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Schéma Départemental de l’Eau

Chaque habitant doit avoir accès à une eau potable de bonne qualité, un 
système d’assainissement adapté, un milieu naturel préservé et de qualité

(Délibération du Conseil Général du 21 décembre 2012)

Etat des lieux & 
Diagnostic communs

Identification des priorités 
d’actions & des Scénarios

Programme d’actions 
départemental 2018-2027

Eau Potable Assainissement Milieux Aquatiques Grand Cycle de l’Eau

+ + =

35 Fiches objectifs pour répondre à 5 Objectifs d’Intérêt Général

Objectif 1 :    Reconquérir et préserver la qualité des eaux 
Objectif 2 :    Assurer l’équilibre entre les besoins et les ressources naturelles 
Objectif 3 :    Garantir en priorité la santé publique et pérenniser les usages 
Objectif 4 :    Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
Objectif 5 : Mettre en place les conditions et les moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs d’intérêt général proposés par le SDE 



Schéma Départemental de l’Eau

1ER BILAN DE LA MOBILISATION 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE AUTOUR DU SDE 86



Schéma Départemental de l’Eau

Grand Cycle de l’Eau

5.1 & 5.6 : Développer et animer des instances de
concertation ; Animer et suivre les actions du SDE

60 Signataires de la 

Charte d’Engagement

GOUVERNANCE & CELLULE D’ANIMATION SDE

https://www.lavienne86.fr/le-departement/les-priorites-de-la-vienne/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027


Schéma Départemental de l’Eau

Grand Cycle de l’Eau

 L’Elu local : Un acteur majeur au cœur des
enjeux de l’eau d’aujourd’hui et de demain
dans la Vienne – Cellule d’animation du SDE &
CPIE Val de Gartempe

 Gestion quantitative conjoncturelle &
continuité écologique – DDT de la Vienne

 Les Zones Humides, un atout pour mon
territoire ! – FMA, DDT de la Vienne, Grand
Poitiers, CAUE, Commune de Dissay

5.3 : Sensibiliser, communiquer, mobiliser les élus, les acteurs et le grand public
dans la promotion de l'intérêt général

SESSION D’INFORMATION POUR LES ELUS AVEC L’AMF86

OUTILS POUR LES ACTEURS DE L’EAU

https://www.lavienne86.fr/fil-info/publications/panorama-des-acteurs-de-leau-en-vienne-16594


Schéma Départemental de l’Eau

5.2 : Construire et mettre en œuvre des stratégies Grand Cycle de l’Eau par
bassin versant

Grand Cycle de l’Eau

OBSERVATOIRE DE L’EAU SDE

Elus

Techniciens

À destination des 60 signataires de la Charte d’Engagement

Espace de compilation, de 
structuration, d’échange de 

données et d’indicateurs

Construire, suivre, coordonner 
les programmes d’actions

Elaborer les politiques 
publiques en intégrant les 

enjeux liés à l’eau

Supports d’informations & 
d’outils d’aide à la décision

Quoi ? Pourquoi faire ?Pour Qui ?



Schéma Départemental de l’Eau

Fiche 
Masse d’Eau

Fiche 
Système d’assainissement

Carte Dynamique 
des Zones Humides

Outils Développés

Futurs Outils

Fiche 
EPCI

Cartes Dynamiques 
des Plans d’Eau, des 
prélèvements d’eau

Fiche 
Système Eau Potable

Grand Cycle de l’Eau

5.2 : Construire et mettre en œuvre des stratégies Grand Cycle de l’Eau par
bassin versant

OBSERVATOIRE DE L’EAU SDE

Tableau de bord Fiche d’Identité

Cartes dynamiques des 
systèmes d’assainissement

Tableau de bord
+ Boîte à outils

Fiche d’Identité

Fiche Objectif 
Plans d’eau

Fiche Objectif 
Zones Humides

Stratégie d’action départementale 
par objectif



Schéma Départemental de l’Eau

Eau Potable

1.1.1 : Engager des démarches visant à
diminuer les pollutions diffuses en priorité sur
les ressources stratégiques en eau potable

15

1
1

Programmes

Mise en œuvre

Engagée

Non engagée

PROGRAMMES RE-SOURCES



Schéma Départemental de l’Eau

Assainissement

1.2.1 : Agir sur les systèmes
d’assainissement collectif impactant les
milieux récepteurs

22%

49%

29%

Répartition des 
Travaux Réalisés

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

TRAVAUX 



3.4.3 : Maîtriser la traçabilité dans la gestion des boues de
station d'épuration et des matières de vidange de
l'assainissement non collectif

Schéma Départemental de l’Eau

Assainissement

Objectifs :

 Partager l’état des lieux sur la gestion des boues et sous-produits issus de l’assainissement

collectif et non collectif dans la Vienne,

 Faire un point sur l’évolution de la réglementation sur les boues et compostage,

 Réfléchir aux suites à donner : mise en place d'une démarche départementale, ....

DDT, CD86, MESE, Région Nouvelle-Aquitaine, AELB, Eaux de Vienne, 

Grand Poitiers, DREAL, DDPP et CA86

ATELIER D’ECHANGES

« Gestion des boues et sous-produits de l’assainissement, 

mise en œuvre des évolutions réglementaires »



Schéma Départemental de l’Eau

Assainissement

3.5.1 : Repenser le zonage de l'assainissement en donnant un poids plus
important au non collectif en zones de faible densité d'habitats

Actions favorisant la réorientation de l’assainissement collectif vers 
l’ANC sur les secteurs à faible densité d’habitats dans la Vienne.

3.5.2 : Améliorer les performances de
l’assainissement non collectif

ANALYSE JURIDIQUE

CHARTE ANC



Schéma Départemental de l’Eau

Milieux 

Aquatiques

1.1.2 : Engager des démarches

PROGRAMMES MILIEUX AQUATIQUES
& Etudes amélioration des connaissances
(dont études Hydrologie Milieux Usages Climat) 



Schéma Départemental de l’Eau

Milieux 

Aquatiques

2.2.1 : Améliorer la connaissance et réduire l’impact des
plans d’eau

ATELIER D’ECHANGES

« Elaboration de la stratégie départementale - Réduire 

l’impact des plans d’eau »

Objectifs :

 Partager la même lecture réglementaire,

 Partager et harmoniser nos méthodes de priorisation de territoires d’actions et de plans d’eau,

 Définir des indicateurs de cette stratégie départementale (état, pressions, actions),

 Formaliser « qui fait quoi ? ».

Syndicats de Rivières et EPCI (GEMAPI), Fédération de la Pêche, DDT 86, 

OFB, AELB, CD86 & SAGE



Schéma Départemental de l’Eau

 Nouvelles Sessions d’informations avec l’AMF 86 (Économies d’eau dans les bâtiments

publics, Fonctionnement des Agences de l’Eau, Gestion intégrée des eaux pluviales, Assainissement
Non Collectif…)

 Nouveaux Ateliers d’Echanges (Zone Humide, Pollutions Diffuses, Eaux pluviales…) &

poursuite des ateliers engagés

 Poursuivre la Construction des Outils de l’Observatoire de l’EAU & aller vers les
producteurs de données

Conclusion & Suites…

La Cellule d’Animation du SDE est à votre écoute pour 
échanger & construire le futur du SDE !



Se préparer à vivre dans un monde 
différent

Introduction par Bernard LEGUBE
Professeur émérite de l’Université de Poitiers 

(ENSI Poitiers et IC2MP)
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15 octobre 2021

3

Poitiers -Biard

Source

EPTB Vienne - Stéphane Loriot – 30/09/21

Introduction

6 décembre 2021 Bernard Legube



Débits des rivières

En 40 ans, les débits moyens annuels de ces trois cours d’eau ont diminué de

l’ordre de 30 %

160

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Au-delà de ces tendances globales, se dégagent des 

• Les rivières pyrénéennes [6] connaissent une 
aggravation des étiages et une baisse de leur 
module sur la période 1967-2011. Elles subissent 

cyclicité globale des débits clairement liées aux 
variabilités des rapports saisonniers pluies/
chutes de neige ;

• 
par la gestion de ses grands barrages amont par 
EDF, connaît fréquemment des débits estivaux 
supérieurs à ceux de la Garonne. Cependant, 
dans sa portion amont (Limousin), de nombreux 
petits cours d’eau contributeurs de faibles débits 
subissent des à secs redoutables ;

• 
débits en raison de nombreux tributaires non 
équipés ajoutées aux problèmes pour réaliser des 
courbes de tarage sur des rivières à très faibles 
pentes, ne permettent pas de réaliser une analyse 
de tendance statistique à proprement parler. 
Cependant, le Plan de Gestion des Étiages [7] a 
permis de mieux cerner le fonctionnement de ce 
cours d’eau en prenant en compte la gestion des 
demandes et le fonctionnement hydrogéologique 
des ensembles souterrains liés à la géologie du 
bassin versant à dominante calcaire et à sections 
à lit quasi-imperméable (socle cristallin).

Figure 3 : Évolution des déb its mo yens annuels depuis p resq ue 40 dans les c ours d ’eau du nor d de la  Nouvelle-Aquita ine  

 (Sourc e : ARB NA).

PROSPECTIVE HYDRO-

CLIMATIQUE POUR ANTICIPER 

LES CHANGEMENTS GLOBAUX

L’évolution du climat joue sur tous les bilans hydro-
-

tion, ruissellement), sans qu’il y ait la moindre action 

températures et des précipitations.

Cerner les évolutions à venir du cycle hydrologique 
est donc une priorité et cela passe par l’étude d’im-
pact du changement climatique, obligeant la mise en 
place de longues chaînes de modélisation, du modèle 
climatique au modèle d’impact en passant par la 
régionalisation.

Cette démarche a été adoptée à l’échelle du réseau 
hydrographique en Midi-Pyrénées (Le Treut, 2013) et 
les sources d’incertitudes accumulées dans de telles 
approches ont été récemment mieux cernées [3]. Les 
résultats des modèles régionaux, proposés sur des 
bassins versants d’autres régions françaises [8] [9] 

[10] [11], sont perçus comme satisfaisants, même si 
l’on estime encore que certains paramètres physiques 
(simulations des précipitations, par exemple) sont 
sensibles à de telles échelles [12].

constat entre

1978-2016

Extrait de 

2ème rapport AcclimaTerra

Chapitre Disponibilité en eau –

Alain Dupuy et coll. 

Données ARB NA (ex ORE)

Introduction

6 décembre 2021 Bernard Legube



Etude plus approfondie

sur le bassin de la Vienne

Source

EPTB Vienne (Etude ANTEA)

Les débits moyens annuels sont en baisse surtout 

en tête de bassin (-5 % à -10 % sur la Vienne par 

décennie ces deux dernières décennies)

Les étiages sont plus sévères et plus intenses et les 

assecs plus fréquents

Les niveaux piézométriques varient peu, malgré une 

légère tendance à la baisse

La température des cours d’eau augmente 

nettement surtout l’été

Introduction

6 décembre 2021



Masses d’eau superficielle

Sources

Chapitre Acclimaterra :

Qualité des Milieux – Bernard Legube 

et al.

Données ARB Nouvelle Aquitaine

Eaux superficielles
en bon état

Masses d’eau

souterraine 

affleurante
Eaux souterraines
en bon état

Eaux souterraines
en mauvais état

Qualité des eaux



Denis SALLES

Directeur de recherche ETTIS

INRAE Bordeaux-Nouvelle Aquitaine

denis.salles@inrae.fr

« Se préparer à vivre dans un monde différent »



http://www.acclimaterra.fr https://futurs-act.fr

2013 

2018

De la mesure des impacts à 

l’anticipation du changement climatique 

http://www.acclimaterra.fr/
https://futurs-act.fr/


1- Du changement climatique aux changements globaux

2- Des changements globaux aux impacts territoriaux

3- Le renouveau des conflits territoriaux 

4- La gouvernance de l’eau au défi du changement climatique 

5- Quels futurs dans les territoires sous contrainte climatique ? 



1- Du changement climatique aux changements 
globaux

 L'Anthropocène « révolution géologique d'origine humaine »: « ère

géologique où les choix des sociétés humaines au travers de leurs activités

(depuis le XVIIIe siècle) , sont devenues les principaux facteurs des

changements et des équilibres de la planète Terre. » (Bonneuil, 2014)

• Accélération des processus anthropiques de changements

environnementaux planétaires

• Croissance démographique, mobilités, Globalisation des échanges commerciaux,

crises écologiques, besoins alimentaires, pression sur les ressources… )

• La conscience de ces changements, de leurs causes et de leurs 

conséquences… depuis alertes GIEC 1980 



 Des modèles climatiques globaux (+2°) aux expériences territoriales

 CC révélateur des interdépendances socioécologiques

• Trans-territorial : Du Global au local

• Trans-sectoriels : Concurrence d’usages, 

• Désynchronisés : effets hérités, effets différés

• Incertitudes scientifiques et techniques

 Incertitudes scientifiques 

 Complexité à gérer

2- Des changements globaux aux impacts territoriaux 



2- Des changement globaux aux impacts territoriaux 

Appropriation du CC par les territoires



Évolution du pourcentage de la surface de la Nouvelle-Aquitaine où l’on a observé des 

conditions de sécheresse agricole au cours de la période 1959-2016. L’hiver 

correspond à la couleur violette, le printemps au mauve, l’été au jaune et l’automne au 

bleu. Le trait noir représente l’évolution de la moyenne par période de 10ans. 

Source : Météo-France. 

Augmentation des sécheresses agricoles 

de 7 % depuis 1959 

1959 1980 2000 2016

2- Des changement globaux aux impacts territoriaux 

 Disponibilité en eau

 Evènements extrêmes 

(pluies diluviennes, gel,  

inondations, sécheresses) 

 Perturbations du cycle 

cultural (dates de 

débourrement, de floraison, de 

récolte) 10 j/° sup

 Baisse de rendements (lait, 

viande, blé)

 Qualité des productions 

(fruits, 

 Nouveaux pathogènes et 

ravageurs



2- Des changement globaux aux impacts territoriaux 

CC-EAU et production d’énergie  



2- Des changement globaux aux impacts territoriaux 

CC-EAU et santé globale 



Disponibilité de l’eau NA

2- Des changement globaux aux impacts territoriaux



 Conflits d’implantation  d’aménagements jugés 
« utiles » vs « inutiles »

 Conflits médiatisés /  à bas bruit…

3- Le renouveau des conflits territoriaux



 Quelle lecture des conflits territoriaux ? 

• Déficit de connaissances Eau-CC? 

• Changement de métriques eau et environnement 

• Cadrage des pb public Eau/CC

• Visions du monde : Conflit culturel- idéologique

• « Habitabilité » de la terre   - Quelle eau pour demain?

• Quel modèle agricole?  Quels modes de consommation?

• Vision extractive vs qualité de vie et du vivant

• Conflits d’intérêts 

• Question du « sens » des Politiques publiques climat/eau

• Adaptation « par ajustement » VS adaptation par transformation (Basset, Fogelman, 2013)

3- Le renouveau des conflits territoriaux



4- La gouvernance de l’eau au défi du changement climatique

 CC Questionne le modèle de  gestion de l’eau à la française
• Composition, représentativité, 

 Foisonnement de dispositifs de gestion de l’eau  (réglementaires, 
contractuels, incitatifs)
• Sur-technicisation systématique des projets vs besoin de plus de sens 

• Mise en œuvre  maillon faible des politiques publiques environnementales 

• Eau-conditionnalité des bonifications et aides publiques ?

• Faible soutien à  des alternatives et  options de transformations (cf Application 
PACC ?)



• Consultation / Concertation / Participation dans les 
Politiques Eau-Climat ?

• Concertations Eau-Climat 
• Les conditions de la confiance (Mermet Salles, 2015)

• Représentativité /Inclusion parties-prenantes ET  inclusion citoyenne

• Intégration problèmes communs secteurs-société-politique 

• Justice / inégalités 

• Mesure des effets = quel lien avec la décision?

• Garantie externe :  transparence, loyauté etc (ex garant CNDP) 

• Quelles finalités ? 
• Mise en capacité des acteurs et machine à compromis

• Participation obligée et stratégique (pas de lien avec décision) 

• Nouvelle forme de domination gestionnaire

4- La gouvernance de l’eau au défi du changement climatique



 Quelles visions du monde et du futur?

• Actions politiques

• Gouvernance internationale du CC 

• Politiques publiques : Europe-national-local 

• Judiciarisation 

• Mobilisations sociales 

5- Quels futurs dans les territoires sous contrainte climatique ? 
35



• Pratiques sociales et modèles alternatifs

• Option individualiste (Survivalisme / e-mesures-nudge / consommation 

sobriété)

• Option solidaire

• Promesses du progrès technique et économie verte

• Expérimenter Alternatives 

• Soutenir Solutions Fondées sur la Nature

5- Quels futurs dans les territoires sous contrainte climatique ? 

36



• Approches scénarios et Trajectoires

5- Quels futurs dans les territoires sous contrainte climatique ? 

37



38

https://www.youtube.com/watch?v=HBqmDI6nPSM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=HBqmDI6nPSM&feature=youtu.be


Cas réseau AEP Île d’Oléron
39

S1

S3

S4

Modélisation logiciel Porteau

Rulleau, Salles et al. 2021



Adapt’eau (2015)

Quels futurs de la Garonne-Gironde face aux 
changements globaux ?





Débat mouvant Adapt’eau

SCOP Le Pavé / B Labbouz. 
http://www.scoplepave.org/pour-discuter.
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« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, 

mais ce que nous allons faire »
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Paroles 
aux acteurs de l’eau
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