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CONSTATS , ENJEUX ET DEMARCHES DE REGULATION 

En Poitou-Charentes, les ressources sont soumises à la fois à la variabilité interannuelle des pluies, la dégradation de la qualité des ressources en eau (400 captages d’eau ont été abandonnées depuis 25 ans) et à des tensions
récurrentes depuis les années 1980 avec la montée en puissance des besoins pour l’irrigation estivale des cultures, principalement le maïs grain, la forte fréquentation touristique sur le littoral, les besoins en eau douce des milieux
aquatiques et la conchyliculture. Le risque de raréfaction de l’eau et de non satisfaction de tous les besoins et particulier en eau potable des villes et agglomérations est aggravé par le changement climatique.
Les politiques publiques locales visent à la fois le respect effectif des lois sur l’eau, des objectifs de la DCE 2000 (reconquête de la qualité des eaux, et préservation des milieux aquatiques), du Grenelle de l’environnement
(protection des captages prioritaires), et l’atteinte de l’équilibre des volumes prélevables autorisés rapport aux disponibilités, par une démarche concertée, fondée sur la coalition des acteurs responsabilisés et sur des instruments
territorialisés. La prise en compte des effets du changement climatique sur les ressources en eau dans une vision prospective et opérationnelle est au stade de la définition des besoins en termes de connaissances.
La    gestion    volumétrique  et  des  étiages,  à  l'initiative  des  DDT,  DREAL,  Agence  de  l’eau,  CLE  (SAGE),     des établissement public territoriaux de bassin (EPTB)  a permis de renforcer la proximité organisée entre acteurs et de de réduire 
les  conflits  d’usage.  Le  programme    de    réalisation  retenues  de  substitution  pour  l’irrigation,  à  remplissage  hivernal  à  partir  des    cours  d’eau      demeure  encore    sujet  à  controverses. Il y a encore des marges de progrès  en termes  
organisation de la  gouvernance  de  l’eau  au  niveau  local,  de    proximité des lieux de décision. L’avis  de  citoyens      demeure  encore  trop    peu  sollicité    pour  définir  la  place  de  l’eau  dans  les  projets  de    développement  territorial.

POITOU-CHARENTES :DES RESSOURCES    VULNÉRABLES ET 
MENACÉES PAR LES POLLUTIONS ET LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
-La région est marquée par  des années déficitaires 
fréquentes
-Une grande partie du Poitou-Charentes est classée en Zones
de Répartition des Eaux (ZRE) avec insuffisance chronique
des ressources (superficielles et souterraines) par rapport
aux besoins
-Classé en Zones Soumises à Contraintes Environnement-ales
(ZSCE)  du fait de la vulnérabilité des nappes aux pollu-tions
diffuses    d’origine  agricole.
-40 % des captages d’eau potable en nappes libres sont
fragilisés par les pollutions diffuses de nitrates et de produits
phytosanitaires.
Ces fragilités ont imposé des mesures de restriction et de
sauvegarde pour éviter une aggravation de la situation.

Déclinaison du changement climatique
aux  problématiques  locales  de  l’eau

LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
LES PROJECTIONS CLIMATIQUES POUR LA REGION 

Scenarios du modèle régionalisé Arpege V4. 6 de Météo France pour la région Poitou-
Charentes)
Les tendances générales à l’horizon 2050 à l’échelle du Poitou-Charentes selon les
scenarios du modèle régionalisé Arpege V4. 6 de Météo France pour le Poitou-
Charentes indiquent qu’elles seraient marquées par une diminution des ressources en
eau, aussi bien superficielles (-5 à -25 %) que souterraines (10 à -30 %), et ce moins en
raison de la baisse des précipitations qui resteront fluctuantes qu’en raison de la
hausse de l’évapotranspiration potentielle due à l’élévation des températures, la
répétition plus fréquente des années déficitaires (qui vont s’amplifier nettement à
partir de 2050)
-Avec un impact direct  sur  les débits des  cours  d’eau  et le niveau  recharge des 
nappes ainsi que sur la réserve utile du sol
-Vers 2080: baisse de 25 % des ressources globales disponibles  
-( Source : Etude BRGM/ARMINES 2012)

OBJECTIFS GLOBAUX  DES  DEMARCHES  ET  ACTIONS    PAR  MASSES  D’EAU  ET  BASSIN  VERSANT
Respecter la  multifonctionnalité  de  l’eau,  le  bon  état  du  milieu,  prévenir  les conflits d’usage,    garantir 
les  usages  essentiels,  notamment  l’alimentation  en  eau  potable  (SDAGE  Loire  Bretagne)
Résorption des déséquilibres
Définition de volumes prélevables autorisés (printemps et été) pour tous les usages et respect des 
Débits Objectif Etiage (DOE. Débits qui doivent pouvoir être utilisés en totalité 8 années sur 10  
garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction de tous les usages (au-
dessus du DOE)
Gestion collective  des  prélèvements  d’irrigation  par   la création d’organismes  uniques de gestion 
(OUGC  mis en place en 2015)
Retour  à  l’équilibre  entre  les  ressources  disponibles    et  les  besoins  en  2021

LE PROGRAMME RÉGIONAL RE-SOURCES:LES ACTEURS ET LEURS INTERRELATIONS
Une démarche partenariale lancée en 2005

LE SAGE CLAIN , un outil de planification  lent à élaborer :
Mise en place de la CLE: 2010, scenarios tendanciels:2013, Scenarios alternatifs:2014
Stratégie: 2016, Rédaction du SAGE: 2018, Approbation : 2018-19.  Mise  en  œuvre:  
2010

Programme  régional Re-Sources:  Préserver  les  captages  pour  l’eau  potable

QUELLE CAPACITÉ DES OUTILS DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES DE
GESTION DE L’ EAU À INTÉGRER L’IMPACT CHANGEMENT CLIMATIQUE?
Les instruments actuels des politiques publiques de gestion de l’eau (SAGE,
PGE, Contrats Territoriaux, contrats de rivières et de nappe…) ont permis de
réduire les déséquilibres, par la diminution des allocations pour l’agriculture,
au profit des milieux aquatiques, mais pas d’améliorer sa qualité. ils peuvent
prendre en compte les effets du changement climatique et ajuster les seuils
et quotas de prélèvement dans un objectifs de gestion adaptive (révision
progressive et plus réactive des indicateurs quantitatifs) à condition de
s’appuyer sur des scenarios climatiques régionalisés (descente d’échelle) et
sur la quantification fiable des impacts du changement climatique sur les
débits des cours d’eau et masses d’eau des bassins versants afin de lever les
incertitudes spatiales qui pèsent encore sur ces impacts.

Bassin du Clain : Non respect du DOE 
qui  se  répètent,  malgré  …  

une baisse des prélèvements  pour 
l’irrigation

BILAN DU PROGRAMME RE-SOURCES 2007-2013 
Fin 2013, 24 collectivités productrices d'eau potable sont engagées dans le 
programme Re-Sources pour agir sur 26 bassins d'alimentation de 68 captages 
produisant 55 millions de m3 et alimentant 900 000 personnes (plus de la moitié de 
la population de Poitou-Charentes)
Coût du programme Re-Sources sur la période 2007 - 2013 : 
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 la qualité de l'eau.

Rédaction du SAGE (2018)
Consultation, enquêtes publiques
Approbation(arrêté préfectoral
Mise    œuvre  du  programmes  d’actions      
(Contrats territoriaux) et suivi

:

Les volumes prélevables du bassin du Clain 

Répartis par usage sur la période printemps / été: 
Alimentation en eau potable : 22 900 000m3
Industrie : 2 580 000 m3
Irrigation : entre 17 448 000 m3 et 21 348 000 m
(SAGE Clain,2013)

Une  amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  loin  d’être  
acquise malgré les efforts   


