que les Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 et les droits économiques et 
sociaux du préambule de 1946.

Ainsi, la Charte permet d’affirmer le droit de chacun à 
un environnement sain et le devoir de protéger ce patrimoine 
naturel et culturel à la fois commun et diversifié.

Les outils de mise en œuvre des droits et des devoirs 
fondamentaux reconnus par la Charte sont  : 

 y l’intégration dans les politiques publiques de la 
prise en compte de l’environnement,

 y la démarche de précaution,

 y l’éducation, la formation et l’information,

 y l’action préventive, le financement de celle-ci et de la 
réparation des atteintes,

 y le rôle de la recherche et de l’innovation,

 y la démocratie participative et l’accès à l’information 
sur l’environnement,

 y la dimension internationale des enjeux et de l’action.

Chapitre 1 : Chapitre 1 : 
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En France, une véritable implication des citoyens 
dans les processus décisionnels en matière de gestion de 
la ressource en eau se met en place sur les territoires. Cette 
participation du public s’y décline selon différentes modalités  
: consultation, concertation, dialogue, participation …

La participation met le citoyen au cœur du débat public. 
D’une manière générale, 5 types d’acteurs sont rencontrés  : 

 y les citoyens qui s’intéressent de près ou de loin à 
l’action et partagent leur propre avis,

 y les élus qui sont les représentants politiques et 
voix décisionnelles,

 y les administrations qui préparent et suivent les 

dossiers, 

 y les groupements de citoyens qui peuvent être 

des associations, des syndicats …,

 y les médias qui véhiculent l’information.

Peuvent également s’ajouter la présence d’experts, 

scientifiques qui apportent une information objective, 

ainsi qu’un médiateur ou un animateur dont le rôle est de 

mettre les différents acteurs en synergie.

2. La consultation
Les décideurs demandent l’avis de la population afin 

de connaître leur opinion, leurs attentes et leurs besoins. 
Celle-ci n’a cependant aucune certitude que ses remarques 
ou contributions soient prises en compte dans la décision 
finale.

2.1. Les enquêtes publiques
La loi Bouchardeau de 1983 (n°83-630) relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l’environnement confère pour objet à l’enquête publique 
d’informer le public et de recueillir ses appréciations, ses 
suggestions et ses contre-propositions.

Une procédure d’enquête publique est engagée pour 
toute réalisation d’ouvrages ou de travaux, exécutés par 
des personnes publiques ou privées dès lors que leur 
nature, leur consistance ou leur localisation est susceptible 
d’affecter l’environnement. Celle-ci est engagée par le 
préfet et conduite par le commissaire-enquêteur désigné 
par le président du tribunal administratif et organisée 
dans la (ou les) mairie(s) concernée(s) par le projet. 

Toute enquête est ainsi à l’origine d’un projet qui va 
changer les conditions de vie et engager l’avenir. Elle est 
postérieure à l’étude d’impact quand celle-ci est requise 
et peut avoir une portée locale, régionale, nationale et 
même internationale.

L’enquête publique figure ainsi comme la base de la 
démocratie et permet à l’autorité compétente de disposer 
de tous les éléments nécessaires à son information avant 
la prise de décision. C’est un moment important de la 
démocratie où chaque citoyen a le pouvoir et le devoir de 
s’exprimer en toute liberté et d’émettre son opinion sur le 
bien-fondé des projets et sur leurs modalités.

Il est possible d’être informé de l’ouverture d’enquêtes 
publiques de différentes manières  :

 y par voie d’affichage en mairie et par voie de 
presse

 y par la parution d’annonces légales sur internet 
(en région, lettre d’information de la préfecture 
de région Poitou-Charentes, presse locale : 
Charente libre, Sud Ouest, Nouvelle République, 
Centre Presse, l’Agriculteur Charentais, Le Phare 
de Ré, …)

 y par l’outil régional Enquêtes publiques, dédié à la 
thématique de l’environnement (eau, patrimoine 
naturel, air …)  : enquetes.eau-poitou-charentes.org

2 . 2 . L e s  c o n s u l t a t i o n s 
publiques liées à la D.C.E.

Tous les usagers de l’eau : particuliers, professionnels, 
associations… sont consultés en application de la D.C.E 
pour définir la stratégie et les actions à mettre en 
œuvre pour améliorer la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques.

En 2005, la première phase de consultation a porté 
sur les questions importantes sur l’eau dans chaque 
grand bassin ainsi que sur le programme et le calendrier 
de révision des Schémas Directeurs d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE). Lors de cette consultation, 
27 000 personnes du bassin Adour-Garonne se sont 
exprimées en remplissant le questionnaire et en 
participant aux manifestations organisées sur la période 
de la consultation 2005. Pour le bassin Loire-Bretagne, 
près de 21 000 contributions (questionnaires et 
contributions écrites) sont parvenues au comité.

L’eau est l ’un des éléments indispensable au 
développement et au maintien de la vie et des activités 
humaines. L’eau est en effet utilisée pour s’hydrater, pour 
produire des aliments, fabriquer des objets …

L’Homme a fait usage de l’eau depuis tout temps, celle-ci 
ayant permis le développement de nombreuses sociétés 
humaines, comme l’atteste l’implantation proche des cours 
d’eau de la très grande majorité des centres urbains. Ses 
usages se sont intensifiés et les volumes d’eau utilisés 
par l’Homme ont décuplé depuis le début du XXème siècle.

S’intéresser à la question de la l’eau et à sa gestion, 
c’est comprendre d’où vient l’eau que nous buvons  : où est-
elle prélevée ? Que devient-elle une fois utilisée ? Comment 
et où est-elle épurée et traitée ? Qui sont les différents 
intervenants ? Quels sont les métiers concernés ? Quels 
sont les enjeux économiques liés ? Quelle est la place des 
citoyens ?

De la même manière que s’évalue notre empreinte 
écologique, chacun peut connaître son empreinte 
individuelle sur l’eau. 

L’empreinte sur l’eau d’un pays correspond au total de la 
consommation domestique du pays, auquel s’ajoutent 
ses importations d’eau virtuelle, et diminué de ses 
exportations d’eau virtuelle.

Rappelons également que 
l’accès à l’eau potable est un 
droit pour l ’homme. «   Le 
droit à l ’eau consiste en 
u n  a p p ro v i s i o n n e m e n t 
suffisant, physiquement 
accessible et à un coût 
abordable, d’une eau salubre 
et de qualité acceptable 
pour les usages personnels 
et domestiques de chacun. Une 
quantité adéquate d’eau salubre est 
nécessaire pour prévenir la mortalité due à la 

déshydratation et pour réduire le risque de transmission 
de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la 
consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et 
domestique  ».

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 28 juillet 2010 
une résolution (n°64/292) dans laquelle elle déclare que 
le droit à une eau potable, salubre et propre est un «droit 
fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie 
et de tous les droits de l’homme».

La résolution appelle les États et les organisations 
internationales à «fournir des ressources financières, 
à renforcer les capacités et à procéder à des transferts 
de technologies, grâce à l’aide et à la coopération 
internationales, en particulier en faveur des pays en 
développement». L’objectif est d’accroître les efforts pour 
fournir «de l’eau potable, salubre, propre, accessible et 
abordable et l’assainissement pour tous».

Aujourd’hui, environ 1,1 milliard de personnes n’a 
pas accès à l’approvisionnement en eau potable.

S’ajoutent à cette inégalité d’accès, des facteurs qui 
tendent à diminuer les ressources en eau potable : 
la mauvaise gestion, le gaspillage et la pollution des 

réserves, enjeux géopolitiques.

Cette prise de conscience sur 
ces enjeux mondiaux et les 

inégalités d’accès à l ’eau, 
au regard de la relative 

a b o n d a n ce  q u i  p e u t 
paraître dans nos régions, 
remémore combien ce 
bien est précieux et 

combien chacun se doit de 
le préserver.

Rappelons que la loi sur l’eau de 
1992 consacre l’eau en France en tant 

que «  patrimoine commun de la Nation  ».

 Chapitre 2 

LA DÉMOCRATIE DE L’EAU  : 
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1. Pourquoi s’intéresser et participer aux 
questions liées à l’eau  ?
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3. La concertation
Il s’agit d’une attitude globale de demande d’avis sur un 
projet, par la consultation de personnes intéressées par 
une décision avant qu’elle ne soit prise. Avec la concertation, 
au degré supérieur par rapport à la consultation, le public 
devient un partenaire dans l’analyse du problème et les 
solutions proposées. Elle demande plusieurs séances 
de travail, nourries d’informations, pour aboutir à une 
construction collaborative.

En France, la constitution d’instances de dialogue 
formalise la participation du public en matière de gestion 
de l’eau. Ainsi, les citoyens peuvent être représentés dans 
ces structures participatives, en tant qu’acteur de l’eau ou 
alors participer directement au débat public.

3.1. Le référendum 
Cette forme de participation du public est forte car 

celui-ci est décisionnaire. «Le projet soumis à référendum 
local est adopté si la moitié au moins des électeurs 
inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des 
suffrages exprimés» (article 72-1 de la Constitution).

3.2. Le débat public
Procédure régie par la loi du 27 février 2002, il s’agit 

d’une étape dans le processus décisionnel, qui s’inscrit en 
amont du processus d’élaboration d’un projet. Le débat 
public constitue un temps d’ouverture et de dialogue au 

cours duquel la population peut s’informer et s’exprimer 
sur le projet selon des règles définies par la Commission 
Nationale du Débat Public (C.N.D.P.). Le débat public porte 
alors sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques 
principales du projet.

La C.N.D.P., créée en 1995 par la loi Barnier, en autorité 
administrative indépendante, a pour mission de «  veiller 
au respect de la participation du public au processus 
d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement 
d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, 
des établissements publics et des personnes privées, 
relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée 
par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils présentent 
de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts 
significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du 
territoire  ». 

En région, citons comme exemple le débat public lié 
au projet ferroviaire de ligne à grande vitesse de Poitiers 
à Limoges  : cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lgv-poitiers-limoges.

Il est possible de suivre les débats en cours sur le 
site internet de la C.N.D.P.   : www.debatpublic.fr/actualite/
mapping.html. Des campagnes d’information de la 
population locale peuvent également être mises en place 
au moment du débat public pour inviter les citoyens à y 
participer.

4. Les instances de dialogue des acteurs de l’eau
Pour discuter et débattre des grandes questions liées 

à l’eau, différentes instances de dialogue sont mises en 
place à plusieurs échelles pour réunir les acteurs de l’eau. 
Les citoyens, en tant qu’usagers de l’eau, sont représentés 
dans ces instances.

4.1. Comité national de l’eau

Le Comité National de l’Eau (C.N.E.) a été institué par 
l’article 15 de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 pour 
examiner les questions communes aux grands bassins 
hydrographiques mais n’a aucun pouvoir de décision. Son 
rôle a été élargi et renforcé par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.

Il regroupe des représentants des collectivités 
territoriales, de l’État et de ses établissements publics, 
des usagers, des associations, des présidents des comités 
de bassin et de personnes compétentes dans le domaine 
de l’eau, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement. Son président est nommé par décret du 
Premier ministre.

Il est consulté sur les grandes orientations de la 
politique de l’eau, sur les projets d’aménagement et de 
répartition des eaux ayant un caractère national et sur 
les grands aménagements régionaux, ainsi que sur les 
projets de textes législatifs et réglementaires. Il émet par 
exemple un avis sur le prix de l’eau, la qualité des services 
publics de distribution d’eau et d’assainissement…  
(Eau France, 2011)

En 2008 la seconde consultation portait sur les 
projets de SDAGE 2010-2015, ou Plans de reconquête. 
85 000 personnes ont donné leur avis pour la reconquête 
des eaux du bassin Loire-Bretagne en retournant le 
questionnaire. Pour Adour-Garonne, près de 44 000 
questionnaires ont été enregistrés.

La troisième consultation a eu lieu à mi-parcours 
du Plan de reconquête (fin 2012 – début 2013). Sur le 
bassin Loire-Bretagne, près de 6 000 avis exprimés sur 
les questions à traiter pour atteindre le bon état des eaux. 
Sur Adour-Garonne, 2 184 citoyens ont répondus.

La prochaine consultation débutera en décembre 2014 
pour une durée de 6 mois pour définir le prochain plan de 
reconquête 2016-2021.

De même que pour les enquêtes publiques, il 
est possible de s’informer de la mise en place de ces 
consultations par différents moyens  :

 y publication de l’arrêté préfectoral de lancement de la 
consultation au journal officiel et information des maires

 y information dans la presse

 y information sur les sites internet et dans les publications 
des agences de l’eau 

 y distribution de questionnaires et documents 
d’informations dans toutes les boîtes aux lettres 
(uniquement en 2008)

 y sur le site dédié à L’eau en Poitou-Charentes :  
www.eau-poitou-charentes.org
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4.5. Comité technique de l’eau
Les Comités Techniques de l’Eau (CTE) sont instaurés 

par le décret 87/154 du 27/02/1987. Dans chaque région 
est institué un comité technique de l’eau qui procède à 
l’étude des problèmes régionaux de l’eau et coordonne 
la politique de l’État entre les différents services. Il est 
présidé par le préfet de région.
En Poitou-Charentes, le comité technique de l’eau se réunit 
traditionnellement deux fois par an, présidé par le préfet 
de région.

Il rassemble les préfets des quatre départements, les 
différents services de l’État, les deux Agences de l’Eau 
(Loire-Bretagne et Adour-Garonne), le B.R.G.M. (Bureau 
de Ressources Géologiques et Minières) et l’ONEMA 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques).

Il associe également des représentants des collectivités 
territoriales, des usagers, des associations de défense de 
l’environnement et des personnalités qualifiées. 

5. Les instances de participation directe du public
5.1. Débats publics officiels

En France, la procédure de débat public est prévue par 
la loi L.95-101 du 2 février 1995 relative à la protection 
de l’environnement (dite loi Barnier), ainsi que par la  
loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

Le débat public doit permettre :

 y d’informer le public sur l’opportunité, les 
caractéristiques et objectifs du projet

 y d’assurer l’expression la plus large possible du 
public à l’aide de différents supports

 y d’éclairer le maître d’ouvrage par de nouveaux 
éléments d’appréciations.

(Commission Particulière du Débat Public, 2013)

Ainsi, tout citoyen peut faire partager son avis, ses 
propositions concernant la gestion de la ressource en 
eau et l’aménagement du territoire en participant aux 
manifestations et en utilisant les outils mis en place lors 
des procédures d’enquêtes publiques, de débats publics, 
de consultations… 

Des «lieux» d’échanges et de participation directe 
du public sont établis lors des procédures d’enquêtes 
publiques (réunions d’information, recueil en mairie…), de 
débats publics (forum internet de la Commission Nationale 
du Débat Public, réunions publiques…), et de consultation, 
notamment des Comités de bassin des Agences de l’Eau 
(réponse aux questionnaires envoyés dans chaque boîte 
aux lettres…).

Toute personne peut également participer aux 
forums de discussion officiels sur le portail internet du 
gouvernement dédié à la vie citoyenne : www.vie-publique.
fr/forums/#Environnement.

5.2. Monde associatif
La participation aux forums, enquêtes, réunions 

- débats,… menés par les associations de défense 
de l ’environnement ainsi que les associations de 
consommateurs ou la participation bénévole aux groupes 
de réflexion collective de ces mouvements associatifs 
constituent également des moyens de participation 
directe du public.

4.6. Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques 

Le COnseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), 
anciennement Comité Départemental d’Hygiène (C.D.H.), 
est une assemblée départementale, présidée par le Préfet. 

I l  rassemble des collectivités territoriales, des 
représentants  d ’associat ions (environnement , 
consommateurs, pêche), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, la Fédération du 
Bâtiment et des personnes qualifiées. 

Il est consulté sur les projets d’actes réglementaires et 
individuels en matière d’installations classées, qualité 
de l’air, déchets, police de l’eau, etc. Le CODERST produit 
notamment des avis, dans les cas prévus par la loi et la 
réglementation, sur les projets d’actes réglementaires 
et individuels en matière d’installations classées, de 
polices de l’eau et des milieux aquatiques, de polices 
administratives spéciales liées à l’eau, d’eaux destinées à 
la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, 
de piscines et de baignades, de risques sanitaires …

Le comité de bassin ou parlement local de l’eau est 
une assemblée qui regroupe les différents acteurs du 
bassin, publics ou privés, agissant dans le domaine de 
l’eau. Il comprend à la fois des représentants des régions et 
des collectivités locales, des usagers, des représentants 
des milieux socio-professionnels et associatifs et des 
représentants désignés par l’État. 

L’originalité de cette assemblée repose à la fois 
sur le découpage territorial de sa zone de compétence 
géographique, fondé sur la notion de bassin versant, sur 
ses missions spécifiques de concertation, d’orientation 
et de décision ainsi que sur sa composition large et 
diversifiée. (Eau France, 2011)

Il débat et définit de façon concertée les grands 
axes de la politique de gestion de la ressource en eau et 
de protection des milieux naturels aquatiques, à l’échelle 
du grand bassin versant hydrographique. Il organise la 
participation des acteurs et la consultation du public sur 
le SDAGE, qu’il adopte, et est consulté sur le projet de 
programme de mesures (P.D.M.) qui accompagne le SDAGE. Il 
donne également un avis sur les projets de SAGE.

Enfin, il intervient en donnant son avis conforme sur les 
taux de redevances et sur le programme pluriannuel 
d’intervention de l’agence de l’eau.

En 2013, deux comités de bassin exercent sur le 
territoire régional picto-charentais :

 y le comité de bassin Loire-Bretagne se compose de 
190 membres et s’appuie pour la réalisation de 
ses travaux sur 7 commissions  thématiques et 6 
commissions territoriales.

 y le comité de bassin Adour-Garonne est lui composé 
de 135 membres et s’appuie sur 8 commissions 
territoriales, 4 commissions techniques et 3 
commissions thématiques.

4.3. Commission territoriale 
(ou géographique)

Une commission territoriale rassemble des 
représentants des collectivités, de l’État, des usagers 
et personnes qualifiées. Elle se réunit deux fois par 
an environ et permet une concertation au plus près du 
terrain, sur des territoires définis dans chaque grand 
bassin hydrographique régi par les agences de l’eau. 

Les commissions territoriales permettent de 
renforcer la capacité de proposition des acteurs locaux et 
le suivi des actions sur les territoires, notamment dans la 
mise en œuvre du SDAGE et de son programme de mesures 
(PDM). 

Leurs réunions, ouvertes à l’ensemble des acteurs de 
l’eau, sont le lieu d’information, de débats et d’échanges 
au niveau local. Lors de ces plénières, sont notamment 
présentés les résultats des différents travaux.

Pour Loire-Bretagne, les commissions territoriales sont  
les suivantes  : Allier-Loire amont, Loire moyenne, Mayenne-
Sarthe-Loir, Vilaine et côtiers bretons, Loire aval et côtiers 
vendéens, Vienne et Creuse. Seules les deux dernières 
concernent directement la région Poitou-Charentes.

Pour Adour-Garonne, il s’agit de   : Adour, Garonne, Lot, 
nappes profondes, Tarn-Aveyron, Charente, Dordogne et 
littoral. Seules les trois dernières concernent directement 
la région Poitou-Charentes.

4.4. Commission locale de 
l’eau

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est constituée 
des représentants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, des établissements publics locaux et, 
s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, 
situés en tout ou partie dans le périmètre du SAGE, qui 
désignent en leur sein le président de la commission (ils 
détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges) 
des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, 
des organisations professionnelles et des associations 
concernées, établis dans le périmètre du schéma (ils 
détiennent au moins le quart du nombre total des sièges) 
des représentants de l’État et de ses établissements 
publics intéressés.

Cette instance locale de concertation est chargée de 
l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Sa composition fait l’objet d’un arrêté préfectoral (décret 
n°92-1042 du 24 septembre 1992). La CLE définit des 
axes de travail, recherche les moyens de financement 
et organise la mise en œuvre du SAGE avec une volonté 
majeure : réussir la concertation interne et externe, 
anticiper et résoudre les conflits d’usage.

4.2. Comité de bassin
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Dans l’esprit de la Convention d’Aarhus, de la Charte 
de l’Environnement et des Directives Européennes de 
référence, l’Observatoire Régional de l’Environnement 
(O.R.E.) Poitou-Charentes a pour missions :

 y le droit à l’information, la sensibilisation et 
l’implication du citoyen  :

 y contribuer à une information sur demande

 y produire et diffuser l’information

 y faciliter l’accès à l’information et à la connaissance

 y porter l’information et la connaissance auprès 
des citoyens 

 y L’aide à la décision et la participation du citoyen,

 y l’aide à la décision

 y la participation du public aux décisions relatives 
à des activités particulières

Au-delà des droits du citoyen, l’objectif pour l’O.R.E. 
est de contribuer à lui faire prendre conscience des 
enjeux, à lui faire comprendre ses devoirs, à l’intéresser 
et à l’impliquer dans l’action. C’est aussi un moyen de 
renforcer sa participation à l’exercice de la démocratie 
représentative. Pour cela, il est nécessaire d’aller à 
la rencontre du citoyen afin de lui proposer une offre 
d’information, de savoir ... mais aussi d’entendre ses 
préoccupations, ses attentes et ses avis. Ce dispositif 
suppose le développement d’une offre de services et 
d’assistance aux projets des acteurs relais.

L’Observatoire Régional de l’Environnement, 
dans le cadre de ses missions, est l’animateur du Réseau 
Partenarial des Données sur l’Eau en Poitou-Charentes 
(R.P.D.E.). Mis en place en 2000, le R.P.D.E. fédère une 
cinquantaine d’organismes, producteurs d’information 
ou experts dans le domaine de l’eau et utilisateurs de 
données.

Ce réseau a pour vocation à favoriser la circulation et 
la valorisation des informations sur l’eau en région. Pour 
ce faire, les axes de travail sont les suivants : 

 y soutenir la production et la structuration des 
données sur l’eau en Poitou-Charentes, 

 y développer et améliorer l’accès aux informations 
sur l’eau en Poitou-Charentes, 

 y aller à la rencontre du public, le sensibiliser et 
l’inciter à s’impliquer, 

 y fournir des éléments de diagnostics et d’aide à la 
décision.

Ainsi, le site portail du R.P.D.E. (www.eau-poitou-
charentes.org) permet un accès direct aux données régionales 
et à leurs producteurs. Vous y trouverez les données des 
réseaux de mesure (qualité, quantité, …), des documents 
proposés par les membres du réseau (études, bilans, tableaux 
de bord, répertoire de données, d’acteurs, …). 

Ces nombreuses informations, autour du droit à l’eau, des 
enjeux de l’eau en région (sa qualité, sa quantité, quel 
état des eaux en 2015), se présentent sous forme de 
rapports, synthèses, supports pédagogiques, actualités, 
bulletin hydrologique mensuel, ...  :

 y pour comprendre et s’approprier les enjeux de 
l’eau en région, des documents sur les notions clés 
liées à l’eau et les problématiques régionales sont 
produits et disponibles en téléchargement ou au 
format papier. 

 y un atlas cartographique valorise les nombreuses 
cartes produites par l’O.R.E. sur le thème de l’eau 
et de l’environnement. Des outils sont également 
développés et disponibles sur le site Internet pour 
mettre l’utilisateur au centre d’une information 
environnementale «près de chez soi». 

 y SIGORE est l’outil de cartographie dynamique qui 
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1. S’informer sur l’eau en région

5.3. Vie politique
Tout citoyen peut également s’associer aux décisions 

environnementales au sein de sa commune en assistant 
aux conseils municipaux ou aux réunions des commissions 
environnement, établies dans certaines municipalités. 
L’engagement de certains mouvements politiques dans de 
grandes agglomérations peut également laisser place au 
débat public.

5.4. Quelques spécificités en 
région

5.4.1. Conférence régionale 
participative sur l’eau 

Co-présidée par le Préfet et la Présidente de région, 
elle réunit chaque année l’ensemble des acteurs de l’eau 
pour établir l’état des ressources en eau et des milieux 
naturels aquatiques, le bilan annuel de l’avancée pour une 
gestion équilibrée de l’eau et proposer les améliorations 
indispensables. Il s’agit plus globalement de proposer 
des priorités d’intervention aux différents partenaires au 
regard de l’état de la ressource.

La 13ème Conférence Régionale de l’Eau Poitou-Charentes 
s’est déroulée le 18 décembre 2012 à la Préfecture de 
Région.

5.4.2. Forum participatif régional 
sur l’Eau

La Région s’est engagée dans une démarche 
volontariste de reconquête de la ressource en eau 
tant en qualité qu’en quantité. Pour associer les 
habitants de Poitou-Charentes à cet enjeu majeur, elle 
organise notamment des Forums Participatifs sur l’Eau 
(représentants associatifs, collectivités…).

5.4.3. Collectif CARG’EAU

Le collectif CARG’EAU (Collectif Régional Associatif 
pour la Gestion de l’Eau en Poitou-Charentes) rassemble 
les associations de protection de la nature et de 
l’environnement autour de Poitou-Charentes Nature, des 
fédérations de pêche, d’associations de consommateurs 
et d’agriculteurs. Ce collectif émet des propositions pour 
assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

L’eau et moi > Participer et donner mon avis

L’eau : échéance 2015 > Documentation D.C.E. et Donner son avis

Aujourd’hui > Enquêtes publiques 

POUR ALLER PLUS LOIN …
AEAG, Agence de l’Eau Adour-Garonne  :www.eau-adour-garonne.fr (Rubrique  : Comité de Bassin)

AELB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne  : www.eau-loire-bretagne.fr (Rubrique  : Sdage > Outils de communication > 
Sensibiliser)

DREAL,  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Poitou-Charentes : 
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique  : Nature, eau, sites et paysages > Politique générale de 
l’eau > Politique de l’eau en Poitou-Charentes > Conférence régionale de l’eau

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie  : www.developpement-durable.gouv.fr  
(Rubrique  : Eau et Biodiversité > Eaux et milieux aquatiques > La gestion de l’eau en France)

Région Poitou-Charentes  : www.poitou-charentes.fr (Rubrique  : Biodiversité et eau/ Eau Connaître pour mieux gérer 
la ressource disponible)
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L’Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement (I.F.R.E.E.) a pour 

objet de favoriser la mise en place d’une plus grande 
implication citoyenne par l’éducation à l’environnement 
dans une perspective de développement durable et de 
promouvoir une «culture environnementale partagée» 
pour tous les acteurs économiques, sociaux et culturels. 
L’Ifrée se place au service de la démocratie participative et 
de l’aide à la décision.

Les champs d’activité de l’Ifrée sont les suivants :

 y l’éducation à l’environnement,

 y l’accompagnement des démarches de 
développement durable,

 y l’accompagnement de la création d’emplois-
environnement en relation avec les territoires,

 y la mise en place de projets innovants. 

 y ces champs d’activité sont mis en application par 
le biais des missions suivantes :

 y la formation, mission première de l’Ifrée : 
formation initiale et continue des enseignants, 
la formation et la sensibilisation des acteurs 
économiques et sociaux,

 y la recherche dans les domaines de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable et 
aussi en accompagnement des autres missions,

 y la production qui consiste en la création, la 
conception et la diffusion d’outils pédagogiques, 

 y la participation aux dynamiques de réseau. 

Depuis 2002, l’Ifrée est la structure support du Pôle 
National de Ressources en Éducation à l’Environnement 
pour un développement durable.

3. La sensibilisation aux problématiques 
environnementales
3.1. Les associations de 
protection de la nature

D’une manière générale, les associations de 
protection de la nature ont pour objectif de concourir 
à la protection et à la mise en valeur de la nature et de 
l’environnement au sens large.

En région, l’association «Poitou-Charentes Nature» 
est une union régionale créée en 1971 qui regroupe, en 
2014, 12 associations, départementales, régionales et/
ou thématiques  : 

l’Association de Protection, d’Information et 
d’Etudes de l’Eau et de son Environnement (APIEEE), 
Charente Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, 
le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Charente-
Maritime et de la Vienne, Nature Environnement 
17, l’Office Pour les Insectes et leur Environnement 
(OPIE), la Société Française d’Orchidophilie de 
Poitou-Charentes et Vendée (SFO PCV), SOS Rivières 
Environnement, l’Union Régionale Poitou-Charentes 
des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (URCPIE) Poitou-Charentes, et Vienne 
Nature.

Les missions de Poitou-Charentes Nature, ainsi que 
des associations qui la composent, sont principalement :

 y connaître et sauvegarder la biodiversité et le 
patrimoine naturel. Pour cela, sont réalisés des 
expertises et des inventaires naturalistes au 
niveau départemental et régional, des actions de 
conservation d’espèces menacées ou de milieux 
naturels, des travaux naturalistes des bénévoles 
de l’association …

 y éduquer à l’environnement. Des outils 
pédagogiques sont conçus et utilisés pour des 
animations scolaires, des formations de bénévoles 
et de professionnels, la sensibilisation du grand 
public, l’accompagnement de projets d’éducation à 
l’environnement ou de développement durable …

 y contribuer au débat public en faisant passer des 
informations sur l’actualité environnementale, en 
participant à des commissions administratives, 
au niveau départemental ou local, en réalisant 
des actions d’information en direction du citoyen 
(conférences et autres manifestations), des 
interventions juridiques, une veille écologique 
consistant en des actions et des conseils visant 
à la préservation et l’amélioration de la qualité de 

2.3. L’Institut de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement (IFREE)
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donne accès géographiquement aux données, 
en se localisant sur son territoire. Il permet de 
consulter des informations en temps réel (débit 
des cours d’eau, piézométrie, etc.). 

 y l’outil Mon environnement propose une fiche 
synthétique d’information environnementale 
propre à chaque commune de la région. 

 y le site Info Eau offre à chaque citoyen la possibilité 
de suivre l’évolution des niveaux des nappes, 
des cours d’eau, et des prises de restriction ou 
d’interdiction d’usages sur sa commune.

2. L’éducation à l’environnement

Le GRAINE (Groupe Régional d’Animation et 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) rassemble 
de nombreux acteurs de l’éducation à l’environnement 
en Poitou-Charentes. Cette association indépendante et 
ouverte regroupe des personnes animées de la même 
volonté d’aider à comprendre le monde qui nous entoure 
et le rôle de chacun aujourd’hui et demain. 

Ainsi, le GRAINE se donne pour mission la rencontre, 

l’échange, la formation, la recherche pédagogique au 
niveau régional, avec une ouverture sur d’autres régions, 
voire d’autres pays, pour promouvoir et faire progresser 
l’Education à la nature et à l’environnement. Les projets 
touchent aussi bien les enfants et adolescents pendant 
le temps scolaire que pendant le temps de loisirs, et les 
adultes à travers des actions à caractère social et d’utilité 
collective et générale.

Consultez également les sites suivants :
Observatoire Régional de l’Environnement (www.observatoire-
environnement.org)
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel  
(www.biodiversite-poitou-charentes.org)

2 . 2 . Le s  Ce n t re s  Pe r m a n e n t s  d ’ I n i t ia t i ve s  p o u r 
 l’Environnement (CPIE)

Les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (C.P.I.E.) sont des associations au 

service de l’éducation des citoyens et du développement 
durable des territoires. Leurs missions concernent les 
champs d’activités suivants (Union des C.P.I.E., 2013) :

 y ingénierie de l’environnement   : études, 
expertises, médiation, aménagements, 
formations, animation de centre de ressources… 
Les C.P.I.E. proposent leurs compétences dans le 
domaine de l’environnement et du développement 
territorial. 

 y activités de loisirs et de découverte   : balades 
nature, visites de sites remarquables, stages 
d’initiation, séjours de découverte, club nature… 

 y éducation et animation scolaire   : interventions 
en classe, visites de terrain, séjours scolaires, 
projets spécifiques… les C.P.I.E. accompagnent 
les enseignants dans leurs projets pédagogiques. 

 y formations d’animateurs   : Les C.P.I.E. forment 
aux métiers de l’animation et de l’interprétation

En région, 4 C.P.I.E. sont recensés  : 

 y C.P.I.E. Marennes Oléron (IODDE)

 y C.P.I.E. de Gâtine Poitevine

 y C.P.I.E. Seuil du Poitou

 y C.P.I.E. Val de Gartempe qui, est aussi le siège 
social de l’Union Régionale des C.P.I.E. de Poitou-
Charentes

Il est à noter qu’en 2000 et en 2001, le CPIE Val de 
Gartempe a été missionné par différentes structures pour 
mener un programme particulier de création d’emplois de 
Techniciens Médiateurs de Rivière (T.M.R.). Ce programme 
visait notamment à accompagner les syndicats, 
communautés de communes volontaires pour définir le 
profil de poste, les coûts engendrés et les financements 
possibles. De ce programme, est née la création de 25 
postes. La dernière phase de cette mission avait pour 
objectif de créer et animer le réseau des TMR  le CPIE Val 
de Gartempe a été choisi pour coordonner le réseau.

2.1. Le GRAINE Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, les actions d’éducation à 
l’environnement sont mises en œuvre par différents 

types d’acteurs : associations, établissements scolaires, 
collectivités, services de l’État, entreprises.
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …

RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

Les outils > Outils pédagogiques 

POUR ALLER PLUS LOIN …
APIEEE, Association de Protection, d’Information et d’Etudes de l’Eau et de son Environnement  :  
www.apieee.org

Charente Nature  : www.charente-nature.org 

CPIE, Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Marennes Oléron : www.iodde.org

CPIE, Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Gâtine Poitevine  : cpie79.over-blog.com

CPIE, Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Seuil du Poitou  : www.cpie-poitou.fr/ 

CPIE, Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Val de Gartempe: www.cpa-lathus.asso.fr 

DSNE, Deux-Sèvres Nature Environnement  : www.dsne.org 

Fédération de Pêche de Charente : www.federationpeche.fr/16 

Fédération de Pêche de Charente-Maritime : www.peche17.org/page/accueil.php

Fédération de Pêche des Deux-Sèvres : www.peche-en-deux-sevres.com 

Fédération de Pêche de la Vienne : www.peche86.fr 

GODS, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  : www.ornitho79.org

GRAINE, Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 

de Poitou-Charentes  : www.grainepc.org 

IFREE, Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement de Poitou-Charentes  : 
www.ifree.asso.fr

LPO 17, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Charente-Maritime  : charente-maritime.lpo.fr

LPO 86, Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne  : vienne.lpo.fr

NE 17, Nature Environnement 17  : www.nature-environnement17.org 

OPIE, Office Pour les Insectes et leur Environnement  : www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html

PCN, Poitou-Charentes Nature  : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

SFO PCV, Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée  : www.orchidee-poitou-charentes.org

TMR, Technicien Médiateurs de Rivières  : www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 

Vienne Nature  : www.vienne-nature.asso.fr
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l’environnement et du cadre de vie (gestion des 
transports, des déchets, de l’eau, des espaces 
boisés, de la faune…).

Les principaux travaux et publications réalisés 
dans le cadre des missions de Poitou-Charentes 
Nature  sont disponibles sur le site internet   :  
www.poitou-charentes-nature.asso.fr

Une autre structure, l ’Association de 
Protection, d’Information et d’Etudes de l’Eau 
et de son Environnement (APIEEE), mène plus 
particulièrement ses actions et sa réflexion 
autour des problèmes de gestion et de protection 
de l’eau et des milieux humides, dans le sud des 
Deux-Sèvres. L’association est agréée par l’État au 

titre de la protection de la nature (art. L.141-1 du code de 
l’environnement) par arrêté préfectoral du 6 juillet 1994.

Elle s’intéresse à des questions très diverses dont 
notamment  : 

 y la réglementation des usages de l’eau,

 y la protection, la gestion et qualité de l’eau potable 
(pesticides, nitrates…)

 y la reconquête des zones humides,

 y la gestion pratique de l’eau d’irrigation en été,

 y la lutte contre les réserves d’irrigations 
(bassines),

 y le gaspillage de l’argent public dans le domaine 
de l’eau,

 y le recueil d’informations techniques (suivis des 
étiages, de la qualité des eaux …)

3.2. Les Fédérations de 
Pêche

La Fédération Nationale de la Pêche en 
France (FNPF), établissement reconnu d’utilité 
publique, s’appuie en local sur les Fédérations 
Départementales des Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(FDAAPPMA). Elles ont pour objet  : 

 y de développer la pêche amateur,

 y de mettre en œuvre des actions de promotion du 
loisir pêche,

 y de protéger les milieux aquatiques,

 y de mettre en valeur et de surveiller le domaine 
piscicole départemental,

 y de collecter la Redevance Milieu Aquatique et la 
Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA).

Elles réunissent, à l’échelle locale, des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA) dont les missions principales sont  :

 y l’encaissement pour le compte de l’État de la 
cotisation pour les milieux aquatiques (CPMA)

 y la gestion et l’entretien des berges des cours 
d’eaux et lacs français relevant de son territoire

 y la gestion de la ressource piscicole

 y la protection de l’environnement

 y le regroupement des pêcheurs redevables du 
permis de pêche

En région, le groupement régional des 4 fédérations 
départementales existe et met en place des travaux 
communs à l’échelle du Poitou-Charentes comme par 
exemple le suivi hydrographique des linéaires de cours 
d’eau de juin à septembre.
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Ces modifications climatiques auront de nombreux 
impacts socio-économiques. 

Actuellement des études sont menées par le 
CNRS Paris Jussieu pour appréhender les conséquences 
environnementales du fonctionnement des hydrosystèmes 
(surfaces continentales et compartiments souterrains), 
qu’il s’agisse d’interactions avec d’autres processus 
(physiques comme la température de l’eau ou le climat 
écologiques comme la dénitrification dans les zones 
humides), ou des impacts des changements globaux 
(changement climatique, occupation des terres), en 
bénéficiant des modèles et connaissances acquis par la 
compréhension et la modélisation du fonctionnement de 
ces hydrosystèmes. Ces travaux sont notamment menés 
sur le bassin de la Loire. Consultez les travaux menés par le 
CNRS sur le site  : www.insu.cnrs.fr.

Le changement climatique suscite de nombreux 
débats notamment autour des conséquences du 
réchauffement de la planète qui restent fonction de 
l’ampleur du réchauffement. 

Les actions à mener et à mettre en place pour limiter le 
réchauffement sont également très débattues car elles 
sont fortement liées aux choix politiques et de société, 
et concernent plusieurs domaines (social, économique, 
technologique, environnemental, et sanitaire …).

D’autre part, le niveau de connaissances actuel sur ces 
différentes questions reste faible et relativement récent. 

1 . 2 .  L e s  r e t e n u e s  d e 
substitution

Comme le soulignent les SDAGE, la maîtrise des 
prélèvements d’eau est un élément essentiel afin de 
maintenir ou rétablir l’équilibre entre ressources et 
besoins.

Afin d’atteindre l ’équilibre entre prélèvements et 
disponibilité de la ressource, divers outils de gestion 
quantitative existent. Au sens large, on retrouve 
notamment des instruments règlementaires (arrêtés 
préfectoraux, quotas, etc.), des instruments économiques 
(redevances) et des instruments de gestion participatifs 
locaux (SAGE, contrats de rivière ou de nappes). 

Certains moyens complémentaires comme les économies 
d’eau, la gestion volumétrique, la définition des volumes 
prélevables, la diminution des prélèvements estivaux et 
le stockage de l’eau sont préconisés.

Le stockage de l’eau implique la création de retenue(s) 
(ou l’utilisation d’un plan d’eau naturel) mobilisant la 
ressource pour de nombreux usagers (soutien d’étiage, 
tourisme, agriculture, eau potable, etc.).

Une retenue est définie comme un plan d’eau artificiel à 
vocation spécifique : hydroélectricité, soutien des étiages, 
irrigation, alimentation en eau potable. Généralement 
ces plans d’eau sont caractérisés par une profondeur 
irrégulière, un niveau variable (marnage) et une masse 
d’eau homogène.

On distingue ainsi différents types de retenues selon le 
mode, la source et la période d’alimentation :

Les différents types de retenues

Source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

Type de retenue Source d’alimentation Période d’alimentation

Retenue de substitution*
Cours d’eau ou nappe alluviale

Hors période d’étiage
Pompage dans une nappe

Retenue collinaire** Eaux de ruissellement uniquement Toute l’année

* Retenue (ou réserve) de substitution : réserve semi enterrée, bâchée et alimentée artificiellement par pompage dans 
le milieu naturel, cours d’eau ou nappe (alluviale, profonde…). L’objectif est de substituer un volume hivernal à un volume 
prélevé en période d’étiage. (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2009)

** Retenue collinaire : retenue artificielle d’eau, en fond de terrains vallonnés, alimentée naturellement en période de pluies 
par ruissellement des eaux. (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2009)

1.1. Les impacts du chan-
gement climatique sur la  
ressource en eau

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.

L’effet de serre est un phénomène naturel important pour 
la survie de la planète. Il permet d’avoir une température 
moyenne sur Terre de 15° C contre -18°C si cet effet 
n’existait pas. Les gaz à effet de serre 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). (Ministère de l’Écologie, 
2012)

Cette augmentation de la quantité de gaz à 
effet de serre dans l ’atmosphère n’est pas sans 
conséquence puisqu’elle contribue au réchauffement de 
la planète. Cette tendance a été constatée par le Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) en 
2007.

Il a également indiqué que l ’augmentation de la 
température moyenne de la planète et du niveau moyen 
des mers ainsi que d’autres changements globaux 
(augmentation de l’acidité des océans, diminution de la 
couverture neigeuse de la banquise, fortes précipitations 
et vagues de sécheresse plus fréquentes, multiplication 
de certains événements météorologiques extrêmes, 
cyclones tropicaux plus intenses, ralentissement des 
courants océaniques …) touchent et toucheront de 
nombreux systèmes naturels parmi lesquels la ressource 
en eau.

Les impacts envisageables pour la région Poitou-Charentes 
sont : 

 y un déficit chronique des pluies en été, mais il faut 
être prudent car moins de jours de pluie ne signifie 
pas obligatoirement moins de quantité tombée. 
Cependant au final un déficit de la ressource en 
eau dans les sols pourra être observé, entraînant 
un déficit d’eau dans les plantes, au niveau des 
cours d’eau et donc un déficit hydrique généralisé. 
En hiver, une augmentation des évènements pluvieux 
intenses est envisageable, mais la tendance globale 
est cependant à la diminution des jours de pluie et 
des jours de gel. Cela rendra plus sensible les sols à 
l’érosion, risque de dégrader la qualité des eaux suite 
aux nombreuses inondations liées aux variations de 
débits des cours d’eau et engendrera des problèmes 
de développement de parasites (diminution de leur 
mortalité à cause de la hausse de température).

 y en l’absence de politique climatique, les modèles 
du GIEC projettent un réchauffement compris 
entre environ 1.5°C et 8°C sur la France.  
Cette hausse des températures augmentera les 
risques d’invasion d’espèces allochtones. Associés au 
changement du régime hydrique, les effets observables 
seront une modification importante de la répartition 
géographique des communautés de plantes, d’animaux 
aquatiques et le développement d’espèces invasives qui 
pallient au bon état des écosystèmes. 

 y l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes 
de submersion, ainsi que la modification des vents 
d’Ouest risquent de dégrader les habitats littoraux 
(risque de pertes arrière dunaires avec le recul des 
plages) et d’accélérer l’érosion des côtes. 
La biodiversité littorale subira aussi les effets de la 
réduction des zones d’interface terre/mer. Un autre 
problème lié à ce phénomène est la salinisation 
des aquifères côtiers, augmentant les problèmes 
de disponibilité des ressources d’eau face à des 
demandes croissantes.
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Economiques (OCDE) réalise un travail approfondi visant 
à aider les décideurs à faire face aux principaux défis de 
gouvernance, conduire des réformes de l’eau, et améliorer 
les résultats de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques de l’eau.

Pour certains, la gestion de l’eau en France s’appuie 
sur un enchevêtrement des niveaux de responsabilités 
et un manque de transparence. Cependant, à l’étranger, 
certains pays sollicitent la France pour les aider à mettre 
en place ce type de gouvernance sur leurs territoires.

En effet, le modèle de gestion de l’eau français est 
perfectible mais s’appuie sur une gestion par bassin 
versant qui a fait ses preuves en œuvrant au plus près des 
réalités locales.

Dans le cadre du 10ième programme des Agences de l’Eau 
(2013-2018), le rôle des commissions géographiques 
sera accentué et la gouvernance renforcée pour atteindre 
les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau. Créer les 
conditions favorables à une bonne gouvernance est en 
effet un axe des orientations majeures du SDAGE.

Des débats autour de la gouvernance de l’eau 
subsistent notamment en ce qui concerne la participation 
des agriculteurs et du public, la prise en compte de 
toutes les parties prenantes et la mise en place d’actions 
pour préserver la ressource et respecter les exigences 
réglementaires. 

1.4. Les conflits d’usage
La ressource eau, utilisée pour de nombreux usages, 

assure des fonctions différentes sur un même territoire : 

 y une fonction économique ou de production 
(irrigation pour les agriculteurs, nutritionnelle 
pour les conchyliculteurs, soignante pour les 
établissements thermaux ou de thalassothérapie, 
génératrice d’électricité pour EDF…), 

 y une fonction résidentielle ou récréative (desserte 
en eau potable dans les villes, baignade pour les 
touristes…), 

 y une fonction de conservation (maintien de la 
biodiversité des cours d’eau ou de la mer…), 
assurée par les associations de protection de la 
nature ou les institutions.

Plus s’intensifie l’usage de la ressource, plus se 
développent des interdépendances entre ces fonctions 
(ou au sein d’une même fonction). En effet, les forts 
prélèvements en eau de certaines activités, de même que 
les pollutions, ne permettent plus de satisfaire tous les 
usages dans de bonnes conditions d’où la multiplication 
de tensions et/ou de conflits d’usage portant aussi bien 
sur la quantité d’eau disponible pour chacun, que sur la 
qualité. 

Pour rappel, un conflit d’usage est une situation 
d’opposition déclarée entre deux catégories d’agents 
(individus ou groupes d’individus) dont les intérêts 
divergent à un moment précis, lors de l’usage de biens 
localisés à dimension environnementale et territoriale 
(sols, espaces naturels, ressources naturelles...). Cette 
opposition concerne les usagers de la ressource mais aussi 
la puissance publique locale, souvent contestée pour son 
action de règlementation d’usage. (P. Jeanneaux, 2006)
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Marais salants et claires à huitres (Marennes d’Oléron, Charente-Maritime)

Un certain nombre de retenues est actuellement en 
fonctionnement dans la région Poitou-Charentes. 

Face aux problèmes quantitatifs récurrents liés aux 
différents usages de l’eau, de nombreux projets de 
création de réserve de substitution ont été déposés par 
les irrigants. 

Les Directions Départementales des Territoires (DDT) 
travaillent actuellement sur un état des lieux recensant 
les différentes réserves pour chaque département de la 
région. 

La Coopérative agricole de Poitou-Charentes 
dénombre en 2012, 21 bassins hydrologiques concernés 
par 200 projets de réserve, soit 42,7 millions de m3 

répartis par département de la manière suivante 
(Irrigo Coop, 2013)  :

 y Charente  : 20 réserves pour 2,9 millions de m3

 y Charente-Maritime   : 65 réserves pour 19,4 
millions de m3

 y Deux-Sèvres  : 33 réserves pour 11,9 millions de 
m3 dont 27 projets dans le bassin Sèvre Niortaise 
Marais Poitevin (8,94 millions de m3)

 y Vienne  : 82 réserves pour 13 millions de m3

De nombreux projets en cours n’ont pas entamé les 
études. Le volume final pourrait être inférieur à ces 47 Mm3 
si les études font apparaître des projets non viables pour 
des raisons économiques et/ou techniques.

L’utilisation et la création des réserves de substitution 
soulèvent de vives réactions. Certains considèrent que 
ce dispositif constitue la solution la plus adaptée car il 
permet de garantir un volume disponible pour l’irrigation 
en effectuant les prélèvements dans le milieu à une 
période où la ressource est abondante. D’autres estiment 
que nous ne disposons pas d’assez de recul pour évaluer 
l’impact environnemental, et que ce dispositif ne résoudra 

pas les problèmes de gestion quantitative car il reste 
ancré dans un système d’agriculture intensive où le type 
de culture est inadapté aux conditions climatiques de la 
région.

Enfin, le financement en grande partie par des fonds 
public des réserves de substitution, qui sont destinées à 
des activités économiques privées, peut également faire 
débat.

1.3. La gouvernance de l’eau
La gouvernance peut être définie comme un 

processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, 
d’institutions pour réaliser des buts débattus et définis 
collectivement. 

Dans le cas de la thématique de l’eau et de la gestion de la 
ressource, la gouvernance est également associée à celle 
du développement durable partant du constat que pour 
atteindre ce développement, il faut s’assurer une gouvernance 
efficace.

Une gouvernance appropriée favorise la répartition équitable 
de l’eau entre les usagers tout en assurant la protection du  
«patrimoine commun de la nation» (loi sur l’eau de 1992). 
Elle doit permettre à toutes les parties d’exprimer leurs points 
de vue et d’être entendue et dans le même temps d’être un 
cadre favorable à la protection de l’environnement. Pour ce 
faire, les instances en charge de la gestion de l’eau ont des 
missions encadrées par la législation. (Lanfranchi G., 2008)

La gestion de l’eau est une problématique complexe impliquant 
des parties prenantes à tous les niveaux de gouvernement et 
dont les opinions et objectifs diffèrent. L’absence de gestion 
efficace des interdépendances parmi ces parties prenantes 
peut freiner l’élaboration et la mise en œuvre de réforme 
dans le secteur de l’eau. (Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques, 2013)

Dans le cadre de son programme de travail sur l’eau, 
l ’Organisation de Coopération et de Développement 
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En Poitou-Charentes, un des conflits important et 
reconnu au sein du territoire est celui entre les activités 
agricoles et conchylicoles. 

Poitou-Charentes est une région agricole où le secteur 
des grandes cultures se démarque (céréales, oléagineux). 
Or certaines de ces cultures impliquent un fort besoin en 
eau. L’irrigation est donc souvent importante en période 
d’étiage, d’autant plus si la pluviométrie de l’année a été 
déficitaire. C’est l’assurance d’un certain rendement et 
donc de revenus pour de nombreux agriculteurs.

Dans le même temps, la conchyliculture peut être affectée 
par de faibles débits d’eau douce parvenant au littoral 
(prélèvements des agriculteurs pour l’irrigation). Or ces 
eaux continentales sont essentielles pour le maintien des 
éléments fertilisants et nutritifs qu’elles véhiculent, et 
les variations thermiques qu’elles induisent, essentielles 
pour le déclenchement des pontes d’huîtres.

Le conflit peut également porter sur des questions 
qualitatives en lien avec les pollutions diffuses engendrées 
par l’utilisation d’intrants (pesticides notamment). 
Certains nutriments en provenance de l’élevage, tels 
l’azote et le phosphore, semblent également favoriser la 
prolifération de microalgues toxiques.

Une mauvaise qualité des eaux peut alors entraîner la 
fermeture temporaire de certaines zones de pêche ou 
leur déclassement avec des répercussions négatives 
sur le revenu des conchyliculteurs : interdiction de 
commercialisation des produits ou obligation d’une 
épuration préalable (séjour de plusieurs semaines des 
produits conchylicoles dans des bassins d’eau propre). 
Les coûts supplémentaires qui en résultent sont très 
importants.

Institutions

Agriculteurs Ostréicul-
teurs Plaisanciers

Gouvernance locale
(Production de règles, contrôle, surveillance, coordination...)

Concurrence sur 
l’utilisation de 
la ressource en 

eau continentale 
(quantité et qualité)

Concurrence sur 
l’occupation de 

l’espace maritime

Problèmes productifs sur l’estran

Système d’interdépendances des activités littorales

Faculté de Sciences Economiques de Poitiers pour la DRE Poitou-Charentes, 2008

Fonction Ressources Acteurs du 
territoire

Utilisation de la 
ressource

Impacts éventuels sur la res-
source

Impacts sur les usagers  
(en plus de l’écosystème eau)

Fo
nc

tio
n é

co
no

mi
qu

e o
u d

e p
rod

uc
tio

n

Ea
ux

 co
nt

ine
nt

ale
s /

Ea
ux

 m
ari

ne
s

Agriculteurs Prélèvements 
(irrigation)

Participation aux assecs ou aux 
absences d'écoulements en période 

d'étiage

Pollution (nitrates, pesticides)

Ostréiculteurs

Touristes

Loisirs aquatiques

Usagers domestiques

Associations de protection (conflit)

Producteurs 
d’électricité

Prélèvements 
(refroidissement des 

circuits)

Elévation de la température de l’eau 
lors de son retour vers le milieu 

naturel

Associations de protection (conflit)

Industriels Prélèvements 
(fabrication)

Pollution  : matière organique, 
solvants, hydrocarbures, molécules 
pharmaceutiques, métaux lourds, 

micro-polluants …

Ostréiculteurs

Usagers domestiques

Ecosystème eau

Associations de protection (conflit)

Centres de 
thalassothérapie

Prélèvements (soins) - -

Ostréiculteurs et 
Pêcheurs

Utilisation de l’espace 
maritime et de la 

ressource (élevage 
d'organismes filtreurs)

Prises accessoires (mammifères 
marins) + destruction d'habitats 

(filets, dragues...) pour les 
pêcheurs

Plaisanciers (avec ostréiculteurs)

Associations de protection (avec les 
pêcheurs)

Amateurs Utilisation de l’espace 
maritime (navigation)

Pollution (hydrocarbures, eau 
de ballast, risque de pollution 

accidentelle)
Perturbation de la faune et de la 
flore (intensification des flux)

Ostréiculteurs

Touristes
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Collectivités 
territoriales

Prélèvements 
(approvisionnement 

en eau potable)

Pollution bactériologique

(dysfonctionnements 
d’assainissement des eaux usées)

Ostréiculteurs

Usagers domestiques

Touristes

Citoyens
Pratiquants 

d’activités de 
loisirs

Utilisation de l’espace 
(pêche, canoë-

kayak...)

Pollution (déchets)

Perturbation de la faune/flore 

Dégradation habitats (pêche à pied)

Associations de protection (conflit)

Plaisanciers Utilisation de l’espace 
maritime (navigation 

et mouillage)

Pollution (déversements d'eaux 
contaminées provenant des aires de 

carénage et des sanitaires des bateaux)
Perturbation de la faune et de la flore

Dégradation habitats (mouillage, 
ancrage)

Ostréiculteurs
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Associations de 
protection de la 

nature
- - -

Institutions - - -

L’eau, des fonctions diverses, un «réseau d’acteurs 
potentiellement en conflit»

Faculté de Sciences Economiques de Poitiers pour la DRE Poitou-Charentes, 2008
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À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité > Suivi des écoulements 

la gestion de l’eau > Rivières et crues

POUR ALLER PLUS LOIN …
Argiles  : www.argiles.fr

BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières  : www.brgm.fr/content/retrait-gonflement-argiles

CRIEF, Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière  : crief.labo.univ-poitiers.fr

DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes  :  
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique  : Risques technologiques et naturels > Risques naturels 
> Le risque de retrait gonflement des sols argileux)

FMA, Forum des Marais Atlantiques  : www.forum-zones-humides.org

IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER : envlit.ifremer.fr/region/poitou_charentes

LER PC, Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais  : www.ifremer.fr/lerpc

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie  : www.developpement-durable.gouv.fr  
(Rubrique  : Prévention des risques > Risques naturels et ouvrages hydrauliques)

ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  : www.onema.fr  
(Rubrique  : Thématiques > Restaurer la continuité écologique des cours d’eau)

ORENVA, Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques  : 
www.orenva.org

SIGES Poitou-Charentes, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : 
sigespoc.brgm.fr (Rubrique  : L’exploitation)

SPC, Service de Prévision des Crues  : www.vigicrues.gouv.fr
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Plus récemment, de nouvelles tensions apparaissent 
entre ostréiculteurs et plaisanciers, qui pourraient se 
transformer en conflits en raison de la concurrence liée à 
l’espace maritime.

L’activité de plaisance maritime s’est considérablement 
développée tandis que les plaisanciers sont en manque 
chronique de place dans les ports qu’il faut régulièrement 
agrandir. Les plaisanciers souhaiteraient que les 
ostréiculteurs puissent s’éloigner et produire plus au 
large mais ses derniers y sont opposés.

Les conflits entre agriculteurs et associations de 
protection de la nature sont également nombreux. La 
pression de prélèvement printanière et estivale est l’une 
des sources d’assecs (rivières qui se retrouvent sans eau) 
ou d’absences d’écoulement (fragmentation du milieu). 
Or, ces situations tendent à fragiliser les écosystèmes 
aquatiques et la vie piscicole. Une gestion équilibrée de la 
ressource en eau est donc recherchée par les associations 
de défense de l’environnement. Mais les modes de 
régulation eux-mêmes font l’objet de controverses. 
C’est le cas notamment des projets de construction de 
réserves de substitution (cf. 1.2.). Elles sont présentées 
comme la solution contre les prélèvements directs dans la 
ressource des irrigants en période estivale (la diminution 
des prélèvements en rivière limiterait la baisse des débits 

d’étiage et contribuerait à l’équilibre du milieu). Les 
défenseurs de l’environnement estiment cependant que 
ces «prélèvements» hivernaux confisquent aux nappes et 
aux rivières une partie des apports indispensables à leur 
recharge, et que le risque de prélèvements illégaux dans 
les nappes durant les périodes interdites peut être grand.

Les conflits d’usage ne sont pas toujours aussi 
connus et médiatisés, mais ils n’en sont pas moins réels. 
Les concurrences entre l’irrigation et l’ alimentation 
en eau potable constituent également des sources de 
tension comme le sont les rejets d’eau utilisée à des 
fins énergétiques dans le milieu (leur température est 
supérieure à la température initiale lors du prélèvement), 
et qui ont de réelles conséquences sur les écosystèmes, 
défendus par les associations.

Les conflits d’usage de l’eau donnent lieu également 
à des contestations de la gestion quantitative de l’eau 
mise en œuvre par l’État avec notamment des désaccords 
sur les mesures de gestion de crise lui permettant de 
limiter ou suspendre provisoirement les usages de 
l’eau en cas de risque de pénurie, des désaccords sur 
l’attribution des volumes ainsi que des désaccords sur le 
choix des indicateurs, des seuils de mesure, des cultures 
dérogatoires …

Analyse des conflits d’usage en 
Poitou-Charentes

Une étude du laboratoire CRIEF de la faculté de 
Sciences Economiques de Poitiers a permis de repérer 
et d’analyser les différentes formes de conflits 
présentes sur le territoire Picto-Charentais.

Dans le cadre de cette étude, une analyse de la Presse 
Quotidienne Régionale en 2005 avait permis de 
mettre en évidence les conflits les plus médiatisés 
et de repérer le poids relatifs des conflits d’acteurs. 
119 des 301 articles portent sur l’eau et sur ces 119, 
88 concernent l’irrigation (il est rappelé que l’année 
2005 a été marquée par un déficit pluviométrique 
important qui a donc exacerbé les conflits autour 
de la ressource en eau). Les conflits sur le thème du 
patrimoine naturel concernent en partie l’eau puisqu’il 
s’agit de conflits autour de la pêche (en rivière et à 
pied).

Une enquête à dire d’experts sur les années 
2007 et 2008 a, de plus, été réalisée auprès 
de 16 acteurs locaux concernés par les conflits 
d’usage. Ces entretiens ont permis de mettre en 

évidence le point de vue et le ressenti des acteurs vis 
à vis de cette problématique, ainsi que les éventuelles 
divergences d’opinions en fonction des appartenances 
institutionnelles de chacun. Il en est notamment 
ressorti que le type de zone le plus conflictuel sur le 
territoire est le littoral (11 réponses sur 16) et que 
les types de conflits les plus cités sont les conflits sur 
l’eau (8 réponses sur 15). Viennent ensuite le foncier 
et le patrimoine naturel. Les collectifs d’acteurs les plus 
impliqués dans le conflit «eau» sont les agriculteurs, les 
conchyliculteurs et les services de l’État. 

Enfin, une analyse du contentieux en 2006 à partir de 
requêtes portées devant le tribunal administratif de 
Poitiers a été réalisée. 70 affaires ont été recensées (il 
s’agit d’affaires jugées et non pas de décisions prises 
par un juge unique (ordonnances) qui correspondent 
généralement à des procédures simplifiées). 63 requêtes 
portaient sur la thématique eau, majoritairement 
des requêtes à l’encontre d’arrêtés préfectoraux (en 
particulier dans les Deux-Sèvres). Les conflits opposaient 
agriculteurs (plaignants) au préfet. 
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Pour la dernière consultation
de 2012, plus de neuf habi-
-tants sur dix reconnaissent l’importance des grands 
enjeux de l’eau en France. Pour eux, la priorité est 
donnée à deux d’entre eux : «Eliminer les substances 
dangereuses» et «Garantir une eau potable en quantité 
et en qualité suffisante».

Ils soutiennent aussi très largement les quatre 
grands enjeux du bassin Loire-Bretagne  :

 y la qualité de l’eau pour la santé des hommes et la 
vie des milieux aquatiques, 

 y la préservation des rivières et des zones humides, 

 y le partage de l’eau et l’adaptation de nos activités 
aux inondations et à la sécheresse,

 y la manière de s’organiser ensemble pour gérer 
l’eau.

Sur Adour-Garonne, 3 enjeux ont été jugés 
prioritaires par le public  :

 y renforcer la lutte contre les pollutions liées aux 
nitrates et aux pesticides,

 y lutter contre les substances dangereuses et 
poursuivre l’élimination des métaux lourds et 
solvants,

 y assurer tous les usages de l’eau et la bonne 
santé des milieux aquatiques dans le contexte 
du changement climatique et de sécheresses 
récurrentes.

Deux autres enjeux sont également ressortis sur ce bassin   : 
une meilleure connaissance des milieux aquatiques et le 
développement de partenariats locaux entre les 
collectivités, les acteurs économiques et associatifs.

La prochaine consultation sur l’eau en France aura 
lieu de décembre 2014 à juin 2015 en vue de recueillir les 
avis des citoyens sur le futur projet de SDAGE 2016-2021.

2.2. En région, quelles sont les 
préoccupations du citoyen  ?

En 2012, la cellule d’animation du R.P.D.E. a souhaité 
lancer un sondage auprès du public pour mieux cerner les 
questions qu’il peut se poser aujourd’hui et qu’il pourrait 
se poser demain. La volonté était de croiser un maximum 
de regards sur les questionnements de la société.

Ainsi, cette enquête a été menée en parallèle en ligne, 
et sous forme d’entretiens auprès de professionnels 
(éducation, journalistes, enseignement, associations 
de protection de l’environnement, de consommateurs, 
Fédérations de pêche, élus, universitaires, …).

La cinquantaine de réponses à cette étude a permis 
de dégager les principales préoccupations du citoyen   
qui, d’une manière générale, sont fortement liées à la 
thématique de l’eau potable. Les réponses récurrentes 
sont notamment celles liées à la qualité de l’eau au robinet 
(est-elle satisfaisante sur le plan sanitaire ? quel risque 
pour la santé ?), au prix de l’eau potable, ses coûts et 
son augmentation, à la sécurité de l’ alimentation en eau 
potable notamment vis-à-vis de la centrale de Civaux.

Concernant les autres thématiques, sont particulièrement 
abordées les questions liées à la quantité d’eau en 
particulier dès lors que son impact prégnant se fait 
sentir (c’est-à-dire plus d’accès à l’eau potable pour des 
raisons de quantité, coupures d’eau au robinet), à son 
utilisation pour les différents usages. Viennent ensuite le 
changement climatique et son impact sur les ressources 
en eau, et la préservation de la biodiversité en lien avec 
les milieux aquatiques.

Les personnes qui ont répondu estiment que certains 
sujets doivent être traités en priorité dans les années à 
venir.

Les répondants ont également fait part de leurs 
inquiétudes sur l ’objectivité des informations et 
l’influence des lobbies et d’une certaine méfiance envers 
les responsables, sur l’interprétation des données et des 
choses qui seraient cachées.
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2 . 1 . Le s  r é s u l t a t s  d e s 
différentes consultations du 
public

Lors des consultations du public sur l’eau en 2005, 
2008 et 2012, les citoyens ont pu donner leur avis sur 
la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en France, 
à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique. Pour 
chaque consultation un thème précis est donné.

En 2005, de la consultation réalisée sur le bassin 
Adour-Garonne, ont été retenues les idées suivantes, 
d’après les avis exprimés par les citoyens  :

 y la nécessité d’améliorer les pratiques de  
«gouvernance», c’est-à-dire les relations entre 
les décideurs politiques, les techniciens et le 
public,

 y la nécessité de mieux mettre en avant la formation 
et l’éducation en faveur de comportements 
individuels respectueux de l’intérêt général 
et de l’avenir (la «citoyenneté de l’eau» et le 
«développement durable»),

 y l’incidence de la qualité de l’eau sur la santé 
publique et la vie sociale,

 y la prise en compte du changement climatique et 
des hypothèses d’évolution,

 y l’intérêt collectif primordial que représentent 
la distribution et la qualité de l’eau et donc, 
les précautions nécessaires d’économie et de 
préservation à l’égard des pollutions,

 y l’insertion des actions de la politique de l’eau 
dans leur cadre territorial (géographique et 
humain).

Pour Loire-Bretagne, la consultation de 2005 a témoigné 
d’une manière générale de l’adhésion du public aux enjeux 
pour l’eau identifiés par le comité de bassin. Les résultats 
indiquent également une volonté du public de prendre part 
au débat. Environ un tiers des répondants émettent des 
observations sur les enjeux proposés et près des deux 
tiers ont indiqué vouloir s’impliquer concrètement dans la 
gestion de l’eau. Les citoyens du bassin ont exprimé une 
attente forte d’une action rapide, globale et efficace dans 
la reconquête de la qualité de l’eau.

En 2008, côté Adour-Garonne, pour la majorité des 
répondants, les enjeux liés à l’eau vont au-delà des 5 
problèmes énoncés dans le questionnaire (maîtriser 
l’utilisation des nitrates et produits toxiques, réduire 
la pollution des villes et des industries, les milieux 
aquatiques un patrimoine à préserver, l’eau au cœur des 
villes, sécheresse et inondations : prévenir les crises). 
La plupart sont également sensibilisés davantage aux 
problèmes de la qualité de l’eau qu’à un risque de pénurie 
et ont conscience de l’impact de leurs comportements en 
tant qu’individus sur la qualité de l’eau et sur l’équilibre 
naturel. Chez la majorité des personnes s’étant exprimées, 
il y a une véritable prise de conscience de l’importance de 
l’eau tant sur le plan patrimonial, que comportemental 
et prospectif. Les personnes exprimées ressentent un 
manque de transparence et sont clairement en attente 
d’actions et de règles de bonne gouvernance dans la 
gestion de l’eau.

Pour Loire-Bretagne, les résultats la consultation de 2008 
ont une nouvelle fois révélé l’adhésion des citoyens aux 
problèmes qui ont été identifiés dans les SDAGE 2010-
2015. Ils témoignent aussi de leur vigilance sur la nature 
et la cohérence des actions à mettre en œuvre afin que 
l’effort supplémentaire soit bien réparti et porteur d’une 
réelle efficacité. La majorité des citoyens souhaitaient en 
effet voir des avancées rapides dans la reconquête de la 
qualité des eaux du bassin.

2. L’avis du citoyen sur la gestion de l’eau
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3. Les enjeux de l’eau pour les années à venir 
Tandis que la priorité du XXième siècle était plutôt 

d’approvisionner en eau l’ensemble des populations 
grâce à la construction d’un réseau d’infrastructures 
performant, celle du XXIième siècle est bel et bien de 
protéger et préserver les différentes ressources 
en eau en maitrisant la quantité d’eau prélevée et 
en limitant les pollutions de l’eau, le tout dans un 
contexte de changement climatique. 

De plus en plus soumises à de fortes pressions, les 
ressources en eau ne cessent de se détériorer. L’eau 
n’est pas une ressource inépuisable et pourtant 
les besoins en eau de la population ne cessent 
d’augmenter. Il convient donc de préserver la 
quantité d’eau douce disponible tant sur le plan de 
la qualité que de la quantité. L’eau doit donc être l’un 
des enjeux forts du XXIième siècle, tout comme celui 
de la biodiversité.

Pour le Conseil Mondial de l’Eau, 4 réponses 
peuvent être données aux problématiques actuelles : 

 y une modification des comportements et une 
régulation politique de la demande, 

 y une utilisation accrue des technologies 
pour augmenter et faciliter l’accès à l’eau 
(dessalement, captage…), 

 y une conception différente de l’aménagement 
du territoire,

 y une reconnaissance du droit à l’eau.

En France, ces enjeux sont décrits dans les 
SDAGE dont l’objectif est de fixer pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Alors que les SDAGE couvrant la période 2010-2015 
sont déjà bien avancés, les SDAGE 2016-2021 
doivent déjà être préparés. 

Ceux-ci devront répondre aux grands enjeux de l’eau 
identifiés à l’heure actuelle, tout en tenant compte 
des avancées mises en place ces dernières années 
(contextes réglementaires, économiques …) et de 
l’état des lieux des masses d’eau.

Ils devront être notifiés à la Commission européenne 
avant le 22 décembre 2015.

Pour Adour-Garonne, les enjeux de l’eau identifiés 
pour les années à venir sur son territoire et qui devraient 
être pris en compte dans la préparation du futur SDAGE, 
sont tels que  : 

3.5. Réduction des pressions 
de toutes natures sur les 
milieux aquatiques  :

 y poursuivre la réduction des rejets de substances 
dangereuses et prendre en compte les polluants 
impactant les milieux aquatiques et les usages 
(polluants émergents, microbiologiques …)

 y poursuivre la réduction des pollutions 
diffuses liées aux nitrates et aux produits 
phytosanitaires

 y restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en 
eau

3 . 6  P r é s e r v a t i o n  e t 
r e s t a u r a t i o n  d u  b o n 
fonctionnement des  milieux 
aquatiques  :

 y poursuivre la restauration de la continuité et de 
la biodiversité

 y poursuivre la restauration de la dynamique 
physique des milieux aquatiques

 y Connaissance et planification territoriale

 y développer la connaissance au service des 
milieux aquatiques

 y renforcer la gouvernance en privilégiant 
l’approche territoriale, la contractualisation et 
l’efficience des actions

3.3 La quantité  : 
 y approfondir et anticiper la prise en compte du 

changement climatique dans la gestion de l’eau

 y pour l’équilibre des milieux et la satisfaction 
de tous les usages, économiser l’eau et 
gérer les prélèvements   : en priorité assurer 
l’ alimentation en eau potable pour le futur, 
poursuivre les efforts d’économie d’eau, revenir 
à l’équilibre dans les zones en déficit, mobiliser 
la ressource hivernale tout en préservant l’ 
alimentation en eau potable et les milieux 
aquatiques

 y réduire les risques liés aux inondations   : 
sauvegarder ou retrouver le caractère naturel 
et la qualité écologique des champs d’expansion 
des crues et les secteurs d’expansion des 
submersions marines, gérer les ruissellements 
à travers l’aménagement du territoire pour ne 
pas aggraver les inondations

3.4 La gouvernance  : 
 y mieux articuler la planification et l’action des SAGE

 y des maîtres d’ouvrage pour conduire des 
programmes d’action territoriaux

 y améliorer la cohérence avec les politiques 
sectorielles et l’aménagement du territoire

 y une nécessaire articulation avec les directives 
inondation et stratégie pour le milieu marin

 y un partage d’une connaissance toujours 
améliorée et rendue plus accessible

 y pour une implication large des habitants, 
l’information, la sensibilisation restent des 
enjeux d’actualité

 y hiérarchiser nos priorités d’action dans un 
contexte de restrictions budgétaires

Pour le bassin Loire-Bretagne, les enjeux de l’eau à venir, 
par grande thématique, à l’échelle de son bassin et en 
préparation du futur SDAGE, sont les suivants :

3.1. La qualité des eaux  : 
 y pollutions diffuses  : encourager la maîtrise et 

la réduction de l’usage des pesticides et des 
fertilisants en vue d’en diminuer l’impact,

 y pollutions ponctuelles des agglomérations 
et des industries   : garantir le niveau de 
traitement des eaux usées  dans la durée 
et améliorer davantage la gestion des eaux 
pluviales,

 y substances dangereuses et émergentes (substances 
médicamenteuses et hormonales) : de la connaissance 
à la définition d’actions opérationnelles,

 y prévenir la contamination par les micro-
organismes pathogènes dans les zones 
protégées pour la santé humaine.

3.2 Les milieux aquatiques  : 
 y empêcher toute dégradation et restaurer le 

fonctionnement des milieux dégradés,

 y zones humides : des milieux à sauvegarder, à 
restaurer et à gérer,

 y mieux prendre en compte la préservation de la 
biodiversité en protégeant les milieux et les 
espèces remarquables de notre bassin,

 y poursuivre l’amélioration de la connaissance, 
la communication et la prise de conscience du 
fonctionnement et des services rendus par les 
milieux aquatiques

Les enjeux de l’eau à venir
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Talmont sur Gironde (Charente-Maritime)

En attendant la poursuite actuelle des actions déjà 
mises en œuvre et à venir dans le cadre des SDAGE 2010-
2015 et dans l’attente des futurs SDAGE 2016-2021, le 
ministère du Développement Durable a souhaité connaitre 
les possibles futures évolutions de l’eau et des milieux 
aquatiques dans différents contextes territoriaux d’ici 
2030.

Cet exercice constitue une ouverture pour des adaptations 
territoriales et des réflexions stratégiques à l’échelle 
locale afin de garantir une préservation des fonctions 
majeures de l’eau et des milieux aquatiques (aspects 
qualitatifs et quantitatifs) et de produire des territoires 
durables.

En juin 2010, le ministère du Développement Durable a 
ainsi missionné un groupe d’une trentaine d’experts pour 
la réalisation d’une étude de prospective sur l’avenir de 
l’eau en France, baptisée «   Eau, milieux aquatiques et 
territoires durables 2030 ».

Ces dernières décennies ont en effet été marquées par une 
prise de conscience de plus en plus forte des pressions que 
l’être humain exerce sur l’eau et les milieux aquatiques, et 

du nécessaire équilibre à maintenir entre ses besoins et la 
capacité de ces systèmes à y répondre. 

La synthèse des travaux publiée en août 2013 par 
le Commissariat général au développement durable fait 
état des résultats de cette étude. Elaborant cinq scénarios 
exploratoires d’évolution des relations entre eau, milieux 
aquatiques et territoires, les experts ont déterminé, selon 
un grand nombre de variables, quel sera l’état de l’eau et 
des milieux aquatiques en France en 2030.

En favorisant la prise de conscience des défis futurs 
et des opportunités à saisir, ces réflexions avaient pour 
but de proposer des objectifs généraux et des pistes 
d’action pour l’État et les collectivités, à privilégier dès à 
présent, pour assurer un bon état de l’eau et des milieux 
aquatiques dans des territoires durables.

Ces recommandations stratégiques sont valables quelle 
que soit l’évolution du système Aqua 2030 et peuvent 
être mise en place dès à présent par l’État et/ou les 
collectivités, sous la forme d’objectifs déclinés en actions-
clés.

À VOIR SUR LE SITE DE L’EAU EN POITOU-CHARENTES …
RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org, rubriques :

l’eau et moi > Participer et donner mon avis

POUR ALLER PLUS LOIN …
CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique  : www.cnrs.fr

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie  : www.developpement-durable.gouv.fr  
(Rubrique  : Énergie, Air et Climat > Effet de serre et changement climatique)

ONEMA (Office Nationale de l’Eau et Milieux Aquatiques)  : www.onema.fr (Rubrique  : Thématiques > Développer 
les études économiques > Les réserves de substitution sous la loupe de la modélisation microéconomique)

SIGES, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes : sigespoc.brgm.fr/ 
(Rubrique  : L’exploitation > Les retenues de substitution)

Chapitre 4 : LES QUESTIONS EN DÉBAT ET LES GRANDS ENJEUX À VENIR
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Cet ouvrage est une ressource documentaire dans lequel il est 
possible de puiser des informations sur les caractéristiques majeures 
de la situation de l’eau en région.

Il met à la disposition des utilisateurs un 
ensemble structuré d’informations et permet 
d’apprécier, d’évaluer, les atouts et les faiblesses 
du territoire au regard de ses ressources en eau. 

Des eaux très 
sollicitées générant 
des conflits d’usage

Les ressources en eau de la région, 
souterraines ou superficielles, sont relativement 
abondantes mais la coïncidence des étiages 
(périodes de plus basses eaux des rivières et des 
nappes) avec l’accroissement des besoins en eau 
(irrigation et usages domestiques en particulier) 
suscite des déséquilibres structurels (déficit 
chronique de la quantité d’eau).

Les prélèvements sont majoritairement le 
fait du secteur agricole. Compte tenu de la place 
importante qu’occupent les cultures irriguées en 
région, ils représentent un enjeu de taille et entrent 
en conflit d’usage avec la pêche, la conchyliculture, 
la baignade ou l’alimentation en eau potable. La 
question de la sécurité de l’approvisionnement en 
eau potable est particulièrement accrue en zone 
littorale, en raison de la pression touristique.

Cette  s i tu at i o n  e s t  d ’a u t a n t  p l u s 
problématique certaines années si les pluies 
d’hiver sont faibles et ne permettent pas une 
recharge suffisante des nappes.

Certains cours d’eau connaissent des étiages 
sévères et des débits localement faibles, voire très 
faibles, et ce pendant des périodes de plus en plus 
longues. Alors que les assecs historiques semblent 
s’aggraver, des assecs nouveaux apparaissent sur 
certains bassins versants (limitant beaucoup les 
apports d’eau douce dans la zone littorale).

Des besoins importants à satisfaire face à une 
pluviométrie imprévisible exigent alors d’engager 

une gestion durable des réserves en eau, avec 
une vision prospective d’ensemble, partagée. Une 
gestion durable, garantissant la préservation de 
la ressource, implique à son tour l’amélioration de 
la connaissance et du suivi des ressources en eau, 
même si d’importants progrès ont d’ores et déjà 
été réalisés.

Une dégradation 
générale et 
persistante de 
la qualité des 
ressources en eau

Par ailleurs, la préservation de la qualité 
des eaux constitue un enjeu majeur tant la 
dégradation physique, chimique et biologique de 
certaines nappes et rivières est préoccupante.

Cette dégradation de la qualité de la ressource 
résulte en majeure partie des impacts agricoles et 
ponctuellement industriels ou domestiques. Les 
différents polluants affectent aujourd’hui de façon 
chronique les milieux aquatiques. En témoignent 
l’accroissement des teneurs en nitrates et en 
produits phytosanitaires et l ’eutrophisation 
régulière des cours d’eau. Les rivières dont les 
débits sont parfois proches du tarissement en 
été, voient leur qualité particulièrement menacée, 
avec une concentration en polluants d’autant plus 
importante que le niveau d’eau est faible.

La question de la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable peut donc se poser.

Enfin, les cours d’eau et zones humides 
de Poitou-Charentes ont subi de nombreux 
aménagements qui ont participé à la dégradation 
de la qualité biologique de ces milieux. Ainsi, la 
restauration de la fonctionnalité des écosystèmes 
aquatiques constitue également un enjeu fort 
pour la région Poitou-Charentes.
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 y accélérer la mise en œuvre d’actions dans les 
bassins d’alimentation de captages préserver les 
ressources en eau nécessaires à l’alimentation en 
eau potable

 y soutenir, inciter, développer les démarches visant 
à respecter la qualité des eaux souterraines et 
superficielles, en se fixant des objectifs de résultats

 y préserver la qualité chimique et bactériologique 
des eaux marines et estuariennes

 y connaître et surveiller les activités présentes sur 
le littoral et en amont (agricoles, industrielles, 
urbaines) : contrôle de la nature et de la quantité 
des rejets polluants, avec des actions significatives 
dans le domaine préventif

Informer / sensibiliser le 
citoyen

 y le sensibiliser à la préservation de la ressource eau

 y améliorer ses connaissances afin qu’il puisse se 
forger un avis critique

 y l’inciter à s’impliquer dans la prise de décision

 y l’informer et l’inciter à s’impliquer dans la démarche 
de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau

Accentuer la recherche 
sur les eaux marines

 y améliorer les connaissances sur le milieu (pour la 
description et l’analyse de son fonctionnement)

 y favoriser les travaux de recherche sur les bassins 
versants et les transmissions des pollutions au 
littoral, pour une meilleure compréhension des 
phénomènes et pour une approche intégrée des 
problématiques

 y mettre en évidence des liens de cause à effet 
en termes de pollution/diffusion (origine -> 
devenir) au sein d’un bassin versant et préciser 
géographiquement ces relations

 y améliorer les connaissances sur les effets 
bénéfiques des eaux douces sur les écosystèmes

 y étudier les conséquences du transfert des 
pesticides sur les espèces marines

 y réfléchir à une approche multidisciplinaire 
de production de l’information

En parallèle, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Directive Cadre sur l’Eau, les problématiques 
importantes à résoudre sont :

 y atteindre le bon état en 2015 (écologique et 
chimique)

 y assurer la continuité écologique des cours 
d’eau

 y ne pas détériorer l’existant

 y atteindre toutes les normes et objectifs 
dans les zones protégées

 y supprimer ou réduire les rejets de 
substances prioritaires

312312

LES GRANDS ENJEUX DE L’EAU

Des eaux marines 
sous l’influence des 
actions du continent

Les zones marines littorales sont sous 
l’influence des eaux continentales et des eaux 
marines du large.

En Poitou-Charentes, elles sont caractérisées par 
une imbrication des marais doux et salés et par 
l’influence des eaux continentales, accentuée par la 
configuration des pertuis. Le mélange eaux marines/
eaux continentales est déterminé, en volume, par le 
régime des marées et le débit des cours d’eaux, et, 
en qualité, par celle des eaux douces. 

De plus, la qualité des eaux marines littorales, 
de par la diversité des fonctions et des activités 
économiques qui lui sont liées, est un véritable 
enjeu en région. En effet, cette qualité participe 
non seulement à la préservation d’un patrimoine 
écologique mais elle conditionne également le 
maintien des activités traditionnelles (pêche, 
conchyliculture) ou récréatives (baignade, pêche 
à pied). Depuis plusieurs années, les dégradations 
dues aux multiples pressions s’accentuent et doivent 
aujourd’hui conduire à engager et à assumer des 
actions de protection et de gestion.

Ainsi,  qu’elles soient souterraines, de 
surface ou littorales, les eaux en Poitou-Charentes 
sont soumises à des pressions quantitatives et 
qualitatives importantes. En effet, de nombreux 
usages peuvent perturber l’équilibre naturel sur 
un bassin versant. Les réponses apportées à ces 
pressions visent alors à mieux respecter le milieu, 
tout en maintenant les activités économiques en 
place, en limitant les conflits entre usagers pour 
partager et préserver ce patrimoine commun.

Au final, cet ouvrage éclaire sur les grands 
enjeux auxquels est confronté le Poitou-Charentes 
afin de préserver ses ressources en eau et les milieux 
aquatiques.

Ces informations et l’expertise qui en découle 
prennent toute leur importance pour l’identification 
d’enjeux régionaux. 

Ces derniers ont été identifiés pour la première fois 
en 2006 par les différents acteurs de l’eau picto-
charentais, dans le cadre du Réseau Partenarial des 
Données sur l’Eau (R.P.D.E.) composant le comité de 
lecture des thématiques «Eaux Continentales» et 
«Eaux marines» du Centre de ressources de l’ORE.

Malgré les actions menées ces dernières années, 
ces enjeux restent encore valables en 2014. 

Améliorer la gestion 
quantitative de l’eau

 y améliorer la gestion, principalement 
pendant la période d’étiage, et parvenir à 
une gestion patrimoniale des ressources en 
eau (préserver l’adduction d’eau, adapter les 
prélèvements à la disponibilité en eau…)

 y améliorer les connaissances sur les données 
historiques (prélèvements, débits, niveau 
des nappes)

 y soutenir, inciter, développer les démarches 
d’économie d’eau auprès des différents 
usagers (les particuliers, les collectivités, 
les agriculteurs, les industriels…)

 y prévenir les inondations

Améliorer, 
reconquérir la qualité 
de l’eau

 y approfondir les connaissances sur le milieu : 
adapter les réseaux de surveillance aux usages 
des eaux

 y soutenir les démarches de limitation des 
pollutions par les nitrates, les produits 
phytosanitaires et les autres molécules 
polluantes



...POUR CONCLURE
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«Affinage»

...POUR CONCLURE

Cet ouvrage peut servir de support de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du développement 
durable.

Sur un territoire, les enjeux écologiques sont imbriqués et étroitement liés aux enjeux économiques 
et sociaux. Ainsi, toute décision relative à un enjeu écologique a des répercussions sur d’autres enjeux 
économiques et sociaux. La protection des ressources en eau doit donc s’inscrire dans une réflexion plus 
large qui est celle du développement durable.

Aujourd’hui, par exemple, les choix de gestion quantitative de l’eau en agriculture (retenues de 
substitution, changement de culture, changement de pratiques culturales) jouent un rôle déterminant 
tant dans les aspects socio-économiques de la politique agricole (impact d’un changement de pratiques) 
ou générale (coût et financement de la création d’une retenue), que dans les choix de stratégies de 
préservation de l’environnement (adapter les usages ou la ressource), et donc dans le développement 
durable. De plus, la protection des ressources en eau reste complexe et nécessite la prise en compte 
des deux aspects quantitatif et qualitatif, qui sont liés. Trouver des solutions de gestion conciliant la 
préservation de l’environnement tout en maintenant les activités économiques liées à l’utilisation de 
l’eau, sans accroître les inégalités sociales (prix de l’eau, accès à l’eau potable …) est un véritable enjeu de 
société, tant local que planétaire.

Ce document, par la richesse de son contenu, est donc à même d’aider à la prise de décision en vue de 
l’atteinte du bon état des eaux, et ce en promouvant et veillant à un développement durable.
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GLOSSAIRE
A

AFFINAGE 

L’affinage est une étape du traitement de l’eau qui a pour 
effet l’oxydation et la biodégradation des matières organiques et 
l’élimination ou l’absorption de certains micropolluants. En outre, 
cette étape améliore les qualités organoleptiques de l’eau (saveur, 
odeur, limpidité).

AGENCE DE L’EAU

Établissement public de l’État à caractère administratif placé 
sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. Dans le 
bassin ou groupement de bassins, l’agence de l’eau met en oeuvre 
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 
en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, 
la régulation des crues et le développement durable des activités 
économiques. Établissement public de l’État à caractère administratif 
placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. Dans 
le bassin ou groupement de bassins, l’agence de l’eau met en 
oeuvre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau 
potable, la régulation des crues et le développement durable des 
activités économiques. Elle mène, de plus, une politique foncière de 
sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin. 
Ses ressources proviennent essentiellement de la perception de 
redevances sur les prélèvements et la pollution des eaux. L’agence 
de l’eau apporte des concours financiers aux actions d'intérêt 
commun qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, par exemple de dépollution, de 
gestion quantitative de la ressource ou de restauration et de mise 
en valeur des milieux aquatiques. L’agence de l’eau fait partie du 
secrétariat technique de bassin et assure le secrétariat du comité de 
bassin. (Glossaire EauFrance). 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Reconnue en France depuis 1980 (loi L-1202 du 30 
décembre 1980), l’agriculture biologique a pour objectif le 
respect des écosystèmes et de la santé humaine et animale. Ce mode 
de production s’appuie sur l’utilisation maximale des ressources 
naturelles par l’optimisation du recyclage des substances nutritives 
dans le système sol-culture-animal, et par la non-utilisation 
d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

Ensemble des équipements, des services et des actions 
qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau 
conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite 
aux consommateurs. On considère quatre étapes distinctes dans 
cette alimentation :

- prélèvements / captages 
- traitement pour potabiliser l’eau 
- adduction (transport et stockage) 
- distribution au consommateur.
(Glossaire EauFrance) 

ALOSE 

Espèce de poissons appartenant à la famille des Clupéidés 
(comme la sardine et le hareng). Les aloses font partie des espèces 
anadromes (c'est-à-dire qui remontent les cours d'eau pour se 
reproduire dans la partie moyenne des fleuves). En tant que telles, 
leurs population ont payé un lourd tribut aux aménagements 
des cours d'eau (barrages sans dispositifs de franchissement, 
extraction de graviers modifiant les frayères ...). Leur niveau de 
présence constitue donc un bon indicateur de l’état d'aménagement 
d'une rivière. Deux espèces d'aloses sont présentes (et exploitées) 
dans les eaux françaises : la grande alose (Alosa alosa), l’alose feinte 
(Alosa fallax).  (Glossaire EauFrance).

AMONT 

L’amont désigne la partie d’un cours d’eau qui, par rapport à un 
point donné, se situe entre ce point et sa source. (Agence de l’Eau 
Adour Garonne : www.eau-adour-garonne.fr/

ANNÉE HYDROLOGIQUE 

Période de 12 mois qui débute après le mois habituel des plus 
basses eaux. 

AQUIFÈRE 

Le terme aquifère est utilisé dans deux acceptations : pour 
décrire les propriétés d'un milieu capable de contenir de l’eau en 
partie mobilisable. Et ce terme décrit aussi l’ensemble de «roches 
perméables comportant une zone saturée […] suffisamment 
conducteur d'eau souterraine pour permettre l ’écoulement 
significatif d'une nappe […] et le captage de quantités d'eau 
appréciables»(Castany et al., 1977).

ANTICLINAL

En géologie, on appelle anticlinal un pli présentant une concave 
vers le haut et dont le centre est occupé par les couches géologiques 
les plus anciennes.

AQUIFÈRE CAPTIF (ET NAPPE CAPTIVE) 

Aquifère entièrement saturé comportant une nappe captive 
délimité au toit par des formations à perméabilité très faible faisant 
obstacle à tout flux appréciable.

AQUIFÈRE LIBRE (ET NAPPE LIBRE)

Aquifère comportant une surface libre et une zone non 
saturée.

ARTÉSIEN 

Un puits (ou forage) artésien est un puits dans lequel l’eau 
monte plus haut que le niveau aquifère. Il est jaillissant si l’eau 
s’écoule spontanément à la surface du sol. Dans les deux cas, ce 
type de puits exploite une nappe captive. (Agence de l’Eau Adour 
Garonne)

ARSENIC (AS) 

Numéro atomique 33. Corps proche des métaux. Il possède de 
propriétés cancérigènes et c’est un poison à effets cumulatifs.Photo : © Javier Castro - Fotolia.com

http://www.eau-adour-garonne.fr
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GLOSSAIRE GLOSSAIRE BON > CRE

BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

L’état écologique est l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux 
de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de qualité 
qui peuvent être de nature biologiques (présence d’êtres vivants 
végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico-chimiques. 
L’état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, 
médiocre et mauvais. Pour chaque type de masse de d’eau il se 
caractérise par un écart aux conditions de références qui sont les 
conditions représentatives d’une Eau de surface pas ou très peu 
influencée par l’activité humaine. (Glossaire EauFrance) 

BON ÉTAT QUANTITATIF 

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint 
lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 
renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 
nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, 
des sites et zones humides directement dépendants. (Glossaire 
EauFrance)

C
CAPTAGE

Dérivation d'une ressource en eau. Au sens restreint, désigne 
tout ouvrage utilisé couramment pour l’exploitation d'eaux de 
surface ou souterraines. (Agence de l’Eau Adour Garonne)

CATÉGORIE PISCICOLE DES COURS D'EAU

Classement juridique d'un cours d'eau en fonction des espèces 
dominantes ou méritant une protection. En principe le cours d'eau 
est classé en première catégorie lorsque le groupe dominant 
est constitué de salmonidés (saumons, truites) et en deuxième 
catégorie, lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés 
(carpes, barbeaux, gardons, etc.). Ce classement conditionne les 
pratiques de pêche. (Glossaire EauFrance)

CÉNOMANIEN 

Premier étage du Crétacé supérieur, entre l’Albien et le 
turonien, soit l’intervalle de temps compris entre -99,6 Ma et -93,5 
Ma.

Collecte séparative : Il s’agit de collecter les eaux domestiques 
dans un réseau et les eaux pluviales dans un autre. Ce système a 
l’avantage d'éviter le risque de débordement d'eaux usées dans le 
milieu naturel lorsqu'il pleut. Il permet de mieux maîtriser le flux et 
sa concentration en pollution et de mieux adapter la capacité des 
stations d'épuration.

CONCHYLICOLE 

Relatif à la conchyliculture.

CONCHYLICULTURE 

Élevage traditionnel des coquillages, essentiellement l’huître 
et la moule.

CONFLITS D’USAGES 

Rivalités entre différents acteurs économiques à propos de 
l’utilisation d'une ressource (eau, sols, mers, forêts, etc.). (Agence 
de l’Eau Adour Garonne)

CONIACIEN 

Période du Crétacé supérieur dont le nom a été défini à partir du 
nom latin de Cognac par Coquand en 1857.

CONSEIL MONDIAL DE L’EAU (WORLD WATER COUNCIL) 

Le Conseil mondial de l’eau est une plate-forme multilatérale 
créée en 1996 à l’initiative des organisations internationales et des 
spécialistes du secteur de l’eau reconnus à travers la planète, dans 
l’intention de résoudre les problèmes liés à l’eau qui préoccupent, 
de manière croissante, la communauté internationale. Le Conseil 
mondial de l’eau s’attache à la sensibilisation, au développement 
d’une mobilisation politique et à la mise en place de stratégies 
efficaces sur les problématiques de l’eau, à tous les niveaux, 
incluant les plus hautes sphères du processus décisionnel, ainsi 
qu’à encourager la conservation, la protection, le développement, la 
planification, la gestion et l’utilisation de l’eau dans tous ses aspects 
dans un contexte de développement durable basé sur le bien-être 

de tous les êtres vivants sur la terre. À travers une plate-forme 
permettant de faciliter les débats et échanger les expériences, le 
Conseil a pour objectif de parvenir à une vision stratégique commune 
sur la gestion des services et des ressources en eau pour l’ensemble 
des parties prenantes au sein de la communauté de l’eau. Àce titre, 
le Conseil est également un laboratoire d’idées pour la politique de 
l’eau et a pour mandat de trouver des solutions pour faire face aux 
différents problèmes. Le Forum mondial de l’eau est le résultat de cet 
engagement. (World Water Council)

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Se définit par la libre circulation des espèces biologiques et 
le bon écoulement du transport naturel des sédiments d'un cours 
d'eau. La notion de continuité écologique qui jusqu'à la loi sur l’eau 
de 2006 ne prenait pas en compte le transport des sédiments. 
(Glossaire EauFrance)

CONTRAT DE RIVIÈRE 

Programme d’action sur 5 ans destiné à restaurer et à valoriser 
une rivière et son bassin versant. Cette procédure volontaire, 
concertée, coordonnée sur un périmètre d’intervention cohérent a 
pour principaux volets : la restauration de la qualité des eaux et des 
milieux (berges, lit,...), la mise en valeur des milieux aquatiques, 
des paysages, etc., la gestion équilibrée des ressources en eau, un 
programme et une organisation d’entretien, le suivi du contrat. Il 
se présente sous la forme d’un contrat signé entre le Préfet ou les 
Préfets de département, le Directeur de l’Agence de l’Eau du bassin et 
les élus du département et/ou du sous-bassin concerné, le Président 
du Conseil Général, les Présidents de syndicats intercommunaux, 
ainsi que tout autre intervenant principal à la gestion du cours d’eau. 
Ce contrat comprend des engagements financiers précis. (Glossaire 
EauFrance)

CRÉTACÉ 

Dernière période de l’ère Secondaire allant de -145 à - 65 
millions d'années.

ASS > BON

ASSAINISSEMENT AUTONOME OU INDIVIDUEL OU NON 
COLLECTIF 

Ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer 
les eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en 
principe sur la parcelle portant l’habitation, sans transport des 
eaux usées. Une extension concerne le traitement des eaux usées 
de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit 
toujours d'assainissement autonome mais groupé. En revanche un 
groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif 
de traitement (épandage, massif filtrant, etc.) sur terrain communal 
est considéré comme un assainissement collectif. L’assainissement 
autonome est d'abord défini par opposition à l’assainissement 
collectif. (Glossaire EauFrance).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Comprend pour un habitat regroupé la collecte et le transport 
des eaux usées (réseau d’assainissement ou d’égout unitaire ou 
séparatif ) vers un ouvrage d'épuration. 

ASSEC 

Assèchement temporaire d’un cours d’eau ou d’un tronçon de 
cours d’eau.

AUTOÉPURATION 

Ensemble des processus biologiques (dégradation, 
consommation de la matière organique, photosynthèse, respiration 
animale et végétale...), chimiques (oxydoréduction...), physiques 
(dilution, dispersion, adsorption...) permettant à un écosystème 
aquatique équilibré de transformer ou d'éliminer les substances 
(essentiellement organiques) qui lui sont apportées (pollution). On 
doit distinguer l’autoépuration vraie (élimination de la pollution) de 
l’autoépuration apparente (transformation, transfert dans l’espace 
ou dans le temps de la pollution). Les organismes vivants (bactéries, 
champignons, algues...) jouent un rôle essentiel dans ce processus. 
L’efficacité augmente avec la température et le temps de séjour. La 
capacité d'autoépuration d'un écosystème est limitée et peut être 
inhibée (toxique notamment).

AVAL 

L’aval désigne la partie d’un cours d’eau qui, par rapport à un 
point donné, se situe après ce point, dans le sens de l’écoulement 
de l’eau.

AZOTE (N) 

Numéro atomique 7. L’azote est un constituant de l’atmosphère 
(75% de l’air que nous respirons est composé d’azote) et de la croûte 
terrestre. L’azote sous sa forme ammoniacale est un nutriment 
pour les végétaux. L’azote peut se trouver sous différentes formes 
(nitrate NO3-, nitrite NO2-, ammoniac NH4+).

B
BANDES ENHERBÉES 

Bandes en herbes en bord de parcelle, situées principalement 
le long des cours d’eau, qui agissent comme des zones tampons en 
interceptant et filtrant les écoulements de surface.

B A S S I N  V E R S A N T  ( H Y D R O G R A P H I Q U E  O U 
HYDROGÉOLOGIQUE) 

En hydrologie de surface, c’est le domaine sur lequel tous les 
écoulements des eaux convergent vers un même point, nommé 
exutoire du bassin versant (bassin versant hydrographique). 

La limite physique de ce domaine est la ligne des crêtes appelée 
ligne de partage des eaux. De la même manière pour les eaux 
souterraines, un bassin versant englobant les circulations des 
eaux dans le domaine souterrain est définissable (bassin versant 
hydrogéologique).

BERGE 

Bord permanent d'un cours d'eau, situé au dessus du niveau 
normal de l’eau. La berge est caractérisée par sa forme transversale 
(berge en pente douce, berge abrupte), sa composition (sableuse, 
marneuse), sa végétation (herbacée, arbustive. Fréquemment 
soumises au débordement et à l’érosion du courant, les berges 
sont des habitats pour de nombreuses espèces. Elles permettent 
le passage d'animaux discrets comme le rat d'eau, le rat musqué, 
la musaraigne d'eau ou encore le desman des Pyrénées. Certaines 
ruptures de niveau permettent aux blocs rocheux d'apparaître 
et forment d'excellents perchoirs pour le cincle plongeur. Les 
hirondelles de rivages profitent des berges vives pour y faire leur 
nid. Les écrevisses, les poissons et les macro-invertébrés se servent 
des abris sous berges pour se cacher, se reproduire ou se nourrir.

Benthique : qualifie l’ensemble des organismes aquatiques 
vivant en étroite relation avec les fonds aquatiques d’une manière 
fixée ou non. L’ensemble de ces êtres forme le benthos.

BIEF 

Tronçon d'un cours d'eau ou d'un chenal, généralement compris 
entre deux sections intéressantes en matière d'aménagement. 
À l’origine, «bief» désigne un canal d'amenée à un ouvrage 
hydraulique. Appliqué à un cours d'eau, il doit garder la nuance de 
tronçon particulier, ne comportant notamment ni chute ni rapides. 
(Glossaire EauFrance).

BIODIVERSITÉ 

Variété du vivant à tous ses niveaux : les gènes, les espèces 
et les populations, les écosystèmes et les processus naturels qui 
assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes.

BIOINDICATEUR 

Organisme ou espèce, animal ou végétal, dont les 
caractéristiques permettent de déterminer la nature de certains 
facteurs du milieu ou utilisé pour détecter ou mesurer l’importance 
d'une pollution.

BON ÉTAT 

Le bon état est l’objectif à atteindre pour l’ensemble des eaux 
en 2015, conformément à la directive cadre sur l’eau, sauf en cas 
de report de délai ou de définition d’un objectif moins strict. Le bon 
état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique 
et son état chimique sont au moins "bons". Le bon état d’une eau 
souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état 
chimique sont au moins "bons". (Glossaire EauFrance)

BON ÉTAT CHIMIQUE 

Appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances 
prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et médiocre. 
Le bon état chimique d’une eau souterraine est atteint lorsque 
les concentrations de polluants ne montrent pas d’effets d’entrée 
d’eau salée, ne dépassent pas les normes de qualité et n’empêchent 
pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées. 
(Glossaire EauFrance)
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EAUX BRUTES (DIRECTIVE 75/440)

Eau superficielle ou souterraine telle qu’elle se présente dans 
le milieu naturel avant d’avoir été traitée en vue d’un usage.

EAUX DE TRANSITION 

Eaux de surface situées à proximité des embouchures de 
rivières ou de fleuves, qui sont partiellement salines en raison de 
leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement 
influencées par des courants d'eau douce. (Glossaire EauFrance)

EAUX USÉES 

Eaux ayant été utilisées par l ’homme. On distingue 
généralement les eaux usées d'origine domestique, industrielle ou 
agricole. Ces eaux sont rejetées dans le milieu naturel directement ou 
par l’intermédiaire de système de collecte avec ou sans traitement.

ECLUSÉE 

Volume d'eau qui s'écoule entre l’ouverture et la fermeture de 
l’écluse.

ÉCOSYSTÈME

Ensemble écologique équilibré constitué par un milieu (sol, 
eau, etc.) et des êtres vivants, entre lesquels existent des relations 
énergétiques, trophiques, etc.

EFFLUENT 

Eau résiduaire sortant d'une station de traitement, d'un 
complexe industriel ou d'un étang d'épuration.

ÉQUIVALENT - HABITANT (EH) 

Défini dans l’article 2 de la Directive du 21/05/1991 sur 
les "eaux urbaines résiduaires" (et dans l’article R2224-6 du Code 
général des collectivités territoriales) par "la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq 
jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour". Concrètement et 
plus simplement l’EH est l’estimation de la quantité de pollution 
rejetée par jour par un habitant. L’EH permet d'exprimer avec une 
unité commune des types de rejets très différents et de pouvoir les 
comparer. 

ESCHERICHIA COLI (ESCHERICHIA COLI) 

Cette bactérie, de la famille des Enterobacteriacea, fait partie 
de la flore normale du tube digestif des mammifères. Elle représente 
l’espèce dominante de la flore fécale aérobie. Bien que généralement 
non pathogène, elle peut acquérir une grande virulence. Sa présence 
dans l’eau ou le sol est un indicateur de contamination fécale. Ce 
bacille est responsable d’infections intestinales et urinaires, de 
suppurations, de syndromes cholériformes, de septicémies et 
d’infections variées.

ESPÈCE ENVAHISSANTE 

Une espèce invasive ou espèce envahissante est une espèce 
exotique qui devient un agent de perturbation nuisible à la 
biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi naturels 
parmi lesquels elle s’est établie. Il peut s’agir d’une espèce animale 
ou d’une espèce végétale. (Wikipédia)

ÉTAGE 

En géologie, défini par son stratotype, son nom dérive souvent 
du nom géographique lieu du stratotype.

ETIAGE 

Période de plus basses eaux des rivières et des nappes 
souterraines.

ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Ensemble d'actions régulières visant à conserver les 
potentialités de l’écosystème (biotope, habitat et reproduction des 
espèces, écoulement des eaux, stabilisation des rives, filtration 
des eaux), à satisfaire les usages locaux (navigation, loisirs, 
pêche, paysages,...) et à protéger les infrastructures et les zones 
urbanisées. (Glossaire EauFrance)

EUTROPHISATION

Phénomène qui affecte les milieux aquatiques (doux et 
hyalin), essentiellement les lacs, mais aussi les étangs, et les 
rivières. Il peut être soit naturel soit provoqué par des apports dus 
aux activités humaines. L’eutrophisation se traduit pour certaines 
espèces de la flore aquatique (algues) par une prolifération sous 
l’influence de la photosynthèse, due à un accroissement important 
de la teneur des eaux en matières nutritives. Les eaux passent de 
l’état oligotrophe à l’état eutrophe. Un déséquilibre se produit entre 
les eaux de surface qui s’oxygènent par aération et photosynthèse 
et les eaux profondes où les matières organiques sont décomposées 
ce qui consomme de l’oxygène.

EVAPOTRANSPIRATION

L’émission de la vapeur d'eau, ou évapotranspiration 
(exprimée en mm), résulte de deux phénomènes : l’évaporation, 
qui est un phénomène purement physique, et la transpiration des 
plantes. (Agence de l’Eau Adour Garonne). L’évapotranspiration 
est une composante importante du cycle de l’eau. Elle dépend de 
paramètres météorologiques (rayonnement, vent, température, ...), 
de caractéristiques du sol (humidité, albedo, ...) et de la végétation. 
(Glossaire EauFrance)

EXUTOIRE 

Cours d'eau par lequel se déversent vers la partie aval d'un 
bassin fluvial les eaux d'un lac ou de toute autre zone humide 
occidentale. (Glossaire EauFrance)

F
FLUOR (F) 

Numéro atomique 9. Métalloïde de la famille des halogénés, 
plus fréquemment rencontré sous la forme soluble et d’un gaz 
jaune verdâtre, d’odeur très vive, irritant, dangereux à respirer et 
à manipuler. Il se trouve dans la nature dans de nombreux minéraux 
et roches d’origines magmatiques. À un taux extrêmement réduit, 
il est immunisant contre le processus carieux. La fluorine agit en 
diminuant la solubilité de la dentine et de l’émail dans les acides. Mais 
il possède des effets cumulatifs et il altère les dents et influence 
les phénomènes d’ostéoporose s’il est absorbé à dose excessive. 
Il peut être émis par différents types d’activités industrielles ou 
domestiques. 

FORÊT ALLUVIALE 

Écosystème forestier inondé de façon régulière ou 
exceptionnelle.
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CRUE 

Phénomène caractérisé par une montée plus ou moins brutale 
du niveau d'un cours d'eau, liée à une croissance du débit. La crue 
ne se traduit pas toujours par un débordement du lit mineur. On 
caractérise d'ailleurs les crues par leur période de récurrence ou 
période de retour : la crue quinquennale (fréquence une année sur 
5 - Récurrence 5), la crue décennale (fréquence une année sur 10 
- Récurrence 10), la crue centennale (fréquence une année sur 100 
- Récurrence 100). Les crues saisonnières sont des phénomènes 
naturels. Elles sont essentielles au maintien de la diversité des 
hydrosystèmes et des services rendus par la nature. (Glossaire 
EauFrance)

CULTURES INTERMÉDIAIRES

Couvert végétal implanté par l’agriculteur à la suite de la 
récolte précédente, destiné à absorber l’azote du sol pendant la 
période de l’interculture. L’abréviation CIPAN est utilisée pour Culture 
Intermédiaire Piège À Nitrates.

D
DÉBIT

Le débit d’un cours d’eau en un point donné est la quantité 
d’eau (m3 ou litres) passant en ce point par seconde il s’exprime en 
m3/s ou en l/s.

DÉBIT DE CRISE (DCR) 

Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l’alimentation 
en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine 
et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le 
milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesures 
possibles de restriction des consommations et des rejets doivent 
avoir été mises en oeuvre (plan de crise). (Glossaire EauFrance)

DÉBIT D’OBJECTIF D’ETIAGE (DOE) 

Valeur de débit moyen mensuel au-dessus de laquelle, il est 
considéré que l’ensemble des usages (activités, prélèvements, 
rejets, ...) est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu 
aquatique. En complément, le SDAGE Adour Garonne demande que 
le DOE soit en conséquence garanti chaque année pendant l’étiage, 
avec les tolérances suivantes : le DOE est respecté pour l’étiage d'une 
année si, pendant cet étiage, le plus faible débit moyen de 10 jours 
consécutifs (VCN10) n'a pas été inférieur à 80%du DOE (VCN10>0,8 
DOE). Le SDAGE Loire Bretagne précise que le DOE pourra ne pas être 
respecté une année sur cinq en moyenne.

DÉBIT ANNUEL INTERANNUEL 

Moyenne des débits annuels sur une période d'observations 
suffisamment longue pour être représentative des débits mesurés 
ou reconstitués. Il est fréquemment dénommé module interannuel 
ou module. Il permet de caractériser l’écoulement d'une année 
"moyenne". (Glossaire EauFrance)

DÉBIT MOYEN SUR UN MOIS 

Il est obtenu le plus souvent en additionnant les débits 
moyens journaliers du mois et en divisant par le nombre de jours du 
mois.

DÉFICIT HYDRIQUE 

Différence cumulée entre l ’évapotranspiration potentielle 
(évaporation du sol et transpiration de la végétation) et les précipitations 
pendant une période où ces dernières sont inférieures à la première.

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE EN CINQ JOURS 
(DBO5)

Quantité d'oxygène nécessaire pour la destruction des 
substances organiques présentes dans l’eau sur une période de cinq 
jours.

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DCO)

Elle représente le poids d'oxygène nécessaire à la dégradation 
par voie chimique de la totalité de la matière organique présente 
dans l’eau.

DRAINAGE

Opération qui consiste à collecter et évacuer, notamment au 
moyen de fossés ou de drains, des eaux présentes en excédent dans 
le sol et le sous-sol. (Commissariat Général du Plan) 

DURETÉ 

La dureté d’une eau ou titre hydrométrique (TH) correspond 
à la teneur en sels de calcium et de magnésium. Elle est exprimée 
en degré français (°F). Elle est directement liée à la nature des 
terrains traversés. Un sol crayeux ou calcaire fournira une eau  
«dure» (TH>30°F) alors qu’une eau traversant un terrain siliceux 
comme le sable, gréseux ou granitique sera «douce» (TH>15°F).

E
EAU DE SOURCE 

Une eau de source (selon le décret 89-369 du 6 juin 1989) 
est «une eau d'origine souterraine microbiologiquement saine et 
protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation 
humaine sans traitement ni adjonction autres, qu'une séparation 
des éléments instables et d'une sédimentation des matières en 
suspension par décantation ou filtration et (ou) d'une incorporation 
de gaz carbonique …». Elle doit être autorisée par arrêté préfectoral.

EAU MINÉRALE 

Une eau minérale naturelle (selon le décret 89-369 du 6 juin 
1989) est «une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui 
sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé … 
Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, 
d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de 
composition et de température à l’émergence, qui n'est pas affectée 
par le débit de l’eau prélevée».

EAU POTABLE 

Eau propre à la consommation, ne devant contenir aucun 
germe pathogène. L’eau prélevée directement dans le sol ne peut pas 
toujours être bue telle que. Elle doit être contrôlée et éventuellement 
purifiée avant d’être distribuée chez l’usager. Ses caractéristiques 
sont définies par la directive européenne de 1998, reprise en droit 
français. (Agence de l’Eau Adour Garonne)

EAU VIRTUELLE 

L’eau virtuelle est l’eau que nous consommons «sans la voir». 
C’est celle utilisée dans les processus de fabrication de produits, 
que ce soit dans l’industrie automobile, agro-alimentaire, etc. Par 
exemple (source : www.worldwatercouncil.org), pour produire 
un kilo de blé, il faut environ 1 000 litres d’eau. En d’autres termes, la 
quantité d’eau virtuelle de ce kilo de blé est de 1 000 litres. Pour un 
kilo de viande, il en faut en moyenne de 5 fois à 10 fois plus.

http://www.worldwatercouncil.org
http://www.worldwatercouncil.org
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L
LESSIVAGE

Entraînement en profondeur par l’eau à travers les horizons de 
sols des substances fixées sur des particules fines. En particulier, 
les nitrates et certains produits phytosanitaires (ou leurs produits 
de dégradation) peuvent ainsi atteindre les nappes d'eau et en 
altérer la qualité, jusqu'à rendre l’eau impropre à la consommation. 
(Glossaire EauFrance)

LIT MAJEUR D'UN COURS D'EAU 

Lit maximum qu'occupe un cours d'eau dans lequel l’écoulement 
ne s'effectue que temporairement lors du débordement des eaux 
hors du lit mineur en période de très hautes eaux en particulier lors 
de la plus grande crue historique.

LIT MINEUR D'UN COURS D'EAU

Partie du lit compris entre des berges franches ou bien 
marquées dans laquelle l’intégralité de l’écoulement s'effectue la 
quasi totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux 
et de crues débordantes.

LIXIVIATS 

Eaux qui, par percolation à travers les déchets stockés en 
décharge, se sont chargées bactériologiquement et chimiquement 
par extension, eaux entrées en contact avec des déchets

M
MARAIS 

Milieu humide de type intermédiaire, à la fois aquatique (de 
faible profondeur) et terrestre et caractérisé par des inondations 
saisonnières. (Agence de l’Eau Adour Garonne)

MARAIS DESSÉCHÉS 

Marais protégés des inondations et des marées par un réseau 
de levées et de digues.

MARAIS MOUILLÉS 

Marais ou zones inondables par crue ou par engorgement en 
période pluvieuse.

MASSE D’EAU 

Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone 
côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux 
aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE. Une masse 
d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux 
de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou 
un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de 
transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau la 
délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille 
du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. Les masses d’eau sont 
regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition 
de la notion de bon état. Une masse d’eau souterraine est un volume 
distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. 
(Glossaire EauFrance )

MATIÈRES EN SUSPENSION OU MES

 Particules solides, minérales ou organiques, en suspension 
dans l’eau. L’eau apparaît trouble et colorée. (Agence de l’Eau Adour 
Garonne)

MATIÈRES ORGANIQUES ET OXYDABLES

 Désigne l’ensemble des matières organiques carbonées 
et azotées (substances d’origine biologique). Elles constituent 
l’essentiel de la partie biodégradable de la pollution organique 
rejetée. Pour les éliminer, les bactéries présentes dans le milieu 
utilisent l’oxygène dissous dans l’eau. Des déversements importants 
de matière organique peuvent entraîner des déficits notables en 
oxygène dissous, perturbant ainsi l’équilibre biologique de la rivière. 
(Agence de l’Eau Adour Garonne)

MÉTAUX LOURDS

On désigne par le terme "métaux lourds", les métaux qui ont 
une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 (protocole relatif aux 
métaux lourds de la convention de Genève). Sont donc qualifiés de 
métaux lourds les métaux présentant un caractère toxique pour 
la santé et l’environnement : plomb (Pb), mercure (Hg), arsenic 
(As), cadmium (Cd), Nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn),... Ils 
proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures 
ménagères... et de certains procédés industriels particuliers. Ils se 
retrouvent généralement au niveau des particules (sauf le mercure 
qui est principalement gazeux). Les métaux s’accumulent dans 
l’organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à 
long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions 
rénales, hépatiques, respiratoires, ...Les effets engendrés par ces 
polluants sont variés et dépendent également de l’état chimique 
sous lequel on les rencontre (métal, oxyde, sel, organométallique). 
Ils contaminent également les sols et les aliments et s’accumulent 
dans les organismes vivants et perturbent les équilibres et 
mécanismes biologiques.

MICROORGANISME

Organisme de taille microscopique (bactéries et champignons 
essentiellement) qui est impliqué dans les processus de 
décomposition et de biodégradation. (Glossaire EauFrance)

MORATOIRE 

Décision légale qui suspend provisoirement l’exécution de 
certaines obligations conventionnelles, et proroge divers délais.

MYTILICULTURE 

Élevage traditionnel des moules.

MICROPOLLUANT 

Ensemble de substances qui, en raison de leur toxicité, 
de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur très faible 
concentration dans l’eau (de l’ordre du nan gramme ou du 
microgramme par litre) sont de nature à engendrer des nuisances. 
(Actu Environnement)

N
NAPPE 

Volume d’eau souterraine. 

NAPPE ALLUVIALE 

Volume d’eau souterraine contenu dans les terrains alluviaux 
(terrains composés de sédiments transportés puis déposés par des 
cours d’eau, tels que les sables, graviers, cailloux et de l’argile en 
proportion variable), en général libre et souvent en relation avec un 
cours d’eau. (Agence de l’Eau Adour Garonne) 
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FOSSE SEPTIQUE OU FOSSE TOUTES EAUX 

Cet ouvrage permet l ’épuration des eaux usées des 
habitations individuelles. Cette fosse parfaitement étanche, reçoit 
les eaux ménagères (cuisine, salle d’eau) et les eaux vannes (W.C.). 
Elle assure, par fermentation anaérobie (en l’absence d’oxygène), 
un début d’épuration qui va se poursuivre dans le sol par épandage 
souterrain constitué d’un réseau de drains. Voir assainissement 
autonome. (Agence de l’Eau Adour Garonne)

FRAYÈRE 

Zone d’un milieu aquatique où a lieu la reproduction des 
poissons (ponte et fécondation).

G
GESTION VOLUMÉTRIQUE 

La gestion de l’irrigation se fait par l’attribution d'un volume 
annuel maximal utilisable par l’agriculteur. Ce volume est défini 
généralement suivant les besoins des plantes, le type de sol. Le 
contrôle des volumes utilisés est réalisé au moyen de compteur 
installé sur le matériel de pompage. L’utilisation des volumes peut 
être soumise à différentes contraintes : état de la ressource avant 
le début de la campagne d'irrigation, utilisation des volumes suivant 
un calendrier de répartition, évolution des débits aux niveaux des 
indicateurs.

GESTION HORAIRE

Les prélèvements d’eau sont autorisés selon une tranche 
horaire précise (par exemple de 18h le soir à 9h le lendemain matin) 
ou seulement certains jours de la semaine (par exemple les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis).

GRANDES CULTURES 

Elles regroupent les céréales, les oléagiux et les protéagineux 
(ou COP).

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Grenelle de l’Environnement est un ensemble de rencontres 
politiques organisées en France en octobre 2007, visant à prendre 
les décisions à long terme en matière d’environnement et de 
développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité 
par la mise en place d’une trame verte et bleue, et de Schémas 
régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions 
de gaz à effet de serre et en améliorant l’efficience énergétique.

H
HYDROGÉOLOGIE

L’hydrogéologie (de hydro- et géologie), également nommée 
hydrologie souterraine, est la science qui étudie l’eau souterraine. 
Son domaine d'étude repose sur deux branches des sciences de la 
terre, la géologie et l’hydrologie. (Wikipédia)

HYDROGRAPHIE

L’hydrographie est l’étude et la description des cours d'eau 
et des étendues d'eau (océans, mers, lacs...) qu'on peut observer à 
la surface de la terre. Le terme désigne aussi l’ensemble des cours 
d'eau d'une région donnée, organisés en bassins hydrographiques 
(ou bassin versant). (Wikipédia)

HYDROLOGIE 

L’hydrologie est la science ayant pour objet l’étude des 

propriétés physiques, chimiques et biologiques des eaux situées à 
la surface de la Terre et au-dessous de cette surface, en particulier 
du point de vue de leur formation, de leur déplacement, de leur 
répartition dans le temps et l’espace et de leur interaction avec 
l’environnement inerte et vivant. L’hydrologie continentale étudie 
les fleuves, lacs et marais, les eaux souterraines et les étendues 
d'eau solide des terres émergées, tandis que l’hydrologie marine 
s'identifie à l’océanographie. (Météo France)

HYDROMORPHOLOGIE

Etude de la morphologie et de la dynamique des cours d’eau, 
notamment l’évolution des profils en long et en travers, et du tracé 
planimétrique : capture, méandres, connexion entre des cours d’eau, 
etc. (Glossaire EauFrance)

I
INDICATEUR

"Paramètre, ou valeur calculée à partir de paramètres", 
qui décrit ou donne des indications sur "l’état d’un phénomène, 
de l’environnement ou d’une zone géographique, d’une portée 
supérieure aux informations directement liées à la valeur d’un 
paramètre."

INFRATOARCIEN

Le Toarcien est un étage appartenant au Jurassique inférieur 
(Lias) (ère secondaire), qui s’étend entre - 183 et - 175 millions 
d'années

IN SITU

 dans le milieu naturel.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Sont soumis aux dispositions du Code de l’environnement 
(titre 1er du Livre V) les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 
d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature 
et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux 
exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code 
minier (art. L.511-1 du Code de l’environnement).

INTERCULTURE 

Période qui sépare en agriculture la récolte d’une culture 
principale et le semis de la suivante.

K
KARST 

Région dont la morphologie superficielle et souterraine est 
liée à la sensibilité de roches sédimentaires calcaires à la dissolution 
par des eaux météoriques chargées de gaz carbonique. Le terme  
«kars» vient du nom d’une région calcaire au nord-ouest de la 
Yougoslavie.
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PHOSPHORE (P) 

Numéro atomique 15. Le phosphore est présent dans les 
milieux aquatiques sous des formes phosphatées ((PO4)3-) 
combinées (orthophosphates, polyphosphates) ou liées à d'autres 
molécules organiques. Les phosphates sont des nutriments pour les 
végétaux.

PHYCOTOXINES 

Substance toxique secrétée par certaines espèces de 
phytoplancton. (Glossaire EauFrance)

Phytoplancton : Ensemble des organismes végétaux 
microscopiques qui vivent en suspension dans l’eau (algues...). 
Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire 
dans l ’écosystème marin. Il existe environ 4 000 espèces 
phytoplanctoniques au niveau mondial. Certaines d'entre elles 
(environ 250) peuvent proliférer de façon importante en formant des 
eaux rouges, brunes ou vertes. D'autres espèces (environ 70) sont 
toxiques, mais la plupart d'entres elles sont totalement inoffensives. 
(Glossaire EauFrance)

PHRÉATIQUE 

Voir Nappe phréatique

PIÉZOMÉTRIE 

Hauteur du niveau d’eau dans le sol. 

PLANTES ENVAHISSANTES 

Voir «espèces envahissantes»

PLAN DE GESTION DES ETIAGES (PGE) 

Il définit les règles en matière de débits en période d'étiage 
pour atteindre les DOE et les DCR prévus par le SDAGE.

PLOMB (PB) 

Numéro atomique 82. Métal gris bleuâtre, terni par altération, 
très mou, malléable. Son numéro atomique et sa densité (11.34) font 
de lui un excellent matériau de protection contre les rayonnements 
gamma et X. Le plomb est émis par le traitement des minerais et 
métaux et par les véhicules automobiles à essence plombée. Le 
plomb peut être ingéré par les voies respiratoires et digestives. 
Poison cumulatif qui se traduit chez l’homme par le saturnisme. Dans 
le cas de l’ingestion du plomb par la voie alimentaire (notamment 
de coquillages), la Dose Hebdomadaire Tolérable a été fixée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé à 25 µg de plomb/kg par 
semaine.

PLUIE EFFICACE 

Il s’agit du volume des précipitations diminué du volume 
de l’eau qui s’évapore (évaporation du sol et transpiration des 
végétaux). Elle correspond à l’eau disponible pour l’écoulement et 
la recharge des nappes. Quand les précipitations sont inférieures à 
l’évapotranspiration, on parle de déficit hydrique pour la plante.

POLLUTION DIFFUSE 

Altération de la qualité d’un milieu aquatique ou d’une 
ressource en eau résultant d’émissions de polluants réparties sur 
un territoire étendu ou de multiples sources d’importance unitaire.

POLLUTION PONCTUELLE 

Altération de la qualité d’un milieu aquatique ou d’une 
ressource en eau résultant d’émissions de polluants bien localisées.

POLLUTION ACCIDENTELLE

Altération de la qualité d’un milieu aquatique ou d’une 
ressource en eau résultant d’émissions de courte durée non 
programmées.

POINT NODAL 

Point clé pour la gestion des eaux, défini en général à l’aval 
des unités de référence hydrographiques pour les SAGE et/ou à 
l’intérieur de ces unités dont les contours peuvent être déterminés 
par le SDAGE. Àces points peuvent être définies en fonction des 
objectifs généraux retenus pour l’unité, des valeurs repères de 
débit et de qualité. Leur localisation s’appuie sur des critères de 
cohérence hydrographique, écosystémique, hydrogéologique et 
socioéconomique. (Glossaire EauFrance)

Q
QMNA5

Débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans. Il donne une 
information sur la sévérité de l’étiage.

R
RAPPORTAGE 

Action consistant à rendre compte de la mise en œuvre des 
directives européennes ou des conventions internationales (rapport 
de mise en œuvre) ou à communiquer des informations requises 
sur l’état de l’environnement et les pressions sur l’environnement. 
Dans le cas de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE, à chaque 
étape de mise en œuvre (délimitation des bassins DCE, état des 
lieux, programme de surveillance, plan de gestion), un rapport est 
transmis par chaque État membre à la Commission européenne. 
(Glossaire EauFrance)

RÉGRESSION

Une régression marine est un retrait durable de la mer en deçà 
de ses limites antérieures, se traduisant par un abaissement de la 
ligne de côte et l’augmentation de la surface des terres émergées. 

RÉSEAU SÉPARATIF

Il s’agit de collecter les eaux domestiques dans un réseau et 
les eaux pluviales dans un autre. Ce système a l’avantage d’éviter le 
risque de débordement d’eaux usées dans le milieu naturel lorsqu’il 
pleut. Il permet de mieux maîtriser le flux et sa concentration en 
pollution et de mieux adapter la capacité des stations d’épuration. 
(CIEAU) 

RÉSEAU UNITAIRE 

Les réseaux unitaires évacuent dans les mêmes canalisations 
les eaux usées domestiques et les eaux pluviales. Ils cumulent les 
avantages de l’économie (un seul réseau à construire et à gérer) et de 
la simplicité (toute erreur de branchement est exclue, par définition) 
mais nécessitent de tenir compte des brutales variations de débit 
des eaux pluviales dans la conception et le dimensionnement des 
collecteurs et des ouvrages de traitement. (C I E A U ) 

RÉSURGENCE 

Réapparition à l’air libre sous forme de source, d’eaux infiltrées 
dans un massif calcaire. (Agence de l’Eau Adour Garonne)
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NAPPE D’ACCOMPAGNEMENT 

Nappe ou partie de nappe souterraine qui est en forte liaison 
hydraulique avec un cours d'eau permanent et dont l’exploitation 
peut avoir un effet préjudiciable (supérieur à un seuil à définir) 
sur le débit d'étiage superficiel. Ce préjudice consiste soit en une 
réduction de l’apport de la nappe souterraine au cours d'eau, soit en 
une réalimentation induite de la nappe par le cours d'eau. (Glossaire 
international d’hydrologie)

NAPPE CAPTIVE 

Volume d'eau souterraine généralement à une Pression 
supérieure à la Pression atmosphérique car isolée de la surface du 
sol par une formation géologique imperméable. Une nappe peut 
présenter une partie libre et une partie captive. (Glossaire EauFrance)

NAPPE LIBRE 

Volume d'eau souterraine dont la surface est libre c'est-à-dire à 
la Pression atmosphérique. (Glossaire EauFrance) 

NAPPE INTENSÉMENT EXPLOITÉE (NIE)

 le SDAGE Loire-Bretagne classe certaines nappes en Nappes 
Intensément Exploitées (NIE). Dans ces zones, les aides et 
redevances de l’agence de l’eau sont majorées pour progresser vers 
une utilisation de la ressource plus équilibrée.

NAPPE PHRÉATIQUE 

Première nappe rencontrée lors du creusement d’un puits. 
Nappe généralement libre, c’est-à-dire dont la surface est à la 
pression atmosphérique. Elle peut également être en charge (sous 
pression) si les terrains de couverture sont peu perméables. Elle 
circule, lorsqu’elle est libre, dans un aquifère comportant une zone 
non saturée proche du niveau du sol. (Glossaire EauFrance) 

NATURA 2000 

Le réseau «Natura 2000» est un réseau écologique européen 
cohérent formé par les Zones de Protection Spéciales et les Zones 
Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce réseau, les États 
Membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, 
ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles.

NITRATES 

Ils jouent un rôle important comme engrais, car ils constituent 
le principal aliment azoté des plantes, dont ils favorisent la 
croissance. Toutes les eaux naturelles contiennent normalement des 
nitrates à des doses variant selon les saisons (de l’ordre de quelques 
milligrammes par litre). • Niveau piézométrique : Il s’agit d’une 
mesure ponctuelle du niveau atteint par l’eau dans le sol à l’aplomb 
d’un point précis.

O
OBSTACLE À L’ÉCOULEMENT 

Tout objet ou événement faisant obstacle à l’écoulement 
naturel d'un cours d'eau. Les obstacles à l’écoulement regroupent les 
barrages, les seuils, les écluses, ... qui affectent l’écoulement des 
eaux. (Glossaire EauFrance)

OSTRÉICULTURE

Élevage traditionnel des huîtres.

OXYGÈNE DISSOUS 

La présence dans l’eau d’oxygène est liée à des échanges 
avec l’air. Elle dépend également de la quantité consommée par les 
organismes vivants (respiration) et de la quantité produite pendant 
la journée par les végétaux (photosynthèse). D'autre part les rejets 
d'origine organique (stations d'épuration urbaines, laiteries..) sont 
susceptibles de réduire la quantité d'oxygène dans l’eau, ce gaz 
intervenant dans la dégradation de la matière organique. L’oxygène 
dissous est un paramètre d'une grande importance écologique qui 
varie selon un cycle journalier identique à celui du pH.

P

PERTUIS 

Zones maritimes abritées, délimitées par les îles et par le 
continent, correspondant à des mers «intérieures».

PERTURBATEUR ENDOCRINIEN 

De manière générale, il s'agit de substances chimiques 
d'origine naturelle ou artificielle qui peuvent interférer avec le 
fonctionnement des glandes endocrines, organes responsables de 
la sécrétion des hormones. Cette action peut passer par différentes 
voies :

Le perturbateur endocrinien peut mimer l’action d'une 
hormone naturelle et entrainer ainsi la réponse due à cette hormone

La substance peut empêcher une hormone de se fixer à son 
récepteur et ainsi empêcher la transmission du signal hormonal

Enfin la substance peut perturber la production ou la 
régulation des hormones ou de leurs récepteurs.

Parmi les substances suspectées d'être des perturbateurs 
endocriniens : le bisphénol A,phtalates, composés bromés, ... 
(ANSES)

PESTICIDE OU PRODUIT PHYTOSANITAIRE 

Le terme «pesticide», dérivé du mot anglais pest  
(«ravageurs»), désigne les substances ou les préparations utilisées 
pour la prévention, le contrôle ou l’élimination d’organismes jugés 
indésirables (plantes, animaux, champignons, bactéries). Dans le 
langage courant, le terme «pesticide» est généralement associé 
à un usage agricole, or le terme générique englobe également les 
usages domestiques, urbains, d’entretien de la voirie et des espaces 
verts… (Portail pesticide Poitou-Charentes)

PH 

Le pH (potentiel hydrogène) est un indice servant à exprimer 
le degré d’acidité ou d’alcalinité dans une matière. Un pH de 7 est dit 
neutre inférieur à 7 acide et supérieur à 7 alcalin. Pour l’eau potable, 
il doit être supérieur à 6,5 unités. Au-dessous de ce seuil, l’eau 
est agressive, avec un effet corrosif sur les canalisations, qui peut 
conduire à la dissolution de métaux toxiques tel le plomb. Le pH doit 
être inférieur à 9, limite au-dessus de laquelle l’eau est trop alcaline.
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phénomènes de corrosion dans le réseau entraînant des dépôts dans 
les canalisations.

TURONIEN 

Le Turonien est un étage appartenant au Crétacé supérieur 
(ère secondaire), situé entre - 93 et - 89 millions d'années.

U

UNITÉ DE DISTRIBUTION 

Réseau de distribution dans lequel la qualité de l’eau est 
réputée homogène. Une unité de distribution d'eau potable (UDI) est 
gérée par un seul exploitant, possédée par un même propriétaire et 
appartient à une même unité administrative. (Glossaire EauFrance)

UNITÉ DE GESTION

L’ensemble des installations ayant le même maître d'ouvrage 
et le même exploitant constitue une unité de gestion (UGE). (SISE-
EAUX)

UNITÉ HYDROGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE

Une Unité Hydrographique de Référence (U.H.R) correspond à 
un territoire ayant une cohérence hydrographique (bassin versant), 
de l’habitat et des organismes qui y vivent, hydrogéologique et 
socio-économique.

V
VCN 

L’étiage quinquennal est le plus faible débit moyen enregistré 
sur une période consécutive dont la probabilité d'apparition est de 
20 fois par siècle. La valeur du VCN donne une information sur le 
tarissement des cours d'eau. Le chiffre accolé indique pour combien 
de jours consécutifs il est exprimé (VCN 10 plus faible débit moyen 
de 10 jours consécutifs, VCN3 : plus faible débit moyen de 3 jours 
consécutifs). 

Z
ZONE CONCHYLICOLE 

Zone de production ou de pêche de coquillages vivants, 
regroupant tout lieu de captage, d'élevage et de pêche à pied 
professionnelle. Les activités de loisir ne sont pas concernées par ce 
découpage administratif. (Source : Glossaire Eaufrance)

ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX

Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994. 
Ce sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, 
des ressources par rapport aux besoins. (Glossaire EauFrance) 

ZONE HUMIDE 

Zone où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu 
naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la 
nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore, 
là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. Il s’agit par 
exemple des tourbières, des marais, des lacs, des lagunes.

ZONE INONDABLE 

Zone où peuvent s'étaler les débordements de crues, dans 

le lit majeur et qui joue un rôle important dans l’écrêtement des 
crues. La cartographie de ces zones inondables permet d'avoir une 
meilleure gestion de l’occupation des sols dans les vallées. (Glossaire 
EauFrance)

ZONE SENSIBLE 

(au sens de la directive européenne du 21 mai 1991 dite 
«Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU)») Bassin versant 
dont des masses d’eau significatives à l’échelle du bassin, sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment 
de celles qui sont sujet à l’eutrophisation et dans lesquelles les 
rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent 
être réduits. Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le 
Ministre chargé de l’Environnement et sont actualisées au moins 
tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. 
(Glossaire EauFrance)

ZONE VULNÉRABLE 

Au sens de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite 
directive «Nitrates», zone désignée comme vulnérable compte tenu 
notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que 
de l’ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des 
eaux. (Glossaire EauFrance)

En complément  de  ce  g lossaire ,  consultez  le 
site du Glossaire sur l ’eau mis en place par EauFrance : 
 http://www.glossaire.eaufrance.fr/
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RIPISYLVE 

Formation végétale qui se développe sur les bords des cours 
d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la 
terre (écotones). Elle est constituée de peuplements particuliers du 
fait de la présence d'eau pendant des périodes plus ou moins longues 
(saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes plus en hauteur, 
chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges). On distingue 
: le boisement de berge (généralement géré dans le cadre des 
programmes d'entretien des rivières) situé à proximité immédiate 
du lit mineur, et la forêt alluviale qui s'étend plus largement dans 
le lit majeur. La nature de la ripisylve est étroitement liée aux 
écoulements superficiels et souterrains. Elle exerce une action sur 
la géométrie du lit, la stabilité des berges, la qualité de l’eau, la vie 
aquatique, la biodiversité animale et végétale.

RISQUE 

Mesure des effets d'un aléa sur un territoire. L’importance 
d'un risque dépend donc de l’aléa mais aussi des enjeux exposés 
(populations, biens et environnement) et de leur vulnérabilité. Il n'y 
a pas de risque lorsque le territoire exposé à un aléa est dépourvu 
d'enjeux humains, matériels et environnementaux. (Glossaire 
EauFrance)

RUPTURE D’ÉCOULEMENT 

Sur un cours d’eau, l’écoulement de l’eau est non visible : le lit 
mineur présente toujours de l’eau mais le débit est nul.

S
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT

Ensemble des plans et textes qui décrivent l’organisation 
physique des équipements d’assainissement d’une collectivité 
(réseaux et stations) pris en application du Décret n°94-469 du 3 
juin 1994.

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX 

Document de planification de la gestion de l’eau établi pour 
chaque bassin ou groupement de bassins, qui fixe les orientations 
fondamentales permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, détermine les objectifs assignés aux 
masses d'eau et prévoit les dispositions nécessaires pour atteindre 
les objectifs environnementaux, pour prévenir la détérioration de 
l’état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales. 
(Glossaire EauFrance)

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Institués par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les SAGE ont 
pour vocation de coordonner au niveau local, l’ensemble des actions 
des pouvoirs publics envers les usagers de l’eau afin de parvenir à 
une gestion équilibrée de la ressource en eau, et ce pour tous les 
milieux aquatiques : superficiels ou souterrains, d’eaux douces, 
d’eaux saumâtres, ou d’eaux marines

SÉLÉNIUM (SE)

 Numéro atomique 34. Métalloïde gris argenté possédant des 
propriétés photoélectriques, oligo-élément à la fois indispensable 
et très toxique. C'est un poison cumulatif. Chez les animaux, une 
carence en sélénium entraîne des myopathies. Mais à hautes 
concentrations, il induirait une prédisposition aux caries dentaires 
aux cours des premières années de la vie, et serait responsable 
d'hépatomes chez le rat. 

SOUTIEN D’ÉTIAGE 

Action d'augmenter le débit d'un cours d'eau en période 
d'étiage à partir d'un ouvrage hydraulique (barrage réservoir ou 
transfert par gravité ou par pompage...).

SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le SDAEP est un outil de planification dont les Départements 
peuvent se doter pour planifier leur soutien aux collectivités dans 
ce domaine. Les objectifs généraux des SDAEP sont la gestion 
quantitative et qualitative de l’eau destinée à l’alimentation en eau 
potable, la sécurisation des ressources en eau, et la proposition 
d'une planification des programmes d'amélioration de la distribution. 

SURFACE AGRICOLE UTILE 

La SAU comprend les grandes cultures, les superficies 
toujours en herbe, les cultures permanentes (vignes, vergers, …), 
les jachères, les jardins et vergers familiaux. Elle ne comprend 
pas les sols des bâtiments et cours, les landes non productives 
et les friches, les peupleraies en plein, les taillis, bois et forêts de 
l’exploitation, ainsi que les territoires non agricoles.

SURRECTION

La surrection est le terme scientifique désignant l’élévation 
en altitude de roches qui constituent alors des montagnes. La 
surrection conduisant à la formation de relief.

SYNCLINAL

En géologie, on appelle synclinal un pli convexe dont le centre 
est occupé par les couches géologiques les plus jeunes

T
TAUX DE COLLECTE

 Part de pollution brute qui parvient à l’entrée des stations 
d’épuration. Il est calculé par le rapport de la pollution entrant à la 
station sur la pollution brute.

TÊTE DE BASSIN 

Partie amont des bassins versants et par extension tronçons 
amont des rivières qui, en zone de relief notamment, sont le plus 
souvent moins exposés aux pressions anthropiques que les parties 
aval et qui, de ce point de vue constituent, des secteurs de référence 
tout à fait importants et donc à préserver. (Glossaire EauFrance)

THERMALISME 

Il s’agit de l’ensemble des moyens médicaux, hospitaliers, 
sociaux, etc. mis en œuvre pour l’utilisation thérapeutique des eaux 
de source.

TRANSGRESSION

La transgression correspond à une avancée de la mer au-delà 
de ses limites antérieures. Dans une succession sédimentaire, une 
transgression sera, par exemple, caractérisée par des dépôts marins 
surmontant des dépôts continentaux.

TURBIDITÉ 

La turbidité traduit le trouble d’une eau, dont la transparence 
est modifiée par la présence de fines particules en suspension 
d’origine naturelle ou anthropique. Elle est due pour l’eau brute à 
la présence de matières en suspension, et pour l’eau distribuée 
au dysfonctionnement ou à l’insuffisance du traitement, aux 

http://www.glossaire.eaufrance.fr
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RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Relatif aux installations ne figurant pas à la nomenclature des installations 

classées, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques 

par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, 

une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déver-

sements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 

épisodiques, même non polluants.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1D45A664A345AEE
A19DD7D367789DCF.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006848095&cidTexte=LEGIT
EXT000006078514&dateTexte=20140203

Article L.211-1 du Code de l’environnement 
Relatif à la mise en place d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau qui prend en compte les adaptations nécessaires au changement cli-

matique. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 

exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’ali-

mentation en eau potable de la population.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00000607
4220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=20080226

Article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales
Relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau po-

table destiné notamment à l’information des usagers que doit fournir le maire 

de chaque commune.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00000607063
3&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte&categorieLien=cid

Article R.214-1 du Code de l’environnement
Il définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 

autorisation ou à déclaration et devant faire l’objet d’une déclaration d’existence.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14E1EE691DA1F68C7
0CF0C216E0B9054.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIAR
TI000006835452&dateTexte&categorieLien=cid

Circulaire du 7 mai 2007 
Définissant les «normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)» 

des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des 

masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national 

de réduction des substances dangereuses dans l’eau. Cette circulaire fixe 

également les objectifs nationaux de réduction des émissions de ces subs-

tances et modifie la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la 

définition du « bon état ».
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvi-
reco/200715/eat_20070015_0100_0017.pdf

Circulaire du 30 juin 2008 
Relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau 

et de gestion collective des prélèvements d’irrigation.
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvi-
reco/200815/eat_20080015_0100_0007.pdf

Circulaire du 18 mai 2011 
Relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des 

usages de l’eau en période de sécheresse.
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201113/
met_20110013_0100_0031.pdf

Circulaire du 23 octobre 2012
Cette circulaire du Ministère de l’Écologie vise à clarifier et mettre à jour la 

procédure d’évaluation de l’état (quantitatif et chimique) des eaux souter-

raines et la procédure d'établissement des valeurs seuils. Elle apporte des 

éléments de méthodologie pour la mise à jour des états des lieux d’ici fin 

2013 et pour une bonne mise en œuvre des dispositions relatives aux sché-

mas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévues dans le code 

de l’environnement et découlant de la Directive Cadre sur l’Eau et de ses direc-

tives filles.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/10/cir_35995.pdf

Code civil
Le code civil des Français, appelé usuellement code civil (C.Civ. ou CC) ou aussi 

code Napoléon (d’après la loi de 1807), regroupe les lois relatives au droit 

civil français, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui déterminent le statut des 

personnes

(I), celui des biens (II) et celui des relations entre les personnes (III) privées.
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateT

exte=vig

Code de l’environnement
Le code de l’environnement regroupe, en France, des textes juridiques rela-

tifs au droit de l’environnement. Le code comporte sept livres : dispositions 

communes   milieux physiques espaces naturels faune et flore prévention 

des pollutions, des risques, et des nuisances dispositions applicables en 

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les terres 

australes et antarctiques françaises et à Mayotte protection de l’environne-

ment en Antarctique.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220

Code de l’urbanisme
Le Code de l’urbanisme et de l’habitation, créé en 1954, est le code regroupant 

en droit français les dispositions législatives et réglementaires relatives au 

droit de l’urbanisme.
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTex
te=20100920

Code de la santé publique
Le Code de la santé publique, créé en 1953, définit les droits et les principes 

fondamentaux qui encadrent les droits des personnes malades et des usa-

gers du système de santé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665

Arrêté du 14 septembre 1994

Portant sur la délimitation des zones vulnérables aux nitrates d’origine agri-

cole dans le bassin Loire-Bretagne.

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12-0258_Arre-

teZV_cle194c81.pdf

Arrêté du 19 décembre 1994

Portant sur la délimitation des zones vulnérables aux nitrates d’origine agri-

cole dans le bassin Adour-Garonne.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvi-
reco/200106/A0060008.htm

Arrêté du 06 mai 1996

Fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les 

systèmes d'assainissement non collectif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000056052
6&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 06 mai 1996

Fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainisse-

ment non collectif.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000560526&d
ateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 06 novembre 1996

Définit la quantité de pollution produite chaque jour en moyenne par un habi-

tant, ou Equivalent Habitant. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1AD5853D5AEAB
7A4353290F9EDF72C32.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000378909&idArticl
e=LEGIARTI000006869599&dateTexte=19961121&categorieLien=cid

Arrêté du 2 février 1998

Relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 

de toute nature des installations classées pour la protection de l’environne-

ment soumises à autorisation.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005625281

Arrêté du 7 février 2005 

Fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de 

bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation 

au titre du livre V du code de l’environnement.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051856

Arrêté du 17 décembre 2008

Établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de 

l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 

dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000200406
37&fastPos=80&fastReqId=849227344&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Arrêté du 7 septembre 2009

Relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installa-

tions d'assainissement non collectif.
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125154&cat
egorieLien=id

Arrêté du 18 novembre 2009

Portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de 

mesures.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A6CDC4F6A07D3789F6BC1

4D351FB366.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000021487172&categorieLien=id

Arrêté du 1er décembre 2009 

Portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de 

mesures.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002148730
9&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 22 novembre 2010 

Portant classement en zone de répartition des eaux dans le bassin Loire-Bre-

tagne.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002365803
4&dateTexte&categorieLien=id

Arrêté du 23 octobre 2013

Modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'action natio-

nal à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 

des eaux par les nitrates d'origine agricole.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002813865
4&dateTexte&categorieLien=id

Arrêté du 23 octobre 2013

Relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002813869
7&dateTexte&categorieLien=id

Article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Relatif à la mise en place de schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

qui fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protec-

tion quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et sou-

terraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones 

humides, de manière à satisfaire aux principes énumérés à l’article 1er de 

cette même loi.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=99B3EEAB2052F1
173442382DA95F0163.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006848087&cidTexte
=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20140203

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1D45A664A345AEEA19DD7D367789DCF.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006848095&cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20140203
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte&categorieLien=cid
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14E1EE691DA1F68C70CF0C216E0B9054.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14E1EE691DA1F68C70CF0C216E0B9054.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14E1EE691DA1F68C70CF0C216E0B9054.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte&categorieLien=cid
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RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRESRÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Décret n°93-1038 du 27 août 1993
Relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000363400&fa
stPos=1&fastReqId=1605028622&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Décret n°94-354 du 29 avril 1994
Relatif aux zones de répartition des eaux. Afin de faciliter la conciliation 

des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant 

une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 

besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet 

coordonnateur de bassin.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000529565

Décret n°94-469 du 3 juin 1994
Relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles 

L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005615953

Décret n°95-635 du 6 mai 1995 
Relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable et de l’assainissement.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187541&d
ateTexte&categorieLien=id

Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 
Relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des 

eaux minérales naturelles.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E91A1A48A2904CDB0A3D
2B8368500E1.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215649&dateTexte

Décret n°2003-869 du 11 septembre 2003
Relatif à l’extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret 

n°94-354 du 29 avril 1994, ayant institué ces zones a inscrit en ZRE de nou-

velles ressources notamment des systèmes aquifères.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601078&
dateTexte

Décret n°2005-475 du 16 mai 2005
Relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810041

Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation 

des informations publiques, pris en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 

1978.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&d
ateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012
Relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics 

de l’eau et de l’assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des 

pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002520819
7&dateTexte&categorieLien=id

Directive n°76/160/CEE du 8 décembre 1975

Concernant la qualité des eaux de baignade et notamment les eaux dans les-

quelles la baignade est autorisée par les autorités nationales et habituelle-

ment pratiquée par un nombre important de baigneurs.

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/controle/Directive%20CE%20
76-160.htm

Directive 1976/464/CEE du 4 mai 1976

Concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déver-

sées dans le milieu aquatique de la Communauté.

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1111

Directive 1991/271/CEE du 21 mai 1991 

Relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) qui impose 

notamment des obligations de collecte et de traitement des eaux usées.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:NOT

Directive 1991/676/CEE du 12 décembre 1991 

Relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole, dite le plus souvent « directive nitrates ». Elle s'applique dans toutes 

les zones où une augmentation des teneurs en nitrates a une origine agricole.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:fr:NOT

Directive 1996/82/CEE du 09 décembre 1996

Dite directive «SEVESO», concernant la maîtrise des dangers liés aux acci-

dents majeurs impliquant des substances dangereuses. JOCE n° L 10 du 14 

janvier. Texte abrogé par l’article 32 de la Directive n° 2012/18/UE du Par-

lement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 à compter du 1er juin 2015 

(JOUE n° 197 du 24 juillet 2012).

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/489#Article_32

Directive 1998/83/CEE du 03 novembre 1998 

Relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, cette 

directive s’applique à l’ensemble des eaux destinées à la consommation hu-

maine, à l’exception des eaux minérales naturelles et des eaux médicinales. 

Elle concerne notamment les eaux fournies par un réseau de distribution 

public ou privé et les eaux conditionnées.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:FR:NOT

Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999

Concernant la mise en décharge des déchets. Elle définit les déchets inertes 

de cette manière : 

«Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modifica-

tion physique, chimique ou biologique importantes. Les déchets inertes ne 

se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 

chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières 

avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner 

une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. ...»

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1013

Code général des collectivités territoriales
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) regroupe des disposi-

tions législatives (promulguée en 1996) et réglementaires (promulguée en 

2000) relatives au droit des collectivités territoriales. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=10FA20A870D1779D118
43C2F4847251A.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte&cat
egorieLien=cid

Code rural
Le code rural et de la pêche maritime est un code juridique qui appartient 

à l’ensemble des codes spécialisés français. La partie législative et la partie 

réglementaire du code rural et de la pêche maritime se composent de neuf 

livres, qui se décomposent eux-mêmes en titres, chapitres, sections et 

articles.
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367

Constitution du 27 octobre 1946
La Constitution du 27 octobre 1946 est la constitution de la Quatrième Répu-

blique. La constitution créait une Union française, composée de la République 

française, des territoires qu'elle administrait comme mandataire de la Société 

des Nations et de protectorats. La constitution fut abrogée par la Constitu-

tion du 4 octobre 1958, à l’exception de son préambule qui est toujours en 

vigueur.
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-
Constitution-du-27-octobre-1946

Convention d’Aarhus du 06 octobre 2002
La Convention d’Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens 

et les associations qui les représentent : l’accès à l’information, la participa-

tion au processus décisionnel et l’accès à la justice. Elle est entrée en vigueur 

le 6 octobre 2002 (loi n°2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’appro-

bation de la Convention d’Aarhus et décret n°2002-1187 du 12 septembre 

2002 portant publication de la Convention d’Aarhus).

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf

Convention de Ramsar du 2 février 1971 
Relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 

comme habitats d’oiseaux d’eau. Traité intergouvernemental ratifié par la 

France en 1986.
http://archive.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-texts-convention-on/
main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_1__

Convention de Berne du 19 septembre 1979
Relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. 

Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1982 (le 1er août 1990 pour la France).

Cette convention est ouverte à l’adhésion d’États d’Europe et d’Afrique, non 

membres du Conseil de l’Europe. Au total, 36 États d’Europe et d’Afrique ainsi 

que la Communauté Européenne sont parties contractantes à la Convention.

http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html

Convention OSPAR
La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est 

ou Convention OSPAR définit les modalités de la coopération internationale 

pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est.

Elle est entrée en vigueur le 25 mars 1998, et remplace les Conventions 

d’Oslo et de Paris. OSPAR intègre un groupe «biodiversité» qui a notamment 

travaillé sur le problème des séquelles maritimes de guerre, et en particulier 

les problèmes posés par les nombreux sites de munitions immergées. Il a fixé 

pour les parties prenantes un objectif pour 2010 qui est l’établissement d’un 

«réseau cohérent d’aires marines protégées» (AMP).
www.ospar.org

Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 

Déclaration sur l’environnement et le développement qui fait suite à la Confé-

rence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, des 05 au 

16 juin 1972 à Stockholm, également nommée «Sommet Planète Terre».
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/
Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf

Déclaration de Rio du 12 août 1992

Déclaration sur l’environnement et le développement qui fait suite à la Confé-

rence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, des 3 au 

14 juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil) et qui fut le second « Sommet Planète 

Terre ».
http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Texte fondamental de la Révolution française qui énonce un ensemble de 

droits naturels individuels et les conditions de leur mise en œuvre.
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-
de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

Décret n°89-3 du 03 janvier 1989

Relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux 

minérales naturelles.

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3239

Décret n°92 - 1041 du 24 septembre 1992

Portant application de l’article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur 

l’eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D794AF01F9F01A483A97
C012EBAC87C7.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000360360&categ
orieLien=cid

Décret n°93-742 du 29 mars 1993 

Décret relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par 

l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C622083D7C1D89E
1732591BD2F94F5A.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000727760&dateTex
te=20070322

Décret n°93-743 du 29 mars 1993 

Décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 

sur l’eau.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081987&d
ateTexte=20090604

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000363400&fastPos=1&fastReqId=1605028622&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000363400&fastPos=1&fastReqId=1605028622&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000529565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005615953
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187541&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187541&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E91A1A48A2904CDB0A3D2B8368500E1.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215649&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E91A1A48A2904CDB0A3D2B8368500E1.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215649&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601078&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601078&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810041
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025208197&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025208197&dateTexte&categorieLien=id
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/controle/Directive%20CE%2076-160.htm
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1111
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:NOT
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http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/489
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:FR:NOT
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=10FA20A870D1779D11843C2F4847251A.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte&categorieLien=cid
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http://archive.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_1__
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html
http://www.ospar.org
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf
http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3239
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D794AF01F9F01A483A97C012EBAC87C7.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000360360&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D794AF01F9F01A483A97C012EBAC87C7.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000360360&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D794AF01F9F01A483A97C012EBAC87C7.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000360360&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C622083D7C1D89E1732591BD2F94F5A.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000727760&dateTexte=20070322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C622083D7C1D89E1732591BD2F94F5A.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000727760&dateTexte=20070322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C622083D7C1D89E1732591BD2F94F5A.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000727760&dateTexte=20070322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081987&dateTexte=20090604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081987&dateTexte=20090604
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/controle/Directive%20CE%20
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/489#Article_32
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789


l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 337336

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRESRÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Loi n°95-101 du 2 février 1995
Relative au renforcement de la protection de l’environnement, cette loi dite 

«Barnier» institue les principes généraux du droit de l’environnement et de 

nouvelles exigences.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804

Loi n°2002-276 du 27 février 2002
Relative à la démocratie de proximité.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100

Loi n°2004-338 du 21 avril 2004
Portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique com-

munautaire dans le domaine de l’eau.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
Relative à la politique de santé publique, cette loi marque une évolution no-

table dans la formalisation d'une politique de santé publique et porte 4 ambi-

tions majeures : l’amélioration de la santé de la population, la réduction des 

inégalités en santé, l’amélioration de l’efficience du système de santé dans 

son ensemble et une avancée en matière de démocratie sanitaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&d
ateTexte=&categorieLien=id

Loi n°2005-205 du 1er mars 2005
Loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement (texte de valeur 

constitutionnelle, intégré en 2004 dans le bloc de constitutionnalité du droit 

français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la 

protection de l’environnement).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249&d
ateTexte&categorieLien=id

Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
Dite «LEMA», la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a rénové le cadre global 

défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui 

avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau. Les nouvelles 

orientations qu’apporte la LEMA sont de se donner les outils en vue d’atteindre 

en 2015 l’objectif de «bon état» des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à 

l’eau pour tous avec une gestion plus transparente de moderniser l’organi-

sation de la pêche en eau douce. La LEMA modifie le code de l’environnement 

Livre II. Elle comprend 102 articles et réforme plusieurs codes (environne-

ment, collectivités territoriales, santé publique …).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171

Loi n°2009-967 du 3 août 2009
Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environne-

ment (1) qui formalise les 268 engagements du Grenelle. Elle tend à consti-

tuer un cadre d'action pour répondre à l’urgence écologique.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&d
ateTexte=&categorieLien=id

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
Loi portant engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle 2, elle 

complète, applique et territorialise la loi dite «Loi Grenelle 1», et concerne les 

domaines suivants : bâtiment et urbanisme, transport, énergie-climat, biodi-

versité/trame verte et bleue, santé-environnement, gouvernance.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434

Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
Cette loi dite précisément «de réforme des collectivités territoriales» traduit 

une réforme structurelle de l’organisation territoriale française.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002323962
4&categorieLien=id

Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012
Relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à 

l’article 7 de la Charte de l’environnement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&d
ateTexte&categorieLien=id

Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013
Dites « loi Brottes », elle vise à préparer la transition vers un système éner-

gétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et 

sur les éoliennes.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&d
ateTexte&categorieLien=id

Résolution n°64/292 du 28 juillet 2010
Reconnaissant le droit à l’accès à une eau potable, salubre et propre en 

ces termes : «Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de 

l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les 

droits de l’homme».
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1365758487_AGNU_
DroitEau_030810.pdf

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000
Appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE), elle définit, au plan européen, un 

cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrogra-

phique. Elle fixe des objectifs de préservation et de restauration de l’état des 

eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060R(02):FR
:HTML

Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003
Concernant l’accès du public à l’information en matière d'environnement et 

abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:
FR:PDF

Directive 2006/7/CEE du 15 février 2006 
Relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade, elle fixe les disposi-

tions dans trois domaines : la surveillance et le classement de la qualité des 

eaux de baignade, la gestion de la qualité des eaux de baignade, la fourniture 

au public d'informations sur la qualité, le classement, les profils des eaux de 

baignade, et les explications en cas de fermeture.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:
FR:PDF

Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 
Relative à la prévention et le contrôle de la pollution des eaux souterraines, 

elle vise à protéger les eaux souterraines de tout type de pollution ou de 

détérioration.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:
FR:PDF

Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007
Relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, la directive 

dite «Inondations» est une des composantes du programme d’actions de 

l’Union Européenne pour la gestion des inondations qui résulte d’une prise de 

conscience et d’un travail important mené par les États membres et la Com-

mission pour encourager la solidarité et viser un niveau de gestion du risque 

d’inondation ambitieux en Europe.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:
FR:PDF

Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008
Établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique 

pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin), elle 

constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union 

européenne.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:
FR:PDF

Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 
Établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau 

modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:fr:NOT

Directive 2013/39/UE du 12 août 2013 
Modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne 

les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. Elle 

concerne notamment l’introduction de douze nouvelles substances, qui 

viennent compléter la liste des 33 substances prioritaires pour lesquelles les 

États membres doivent respecter des normes de qualité environnementale.

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/26932

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l’administration 

et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241

Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964
Relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollu-

tion, cette première loi sur l’eau en France organise la gestion de l’eau autour 

des six grands bassins hydrographiques français, issus d'un découpage natu-

rel selon les lignes de partage des eaux.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068236

Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7365E56B8483828D9776
B0090E874ECE.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000684771&dateTexte=19760
720&categorieLien=cid

Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
Relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement, dite loi « Bouchardeau de 1983 ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692490

Loi n°86-2 du 3 janvier 1986
Relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. La loi 

littorale limite l’urbanisation sur la bande littorale, rappelle la nécessité de 

maintenir la qualité des eaux ainsi que les produits qui y sont issus (sur-

veillance et répression de pollutions), fixe les conditions d’exploitation 

touristique du littoral (navigation, baignade) ou industrielle (extraction de 

matériaux, dragages).

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317531

Loi n°92-3 du 3 janvier 1992
La loi sur l’eau de 1992 a pour but «d’assurer une gestion équilibrée de la res-

source en eau». Elle cadre les exigences pour : la santé publique, la salubrité 

publique, la sécurité civile, l’alimentation en eau potable le libre écoulement 

des eaux et les activités agricoles (pêches, cultures marine), industrielle, de 

production d’énergie, de transport et de tourisme. Elle institue une police 

des eaux et les schémas d’aménagements (SAGE et SDAGE). L’art. 2 fait men-

tion de la préservation des zones humides, suivie de la définition des zones 

humides. JO du 4 janvier 1992

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995

Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
Relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie écono-

mique et des procédures publiques, dite loi « Sapin ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080988

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&dateTexte&categorieLien=id
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1365758487_AGNU_DroitEau_030810.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1365758487_AGNU_DroitEau_030810.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060R(02):FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:fr:NOT
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/26932
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7365E56B8483828D9776B0090E874ECE.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000684771&dateTexte=19760720&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7365E56B8483828D9776B0090E874ECE.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000684771&dateTexte=19760720&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7365E56B8483828D9776B0090E874ECE.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000684771&dateTexte=19760720&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692490
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l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, l’EAU 339338

ORGANISMES 
RESSOURCES

Pour plus d’informations sur les acteurs intervenant sur la région Poitou-Charentes, 
consultez le Répertoire des Acteurs de l’Observatoire Régional de l’Environnement  :  

http://acteurs.observatoire-environnement.org/

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM)

Le BRGM est un établissement public 
français chargé de mobiliser les sciences de la 
Terre pour la gestion durable des ressources 
naturelles et de l’espace souterrain. Pour le 
compte de l’État et de ses services décentralisés, 
des collectivités locales, des agences d’objectifs, 
des bureaux d’études, le BRGM vient en appui aux 
politiques publiques de gestion des ressources 
du sol et du sous-sol, des territoires, de l’eau et 
de l’environnement et de prévention des risques 
naturels. Le BRGM emploie 1100 personnes dont 
plus de 700 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
dans toutes les disciplines des sciences de la 
Terre. Il est implanté dans toutes les régions 
françaises grâce à son réseau de 32 services 
géologiques régionaux. 

www.brgm.fr

Cellule d’animation EcoPhyto 2018

En Poitou-Charentes, le comité régional 
d’orientation et de suivi du plan Ecophyto 2018, 
composé des acteurs régionaux parties prenantes 
du plan a été installé en novembre 2009. C’est un 
comité stratégique présidé par le préfet et dont 
l’animation est déléguée au Directeur Régional de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, qui 
s’appuie sur les deux groupes techniques déjà 
opérationnels : comité de surveillance biologique 
du territoire dont la présidence est assurée 
par la Chambre Régionale d’Agriculture, et le 
Groupe Régional d’Action pour la Réduction des 
Pesticides (GRAP). Le comité régional Ecophyto 
est mis en place avec les représentants suivants 
: État, établissements publics, enseignement, 
représentants professionnels de santé, 
collectivités, chambres consulaires, organismes 
de recherche et développement, représentants 
des filières professionnelles, associations de 
protection de consommateurs et syndicats 
agricoles. 

www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr

Cellules d’animation Re-Sources

En Poitou-Charentes, le programme 
Re-Sources est une démarche partenariale et 
volontaire de reconquête de la qualité de la 
ressource en eau destinée à l’alimentation en 
eau potable. La Région accueille depuis 2005 la 
cellule de coordination régionale du programme. 
La Cellule de coordination régionale du programme 
est chargée de développer les liens entre 
partenaires pour un travail en réseau et permet 
une concertation réelle et régulière des acteurs 
pour favoriser la mise en œuvre des programmes 
d’actions locaux. 

www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/eau/
re-sources

Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu rural (CIVAM) 

Les CIVAM sont des groupes d’agriculteurs 
et de ruraux qui, par l’information, l’échange et la 
dynamique collective, innovent sur les territoires. 
Ils développent des initiatives, testent de nouvelles 
pratiques (campagnes vivantes, systèmes de 
production autonomes et économes, échanges en 
milieu rural, création et maintien de l’activité agricole 
et rurale). Par des formations, des échanges et des 
visites, ils expérimentent en profitant de l’appui, 
du soutien et des critiques des autres collègues du 
groupe. Ils osent des pratiques, concrétisent des 
projets adaptés à leur contexte et à leur territoire. 
Ils peuvent ainsi conjuguer leurs aspirations 
environnementales, économiques et sociales et 
constituer des références transmissibles à d’autres. 

www.reseauccpc.org/engagements-du-reseau/
membres-fondateurs/article/fr-civam 

www.civam.org

Centre Nucléaire de Production d’Electricité de 
Civaux (CNPE)

Le CNPE de Civaux se trouve sur le territoire 
de la commune de Civaux dans le département de 
la Vienne, à environ 30 km au sud de Poitiers. Il est 
implanté en bordure de la Vienne. Compte tenu des 
débits d’étiage particulièrement faibles de cette 
rivière et des risques de perte d’alimentation 
en eau de refroidissement, les circuits de cette 
centrale ont été conçus d’une manière spécifique. 
La centrale peut ainsi assurer le refroidissement 
des circuits importants pour la sûreté sans aucun 
prélèvement dans la Vienne pendant une durée de 
10 jours (au-delà de cette période, si cela était 
nécessaire, des moyens palliatifs seraient mis en 
place). 

energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-
nucleaires/vie-de-la-centrale-45917.html

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement (CPIE)

Les CPIE sont au nombre de 4 en Poitou-
Charentes : CPIE Pays de Gâtine Poitevine 
(Coutières, 79), CPIE Val de Gartempe (Lathus, 
86), CPIE Seuil du Poitou (Vouneuil sur Vienne, 86) 
et CPIE de Marennes Oléron (La Brée Les Bains, 17). 
Les actions des CPIE concernent : le développement 
territorial,  la valorisation du patrimoine, 
l’éducation à l’environnement, l’insertion sociale 
et professionnelle et l’environnement urbain. 
Ils sont regroupés au sein de l’Union Nationale 
des CPIE (UNCPIE), qui anime le réseau et assure 
l’ouverture sur des partenariats nationaux et 
internationaux. 

www.cpie.fr 

Association Des Irrigants de la Vienne (ADIV)

Créée en 1973, l ’ADIV a pour but de 
représenter et défendre les intérêts de l’irrigation 
auprès de l’Administration et de toutes les 
Collectivités publiques ou privées de participer à la 
gestion patrimoniale et collective de la ressource 
en eau*, conformément à la réglementation (Loi 
sur l’eau de 1992* et Directive Cadre sur l’Eau* 
fixant des objectifs pour 2017) et de contribuer 
à la formation et à l’information de ses adhérents. 
Tous ses membres sont des agriculteurs 
irrigants de la Vienne ou (dans quelques cas) de 
départements voisins irrigants sur des bassins 
hydrologiques communs. 

www.irrigants-vienne.com

Les Agences de l’eau

Créées avec la  lo i  de 1964,  ces 
établissements publics de l’État placés sous la 
tutelle du Ministère de l’Écologie et du Ministère du 
Budget, a pour mission, à l’échelle de leur bassin 
versant, de veiller à une utilisation rationnelle 
des ressources en eau, à lutter contre sa pollution 
et à protéger les milieux aquatiques. Il existe 6 
Agences de l’Eau en France qui interviennent sur 
les 6 grands bassins hydrographiques français. 
Leur cadre d’action s’inscrit dans la politique de 
l’eau définie par leur Comité de Bassin, exprimée 
dans un schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) et surtout par le 
programme quinquennal. Le Comité de Bassin 
réunit tous les acteurs de l’eau.

www.lesagencesdeleau.fr

Agence de l’Eau Adour-Garonne

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne dispose 
d’une équipe de 280 personnes réparties à 
Toulouse et dans 4 délégations traduisant un 
choix de proximité pour promouvoir une eau de 
qualité, maîtriser la demande en eau et préserver 
un riche patrimoine. Le territoire de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne recouvre les bassins 
hydrographiques du Sud-Ouest Atlantique. Le 
bassin Adour-Garonne recouvre 116 000 km² 
depuis les Charentes et le Massif Central jusqu’aux 
Pyrénées 6 régions et 25 départements, en tout 
ou partie, constituent les bassins versants. 

www.eau-adour-garonne.fr

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dispose 
d’une équipe de plus de 300 agents permanents, 
dans 6 délégations à Nantes, Saint-Brieuc, 
Orléans, Le Mans, Poitiers et Clermont-Ferrand 
traduisant un choix de proximité pour promouvoir 
une eau de qualité, maîtriser la demande en eau 
et préserver un riche patrimoine. Le territoire 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne recouvre les 
bassins hydrographiques de l’Ouest Atlantique. 
Le bassin Loire-Bretagne recouvre 155 000 
km² les bassins versants de la Loire et de ses 
affluents, les bassins côtiers bretons, la Vilaine 
et les bassins côtiers vendéens 10 régions et 31 
départements, en tout ou partie, constituent les 
bassins versants. 

www.eau-loire-bretagne.fr

Agence Régionale pour la Santé (ARS) 
 Poitou-Charentes

Ouverte début avril  2010, l ’Agence 
régionale de santé (ARS) de Poitou-Charentes 
met en œuvre la politique régionale de santé, en 
coordination avec les partenaires et en tenant 
compte des spécificités de la région et de ses 
territoires. Ses actions visent à améliorer la santé 
de la population et à rendre le système de santé 
plus efficace. Elle est la clef de voûte de la nouvelle 
organisation prévue par la Loi «Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires» du 21 juillet 2009 (article 
118). Elle est dirigée par un directeur général 
nommé en Conseil des Ministres. Son champ 
d’action recouvre notamment la thématique Eau 
potable.
www.ars.poitou-charentes.sante.fr

APIEEE (Association de Protection d’Information 
et d’Etude de l’Eau et de son Environnement)

L’APIEEE est une association Loi de 1901, 
créée en 1990 par des citoyens inquiets de la 
raréfaction de l’eau dans les rivières des Deux-
Sèvres en été. L’APIEEE agit pour la sauvegarde 
des rivières et des milieux humides, pour que soit 
respecté le droit à une eau de qualité pour tous, 
de la source au robinet. L’association a élargi son 
action et sa réflexion à l’ensemble des problèmes 
de gestion et de protection de l’eau et des milieux 
humides, particulièrement dans le sud des Deux-
Sèvres. Elle est membre de la fédération Nationale 
France Nature Environnement des associations de 
protection de la nature et de collectifs (CARG’EAU, 
GRAINE…). 
www.apieee.org
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http://www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr
http://www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/eau/re-sources
http://www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/eau/re-sources
http://www.reseauccpc.org/engagements-du-reseau/membres-fondateurs/article/fr
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Conseil Général de la Charente (CG 16)

Outre les compétences générales, le 
Département de la Charente prend en charge 
des compétences «optionnelles» comme le 
développement durable, le sport, le développement 
économique, la culture ... 
www.cg16.fr

Conseil Général de la Charente-Maritime  
(CG 17)

Outre les compétences obligatoires, la 
Charente-Maritime a mis plus particulièrement 
l’accent sur : l’aide aux constructions scolaires 
du 1er degré, l’aménagement ou la réhabilitation 
de zones d’activités, le soutien à l’agriculture, 
la promotion et l’animation des richesses du 
patrimoine naturel, culturel et économique du 
département …
www.charente-maritime.fr

Conseil Général des Deux-Sèvres (CG 79)

Les lois de décentralisation ont augmenté 
largement le champ de compétences des Conseils 
généraux, et en Deux-Sèvres, celles-ci s’exercent dans 
de nombreux domaines. L’aide sociale et la santé, 
l ’enseignement, les transports, le réseau routier, 
l’environnement et l’aménagement rural, la culture et le 
patrimoine, l’économie et le développement du territoire, 
les services de secours et d’incendie, autant de secteurs 
auxquels est consacré un budget annuel de 210 millions 
d’euros, voté par l ’Assemblée départementale en 
décembre de chaque année et mis en application par les 
services.
www.deux-sevres.com

Conseil Général de la Vienne (CG 86)

Outre les compétences obligatoires, 
soucieuse du développement de son territoire, la 
collectivité départementale de la Vienne a choisi 
de s’impliquer dans d’autres secteurs : aide aux 
communes, développement économique et emploi, 
enseignement supérieur et recherche, Internet 
haut-débit et téléphonie mobile, culture, sports, 
coopération internationale …
www.cg86.fr

Conseil Régional Poitou-Charentes

C’est en 1982 que la Région devient une 
Collectivité territoriale à part entière, dotée d’une 
autonomie juridique et de gestion, tout comme 
la commune et le département. De nombreuses 
compétences sont ainsi transférées de l’État vers 
la Région. L’Administration régionale est chargée de 
préparer et de mettre en œuvre les décisions prises 
par vos élus. Placée sous l’autorité du Directeur 
Général des Services, l’Administration est organisée 
en directions et services, selon les principaux 
domaines de compétences et priorités régionales. 
www.poitou-charentes.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-
Charentes (CREN)

Le Conservatoire, association loi 1901, 
est dirigé par un Conseil d’Administration 
représentatif de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la protection des Espaces Naturels en Poitou-

Charentes. Il est l ’un des 29 Conservatoires 
Régionaux regroupés en Réseau au sein de la 
Fédération nationale (Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels). Le CREN de Poitou-Charentes 
a conduit la réalisation de l’inventaire (atlas) des 
paysages de Poitou-Charentes.
www.cren-poitou-charentes.org
www.reseau-cen.org
www.paysage-poitou-charentes.org 

Conservatoire du Littoral

Depuis sa création le 10 juillet 1975, 
cet établissement public administratif, est 
chargé d’acquérir les sites naturels menacés 
progressivement de dégradation et de disparition 
et de les conserver, dans toute leur diversité et 
leur richesse, pour les générations futures. Pour 
cela, le Conservatoire achète les espaces naturels 
remarquables situés en bords de mer, et sur les 
rives des lacs et plans d’eau d’une superficie égale 
ou supérieure à 1 000 hectares. 
www.conservatoire-du-littoral.fr

Coopérative agricole en Poitou-Charentes

Les coopératives permettent aux agriculteurs 
de mobiliser les moyens nécessaires aux 
investissements humains et matériels, y compris 
dans de nouvelles valorisations (biocarburants, 
biomasse…).

Fortement et de plus en plus impliquées 
dans l’aval par leurs filiales ou leurs unions, les 
coopératives constituent pour les agriculteurs de 
Poitou-Charentes un outil de négociation attaché au 
territoire. La Coop de France Poitou-Charentes est 
la représentation syndicale régionale de l’ensemble 
des entreprises coopératives agricoles qui jouent 
un rôle incontournable dans l’économie régionale, 
agroalimentaire et agro-industrielle. Le projet 
IRRIGO est une démarche initiée et portée par les 
coopératives agricoles du Poitou-Charentes pour 
défendre l’irrigation et les projets de réserves d’eau. 
www.frca-pc.fr

www.irrigo-coop.fr

Centre Régional d’Expérimentation et d’Appli-
cation Aquacole (CREAA)

Créé en 1990, le Centre Régional 
d’Expérimentation et d’Application Aquacole est 
une association loi de 1901. C’est un outil au 
service du développement e l’aquaculture et de la 
conchyliculture en Poitou-Charentes. 
www.creaa.fr

Centre Régional de la Propriété Forestière 
(C.R.P.F.) de Poitou-Charentes

Le CRPF est un Etablissement Public 
National à compétence régionale, administré par 
des propriétaires forestiers élus. Il remplit une 
mission de développement et d’orientation de 
la production de la forêt privée française dans 
le cadre de la politique forestière nationale. 
Certains de ses agents sont correspondants du 
département de la «Santé des forêts», mis en 
place à la Direction de l’Espace Rural et de la Forêt. 
www.crpf-poitou-charentes.fr

Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Cha-
rentes

Etablissement public, organe consultatif et 
professionnel, représentant les intérêts agricoles de la 
région auprès des pouvoirs publics. Composée d’élus des 
Chambres Départementales, elle assure la cohérence 
des actions à l’échelon régional. Elle apporte un appui 
à la production et à la commercialisation dans le cadre 
d’actions de référence, d’études et de promotions. Elle 
élabore des programmes de développement territorial 
ou par secteur de production. 
www.poitou-charentes.chambagri.fr

Charente Nature

Société Charentaise de Protection de 
la Nature et de l’Environnement. Association 
Agrée de protection de la nature affiliée à France 
Nature Environnement (F.N.E.), reconnue d’utilité 
publique et membre de Poitou-Charentes Nature. 
Charente Nature a pour objectif de concourir à la 
protection et à la mise en valeur de la nature et de 
l’environnement en Charente. 
www.charente-nature.org

Collectif Associatif Régional pour la Gestion de 
l’Eau en Poitou-Charentes (CARG’Eau)

CARG’Eau regroupe des associations 
de protection de la nature, de pêcheurs et de 
consommateurs. Impulsé par la fédération 
régionale Poitou-Charentes Nature et le 
groupement régional des fédérations de pêche, 
ce collectif émet des propositions pour assurer 
une gestion équilibrée de la ressource en eau en 
Poitou-Charentes.

Compagnie d’Aménagement des Eaux des 
Deux-Sèvres (CAEDS)

Le Conseil Général des Deux-Sèvres en créant 
la C.A.E.D.S. (Société d’économie mixte) en 1988 a 
souhaité se doter d’un outil dont la vocation est de 
participer directement ou indirectement à toutes 
opérations se rapportant à la gestion de l’eau 
dans le cadre de la compétence des collectivités 
territoriales et de leurs groupements et plus 
particulièrement dans les Deux- Sèvres. Elle gère 
les barrages du Cébron et de la Touche Poupard en 
Deux-Sèvres.
www.caeds.fr/ 

Conseil Economique, Social et Environnemental 
Régional (CESER) Poitou-Charentes

Le Conseil Régional et le Conseil Economique, 
Social et Environnemental constituent la 
Région, collectivité territoriale de plein droit. Le 
CESER est ainsi, auprès du Président du Conseil 
Régional et du Conseil Régional, une assemblée 
consultative chargée d’apporter la vision de la 
société civile organisée. Il est obligatoirement 
consulté pour avis par le Conseil Régional sur 
le budget régional et les différents documents 
budgétaires, les grandes politiques de la Région, 
les orientations dans les domaines relevant de sa 
compétence, le contrat de plan État-Région, son 
bilan annuel d’exécution et tous les documents 
relatifs à la planification. Il peut également être 
saisi par le Président du Conseil régional, pour 
se prononcer sur tout sujet relatif à l’un des 
domaines de compétences de la Région. Au cours 
de ces dernières années, l’Exécutif régional a 
saisi le CESER de dossiers divers sur le schéma 
régional des formations sanitaires et sociales, le 
décrochage scolaire, le logement, …

Enfin, le CESER peut étudier de sa propre 
initiative tout sujet intéressant le développement 
économique, social et culturel de la région : ce 
sont les autosaisines. Les dernières thématiques 
traitées en autosaisine en Poitou-Charentes ont 
porté sur le schéma régional de développement 
économique, la santé, le dialogue social territorial, 
... 
www.cese-poitou-charentes.fr

Conseil Général

C’est en 1982 qu’une loi de décentralisation 
reconnaît au Conseil général le plein exercice 
de ses attributions. Depuis cette date, le 
département est administré par un organe 
délibérant (l’assemblée départementale) et un 
organe exécutif (le président du Conseil général). 
Les compétences du Département touchent à la vie 
quotidienne des citoyens.

En 2004, ses compétences ont de nouveau 
été élargies, notamment dans le domaine de la 
solidarité. L’État délègue, ainsi, des domaines 
d’intervention de plus en plus décisifs aux 
Départements. Action sociale, aménagement du 
territoire, organisation des transports, aide aux 
communes, gestion de certains établissements 
publics (collèges, Bibliothèque départementale et 
Archives), protection de l’environnement, actions 
sociales et santé (enfant, famille, personnes âgées 
et handicapées, insertion…), infrastructures 
routières et aménagement rural font partie des 
compétences obligatoires du Conseil général.

http://www.cg16.fr
http://www.charente-maritime.fr
http://www.deux-sevres.com
http://www.cg86.fr
http://www.poitou-charentes.fr
http://www.cren-poitou-charentes.org
http://www.reseau-cen.org
http://www.paysage-poitou-charentes.org
http://www.conservatoire-du-littoral.fr
http://www.frca-pc.fr
http://www.irrigo-coop.fr
http://www.creaa.fr
http://www.crpf-poitou-charentes.fr
http://www.poitou-charentes.chambagri.fr
http://www.charente-nature.org
http://www.caeds.fr
http://www.cese-poitou-charentes.fr
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Fédération REgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON) Poitou-Cha-

rentes

La FREDON et les fédérations départementales 
sont des organisations professionnelles agricoles 
dont les missions de service public sont inscrites 
au sein du Code Rural. Elle vise à prévenir 
l’apparition d’organismes nuisibles et d’espèces 
envahissantes sur le territoire, ainsi qu’à limiter 
les effets indésirables liés à l ’utilisation de 
produits phytosanitaires à coordonner les actions 
de régulation des organismes nuisibles et des 
espèces envahissantes (en particulier le ragondin) 
à contribuer à l’innovation et au transfert de 
connaissances pour une gestion durable des 
espaces agricoles et non agricoles. Elle assure 
depuis 2009 le secrétariat de la Charte Terre saine 
«votre commune sans pesticides». 
www.terresaine-poitou-charentes.fr

Forum des Marais Atlantiques (FMA)

Le Forum des Marais Atlantiques a ouvert 
ses portes au début de l’année 1998. L’objectif 
est de créer un espace de concertation et 
d’information pour favoriser le développement 
durable des marais de la façade atlantique. Il s’agit 
de faciliter la rencontre, la communication et la 
négociation des différents acteurs (de la Bretagne 
à l’Aquitaine) influant sur l’avenir des marais, de 
manière à concourir à l’amélioration de la qualité 
de ces territoires et milieux sensibles. Une de ses 
missions est d’identifier les structures qui agissent 
dans les zones humides de faire reconnaître leur 
savoirs faire, leurs actions, leurs difficultés. Pour 
ce faire, un système d’information est en cours 
de réalisation. Chaque année le Forum réunira le  
«Conseil des Marais» pour l’ensemble des acteurs 
des marais de la façade atlantique.
www.forum-marais-atl.com

Groupe Régional d’Animation et d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement (GRAINE) 

Poitou-Charentes

Le GRAINE est une association indépendante 
et ouverte, créée en 1991 par des acteurs de 
terrain, animateurs et enseignants de la région 
Poitou-Charentes. Elle a pour objet la mise en réseau 
et la coordination de l’action de ses membres en 
Poitou-Charentes et se donne pour missions : la 
rencontre des acteurs, l’échange des informations, 
savoirs et compétences, la formation, la recherche 
pédagogique afin de promouvoir et faire progresser 
l’éducation à la nature et à l’environnement. 
www.grainepc.org 

Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement (IFREE)

L’IFREE a pour objet de favoriser la mise en 
place d’une plus grande implication citoyenne par 
l’éducation à l’environnement dans une perspective 
de développement durable et de promouvoir une 
«culture environnementale partagée» pour tous les 
acteurs économiques, sociaux et culturels.
www.ifree.asso.fr

Institut français de recherche pour l’exploita-
tion de la mer (IFREMER) - Laboratoire Côtier 

de La Rochelle

Le Laboratoire Ressources Halieutiques La 
Rochelle (LRHLR) est l’un des deux laboratoires du 
département «Halieutique Gascogne Sud» (HGS). 
Il est implanté à L’Houmeau. Il se consacre à la 
mission d’expertise en appui à la gestion des pêches 
communautaires et régionales. Il mène de plus des 
travaux visant à une meilleure compréhension de 
la dynamique des pêches et de leur gestion dans 
le golfe de Gascogne et dans le domaine côtier, 
notamment les Pertuis charentais. 
wwz.ifremer.fr/institut/L-institut/Implantations/
Atlantique

Institut français de recherche pour l’exploita-
tion de la mer (IFREMER) - Laboratoire Côtier de 

La Tremblade

L’aire de compétence du Laboratoire 
Environnement et Ressources Pertuis charentais 
(LER/PC) s’étend de St Gilles croix de Vie (Vendée) 
au nord, à la rive droite de la Gironde (Charente-
Maritime) au sud, y compris les îles de Ré, d’Aix 
et d’Oléron. Son action concerne donc les deux 
départements de Vendée et de Charente-Maritime, 
ainsi que les deux régions de Pays de la Loire et 
Poitou-Charentes, ainsi que les deux Agences de 
l’Eau Pays de Loire et Adour-Garonne. 
www.ifremer.fr/lerpc/index.htm

Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA)

Créé en 1946, l’INRA est un établissement 
public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la double tutelle du Ministère chargé 
de la Recherche et du Ministère de l’Agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 
L’INRA est chargé : d’œuvrer au service de l’intérêt 
public tout en maintenant l’équilibre entre les 
exigences de la recherche et les demandes de la 
société de produire et diffuser des connaissances 
scientifiques et des innovations, principalement 
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement et de contribuer à l’expertise, 
à la formation, à la promotion de la culture 
scientifique et technique, au débat science/société. 
Délégation régionale :  
www.poitou-charentes.inra.fr 
www.inra.fr 

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE)

Association Agrée de protection de la nature 
affiliée à France Nature Environnement (F.N.E.), 
reconnue d’utilité publique et membre de Poitou-
Charentes Nature. Deux-Sèvres Nature a pour 
objectif de concourir à la protection et à la mise en 
valeur de la nature et de l’environnement en Deux-
Sèvres 
www.dsne.org et www.nature79.org

Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt en Poitou-Charentes 

(DRAAF)

En France, les Directions régionales de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF ou DAAF dans les départements et régions 
d’outremer) sont des services déconcentrés du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de 
la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 
territoire qui ont pour mission de mettre en oeuvre 
au niveau de la région la politique nationale en 
matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt. 
www.draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr 

Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Poitou-Charentes

En France, les directions régionales 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) sont des services déconcentrés 
du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement (MEDDTL).  
Les DREAL remplacent les directions régionales de 
l’équipement (DRE), les directions régionales de 
l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
(DRIRE)  et  les  directions régionales de 

l’environnement (DIREN) dont elles reprennent 
les compétences par fusion de ces dernières dans 
chaque région entre 2009 et 2010.

La DREAL pilote les politiques de développement 
durable résultant notamment des engagements 
du Grenelle Environnement ainsi que celles du 
logement et de la ville. Elles sont ainsi chargées 
d’élaborer et de mettre en oeuvre les politiques de 
l’État en matière : de changements climatiques, 
de biodiversité, de construction, d’urbanisme, 
d’infrastructures de transport, d’énergie, de 
sécurité des activités industrielles, de prévention 
des pollutions. 
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Poitiers (ENSIP)

Depuis 1984, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers forme des ingénieurs 
généralistes dont la sphère d’activité repose sur 
l’Ingénierie pour la protection de l’environnement. 
ensip.univ-poitiers.fr

Etablissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Sèvre Nantaise

Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat mixte 
intitulé «Établissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Sèvre Nantaise» remplace l’Institution 
Interdépartementale. Ce syndicat mixte permet de 
regrouper à la fois les départements : de la Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et 
de la Vendée, et les syndicats de rivière du bassin 
versant. L’EPTB agit en faveur de : la gestion 
équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, la prévention des inondations, la 
gestion et la préservation des milieux naturels, la 
préservation des zones humides et la mise en valeur 
des cours d’eau. Le périmètre d’action de l’EPTB 
correspond au périmètre du bassin versant de la 
Sèvre Nantaise. L’EPTB assure une cohérence entre 
l’amont et l’aval. Il vise à concilier le développement 
des activités humaines et la préservation du 
patrimoine naturel. 
www.sevre-nantaise.com 

Etablissement Public du Bassin (EPTB) de la 
Vienne

L’Etablissement Public du Bassin de la Vienne, 
créé le 10 septembre 2007, a pour objectif de 
faciliter, à l’échelle du bassin de la Vienne (21 160 
km²), l’action des collectivités et plus globalement 
des acteurs de l’eau, dans la gestion de l’eau. 
C’est un regroupement de collectivités, composé 
des régions Limousin et Poitou-Charentes, des 
départements de la Vienne et de la Charente, et 
des communautés d’agglomération de Poitiers et 
du pays Châtelleraudais. Il assure un rôle général 
de coordination, d’animation, d’information et de 
conseil dans ses domaines et son périmètre de 
compétence. 
www.eptb-vienne.fr

Fédérations Départementales des Associa-
tions Agréées pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (FDAAPPMA)

La Fédération Départementale est une 
association à but non lucratif régie selon la loi de 
1901. Elle regroupe en son sein toutes les AAPPMA 
(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique), ainsi que l’association agréée 
des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, s’il 
en existe une, de son département.
Fédération de Pêche de la Charente : 
www.federationpeche.fr/16 

Fédération de Pêche de la Charente-Maritime : 
www.peche17.org 

Fédération de Pêche de la Vienne : 
www.peche86.fr 

Fédération de Pêche des Deux-Sèvres :  
www.peche-en-deux-sevres.com

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
http://www.forum-marais-atl.com
http://www.grainepc.org
http://www.ifree.asso.fr
http://wwz.ifremer.fr/institut/L-institut/Implantations/Atlantique
http://www.ifremer.fr/lerpc/index.htm
http://www.poitou-charentes.inra.fr
http://www.inra.fr
http://www.dsne.org
http://www.nature79.org
http://www.draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
http://ensip.univ-poitiers.fr
http://www.sevre-nantaise.com
http://www.eptb-vienne.fr
http://www.federationpeche.fr
http://www.peche17.org
http://www.peche86.fr
http://www.peche-en-deux-sevres.com
http://www.federationpeche.fr/16
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Observatoire National des Zones Humides 
(ONZH)

La mise en place de l’ONZH découle du plan 
national d’action pour les zones humides de 1994. 
L’ONZH est un outil d’évaluation et d’orientation des 
politiques publiques ayant une incidence directe 
ou indirecte sur ces milieux particulièrement 
menacés. La création de l’Observatoire répond à 5 
objectifs : dresser un état zéro de la situation des 
zones humides assurer le suivi de leur évolution 
développer la capacité d’expertise du Ministère 
de l’Écologie permettre au Ministère de l’Écologie 
d’influer sur les politiques sectorielles (agriculture, 
équipement, tourisme...) et d’orienter les politiques 
de préservation diffuser l’information. L’ONZH 
travaille sur un ensemble de zones humides 
d’importance majeure au plan national. Il adopte une 
méthodologie de travail en réseau, en développant 
une approche thématique du type «état-pressions-
réponses», dont le but principal est de relier les 
évolutions observées à la mise en œuvre d’actions 
privées ou de politiques publiques, sectorielles ou 
intégrées. 
www.zones-humides.eaufrance.fr

Observatoire Régional de l’Environnement 
(O.R.E.) Poitou-Charentes

L’O.R.E. Poitou-Charentes a été créé à 
l’initiative de l’État, du Conseil Régional et des 
Associations de protection de l’environnement afin 
d’assurer des missions d’intérêt général liées à 
l’information des publics et l’aide à la décision en 
matière d’environnement. L’O.R.E. contribue à une 
plus grande implication citoyenne en organisant 
son activité autour de deux axes : le droit à 
l’information, la sensibilisation et l’implication du 
citoyen, et l’aide à la décision et la participation 
du citoyen. Ces missions s’appuient ainsi à la fois 
sur les objectifs partagés par les partenaires 
régionaux et sur les enjeux portés par les textes de 
références liés à l’information des publics et l’aide à 
la décision en matière d’environnement : Charte de 
l’environnement, Convention d’Aarhus, Directives 
européennes. 
www.observatoire-environnement.org

Observatoire Régional des Plantes exotiques 
Envahissantes des écosystèmes Aquatiques 

(ORENVA)

En 2007, la Région Poitou-Charentes a initié la 
mise en place de l’ORENVA (Observatoire Régional des 
plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes 
Aquatiques de Poitou-Charentes) afin que soient mis 
en place des outils de compréhension et de suivi des 
phénomènes invasifs, notamment celui de la Jussie, 
pour guider les choix tactiques dans leur gestion. 
L’ORENVA fait appel aux compétences du Forum des 
Marais Atlantiques et de l’Observatoire Régional de 
l’Environnement, et s’appuie sur l’expérience acquise 
par les acteurs en Poitou-Charentes.
www.orenva.org

Parc Interrégional du Marais Poitevin

Le Parc Interrégional du Marais Poitevin 
est un syndicat mixte gérant près de 100 000 ha 
répartis sur 3 départements et incluant l’une des 
zones humides majeures de notre pays. Le Parc a 
pour missions : la protection du patrimoine naturel, 
le développement économique, le développement 
culturel, l’aménagement du territoire et l’accueil, 
l’information et la communication. 
www.parc-marais-poitevin.fr 

Poitou-Charentes Nature

Association régionale créée en 1971 qui 
regroupe des associations départementales de 
protection de la nature : Nature-Environnement 17, 
Charente Nature, Deux-Sèvres Nature- Environnement, 
Vienne Nature et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO). Elle appartient au réseau national 
France Nature Environnement. Ces associations 
développent également des actions éducatives avec 
des groupes scolaires mais aussi des animations et 
sorties découvertes pour le grand public... 
www.poitou-charentes-nature.asso.fr

Prom’Haies

Créée en 1989, Prom’Haies a pour objectif 
de promouvoir la haie et l’arbre hors-forêt en 
Poitou-Charentes. Les principales actions de cette 
association sont d’assurer l’assistance technique 
pour la plantation, l’entretien et la gestion des haies 
et des arbres hors forêt, sensibiliser, promouvoir la 
haie et l’arbre dans les paysages ruraux, développer 
des méthodologies et outils innovants concernant 
l’arbre dans le paysage ... 
www.promhaies.net

Réseau Partenarial des Données sur l’Eau 
(RPDE) en Poitou-Charentes

Le R.P.D.E.  fédère une cinquantaine 
d’organismes, producteurs d’information ou 
experts dans le domaine de l’eau et utilisateurs de 
données. Il a pour vocation la mise en relation de ces 
acteurs, et favorise la circulation, la valorisation et 
la diffusion des informations sur l’eau en région. 
L’État et le Conseil Régional ont alors confié à 
l’Observatoire Régional de l’Environnement (O.R.E.) 
Poitou-Charentes l’animation de ce réseau. 
www.eau-poitou-charentes.org/
www.info.eau-poitou-charentes.org/

Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine 
Naturel (RPAPN) de Poitou-Charentes

Engagé en 2005, à l ’ initiative de la 
région Poitou-Charentes, l’objectif général du 
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine 
Naturel (R.P.A.P.N.) consiste à développer les 
moyens de mise en relation et de diffusion des 
connaissances sur le Patrimoine Naturel, faire 
travailler toutes les expertises afin d’obtenir des 
diagnostics communs   augmenter l’impact de 
ces connaissances en développant les moyens 
d’accès aux informations   initier et accompagner 
toutes les démarches permettant de combler 
les manques de connaissances avec les acteurs 
compétents. L’animation de ce réseau a été confiée à 
l’Observatoire Régional de l’Environnement (O.R.E.).
www.biodiversite-poitou-charentes.org

Institut national de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture (IRSTEA)

L’Institut de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture 
(Irstea, ex Cemagref ) est un institut public français 
de recherche dans le domaine de l’environnement et 
de l’agriculture. Il travaille depuis plus de 30 ans sur 
les enjeux majeurs d’une agriculture responsable et 
de l’aménagement durable des territoires, la gestion 
de l’eau et les risques associés, sécheresse, crues, 
inondations, l’étude des écosystèmes complexes et 
de la biodiversité dans leurs interrelations avec les 
activités humaines. 
www.irstea.fr/linstitut

Institution Interdépartementale du bassin de 
la Sèvre Niortaise (IIBSN)

L’IIBSN a été créée le 21 décembre 1987 de 
la volonté des départements de Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Vendée de mettre en place un 
organisme de coopération interdépartementale pour 
prendre en compte l’unité fonctionnelle de la Sèvre 
Niortaise et de ses affluents. La mission principale 
de l’IIBSN est d’assurer un fonctionnement normal 
du réseau hydraulique de la Sèvre Niortaise et de 
ses affluents jusqu’aux exutoires dans la baie de 
l’Aiguillon. 
www.sevre-niortaise.fr

Institution Interdépartementale pour l’Aména-
gement du Fleuve Charente et de ses affluents

Créée en 1976, l’Institution regroupe les 
départements de Charente, Charente-Maritime, 
Vienne et des Deux-Sèvres. C’est un établissement 
public territorial doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière.

L’Institution a pour mission de promouvoir la 
gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente, 

en réalisant les études et les travaux nécessaires. 
Elle favorise la concertation entre les collectivités 
territoriales compétentes pour cette gestion, en 
particulier les départements membres. Cette action 
se place dans le cadre de la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992. 
www.fleuve-charente.net

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménage-

ment du territoire (MAAPRAT)

Le ministère participe à la mise en valeur, à 
l’aménagement et à la gestion du territoire rural. 
Il travaille avec l’objectif de réaliser un équilibre 
économique et culturel entre populations urbaines 
plus rationnelle de l’espace. Le ministère possède 
un service de statistique, la statistique agricole 
Agreste, dont les domaines de compétences 
sont : l ’agriculture, la forêt, les industries 
agroalimentaires, l’occupation du territoire, les 
équipements et l’environnement en zone rurale.
www.agreste.agriculture.gouv.fr 

www.agriculture.gouv.fr

Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement 

(MEDDTL)

Le ministère du Développement durable, sans 
équivalent en Europe, reflète la volonté du président 
de la République de se doter d’un outil institutionnel 
performant, véritable autorité environnementale 
en charge du portage des politiques exemplaires 
de l’État. La préservation des ressources naturelles 
constitue en effet un enjeu majeur pour le ministère. Le 
Grenelle Environnement a fixé des objectifs ambitieux 
en matière de gestion de l’eau, consistant à assurer 
son bon état écologique d’ici 2015. En matière de 
biodiversité, la France signataire de la Convention pour 
la diversité biologique (CDB 1992), s’est engagée à 
stopper l’érosion de notre patrimoine naturel. 
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Il prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement dans les domaines des affaires 
sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, 
de la santé publique et de l’organisation du système 
de soins La composante sanitaire et sociale du 
ministère a vu le jour en 1920. Il a en charge la mise 
en œuvre du programme du gouvernement dans 
le domaine de la santé, cela concerne la sécurité 
sociale, l’organisation des hôpitaux, etc. 
www.ars.sante.fr/

Nature Environnement 17 (NE17)

Association Agrée de protection de la nature 
affiliée à France Nature Environnement (F.N.E.), 
reconnue d’utilité publique et membre de Poitou-
Charentes Nature. Nature 17 a pour objectif de 
concourir à la protection et à la mise en valeur de la 
nature et de l’environnement en Charente-Maritime. 
www.nature-environnement17.org

Office National de l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques (ONEMA)

L’ONEMA a été créé par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et le décret 
d’application du 25 mars 2007. Il remplace l’ex Conseil 
Supérieur de la Pêche (CSP). Sa création vise à favoriser 
une gestion globale et durable de la ressource en eau et 
des écosystèmes aquatiques. Elle s’inscrit dans l’objectif 
de reconquête de la qualité des eaux et d’atteinte des 
objectifs de bon état écologique fixés par la directive 
cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000. L’Onema 
est l’organisme technique français de référence sur la 
connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur 
le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 
www.onema.fr

http://www.zones-humides.eaufrance.fr
http://www.observatoire-environnement.org
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United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO)

L’UNESCO a été créée le 16 novembre 1945. 
Son objectif principal est de contribuer au maintien 
de la paix et de la sécurité dans le monde en 
resserrant, par l’éducation, la science, la culture et 
la communication, la collaboration entre nations, 
afin d’assurer le respect universel de la justice, 
de la loi, des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des 
Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 
www.unesco.org 

Union des Marais de Charente-Maritime 
(UNIMA)

L’UNIMA est un syndicat mixte regroupant de 
nombreuses collectivités (à vocation hydraulique) 
sur le département de la Charente-Maritime. Les 
principales missions de l’UNIMA sont : l’entretien 
et gestion de zones humides et de cours d’eau 
de Charente-Maritime, la dépollution des eaux 
pluviales avec rejet vers le milieu naturel, le suivi 
et plans d’actions sur les problématiques végétales, 
la mise en place d’un observatoire de la qualité des 
eaux du marais (en cours) et l’aménagement des 
marais et cours d’eau. 
www.unima.fr 

Université de Poitiers

Fondée en 1431 par le pape Eugène IV, puis 
confirmée par les lettres patentes du roi Charles 
VII, l’Université de Poitiers compte dès l’origine 
5 facultés : théologie, droit canon, droit civil, 
médecine et arts. L’Université est organisée et gérée 
dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984 relative à 
l’Enseignement Supérieur. Le Laboratoire de Chimie 
et Microbiologie de l’Eau (LCME) développe depuis 
son origine une expertise reconnue sur l’étude du 
traitement et de la chimie de l’eau. 
www.univ-poitiers.fr

Vienne Nature

Association Agréée de protection de la 
nature affiliée à France Nature Environnement 
(F.N.E.), reconnue d’utilité publique et membre de 
Poitou-Charentes Nature. Vienne-Nature a pour 
objectif de concourir à la protection et à la mise en 
valeur de la nature et de l’environnement en Vienne. 

www.vienne-nature.asso.fr
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Syndicat des Eaux de Charente-Maritime

Créé en 1952 pour équiper les zones rurales 
ne disposant pas de réseau public de distribution 
d’eau potable, ses objectifs de départ étaient triple 
: mutualiser les financements importants et gérer 
la solidarité financière, assurer l’approvisionnement 
en eau de l’Ile de Ré, de La Rochelle et Rochefort, 
exploiter les réseaux en zone rural. Le Syndicat des 
Eaux a pour triple mission maintenant de réaliser 
les investissements, gérer le patrimoine, protéger 
la ressource ainsi que l’environnement naturel 
dans le cadre de ses compétences statutaires : 
production et distribution d’eau potable, collecte et 
traitement des eaux usées domestiques, contrôle, 
et réhabilitation et entretien de l’assainissement 
individuel. 
www.syndicat-des-eaux-17.fr

Syndicat d’Harmonisation en Eau Potable de 
Charente (SHEP)

Syndicat créé le 12 décembre 1979, afin de 
fédérer les collectivités en charge de l’alimentation 
en eau potable en Charente. Il regroupe le 
Département de la Charente, des Syndicats 
Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable, un 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple et des 
Communes.

Syndicat des Eaux de la Vienne (SIVEER)

Le SIVEER est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) au service des 
élus et des abonnés. Le syndicat des eaux de la 
Vienne conseille et assiste les collectivités dans 
toutes les étapes de leur gestion de l’eau et de 
l’assainissement. Ses principales missions sont 
la distribution d’eau potable, l’assainissement 
collectif (depuis 60 ans) et non collectif (depuis 10 
ans) ainsi que la maîtrise d’œuvre. 
www.siveer.fr

SERTAD

Le SERTAD est chargé de la production et de 
la distribution de l’eau jusqu’aux installations des 
collectivités adhérentes en Deux-Sèvres. 
sertad.fr

Syndicat du Val de Loire

Créé en 1956, le Syndicat du Val de Loire 
rassemble en 2013 77 communes du Nord 
Deux-Sèvres. Il a pour objectif la préservation et 
l’amélioration de notre environnement. Dans ce 
cadre, le syndicat assure l’exercice des compétences 
Eau Potable, Assainissement et Déchets.
www.svl79.fr

Syndicat Mixte d’études pour la gestion et 
l’aménagement de la Boutonne (SYMBO)

Le SAGE, adopté par la CLE le 19 novembre 
2008 avant validation par le préfet le mois suivant, 
constitue un programme d’actions visant à répondre 
aux problématiques rencontrées sur le territoire de 
la Boutonne. Il est désormais en phase de mise en 
œuvre concrète sur le terrain. Le SYMBO (Syndicat 
Mixte d’études pour la gestion et l’aménagement de 
la Boutonne) apporte à la CLE un appui technique et 
financier pour mener à bien ses nouvelles missions.
www.sageboutonne.fr

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet

Crée en 1996, le Syndicat Mixte de la vallée 
du Thouet a pour compétences, entre autres l’étude, 
la programmation et la réalisation d’aménagements 
liés au lit majeur du Thouet   les actions de 
communication, d’information et de sensibilisation 
à la gestion du Thouet … Le SMVT est représenté 
au sein de la CLE du SAGE Thouet. Sa vocation en 
terme d’environnement et, ce en co-portage avec 
la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement (CASLD), lui a permis de proposer 
sa candidature en tant que structure porteuse du 
SAGE Thouet. Le SMVT a été officiellement désigné 
structure porteuse du SAGE Thouet, en co-portage 
avec la CASLD, lors de la CLE du 31 janvier 2011.
www.valleeduthouet.fr/cote-riviere
www.sagethouet.fr

Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine

Le Syndicat a été créé en 1957 pour gérer 
la distribution de l’eau auprès d’une soixantaine de 
communes. En 1995, le Syndicat a élargi sa compétence 
en créant un service d’assainissement collectif. Enfin, 
pour compléter son panel d’action dans le domaine 
de l’eau, le Syndicat a créé en 1998 son Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
www.eaux-de-gatine.fr

Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE 
Seudre (SMASS)

Le SMASS a été créé en juillet 2007 pour devenir 
la structure porteuse de l’élaboration du SAGE Seudre.

Il accompagne la Commission Locale de l’Eau 
dans sa démarche d’élaboration du SAGE.

www.sageseudre.fr/la-seudre
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C e document fait le point sur la situation des ressources 
en eau en Poitou-Charentes, les pressions exercées 
sur celles-ci et les réponses apportées par les pouvoirs 

publics afin de supprimer ou d'atténuer ces pressions. Il doit 
permettre à chacun de s’informer et de prendre conscience 
des enjeux de l’eau en région pour s’impliquer et agir.

L’eau, une préoccupation
à de multiples échelles
Que ce soit à l’échelle mondiale, européenne, nationale ou 
régionale, l’eau est la préoccupation de tous. Elle n’est pas 
répartie de manière égale entre tous les individus et rencontre 
de nombreux problèmes de gaspillage et de pollution mettant 
ainsi en danger la pérennité de la ressource.

Des eaux fortement sollicitées en région
En Poitou-Charentes, l’eau est exploitée pour de nombreux 
usages notamment agricoles et domestiques et, à un 
degré moindre, industriels. L’équilibre naturel du bassin 
versant peut s’en trouver perturbé notamment en période 
estivale lorsque le développement de l’irrigation agricole 
et de l’afflux touristique, couplé avec un déficit hydrique 
récurrent, exerce une pression quantitative sur la 
ressource en eau, concentrée sur une période restreinte. 

Une dégradation de la qualité
des ressources en eau
Au même titre que la problématique quantité, la qualité 
représente un enjeu important en Poitou-Charentes. 
Diverses pollutions issues notamment des activités 
agricoles, industrielles et des rejets domestiques sont 
susceptibles de dégrader la qualité de l’ensemble des 
ressources en eau.

Les réponses
Les réponses apportées à ces pressions visent ainsi 
à mieux respecter le milieu, tout en maintenant les 
activités économiques en place, en limitant les conflits 
entre usagers pour partager et préserver ce patrimoine 
commun. La place du citoyen dans la gestion de l’eau n’est 
pas oubliée ainsi que les questions de l’eau en débat et les 
grands enjeux à venir pour les années futures.

Réalisé dans le cadre du Réseau Partenarial des 
Données sur l’Eau, ce document s’appuie sur des ouvrages 
de référence sur l’eau en région, élaborés collectivement 
et impliquant de très nombreux acteurs de l’eau ; ce qui 
garantit le pluralisme des regards.

l’Environnement en Poitou-Charentes
L'eauTHÈME

Avec la participation de :
Ce document est consultable et téléchargeable sur le site 
du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : 

www.eau-poitou-charentes.org

Action soutenue par
la Région Poitou-Charentes
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