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Rencontre de l’eau - 6 octobre 2022 - Poitiers  

Agir pour l’eau face au changement climatique : 

un Sdage et des solutions pour les territoires 

 
 
 

Garantir la qualité de l’eau potable 
pour nos populations aujourd’hui et demain 

Rencontres de l’eau. Agir sur vos territoires avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne. Poitiers. 6 octobre 2022. 
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 Etat des lieux pollutions diffuses 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 

Des pressions significatives pollutions diffuses à la fois en eaux superficielles et souterraines, 

plus particulièrement sur la moitié aval du bassin Vienne Creuse.. 

risque pollutions diffuses cours d’eau  

en Vienne Creuse (état des lieux 2019) 

 

risque pollutions diffuses eaux souterraines 

en Vienne Creuse (état des lieux 2019) 

 

Cours d’eau 
Eaux 

souterraines 
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Nécessité de fixer des priorités 
de restauration de la qualité. 

Liste de captages prioritaires 
d’eau destinés à la 
consommation humaine 

Chapitre 6 

Protéger la santé 
en protégeant la 
ressource en eau  

Captages 
prioritaires 

Périmètres de 
protection des 

captages 
Améliorer la 
connaissance 

Schéma 
départemental 

d’alimentation en 
eau potable 

Qualité des 
eaux de 

baignade 

Ressources 
réservées à 

l’eau potable 

Sdage : agir pour la qualité de la ressource en eau 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 
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NAEP  
Cf enjeu 1 

Nappes à réserver à l’Alimentation en Eau Potable 
(NAEP) en Vienne Creuse 
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 Agir sur les captages prioritaires 

Captages prioritaires 
Rappel réglementaires dans disposition 6C : 
 
- Aires d’alimentation des captages prioritaires 

délimitées conformément aux articles L. 211-3 CE 
et R. 114-3 CR 

- Objectif de réduction des traitements de 
potabilisation par la mise en place de mesures 
correctives et préventives 

- Mesures mises en place par le biais de 
programmes d’actions qui déterminent : 

- Objectif à atteindre  
- Moyens prévus 
- Evaluation de l’impact technique et financier 
- Indicateurs pour évaluer les effets sur le milieu 

 
Si cela s’avère nécessaire et approprié, le préfet 
mobilise les outils réglementaires adaptés comme la 
ZSCE après concertation. 

Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 



  

5 

 Agir sur les captages prioritaires 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 

les 21 captages prioritaires  du territoire  Vienne Creuse 

21 aires d’alimentation de captages prioritaires 

desservent 260 000 habitants dans le territoire 

Vienne Creuse, 

la plupart dotés de programme d’actions en cours ou à 

venir grâce à l’engagement fort des syndicats 

producteurs d’eau potable pour les protéger 

T é m o i g n a g e  :   

G r a n d  P o i t i e r s  
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Agir sur les captages sensibles et stratégiques 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 

La disposition 6A-1 prévoit que 

le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

précise les captages jugés stratégiques pour 

l’alimentation en eau actuelle ou future dans le 

département au regard de leur qualité, de leur 

productivité, de leur capacité à servir de ressource de 

substitution et de l’importance de la population 

raccordée, 

et identifie parmi eux, les captages sensibles dépassant ou 

risquant de dépasser les normes de potabilité pour les 

nitrates et/ou les pesticides. 
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Captages sensibles et prioritaires  
du territoire  Vienne Creuse 

6C. Liste des captages d’eau 
destinée à la consommation humaine, sensibles aux 

pollutions diffuses nitrates et/ou pesticides 
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Chapitre 6 

Protéger la santé en 
protégeant la 

ressource en eau  

Captages 
prioritaires 

Périmètres de 
protection des 

captages 
Améliorer la 
connaissance 

Schéma départemental 
d’alimentation en eau 

potable 

Qualité des 
eaux de 

baignade 

Ressources 
réservées à 

l’eau potable 

Sdage : agir pour la qualité de la ressource en eau 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 
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Pollutions diffuses 
Encourager la maîtrise et la réduction de l’usage 

des pesticides et fertilisants en vue d’en 
diminuer l’impact 

- Accélérer les changements de pratiques et les 
évolutions de systèmes des différents acteurs 

- Agir collectivement à différentes échelles 

- Gérer les espaces et les milieux 

Chapitre 2 
Nitrates 

Chapitre 3 
Phosphore Chapitre 4 

Pesticides 

Chapitre 1 
Bassin versant 
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Agir à l’échelle des bassins versants 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 

 Accélérer la transition agro-écologique de l’agriculture pour engager une 

véritable réduction des pressions 

 Maîtriser et réduire l’usage des pesticides 

et fertilisants pour en diminuer l’impact : 
changements de pratiques, actions collectives à 

différentes échelles, pour les nitrates des leviers 

régaliens avec actions de contrôle pour en garantir 

l’efficacité 

 Réduire les transferts d’intrants : 
amélioration des techniques d’épandage, adaptation de 

l’espace (haies, talus, végétalisation, fossés,…) 

T é m o i g n a g e  :   

S y n d i c a t  d ’ A m é n a g e m e n t  

d u  B a s s i n  d e  l a  V i e n n e  
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Chapitre 6 

Protéger la santé en 
protégeant la 

ressource en eau  

Captages 
prioritaires 

Périmètres de 
protection des 

captages 
Améliorer la 
connaissance 

Schéma départemental 
d’alimentation en eau 

potable 

Qualité des 
eaux de 

baignade 

Ressources 
réservées à 

l’eau potable 

Sdage : agir pour la qualité de la ressource en eau 
Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 
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Pollutions diffuses 
Encourager la maîtrise et la réduction de l’usage des 

pesticides et fertilisants en vue d’en diminuer l’impact 

- Accélérer les changements de pratiques et les 
évolutions de systèmes des différents acteurs 

- Agir collectivement à différentes échelles 

- Gérer les espaces et les milieux 

Chapitre 2 
Nitrates 

Chapitre 3 
Phosphore Chapitre 4 

Pesticides 

Chapitre 1 
Bassin versant 

Gouvernance 
12E Structurer les maîtrises d’ouvrage 

afin d’être en capacité d’agir à la bonne échelle pour  
la protection des ressources  destinées à 

l’alimentation en eau potable 
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Garantir la qualité de l’eau potable pour nos populations aujourd’hui et demain 
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 Agir sur les aires d’alimentation de captages prioritaires 

 Coupler programme d’actions sur les milieux aquatiques et 
stratégie d’actions pour les ressources en eau stratégiques 
sur le territoire 

T é m o i g n a g e  :   

S y n d i c a t  d ’ A m é n a g e m e n t  

d u  B a s s i n  d e  l a  V i e n n e  

T é m o i g n a g e  :   

G r a n d  P o i t i e r s  

 Témoignages 

Interventions de : 

Fredy Poirier 

Céline Lelard 

Intervention de : 

Yoann Brizard 
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  A vous la parole ! 

Rencontre de l’eau - Poitiers - Jeudi 6 octobre 2022  
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Rencontre de l’eau - 6 octobre 2022 - Poitiers   

Agir pour l’eau face au changement climatique : 

un Sdage et des solutions pour les territoires 

Conclusions 

Rencontres de l’eau. Agir sur vos territoires avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne. Poitiers. 6 octobre 2022. 



13 

Conclusions de la rencontre 

 

Jean-Louis LEDEUX 

Président de la commission territoriale Vienne et Creuse 
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  Merci de votre participation ! 

Rencontre de l’eau - Poitiers - Jeudi 6 octobre 2022  
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N’oubliez pas de 

remplir le 

questionnaire de 

satisfaction qui vient 

de vous être envoyé 

par mail ! 


