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65% de notre poids en eau …



La Terre : Planète BLEUE, mais …



Eau virtuelle ! 



BESOINS EN EAU DANS L’INDUSTRIE

Il existe des sources 

alternatives d’énergie… 

Mais il n’existe aucune 

alternative à l’eau !

« Empreinte EAU » d’un 

Français par an ?

1786 m3



1. Le cycle de l’eau  et la recharge des nappes souterraines.

2 . Dordogne : la ressource en eau et le réseau de surveillance.

3. Les différents types de prélèvements et leur impact sur la ressource.

4. La qualité des eaux en Dordogne.



Coupe Ouest-Est simplifiée du bassin aquitain

1. Le cycle de l’eau  et la recharge des 

nappes souterraines.





Eaux souterraines : les différents 

gisements au sein des roches.

Petite nappe de socle

Nappe sédimentaire libre

Nappe sédimentaire captive

Karst

Source karstique
Nappe alluviale





1. Pluie

2. Réserve facilement utilisable du sol

3. Ruissellement

4. Infiltration/ recharge

5. Nappe

6. Vidange gravitaire de la nappe

7. Cours d’eau alimenté par la nappe



2 . Dordogne : la ressource en eau et le réseau de surveillance.





http://www.dordogne.chambagri.fr/gestion-protection-de-leau/irrigation/chiffres-clefs-et-organisation.html

Quelques chiffres clefs en Dordogne

 31 000 ha irrigués et 42 000 ha irrigables

 4 500 km de rivières ou cours d'eau

 1 agriculteur sur 2 irrigue (exploitations professionnelles)

 Besoins en eau annuels pour l'irrigation : 30 millions de m³, quantité 

comparable à la consommation en eau potable (31 millions de m³)

 123 réseaux collectifs d'irrigation, soit 2/3 des irrigants

 1 bassin de gestion regroupant 14 sous-bassins dits 

périmètres élémentaires

http://www.dordogne.chambagri.fr/gestion-protection-de-leau/irrigation/chiffres-clefs-et-organisation.html


ETAT : 

LES ACTEURS DE L’EAU EN FRANCE

LA RESPONSABILITÉ DE LA MISE EN OEUVRE LOCALE
Conseils régionaux/ départementaux/Intercommunalités/ Communes 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

LA RESPONSABILITÉ DE LA PLANIFICATION ET DE L'INCITATION 
FINANCIÈRE À l'ÉCHELLE DES BASSINS
Comité de Bassin
Agence de l’eau

LES ORGANISMES DE BASSIN : 

LA RESPONSABILITE DE LA REGLEMENTATION
Au niveau national : Ministère de l’Ecologie + ONEMA
Au niveau des bassins : Préfets
Au niveau régional ou départemental : DREAL, DRIRE, DDT

ACTEURS ÉCONOMIQUES, ASSOCIATIONS : 

MISE EN OEUVRE LOCALE ET/OU FORCE DE PROPOSITION, RELAIS D'OPINION
Industriels/ Agriculteurs/ asso de consommateurs, de protection  de l’environnement/ fédérations professionnelles



VOUS AVEZ DIT SDAGE ET PDM ?

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux,

définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne.

Le PDM, Programme De Mesures, regroupe les actions à mettre en œuvre pour

atteindre les objectifs du SDAGE. Ces actions peuvent être à la fois techniques, financières,

réglementaires ou organisationnelles. Il évalue le coût de ces actions.

ORIENTATIONS

2016-2021

CRÉER LES CONDITIONS

DE GOUVERNANCE FAVORABLES

RÉDUIRE LES POLLUTIONS

AMÉLIORER LA GESTION

QUANTITATIVE

PRÉSERVER ET RESTAURER

LES MILIEUX AQUATIQUES

(ZONES HUMIDES, LACS, RIVIÈRES…)



3. Les différents types de prélèvements 
et leur impact sur la ressource

PERIGUEUX Le Toulon



 BERGERAC



LOUBEJAC (près de Villefranche de Périgord)



NONTRON et sa région

La principale ressource en eau est la retenue de Moulin Pinard, sur la commune du Bourdeix.

- prise d’eau brute au niveau d’une retenue spécialement aménagée à la confluence

de la rivière  la Doue et du ruisseau des Forges

- prise d’eau complétée par un forage, celui de la Jommelière à Javerlhac,

- traitement des eaux avant distribution



•Les retenues collinaires destinées à l’irrigation





4. La qualité des eaux en Dordogne.

Etat chimique des masses 

d’eau souterraines libres 

en Aquitaine :



<

>

« Roundup »

60 000 tonnes de produits en 2013, la France est la 

première utilisatrice européenne de phytosanitaires   

(= pesticides) devant l’Allemagne et l’Italie. 

Le bassin Adour-Garonne représente 
presque un quart de cette utilisation

2003

2003



Secteur de La Coquille

St Pierre de Frugie

Firbeix

La coquille

2014, Enquête UFC-Que Choisir 



Secteur Nontron Secteur Ribérac Secteur Thiviers

Secteur Périgueux Secteur Sarlat Secteur Terrasson



Le rapport de la Cour des comptes (Février 2015)

Comité de bassin : trois collèges

40 % collectivités 

locales

40 % les usagers 

20 % l’État.



Le principe du pollueur-payeur …

Répartition des redevances par 

catégories de contributeurs : 

extrait Adour-Garonne



En conclusion …

Une eau du robinet généralement de bonne qualité mais … certaines communes de 

Dordogne n’ont pas accès à une eau de qualité irréprochable,

Une eau polluée à la source qu’il faut dépolluer faute d’une réelle politique de prévention,

La loi oblige les agences de l’eau à financer la prévention des pollutions agricoles à leur 

source. Pourtant, elles ne consacrent jusqu’à présent à cette mission que 6,5 % de leur 
budget.

Etude de l’INSERM de 2013 :

« Il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des

pesticides et certaines pathologies chez l’adulte: la maladie de Parkinson, le cancer de la

prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non Hodgkinien, myélomes

multiples).

Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période prénatale

et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le

développement de l’enfant. »



- auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour demander un changement de méthode, s’agissant de

la pollution de l’eau, et de concentrer les moyens sur la prévention des pollutions de l’eau,

essentiellement agricoles, pour une gestion écologiquement responsable de la ressource en eau, plutôt

que sur un traitement de dépollution en aval.

Nous appelons les élus des 

collectivités territoriales à 

intervenir :

Et nous, en tant que citoyen, que pouvons-nous faire   ?

- dans les commissions où ils siègent pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour des 

Comptes et faire respecter les objectifs des lois « Grenelle » s’agissant de la protection des captages 

prioritaires.



Eviter de polluer l’eau ? Réduire notre consommation en eau ?



de votre attention


