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INTRODUCTION
Au début de l’année 2006, le Groupe Local Royannais d’A.T.T.A.C 17 a proposé de conduire
une réflexion collective sur le bon usage de l’eau, en s’appuyant sur l’aire géographique de la
Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et le Bassin de la Seudre.
Pour ce faire, il a fait appel à toute personne de bonne volonté qu’elle agisse à titre individuel ou
comme membre d’une association.
Constitué en Collectif, notre but était d’encourager l’exercice de la citoyenneté en travaillant
ensemble sur un sujet d’intérêt général et primordial : L’EAU.
Rappelez-vous le slogan : « L’eau, c’est la vie ».
Nous nous sommes retrouvés régulièrement ; nous avons également travaillé en petits groupes.
Ce document exprime des points de vue qui ont l’intérêt d’aborder l’essentiel de ce que nous
nommons : La problématique de l’eau.
Destiné aux élus, aux habitants de notre Communauté d’Agglomération, tous usagers, nous
espérons qu’en le lisant, vous en tirerez profit pour vous-même, pour la Collectivité.
Il y a, en effet, urgence à agir.
Nous avons fait de notre mieux pour que ce document soit simple, accessible et utile à tous.
Le Collectif

La loi sur l’eau de 1992
Article 1er :
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général.

L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des droits
antérieurement établis

La notion de biodégradabilité
La biodégradabilité est la capacité d’une substance à se décomposer par l’action de microorganismes, champignons et bactéries.
Il existe deux types de biodégradabilité :
Une primaire où les molécules sont « cassées » en plusieurs morceaux, puis une biodégradabilité
finale où les morceaux sont encore une fois dégradés en molécules plus petites.
La biodégradabilité ultime est atteinte lorsque ces molécules plus petites deviennent sans danger
pour l’environnement.
Les tensio-actifs sont des molécules faiblement biodégradables. Ils réduisent les échanges entre
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l’air et l’eau et sont donc toxiques pour les organismes aquatiques et la végétation littorale.
Les embruns véhiculent en effet des tensio-actifs. Plusieurs espèces d’arbres se meurent
doucement : pins, genévriers, chênes verts, lauriers roses sont rongés par ces produits.
Les « noix » indiennes de lavage peuvent réduire la consommation de détergents contenant ces
tensio-actifs.
A propos de la réglementation : On peut s’informer sur les directives européennes 82 et 86 de
1973.

Les cinq grands principes
S’attaquer à la pollution de l’eau. Appliquer la règle du pollueur-payeur.
Vouloir une eau de boisson de qualité.
Economiser et mieux utiliser l’eau pour le plus grand profit des générations futures.
Assurer un bon retraitement et un meilleur usage des eaux usées.
Payer le service de l’eau à son juste coût, dans un souci d’équité, de solidarité avec les plus
démunis, de service au public, car l’eau est un bien commun sur lequel il convient de ne point
faire de profit.

LA RESSOURCE EN EAU

1. Quelques généralités
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c) Quelques données d’ordre général sur la ressource en eau (stress hydrique ;
évolution de la consommation mondiale ; données statistiques pour la France )
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pour la France
A.
11% des précipitations s’infiltrent dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques ;
24% des précipitations ruissellent pour alimenter les fleuves, mers et océans ;
65% des précipitations s’évaporent à nouveau.
B.
L’eau couvre 70% de la surface du globe. Elle est stockée pour 96% dans les eaux des
mers et océans, pour 2% dans les glaces.
C.
Seul 0,3% de cette eau est directement utilisable par l’homme. Elle est stockée dans les
lacs, les cours d’eau, les nappes phréatiques. Les eaux souterraines constituent le principal
réservoir d’eau utile.
D.
En France, les précipitations représentent 440 milliards de m3 pour des besoins de l’ordre
de 40 milliards de m3.
Les prélèvements (en m3) se répartissent de la manière suivante :
25 milliards pour les centrales électriques, thermiques et nucléaires ;
6 milliards de m3 pour les collectivités locales ;
5 milliards pour l’agriculture ;
4 milliards pour l’industrie.
E.
Les consommations nettes globales, c’est-à-dire les volumes d’eau non restitués au milieu
aquatique, sont de l’ordre de 5 milliards de m3 :
68% va à l’agriculture pour irrigation ;
24% pour l’alimentation et l’eau potable ;
5 % pour l’industrie ;
3% pour l’énergie.
Les plus grosses consommations se trouvent dans l’industrie agro-alimentaire, l’industrie
papetière (300 litres d’eau par kg de papier), la métallurgie (100 litres d’eau par kg
d’aluminium).
La consommation humaine
A.
Nous consommons 150 à 200 litres d’eau par jour et par personne ( aux Etats-Unis 700
litres !) :
60% de l’eau utilisée provient des eaux souterraines ;
30% des eaux de surface ;
10% des eaux mixtes : eaux souterraines en contact avec les eaux de surface ( sources.)
Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie. Celles-ci rencontrent une
couche imperméable où elles s’accumulent en saturant d’humidité le sous-sol. Ce réservoir
d’eaux souterraines est appelé aquifère.
Les eaux superficielles réunissent cours d’eau, plans d’eau. Pour les cours d’eau, il est important
de connaître la qualité de l’eau qu’ils véhiculent et leur débit.
B.
Pour nos besoins, en France, nous disposons d’environ 33250 captages. 94% d’entre eux
vont puiser dans les eaux souterraines.
Nous disposons d’une réserve de 1000 milliards de m3. Pour garder ce potentiel et cette sécurité
intacts, il est nécessaire de destiner chaque année 100 milliards de m3 pour le renouvellement
des nappes.
C.
Le réseau hydrographique français est excellent (270000 km de longueur totale). Quatre
grands fleuves collectent les 2/3 des eaux du territoire. Le dernier tiers se faisant par les affluents
du Rhin et de l’Escaut et les rivières côtières comme l’Adour, la Somme, la Charente, etc…
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Nous raisonnons aujourd’hui par bassin versant. Nous parlons également de S.A.G.E (schéma
d’aménagement et de gestion des eaux). Le bassin versant, c’est l’ensemble de l’espace
géograhique irrigué par un fleuve, une rivière et leurs affluents. On parle donc de bassin versant
de la Seudre.
D.
En outre, nous disposons de très bonnes capacités de stockage : chaines de montagnes,
importants aquifères souterrains.
Cependant, les variations climatiques peuvent donner des répartitions inégales qu’il convient de
corriger par des aménagements adaptés.
E.
Enfin, il est bon de rappeler que la recharge par infiltrations des nappes aquifères captives
peut être extrêmement lente (parfois jusqu’à 30000 ans), que le niveau des nappes phréatiques ne
peut être durablement affecté par des ponctions sans rapport avec les précipitations annuelles,
avec les périodes de sécheresse. Il est donc salutaire de ne pas puiser davantage que le
renouvellement l’autorise.
Les autorités compétentes de l’Etat ont une mission de surveillance et de réglementation
qui ne peut souffrir aucun laxisme, ni parti pris.

2. La gestion de la ressource
a) L'eau qui arrive
La pluie efficace (fraction non évaporée) qui tombe sur le sol écoule par deux voies différentes
selon les conditions naturelles du sol et du sous-sol:
•
•

une voie rapide: le ruissellement, puis l'écoulement superficiel dans les cours d'eau
(réseau hydrographique).
une voie lente: l'infiltration, puis l'écoulement en sous-sol dans les aquifères, formant
les nappes souterraines.

La circulation des eaux souterraines est régie par la nature des roches. Celles qui facilitent leur
écoulement (roches poreuses ou fissurées) constituent des aquifères. Ce sont des milieux où on
peut capter des débits significatifs au moyen de captages ou de forages.... ce sont des
"gisements" d'eau souterraine, à ne pas surexploiter !
La masse d'eau circulant dans un aquifère est appelée nappe d'eau souterraine.
b) L'eau qui sort
L'eau qui ruisselle après une pluie alimente rapidement les rivières jusqu'à l'exutoire. En période
non pluvieuse ou en été - saison à évaporation prédominante (donc à pluies peu "efficaces") l'alimentation des cours d'eau provient de ces nappes, qui s'écoulent plus lentement vers des
sources ponctuelles ou diffuses.
Le débit des cours d'eau est mesuré à des stations de jaugeage (Saint André de Lidon pour la
Seudre).
La valeur de la réserve constituée par les nappes qui s'écoulent est donnée par la différence de
hauteur entre leur substratum et leur niveau (voir fig.1). Le débit d’une nappe souterraine est
fonction de la différence de niveau (ou de pression) entre un ou plusieurs points de l’aquifère et
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la source (exutoire). Les forages qui permettent de mesurer ces niveaux s’appellent des
piézomètres (mesure de la pression).
Mais l'eau qui sort, c'est aussi celle que nous allons exploiter pour nos besoins en eau potable,
pour irriguer. Cette ressource pour une année hydrologique (de septembre à août) n'est pas
inépuisable et dépend de la pluie efficace (celle qui s’infiltre) en hiver.
En pays royannais, la ressource dépend de trois aquifères (fig.2) qui affleurent en bandes
parallèles à l'estuaire de la Gironde. Ce sont des bancs de craie fissurée (Crétacé) séparés par des
couches plus argileuses imperméables.
Le plus superficiel, en pente vers la Gironde, contient une nappe libre drainée par le fleuve et
alimentant des sources comme celle de Chenac, captée pour l'eau potable.
Le second affleure presque tout le long du cours de la Seudre qui est très sensible aux variations
du niveau de sa nappe.
Un troisième encore, correspondant à une couche géologique inférieure, affleure à la faveur d'un
bombement selon un axe allant de Jonzac à Le Gua (anticlinal de Jonzac). Sa nappe est aussi en
relation avec le cours de la Seudre dans la portion de Saint André de Lidon.

Le Bureau de Recherche Géologique et Minière vient de publier un travail commandité par la
DIREN Poitou-Charentes*, sur plusieurs bassins versants dont celui de la Seudre et les cours
d’eau en bordure de l’Estuaire, avec 2 objectifs :
-

-

à travers l’analyse piézométrique et hydrologique dans le temps (comparée à
un modèle théorique), proposer des éléments de mise en place de nouvelles
modalités de gestion.
Approcher les volumes disponibles par zone de gestion, en fonction de la
pluviométrie.

*Dans Réseau partenarial des données sur l’eau : http://www.eau-poitou-charentes.org/
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Pour une gestion responsable de la ressource
La loi n°2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques qui a été promulguée le 30 décembre
2006 (J.O. du 31/12/2006) doit permettre de cadrer les actions à mener pour
une gestion équilibrée de l’eau dans les années à venir.
Cette loi a deux objectifs fondamentaux : 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 directive cadre
européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril
2004) et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une
perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau et en
favorisant le dialogue au plus près du terrain ;
Aussi la mise en œuvre anticipée des mesures de restriction ou d'interdiction devra être définie
avant le 1 er avril pour une mise en oeuvre dès le printemps.
Une information de l'ensemble des usagers, et notamment des irrigants, doit être réalisée en
janvier et mars, afin d'adapter les usages, en particulier les cultures, au contexte hydrologique
hivernal de l'année.
La gestion précoce, dès la période printanière, est nécessaire afin d'éviter une crise aiguë
précoce.
Les objectifs à respecter sur chacun des indicateurs de gestion (Débit objectif d'étiage
(DOE) et débit de crise (DCR) pour les cours d'eau, piézomètrie objectif d'étiage (POE) et
piézomètrie de crise (PCR) pour les ressources souterraines) sont définis pour préserver les enjeux
prioritaires locaux au cours de la période d'étiage (alimentation en eau potable et préservation
des milieux aquatiques).
L'objectif est d'anticiper les effets de la sécheresse en réduisant la consommation dès les
premiers symptômes de la crise. La connaissance du comportement des ressources, tant
superficielles que souterraines, permet d'identifier le décrochement de la ressource (débit seuil
d'alerte (DSA) ou piézomètrie seuil d'alerte (PSA) qui peut conduire à une situation de crise, si
rien n'est fait rapidement pour éviter ou retarder cette échéance.
La mise en adéquation du niveau des autorisations avec les ressources disponibles devrait
limiter le recours aux dispositifs de crise.

Débit de la Seudre en Août 2007, à Saint
André de Lidon (année humide).
Le DOE, 100 l/s (Débit d’étiage au dessus
duquel l’ensemble des usages en aval est en
équilibre avec le fonctionnement du milieu
aquatique) n’a été franchi que quelques
jours.
Le DCR, 25 l/s (alimentation en eau
potables et vie aquatique en péril) n’a pas
été atteint.
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Exemple de variations du niveau de la nappe en relation avec de la Seudre
FEVRIER 2007

Niveau piézométrique en m

-8.00
-9.00
-10.00
-11.00
-12.00
-13.00
Niveau en m

-14.00
-15.00

01
-fé
v
03 r
-fé
v
05 r
-fé
v
07 r
-fé
v
09 r
-fé
v
11 r
-fé
v
13 r
-fé
v
15 r
-fé
v
17 r
-fé
v
19 r
-fé
v
21 r
-fé
v
23 r
-fé
v
25 r
-fé
v
27 r
-fé
vr

-16.00

Jours

Source Région Poitou-Charentes

Piézomètre de Mortagne : recharge de la nappe en hiver pluvieux.

Profil 2007 / 1993 - 2006
Max 1993 2006

-2.00
-4.00

Mètres

-6.00

Moyenne
interannuelle
1993 - 2006

-8.00
-10.00

Min 1993 2006

-12.00
-14.00
-16.00

2007

D

N

O

S

A

JL

J

M

A

M

F

J

-18.00

Mois
Source Région Poitou-Charentes

Moyennes des variations du niveau de la nappe en relation avec la Seudre
Des indicateurs de gestion sont également définis (POE, PCR)
Toutes les données sont disponibles dans le Bulletin mensuel de la Direction Régionale de l’Environnement
et de l’Office régional de l’Environnement, publié en ligne (cf. Bibliographie)
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3. La question de l’eau potable
Nous nous sommes intéressés à la qualité de l'eau et à sa distribution, d'abord parce qu'il
s'agit de notre santé, que nous la buvons et que notre peau est en contact avec l'eau.
Pour être pragmatique, nous avons d'abord effectué plusieurs électrolyses d'eau de
provenances différentes et donc de qualités différentes.
L'analyse de l'eau du robinet a été faite par la CER.
Qui en boit ?
40 % des Français utilisent l'eau du robinet comme boisson principale.
a) La qualité de l'eau du robinet.
Ne pas confondre dégradation de la ressource [eau captée] et dégradation de l'eau
distribuée.
Le traitement des eaux est encore coûteux, mais surtout en matière de pesticides, en
1993, 20 % des français recevaient une eau dépassant la norme de 0,1µg/l, en 2001, cette
proportion est tombée à 5 % [noter 1 µg = 1/1000 de mg].
L'eau qui arrive au robinet est destinée à la consommation humaine [EDCH].
Cependant, elle contient encore des résidus de particules de tartre, de rouille, de métaux lourds,
du calcaire et des produits chimiques inodores et sans saveur comme les herbicides, pesticides
et d'autres comme le chlore et parfois des bactéries.
Tout utilisateur a droit à une information appelée "bilan de la qualité de l'eau
distribuée" signée de la DDASS et annexée à la facture [cf. annexe 1].
La réglementation de décembre 2003 [cf. annexe 2, normes françaises pour l'eau
destinée à la consommation humaine "EDCH", Limites de Qualité "LQ" et Références de
qualité "RQ"] doit être appliquée et le contrôle de potabilité doit se faire désormais au robinet
de l'utilisateur.
Annexe 3 – Contrôle sanitaire du 4/12/2007 – sur robinet-lavabo provenant du réservoir de
Belmont (EAU DE QUALITE NON-CONFORME !).
Il existe des normes européennes et des normes OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) qui sont différentes et toujours plus exigeantes.
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ANOMALIES DEMOCRATIQUES
Surreprésentation du monde agricole dans les agences de l'eau (Etablissements Publics
sous tutelle de l'Etat)
Le comité du Bassin de l'Adour(notre agence Adour-Garonne) fixe le montant des
redevances, voilà 40 ans que cela dure !
1 Action financée à 85 % auprès des ménages
2 La pratique du pollué payeur
3 L'agriculture consomme 70 % de l'eau et ne paie que 30 % de l'eau utilisée.
En Loire Bretagne, les agriculteurs sont responsables à 80 % de l'azote qui arrive de la
mer: marées vertes du littoral.
- Pollution par le phosphore, 60 % incombe à l'agriculture.
- Les agriculteurs ne cotisent que 2 %, les particuliers 85 %.
L'état des lieux de la ressource est fait par les Agences.
Dans les comités des bassins, les lobbies agro-industriels votent l'immobilisme par 56
voix contre 3, ils sont pour financer la dépollution sans modifier les pratiques agricoles
polluantes.
La loi de 2006 maintient l'inégalité des redevances au profit des industriels et surtout
des agriculteurs.
Tant que les consommateurs électeurs qui sont pollués et payeurs ne protesteront pas, les
élus resteront plus réceptifs aux lobbies des professionnels ! !...
Malgré les 500 millions d'Euros engloutis pour la Bretagne par exemple, la France se
retrouve aujourd'hui sous la menace de la Cour de Justice Européenne, car toujours trop de
nitrates dans les rivières, pourtant la réglementation date de 1975.
4 captages d'eau potable vont encore fermer pour cause de nitrates (c'est une gabegie
financière considérable).
En 2015 :
• 87 % des nappes seront polluées par les nitrates et les pesticides en Seine Normandie
• 57 % «
«
«
«
« « « «
«
« en Adour Garonne
• 50 % «
«
«
«
« « « «
«
« en Loire Bretagne.
Autres facteurs polluants, les barrages ou endiguements qui modifient les cours d'eau.
Le rôle des Agences est remis en cause.
Inutile de financer pour épurer et essayer de résorber les pollutions, il vaudrait mieux
qu'une politique de l'eau soit mise en place avant les initiatives des filières de production, les
grands responsables = les grandes cultures et élevages intensifs
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Qui Pollue ?
• Derrière les pesticides, polluant numéro 1, viennent les rejets des stations d'épuration et les
nitrates.
Les nappes souterraines qui fournissent 60 % de l'eau potable sont polluées et le seront encore en
2015.
L'abandon des captages est devenu régulier chaque année.
En Adour Garonne, dans les nappes profondes, prélèvements excessifs.
Dans les nappes libres, c'est-à-dire peu profondes, alimentées par l'eau de pluie, pollutions
diffuses, toujours nitrates et pesticides.
LA TOXICITE DE CERTAINS POLLUANTS CHIMIQUES :
L'eau de la nature elle est de plus en plus polluée aujourd'hui par des substances rejetées par les
sociétés humaines. Sont généralement incriminées les pollutions bactériologiques et les
pollutions par les nitrates, pesticides (un terme générique pour plus de 800 substances
chimiques). L'OMS a déterminé 40 valeurs- guide différentes.
Les pesticides, produits phytosanitaires, qui sont issus de substances chimiques telles que les
insecticides et les désherbants. Ils contaminent les eaux de surfaces (étangs, lacs...) et les eaux
souterraines. L'agriculture est la première utilisatrice des pesticides, avec les services
publics, les collectivités locales et les particuliers qui entretiennent leurs jardins. La
France est le deuxième consommateur mondial de pesticides après les Etats-Unis.
La difficulté avec les pesticides est qu'ils forment une famille très nombreuse, plusieurs centaines
de molécules très diverses sont en effet utilisées. En outre, dans la nature, ces molécules se
dégradent, et ce faisant, en génèrent d'autres. Or, les toxicités de chacune de ces substances,
pesticides et produits de dégradation, diffèrent et sont mal connues pour la plupart, l'incertitude
portant sur les effets à long terme de doses infimes mais répétées. Certains d'entre eux, comme
l'Atrazine (interdit en France depuis 2003), un herbicide utilisé pour la culture du maïs, sont
cancérigènes. D'autres seraient susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la fertilité masculine.
La concentration des pesticides ne doit pas excéder 0,5µg par litre. Ces normes très strictes ont
pour but de protéger l'environnement et les ressources en eau en incitant à la généralisation de
pratiques agricoles raisonnées. La toxicité chronique à très faible dose est mal établie, les effets
cancérogènes sont possibles. Les risques aujourd'hui envisagés portent plus sur les effets
mutagènes et sur les effets de la reproduction qui résulteraient des expositions répétées à très
faibles doses. Plus de 50 molécules ont été classées parmi d'éventuels perturbateurs
endocriniens.
LES BACTERIES DANS L'EAU :
Pour qualifier une eau potable, il faudrait qu'il n'y ait plus du tout d'escheria-coli, ni
entérocoques, mais certains spécialistes estiment que nous pouvons ingérer des bactéries sans
risques majeurs pour la santé.
Le système immunitaire peut être atteint et déprimé par la consommation régulière de chlore dans
l'eau, utilisé justement pour débarrasser l'eau des bactéries !
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Le chlore est un biocide toxique avec des effets secondaires (on en parle peu) et qui donne
naissance à des sous-produits "composés d'organo- chlorés" qui provoqueraient des cancers de
la vessie.
LE CHLORE :
Les sous-produits de désinfection sont utilisés pour nettoyer châteaux d'eau et
canalisations.
0,4 mg/l est rajouté systématiquement au château d'eau pour qu'il en reste au moins
0,1 mg/l au robinet.
Les trihalométhanes, formés par réaction du chlore avec des composés organiques sont
suspectés d'effets néfastes sur la reproduction humaine et favoriseraient le cancer.
Il est facile de filtrer l'eau de consommation, la microfiltration élimine 99,99 % des
bactéries.
Une eau biocompatible est toujours filtrée, mais elle ne peut être obtenue ni par
désinfection chimique, ni par ultraviolet qui stériliserait l'eau d'où le terme "eau morte".
LES NITRATES :
Les nitrates coûtent chers, provenant des lisiers et des engrais azotés chimiques, leur
taux a été multiplié par 5 en 25 ans.
- Vitesse très lente d'infiltration = 0,5 m par an en moyenne; ceux retrouvés dans l'eau
aujourd'hui proviennent des engrais épandus dans les années 80.
- Des solutions existent, en Allemagne : la ville de Munich a opté pour une agriculture bio autour
des points de captage et prouve qu'il revient à 23 fois moins cher de subventionner l'agriculturebio (0,01 E/m3) que de traiter une eau chargée de 50 mg/l en nitrate.
En effet, en France, le seuil maximal autorisé : 50 mg/l, alors que l'OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) 25 mg/l et l'EPA (Agence de Protection de l'Environnement) aux USA :
10 mg/l.
Eau trop chargée en nitrates = apparition chez l'être humain d'agents cancérogènes.
Pour enfants, bébés, femmes enceintes, personnes âgées et pourquoi pas, pour tous, le
seuil maximum conseillé est de 5 à 10 mg/l.
Le risque nitrate est lié à la faculté de l'organisme humain de transformer les nitrates en
nitrites qui réduisent les capacités de transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Lorsque
l'hémoglobine est oxydée en méthémoglobine, le transport de l'oxygène ne se fait plus.
Chez l'adulte, ce risque est très faible, car une enzyme réduit la méthémoglobine en
hémoglobine.
En revanche, cette enzyme n'est pas activée chez le nourrisson et ne devient
fonctionnelle que vers quatre mois. Or, les nitrates sont des oxydants de telle sorte qu'ils
provoquent une méthémoglobinémie, dite aussi maladie bleue du nourrisson, l'origine suspectée
étant l'absorption de nitrates dans le lait et le jus de carotte. Les analyses poursuivies depuis ont
montré que c'était moins la présence de nitrates qui était en cause que les conditions de
conservation de produits entraînant une prolifération bactérienne favorable à la transformation
de nitrates en nitrites.
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Les apports en nitrates viennent de 70 à 80 % de l'alimentation et de 20 % à 30 % de l'eau. Les
teneurs en nitrates contenus dans les légumes peuvent atteindre 2, voire 4,5 grammes par kilo
(salade, épinards...). Une ou deux feuilles de laitues contient autant de nitrates qu'un litre d'eau.
Si cette contestation paraît argumentée, une remise en cause paraît cependant totalement
inopportune, tant pour des raisons scientifiques que politiques.
Sur le terrain scientifique, les inquiétudes ont glissé sur les effets cancérigènes des nitrites.
Cette cancérogénicité a pu être mise en évidence de façon expérimentale chez de nombreuses
espèces animales. Chez l'homme, malgré de fortes présomptions, les données toxicologiques ne
permettent pas de tirer de conclusion définitive.
Sur le terrain politique, il est clair qu'aucune évolution dans le sens d'un desserrement des
contraintes n'est envisageable. On observera que l'Union Européenne a fixé une valeur-guide
de 25 mg/l et que ce seuil a été choisi comme limite de potabilité des eaux dans certains pays,
notamment la Suisse.
La dégradation des ressources liée à l'augmentation des nitrates constitue un point de fixation et
a bénéficié d'une très forte médiatisation. "Les nitrates sont devenus avec le nucléaire, un
cheval de bataille politique" II y a une incontestable crispation sur le sujet.
Cette crispation justifiée sur le plan environnemental est très probablement excessive sur le plan
sanitaire. Il y a incontestablement, une confusion des genres, en faisant jouer aux normes
sanitaires un rôle environnemental qui n'est pas le leur.
LES NOUVEAUX POLLUANTS
Les nouveaux polluants se retrouvent dans l'eau, même après nano filtration :
a) Les hormones issues d'élevages intensifs que le système osmose inverse n'arrive pas à
traiter en totalité ;
b) Les contraceptifs qui sont éliminés dans l'urine des femmes ;
c) Les molécules issues de certains pesticides ou de cosmétiques qui sont des perturbateurs
endocriniens, appelés PPSP "Produits Polluants Soins Personnels" consommés par milliers
de tonnes en Occident, regroupent les médicaments, parfums, cosmétiques, crèmes solaires,
shampooing, gels douches :
Baisse de la fertilité et cancers.
La Direction Générale de la santé (DOS) est inquiète et a demandé à AFSSA (Agence Française
Sécurité Sanitaire Aliments) de faire un point scientifique au sujet de la présence de substances
médicamenteuses antibiotiques et antidépresseurs dans l'eau dite "potable". Eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) à l'exception des eaux minérales naturelles.
L'ARSENIC :
L'arsenic est naturellement présent dans le sol et se trouve par conséquent dans les aquifères
correspondantes. Il s'agit de l'un des toxiques que l'on trouve communément dans les eaux.
Certaines activités industrielles ont également utilisé l'arsenic dont les traces se retrouvent dans
les rivières plusieurs années après la fin de l'exploitation.
L'inquiétude sur les conséquences cancérigènes de l'arsenic a conduit à abaisser les limites de
qualité à 10 ug/l.
Plus de 200.000 personnes sont concernées par cette nouvelle norme.
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LA QUALITE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DE L'EAU ;
La Turbidité
L'augmentation lente mais régulière de la turbidité des eaux brutes est une source de
préoccupation des gestionnaires de l'eau.
Une eau turbide est une eau trouble. Cette caractéristique vient de la teneur de l'eau en
particules en suspension associées au transport de l'eau, notamment après la pluie. Au cours de
ce parcours, l'eau se charge de quantités énormes de particules qui troublent l'eau. Les matières
mêlées à l'eau sont de natures très diverses : matières d'origine minérale (argile, limon, sable...),
microparticules, micro-organismes...
La turbidité se mesure par réflexion d'un rayon lumineux dans l'eau. La turbidité est mesurée
par un test optique qui détermine la capacité de réflexion de la lumière (l'unité de mesure est le
"NFU" unités néphélométriques). La turbidité maximale fixée par la réglementation française
est de 0,5 à 2 NFU selon les lieux de mesure.
• La turbidité joue un rôle très important dans les traitements d'eau :
- Elle indique une probabilité plus grande de présence d'éléments pathogènes. Le ruissellement
agricole remet en circulation des germes pathogènes et il existe un lien direct entre pluies et
gastro-entérites.
- La turbidité perturbe la désinfection. Le traitement par ultraviolet est inefficace et le traitement
par le chlore perd de son efficacité.
- La turbidité apporte des pollutions supplémentaires. Il existe une corrélation directe entre
turbidité et hydrocarbures, entre turbidité et pesticides et surtout turbidité et contaminations
fécales. Les particules en suspension ont un pouvoir d'absorption et constituent des supports aux
bactéries.
- La turbidité est un masque qui rend les tests de contamination microbiologiques aveugles et
inopérants.
L'eau des puits est soumise à des obligations légales de captage individuel. La DDASS
considère que l'eau des puits n'offre plus de garanties sanitaires suffisantes et est considérée à
priori comme non potable. L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel
d'une famille est soumise à déclaration sanitaire auprès de la DDASS.
Eau dure et Eau douce :
- Une eau dure est une eau qui contient beaucoup de sels dissous, comme les sels de calcium (le
carbonate de calcium ou calcaire par exemple) et de magnésium.
- A l'inverse, une eau douce est une eau qui en contient peu.
On distingue la dureté de l'eau, native du sol :
- les "eaux douces" moins de 15 degrés français • 150 mg/l
- les "eaux dures" de 15 à 35 degrés
- les "eaux très dures" plus de 35 degrés
350 mg/l
La dureté de l'eau est fonction de la nature du sol. Cependant, une eau trop dure peut présenter
des inconvénients d'utilisation. L'eau dure diminue les propriétés détergentes des lessives et des
savons qu'il faut utiliser en plus grande quantité. Certains sels, en particulier le calcaire, peuvent
se déposer, sous forme de solide appelé "tartre" sur les parois des canalisations, des ballons
d'eau chaude.
A l'inverse, une eau trop douce est une eau corrosive qui ronge les parois des canalisations
favorisant la formation de fuites. Or, les bactéries se développent plus aux points de fuite et de
corrosion. En outre, cela augmente la concentration en cuivre, étain ou plomb de l'eau, suivant
le matériau dont sont faites les conduites.
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La qualité de l’eau : un point de vue

L ' e a u
Selon l'ingénieur
Selon la docteur en pharmacie

d e

b o i s s o n

Louis Claude VINCENT
Jeanne ROUSSEAU

Seulement 7 % de l'eau que nous consommons est consacrée à la boisson, la cuisson,
l'alimentation. Le "reste" ( 93 % ) est utilisé à l'hygiène et au nettoyage.
L'eau correspond environ à 70 % du poids de notre corps :
•
un homme de 70 kg = 50 litres d'eau.
L'eau est la première énigme du monde. Au niveau de la VIE, elle permet :
•
sa naissance
•
sa construction
•
son fonctionnement
l'eau permet la communication des cellules entre elles, notre corps étant composé de 60.000
milliards de cellules.
L'eau transporte les messages des cellules. Si l'eau est "chargée" le message est brouillé, d'où :
•
auto-intoxication
•
accumulation des déchets
•
acidification
•
manque d'oxygène
L’eau extra-cellulaire est responsable du transport des nutriments et de l'élimination des déchets
métaboliques. La qualité du drainage est directement liée à la résistivité de l'eau et inversement
proportionnelle à sa minéralisation. Plus la minéralisation est faible, meilleure sera cette
élimination et meilleur sera le fonctionnement de notre organisme et de notre immunité.
Autre propriété de l'eau : sa capacité d'échange est proportionnelle à la surface interne des
clusters (grappes de molécules d'eau). Plus les clusters sont petits, plus la capacité d'échange est
grande et meilleur est le nettoyage du corps (ex. petits clusters = torrent de rivière avec courant
– gros clusters = eau stagnante – conduite fermée).
L'eau est importante pour "ce qu'elle emporte" et non pour "ce qu'elle apporte" au corps.
L'homme est hétérotrophe comme les animaux. Il est incapable d'assimiler les minéraux
directement lorsqu'ils sont en solution dans l'eau d'ou élimination par les reins. Il doit passer par
l'intermédiaire des végétaux dits autotrophes pour pouvoir les assimiler.
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L'eau ne fait rien mais permet tout.
Notions : le PH est le potentiel d'hydrogène

0

7

riche en protons H +
milieu acide
magnétisme positif ( ions + )

pauvre en protons H +
milieu alcalin
magnétisme négatif ( ions - )
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l'idéal se situe entre 7 / 7,5
le RH 2 est le facteur d'oxydo-réduction, il mesure le potentiel d'électronisation de la solution
et, par conséquent, la concentration en électrons. Il représente le facteur électrique et la capacité
régulatrice du milieu :
•
pour les RH2 inférieurs à 28, la solution est réductrice
•
pour les RH2 supérieurs à 28, la solution est dite oxydante et positive c'est-à-dire sans
électrons.
0

riche en électrons

28

Milieu réduit ou réducteur
Electrique négatif ( - )

pauvre en électrons

42

milieu oxydé ou oxydant
électrique positif ( + )

Un RH2 supérieur à 28 indique un milieu déficient en électrons, ce qui favorise la formation de
radicaux libres.
L ' e a u

d u

r o b i n e t

Dans notre secteur elle est très chargée en calcaire, nitrates, herbicides, etc. Pour pouvoir boire
l'eau du robinet il est fortement conseillé de la purifier.
1 – Carafes avec filtres charbon actif et résine
2 - l'osmose inverse
Ce système consiste à faire passer par une membrane semi-perméable d'une extrême finesse
l'eau sous pression pour la purifier. On obtient ainsi une eau aussi pure que celle qui sort d'une
source naturelle (filtration 0,0001 micron).
Cette eau contribue à maintenir ou rétablir' un bon terrain biologique.
3 – catalyseur d'énergie libre – plateaux harmonisateurs
L'osmose inverse peut être complétée par un catalyseur d'énergie libre pour redonner vie à l'eau
du robinet. Le principe est subtil, basé sur des oscillations, ce qui permet à l'eau du robinet
d'entrer en résonance avec l'information vibratoire d'une eau de source et d'effacer sa mémoire
négative. Cette technique ne fait qu'utiliser et stimuler des processus que la nature elle-même
utilise.
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e n

b o u t e i l l e

Boire, de préférence, l'eau la moins chargée en résidus à sec à 180°, ce qui suppose bien lire les
étiquettes :
•
la meilleure
de
0à
50 mg par litre
•
tolérablede
0 à
300 mg par litre
•
à déconseiller + de
300 mg par litre
ainsi que les eaux gazeuses et tous les sodas
(très chargés)
De plus l'eau en bouteille doit être harmonisée car elle est "morte"…
A noter : les sodas, le café, le thé, la bière, le vin et les tisanes n'apportent – en aucun cas – la
quantité d'eau dont le corps a besoin.
Il est conseillé de boire 1 ½ litre d'eau pure par jour en plus des autres boissons.
La pureté et la faible minéralité de l'eau de boisson seraient un des facteurs déterminants de
longévité (voir tableau de louis Claude VINCENT "Moyenne des mortalités en France pour 100
000 habitants de 1962 à 1974").

Bibliographies :
• BioContact N° 131 - 12 / 2003 "La Bio-Electronique de VINCENT"
• BioContact N° 137 - 06/ 2004 "L'eau Prélude à la vie"
• Sciences du vivant - 3 - 1991 " La dynamique de l'eau" - Jeanne ROUSSEAU
• Ed. Opéra 2001 – "L'eau et la vie" – Roger Durand
• Ed. Guy Trédaniel – "L'eau le miracle oublié" – Jacques Collin
• Ed. Guy Trédaniel – "L'insoutenable vérité de l'eau" - Jacques Collin
• Bio espace éditions – "Au cœur de l'eau" – Richard Haas
•
Ed Bio Energetik Verlag - Le système d'énergie PLOCHER 2è édition
•
Du côté de chez vous – n° 19 – mai 2007 p. 82
"s'équiper pour maîtriser les dépenses d'eau"
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b) Le réseau d'eau destinée à la consommation de la presqu'île d'Arvert
Ce qui caractérise particulièrement ce réseau c'est le fait que la ville de Royan gère
pratiquement la totalité des sources et captages d'eau potable en exploitation, assurant ainsi la
fourniture aux différentes communes de l'agglomération de Royan Atlantique ( ARA ).
Pour l'ensemble des communes (St-6eorges de Didonne excepté) la gestion du fonctionnement du
réseau a été déléguée à la CER (délégataire sous contrat). Concernant Royan, le contrat de
délégation à la CER expire en décembre 2008. Son renouvellement (avec appel d'offres) ou le
passage en régie municipale est désormais à l'ordre du jour du conseil municipal.
La ville de Royan a passé des conventions de fourniture d'eau potable avec les collectivités
suivantes :
Communes de :
en km3 / 2006
• Saint-Georges ................................................. 800
• Saujon ……………… ..................................... 500
• Saint-Palais ...................................................... 450
• Vaux…………… ............................................. 500
Syndicats départementaux de :
• Chenac…….. ................................................... 400
• Médis - Semussac............................................. 300
• La Seudre ...........................................................50
Le total de cette fourniture représente 3 millions de m3 pour 2006, auxquels s'ajoutent les 2
millions de m3 pour Royan, soit un total général de 5 millions de m3 (globalement la
consommation annuelle de la presqu'île d'Arvert).
A ce sujet, nous mentionnons que la consommation de juin - juillet - août représente près de 40%
du total annuel.
La production est assurée par 8 captages, de capacités et de fonctionnement distincts :
•
•
•
•
•
•

La Bourgeoisie 1 et 2 (à Saujon),
l'ancien marché de gros et le château d'eau de St-Pierre (à Royan),
Chauvignac (source et forage à Chenac),
Pompierre (commune du Chay),
Arces sur <5ironde (forage réalisé sans autorisation /litige),
St-Seurin d'Uzet.

En 2006, la production d'eau potable a été réalisée comme suit :
Km3
• Chauvignac
1 850
• Royan, marché de gros
120
• Royan St-Pierre
650
• La Bourgeoisie 1 et 2
2 400
• Pompierre
50

24
Les conventions établies entre la ville de Royan et les différentes communes et syndicats intercommunaux (déjà cités) datent des années 1960, pour des durées de 50 ans.
Ces communes et syndicats ont, selon ces conventions, participé à l'investissement du réseau
pendant les 20 premières années.
Aujourd'hui l'eau potable, en tant que matière première, est fournie gratuitement par la ville de
Royan aux communes et syndicats concernés. Par contre, l'usager se voit facturer sa
consommation par la collectivité (commune ou syndicat) et la ŒR en tant que délégataire (voir la
rubrique tarification).
Géographiquement, les captages d'eau potable sont actuellement situés dans la partie Sud de la
presqu'île d'Arvert, la moitié Nord en étant pratiquement dépourvue.
L'eau, dite brute au captage, serait actuellement stockée dans 18 châteaux d'eau reliés entre eux
et au réseau par 870 km de canalisations.
Les stations de captages sont équipées de pompes assurant la pression nécessaire à la
distribution vers les châteaux d'eau.
L'ensemble de ces équipements électriques de pompage (y compris sur le réseau) a consommé, au
niveau énergie électrique, un total de 2 millions de kW/h en 2006.
Le réseau est télé surveillé par un système de caméras.
L'eau dite brute, au captage, est contrôlée par analyse et généralement traitée de manière
physico-chimique (filtration et traitements chimiques) pour être considérée comme potable. Elle
est, par ailleurs, systématiquement chlorée au niveau des châteaux d'eau (par exemple de l'ordre de
0,4 mg de chlore de manière à ce qu'il en reste environ 0,1 mg / litre au robinet de l'usager
"dixit la ŒR").
Le réseau des canalisations présente un état vraisemblablement important de vétusté.
Pour le réseau de Royan, d'une longueur de 214 km, on trouve 82 % de canalisations en fonte
(pratiquement plus utilisée aujourd'hui dans les nouvelles installations), et 17 % en PVC.
La ville de Royan assure l'investissement sur son propre réseau (la CER en assurant le
fonctionnement) pour un investissement annuel de 850 K€ ; la part relative au renouvellement des
canalisations serait de 470 K€ (soir 2,5 km ?).
Le rendement net du réseau, volume consommé / volume distribué, serait de l'ordre de 85 %, ce
qui peut donner un indice de l'étanchéité relativement satisfaisante du réseau.
L'un des points critiques de l'état sanitaire du réseau se situe au niveau des branchements en
plomb, reliant le compteur de l'usager à la canalisation.
A Royan il y a encore près de 4.000 branchements en plomb sur les 19.000 branchements
existants. Cela provoque la présence au robinet de teneurs en plomb très proches des 25 microg. /
litre, seuil actuellement toléré. Par contre pour passer en deçà des 10 microg. / litre prévus
pour 2013 il faudra impérativement changer ces branchements.
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En 2006, seulement 230 branchements en plomb ont été changés. A ce rythme, il sera difficile
d'atteindre l'objectif prévu pour 2013 (il faudrait renouveler au rythme de 650 branchements /
an).
Par comparaison, à La Rochelle, les 9.000 branchements en plomb existants sur le total de 21.000 sont
renouvelés régulièrement au rythme de 1.000 / an (pour un coût moyen de 850 € / branchement).
Concernant le réseau principal de canalisations, sa durée, de vie peut être estimée., au mieux, à 50 ans
(donnée générale admise). Sachant que les conventions de fourniture d'eau potable passées entre les
communes dateraient des années 1960 - 1970, la fin de vie des canalisations serait donc relativement
proche.
Il serait plus qu'utile de connaître comment le programme de renouvellement général a été prévu et
le montant global de l'investissement correspondant.
A La Rochelle le renouvellement s'opère à raison de 5 à 9 km / an (longueur totale 400 km) pour
un coût de 180 K€ / km.
Enfin, comme cela a été souligné dans notre rubrique sur la qualité de l'eau, notre eau dite
potable contient régulièrement des teneurs de 0,15 à 0,19 microg. / litre d'atrazine (pesticide
aujourd'hui interdit mais présent dans le sol pour encore très longtemps). La limite de qualité
reste de 0,1 microg. / litre.
Des unités de filtration, en principe efficaces à ce niveau, sont programmées (Chenac en 2008).
Leur coût sera sans doute relativement lourd.
L'état de service des canalisations influe directement sur la qualité de l'eau.
Entre le matériau de la canalisation et l'eau qui y circule une certaine accumulation de matières
organiques crée ce que l'on appelle un "bio-film" où vont proliférer des micro-organismes dont au
moins 1/1.000 ont un caractère pathogène.
Ces micro-organismes se développent d'autant plus que le réseau est long et ancien, ce qui est notre
cas. L'un des rares remèdes relatifs reste la chloration. Le traitement aux UV, utilisé dans les
stations d'épuration,n'est efficace que ponctuellement pour supprimer les micro-organismes.
Seule actuellement la chloration permet d'assurer une efficacité de longue durée sur le réseau de
distribution.
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c) Le traitement des eaux pour la rendre potable
Les systèmes de production d’eau destinée à la consommation humaine
La gestion des Unités de distribution est confiée (au niveau national) pour 1/3 en régie et le
reste en sous-traitance.
La surveillance des réseaux est fixée par décrets, sous l’autorité du Préfet et
effectuée par la DASS. La fréquence des analyses de l’eau brute varie selon les débits prélevés,
la fréquence des analyses de l’eau distribuée varie selon la population desservie,.
(dans le pays royannais, les contrôles sont plus nombreux en saison estivale).
Lorsque les critères de qualité sont dépassés,
•
•
•

une information des usagers par les maires par voie d’affichage est obligatoire
une enquête est réalisée pour déterminer les causes
une appréciation de la gravité des dépassements (une eau non-conforme) aux critères
n’est pas forcément impropre à la consommation)

•
Des mesures sont prises :
Soit une interdiction de distribution
Soit des restrictions d’utilisation (eau potable)
et recherche d’autres sources d’alimentation
LES PROCEDES DE TRAITEMENT
*procédé physique de base
* le dégrillage, qui consiste à arrêter les gros déchets
* le tamisage qui est un filtrage plus fin
* la décantation, les matières sont déposées par gravité
* la filtration se fait en plusieurs étapes
* le « dégrossisseur filtre dont le diamètre alvéoles est de 3mm durant 5 mn,
* un filtre plus fin de 1mm durant 10 mn
*et une couche de sable fin de 0,5mm par 60 cm de hauteur durant six à douze heures.
Ces filtres doivent être entretenus.

Procédé chimique de base
Consiste à éliminer les germes pathogènes, il est réalisé par le chlore, le bioxyde de chlore et
l’ozone (grandes unités, car coûteuses).
Procédé physico-chimique
La clarification, opération dite « coagulation floculation, décantation » qui consiste à un apport
de sels minéraux et de polymères, qui génèrent une coagulation des particules sous la forme de
flocons qui se déposent lentement au fond.
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Cette clarification, consiste à éliminer les matières en suspension générant la turbidité
de l’eau ou sa couleur.
Procédé physique poussé : les membranes (voir schéma)
Le filtre traditionnel est le sable, les traitements par membranes, sont des filtres constitués de
polymères ou de fines poudres métalliques.
L’affinage
Système qui par un procédé chimique (l’ozonation) utilise un gaz oxydant, l’ozone, pour
éliminer les germes qui n’ont pas pu être arrêtés par les membranes.
Ce gaz est produit par une décharge électrique envoyée dans de l’air ou de l’oxygène, puis
introduit dans l’eau.
L’ozone a un rôle désinfectant et oxydant qui permet d’éliminer les substances non
biodégradables dissoutes dans l’eau, en substances biodégradables.
Procédé de traitement par « charbon actif », sorte de charbon de bois calciné à très haute
température, produisant un composé carboné à très haut pouvoir absorbant qui permet de retenir
de minuscules molécules, tels que les pesticides non détruits par l’ozonation.
Ce système est efficace, mais coûteux, car ces charbons doivent être renouvelés
périodiquement.

LES TRAITEMENTS SPECIFIQUES
Les métaux lourds sont éliminés par décantation en utilisant un oxydant.(ozonation)
L’ammoniaque est traitée par un procédé biologique qui consiste à développer des bactéries sur
un lit filtrant . Ce procédé permet l’oxydation de l’ammonium en nitrites et l’oxydation des
nitrites en nitrates. Ces nitrates sont éliminés soit par dénitratation, soit par l’utilisation d’un
substrat carboné, soit par échange d’ions.

LIMITES ET SOUS-PRODUITS DE LA DESINFECTION
désinfection par chloration
•
•
•
•

Dans la pratique, depuis les évènements du 11 septembre, il y a une tendance à
l’exagération dans l’utilisation du chlore.
Certains virus et parasites résistent au chlore, et le goût qui en résulte, détourne la
population vers l’eau en bouteilles.
Le chlore est* inefficace dans la phase de transport. En effet, dans les conduites, se créée
un bio-film qui contient des millions d’organismes, ceux-ci, par une sorte
d’accoutumance, vont devenir insensibles à l’action du chlore.
Accoutumance des bactéries : selon les experts, il serait préférable d’injecter de fortes
doses par périodes ou par évènements le justifiant, plutôt que d’effectuer des dosages
quotidiens.
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Effets nocifs des sous-produits de désinfection
Les trialométhanes, formés par réaction du chlore avec des composés organiques, sont suspectés
d’effets néfastes sur la reproduction humaine et favoriseraient le cancer.
:

L’aluminium est un produit utilisé surtout dans l’alimentation (additif et contenant), ainsi que
pour certains médicaments (traitement de dialyse), mais aussi dans le traitement de l’eau. Celuici utilise du sulfate d’aluminium, afin de favoriser l’agglomération de particules qui sont alors
éliminées par décantation.

L’Organisation Mondiale de la Santé, a défini des doses limites dans les additifs
alimentaires, de 60mg par adulte moyen, et une valeur guide de 200 µg/l. Ces mesures sont
reprises par la Directive Européenne.
L’aluminium diffuse dans le cerveau, provoquant dégénérescence et démence.
L’hypothèse d’un lien avec la maladie d’Alzheimer n’est pas écartée.

Elimination des pesticides
La Directive Européenne 98/83 reprise par le décret en France 2001-2012 fixe les teneurs
limites en pesticides. Ces mesures sont efficaces pour le futur.
L’utilisation des produits herbicides, insecticides et fongicides accumulés au cours des
années, ne facilitent pas les traitements.
Les solutions : utilisation du charbon actif, nano filtration et osmose inverse.
L’I.N.R.A. oriente ses recherches pour favoriser la dégradation des pesticides par le biais de
bactéries ou champignons.
CONCLUSION
a)
•
•
•

Erreurs d’analyses:
les petites unités ne sont pas assez surveillées et manquent de personnels formés.
confiance excessive dans la chloration.
traitement insuffisant de la turbidité.

b) Par l’allongement de la durée de la vie, la société a créé une population plus sensible aux
risques.
c) La technologie de pointe est parfois inaccessible aux petites stations rurales.
d) La qualité de la ressource en eau doit être prioritaire sur le coût de son traitement.
e) Le problème de la solidarité entre Régions doit être traitée dans les chartes de
l’environnement Grenelle de l’Environnement).
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f) Questions aux élus des collectivités locales dépendantes de la CARA.
- Y a-t-il un plan prévisionnel en ce qui concerne les captages en nappes profondes et leurs
ressources ?

- Où en est la recherche sur la gestion de la ressource ?

- Quelles mesures sont prises pour informer chacun d'entre nous et supprimer réellement les
pesticides, herbicides, désherbants (exemple le Roundup et autres glyphosates).

- Quels sont les projets précis avec des dates, à courtes échéances, qui vont permettre de
remplacer toutes les canalisations en plomb ?

- Comment prévoit-on d'aider les agriculteurs à opter pour une démarche radicalement
différente pour éviter de polluer l'eau et de la gaspiller ? Qui peut intervenir ? L'encouragement
dans ce sens, proposé dans les années 2000 par la Chambre d'Agriculture n'a pas porté ses fruits.
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A-t-on comparé les résultats de 2 exploitations agricoles de même superficie basées sur des
récoltes céréalières :
1 l'une opérant une culture intensive (arrosage du maïs toute la journée, pesticides, engrais en
grosses quantités) bénéficiant de subventions importantes ;
2 l'autre opérant une culture diversifiée et modérée avec moins d'engrais et moins de pesticides
et pas d'arrosage et surtout beaucoup moins de subventions.

- Qui vérifie la qualité de l'eau des puits ? A quelle fréquence ?, et qui est à l'initiative de cette
analyse ? : Le propriétaire ou bien la municipalité, ou la Communauté d'Agglomération ou la
Société qui gère la distribution de l'Eau ?

- Que penser de la dérogation accordée par arrêté préfectoral des limites de qualité par les
pesticides sur Royan (voir Belmont, analyse du 4/12/2007) ?

g) Mauvaise humeur…
De nombreuses aberrations ! ! Quand n'y aura-t-il plus de canalisations en plomb ?
Le responsable de la CER indique que dans le quartier du Maine Arnaud et Maine Geoffroy, le
changement n'est pas prévu pour l'année 2008.
Selon la SOFRES, les français en grand nombre achètent leur eau en bouteilles, (environ 200 fois
plus onéreuses que l'eau du robinet) mais utilisent à 98 % cette eau du robinet pour la cuisine !
A quoi bon acheter de bons produits, voire bio, si c'est pour les laver et les cuisiner à l'eau
chlorée et encore chargée en résidus toxiques, la cuisson ne supprime pas ces résidus toxiques.
A plus de 120°C pendant 20 min, les bactéries seront éliminées mais la concentration des autres
polluants aura augmenté et les vitamines contenues dans les aliments auront été détruites !!
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4. L'assainissement en Pays Royannais
a) Constat :
1 -Le réseau : L'assainissement en Pays Royannais, comme ailleurs, n'est pas parfait.
Le réseau est très long (864km). Il a augmenté d’ 1/3 entre 1995 et 2006, comme le nombre
d’abonnés. La CER, en accord avec la CARA, envisage d'étendre encore le réseau
vers de nouvelles communes au Sud.
2 -Les canalisations : Certains secteurs très vieux, par leurs joints et même leurs tuyaux
devenus poreux sous l'action du temps, laissent passer des effluents, des gaz et divers produits
injectés pour lutter contre les odeurs. ...Ces fuites provoquent une pollution des sols aux alentours.
3 -les eaux pluviales : Elles se mêlent souvent aux eaux usées. Par temps d'orage, les
volumes à traiter et à rejeter sont considérablement augmentés alors qu'en période de pointe
estivale, les capacités épuratoires des stations sont insuffisantes même par temps sec !
4 -Les effluents des stations ne sont pas d'une qualité irréprochable ( certains résidus
chimiques et bactériologiques, même pas recherchés, sont déversés en mer, chlorés )
5 -Les stations sont sous dimensionnées (même en comptant la future station des
Mathes, il manquerait une capacité de traitement de presque 200 000 EH, en période de
pointe estivale).
Les bassins de rétention sont insuffisants pour contenir ces excédents qui,
vraisemblablement, sont déversés en mer sans traitement adéquat
La station de Saint Palais rejette directement en mer (zone sensible et touristique).Ce sera
impossible en 2012, par directive européenne. Pourtant, la future station des Mathes viendra s'y
ajouter dès son achèvement.
Celle de La Tremblade rejette vers la Seudre (autre zone sensible et ostréicole).
Celle de Saint Georges rejette ses eaux traitées dans un marais fermé qui joue le rôle de
lagune de finition. Après les traitements habituels en station d'épuration, les eaux sont passées aux
rayons ultraviolets pour être bactériologiquement neutralisées. Elles sont ensuite, en grande partie,
réutilisées par des maraîchers avant de s'évaporer ou de s'infiltrer
Au Sud, de petites stations (Cozes) ou lagunes (Mortagne) épurent les eaux locales.
Deux filtres à sable existent aussi sur la région pour « nettoyer » de petites quantités d’eaux
usées, avant leur infiltration vers les nappes.
6 -Les boues résultant des traitements des stations sont, actuellement, seulement
épandues sauf en cas de contamination. Elles sont incinérées si elles sont contaminées. Un
temps, elles furent utilisées pour faire du compost difficile à commercialiser à St Palais.
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b) Propositions :
1 -Eviter ou tout au moins diminuer la pollution chimique en amont de la station en
réduisant l'usage de produits nocifs pour l'eau ( médicaments, chlore ou autres produits
d'entretien, de jardinage... non biodégradables utilisés en excès ou déclarés périmés et jetés...)
2 -Sensibiliser les usagers à ce nécessaire changement de comportement et à un usage
raisonnable de l'eau pour diminuer les volumes à traiter. Peut-être préconiser les
toilettes sèches, là où c'est possible.
3 et 4 -Remettre le réseau de collecte en état et l'y maintenir.
Eviter l'apport d'eaux pluviales et parasites. Coût !
En plus des canalisations en mauvais état et des sources de pollution, le principal point noir
est la station d'épuration de Saint Palais. Comment améliorer le service ?
5 -Après traitement en station d'épuration, faire laguner les collecteurs d'Arvert,
Etaules, Chaillevette, Les Mathes dans les marais dits de Saint Augustin serait intéressant, à
priori, sans confusion entre marais et commune.
Un traitement de proximité des eaux usées et une plus juste répartition territoriale des eaux
traitées(respectueuse du principe pollueur-payeur, de la fonction première des zones humides et du
bon état des nappes phréatiques) semblent inévitables à plus ou moins long terme.
Réutiliser les eaux sur place est à étudier d'urgence parce que en 2012, le rejet en mer sera
impossible. Cette réutilisation dépend de la qualité de l'épuration des eaux et, en station, de la
qualité des traitements mis en œuvre pour y parvenir.
L'eau épurée estivale (vacanciers) pourrait parvenir à la Seudre soit par capillarité à travers
les prairies naturelles remplaçant les cultures (dont le maïs) soit par un long circuit labyrinthique
de surface. Ceci finirait l'oxygénation et l'épuration de l'eau avant sa réutilisation, son évaporation,
son infiltration ou son rejet en rivière. Le couvert végétal, la flore et de la faune locales en
bénéficieraient. A étudier objectivement, en transparence, avant tout début de travaux.
Cette expérience pourrait être tentée au sortir de la future station des Mathes, pour
raccourcir les circuits d'assainissement. Ce serait un début de solution pour Saint Palais.
Resterait à étendre le fonctionnement de la STEP des Mathes et le principe du lagunage
terminal de proximité aux zones basses en arrière de Saint Palais et Royan.
6 -les boues des différentes stations devraient être réutilisées en cogénération pour
l'électricité nécessaire sur place ou pour le chauffage.
7 -IMPERATIF :LIMITER L'URBANISATION EN PRESQU'ÎLE !
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d) Budget d'assainissement de la CARA
Contrairement à la distribution de l'eau, gérée de façon hétérogène par différentes
communes et syndicats départementaux, l'assainissement est administré de façon
homogène par la CARA.
Nous pouvions donc ainsi nous attendre à disposer d'une certaine lisibilité des budgets
concernés, ce qui est loin d'être le cas. Tentons cependant de comprendre comment cela serait
géré, au travers des documents disponibles.
Le rapport annuel sur la qualité et le prix du service de l’assainissement (rapport de la CARA)
indique des programmes annuels de travaux de 4,5 à 5,5 millions d'euros (2006-2007). Pour
2006, les recettes d'exploitation sont indiquées à hauteur de 7,5 millions d'euros dont 5,5 de
surtaxe, c'est-à-dire notre propre contribution d'usager à la collectivité (parts de la collectivité
de notre facture). Cette recette d'exploitation constitue en fait la partie principale du budget de
fonctionnement de la CARA.
Un autre budget de fonctionnement est également en place, celui de la CER, délégataire sous
contrat (de 2006 à 2018). Ce budget est annuellement de 6 millions d'euros dont environ 5,7
provenant de nos factures d'usagers (parts de la CER).
Le budget total de fonctionnement de l'assainissement serait donc annuellement de l'ordre de
13,5 millions d'euros.
Différentes brochures d'information de la CARA font état de sommes de 45 millions d'euros
environ, "consacrés" à l'assainissement. Cette somme considérable apparaît effectivement,
dans les "budgets primitifs" approuvés par la CARA
L'examen de ces budgets primitifs montre que la section d'investissement en constitue la part
majoritaire. Sont principalement concernés les travaux sur les stations d'épuration (en
particulier celle des Mathes), l'extension et la réhabilitation du réseau de collecte.
Les recettes de ce budget primitif d'investissement proviennent d'emprunts, de différentes
subventions (dont département, agence de l'eau), du reversement de la TVA, de reports des
exercices des années précédentes, de dotations et virements provenant de la recette de
fonctionnement (celle de la CARA).
Ce budget de 45 millions d'euros (dit primitif) serait bien, en fait, un budget prévisionnel étalé sur
plusieurs années, à la manière d'un amortissement, ce qui n'est expliqué à aucun moment aux
usagers que nous sommes. N'apparaît pas, non plus, de compte ou bilan d'exploitation,
mentionnant précisément le budget réellement utilisé annuellement, tant en dépenses qu'en
recettes correspondantes.

Nous tenions à souligner un tel manque évident de lisibilité dans la gestion financière de
l'assainissement par la CARA. Nous voulons cependant croire qu'il s'agit plus d'une lacune dans
la communication, plutôt que d'une volonté de dissimulation ou de manipulation.

En matière de charges salariales , dans ces budgets, une hypothèse pose question.
A Cognac, un audit à la demande des usagers a montré qu'un même salarié du délégataire privé
(pour l'assainissement et la distribution) pouvait être budgété dans plusieurs services distincts,
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mais de telle sorte que la charge salariale correspondante soit comptabilisée non pas une fois mais
2,5 fois.
Sachant que notre délégataire privé assure à la fois la gestion de l'assainissement et de la
distribution (en presque totalité), nous souhaitons donc que la CARA effectue les vérifications
qui s'imposent à ce sujet, de même que de possibles surfacturations des
travaux
d'investissement réalisés.
Les usagers pourraient ainsi accorder une meilleure crédibilité à la gestion
financière de
l'eau.

e) Urbanisation et assainissement
Dans ce document, il ne nous a pas été possible d'évaluer l'impact, sur la gestion de
l'eau, de l'urbanisation croissante, observable dans notre région.
Cette dernière se caractérise, on le sait, par une proportion élevée de résidences
secondaires (50% dans les communes en bordure du littoral) et un afflux
considérable de population en période d'été. La gestion de l'eau, pendant cette
période, s'avère ainsi particulièrement délicate, comme cela a été indiqué pour les
capacités réelles de traitement des eaux usées en stations d'épuration.
Un point de repère quantitatif mérite toutefois d'être rappelé.
Dans le contrat de la délégation de la CER, celle-ci mentionne l'aspect prévisionnel de ses
comptes d'exploitation , de l’assainissement de la CARA.
Sur les 12 années du contrat d'assainissement (2006-2018), la CER prévoit, à juste titre
vraisemblablement, un accroissement de 1000 abonnés par an.
La base actuelle est de 60 000 abonnés, soit 90% du total des usagers des 31 communes
de la CDA. En 2018 on passerait ainsi de 60 000 à 72 000 abonnés à l'assainissement
collectif.
Ces prévisions indiquent également que la consommation moyenne par abonné, actuellement de
seulement 92 m3/an (cf. les résidences secondaires), ne serait plus que de 85m3 en 2018.
Comme ailleurs en France, cela résulterait d’une vigilance croissante des usagers, quant à leur
consommation d’eau.
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5- Tarification aux usagers
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6. La question de l’eau de pluie
Ici, on nous dit que l’eau est abondante, comme le sont d’ailleurs les précipitations. Mais pour
combien de temps encore ?
Les activités humaines la consomment abondamment, souvent sans discernement. Les eaux de
pluie ne sont plus épargnées par la pollution, tout spécialement en milieu urbain.
En outre, et l’on soupçonne les modifications climatiques d’en être la cause, nous pouvons tout
aussi bien connaître des excès de précipitations que de longues périodes de sécheresse. D’un côté
comme de l’autre, il faut retenir l’eau, la stocker pour éviter au mieux les inondations ou la
pénurie.
Les zones naturelles humides, et tout spécialement les marais, largement présents en bordure de
Seudre et de Gironde, servaient à cela à côté d’autres méthodes plus dispendieuses (bassins
d’orage, réserves diverses, modules d’épandages, etc….). Mais les marais ont été mis à mal par
l’agriculture industrielle, par une urbanisation inconséquente. Il faudra bien, à un moment ou à
un autre, les préserver, les restaurer. Les haies avaient aussi cette fonction, mais les
remembrements successifs ont longtemps nié cet attribut pourtant essentiel.
La pollution au sol des eaux de pluie nous prend au dépourvu. Elle est sensible sur les terres
agricoles où le ruissellement entraîne avec lui des quantités devenues importantes d’engrais
chimiques et de pesticides dans les rivières ou en profondeur vers les nappes aquifères. En milieu
urbain on observe une accumulation des sources de pollution pendant la circulation des eaux sur
l’asphalte de nos grandes agglomérations.
Il faut donc aborder le problème le plus en amont possible, et réfléchir sur nos modes de
productions et de consommations. L’usage inconsidéré de la voiture en milieu urbain conduit à la
multiplication d’immenses parkings au détriment le plus souvent d’espaces de verdure et de
jardins capables de retenir une partie des eaux en excès et ralentir leur cheminement.

Est-il besoin de rappeler que l’eau est la substance indispensable à toute vie sur terre ainsi qu’au
développement de toutes les activités humaines.
Le cycle de l’eau en milieu urbain est très différent aujourd’hui du cycle de l’eau en milieu
rural du fait de l’imperméabilisation croissante des sols en agglomération.
La gestion des eaux de pluie en milieu rural doit revenir à une conception de bon usage. Si les
rigoles naturelles, les noues et fossés doivent être entretenus pour faciliter une bonne circulation
des eaux, il faut en finir avec l’idée qu’il faut s’en débarrasser au plus vite. Bien au contraire, il
faut agir avec prévoyance pour se garantir des périodes de sécheresse comme des risques
d’inondation. Nous voyons bien l’importance qu’il y a à maintenir et accroître l’importance des
haies, des espaces boisés qui doivent mailler le paysage, mais aussi des marais, sorte d’éponges
naturelles qui retiennent ou donnent l’eau à bon escient. Se poser la question de l’eau, c’est aussi,
nous le voyons bien, agir sur notre milieu naturel pour le profit de tous, et non des seuls
agriculteurs qui pratiquent l’irrigation. Un trop grand nombre d’entre eux sont les adeptes d’une
agriculture productiviste, certes source d’importants revenus et bénéficiaire de subventions de
l’Europe, mais, compte tenu de l’emploi massif de traitements chimiques, terriblement
menaçante pour l’équilibre naturel et la santé humaine mis à mal par la pollution des terres.
La gestion des eaux de pluie en milieu urbain fait, aujourd’hui, grandement souci et nécessite
d’agir vite. Comme nous l’avons dit, et cela se vérifie sur l’aire de notre communauté

45
d’agglomération, l’urbanisation galopante que nous connaissons et qui commence à atteindre des
zones jusque là préservées (au sud-est : canton de Cozes où les nouveaux lotissements ne se
comptent plus), a pour effet d’offrir aux précipitations d’immenses surfaces imperméables, mais
aussi de prendre la place de l’espace naturel encore préservé en ville, d’empiéter largement sur le
monde rural.
Les conséquences sont les suivantes :
- Mini inondations récurrentes aux points bas des villes ;
- surcharge des stations d’épuration envahies par les eaux de pluie en excès (violents orages),
soit en raison des réseaux d’assainissement unitaires ou mixtes, soit par déversement
intempestifs des eaux de pluie dans les canalisations des eaux usées. Avec pour conséquences :
le déversement direct en Gironde ou dans le milieu naturel (déversoirs d’orage, bassins d’orage
saturés) de ces eaux en excès sans aucun traitement préalable, une diminution de la qualité du
traitement des eaux usées en raison des masses d’eau à traiter et une pollution supplémentaire
des eaux de pluie ;
-.pollution accrue des eaux de pluie par lessivage des sols qui accumulent des résidus divers dont
nous allons reparler ;
-.aménagement coûteux de bassins de rétention, peu efficaces parfois à moins qu’une politique
rigoureuse de maîtrise des apports liés à l’expansion des surfaces imperméabilisées ne soit
menée en parallèle, sans parler des limitations, aujourd’hui nécessaires, à l’urbanisation
débridée.
On notera que le coefficient de ruissellement est de 10% en milieu rural contre 45% en zone
urbanisée, voire jusqu’à 70% sur certains bassins versants très urbanisés.
De plus, l’évolution en matière de construction a conduit à connecter systématiquement les
surfaces imperméabilisées au réseau découlement pluvial alors qu’elles étaient auparavant reliées
à une zone perméable.
Cette politique de gestion des eaux pluviales en milieu urbain a longtemps consisté à évacuer le
plus rapidement possible ces eaux par les réseaux d’assainissement qu’ils soient unitaires ou
séparatifs. Elle montre maintenant toutes ses limites.
Pas facile aujourd’hui de faire machine arrière pour le parc d’habitations et de logements
collectifs existant ainsi que pour la voirie.
Rappelons que les réseaux unitaires (eaux usées et eaux pluviales mélangées) représentent
encore 12% de l’ensemble des réseaux ; les réseaux séparés 28% ; les réseaux mixtes (composés
de réseaux unitaires et de réseaux séparés) 60%.
Les collectivités sont obligées de se doter d’un système d’auto surveillance visant à évaluer en
terme de flux le fonctionnement de leurs réseaux.
Le rôle principal de l’Etat, quant à lui, est de garantir la qualité de l’eau (police de l’eau).
Revenons maintenant sur la pollution des eaux pluviales par ruissellement en milieu
urbain.
L’eau se charge en différentes substances en circulant sur les toitures, sur les chaussées très
saturées en dépôts issus du trafic routier ainsi que suite à l’activité industrielle. Le ruissellement
constitue ainsi une source majeure de pollution en particules, matières en suspension, matières
organiques, hydrocarbure ou encore polluants métalliques. La pollution des eaux en temps de
pluie a en fait un effet immédiat et un effet à court terme sur le milieu récepteur ainsi qu’un effet
différé et à long terme. Les premiers sont caractérisés sous le terme d’effets de chocs et ont lieu
lors d’épisodes pluvieux intenses et ponctuels. Ils génèrent des déficits en éléments vitaux
comme la baisse brutale de la quantité d’oxygène présente dans l’eau, induisant une mortalité
piscicole accrue surtout en période d’étiage mais sans effet rémanent, c’est à dire cessant dès que
la source de pollution est supprimée. Les seconds, encore appelés effets cumulatifs, sont
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consécutifs à une succession d’évènements pluvieux et à l’accumulation des polluants dans le
milieu naturel tels que les métaux lourds et les polluants organiques.
La pollution des rejets urbains par temps de pluie a trois origines :
La pollution atmosphérique. Cette pollution résulte des rejets industriels, des combustibles de
chauffage, des véhicules routiers et ces rejets sont constitués essentiellement de gaz tels que les
oxydes de carbone, le dioxyde de soufre, l’oxyde d’azote ainsi que des poussières diverses ou
d’hydrocarbures (pluies acides).
La pollution stockée par les surfaces. Celle-ci est constituée de résidus résultant de la circulation
routière, de l’érosion des sols, des voiries et chantiers, déchets végétaux et animaux, des dépôts
atmosphériques de temps secs, des sels de déneigement (NaCl ou CaCl2). La pollution provient
alors du lessivage des sols.
La pollution due au système d’assainissement. Les eaux usées du réseau d’assainissement se
mélangent régulièrement avec celles du réseau pluvial entraînant des pollutions supplémentaires,
bactériologiques en particulier. Un exemple type : En été 2007, les eaux de pluie arrivant à
Pontaillac-plage ont été polluées par les eaux usées d’où une interdiction absolue de baignade
pendant plusieurs jours.
(Nous pourrions éventuellement donner des précisions sur les paramètres qui déterminent
les charges de pollution, la nature des métaux, des hydrocarbures et des micropolluants tels
que les polychlorophényles (PCB°, les pesticides et herbicides. Réf : Brigitte Vu dans
« Récupérer et gérer les eaux pluviales » pages 31 à 33.)
Conclusion
La gestion des eaux pluviales en milieu rural, où les espaces agricoles sont conséquents, pose
question en raison de deux choses :
1 la présence d’engrais chimiques, de pesticides et autres produits de traitements dans les
sols.
2 la diminution des haies et des espaces boisés malgré quelques efforts.
Il faut donc, d’une part, encourager toutes formes d’activité agricole moins nocives pour
l’environnement et, d’autre part, éviter la circulation rapide des eaux. Il faut faire en sorte que
ces eaux de ruissellement atteignent des zones de marais où le lagunage est possible et assez
facile à mettre en œuvre.
Il ne faut pas que les eaux de pluie parviennent aux rivières et ruisseaux sans qu’elles n’aient été
nettoyées au préalable, pour ne pas nuire à la vie végétale et animale, aux activités marines.
La gestion des eaux pluviales en milieu urbain répond à plusieurs critères. La règle absolue
cependant est d’éviter toute mini inondation, afin que les eaux usées ne se mélangent pas avec
celles-ci.
Il faut :
1. stocker l’eau et l’utiliser à des fins ménagères, de jardinage, d’entretien des espaces verts.
2. faire en sorte de décourager l’asphaltisation excessive des voies et parkings par un règlement
d’urbanisme imposant un coefficient établissant un rapport correct entre surfaces bituminées et
enherbées ou arbustives. Il n’est plus tolérable que les grandes surfaces ou les zones industrielles
soient vides d’espaces naturels et ne contribuent pas à stocker les eaux en excès.
3. encourager les municipalités à créer de nouveaux espaces verts pour découper la ville et servir
à drainer les eaux en excès, mais encore réfléchir sur la manière de concevoir les chaussées dans
un sens favorable à la bicyclette, à la marche, aux espaces enherbés.
4. Les eaux résiduelles, qui empruntent le réseau canalisé des eaux pluviales doivent rejoindre
des zones de lagunages (à Royan, voir Jardins du monde) avant d’atteindre ruisseaux et rivières.
Il y a mieux à faire que de rejeter les eaux en Gironde ! Il est préférable de les maintenir dans les
zones de marais et de les partager, nettoyées, entre les activités marines (en relevant le niveau
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d’étiage de la Seudre par exemple) et les activités agricoles intensives qui réclament des terres
irriguées. Il faudrait s’efforcer de réduire l’importance de l’agriculture industrielle que l’on ne
peut supprimer du jour au lendemain.
Il faut également éloigner les activités polluantes des bords de ruisseaux et rivières.
[Nous le voyons bien, la prise de conscience de l’importance de la pollution des eaux pluviales
en agglomération, qui date maintenant de la fin du siècle, n’a pas amené de bouleversements
profonds dans les méthodes. Certes, les chaussées à structure réservoir comme les modules
d’épandage, les tranchées drainantes, les bassins paysagers, les réservoirs d’orage, les roselières,
le lagunage servent à la rétention et à la dépollution des eaux. Car il s’agit avant tout de
prendre le problème à sa source, de réduire ou tempérer de manière drastique
l’importance des volumes d’eau de ruissellement. La retenue à la source est une solution à
application individuelle et collective.
Mais avant toutes choses, il est primordial de mener un combat pour que les diverses
pollutions soient progressivement réduites, celles agricoles en particulier.
Pour une habitation individuelle, il existe diverses méthodes qui vont du simple au complexe. On
stocke l’eau de ruissellement des toitures pour l’utiliser ensuite à des fins diverses : jardins,
voiture, …w.c, machines à laver. On peut aller du simple récipient avec filtre jusqu’à la citerne
enterrée, avec pompe, filtres, double canalisation installée dans la maison permettant des usages
sans risque. Il existe également des modules d’épandage qui retiennent l’eau arrivant en excès.
Un module d’épandage de 300 litres par exemple à une efficacité équivalente à 37 mètres de
tuyau d’épandage. Il existe maintenant des documents spécialisés dans ce domaine, comme
par exemple de:
Sandrine Cabrit-Leclerc « L’eau à la maison » Editions Terre Vivante
Brigitte Vu « Récupérer les eaux de pluie » Editions Eyrolles
Pour les collectivités territoriales, comme d’ailleurs la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, il s’agit de mettre en œuvre une politique de gestion du territoire reprenant les
différents aspects évoqués dans cette publication, et englobant l’ensemble des activités
économiques (productions de la mer, agriculture, tourisme, etc …).]

7 -Les activités économiques et leurs besoins en eau douce
7a - Zones humides et cultures marines
Les constats
Les zones humides et leur biodiversité sont compromises au sens large avec cours d’eau,
marais doux et marais salé.
- un préalable : la question de l’eau en Pays Royannais est posée en terme de quantité
et de qualité, en considérant cette question dans sa globalité.
A partir des zones humides, au sens large, l’eau liée à l’environnement est une condition
d’avenir économique et social. C’est aussi un enjeu vital du cadre de vie. C’est un enjeu
pour le monde rural et son agriculture. C’est un enjeu pour le milieu côtier, pour les
cultures marines, pour la pêche côtière, pour le tourisme.
Ici, en Pays royannais, pour les 31 communes, tout est lié.
Quantité et qualité des eaux douces et salées, jouent sur le devenir des emplois
permanents et saisonniers.
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7a-1. Le premier constat sera écologique.
Les zones humides jouent un grand rôle dans la régularisation des eaux.
Elles ont un rôle d’éponge, si elles ne sont pas malmenées par des comblement ou des
assèchements intempestifs.
Elles sont aussi importantes pour la biologie ; elles permettent en effet, par l’apport de
sels nutritifs, la formation du plancton nécessaire à toute vie aquatique et marine.

7a-2. Le constat géographique.
En Pays Royannais, nous sommes tributaires de plusieurs bassins versants, de plusieurs
cours d’eau et de plusieurs zones humides :
- le bassin de la Seudre, dont une partie des eaux s’échappe naturellement vers la
Gironde, subissant des assecs sur son cours en période d’étiage.
- L’estuaire de la Gironde, ses zones de marais et la qualité de ses eaux.
- Et, indirectement, le bassin de la Charente, au débit parfois très insuffisant qui joue un
rôle important (positif ou négatif) pour les cultures marines et la pêche côtière.

7a-3. Le constat économique.
Ceci vaut pour l’agriculture, pour les cultures marines, pour le tourisme… pour la qualité
de vie des habitants.
L’exemple du bassin de la Seudre est révélateur :
L’activité agricole est prédominante. Les grandes cultures ont beaucoup progressé depuis
25 ans au dépend de l’élevage (qui ne concerne plus que 20% des exploitations) et de la vigne,
deux activités, elles, peu gourmandes en eau.
Car ce sont les cultures irriguées qui représentent plus de 25% de la superficie agricole.
Pour le bassin de la Seudre, le prélèvement en eau pour l’irrigation est estimé environ 22
millions de m3 annuels.
A titre d’exemple, il faut savoir qu’un hectare de maïs irrigué peut consommer jusqu’à
mille huit cent mètres cube d’eau en une centaine de jour, de la mi-juin à la fin septembre.
Pour le maïs, pendant longtemps, on a utilisé des pesticides nocifs, comme l’atrazine
aujourd’hui interdite.
Ainsi certaines cultures posent à la fois les problèmes de quantité d’eau utilisée et de
qualité du milieu (se répercutant sur la qualité de l’eau).
Les changements d’utilisation des sols constatés depuis 25 ans ont des conséquences
néfastes :
-accélération des écoulements en période de crue. Il n’y a plus de haies et de talus faisant
obstacle à l’écoulement rapide de l’eau sur les bassins versants. Le « lessivage » va jusqu’à
entraîner la terre arable et favoriser l’écoulement rapide des pesticides, phytosanitaires polluants.
- c’est la diminution des débits d’étiage des rivières, très forte depuis quatre ans pour la
Seudre.
Le bassin de la Seudre et les eaux de la Charente, voir celles de la Gironde concernent la
première zone conchylicole française qu’est le bassin de Marennes- Oléron. (45% des huîtres
mises sur le marché).
Le marais salé de la Seudre est une zone humide de 120000 hectares entre Saujon et la
Tremblade - Marennes.
C’est la plus grande zone du littoral atlantique français en espace salé. Quelques 5000
hectares sont exploités pour l’affinage des huîtres, en produisant environ 36 000 tonnes
annuelles.
Le secteur des cultures marines compte 1200 exploitation correspondant à 5000 emplois
permanents plus les saisonniers et le chiffre d’affaire en 2006 est de l’ordre de 260 millions
d’euros.
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L’eau douce et les sels nutritifs qu’elle véhicule sont nécessaires à la croissance des
huîtres et à leur reproduction. L’insuffisance d’eau douce, latente depuis quatre ans, tant venant
de la Seudre que de la Charente met en cause toute la filière des cultures marines.
Ce manque est aussi sensible pour les poissons de la zone côtière et la présence de la
civelle en hiver.
Ainsi le partage de l’eau s’avère indispensable. Un dialogue difficile est engagé entre
l’agriculture et les cultures marines. Il en va d’un vrai développement durable.

7a-4. Le constat qualitatif.
Gérer l’eau en quantité est nécessaire ; reste aussi à retrouver une eau de bonne qualité.
Là encore, il faut regarder les bassins versants et leurs cultures. Les excès de nitrates et de
phytosanitaires sont la cause de la détérioration de la qualité de l’eau, sans oublier les
comportements irresponsables dans l’utilisation des désherbants ou insecticides.
En Pays royannais, un triple enjeu est lié à la préservation de nos zones humides: l’avenir
d’une culture réellement raisonnée, des cultures marines salubres, la qualité des eaux de
baignade pour les secteur touristique.

7a-5. Quelques préconisations

Comme le constate le Sénateur Gérard Miquel dans son rapport (2001) sur la qualité de l’eau en
France : « L'Etat aujourd'hui a, dans le domaine de l'eau, deux missions : une mission
de conseil et une mission de contrôle, et n'est pas en mesure d'assurer l'une et l'autre dans
des conditions satisfaisantes. Plus de 500 services de l'Etat participent à la police de l'eau.
Cette organisation, ou plutôt cette inorganisation, n'est pas à la hauteur des enjeux. ».

Et de proposer une réorganisation de sa mission de contrôle: « Il faut à cette fin créer une
véritable police de l'eau, au niveau régional, avec antennes départementales, sur le modèle des
DRIRE* », ainsi que de réformer en profondeur l'organisation de la gestion locale de l'eau :
« Engager dans chaque département, le regroupement des structures communales et
intercommunales de gestion de l'eau et parvenir, lorsque cela est possible, à l'institution de
syndicats départementaux de gestion de l'eau … »
Dans notre bassin versant, les propositions du collectif viseraient à engager des aménagements
des zones humides :
-

entretenir des zones tampon aussi bien autour des marais doux que des marais salés
pour garantir la qualité de leurs eaux, favoriser la circulation de celles-ci afin qu’ils ne
deviennent pas des aires stagnantes.

-

Restaurer les digues autour des zones envahies par la mer lors de la grande marée
(tendance liée au réchauffement climatique), sous l’égide d’un organisme regroupant
syndicats de propriétaire, communes, CDA.

-

Revaloriser les prairies en alternative à l’assèchement des zones humides,

-

Créer un poste de « Technicien médiateur de Rivière », proche du terrain, conseil
auprès des acteurs locaux pouvant aussi avoir un rôle de surveillance.
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-

Veiller au respect de la législation concernant l’implantation et l’exploitation des
forages, en révisant les volumes de référence, basés essentiellement sur les besoins des
irrigants et non pas sur la ressource.

-

Elargir l’action à l’échelle du bassin versant et de ses cours d’eau, en plantant des
haies pour diminuer l’érosion des sols agricoles et favoriser l’infiltration des eaux de
pluies. Protéger les berges par des bandes enherbées, favorisant ainsi le maintien de la
biodiversité.

*Direction Régionale se l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.
Réseau des acteurs de la gestion des rivières : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/rech_tmr.asp

7b -Eau et Agriculture
7b-1. Gestion volumétrique et volume de référence.
Lors de la mise en place de la gestion volumétrique, deux objectifs principaux étaient
visés :
- La transparence des prélèvements réalisés par l’agriculture.
- Une meilleure gestion de la ressource en eau.
Si le premier objectif est globalement atteint, le second, contrairement à ce qui a pu être
dit, ne l’est pas, loin de là. L’attribution des volumes a été réalisée, à cette époque, sur les
besoins de la plante maïs et n’intégrait pas la notion de ressource disponible.
Ceci explique, en grande majorité, le décalage entre les volumes prélevés et l’état du
milieu où de nombreux assecs sont à déplorer. C’est pourtant sur ces bases que les actuels
volumes de référence par exploitation ont été attribués.
Il est certes difficile d’évaluer les liens entre les eaux superficielles et les nappes
profondes, mais ces liens existent et la surexploitation des nappes profondes explique les
dysfonctionnements hydrauliques de nombreux bassins versants.
Une bonne gestion de la ressource passe par des prélèvements en adéquation avec ce que
peut offrir le milieu, quelle que soit la solution choisie, réserves de substitution et/ou réduction
des volumes dédiés à l’irrigation. C’est l’unique voie permettant aux citoyens de croire au bien
fondé d’une gestion volumétrique aujourd’hui largement discréditée par son incapacité à éviter
les pénuries d’eau douce dans de nombreux émissaires charentais.

7b-2. Maïs et écologie.
Le maïs est présenté comme une plante propre et écologique, mobilisant peu
d’intrants et valorisant bien l’eau. La pratique de cette culture montre tout autre chose. La
comparaison avec d’autres espèces, comme le sorgho par exemple est éloquente : Avec une
fumure de 30 % inférieure, pas d’insecticides où le maïs en exige parfois trois, et un programme
herbicide sensiblement identique, la rusticité du sorgho à l’égard de l’eau devrait avoir une carte
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à jouer sur le plan de la réduction des prélèvements en eau. La définition d’une plante qui
valorise bien l’eau est celle d’une plante capable d’offrir un rendement maximal avec un apport
d’eau minimal. C’est encore le cas du sorgho qui avec deux tours d’eau (600 m3/ha) offre son
maximum de potentiel de rendement, alors que le maïs est vite pénalisé par un stress hydrique et
que le rendement maximal exige une irrigation pouvant aller jusqu’à 2 500 m3/ha.
Pourquoi cette plante n’est-elle pas davantage mise en avant lorsque l’on sait que ses
débouchés (alimentation animale, ensilage, amidon, éco emballage, agro carburant, etc.) sont
rigoureusement identiques à ceux du maïs, et qu’en revanche son empreinte environnementale et
son bilan énergétique est nettement plus favorable, en particulier dans le domaine de l’eau ?

7c – Un point de vue
7c-1. Irrigation et Politique Agricole Commune.
Malgré les difficultés de gestion de la ressource en eau constatées ces dernières
années, la politique d’accompagnement de l’agriculture continue d’encourager la production de
maïs irrigués. Lors de la mise en place des DPU, les maïsiculteurs ont vu leur DPU dépasser
largement 300 €/ha en raison de la prime irrigation distribuée pendant la période de référence,
alors que le DPU en culture sèche n’atteint pas les 260 €/ha. Cette situation discutable au regard
des nécessaires besoins d’économie d’eau, est encore amplifiée par le recouplage des aides qui
propose 117 €/ha en situation irriguée, contre 86 €/ha en culture sèche. La rentabilité du maïs ne
se suffit-elle pas sans devoir l’encourager encore par une discrimination positive en sa faveur,
dans un contexte de gestion de la ressource en eau plutôt tendu ?
La suppression de cette « majoration » des aides à l’irrigation du maïs n’est-elle pas un
levier pour réorienter l’agriculture vers une meilleure gestion de l’eau ? Ne peut-on pas
envisager un maintien de cette aide que sur les cultures éligibles hors maïs afin de favoriser le
développement de cultures moins exigeantes en eau (orge de printemps, pois protéagineux,
sorgho, etc.). Cette position est d’ailleurs portée par la Confédération Paysanne depuis 2003. Si
la sole maïs se maintient dans ces conditions c’est qu’il est suffisamment rentable sans bénéficier
d’un soutien extérieur. Il y a là un moyen d’utiliser le premier pilier de la PAC à des fins
environnementales et soutenir ainsi le second pilier souvent trop faiblement doté pour être
totalement efficace.
L’économie réalisée pourrait peut-être justement alimenter ce second pilier pour
envisager le financement d’aides à la réduction de l’irrigation, validées à Bruxelles par le comité
STAR, disponibles dans la synthèse régionale des aides agri-environnementales (mesures
0105A, 1101A, 1102A01, 1102A02) et qui ne peuvent être mobilisées faute de financement
franco-français, puisque l’Europe est prête à les financer à 50 %, comme le veut la règle de
financement des aides PAC validée par Bruxelles.
Il y a dans cette éventualité une hypothèse de démarche alternative et/ou complémentaire
aux réserves de substitution trop souvent présentées comme la solution universelle, dont
l’efficacité reste à vérifier et dont le coût est très largement supérieur à cette stratégie.

7c-2. Irrigation et citoyenneté.
Au-delà du rôle environnemental que pourrait jouer l’orientation proposée cidessus, nous y voyons également un geste citoyen. Comment crédibiliser l’irrigation du maïs
auprès des citoyens contribuables qui alimentent l’enveloppe PAC, alors que les rivières et les
fleuves sont à sec et qu’on leur demande, à eux, de ne pas arroser leur jardin, de ne pas remplir
leur piscine, de ne pas laver leur voiture, etc. pendant que l’activité agricole, qui mobilise 80 %
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de la ressource sur certains bassins versants, continue de pratiquer une culture très
consommatrice en eau.
Sans verser dans les excès d’une éventuelle ingérence sur les exploitations agricoles, nous
pouvons supposer qu’il y a un juste retour des choses au regard de ce que représente le volume
des aides PAC sur les exploitations céréalières, que de respecter les attentes citoyennes en terme
d’écologie en général et de gestion de l’eau en particulier. Ces agriculteurs qui réclament avec
véhémence, le droit de choisir, parfois à l’encontre des attentes des citoyens contribuables, sontils donc prêts à renoncer à ces aides PAC ?
Toujours sur ces aspects de citoyenneté, vient sur la table la question des réserves de
substitution. Alors que ces équipements sont largement sous dimensionnés pour répondre chaque
année à l’excès de prélèvements liés à l’irrigation du maïs sur de nombreux bassins versants,
l’investissement n’en reste pas moins pharaonique et supporté à 70 %, une fois encore, par les
citoyens contribuables.
Lorsqu’une industrie, une entreprise envisage un investissement, elle vérifie au préalable
sa rentabilité. Si la production de maïs devait répondre à cette vérification de rentabilité, les
réserves trouveraient vite des impasses à leur faisabilité. Seules les subventions rendent ces
équipements supportables pour la profession. Mais, est-ce bien raisonnable lorsque l’on sait que
ces équipements ne feront que décaler les périodes de pénuries, à court terme au cours des étés
successifs, à long terme sur la ressource en eau dans sa globalité ? Ici encore, depuis 2003, la
Confédération Paysanne a pris position pour un remplissage de ces réserves par de l’eau
provenant des rivières en période de crue et non pas des nappes afin qu’elles ne puissent être
affectées par ces prélèvements. Est-ce bien raisonnable, alors que ces limites sont connues par
les meilleurs experts, de continuer d’engager des fonds publics pour soutenir une production
dont l’empreinte environnementale et le bilan énergétique sont calamiteux ? Si le maïs a une
réelle signification économique pourquoi ne finance t-il pas lui-même ces équipements ? Il y a
fort à parier que le contribuable verrait d’un bien meilleur œil des mesures agrienvironnementales, auxquelles il serait tout autant associé, mais dont l’efficacité serait probante
et rapide. Ce n’est pas le cas des réserves dans leur configuration actuelle.

Comme vous l’avez compris nous ne sommes pas opposés à l’irrigation, mais
nous plaidons pour une autre gestion de l’eau où l’approche économique existe, mais n’est
plus appréhendée comme la seule à intégrer. La citoyenneté et l’écologie doivent aussi être
des enjeux pris en compte dans les orientations qui définissent maintenant l’agriculture des
prochaines décennies. Nous savons aussi que votre tâche n’est pas aisée face à un certain
lobbying, mais au travers de ces quelques réactions, nous voulons que cet écrit soit aussi une
force de proposition.

CONCLUSION
Nos propres responsabilités d’usagers de l’eau
Ce document a principalement mis l’accent sur le rôle des collectivités et de leurs responsables
(élus ou autres), vis-à-vis de la gestion de l’eau.
Mais, chacun d’entre nous doit aussi se poser la question de son propre comportement dans son
usage de l’eau. Autrement dit, comment l’usager consommateur peut désormais devenir un
usager citoyen.
Les eaux de pluie
Nous devons favoriser l’infiltration naturelle dans le sol, en réduisant autant que possible les
surfaces imperméables (béton, bitume) de nos habitations.
Utilisons au mieux des citernes de récupération des eaux d’écoulement des toitures. A Etaules,
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par exemple, les nouvelles habitations doivent être équipées de la sorte, l’excédent devant
pouvoir s’écouler dans des fossés enherbés et non cimentés.
Employons le plus souvent possible les eaux de pluie stockées à des usages domestiques.
Les nouvelles lois concernées vont dans le bon sens, c’est-à-dire des infiltrations des eaux de
pluie sur place, dans le sol et dans les citernes intégrées.
De cette façon, dans notre région, les eaux de pluie seront de moins en moins rejetées
directement à la mer.
Sur la voie publique, les bouches d’évacuation des eaux de pluie ne sont pas destinées à recevoir
des produits chimiques tels que peintures, solvants, huiles. Soyons vigilants et portons ces
produits à la déchetterie. Sinon ils seront véhiculés à la mer sans traitement adapté, ce qui peut
être considéré comme un acte de pollution grave.
Nos eaux usées
Ne mettons pas n’importe quoi dans le « tout à l’égout ». Cette expression prête en effet à
confusion, son appellation correcte est : réseau collectif d’assainissement.
Là encore, ce réseau n’est pas destiné à recevoir nos produits chimiques qui doivent être portés à
la déchetterie.
Pensons également aux médicaments utilisés, à restituer dans les pharmacies.
Moins nous polluerons nos eaux usées, plus la station d’épuration sera efficace et moins les
rejets en mer (ou ailleurs) seront de mauvaise qualité.
Dans le choix des produits détergents utilisés à la maison, préférons les produits les plus
facilement biodégradables.
Nous avons plutôt bien accepté le principe du tri sélectif de nos ordures ménagères. Ayons une
démarche identique concernant notre usage de l’eau, afin que celle-ci ne soit pas un véhicule à
pollution.

N’oublions surtout pas que l’eau est un bien commun, d’abord source de vie,
respectons là et transmettons le message à nos enfants.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». (SaintExupéry)
Dans nos jardins, évitons l’emploi d’herbicides chimiques afin de ne pas polluer nos sols. Il
existe tout un choix de produits de traitements naturels, capables de protéger efficacement nos
plantations.
***
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Tarification aux usagers
Factures des usagers
Zones humides et cultures marines
Association l’huître pédagogique

Sources des informations extraites des sites WEB ORGANISMES PUBLICS chargés de l’environnement ou de la santé
Météo-France: précipitations, températures mensuelles de la Région, directement sur ce lien:
http://www.meteofrance.com/FR/climat/dpt_tempsdumois.jsp?LIEUID=DEPT17
Agence de l’eau Adour-Garonne:
http://www.eau-adour-garonne.fr/

La banque hydro – exportations de données sur les débits:
http://www.hydro.eaufrance.fr/
Bureau de Recherches Géologiques et Minières - données sur les aquifères:
http://sigespoc.brgm.fr/
Les informations concernant les bassins de la Seudre et Gironde sont accessible sur ce fichier
téléchargeable(. pdf ):
http://sigespoc.brgm.fr/doc/bv/seudre.pdf
Informations complémentaires, cartographie (site un peu complexe pour l’instant) :
http://sandre.eaufrance.fr/
Base de données cartographiques, accès assez lent (points de jaugeage, aquifères..) :
http://data.eau-adour-garonne.fr/
Informations générales sur l’hydrologie régionale et lien vers des sites plus spécialisés.
Accès au Système d’Information Géographique de l’ORE (SIGORE), permettant de cartographier
nombre de données locales. Accès rapide (superposition de fonds de cartes)

http://www.eau-poitou-charentes.org/
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Observatoire Régional de l’Environnement, données générales et nombreux liens. Accès au
SIGORE:
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/
Direction Régionale de l’Environnement – eau et risques (qualité et quantité), nombreux fichiers
téléchargeables:
http://www.diren-poitou-charentes.fr/
Action Sanitaire et Sociale - Drass/Ddass Poitout-Charente – qualité de l’eau:
http://www.eau-qualite-poitou-charentes.fr/
Eaux souterraines:
http://www.ades.eaufrance.fr/

Rapport de Sénat sur la qualié de l’eau et l’assainissement:
http://www.senat.fr/rap/l02-215-1/l02-215-1.html

SITES COMPLEMENTAIRES
Ifremer – Seudre:
http://www.ifremer.fr/lerpc/index.htm
Syndicats des marais de la Seudre (Fiche téléchargeable au format .pdf)
http://www.forum-marais-atl.com/iso_album/annuaire_seudre.pdf
Techniciens médiateurs de rivières de rivières
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/index.asp

Site d’une asssociation locale
Seudre et Mer – mise en valeur du patrimoine.
http://monsite.wanadoo.fr/seudre_et_mer/

*******

Contacts du Collectif de l’eau:
Claude Chery, tél. 05 46 38 08 37
Pierre Fayaud, tél. 05 46 90 07 57

