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Site données sur l’eau : adour-garonne.eaufrance.fr



Les agences de l’eau

Orléans



L’Agence de l’Eau en résumé 

Etablissement public national, décentralisé et 
spécialisé :

• met en place la politique du comité de bassin
• autonomie financière
• « expertise » technique
• source de données
• Concertation entre tous les acteurs de l’eau

Pas de pouvoir réglementaire, ni répressif 
Pas maître d’ouvrage ni maître d’oeuvre 

L’Agence apporte un concours technique et financier
pour atteindre les objectifs fixés par concertation

pôle d’impulsion, 
d’incitation et d’animation,
au sein du service public de l’eau



Un financement autonome mutuel

€

Conseil d’Administration
de l’Agence de l’Eau 

issu du comité de bassin

Redevances Aides



• Des pollutions qui impactent les usages et les 
milieux : exemple des pesticides

Les enjeux du bassin

Concentrations cumulées de molécules 
retrouvées dans les eaux souterraines en 2013

Eaux superficielles

1482 prélèvements (247 stations * 6 
prélèvements) – 140 molécules recherchées







Attention ! Cette carte va être révisées dans le cadre du SDAGE 2016-
2021



Le programme Re-Sources

Chiffres clés 2016

254 producteurs d'eau
23 animateurs (ETP) 

78 captages
61 Mm3 produits (40% de PC)

1 050 000 hab. desservis 

32 bassins d'alimentation
540 000 ha (20% du PC)

362000 ha de SAU
529 communes (1/3 du PC)
400 000 hab. (22% du PC)

7 400 exploit. agricoles (27% de 
PC)

Acteurs locaux :
17 coopératives agricoles
31 entreprises de négoces

Des structures départementales 
et/ou régionales : CRA, CA, GAB, 
SAFER, réseau CUMA, FREDON, 
APNE, CIVAM, CPIE, Pays, EPCI...



• L’Agence souhaite et accompagne le 
développement des nouvelles pratiques 
agricoles par :

• Un soutien aux actions de base visant à 
améliorer les pratiques générales:

• Amélioration des connaissances
• Sensibilisation, animation
• Mise en place de vitrine, expé ou recherche
• Développement du conseil spécialisé (bas volume, …)

• Mise en œuvre concrète dans des zones ciblées
• Aires d’alimentation des captages d’eau potable
• Autres plans d’actions territoriaux sur des zones à enjeux 

prioritaires

• En complémentarité et synergie des autres 
programmes existants (Ecophyto…) et des 
autres partenaires

Les actions de l’Agence de l’eau

Plan d’action 
territorial

= contrat 

Re-Sources





Des effets pour l’eau
Une diversité retrouvée 

Régulation climatique



En effet, le sol abrite 25 % des espèces animales et végétales actuellement décrites

http://photos.monanneeaucollege.com/photo-insectes.htm

