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Cycle de l’eau

Depuis 4 milliards d’année c’est 
toujours la même eau qui circule et 
se transforme en permanence dans 
l’atmosphère, à la surface et dans le 



Cycle de l’eau

1 – Evaporation
2 – Précipitations
3a – Evaporation
3b – Transpiration
4 – Ruissellement

Petit cycle de l’eau
a – Prélèvements
b – Traitement
c – Utilisation
d – Traitement
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Etat des ressources (Conseil d’Etat 2001)

Pluie et neige : 503 
Mds de m3

202 
Mds de m3

Evaporation : 
314 Mds de m3

Fleuves 
transfrontaliers : 

11 Mds m3

Ruissellement : 
80 Mds de m3

Infiltration : 
120 Mds de m3

Eaux 
souterraines et 

Fleuves 
transfrontaliers : 

- 18 Mds m3

Mer : - 176 Mds m3STOCK
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Eaux 

Souterraines

Prélèvements

34 Mds m3

Prélevés

6 Mds m3

Consommés

28 Mds m3

Restitués



Gestion de l’eau en France
La règlementation :

• Le droit européen 
2000 : Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

1. la non-dégradation des ressources et des milieux ;
2. le bon état des masses d’eau, sauf dérogation 

motivée ;
3. la réduction des pollutions liées aux substances ;
4. le respect de normes dans les zones protégées.



Gestion de l’eau en France
La règlementation :

• Le droit français :
1964 : principe de gestion par grands 
bassins versants
1992 : planification via les SDAGE
2004 : transposition de la DCE objectifs 
de bon état des eaux pour 2015
2006 : refondation des principes de 
tarification de l’eau
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Gestion de l’eau en France
12 bassins hydrographiques 

+ (Corse), 
Guadeloupe, 
Martinique, 
Réunion, Guyane et 
Mayotte.



Gestion de l’eau en France
Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux SDAGE

1 comité de bassin / SDAGE
40 % d’élus des collectivités 
40 % de représentants des usagers de l’eau 
20 % de représentants de l’État.



Gestion de l’eau en France
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux SAGE (ex : Adour-Garonne)

Planification à l’échelle des 
sous bassins



L’eau potable
La production et la distribution de l'eau 
potable est assurée par diverses 
organismes et collectivités.

L'eau est à 70 % dans les eaux 
souterraines superficielles et profondes et 
dans les eaux de surfaces.

UNE CONTAMINATION GÉNÉRALISÉE LIÉE À LA
RÉMANENCE DE SUBSTANCES INTERDITES



L’eau potable

2011
Poitou-Charentes

9 substances interdites
détectées



2011 : 384 substances minérales et de synthèse 

vendues soit 4 300 T 
Glyphosate : 770 T soit 18 % des ventes 

Fongicides (mancozèbe, fosétyl-aluminium, folpel) : 400 T
Métolachlore (désherbage du maïs) : 134 T

L’eau potable
Les ventes de produits phytosanitaires en 
Poitou-Charentes (Source : ONEMA et DRAAF Poitou-Charentes)

Pollution aux Nitrates : presque tout le département en 



L’eau potable
Captage AEP (Alimentation en Eau Potable) abandonnés 
(Source : ARS et BRGM)

413 ouvrages 
abandonnés en 30 ans
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L’eau en Charente-Maritime
Unité de gestion = bassin hydrographique = 

bassins versants des rivières et fleuves



L’eau en Charente-Maritime
Gestion quantitative : des déficits récurrents

Etat au 11 
septembre 2016



L’eau en Charente-Maritime
Gestion quantitative : Débit d’Objectif d’Etiage DOE

Respect du DOE sur le bassin Adour-Garonne 
entre 2006 et 2016



L’eau en Charente-Maritime
Les prélèvements



L’eau en Charente-Maritime
Des autorisations individuelles aux autorisations uniques

Des prélèvements supérieurs au 
potentiel de la ressource

+
Des indicateurs de gestion absents 

et mal calibrés
=



L’eau en Charente-Maritime



L’eau en Charente-Maritime

Août 2012
Piézomètre à – 22m
Seuil d’alerte à – 22,5 m
Et pourtant …



L’eau en Charente-Maritime

Août 2012
Piézomètre à – 22m
Seuil d’alerte à – 22,5 m
Et pourtant …
+ de 40% de linéaire en 
assec

Constat :
Piézomètre de référence non 
efficace
Assecs constatés alors que le
seuil de limitation n’est pas 
franchi

Conséquences :
Assèchement chronique
Destruction de la faune aquatique 
(même conclusion pour les pêcheurs)

Conclusion :
Indicateur non pertinent à substitué 



L’eau en Charente-Maritime
Exemple de La Boutonne



L’eau en Charente-Maritime
Exemple de La Seudre



L’agriculture en chiffre
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L’eau et l’agriculture
Stockage de l’eau en agriculture : enjeux (source B. BITEAU)

• Irrigation en Nouvelle Aquitaine
10 % des agriculteurs irriguent

• Quelle production ?
70 % des surfaces irriguées (400 000 ha) : maïs
25 % de ces surfaces en maïs irrigué : utilisation locale

• Utilisation maïs irrigué ?
Aliment incontournable des filières porcines, avicoles…
Aliment contestable pour les herbivore ruminants



L’eau et l’agriculture
Stockage de l’eau en agriculture : enjeux (source B. BITEAU)

• La logique de stockage de l’eau 
Sans prendre en compte les effets du changement
climatique.

• Un financement collectif
30 % maïsiculteurs irrigants
70 % de financement public

• Des volumes prélevables d’hiver mal évalués
Conséquence : des étiages précoces

• Les modèles agricoles associés
Rotations très courtes soutenues à coup d’engrais et de 



L’eau et l’agriculture

Merci de votre attention


