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Les prélèvements d’eau par ressource et par usage
Les données prélèvements des agences de l’eau utilisées ici sont issues des déclarations faites au titre de la redevance pour
prélèvement de la ressource en eau. Cette redevance est fixée pour un certain seuil de volume annuel prélevé, les données ne
sont donc pas exhaustives et comportent des estimations.

En France métropolitaine, 28,3 milliards de m3 d’eau ont été prélevés au total en 2010 pour satisfaire les activités
humaines. Les prélèvements baissent régulièrement depuis 2000.
Les prélèvements pour le secteur de l’énergie, servant principalement au refroidissement des centrales thermiques
et nucléaires, représentent à eux seuls 61 % du total des prélèvements en France métropolitaine.
Tous usages confondus, les prélèvements se font à 78 % dans les eaux douces de surface et 22 % dans les eaux
souterraines. Par type d’usage, cette répartition est toutefois très différente. Si 99,9 % des prélèvements pour
l’énergie (fabrication d’électricité), se font dans les eaux superficielles, les prélèvements pour la production d’eau
potable se font à plus de 70 % dans les eaux souterraines. Pour le secteur industriel, comme pour le secteur agricole,
la proportion d’eau prélevée est de 60 % en eaux superficielles et de 40 % en eaux souterraines.
(Source : Ministère chargé de l’écologie – CGDD – SOeS, 2015)
En Poitou-Charentes, 435,5 millions de m3 d’eau ont été prélevées au total en 2015. Une baisse générale des
prélèvements est à noter depuis une dizaine d’années, malgré des fluctuations annuelles notamment pour le secteur
agricole qui reste très dépendant des conditions météorologiques.
En 2015, la part des prélèvements d’eau pour l’usage agricole est de 39%, contre 33% pour l’alimentation en eau
potable, 25 % pour la production d’énergie, et seulement 3% pour les besoins industriels.

.
En Poitou-Charentes, tous usages confondus, les prélèvements se font à 50 % dans les eaux souterraines, 42 %
dans les eaux douces de surface, et 8 % depuis les retenues (en moyenne sur la période 2013-2015). La totalité des
prélèvements pour l’énergie (réalisés par la centrale nucléaire de Civaux) se font dans les eaux superficielles ; les
prélèvements industriels en proviennent en majorité (57%). Les prélèvements pour la production d’eau potable se
font à plus de 68 % dans les eaux souterraines et à près de 65 % pour le secteur agricole.
Réalisé par l’Observatoire Régional de l’Environnement dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE), financé par la Région NouvelleAquitaine avec le concours de l’Union Européenne (fonds FEDER) et la participation de l'Agence de l’Eau Adour-Garonne, l'Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le
Conseil Départemental de la Vienne, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres
. Juin 2017.

Chiffres clés Eau
Thématique : Usages et gestion de l’eau > Prélèvements et leur gestion

► Articles
−
−

commentant ce chiffre clé sur le site du RPDE :
Rubrique Connaître l’eau et ses usages en région > Sa quantité > Prélèvements
Téléchargez le « Zoom sur les prélèvements en Aquitaine Limousin Poitou Charentes » (juin 2016)

► Pour
−
−
−
−

en savoir plus :
Site de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Système d’Information sur l’eau du bassin Loire-Bretagne
Site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et Système d’Information sur l’eau du bassin Adour-Garonne
Site Eaufrance et Banque Nationale des Prélèvements d’Eau (BNPE)
Site « Observation et statistiques » et la base de données Eider du Ministère chargé de l’Écologie.

−
► En
−
−

téléchargement :
données traitées de l’ORE Poitou-Charentes (au format xls)
cartes des volumes prélevés pour l’irrigation en 2015 en Poitou-Charentes sur l’atlas cartographique de l’ORE :
● Toutes ressources confondues
● Dans les eaux superficielles
● Dans les eaux souterraines
● Dans les retenues
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