
Les actions de l’ARB NA 

sont financées par la : 

Avec le 

soutien de 

PRÉSERVER L’EAU 

La qualité de l’eau 



Qu’est-ce que la qualité de l’eau ? 

 Dans la nature, l’eau 
« pure » (H20) 
n’existe pas.  
Très bon  solvant qui se 
charge de divers éléments 
au cours de son périple et 
qui contient une très 
grande variété de 
matières dissoutes, 
inertes ou vivantes  

>> composition 
chimique variable, 
dans le temps, et 
l’espace 
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La qualité dépend de facteurs 
« naturels » et des activités humaines 

 Des altérations liées aux activités humaines : 
• Domestiques / eaux usées >> matières organiques , 

azotées,  phosphorées, résidus médicamenteux… 

• Industrielles  / effluents liquides >> matières organiques 
, nutriments, hydrocarbures, métaux… 

• Agricoles  / épendage >> nitrates, phosphore ,  
pesticides, etc. 
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pollutions 
ponctuelles 

pollution 
diffuse 

 Contexte naturel : nature et composition 
du sol et des terrains géologiques, hydro-
morphologie des cours d’eau,  influence 
maritime, etc. 
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Comment mesure-t-on  
la qualité de l’eau ?  

 Des contrôles de qualité sur 
différents « types d’eau », selon 
des règlementations et 
méthodologies propres, 
appliquées en fonction des 
enjeux sanitaires et/ou 
environnementaux  

Substances / paramètres 
analysés et les normes 
associées peuvent différer 

 

 

 

>> La qualité des « eaux brutes » 
dans le milieu reste  déterminante 



Le « bon état » des eaux  
dans le milieu naturel 

 Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) 
de 2000 introduit la notion de                
« bon état écologique » (pour les 
eaux de surface) : l’état du milieu 
en tant que tel est évalué et pas 
uniquement pour les usages que 
l’Homme en fait 

 

 «  Une eau en bon état est une eau 
qui permet une vie animale et 
végétale, riche et variée, une eau 
exempte de produits toxiques,  une 
eau disponible en quantité suffisante 
pour satisfaire tous les usages » 
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 Etat des lieux 2013 : seulement 
36 %  des masses d’eau de surface 
en bon état écologique  en 
Nouvelle-Aquitaine  

Un état des eaux  
plutôt dégradé… 
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…par les nitrates notamment 

 Zones vulnérables aux nitrates 
(directive « nitrates » 91/676/CEE) 

 

 Expl. d’ évolution des teneurs 
dans les   eaux souterraines de           
Poitou-Charentes 
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En résumé… 

 1 Situation déjà tendue « à l’aube » des effets 
grandissants du changement  climatique, 
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Amont  
  

Aval 

 en quantité : conflits d’usages / impact milieux aquatiques 

 en qualité : dégradation générale et persistante 

 L’évolution des activités humaines reste le 1er facteur influant sur les 
ressources en eau : démographie, orientation et maintien des activités 
économiques (pratiques agricoles, industries), mesures de gestion…  

 

 Une récente prise de conscience de problématiques émergentes, avec de 
« nouveaux » polluants : évolution rapide des produits phytosanitaires 
utilisés, résidus de médicaments, perturbateurs endocriniens… > début 
des connaissances, du suivi, des impacts → à poursuivre 

 



Amplification des phénomènes 
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 Le Changement climatique : les tendances en région 
 Réchauffement (plus marqué au printemps et en été) : périodes de 

canicules   et épisodes de froid  
 T° des eaux de surface   et Oxygène dissous  
 Evapotranspiration  et humidité des sols  
 Débits des cours d’eau  
 Pollution  (effets de moindre dilution et évènements hydrologiques extrêmes) 

    

 >>> Tensions accrues sur les ressources en eau (disponibilité et qualité) 
 

« Les impacts sur les ressources en eau de notre pays sont très importants, 
notamment sur le grand sud-ouest, avec une forte diminution de débits des 
cours d’eau (et du taux de recharge des nappes), ainsi qu’une détérioration 

très probable de la qualité des eaux naturelles. »  
 

(Rapport Acclimaterra 2018 et B.Legube - Lathus –TMR - nov. 2017) 

 
 

 


