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ATTAC-Eau 24 (Octobre 2015) : texte d’accompagnement du diaporama 

 

 

 

 

 

 

 

Préservation de la ressource en eau  

dans le département  de la Dordogne 

 

 

 

ATTAC est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action citoyenne. Nous proposons ce qui nous 

semble être des alternatives crédibles pour une transition vers une société solidaire et respectueuse de la 

nature.  

« Eau 24 » est une association née d’un travail produit par ATTAC Périgueux-Nontron, lors d’un cycle de 

conférences publiques sur l’eau en 2010-2011, à Périgueux. Il s’agissait alors de militer pour le retour en 

régie publique du service de l’eau par les communes. Mme Mitterrand était intervenue à cette occasion, dans 

le cadre de la campagne « les porteurs d’eau », de sa fondation « France Liberté ». 

A la veille de la conférence de Paris sur les changements climatiques (COP 21), nous nous intéresserons ici 

à un sujet qui nous concerne tous au quotidien, que l’on soit simple usager ou agriculteur : la ressource en 

eau dans le département de la Dordogne et sa nécessaire préservation. 

Après avoir rappelé quelles sont les différents types de ressource en eau dans notre département et les 

acteurs qui interviennent dans la surveillance de cette ressource, nous donnerons des informations sur les 

aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource, avec les propositions de l’association « Eau 24 », afin 

d’alimenter le débat. 
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Plan :  

 

Introduction et problématique (Dia 1 à 5) 

 

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

  diapo page 

a) Les types de nappes selon la roche-magasin et la nature du 
réservoir. 

7, 8, 9 5 

b) La dynamique des eaux souterraines. 10 6 

c) La recharge des nappes. 11 7 

 
 
 

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

a) Les différents types d’aquifères 12, 13 8, 9 

b) Eau potable et eau d’irrigation. 14 11 

c) Le réseau de surveillance de l'eau. 15, 16 13 

 

 
 

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

  diapo page 

a) Les prélèvements dans les nappes superficielles (sources et puits) 17 à 19 14 à 16 

b) Les prélèvements en rivière 20 17 

c) Les prélèvements dans les nappes profondes (forages) - 19 à 21 

d) Les retenues collinaires destinées à l’irrigation 21 22 

e) Les propositions de l’association « Eau 24 ». 22 22 

 

4. La qualité des eaux en Dordogne. 
 
  diapo page 

a) Les informations fournies par l’Agence de l’eau Adour-Garonne 23, 24 24 à 26 

b) Les zones vulnérables/ enquête  UFC-Que Choisir publiait  25, 26 26 à 28 

c) Le rapport de la Cour des comptes (Février 2015) 27, 28 29 à 31 

d) Les propositions de l’association « Eau 24 ». 29 à 31 32, 33 

 

 

Conclusion  

Dia 6 
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Introduction diaporama : Problématique 

1. Besoins en eau 

Eau ds le sang/ lymphe, cellules : milieu où se font les réactions 
chimiques... 

2.5 à 3 L sont éliminés/ jour, ds l’urine, la sueur, l’air expiré. La moitié de l'eau 
nécessaire est apportée par les aliments. Le reste l'est par les boissons. 

Selon les êtres vivants, la composition en eau est variable mais toujours élevée (+50%), hormis les graines 
… 

2. Où se trouve l’eau disponible sur Terre ?  

Seul 0.03% de l’eau douce nous est accessible, avec + ou moins de facilités  

(Eau atmosphérique). Ns avons besoin de cette eau  non seulement pour survivre, mais 

aussi pour produire des aliments et des biens de consommation … 

 

3. Besoins en eau des aliments  

L’eau virtuelle est le volume d’eau utilisé dans le processus de production de nos aliments et 

de produits divers.  

Par exemple, pour produire un kilo de blé, il faut environ 1 300 litres d’eau. En d’autres termes, la quantité d’eau virtuelle 

de ce kilo de blé est de 1 300 litres. Pour un kilo de viande, il en faut en moyenne de 5 fois à 10 fois plus.   

L'agriculture a besoin de quantités d'eau plus ou moins importantes selon son type de production. Cela dépend des 

besoins physiologiques des végétaux, des animaux et de la nourriture de ces animaux. A ces besoins en eau des 

organismes s'ajoutent ceux des processus de transformation des aliments, comme l'eau utilisée pour nettoyer 

les abattoirs, par exemple. 

L'ensemble de ces consommations d'eau constitue ce que l'on appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire la quantité totale d'eau 

nécessaire pour produire quelque chose. C'est l'équivalent hydrique de l'énergie grise. 

Cette eau virtuelle est puisée dans l'environnement (pluie, nappe phréatique, etc.) et dans les apports artificiels 

come l'irrigation. Plus les ressources en eau de l'environnement sont faibles et plus les apports par irrigation peuvent 

être importants, en fonction du mode de production. 

Poulet : Age d’abattage 35 à 40 jours (Poulet standard) 81 jours minimum (Poulet fermier Label Rouge / Poulet 

biologique) / Bœuf : 15 340 litres d'eau pour un kilo de bœuf...  

Exemple d'un steak. Il faut 3 ans pour que le bœuf atteigne l'âge adulte et produise environ 200kg de viande fraîche. 

Durant ces trois ans, le bœuf va consommer 1300 kg de grains (blé, maïs, soja, avoine...) et 7200 kg d'herbe. Pour 

cultiver ces champs, il va falloir environ 3 millions de litres d'eau. A cela ajoutons les 24 000 litres d'eau bus par le bœuf 

et les 7 000 litres supplémentaires pour son entretien. Bref, pour obtenir 1 kg de bœuf, il aura fallu 15 340 litres d'eau... 

  

Dia 2 

Dia  3 

Dia 4 
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4. Besoins en eau « cachés » : notre empreinte eau.  

Notion « Empreinte eau » (water footprint) 

L'empreinte eau est le volume total d'eau virtuelle utilisée pour 

produire un produit ou un service.  

11 000 litres d’eau pour un jean en coton ; 

2 700 litres d’eau pour un t-shirt en coton ; 

2 000 litres d’eau pour 1 kg de papier ; 

11 litres d’eau pour une bouteille de bière de 33 cl ; 

1,5 litre pour une bouteille en plastique d’1 litre d’eau (vide !) 

140 litres pour une tasse de café. 

• « l'eau bleue » est l'eau captée par les eaux usages domestiques et agricoles. Elle est aussi définie comme 

l'eau douce de surface ou souterraine, autrement dit l'eau douce des lacs, des rivières et des aquifères ; 

• « l'eau verte » est l'eau de pluie stockée dans le sol – humidité + évaporation + transpiration; 

• « l'eau grise » est l'eau polluée par les processus de production1'2 .  

Dans la terminologie émergente de l'empreinte eau, l'eau grise désigne aussi la quantité d'eau bleue nécessaire pour 

diluer suffisamment l'eau usée rejetée et rendre l'eau à nouveau disponible pour un autre usage3. 

Empreinte sur l’eau  ds qq pays  (Monde : 1 243 m3/personne/an ) 

2 483 m3/personne/an aux États-Unis  dc 2 x Moyenne ds monde 

1 875 m3/personne/an en France dc 1,5 x Moyenne ds monde, soient l’équivalent du volume de 2 avions Boing 

747 (diapo) 

675 m3/personne/ an en Éthiopie  dc 0,5 x Moyenne ds monde 

 

Il existe des sources alternatives d’énergie, Mais il n’existe aucune alternative à l’eau ! 

 

Pb :  - l’eau est en quantité « finie » sur Terre, il n’y a pas d’alternative à l’eau 

-or nos besoins en eau sont importants en quantités et en qualité (eau potable) 

-De quelles ressources dispose-t-on en Dordogne ? Quelles propositions pouvons-ns faire 
pour protéger la ressource et améliorer sa qualité ? 

  

Dia 5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau
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1. Le cycle de l’eau  et la recharge des nappes souterraines. 
 

Coupe Ouest-Est simplifiée du bassin aquitain 

Lors de ce cycle de l’eau : 

 65 % des précipitations s’évaporent ou sont utilisées par 
le sol et les plantes  

 15 % alimentent par ruissellement les eaux de surface (lacs 
et rivières)  

 

 

 

Il apparait sur cette carte 2 ensembles bien distincts au regard de l’hydrogéologie : le 

Nord-Nord Est du département, avec des terrains cristallins (granitiques et 

métamorphiques : en rouge/ gris et rose sur la carte), et le reste du département, de 

nature sédimentaire.  

 
 
La diversité des roches réservoirs, ou aquifères, combinée à celle des climats et du 
relief, entraîne une grande variété de nappes d’eau souterraines, à la fois en taille, en 
profondeur et en comportement. 
 
www.eau- adour-garonne.fr 
www.brgm.fr 

 
 

 

 

 

 

 

a) Les types de nappes selon les roche-magasin et selon la nature du réservoir. 
 

 Les grandes nappes libres des formations sédimentaires  

Il s'agit de roches poreuses (sable, craie, calcaire) jadis déposées en vastes couches. Elles peuvent contenir 
de 50 à 100 l d'eau par m3. Les forages peuvent délivrer à peu près de 50 à 200 m3 d'eau à l'heure. 

Ces nappes sont dites libres parce que la surface supérieure de l'eau fluctue sans contrainte. Il n'y a pas de 
"couvercle" imperméable au toit du réservoir et la pluie efficace peut les alimenter par toute la surface. 

 Certaines nappes libres sont constituées par des plateaux calcaires où les vides sont surtout des fissures 
élargies par la dissolution, parfois jusqu'à la taille de gouffres et de cavernes. Ce sont des karsts. Ils peuvent 
donner lieu à de grosses sources (Le Toulon à Périgueux), mais comme les vides contenant de l'eau sont 
grands et peu nombreux, la réserve s'écoule vite et le débit des sources varie parfois de 1 à 100 au cours de 
l'année. 

 Les nappes captives des formations sédimentaires  

Eaux souterraines : les différents gisements 
au sein des roches. 
 

1. Petite nappe de socle 
2. Nappe sédimentaire libre 
3. Nappe sédimentaire captive 
4. Karst 
5. Source karstique 
6. Nappe alluviale 

Dia 7 

Dia 8 

Dia 9 
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Elles sont constituées à peu près des mêmes types de roche, mais sont recouvertes par une autre couche 
géologique imperméable qui confine l'eau. Celle-ci est alors sous pression et peut jaillir dans des forages dits 
artésiens. L'alimentation ne peut se faire que par des zones d'affleurement limitées ou des communications 
souterraines. Les nappes captives sont souvent profondes, voire très profondes (1000 m et plus). On peut 
alors les exploiter pour la géothermie. 

 Les nappes alluviales   

Elles constituent un type particulier de nappes, formées par les grands épandages de sables et graviers des 
fleuves et des rivières.  

Ces nappes fournissent 60% des eaux souterraines captées en France, en particulier grâce à leur facilité 
d'accès et leur bon débit. Elles sont le lieu privilégié des échanges entre les cours d'eau et les autres grandes 
nappes des coteaux (nappes libres). C'est à travers ces nappes alluviales que les grands flux issus des 
nappes libres rejoignent les rivières.  

Parfois, ce sont les rivières qui cèdent de l'eau aux nappes alluviales. Ce phénomène est rare et localisé en 
France mais habituel dans les oueds des pays arides. 

 Les nappes des roches dures fissurées 

Les aquifères de roches cristallines (granite, gneiss,...) stockent l’eau dans les fissures et les sables issus 
de l’altération du granite (arènes). Ils abritent de petites nappes. 
Dans le Nontronnais  par exemple, elles constituent un type de réservoir aquifère aux capacités modestes : 
le sous-sol est globalement imperméable, d’où un réseau hydrographique de surface plus dense, et de faibles 
ressources souterraines, mais appréciables pour les petites collectivités et les agriculteurs. 

 

b) La dynamique des eaux souterraines 

A l'intérieur des nappes se déroulent de grands phénomènes naturels de 

fluctuation et d'écoulement. 

 L'eau d'infiltration issue des pluies efficaces, au sommet de la nappe 

remplit les pores et relève le niveau de la nappe sur une hauteur de un à 

quelques dizaines de mètres, selon les roches et l'importance de la 

recharge. Ceci entretient une pente faible mais suffisante pour que l'eau 

s'écoule vers les points bas et les sorties possibles (rivières, sources). 

 Sous l'effet de la pesanteur, l'eau souterraine s'écoule comme le fait l'eau de surface, mais le freinage produit 

par le frottement dans les pores de la roche fait durer le phénomène des semaines ou des années. 

 Dans un karst (Dordogne Est), très perméable, cela dure de quelques semaines à quelques mois. Dans un 

sable fin argileux, peu perméable, cela prend des années. Pendant ce temps, l'écoulement aux limites vide 

le réservoir et abaisse la surface. Là est l'origine de la fluctuation du niveau des nappes, et le niveau 

remontera aux prochaines pluies efficaces. L'amplitude de la fluctuation est maximale, loin des limites de 

sortie. En revanche, aux sources, le niveau varie peu, c'est alors le débit qui fluctue. 

Dia 10 
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 Ainsi, beaucoup de nappes ont un régime pluriannuel. Une série de recharges, chaque année, constitue un 

peu comme un train d'ondes irrégulières qui se combinent pour former une modulation plus lente, plus large. 

Une et même plusieurs années sans recharge de ces types de nappes ne constituent donc pas un 

phénomène grave. Elles supportent bien ces déficits temporaires d'alimentation, mais leur écoulement aux 

limites se ralentit progressivement et donc également leur apport aux cours d'eau.  

c) La recharge des nappes 

Le milieu naturel fonctionne comme un ensemble de réservoirs en 
cascades (cf.schéma ci-contre).  

Le sol recueille les pluies (une partie de l'eau ruisselle plus ou moins 
rapidement selon la pente et la perméabilité des terrains) et le proche 
sous-sol s'humecte et retient une partie de l'eau qu'il redistribue vers 
l'atmosphère par les plantes qui "évaporent et transpirent" 
(évapotranspiration : en France, près des 2/3 des pluies repartent 
ainsi vers l'atmosphère) et vers le sous-sol profond. Les nappes sont ainsi alimentées par l'infiltration. 

 Les couches profondes du sous-sol sont le réservoir des nappes. Ces nappes ne sont pas immobiles. Un 
flux quasi horizontal les parcourt d'amont en aval, des zones d'infiltration vers les sources et les rivières. 
Fortement freiné par l'écoulement dans les pores des roches, ce flux est lent. Alors qu'une rivière s'écoule 
sous nos yeux à environ un mètre par seconde, il faut à l'eau souterraine un jour ou un an pour parcourir le 
même trajet. 

 Cette lenteur ne signifie pas pour autant faiblesse des débits. Grâce à la grande largeur des fronts 
d'écoulement des nappes, des dizaines de milliards de m3 pour chaque bassin rejoignent ainsi les rivières. 

 Le devenir d'une pluie va donc être très différent selon l'état de la surface sur laquelle elle tombe. Une faible 
pluie d'hiver, sur un sol labouré, va humecter le réservoir superficiel qui va se recharger. Avec de nouvelles 
pluies, le taux d'humidité va croître jusqu'à ce que la terre contienne, selon sa nature, 50 à 150 l d'eau au m3. 
C'est la réserve facilement utilisable par les plantes qui vont y puiser dès le printemps et l'épuiser 
progressivement, s'il ne pleut pas de nouveau.  

Si le sol superficiel reçoit plus d'eau que le volume de cette réserve, il ne peut la stocker. Il va alors céder 
cette eau aux nappes. C'est le phénomène de recharge ou d'infiltration. Le niveau des nappes va commencer 
à monter mais cela se produit avec un certain décalage dans le temps car l'eau chemine lentement, même 
verticalement. 

 Au contraire, si des pluies, mêmes importantes, surviennent alors que la végétation est très active, l'eau de 
réserve superficielle qui se reconstitue est redistribuée aux plantes qui se servent les premières. Il ne peut y 
avoir d'infiltration profonde. De très violentes pluies qui n'ont alors pas le temps de s'infiltrer (surtout si le 
terrain est en pente) peuvent donner lieu à des ruissellements et à des crues. 

 

 Ceci explique donc : 

-que les nappes se rechargent en hiver. Si l'hiver est sec, il n'y a pour ainsi dire pas de recharge. Il y a 
possibilité de sécheresse de nappes, dans la mesure où celles-ci n'ont pas de grosses réserves 

-que même s'il y a eu une bonne recharge hivernale, on peut avoir un printemps et un été chauds et secs qui 
engendreront alors une sécheresse superficielle (sécheresse du sol et de la végétation), 

Dia 11 
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-qu'à un hiver sec, sans recharge de nappes, peut succéder un printemps très humide. Les nappes resteront 
basses mais la végétation sera florissante. 

 En année "moyenne", près de 200 l d'eau s'infiltrent ainsi sous chaque m2 de notre territoire, mais il peut 
s'agir localement de moins de 50 l et ailleurs de plus de 500 l en fonction du climat et des terrains en présence. 

 Toutes les combinaisons selon les types de sols, de climats et de topographies, sont donc possibles. 

Il est indispensable de bien connaître les échanges d'eau entre milieux de surface et milieux souterrains, 
notion indissociable de celle de système aquifère.  

L'interdépendance de ces milieux par le biais d'une eau qui circule tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, 
acquérant ou perdant au passage telle ou telle propriété chimique, est ce que souligne la loi sur l'eau du 3 
janvier 1992 lorsqu'elle affirme très fortement l'unicité de la ressource en eau. 

 

On constate donc que l’eau accessible à l’Homme est précieuse…et que même sous nos climats la  gestion 
de la ressource doit être envisagée à long terme.  

Qu’en est-il dans notre département ? 

 

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

 
a) les différents types d’aquifères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe une alternance de formations superposées plus ou moins perméables, susceptibles de 

contenir des nappes d’eau (aquifères). 

Dia 12 
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Comme indiqué plus haut, selon que l’eau circule dans des sables, des 
calcaires de type karst ou encore dans des terrains cristallins fissurés, la 
filtration et la circulation ne seront pas les mêmes.  

 

Schéma ci-contre : une nappe « captive », donc située entre 2 couches de 
terrains imperméables, peut être forée à grande profondeur, mais son 
renouvellement va être beaucoup moins rapide que son exploitation. 

 

b) Eau potable et eau d’irrigation. 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/presentation-generale-du-bassin-

adour-garonne/presentation- 

On observe qu’en Dordogne, le prélèvement pour l’eau potable est à peu près équivalent à celui du 

prélèvement pour l’irrigation, de l’ordre de 30 millions de m³. (Cf données ci-dessous, Chambre 

d’Agriculture) 

 

 Sur le site du Conseil général 24, on peut lire : 

« La gestion de l’eau relève de la compétence des communes qui 

peuvent se regrouper pour former des syndicats 

intercommunaux.  

En Dordogne, l'alimentation en eau potable provient de 256 

points d'eau issus de trois types de ressources :  

AEP = adduction d'eau potable 

Dia 13 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/presentation-generale-du-bassin-adour-garonne/presentation-
http://adour-garonne.eaufrance.fr/presentation-generale-du-bassin-adour-garonne/presentation-
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 10 prises d’eau en rivière : une eau vulnérable mais qui se renouvelle facilement et qui apporte de 

gros volumes. 

 176 sources et puits qui proviennent des nappes superficielles : une eau également vulnérable, qui 

peut connaître des problèmes quantitatifs. 

 70 forages qui pompent l'eau des nappes profondes : une eau de meilleure qualité qu'en surface et 

peu vulnérable. Toutefois, il faut tenir compte du risque de surexploitation des nappes.  

9% de l’eau consommée en Dordogne provient d’eaux superficielles. 

On compte 135 achats d’eau entre collectivité (interconnexions). 

On considère qu’une collectivité est « sécurisée » si elle possède plus d’un point d’approvisionnement. 

Le Département présente une relativement bonne organisation de son approvisionnement du point de vue 

sécurité puisque chaque collectivité possède en moyenne 2,82 points d’approvisionnement (points d’eau + 

interconnexions) dont 1,84 point d’eau. » 

 

https://www.dordogne.fr/eau_potable/l_eau_potable_en_dordogne/193-1 

 Sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, on peut lire : 

L'Organisme Unique (OU) est l'organisme officiel de gestion des prélèvements d'eau d'irrigation et 
d'animation du bassin versant depuis 2013.  

 

La Chambre d'agriculture de Dordogne est désignée Organisme Unique pour le bassin versant de la 
Dordogne. Il est découpé en 14 sous-bassins (périmètres élémentaires : cf carte ci-dessous) pour un volume 
prélevable total en eaux de surface de 60 millions de m3 et pour une superficie totale de 24 555 km². 

 

 

https://www.dordogne.fr/eau_potable/l_eau_potable_en_dordogne/193-1
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Quelques chiffres clefs en Dordogne 

 31 000 ha irrigués (source RGA 2000) 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 (carte ci-dessus) 

 10 millions de m³ à sécuriser 

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

Dans la suite de ce document, on parlera essentiellement des eaux souterraines, quel que soit leur usage, 

sans oublier qu’elles sont en relation permanente avec les eaux de surface, rivières en particulier. 

 

c) Le réseau de surveillance de l'eau. 
 

Selon le code de l’environnement, la politique de l’eau a pour objectif la « gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau ». Elle est soumise à des obligations de résultats par plusieurs directives européennes, 

notamment les directives « nitrates » et « eaux résiduaires urbaines – ERU » de 1991, et la directive cadre 

sur l’eau (DCE) de 2000. 

Les pouvoirs publics français se sont, de surcroît, donnés des objectifs ambitieux en matière de qualité de 

l’eau à la suite du Grenelle de l’environnement.   

 
 
En France, la politique de l’eau fait intervenir 

aux côtés de l’État, qui en assure le pilotage 

et la réglementation, les collectivités 

territoriales et plusieurs opérateurs nationaux 

spécialisés : l’Office national de l’eau et des 

milieux aquatiques (ONEMA) chargé de la 

police de l’eau, et les agences de l’eau qui 

collectent auprès des usagers des taxes 

appelées « redevances » et qui les distribuent sous forme d’aides financières. 

http://www.eaurmc.fr/pedageau/la-gestion-de-leau-en-france/les-acteurs-de-leau-en-france.html 

 

En France, des programmes de surveillance de l’état des eaux - cours d’eau, plans d’eau, eaux de transition, 

eaux côtières, eaux souterraines - ont été mis en œuvre dans chaque bassin hydrographique depuis 2007. 

Dia 14 
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Les données recueillies dans le cadre de ces programmes alimentent le système d’information sur l’eau 

(SIE) qui contribue à :  

 vérifier la conformité de la mise en œuvre de la législation environnementale sur l’eau  

 évaluer l’état des eaux  

 orienter les mesures de gestion (programmes de mesures) et évaluer leur efficacité  

 informer le public 

La coordination technique de l’élaboration des méthodes de production de données est confiée à l’ONEMA 

(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). 

Evaluation de l’état des eaux : Pour les eaux souterraines, l’évaluation repose sur l’état quantitatif et l’état 

chimique. Le bon état est atteint par une masse d’eau souterraine quand son état quantitatif et son état 

chimique sont au moins "bons". 

Des modalités à respecter : La réalisation de ces programmes de surveillance impose de respecter des 

modalités en matière d’éléments de qualité à surveiller, de méthodes à utiliser, de sites à prospecter, de 

fréquence… Ces modalités sont définies de façon réglementaire par l’arrêté sur 25 janvier 2010 modifié, pris 

en application de l’article R.212-22 du code de l’environnement, et disponible sur Légifrance, de même que 

les circulaires et autres documents d’encadrement du ministère chargé de l’écologie. 

Des méthodes et protocoles à suivre : Le respect des méthodes et protocoles à utiliser pour collecter les 

données de surveillance est l’un des points clés de ces programmes. Il est le garant de l’obtention de données 

fiables, homogènes et comparables sur l’ensemble du territoire et dans le temps.  

Des laboratoires agréés pour la réalisation des analyses : Les analyses d’échantillons d’eau nécessaires 

à la mise en œuvre des programmes de surveillance doivent être réalisées par des laboratoires agréés, 

reconnus pour leurs compétences dans le domaine de l’analyse des eaux. Ces laboratoires sont agréés selon 

des modalités définies réglementairement par l’arrêté du l’arrêté du 27 octobre 2011 et explicitées sur le site 

internet Labeau. 

 

Les agences de l’eau sont des établissements publics à caractère administratif, placées sous la tutelle du 

ministère du Développement durable. Elles ont été créées en 1964 pour constituer l’organisme exécutif de 

la gestion des eaux en France. Elles interviennent au niveau d’un bassin hydrographique, territoire résultant 

d’un découpage naturel suivant les lignes de partage des eaux. 

Dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière, elles sont placées sous double tutelle : celle 

du ministère du Développement durable et celle du ministère des Finances.  
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Dans chaque bassin hydrographique français, une agence de l’eau met donc en œuvre les objectifs et 

dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), en favorisant une 

gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau 

potable, la régulation des crues et le développement durable des activités 

économiques. Leurs aides financières sont définies par un programme 

pluriannuel d’intervention voté par le conseil d’administration de l’agence 

sur avis conforme du comité de bassin. Le programme détermine 

également les taux des redevances acquittées par les différents 

utilisateurs (Lema).  

Les redevances perçues auprès des différents usagers de l’eau pour la pollution que ceux-ci occasionnent 

ou pour les prélèvements d’eau qu’ils effectuent sont ensuite redistribuées sous forme d’aides financières 

(prêts, subventions) aux collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux : 

 de lutte contre la pollution (construction, extension ou amélioration des stations d’épuration et des 

réseaux de collecte des eaux usées, mise en place de procédés de production plus propres…)  

 de développement et de gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines de restauration 

et d’entretien des milieux aquatiques. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-offices-de-l-eau,12588.html 

Créés en 1964, les comités de bassin, où se retrouvent les principaux acteurs publics et privés de la politique 

de l’eau, définissent de façon concertée les grands axes de la politique de l’eau à l’échelle du bassin 

hydrographique. Souvent qualifiés de « parlements de l’eau », ils orientent l’activité des agences en donnant 

notamment un avis conforme à leurs programmes d’intervention, qui définissent le taux des redevances et 

les modalités d’attribution des aides. De plus, ils participent à la gouvernance des agences en choisissant en 

leur sein les membres des conseils d’administration des agences. 

Conformément au code de l’environnement, chaque comité de bassin est composé de membres répartis en 

trois collèges : 40 % représentent les collectivités locales, 40 % les usagers et 20 % l’État. 

 
 
 
Etudions maintenant à partir de différents lieux de prélèvement en Dordogne comment évolue la ressource 

en eau sur plusieurs années. 
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3. Les différents types de prélèvements et leur impact sur la ressource.  

 
a) Les prélèvements dans les nappes superficielles (sources et puits) 

 

 PERIGUEUX Le Toulon 

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=07588X0045/F4#piezometrie 

Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 60 m. 

Nombres de mesures sur la quantité d'eau : 2067. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points « hauts » = hiver/printemps 

Points « bas » = été/automne 

Au Toulon à Périgueux, l’altitude est de 83 m, la surface piézométrique est située au-dessus de ce niveau : 
l’eau jaillit et l’on n’a généralement pas de problème d’approvisionnement en eau. 

La nappe est « libre » (non captive). 

Le prélèvement se fait dans des calcaires, grés et sables du Turonien-Coniacien-Santonien (Crétacé 
supérieur, nappe libre Bassin Versant Isle-Dronne) 
Usages : eau potable. 
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 BERGERAC 

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=08066X0045/F1 

Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 142 m 

Nombres de mesures sur la quantité d'eau : 418. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation est différente de celle du Toulon : 

-bien que la nappe soit en terrain sédimentaire, elle est majoritairement captive, donc moins facilement 

rechargée qu’une nappe libre. 

-elle est puisée dans des sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG ( terrains tertiaires) : 

l’agglomération bordelaise y puise aussi. La population, l’agriculture et tous les usagers de l’eau y sont plus 

nombreux qu’en Dordogne 

 
On constate alors une baisse graduelle de la ressource. 
Usages : eau potable. 
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LOUBEJAC (près de Villefranche de Périgord) 

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=08561X0203/F 

Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 172 m 

Nombres de mesures sur la quantité d'eau : 2397 

 
 
 
 
 

Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot 
On observe une baisse sensible du niveau de la nappe chaque été depuis 2000, même si la recharge 
semble se faire régulièrement chaque hiver. 
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b) Les prélèvements en rivière 

NONTRON et sa région. 

La principale ressource en eau du syndicat intercommunal de la région de Nontron est la retenue de 
Moulin Pinard, qui se situe sur la commune du Bourdeix.  

Gestion de la retenue et de la station : 

- le propriétaire est le SIDE de la Région de Nontron,  

- l’exploitant est la SAUR, basé également au Bourdeix. 

Fonctionnement de la station de pompage : 

- 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 

Usages : eau potable. 

 

On 

remarque sur cette carte au nord-est du département que la densité des plans d’eau est très forte et 

exceptionnelle, d'une moyenne de 5 au kilomètre carré. La ressource en eau en Périgord-Limousin est fragile 

et menacée. 

 

Le bassin de la Doüe, dénombre 260 plans d’eau. Parmi eux, le grand étang de Saint-Estèphe, lieu de loisirs, 

et l’étang de Moulin Pinard, plus en aval et réserve d’eau potable, constituent les deux plus importants enjeux 

du bassin ; cependant, la succession de l’amont vers l’aval d’une multitude de plans d’eau privés sont 

également une source de dégradation de la qualité de l’eau, entraînant des problèmes d’eutrophisation et de 

prolifération de cyanobactéries pouvant compromettre les usages de production d’eau potable et de 

Dia 20 
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baignade. Le bassin de la Doüe est identifié comme une très petite masse d’eau dans le SDAGE Adour-

Garonne et est caractérisé comme étant dans un état qualitatif moyen pour des raisons liées à 

l’hydromorphologie ; il a donc obtenu une dérogation pour attendre le bon état en 2021. Ces problèmes 

d’hydromorphologie sont liés aux nombreux plans d’eau qui favorisent le développement de cyanobactéries 

et affectent la qualité sanitaire des eaux utilisés pour l’alimentation en eau potable et les eaux de baignade.  

http://www.onema.fr/IMG/pdf/DOSSIER-DE-PRESSE-COMPLET.pdf  

Suite à une étude pilote conduite par Le Parc Naturel Limousin Périgord, le SIDE de la Région de Nontron 

porte un contrat de bassin destiné à améliorer la qualité des eaux superficielles du bassin de la Doue, contrat 

financé par divers partenaires dont principalement l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Ce contrat comporte 

entre autres un volet spécifique “étangs” qui est animé par le Parc, en partenariat notamment avec l’ONEMA, 

et qui vise à réduire l’impact des étangs en améliorant leur gestion (travaux de mise aux normes et vidanges 

régulières) et en réduisant leur nombre (effacements financés à 100 %). Les mêmes causes produisant les 

mêmes effets, les autres sites de production d’eau potable à partir d’eau superficielles sur le socle cristallin 

du nord Dordogne à forte densité d’étangs rencontrent les mêmes problèmes (cf la sur la Valouze en Pays 

de Jumilhac). 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Eau/Vers-une-gestion-amelioree-des-etangs 

  

http://www.onema.fr/IMG/pdf/DOSSIER-DE-PRESSE-COMPLET.pdf
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Eau/Vers-une-gestion-amelioree-des-etangs
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c) Les prélèvements dans les nappes profondes (forages) 

MONSEC (entre Brantôme et Mareuil) 

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=07346X0083/F1  

Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 102 m. 

Nombres de mesures sur la quantité d'eau : 1588. 

 

 

 

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain. 
On observe une baisse sensible du niveau de la nappe chaque été depuis 2011, même si la recharge 
semble se faire régulièrement chaque hiver. 
Usages : eau potable. 
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VARAIGNES (au nord-ouest du département) 
 http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=07107X0039/S3 
 
Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 152 m 

Nombres de mesures sur la quantité d'eau : 1872 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcaires du karst de la Rochefoucauld  BV Charente. 
Usages : Irrigation. 
  

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=07107X0039/S3
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CHAMPNIERS ET REILHAC 

http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=07104X0502/F  

Profondeur d'investigation maximale atteinte (m) : 35 m 

Nombre de mesures disponibles : 1470 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socle BV Haut Bandiat et Tardoire : nappe libre, en milieu fissuré, sur les granites du Limousin. 

On observe un niveau relativement  stable de la ressource à cet endroit. 

Usages : eau potable 
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d) Les retenues collinaires destinées à l’irrigation 

Les retenues collinaires sont des ouvrages de stockage de l'eau qui sont remplies 

par les eaux de surface, les eaux de ruissellement. Elles peuvent être assimilées 

à des micro-barrages : elles accumulent les eaux de pluie, en particulier l’hiver, 

et peuvent être utilisées au printemps et en été par les agriculteurs. Elles ont cependant un impact sur la 

ressource, puisque l’eau retenue ne recharge pas les nappes : cf point suivant.  

 

e) Les propositions de l’association « Eau 24 ». 

Au vu de ces quelques exemples qui bien sûr ne reflètent que partiellement la réalité, il semble que nous 
n’ayons pas de gros problèmes de ravitaillement en eau en eau en Dordogne…du moins dans la majeure 
partie du département. Et pourtant nous avons connu encore très récemment (juillet 2015) des restrictions : 

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-Biodiversite-Risques/Eau-et-milieux-
aquatiques/Gestion-etiage-et-secheresse/Arrete-de-restriction-de-prelevement-d-eau-du-9-juillet-2015 

 

 

 

 

 

Du 9 au 29 juillet 2015, 4 arrêtés de restriction ont été pris par M.Bay, Préfet de Dordogne.  

On note une nette aggravation de la situation entre ces 2 dates, avec une situation de crise dans de nombreux 
sous-bassins. : Beune, Enéa, Céou aval, Céou amont, Borrèze, Nauze, Caudeau, Louyre, Lidoire, Estrop, 
Gardonnette. 

Presque tout le département est donc concerné fin juillet, dont de nombreuses zones en situation de 
« crise 7j/7». 

Conséquences immédiates : 

-Suspension totale de tous les prélèvements à usage d’irrigation agricole (l'agriculture représente 80% des 
prélèvements totaux effectués entre juin et août) 

-Interdiction des prélèvements domestiques effectués directement dans les cours d’eau, à l’exception de 
ceux destinés à l’abreuvement des animaux. 
 

Le détail des mesures de limitation des usages de l'eau est consultable dans les mairies concernées, à la 
DDT de la Dordogne, sur le site internet des services de l'Etat (www.dordogne.gouv.fr) et sur le site 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr 

Chaque préleveur (Association d’irrigants ou irrigant individuel) doit réglementairement se faire recenser.  

Sur le site « Partage des eaux », on peut lire cette analyse d’Olivier Petitjean : 
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 « …le Sud-ouest (régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), où la culture irriguée du maïs (par 

aspersion) s’est étendue de manière spectaculaire dans les années 80 et 90 : les surfaces irriguées y ont 

triplé en dix ans.  

Dans le cas du Sud-ouest, l’eau est prélevée à 80 % en été, durant la période d’étiage, et durant cette période 

les prélèvements d’eau sont supérieurs aux débits cumulés de la Garonne, de l’Adour et de la Charente. Au 

fil du temps sont donc apparus des déficits d’eau dans les régions concernées, qui n’en connaissaient pas 

auparavant. Réciproquement, la culture du maïs apparaît particulièrement dépendante des ressources en 

eau : les étés chauds et secs de 2003 et 2005 ont été catastrophiques pour les maïsiculteurs du Sud-ouest. 

Avec le réchauffement climatique et si les restrictions d’eau se perpétuent, ce modèle agricole peut 

effectivement apparaître comme promis à la disparition sur le territoire français.  

Parmi ces solutions culturales, il faut citer avant tout la possibilité pour les agriculteurs de choisir de cultiver 

d’autres variétés et d’autres espèces. Pour ce qui est du maïs, le sorgho est une alternative souvent mise en 

avant, de même que le tournesol. Toutes deux consomment nettement moins d’eau que le maïs. En 

supposant un cadre économique constant, ces deux cultures sont à l’heure actuelle moins rémunératrices 

que le maïs en situation « normale », mais nettement moins vulnérables aux aléas climatiques et à une baisse 

des apports en eau. Si les sécheresses se multiplient et surtout si le cadre économique change, elles 

pourraient devenir plus avantageuses (notamment pour les usages fourragers), du moins si les débouchés 

et les filières se renforcent parallèlement. En ce qui concerne le maïs ensilage (séché et destiné à 

l’alimentation animale), une autre alternative qui permettrait d’économiser l’eau est tout simplement le retour 

de la luzerne, dont l’utilisation est diminution constante depuis les années 60 mais qui a des avantages 

agronomiques et environnementaux indéniables. Une autre solution culturale est une modification du 

calendrier de production et un recours accru aux variétés d’hiver, ce qui permettrait d’« esquiver » les 

situations estivales où les besoins sont au maximum et les ressources au minimum.  

Ensuite et surtout, il y a les solutions qui touchent à l’environnement économique, politique et institutionnel 

de l’agriculture. Le développement du maïs irrigué est en effet inséparable d’une part de certains choix de 

politique publique effectués dans la période de l’après-guerre et les années 80 (en bref, le choix du 

productivisme et de subventions agricoles basées sur des critères quantitatifs), et d’autre part de l’adoption 

du modèle des cultures « sous contrat ». Les cultures « sous contrat » reposent sur une intégration très forte 

entre producteurs et industrie agroalimentaire, qui implique pour les premiers (en contrepartie d’une 

rémunération assurée et avantageuse) de fortes exigences en termes de régularité, de qualité et de 

rendement – autant de facteurs qui poussent l’agriculteur à recourir à l’irrigation, qui fonctionne comme une 

assurance de rendement régulier » 

http://www.partagedeseaux.info/article95.html 

Concernant les retenues collinaires, les prélèvements hivernaux pour les alimenter ne sont pas sans impact 

sur la recharge hivernale des nappes, d’autre part le montant des subventions publiques attribuées à ces 

projets, ramené au nombre d’exploitations bénéficiaires peut être très conséquent, ce qui encourage 

http://www.partagedeseaux.info/article95.html
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probablement le développement des cultures irriguées...Enfin on déplore l’absence de réelles mesures 

compensatoires (comme la suppression d’étangs sur les bassins amont du Bandiat et de la Nizonne/Belle). 

 

Nous demandons donc à ce qu’une plus grande transparence soit donnée aux citoyens quant aux 

prélèvements sans contrôle, de type forage profond par exemple, ou forage non déclaré. 

En effet, il est évident que si l’agriculture nécessite un prélèvement sur la ressource en eau, il nous semble 

qu’il faut encourager les cultures adaptées au climat local et privilégier les cultures peu gourmandes en eau 

(semences paysannes). 

 

4. La qualité des eaux en Dordogne. 
 

a) Les informations fournies par l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
http://adour-garonne.eaufrance.fr/presentation-generale-du-bassin-adour-garonne/presentation-
generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation des produits phytosanitaires dans le bassin Adour-Garonne. 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/qualite-des-eaux.html?search-

keywords=qualite+eaux+produits+phyto+2013+2014+ 

Résultats de la campagne de surveillance conduite par l’agence de l’eau en 2014 dans les rivières et 

en 2013 dans les eaux souterraines : Agence de l’eau Adour-Garonne, 

Une « image photographique » a été réalisée sur toutes les stations du réseau de contrôle de 

surveillance du bassin (400 stations) en complément du suivi des eaux brutes pour l’eau potable, 

réalisé par les ARS (Agences Régionales de Santé) sur 1020 stations. 

Sur ces stations, une liste élargie de molécules phytosanitaires (entre 50 et 250) a été recherchée. 

Un effort d’investigation a été porté sur l’analyse des produits de dégradation, ou métabolites, des 

Etat écologique des masses d’eau 
douce superficielles : 

Etat chimique des masses d’eau 
souterraines libres : 

La situation en Dordogne doit être 

améliorée pour plusieurs cours d’eau 

La situation en Dordogne est 

préoccupante en de nombreux points 
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molécules phytosanitaires les plus retrouvées en eaux souterraines (métolachlore, alachlore, 

métazachlor, etc.). 

Les résultats : 

Sur 1420 stations mesurées en 2013, 817 (57%) ont au moins une molécule quantifiée et 204 

(14%) ont au moins un dépassement de la limite du bon état chimique de 0,1 μg/l (qui est 

également le seuil par molécule pour la consommation d’eau potable distribuée) 

Les résultats de vente de substances actives sont globalement cohérents avec les principales 

molécules phytosanitaires retrouvées en rivières (en eaux souterraines, ce sont essentiellement leurs 

métabolites qui sont retrouvés), avec le glyphosate et le S-Métolachlore, respectivement 2ème et 

5ème molécules les plus vendues. Il est à noter que le foséthyl-aluminium, 3ème molécule la plus 

vendue, ne se retrouve qu’en 13ème position des molécules les plus détectées en rivières en 2013 

(34ème en 2014) 

L’atrazine-déséthyl, produit de dégradation de l’atrazine (molécule interdite depuis 2003), est 

présente dans plus de 40 % des échantillons, démontrant ainsi la forte rémanence dans les 

sols de ce type d’herbicide interdit. 

La structure de la triazine est hétérocycle aromatique, analogue au cycle à six atome du benzène, 

mais avec trois atomes de carbone remplacés par des atomes d'azote. 

Nitrates 

La norme européenne (50 mg/l) a été fixée en fonction des risques encourus par les catégories de 

population les plus vulnérables (nourrissons et femmes enceintes), sur la base des recommandations 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

50 mg/l équivaut à 5 kg dans 100 000 l ou encore 5 kg dans 100 m 3 ("petite "piscine de 5 x 2 x 10 

m) 

Molécules phytosanitaires  

Dans les eaux destinées à la consommation humaine, la norme est fixée à 0,1 μg/l (quantité 

maximum) pour chaque type de pesticide et à 0,5 μg/l maximum pour la concentration totale 

en pesticides.  

(1 gramme dans 3 piscines olympiques) 
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b) Les zones vulnérables 

En 2012, l’UFC-Que Choisir publiait une enquête de grande ampleur sur l’eau potable en France, 

consistant à filtrer les analyses officielles réalisées sur une période de deux ans, pour la totalité des 

36 600 communes de France. La première conclusion était que si 97,5 % des Français avaient accès 

à une eau de bonne qualité, en revanche plus d’un million et demi de consommateurs payaient pour 

une eau non conforme aux critères règlementaires.  

En 2014, l’UFC-Que Choisir met à jour son analyse, ainsi que sa carte interactive qui permet aux 

consommateurs de connaitre de manière synthétique et immédiate la qualité de l’eau de leur 

commune au regard des 6 contaminants analysés. Le protocole d’analyse est encore amélioré, 

puisque c’est désormais pour chaque réseau desservant une commune que s’effectuent l’analyse et 

l’information des consommateurs. 

 

Pour les besoins de cette étude, l’association a  donc utilisé un programme automatisé développé par 

la société NMT, permettant de consulter les résultats d’analyses publiés par le Ministère de la Santé 

sur son site Internet. Ce programme a relevé les résultats d’analyse, commune par commune, puis 

bordereau par bordereau, sur un historique de deux ans. Sur l’ensemble des deux millions de données 

récoltées, l’UFC-Que Choisir n’a retenu que les résultats non-conformes pour les six critères définis 

ci-après.  

  

Alors qu’une cinquantaine de critères réglementaires définissent la qualité de l’eau potable (plus de 

600 si l’on ajoute les critères non obligatoires), l’UFC-Que Choisir a sélectionné pour les besoins de 

cette étude un nombre limité de critères pertinents au regard de la sécurité sanitaire et des 

préoccupations des consommateurs, mais aussi représentatifs des contaminations les plus 

couramment rencontrées. Sur cette base, l’UFC-Que Choisir  a retenu six critères qui recouvrent trois 

types de contaminations.  

 

 Des pollutions dues à un mauvais fonctionnement du traitement d’assainissement : Qualité 

bactériologique/ Teneur en aluminium. 

 Des pollutions d’origine agricole : Nitrates/ Pesticides/ Sélénium.  

 Des pollutions naturelles de la ressource : Radioactivité  

 

http://www.quechoisir.org/environnement-
energie/eau/eau-potable/communique-qualite-de-l-
eau-du-robinet-en-france-la-protection-de-la-
ressource-va-a-vau-l-eau 
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Elle a publié ses résultats, commune par commune. http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/ 

   

Secteur Nontron Secteur Ribérac 

Secteur Thiviers 

Secteur Terrasson Secteur Sarlat 

Secteur Périgueux 
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Ainsi, on peut repérer qu’un certain nombre de communes n’ont pas une qualité de l’eau au robinet telle 

qu’exigée pour une santé optimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Dordogne, les relevés montrant une qualité 

passable à médiocre concernent essentiellement la 

qualité bactériologique, les pesticides, et pour quelques 

communes les nitrates et l’aluminium. 

Certaines communes cumulent 2 critères passables : 

Saint Vincent de Connezac par exemple. 
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c) Le rapport de la Cour des comptes (Février 2015) 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2015 

Les membres du conseil d’administration des agences sont issus des trois collèges du comité de 

bassin et nommés par arrêté ministériel pour trois ans. 

Le mode de désignation diffère selon le collège : les représentants des collectivités territoriales sont 

élus alors que ceux des usagers sont « choisis » de manière assez souple43. De ce fait, dans 

plusieurs conseils d’administration, les représentants des entreprises à caractère industriel et 

commercial restent largement majoritaires au sein du collège des usagers. Conformément au code 

de l’environnement, chaque comité de bassin est composé de membres répartis en trois collèges : 

40 %représentent les collectivités locales, 40 % les usagers et 20 % l’État. 

La réforme de la composition des comités de bassin, intervenue en 2014, n’a que faiblement amélioré 

la représentativité du collège des usagers, qui se caractérise encore par une forte proportion des 

usagers professionnels (usagers industriels et agricoles).  

 

  

 

Dans des bassins dans lesquels les pollutions d’origine agricole sont fortes (Adour-Garonne, Loire-

Bretagne), le sous-collège « agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme » représente plus 

du tiers du collège des usagers. Les représentants du monde agricole sont désignés par les 
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présidents de chambre d’agriculture, ce qui confère au syndicat majoritaire un quasi-monopole de 

représentation. 

Une représentation mieux équilibrée des différentes catégories d’usagers de l’eau, notamment par la 

création de sous-collèges, serait nécessaire. 

D’une manière générale, l’attribution des aides est insuffisamment transparente, qu’elle émane du 

conseil d’administration, de la commission des aides ou du directeur général. L’Agence de l’eau 

Adour-Garonne fournit un moteur de recherche pour identifier les bénéficiaires : en sont toutefois 

exclus les bénéficiaires privés, hors associations. 

Les membres des conseils d’administration, dont une partie siège à la commission qui attribue les 

aides, représentent des entreprises, des collectivités ou des associations qui peuvent bénéficier de 

subventions, parfois très élevées, attribuées par l’agence et qui peuvent être assujetties aux 

redevances qu’elle perçoit. Une telle situation est de nature à faire naître des conflits d’intérêt.  

 

 
 

La loi sur l’eau les milieux aquatiques (LEMA), en modifiant l’assiette et le taux de certaines 

redevances, a constitué un recul dans l’application du principe pollueur-payeur. 

Le déséquilibre est criant. Les usagers domestiques règlent l'essentiel de la facture : en 2013, ils ont 

acquitté 87 % du montant total de la redevance, tandis que la part des industriels (en baisse de 15 %) 

est descendue à 7 % et celle des agriculteurs stagnait à 6 % en moyenne. On peut donc parler de  

« Pollueurs-payés » plutôt que pollueur-payeur. 
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La création en 2008 de la redevance pour pollutions diffuses, qui est une taxe additionnelle 

sur les produits phytosanitaires principalement acquittée par les agriculteurs, a multiplié par 

cinq le montant de leurs redevances entre 2007 et 2013. Toutefois, leur contribution globale au 

financement des agences reste faible (6 % des redevances en 2013) et nettement inférieure au regard 

des pollutions causées par les exploitations agricoles. 

La faiblesse des redevances acquittées par l’agriculture est essentiellement due aux choix du 

législateur. En effet, à l’exception de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les 

règles relatives aux redevances acquittées par le secteur agricole sont fixées par le code de 

l’environnement. 

Depuis la LEMA, les élevages qui ont fait l’effort de réduire leurs effluents acquittent autant de 

redevances que les autres, alors que l’ancienne redevance, en les avantageant, encourageait les 

comportements vertueux. De surcroît, le taux de cette redevance, fixé à un niveau très faible, n’a pas 

été augmenté par la LEMA. 

La redevance pour pollutions diffuses, qui est répercutée sur le prix des produits phytosanitaires, ne 

représente en moyenne que 5 % à 6 % du prix de vente de ces produits, ce qui réduit son caractère 

incitatif. Par ailleurs, les engrais azotés ne sont pas soumis à cette redevance, ce qui est paradoxal 

au regard des objectifs des directives cadre sur l’eau et nitrates. 

 

Les contrôles a posteriori, qui portent sur les aides attribuées par les agences, ne sont pas assez 

développés. 
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Ces constats conduisent la Cour à formuler les recommandations suivantes : 

 

1. mettre en place un dispositif de prévention des conflits d’intérêt pour les membres des instances 

de gouvernance des agences et pour leur personnel ; 

2. rendre publiques les décisions d’attribution des aides et la liste de leurs bénéficiaires ; 

3. fixer des taux planchers pour les redevances et renforcer la taxation des pollutions d’origine 

agricole  

4. accroître la sélectivité des aides en les recentrant  

5. doter les agences d’outils et de méthodes communs pour analyser les dossiers de demande 

d’aides  

6. accroître et hiérarchiser les contrôles en matière de redevances et d’aides et évaluer plus 

systématiquement les dispositifs d’intervention.  

d) Les propositions de l’association « Eau 24 ». 
 

Le constat global d’une bonne qualité de l’eau du robinet ne saurait masquer une triste réalité : une 

eau polluée à la source qu’il faut dépolluer faute d’une réelle politique de prévention. Pourtant tenues 

par la loi de financer la prévention des pollutions agricoles à leur source, les agences de l’eau ne 

consacraient jusqu’à présent à cette mission que 6,5 % de leur budget et ne lui accordent pour leur 

nouveau budget que 0,5 % de plus, continuant ainsi à privilégier une trop coûteuse et malsaine 

dépollution des eaux. Véritable aberration écologique, cette prime à la dépollution est en outre une 

aberration économique puisque ce sont les consommateurs - et non les agriculteurs pollueurs - qui 

paient l’essentiel des taxes de dépollution : 80%  de celles-ci reposent sur eux ! C’est toujours la 

scandaleuse règle du pollué payeur ou…pollueur payé !  

Par ailleurs, certaines communes de Dordogne n’ont pas accès à une eau du robinet de qualité 

irréprochable. 

On rappelle l’étude 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. » 

http://presse-inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/ 
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Conclusion 

Nous appelons les élus des collectivités territoriales à intervenir :  

- 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. 

- 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. 

En tant que citoyens, au quotidien, nous pouvons :  

- Anticiper sur les pollutions : produits phytosanitaires, lingettes à 

proscrire. Installer des toilettes sèches, utiliser des produits 

ménagers réellement biodégradables, non nocifs pour la santé, 

coupe menstruelle plutôt que tampons et serviettes périodiques. 

 - réduire notre consommation en eau, y compris « virtuelle », en consommant différemment (viande, 

biens de consommation …), en privilégiant la production locale, bio de préférence, récupérer les eaux 

pluviales pour le jardin, les toilettes, militer pour une agriculture adaptée aux conditions locales, peu 

gourmandes en eau (semences paysannes). 
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