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Les données clés de l’environnement en Poitou-Charentes

Les enjeux mondiaux et locaux en matière d'environnement : réchauffement climatique, raréfaction
des ressources naturelles, pollution de l’air, de l’eau, des sols, disparition d’espèces animales et
végétales, etc…, conduisent le citoyen à s’interroger de plus en plus sur les risques et les impacts,
actuels et futurs, des perturbations induites par les activités humaines.
Plus qu'un intérêt grandissant de l'habitant pour les sujets environnementaux, il s'agit également
d'un droit constitutionnel consacré par la Charte de l'Environnement qui prévoit que « Toute
personne a le droit…d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les
autorités publiques ». Ces principes concernant l’information du public ont été confortés par la
convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998 dont la France est partie prenante.
La Région Poitou-Charentes a, au titre de sa politique d'excellence environnementale, dès 2004, mis
en oeuvre le principe d'une information accessible à tous, considérant que la connaissance et les
savoirs sont des préalables à une action durable.

Le présent rapport, élaboré en partenariat avec l'Observatoire Régional de l'Environnement,
propose d'informer le lecteur de la situation de l'environnement en Poitou-Charentes.
Une première partie présente un diagnostic objectif de l’environnement au travers l’étude des
thématiques EAU, PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER, DECHETS, QUALITE DE L’AIR et EFFET DE SERRE.
Elle permet de mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux pour le territoire de
Poitou-Charentes. Elle s’inscrit également dans une logique de développement durable en abordant
les dimensions économique et sociale liées aux enjeux environnementaux.
La deuxième partie présente des acteurs de l’environnement et traite de la prise en compte et de
l’impact de l’environnement sur l’économie, l’emploi et le lien social.
Au-delà du simple état des lieux, ce bilan permet au lecteur de prendre conscience des différents
liens entre les problématiques. Il démontre que protection et mise en valeur de l’environnement sont
indissociables du progrès social et du développement économique.
Réalisé dans un double souci d'exhaustivité et de synthèse, le lecteur peut toutefois aller plus loin et
approfondir son analyse en consultant les différents renvois et sources cités tout au long du
rapport.

Ce rapport a donc pour objectif de fournir les éléments nécessaires aux habitants de PoitouCharentes pour exercer pleinement leur droit à l'information, mais aussi leur participation aux
débats publics. De plus, il a vocation à renforcer la citoyenneté dans le domaine de l'environnement
qui intègre non seulement des droits mais aussi des devoirs. Ces droits au débat public et à la
concertation en matière d'environnement sont en effet affirmés pour faire prendre conscience au
citoyen de ses responsabilités, de façon à l’intéresser et à l’impliquer dans l’action pour le rendre
plus attentif aux incidences de son propre comportement sur l’environnement : « Toute personne a
le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » (la Charte de
l'Environnement).

Ce rapport est également destiné à susciter les échanges et à fournir une base documentaire
pour orienter les décisions publiques. Il s'agit d'une première version réalisée grâce à l'implication
d'un très grand nombre d'acteurs de l'environnement de Poitou-Charentes. L'objectif est que ces
derniers se saisissent de cet outil et l'enrichissent pour leurs actions et leurs projets. Ces acteurs sont
par ailleurs, avec les acteurs socio-économiques, réunis au sein de la démarche participative
régionale Initiatives Climat pour la réalisation d'un plan régional d'actions contre le changement
climatique en Poitou-Charentes.
Ce rapport a enfin vocation à fournir les éléments nécessaires pour aider à l'évaluation des
politiques publiques. A cet égard, en ce qui concerne l'action de la Région Poitou-Charentes, il peut
utilement être complété par le bilan régional annuel en matière d'excellence environnementale,
publié dans le cadre du bilan d'activité annuel et porté systématiquement à la connaissance du
public sur le site internet de la Région.

L'accès pour tous à des informations fiables et compréhensibles est une priorité pour la Région. La
mise en place d’une organisation de la connaissance et de la libre diffusion des données permet
d’offrir à chaque citoyen l'information et la connaissance.
Telle est l’ambition de ce document, pour un habitant citoyen et acteur, au quotidien, de la
préservation de l'environnement en Poitou-Charentes.
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La préservation des milieux naturels et de la biodiversité, les modes de production et de
consommation soutenables, le changement climatique et l’énergie propre, sont au centre des
préoccupations environnementales et s’inscrivent comme des défis dans la Stratégie Nationale de
Développement Durable.
En effet, les activités quotidiennes : production, consommation, modes de vie, etc., contribuent de
façon non négligeable à la consommation d’espaces, à la limitation des ressources, à l’érosion de la
biodiversité, à la pollution de l’eau et de l’air, à la production de déchets, à l’effet de serre…
Les pages suivantes proposent un regard sur l’état actuel de la ressource en EAU, du PATRIMOINE
NATUREL et PAYSAGER, des DECHETS, et de L’AIR sur le territoire de Poitou-Charentes.
La Région, au travers de son engagement pour l'excellence environnementale, en a fait des axes
prioritaires de sa politique.
Pour chacune de ces thématiques :
 Une partie diagnostic vise à donner des points de repère concis et synthétiques, sur les
caractéristiques majeures de la situation en région.
Les problématiques ciblées ont d’ailleurs permis la mise en évidence des enjeux auxquels le PoitouCharentes est confronté en matière d’environnement. Par enjeux sont entendues les orientations
spécifiques, prioritaires, stratégiques, à donner aux politiques régionales, afin de pouvoir répondre à
une amélioration durable de l’état de l’environnement.
Ces enjeux ont été identifiés dans des précédents travaux de l’Observatoire Régional de l’Environnement
par les différents acteurs régionaux composant les comités de lecture de l’ORE.

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=rub&id_rubrique=165

Le choix de ces enjeux a été le fruit d’un travail partenarial, d’une co-rédaction permettant une
approbation des conclusions par les différents acteurs régionaux et départementaux de l’environnement :
services de l’Etat, établissements publics, collectivités territoriales, associations de protection de
l’environnement et autres associations, chambres consulaires, laboratoires de recherche,…

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/Comite-de-redaction.html

Notons que l’enjeu « Informer et Sensibiliser le citoyen » se retrouve sur toutes les thématiques
analysées.
Les données et les indicateurs les plus récents sont utilisées, dans la limite de leur disponibilité, et
seules les sources officielles sont exploitées.
Une partie plus analytique tente de mieux faire comprendre le caractère transversal et complexe
des fonctionnalités et préoccupations environnementales avec d’autres problématiques
environnementales et avec des enjeux économiques et sociaux, en proposant une analyse de ces
interrelations, déterminantes dans la recherche d’un développement durable du territoire régional.


1

2

LA RESSOURCE
EN EAU
 Des eaux très sollicitées générant des conflits d’usage
Les ressources en eau de la région, souterraines ou superficielles, sont relativement abondantes ;
mais la coïncidence des étiages (périodes de plus basses eaux des rivières et des nappes) avec
l’accroissement des besoins en eau (irrigation agricole et usages domestiques en particulier) suscite
des déséquilibres structurels (déficit chronique de la quantité d’eau) récurrents.
Les prélèvements sont essentiellement le fait du secteur agricole. Compte tenu de la place
importante qu’occupent les cultures irriguées en Poitou-Charentes, ils représentent un enjeu de taille
et entrent en conflit d’usage avec la conchyliculture, les loisirs liés à l'eau (baignade, pêche, etc.) ou
l’alimentation en eau potable. La question de la sécurité de l’approvisionnement est
particulièrement accrue en zone littorale, en raison de la pression touristique estivale.
Cette situation est d’autant plus problématique si les années où les pluies d’hiver sont faibles et
qu’elles ne permettent pas une recharge suffisante des nappes superficielles et profondes.
Certains cours d’eau connaissent des étiages sévères et des débits localement faibles, voire très
faibles, et ce pendant des périodes de plus en plus longues. Alors que les assecs historiques
semblent s’aggraver, des assecs nouveaux apparaissent sur certains bassins versants, limitant
beaucoup les apports d’eau douce dans la zone littorale.
Des besoins importants à satisfaire face à une pluviométrie imprévisible supposent alors
d’engager d'urgence une gestion raisonnable des réserves en eau, avec une vision prospective
d’ensemble.
Une gestion raisonnable, garantissant la préservation de la ressource, implique à son tour
l’amélioration régulière de la connaissance et du suivi des ressources en eau, même si d’importants
progrès ont d’ores et déjà été réalisés.
 Une dégradation générale et persistante de la qualité des ressources en eau
La préservation de la qualité des eaux constitue un enjeu majeur tant la dégradation de certaines
nappes et rivières est préoccupante.
Cette dégradation de la qualité de la ressource résulte en majeure partie des impacts agricole et
industriel. Les différents polluants affectent aujourd’hui de façon chronique les milieux aquatiques.
En témoignent l’accroissement des teneurs en nitrates et en pesticides et l’eutrophisation régulière
des cours d’eau.
Les rivières dont les débits sont parfois proches du tarissement en été, voient leur qualité
particulièrement menacée, avec une concentration en polluants d’autant plus importante que le
niveau d’eau est faible. La question de la sécurisation quantitative et qualitative de
l’alimentation en eau potable peut donc se poser à terme.
Conforter la qualité des eaux littorales en améliorant la connaissance et la lutte contre les pollutions
de toute origine, en accélérant la mise en conformité des dispositifs d’assainissement, est aussi une
priorité.
 Le risque de non-atteinte du « bon état » des eaux en 2015
Pour répondre aux exigences de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) adoptée en 2000,
un état des lieux par bassin hydrographique a été élaboré en 2004, sous l’égide des Agences de
l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne pour le Poitou-Charentes et de l’Etat, afin de déterminer la
capacité à atteindre l’objectif de bon état à l’horizon 2015, en appliquant l’hypothèse d’une
poursuite des politiques actuelles.
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Atteindre le bon état des eaux en 2015 :
l’obligation de résultats instituée par la Directive Cadre sur l’Eau constitue
un enjeu majeur et transversal pour les actions menées sur le thème de l’eau
La notion de « bon état » des eaux :
Le « bon état » correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Il se
rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau potable, irrigation,
usages économiques, pêche, intérêt naturaliste… (Comité de bassin Loire Bretagne, 2004).
Pour les eaux superficielles (cours d’eau, lacs et plans d’eau), le « bon état » consiste à la fois en :
un « bon état chimique » de l’eau, lorsque sont respectées certaines concentrations de substances prioritaires
(fixées par des directives européennes). Il suffit qu’un paramètre dépasse le seuil fixé pour que le cours d’eau
ne soit pas considéré en bon état.
et un « bon (ou très bon) état écologique » apprécié selon de multiples critères : biologie, physico-chimie,
hydromorphologie… . Il sous-entend une quantité d’eau minimale.
Pour les eaux souterraines, l’état est évalué au regard de l’état chimique et de l’état quantitatif de l’aquifère. Le bon état
quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de
la ressource disponible.
La « masse d’eau », unité d’évaluation du bon état :
Une masse d’eau est un volume d’eau à caractéristiques physiques homogènes et sur lequel les pressions urbaines,
agricoles et industrielles sont identiques. Une masse d’eau présente donc une certaine homogénéité du point de vue des
caractéristiques naturelles et du point de vue des pressions exercées par les activités humaines.
Il existe 5 sortes de masses d’eau (les cours d’eau, les plans d’eau, les eaux côtières, les eaux de transition –saumâtreset les eaux souterraines).
Les masses d’eau sont classées comme fortement modifiées lorsque les altérations morphologiques qui s’exercent sur
les eaux de surface empêchent la masse d’eau d’atteindre le bon état écologique.
A l’issue de l’état des lieux, de grands enjeux ont été déterminés et soumis à la consultation du public en 2005 pour
respecter les objectifs de la DCE. Pour ce qui concerne Poitou-Charentes, les enjeux ainsi définis à l’échelle des
grands bassins Adour Garonne et Loire Bretagne se retrouvent dans les enjeux définis par les acteurs régionaux
dans le cadre du Tableau de Bord de l’Environnement, sur les thèmes des Eaux Continentales et des Eaux Marines.

Quelques rappels de définitions :

Les eaux superficielles sont des eaux qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol formant ainsi des lacs,
des étangs, des mares, des cours d'eau, des terres humides, des canaux artificiels, etc.
Les eaux souterraines sont des formations géologiques contenant de façon temporaire ou permanente de
l'eau mobilisable, constituée de roches perméables et capables de la restituer naturellement et/ou par
exploitation.
Un étiage est la période de plus basses eaux des rivières et des nappes souterraines.
Un assec est l’assèchement temporaire d’un cours d’eau ou d’un tronçon de cours d’eau.
L’eutrophisation est l’enrichissement des cours d’eau et des plans d’eau en éléments nutritifs,
essentiellement en phosphore et en azote qui constituent de véritable engrais pour les plantes aquatiques. Elle
se manifeste par la prolifération excessive des végétaux (algues, plantes) dont la décomposition provoque
une diminution notable de la teneur en oxygène. Il s’en suit, entre autres, une diminution de la diversité
animale et végétale et des usages perturbés (alimentation en eau potable, loisirs…).
Sources : Agences de l’Eau – Réseau Partenarial des Données sur l’Eau.
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LES EAUX CONTINENTALES
 Atteindre le bon état des eaux continentales en 2015 : bilan de l’état des lieux réalisé en 2004 dans
l’hypothèse d’une poursuite des politiques actuelles.

L’objectif de bon état ne serait pas assuré pour 85 % des masses d’eaux superficielles (rivières, lacs
ou plans d’eau) du fait de modifications physiques (seuils, étangs…), de la présence de matières
organiques, des pesticides, des nitrates et des perturbations hydrologiques. Les bassins présentant le
plus gros risque de ne pas atteindre le bon état d’ici 2015 sont ceux de la Dive du Nord, de la Sèvre
Nantaise, du Clain, de la Boutonne, de la Seudre et de l’estuaire de la Gironde.
Parallèlement, 70 % des masses d’eaux souterraines risqueraient de ne pas atteindre un bon état en
2015 dans la région à cause de la présence des nitrates, des pesticides, et des prélèvements
excessifs.
Dans le cas tout particulier des nitrates, le risque de non atteinte des objectifs en 2015 est
omniprésent sur le bassin du Clain, sur la Sèvre Niortaise, l’Autise… et la réduction des pollutions
par les nitrates s’impose sur l’essentiel du bassin versant de la Charente.

Source : Agences de l’Eau Adour Garonne

Les enjeux relatifs aux eaux continentales définis par les acteurs régionaux
 Améliorer la gestion quantitative de l’eau
 Améliorer, reconquérir la qualité de l’eau
 Préserver les milieux aquatiques et les zones humides
 Informer / sensibiliser le citoyen

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Eaux-continentales,161-.html
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- Gestion quantitative : un déficit récurrent entre ressource disponible et
besoins
La ressource en eau est essentiellement exploitée pour les usages agricole et domestique (eau
potable) et, à un degré moindre, pour les usages industriels.
3
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 En 2004, près de 436 millions de m d'eau ont été prélevés, dont 253 millions de m pour

l’agriculture.

Evolution des prélèvements de 1988 à 2004
par usage (millions de m3)

Evolution des superficies irriguées en (ha)
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Source : Agences de l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne

Source : RGA, Onic.

Les prélèvements agricoles, estimés à 253 millions de m3 en 2004 représentent plus de la moitié des prélèvements. Ce volume
prélevé est relativement stable depuis 1999, alors qu’entre 1988 et 1998 les prélèvements avaient fortement augmenté,
augmentation s’expliquant surtout par l’augmentation des déclarations de volumes prélevés. En effet, ces derniers étaient mal
connus jusqu’en 1997, année où la mise en place des compteurs volumétriques des prélèvements est devenue obligatoire.
 Les surfaces irriguées ont fortement augmenté entre 1979 et 1993 (+ 80,5 %), puis se sont stabilisées. L’évolution n’a certes
pas été identique dans les 4 départements : la Charente- Maritime et la Vienne ont fortement augmenté leurs surfaces irriguées.
Ce premier département par exemple a vu ses surfaces cultivées en maïs grain multipliées par 6,5 entre 1962 et 2002, avec un
rendement qui est passé de 15 q/ha à 103 q/ha (source : DRAF, Service Régional de Statistique Agricole).
En 2004, un peu plus de 400 millions de m3 d’eau ont donc été prélevés (toutes sources confondues), principalement d’origine
souterraine (65 % soit 285 millions de m3).
L’’agriculture y prélève 182 millions de m3 sur les 285, l’usage domestique y satisfait 33 % de ses besoins. L’irrigation exerce
donc une très forte pression sur les eaux souterraines et entre en conflit d’usage avec l’alimentation en eau potable lors des
périodes de sécheresse.
 Si l’usage agricole représente plus de la moitié des prélèvements, l’usage domestique représente

quant à lui un volume prélevé non négligeable (156 millions de m3 en 2004, soit 36 % du volume
total prélevé). Les besoins en eau potable en Poitou-Charentes sont estimés à 140 litres d’eau par
habitant et par jour.
C’est surtout l’été, lors de l’afflux touristique, que se pose le problème d’assurer dans des
conditions satisfaisantes la distribution.
En effet, la période estivale est celle où se concentrent les besoins de prélèvements (irrigation
agricole et eau potable) ; elle est également celle où la ressource est la plus faible (c’est la période
de basses eaux ou « étiage »).
Ce problème a en outre été accentué ces dernières années du fait d'un déficit pluviométrique
récurrent durant les étés, mais également durant les automnes et les hivers, qui sont
normalement des périodes de recharge des ressources en eaux souterraines (sauf en 2007).
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Répartition géographique des prélèvements d’eau par région en 2004
Prélèvements pour l’irrigation
(millions m3)

Prélèvements pour l’alimentation en eau potable
(millions m3)

Prélèvements pour l’industrie
(millions m3)

Note : Il est important de distinguer le prélèvement
(quantité soustraite au milieu à un instant donné) et la
consommation (différence entre la quantité prélevée et la
quantité restituée dans le milieu). La plupart des usages de
l’eau en permettent la restitution presque intégrale, sauf
l’agriculture.
En effet, la restitution au milieu naturel de l’eau prélevée
par le secteur agricole est très faible et différée dans le
temps (la majeure partie de l’eau étant évaporée, retenue
par les plantes, ou en transfert dans le sol vers nappes).
Ainsi 30 % seulement du volume prélevé est restitué au
milieu naturel (65 % pour l’eau domestique et 93 % pour
l’eau industrielle).

Source des cartes : Agences de l'Eau - Traitements Ifen, 2007.
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 La région connaît donc un déficit estival récurrent entre ressources disponibles et besoins.

La quasi-totalité du territoire est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : zone caractérisée
par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Les Zones de Répartition des Eaux

Les Zones de Répartition des Eaux

(en Poitou-Charentes)

(les bassins hydrographiques)

Réalisation carte : ORE

En Poitou-Charentes, les bassins versants du Clain, du
Thouet, de la Sèvre Niortaise, de la Charente, de la
Seudre et des cours d’eau côtiers de l’estuaire de la
Gironde, de l’Isle et de la Dronne sont en « Zone de
répartition », ce qui témoigne de l’importance de la
sollicitation quantitative de la ressource.

La surexploitation liée aux usages agricoles et/ou à
l’AEP, a conduit à classer en ZRE 20 bassins en 2003
contre 13 en 1994. Les déséquilibres chroniques
concernent essentiellement les rivières du Sud-Ouest et de
Poitou-Charentes, le bassin de la Vilaine et les cours
d’eau tributaires de la nappe de Beauce.

Source : CRE, 2003.

Source : Medd (DE), 2003, Ifen.

L’importance des différents besoins coïncide donc avec le moment où la ressource est à son plus
bas niveau, entraînant une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des
cours d’eau.

8

1-1 Les eaux souterraines

Les 2/3 des prélèvements d’eau en région sont d’origine souterraine, soit 285,5 millions de m3.
Comparaison des indices (taux de remplissage des nappes) annuels de 1999 à 2005

Source : Bilan piézométrique 2005 en Poitou-Charentes. Région Poitou-Charentes. Observatoire Régional de
l’Environnement.

La recharge des nappes a essentiellement lieu de la fin de l'automne au début du printemps. En
effet, à la fin du printemps et durant l’été les précipitations sont pour la plus grande partie utilisées
par le couvert végétal. Les nappes libres se rechargent assez rapidement à chaque épisode pluvieux.
Leur réalimentation intervient juste après la saturation des sols en eau, par infiltration directe des
eaux de pluies au niveau des zones d'affleurement. Elles sont majoritaires en région. La recharge
d'un Aquifère captif est par contre beaucoup plus lente, au niveau des zones d'affleurement (partie
libre de la nappe) et par le jeu des communications (failles, drainance) avec les nappes sous et susjacentes. Dans la mesure où le renouvellement des nappes captives est un processus lent, leur
vulnérabilité est très importante. Pour l'ensemble des aquifères de Poitou-Charentes, les années
2002 à 2005 ont été caractérisées par une faible recharge. Les taux de remplissage des nappes
(observés aux points de suivi par rapport à un historique des mesures) sont très médiocres ( Indice
inférieur à 50%) par rapport aux années antérieures (un Indice > à 50% correspond à un bon taux de
remplissage de la nappe).
1-2 Les eaux superficielles

Les débits des cours d’eau l’été sont de plus en plus faibles, et ce pendant des périodes de plus
en plus longues. Alors que les assecs historiques semblent s’aggraver, des assecs nouveaux
apparaissent sur certains bassins versants (limitant les apports d’eau douce dans la zone littorale).
L’absence d’écoulement (rupture d'écoulement ou assèchement) implique des situations
particulièrement délicates pour certaines rivières.
Sur la majorité des bassins de la région, les Débits de CRise (DCR) ont été franchis régulièrement
et plus particulièrement ces dernières années (333 jours en 2003, 92 jours en 2004, 705 jours en
2005, 166 jours en 2006*) ; or, il s’agit de valeurs de débits au-dessous desquelles sont mis en péril
l'alimentation en eau potable et les milieux aquatiques, et qui ne devraient donc pas être franchies.
* Il s’agit ici de sommes cumulées de jours de dépassement à chacune des stations (exemple avec 705 jours en
2005 = 111 jours de dépassement à la station de mesure du Clain + 120 jours de dépassement à la station de
mesure de la Sèvre Niortaise +………../voir tableau page suivante).
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Franchissement du débit de crise (DCR) aux points nodaux de Poitou-Charentes, de 2003 à 2006.
Station

DCR
(m3/s)

La Dronne [Bonnes]
La Charente [La Côte de Vindelle]
La Touvre [Foulpougne]
Le Né [Salles d’Angles Les Perceptiers]
La Seugne [La Lijardière]
La Charente [St Savinien]
La Boutonne [Moulin de Châtre]
La Seudre [Saint-André-de-Lidon]
L’Argenton [Moulin Bernard]
La Sèvre Niortaise [La Tiffardière]
Le Clain [Pont Saint-Cyprien]

2
2,5
2,8
0,13
0,5
5
0,4
0,025
0,06
2
1,7

Total
Source : DIREN Poitou-Charentes.
Traitement : Observatoire Régional de l’Environnement

nb de jours de franchissement du DCR,sur la période de juin à
septembre
2003 2004
2005
2006
Total 2003-2006
0
0
35
2
37
13
5
76
0
94
0
0
0
0
0
57
34
90
181 sans 2006
0
0
47
4
51
4
1
5 sans 2005 et 2006
33
18
78
34
163
59
15
78
11
163
43
2
70
39
154
112
9
120
47
288
12
8
111
29
160
705 (1)
166 (2)
333
92
(1) sans La Charente à St Savinien
(2) sans La Charente à St Savinien et Le Né

Il est donc impératif de parvenir à gérer l’eau, non pas uniquement en fonction des besoins
des usages, mais de sa disponibilité.

2 - Qualité des eaux : la pollution par les nitrates et les pesticides entraîne une
situation préoccupante
Les rejets polluants des activités humaines engendrent dans l'ensemble une forte pression sur les
nappes et les rivières ; mais la dégradation de la qualité des eaux provient pour l'essentiel d'une
contamination par les nitrates et les pesticides. Cette pollution, d'origine agricole ou non, entraîne
une situation préoccupante en Poitou-Charentes, à la fois pour les eaux superficielles et
souterraines. En effet, les ressources en eaux souterraines de la région sont le plus souvent à faible
profondeur, ce qui les rend particulièrement vulnérables.
2-1 Une pollution par les nitrates principalement d’origine agricole
Les teneurs en nitrate dans l'eau tiennent aux pratiques agricoles (techniques culturales, drainage),
et à l'augmentation des quantités d'Azote utilisées, ainsi qu'au cumul de l'Azote organique
minéralisable dans le sol au fil des ans. Plus ponctuellement, les engrais utilisés par les particuliers
ou les collectivités et les systèmes d'assainissement autonome défectueux sont une source de
pollution par les nitrates. Les rejets d'eaux usées ou les eaux usées industrielles peuvent aussi,
localement, représenter une source de pollution.
En 2005, de nombreuses rivières de Poitou-Charentes sont de qualité médiocre du fait des nitrates.
Seules quelques stations sont en classe « bonne » ; elles se situent à l'est de la région (Charente
amont, axe Vienne jusqu'à Châtellerault).
Pour les eaux souterraines, après une hausse généralisée des teneurs en nitrates sur la période 19801998, la tendance, jusqu'en 2005, a été au ralentissement de la contamination. Ce phénomène peut
s’expliquer par l’absence de pluviométrie significative ces dernières années. Cependant, la reprise
des pluies de 2006 et donc le lessivage des terres après une année 2005 particulièrement sêche, fait
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qu'un nombre significatif de points de mesure présente pour cette année 2006 une relative
augmentation des teneurs en nitrates.
L’état des eaux souterraines demeure donc globalement préoccupant en Poitou-Charentes ; la
plupart des ressources étant affecté par des contaminations avec souvent des teneurs mesurées
supérieures aux normes de potabilité.
2-2 Une contamination par les pesticides
Concernant les pesticides, l’année 2005 confirme la dégradation des eaux superficielles. Tous
les cours d’eau suivis en région présentent une contamination à des degrés divers.
Pour les eaux souterraines, les résultats du réseau de suivi mis en place par la Région PoitouCharentes indiquent certaines disparités entre nappes :
- les nappes libres du crétacé supérieur en Charente sont les plus
contaminées,
- le Jurassique moyen est contaminé dans une moindre mesure,
- les nappes du Jurassique supérieur sont peu dégradées
- et les nappes captives sont préservées sauf s’il y a eu communication avec
des eaux superficielles.
Les pesticides utilisés pour le traitement de la plante, afin de la protéger de ses prédateurs et des
plantes concurrentes, participent de plus en plus à la pollution des eaux. Les activités agricoles ne
sont pas les seules responsables ; collectivités, entreprises publiques et jardiniers amateurs
utilisent trop régulièrement ces produits.
Rappel définition pesticide :
Le terme « pesticide » désigne les substances ou les préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou
l’élimination d’organismes jugés indésirables tels que plantes, animaux, champignons, bactéries, quelque soit son
usage (agricole, domestique, urbain, de voirie, …).
-En agriculture, le terme généralement employé est celui de
« produit phytosanitaire » ou « produit
phytopharmaceutique ». Il regroupe les herbicides, les fongicides, les insecticides, les rodenticides (contre les
rongeurs) et les molluscicides (contre les escargots)…

Les produits utilisées pour l'entretien des espaces verts, des voiries, comme les produits destinés aux jardiniers amateurs font partie
des produits phytosanitaires.

-Pour les autres usages, la famille de substances utilisée est les « biocides » : les désinfectants, les produits de
protection (du bois, du cuir,…), les produits antiparasitaires (lutte contre les rongeurs, les mollusques, les acariens, les
oiseaux, …).
(Source : Observatoire des Résidus de Pesticides)

2-3 L’alimentation en eau potable directement tributaire de la qualité des eaux souterraines et
superficielles
Parmi les captages destinés à l’alimentation en potable, dont la majorité concerne les eaux
souterraines (98 % des ouvrages correspondant à 78% du volume produit), 13% capte une eau dont
la concentration maximum en nitrates dépasse 50mg/l. Depuis 15 ans, 33 ouvrages en Charente,
près de 100 en Charente-Maritime, 21 en Deux-Sèvres et 30 en Vienne, soit près de 200 sites
pour le Poitou-Charentes, ont dû être abandonnés pour des problèmes de qualité.
Pour les eaux distribuées au robinet, la situation relative aux nitrates s’est améliorée depuis 1998.
Cependant, en 2005, 1 % de la population (16 803 habitants) a reçu une eau contenant en moyenne
plus de 50 mg/l de nitrates, et 4,4 % (72 417 habitants) a reçu une eau dont la concentration
maximale a pu dépasser les 50 mg/l de nitrates.
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Evolution 1986 – 2005 de la teneur moyenne annuelle en nitrates sur l'eau distribuée en Poitou-Charentes
(en % de population desservie). Source : DRASS-DDASS Poitou-Charentes.
1986
1998
2000
2001
2003
2005

0 < NO3 = 25 (mg/l)
42,20 %
45,70 %
47,20 %
50,50 %
50,70 %
65,20 %

25 < NO3 = 40 (mg/l)
35,40 %
38,60 %
37,10 %
39,20 %
38,30%
30,40 %

40 < NO3 = 50 (mg/l)
14,00 %
12,40 %
11,60 %
7,60 %
9,00 %
3,40 %

50 < NO3 (mg/l)
8,40 %
3,30 %
4,10 %
2,70 %
2,00 %
1,00 %

Les valeurs maximales observées imposent une vigilance constante dans le suivi des ressources
utilisées et dans la gestion des dispositifs de corrections adoptés pour mieux répondre aux exigences
de qualité.
Concernant les pesticides, en 2005, un peu moins de 12 % de la population a été concernée par des
dépassements de limites de qualité dans les eaux distribuées (contre 24% en 2001 et 18% en 2003).
Contrairement à l’année 2003, il n’y a pas eu en 2004 et 2005 de classement B2 conduisant à
l’interdiction de consommation.
Début 2008, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 31 janvier 2008
"Commission/France" (affaire C-147-07) a porté sur la violation des règles de qualité de l'eau
potable polluée par les nitrates dans les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime.
Selon les juges communautaires, l'eau destinée à la consommation humaine a été, de 1988 à ce jour,
polluée par les nitrates et les pesticides à des niveaux supérieurs à ce qui était prévu par les
directives de l'Union.
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Les nitrates dans les eaux souterraines en Poitou-Charentes

Exemple de lecture :
- Au point de prélèvement 51 (commune de Vernoux-sur-Boutonne), prélèvement effectué dans l’aquifère du
Jurassique moyen, les teneurs en nitrates sont stables et supérieures ou égales à 50 mg/l.
- Au point de prélèvement 92 (commune de Limalonges), prélèvement effectué dans l’Infra-Toarcien, les
teneurs en nitrates sont en augmentation continue et comprises entre 25 et 50 mg/l.
Source carte : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Région Poitou-Charentes –
Réseau Régional du suivi de la qualité des eaux souterraines, résultats 2005.
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Les nitrates dans les eaux superficielles en Poitou-Charentes

Note : Le SEQ.Eau est le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau.
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Les produits phytosanitaires dans les eaux souterraines en Poitou-Charentes

Exemple de lecture :
- Au point de prélèvement 99 (commune de Vouneuil-sur-Vienne), prélèvement effectué dans l’aquifère du
Jurassique supérieure, il n’y a pas de phytosanitaires (teneur comprise entre le seuil de détection et 0,1 µg/l).
- Au point de prélèvement 37 (commune de Mouthiers-sur-Boème), prélèvement effectué dans le Crétacé
supérieur, une tendance à la stabilité des teneurs en phytosanitaires est observée, avec des teneurs > à 0,5 µg/l).
Source carte : BRGM - Région Poitou-Charentes, Réseau Régional du suivi de la qualité des eaux souterraines, résultats 2005.
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2-4 Des industries et collectivités à l’origine de rejets polluants ponctuels à traiter
Les industries à l'origine des rejets les plus importants entrent dans le cadre législatif des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). La plupart sont équipées de
stations d'épuration. Les autres utilisent les stations urbaines, directement ou après pré-traitement
des effluents. La réduction des rejets des ICPE a été significative ces dernières années, mais
certains établissements restent concernés par les dépassements de seuil de rejets autorisés. Les
pollutions industrielles les plus importantes en tonnage concernent l’Azote. Le Phosphore,
également présent, a pour principale origine les secteurs de la chimie et de l'agro-alimentaire. Les
Effluents des industries papetières et agroalimentaires peuvent contenir une forte DCO (Demande
Chimique en Oxygène) et quelques grands établissements sont à l'origine des principaux rejets
toxiques. Aujourd'hui, la surveillance et la réduction de la pollution industrielle est centrée sur la
recherche de produits pouvant avoir une toxicité différée. L'annexe 10 de la directive-cadre
européenne sur l'eau en identifie 33. Il s'agit de substances, souvent mal connues, dont les effets sur
les milieux aquatiques peuvent se faire sentir même à des doses infinitésimales. La Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) en Poitou-Charentes a
créé un comité de suivi pour l'enquête « Substances dangereuses » et des entreprises de la région
font l’objet de prélèvements dans le cadre de cette action relative à la recherche et à la réduction des
rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique.
Certaines installations ont réduit de manière significative leurs rejets de certaines substances
dangereuses, comme la SAFT à Nersac (16) pour le cadmium, RHODIA ELECTRONICS &
CATALYSIS à La Rochelle (17) pour le Tributyl Phosphate. Pour l'installation Rousselot SAS, la
construction d'un bassin de nitrification-dénitrification permet de diminuer de moitié la pollution en
azote dans les Eaux Claires, qui était de 170 t/an.
Enfin, les rejets des petites entreprises, qui dominent le tissu industriel régional, ne sont pas
contrôlés. Cependant, elles représentent une part non négligeable de la pollution industrielle,
qui n’est pas évaluée à ce jour.
Concernant les rejets des collectivités, la Directive européenne du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux résiduaires urbaines a fixé aux Etats membres, dont la France, des obligations
pour l’assainissement des eaux usées des agglomérations, c'est-à-dire des bassins de production de
pollution au delà des limites administratives classiques, de plus de 2 000 équivalents-habitants
(EH). Ces obligations en terme de traitement et de collecte s’imposent à des échéances en fonction
de la taille de l’agglomération et du point de rejet des eaux traitées :
-Echéance du 31 décembre 1998 avec traitement poussé pour l’azote et le phosphore pour les
agglomérations de plus de 10 000 EH qui rejettent en zone sensible. En Poitou-Charentes sont
classés en zone sensible le bassin de la Charente, ainsi que les départements de la Vienne et des
Deux-Sèvres depuis 2006 (la totalité du bassin Loire Bretagne étant classé zone sensible)
-Echéance du 31 décembre 2000 pour les agglomérations de plus de 15 000 EH qui rejettent hors
zone sensible.
-Echéance du 31 décembre 2005 pour les agglomérations de plus de 2 000 EH, et mise en place de
traitements appropriés pour toutes les agglomérations ayant déjà un système de collecte.
Les agglomérations de Poitou-Charentes concernées par les échéances de 1998 et 2000 sont
aux normes ; mais plusieurs collectivités concernées par l’échéance de 2005 doivent encore se
mettre en conformité.

3 – Le risque de non-atteinte du bon état écologique
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Le risque de non atteinte du bon état écologique des eaux souterraines

Les ordres 1 à 6 correspondent à l’ordre de
superposition des masses d’eaux de la surface vers
la profondeur (10 ordres au total en France). Une
masse d’eau peut réunir plusieurs aquifères
superposés.
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :

Le risque de non atteinte du bon état écologique des eaux superficielles

Source : Ifen, L’environnement en France, 2006.

Eaux souterraines ou eaux superficielles, les surfaces en rouge sur les cartes témoignent du risque
avéré de non atteinte du bon état écologique des eaux.
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I I– AU DELA DU DIAGNOSTIC
Gestion qualitative et quantitative des EAUX CONTINENTALES
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux
Eaux marines :

Situé à l'aval du cheminement de l'eau, le littoral subit l'ensemble des pollutions et les variations
quantitatives ou qualitatives d'arrivée d'eaux douces continentales. La majeure partie des polluants
d'origine urbaine, agricole ou industrielle, rejetés dans l'environnement, parvient donc au
milieu marin, soit indirectement par les rivières, le ruissellement, soit directement par les rejets en
mer. La conformité de certaines zones de baignades en mer dépend aussi de la qualité des eaux
continentales qui s'y déversent.
En région :

La région possède sur son territoire 4 estuaires : celui de la Gironde, de la Charente, de la Sèvre Niortaise, et de la
Seudre. Tous comprennent des zones humides remarquables (ZNIEFF, Natura2000, sites classés, réserves naturelles).
L'île de Ré et l'île d'Oléron délimitent des zones abritées appelées pertuis : pertuis Breton, pertuis d'Antioche et pertuis
de Maumusson. Le temps de séjour des eaux dans les Pertuis charentais est de plusieurs jours à plusieurs semaines et
donc l'accumulation de contaminants est un facteur aggravant des risques de pollution.

Patrimoine naturel :

Un certain nombre de nappes d'eaux souterraines entretiennent d'étroites relations avec les rivières
(nappes alluviales) et les zones humides. Une baisse du niveau d'eau dans ce type d'aquifère est
susceptible d'entraîner une baisse du niveau d'eau dans les écosystèmes associés. Ce phénomène
peut avoir des conséquences importantes sur la vie aquatique et sur les équilibres de la faune et de la
flore.
Les zones humides : mares, étangs, tourbières, cours d'eau, vallées, etc. sont autant de milieux
de vie, qui vont être également influencés par la qualité de l'eau. Certaines espèces animales et
végétales sont particulièrement sensibles aux pollutions du milieu, tels le poisson : la Grande Alose
(Alosa alosa), et la plante : l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris). Dans les cours d'eau, le
développement excessif de la végétation (= eutrophisation, lié à l'enrichissement abusif en nitrates
et en phosphates) modifie également l'équilibre des écosystèmes.
En région :

Les zones humides sont bien représentées, surtout le littoral avec les Marais de Rochefort, Poitevin, de la Seudre, de
Brouage et de l'estuaire de la Gironde, alors que les zones humides continentales représentent moins 1% de la superficie
de la région. Les zones humides sont un des milieux les plus riches par leur diversité et leur productivité biologique.
Plus du quart des plantes protégées en Poitou-Charentes appartient à ce type de milieux.

Paysages :

L'eau est l'une des caractéristiques paysagères du Poitou-Charentes. Elle lui confère de
nombreux paysages singuliers, comme la Venise Verte (secteur très localisé du Marais poitevin) ou
le Pinail (près de Poitiers).
Les marais littoraux sont également très présents. Enfin, les principaux cours d'eau (Clain,
Charente, Thouet, Sèvre Niortaise, Vienne, etc.) contribuent au dessin des paysages de vallées,
particulièrement riches et diversifiés dans la région.
En région :

Entre terre et mer, par la diversité du sol et du sous-sol, la région Poitou-Charentes multiplie les paysages typiques et
variés, rassemblant une grande partie des contrastes qui dessinent la France. Plus de 80 entités paysagères y sont ainsi
recensées.
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Gestion qualitative et quantitative des EAUX CONTINENTALES
Des enjeux économiques et sociaux
L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation ( loi sur l'eau de janvier 1992). Son utilisation
par diverses activités humaines la rend responsable de nombreux conflits d'usage. Ces enjeux sont à
replacer à l'échelle hydrographique des fleuves et des rivières : les bassins versants. Enfin, les
contaminants ou Polluants et les nuisances qu'elle véhicule la place comme facteur déterminant de
la santé humaine.

Risques sanitaires :

La pollution de l'eau a des impacts nuisibles sur la santé. Pour prévenir ces risques, une
concentration maximale admissible des nitrates pour l'eau potable a été fixée par l'Organisation
Mondiale de la Santé (50mg/l). Pour les phytosanitaires, la directive européenne N°88/778
appliquée en France depuis 1989 mentionne que la concentration dans les eaux destinées à la
consommation doit être inférieure à 0,1 microgramme par litre pour une molécule donnée et à 0,5
microgramme par litre pour l'ensemble des résidus présents.

Coûts de traitement :

De surcroît, les traitements appliqués pour rendre l'eau potable ont un coût qui se répercute sur le
prix de l'eau pour le consommateur.
La préservation des ressources naturelles en eau est primordiale pour garantir l'alimentation
en eau potable des populations, et ce à un prix acceptable par tous.
En région :

L'action n°10 du plan national pour la préservation des risques sanitaires est d'améliorer la qualité de l'eau en préservant
les captages d'eau potable des pollutions ponctuelles ou diffuses.
Les informations sur la qualité des eaux de consommation humaine en région sont proposées par la Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales.
En Poitou-Charentes, le prix moyen TTC d'un m3 d'eau en 2003 est de 3,28 euros (source : Enquête communale Agence
de l'Eau Adour-Garonne et Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes).

Conchyliculture :

L'activité conchylicole est très dépendante du système hydrographique global constitué par la bande
côtière, les marais salés et doux, les chenaux, le bassin versant… La quantité et la qualité d'eau
douce qui arrive dans les zones estuariennes et sur le plateau continental est particulièrement
déterminante pour le développement des coquillages. De la simple affectation de la croissance du
coquillage, à la mortalité de celui-ci (ou de celle des larves), en passant par une possible
modification gustative, les conséquences d'un apport insuffisant ou abondant d'eau douce dans le
bassin conchylicole sont indéniables. La bonne qualité des eaux conditionne la bonne qualité
des produits régionaux. Un coquillage qui vit dans une eau souillée présente à son tour une
contamination.
En région :

Le littoral charentais est propice à la reproduction et à l'élevage des coquillages. La conchyliculture est donc une
activité très importante en région, tant en terme de maintien d'activités et d'emplois qu'en terme d'image. Premier centre
conchylicole européen, elle génère un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros et concerne près de 8 000 emplois
directs permanents et saisonniers. (source : Ifremer)
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Thermalisme et thalassothérapie :

La préservation de la qualité de l'eau (tant continentale que marine) est une donnée essentielle pour
le maintien et la préservation de ces activités.
En région :

Il existe 4 établissements thermaux en région (Jonzac, Rochefort, La Roche-Posay, Saujon) qui ont accueilli près de 29
000 personnes en 2002. 6 centres de thalassothérapie sont répartis sur la côte charentaise. Les sites les plus importants
sont situés sur les îles de Ré et d'Oléron, et dans les villes de Royan et La Rochelle.

Loisirs :

Une eau de qualité garantissant le maintien de la biodiversité dans les cours d'eau (poissons et
macro faune aquatique) est importante pour la pêche récréative. Elle l'est également pour la
préservation des autres activités de loisirs et de baignade. De même, la conservation d'un niveau
d'eau minimum est primordiale pour ces usages.
En région :

Les sports « pleine nature » attirent de plus en plus grâce à la présence de nombreux sites sur la région (canoë kayak,
voile, aviron). Le canoë-kayak est une activité très développée, en particulier sur la Charente. En 2002, 1 012 licenciés
sont dénombrés. Le nombre de pêcheurs est quant à lui estimé à 90 000. (source : INSEE, année 2001).

De nombreuses zones de baignade existent à l'intérieur des terres. Elles sont toutes alimentées par
les eaux superficielles continentales. Aussi, le classement de la zone de baignade et son attrait
touristique vont dépendre de la qualité des eaux superficielles.
En région :
Les sites non conformes restent très peu nombreux, voire inexistants en eau douce : 1 site seulement sur 46 mesurés en
2003. (source : DRASS-PC, DDASS 16, 17, 79, 86 ; 2003).

Pour en savoir plus sur les eaux continentales
En Poitou-Charentes :
http://www.eau-poitou-charentes.org/
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Eaux-continentales-.html
En France :
http://www.eaufrance.fr

21

22

LES EAUX MARINES
 Atteindre le bon état des eaux marines en 2015 : bilan de l’état des lieux réalisé en 2004 dans
l’hypothèse d’une poursuite des politiques actuelles.
Le littoral Picto-Charentais regroupe 7 masses
d’eau côtières et 5 masses d’eau de transition.
Pour la partie du Poitou-Charentes située sur
le bassin Loire-Bretagne, 4 masses d’eau sur
5 sont classées en Risque de Non Atteinte de
l’objectif de Bon Etat des eaux en 2015. La
masse d’eau « Ile de Ré-Large » est la seule à
pouvoir respecter les objectifs.
Les masses d’eau de transition « estuaire du
Lay » et « Estuaire de la Sèvre Niortaise » ont
été retenues comme fortement modifiées
(présence de barrages ou de portes).
Pour la partie du Poitou-Charentes située sur
le bassin Adour-Garonne, la totalité des
masses d’eau est classée en Risque de Non
Atteinte de l’objectif de Bon Etat des eaux en
2015. Seul un doute subsiste pour la masse
d’eau de la côte Nord-Est de l’île d’Oléron
qui fera l’objet d’analyses ultérieures avec des
données qualitatives complémentaires.
La masse d’eau côtière « Pointe de la
Fumée/Pointe des Saumonards/Pointe de
Gatseau » et la masse d’eau de Transition
« estuaire de la Seudre » ont été désignées
comme masse d’eau fortement modifiée
(anthropisation du trait de côte, zone
conchylicole, sites d’immersion de produits
de dragage, remaniement de sédiments
nécessaire au maintien de la navigation).
Les masses d’eau fortement modifiées, à la différence des autres masses d’eau, n’ont pas à atteindre le « bon
état écologique » mais le « bon potentiel écologique ». Le potentiel écologique maximal étant le meilleur état
écologique qui puisse être obtenu, compte tenu des altérations physiques (hydromorphologiques) inévitables.
Il s’agit d’améliorer au maximum l’état écologique de la masse d’eau malgré les contraintes existantes et les
altérations physiques qu’elles provoquent.

Les enjeux relatifs aux eaux marines définis par les acteurs régionaux
 Préserver la qualité chimique et bactériologique des eaux marines et estuariennes
 Accentuer la recherche

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Eaux-marines,162-.html
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1-Des sources de pollution multiples

Les pressions sur la ressource en eaux littorales sont en grande partie liées à la présence de l’homme
et de ses activités. Les polluants d'origine industrielle, urbaine, agricole, ou portuaire, parviennent
au milieu marin, soit directement par les rejets en mer, soit indirectement par les rivières ; plusieurs
bassins versants sont concernés : principalement celui de la Charente, mais aussi ceux de La Sèvre,
du Lay, de La Charente, de La Seudre, de la Gironde.
La capacité naturelle des zones côtières à disperser et assimiler les polluants est limitée. Ces
pollutions entraînent donc une dégradation de la qualité des eaux.
1- 1 La pollution industrielle
 Les industries à l’origine des rejets les plus importants entrent dans le cadre législatif des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En ce qui les concerne, des
progrès considérables ont été réalisés ces dernières années en matière de rejets. Cependant, des
pollutions subsistent.
En bordure de littoral et sur le bassin versant de la Charente par exemple, plusieurs sites voient
leurs rejets réglementés : Rhodia Electronics & Catalysis (La Rochelle), Angoulême traitement de
surface (Angoulême), Otor Papeterie (St Michel), Saft RBS (Nersac)… Mais certains
établissements restent concernés par des dépassements de seuil de rejets autorisés. Source : DRIRE
 La difficulté majeure reste le suivi des rejets des petites structures, qui ne sont pas contrôlées par les

services de l’Etat, mais qui représentent une part non négligeable de la pollution industrielle, que l’on ne
connaît pas : les petites et moyennes entreprises dominent le tissu industriel régional : 75 % environ des
établissements industriels (hors énergie) ont moins de 10 salariés (source : INSEE). Un grand nombre de ces
PME-PMI sont très présentes le long des cours d’eau et plus particulièrement autour d’Angoulême et de
Cognac.

Quelles que soient les sources de pollution (ICPE ou petites entreprises), on ne connaît pas avec
précision les quantités exactes de polluants qui arrivent en mer.
 L’industrie représente aussi un risque de pollution accidentelle.

1-2 La pollution urbaine
 Le développement de l’urbanisation et les variations saisonnières importantes de population des
agglomérations touristiques génèrent également des pollutions, principalement bactériologiques. La
Charente-Maritime est le département le plus peuplé de la région (557 024 habitants) : + 30 000
habitants entre 1990 et 1999. De plus, certaines communes voient leur population multipliée par 10
en période estivale (source : INSEE, DDASS). Pendant longtemps, de nombreuses stations d’épuration
n’étaient pas adaptées à cette surcharge estivale.
Pour les communes concernées, les anomalies rencontrées au niveau des systèmes d’assainissement
des eaux usées surchargés occasionnaient alors des rejets d’eau contaminée, directement ou
indirectement dans le milieu marin. Aujourd’hui, les actions entreprises dans ce domaine
(augmentation de capacité des stations anciennes, implantation de nouvelles) ont amélioré
l’efficacité de la collecte des eaux usées mais les pollutions non traitées sont encore non
négligeables dans certaines stations.
Même si les taux globaux de dépollution des stations d’épuration collectives sont de plus en
plus satisfaisants, des progrès restent à faire.
En Charente-Maritime, le taux global de dépollution est passé de 58 % en 1998 à 77 % en 2001) ;
en Charente, ce taux était de 49 % en 1998 et de 70 % en 2001 (source : Agence de l’eau Adour-Garonne).
 Beaucoup d’autres sources de pollution liées à l’urbanisation existent (défaut d’assainissement

individuel, mauvaise séparation des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales…),
mais leur importance est aujourd’hui toujours mal cernée.
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1-3 La pollution agricole

 La fertilisation du sol engendre une pollution des cours d’eau qui parvient au milieu marin.
La présence de nitrates dans les eaux continentales ne fait que s’amplifier depuis 25 ans : autour de
1mg/l d’accroissement de concentration en nitrates en moyenne chaque année (source : EUROPA). A titre
indicatif, lors de la campagne 2002/2003, les livraisons d’engrais azotés en Charente-Maritime ont été
d’environ 175 000 t ; rapportés aux surfaces fertilisables, la quantité épandue est de l’ordre de 161 kg/ha
(106 kg/ha en Poitou-Charentes ; 88 kg/ha en France) (source : Unifa).
 L’épandage produit également une contamination bactérienne. Les bactéries présentes dans les fumiers et
lisiers migrent aussi des champs vers les milieux aquatiques par lessivage des sols. Plus la zone d’épandage
est proche du littoral, plus le temps de transfert vers la mer est court et plus le risque d’apport de bactéries est
grand. Les stockages des fumiers mal conçus ou non couverts, les élevages de volailles, sont également en
cause. La question reste posée de la distance à la mer au-delà de laquelle il n’y a plus d’effet sensible sur les
eaux marines.
 Les pesticides sont également présents dans les eaux de surface de manière préoccupante. En 2000,
près de 2800 tonnes de substances actives ont été utilisées dans la région (4000 tonnes environ en 1996) et
les quantités de produits phytosanitaires épandues en Charente-Maritime sont les plus importantes de la
région (source : GRAP-FREDON Poitou-Charentes).
La pollution diffuse des eaux continentales par les engrais, les effluents agricoles, les produits de traitement
aboutit incontestablement dans les eaux marines. Connaître son effet réel dans le milieu marin nécessite
d’avancer dans la connaissance de leur transfert au sein des bassins versants et de leur devenir dans les
parties sous leur influence (zones de transition : zones humides douces et salées).

1-4 La pollution des ports
L’activité de plaisance maritime qui se développe considérablement est également à l’origine
de déversements d’eaux contaminées provenant des aires de carénage et des sanitaires des
bateaux dans les ports de plaisance ou dans les zones de mouillage. Huiles, carburants,
composants des peintures, déchets organiques sont également des menaces sur la qualité de l’eau.
Le littoral charentais comprend 18 ports de plaisance (8 220 places dont 3200 à la Rochelle). Il
existe en outre 26 zones de mouillage représentant environ 2250 places (source : INSEE données 2001).
Entre 1999 et 2003, ce sont près de 5000 immatriculations qui ont été enregistrées en CharenteMaritime, soit en moyenne 1000 nouvelles unités par an. La flotte de navires à moteur reste
largement majoritaire et constitue plus de 70 % de la flotte totale immatriculée.
Les ports de plaisance ne sont pas les seuls en cause. Les ports de pêche ou de commerce sont

également pollués. La pollution par les hydrocarbures par exemple est importante : elle résulte de
fuites lors des opérations de ravitaillement des navires ou de fuites des moteurs.
 L’entretien des ports est également à l’origine de pressions importantes. En effet, le littoral

charentais a toujours été connu pour ses phénomènes d’envasement d’origine naturelle. Les
activités de dragage des sédiments se sont donc développées au cours des années pour éviter de
faire entrave au trafic portuaire. Cependant, ces sédiments marins sont de véritables accumulateurs
de polluants. Ils peuvent être par conséquent à l’origine de relargage de substances polluantes vers
les écosystèmes côtiers notamment au cours de leur remise en suspension.
 Les risques de pollutions accidentelles ne sont pas à écarter.

Sur près de 7 millions de tonnes de marchandises répertoriées en 2004 (port de la Rochelle),
correspondant à plus d’un millier de navires, les produits pétroliers représentent 2,6 millions de
tonnes, soit environ 37 % du trafic. Les produits chimiques et les engrais sont également
transportés mais en quantité beaucoup plus faible : 9 et 5 % (source : ORT).
 Les risques d’introduction d’organismes indésirables par le rejet en mer, sans précaution, des eaux

de ballast existent également.
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2 - Une dégradation de la qualité chimique et bactériologique des eaux marines
et estuariennes
La qualité des eaux du littoral dépend des rejets des activités des bassins versants et de ceux du littoral
(industriels, urbains, agricoles et pluviaux). Elle dépend également des rejets des activités maritimes.
Les résultats des réseaux de surveillance montrent que :

2-1 Pour la qualité chimique
Les polluants mesurés sur la matière vivante du littoral charentais sont les métaux (mercure,
cadmium, plomb, cuivre, zinc…), les composés organiques (lindane, DDT, PCB…), et les
hydrocarbures (HAP…).
Source : Bulletin RNO 2006-ifremer

Le littoral Picto-Charentais est soumis à une pollution chronique par les micropolluants
chimiques.
Une amélioration significative de la contamination du milieu semble acquise pour deux métaux
(cadmium et plomb) et pour plusieurs contaminants organiques (DDT, lindane). Par contre, trois
métaux présentent, en nombreux points de mesure, des tendances pouvant être préoccupantes
(mercure, cuivre, zinc).
Aucune tendance croissante n'a été détectée pour les PCB et HAP.
L'Estuaire de la Gironde s'avère être le site le plus marqué par la contamination métallique
(cadmium et cuivre). Néanmoins, si les teneurs en métaux lourds ont longtemps été expliquées par
la pénétration partielle des eaux polluées de l'estuaire de la Gironde par le pertuis d'Antioche, la
Gironde n'est peut-être plus la seule source à incriminer. Les concentrations observées dans le
bassin de Marennes-Oléron suggèrent l'influence significative du fleuve Charente, particulièrement
à l'embouchure.
Les mêmes polluants sont mesurés dans les sédiments des ports.
Source : CQEL17 (Cellule Qualité des Eaux Littorales de Charente-Maritime), unité de la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE), année 2006-2007.

Au regard des mesures réalisées dans le cadre du Réseau national de surveillance des ports
maritimes (REPOM), il s'avère que les 19 bassins inscrits au REPOM en Charente Maritime
présentent de bonnes qualités chimiques, organiques et métalliques (métaux, TBT, PCB et HAP)
excepté pour le bassin à flot du port de commerce de La Rochelle Pallice dont les sédiments
présentent des concentrations en cuivre, cadmium et composés organostanniques importants :
l'origine de ces dépassements est liée au retard pris sur les opérations de dragage d'entretien sur ce
secteur.
2-2 Pour la qualité bactériologique
Le suivi bactériologique des eaux littorales est assuré conjointement par :
-- la Cellule Qualité des Eaux Littorales (CQEL) de la Direction Départementale de l'Equipement
de la Charente-Maritime (DDE17) qui assure le suivi des ports, des estuaires, et de la frange
littorale.
--la DDASS17 qui assure le suivi des eaux de baignade au cours des périodes balnéaires, ainsi que
celui de la pêche à pied récréative.
--l'Ifremer qui assure le suivi des coquillages dans les zones de production conchylicoles.
 le suivi des ports, des estuaires, et de la frange littorale

-Dans les ports, les analyses bactériologiques réalisées en 2007 traduisent une qualité généralement
passable sur l'ensemble des bassins de plaisance (valeurs en Escherichia coli comprises entre 200 et
2000 U/100ml) excepté sur le port des Minimes à La Rochelle, où la qualité bactériologique des
eaux mesurée est bonne (valeurs en E.coli inférieures à 200 U/100ml). De même les bassins
portuaires suivis sur le port de commerce de La Rochelle Pallice affichent une bonne qualité
bactériologique, contrairement au port de Rochefort de qualité passable. Sur les différents ports de
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pêche suivis, les qualités restent très variables d'un secteur à l'autre, avec des valeurs en E.coli
mesurées toujours inférieures à 2000 U/100ml.

L’antériorité des mesures disponibles depuis 1998 sur l'ensemble des ports du département (y
compris les bassins non inscrits au REPOM), permet de constater une amélioration de la
qualité bactériologique qui est passée de passable/mauvaise (valeurs en E.coli comprises entre
2 000- 20 000 U/100ml) à bonne/passable (valeurs en E.coli comprises entre 200- 2000 U/100ml) sur
les ports de plaisance et de passable à bonne sur les bassins de pêche et de commerce.
- Les analyses bactériologiques réalisées sur l'ensemble des estuaires du département traduisent une
qualité passable avec des valeurs en E.coli comprises entre 100 et 500 U/100ml, et un pic
déclassant sur le secteur du Port de Tonnay-Charente avec des valeurs comprises entre 500 et 2000
U/100ml.
-A l'inverse les mesures réalisées sur la frange littorale témoignent en général d'une bonne qualité
bactériologique (valeurs en E.coli < 100 U/100ml) avec toutefois des concentrations un peu plus
élevées sur le secteur de la Baie de La Rochelle et d'Aytré (valeurs en E.coli comprises entre 100500 U/100ml).
Source : CQEL17 (Cellule Qualité des Eaux Littorales de Charente-Maritime), unité de la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE), année 2006-2007.

 le suivi des eaux de baignade

Durant la saison 2005, ce sont au total 90 points qui ont été contrôlés en eau de mer.
Les sites non conformes, interdisant la baignade, sont inexistants pour cette année. 75 % des plages
ont une eau de bonne qualité et 25 % une eau de qualité moyenne.
Source : DDASS17

 le suivi des coquillages

-dans les zones de production conchylicoles
Sur l’année 2005, la qualité bactériologique des coquillages non fouisseurs est bonne sur la quasitotalité du littoral charentais, à l’exception des zones :
- de La Pallice/Baie de La Rochelle et du nord de l’estuaire de la Gironde, où les activités
de pêche et d’élevage sont interdites.
- de l’Anse de l’Aiguillon (estuaire de la Sèvre Niortaise) et de la rivière du Lay, où les
coquillages peuvent être récoltés mais doivent subir une purification associée ou non à
un reparcage avant de pouvoir être consommés. Cette précaution est également de mise
sur la Côte de l’Aiguillon et l’est du Pertuis Breton pendant la moitié de l’année.
Pour les organismes fouisseurs, les zones du Fiers d’Ars en Ré, de Boyardville et de la Seudre
amont doivent également être purifiés ou reparqués.
Source : réseau REMI-ifremer

-dans les zones de pêche à pied de loisir
Le bilan 2005 fait ressortir que les gisements des bivalves fouisseurs (coques) présentent une
qualité sanitaire moindre que celle des gisements de bivalves non fouisseurs (huîtres, moules).
De nombreux sites sont interdits à la pêche : la Rochelle, Meschers (pour les huîtres), Les Mathes,
(pour les palourdes), Les Portes en Ré, Rivedoux plage, La tremblade (pour les coques) Source : 2005.
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3 - La présence de phytoplanctons toxiques et d’espèces indésirables
3-1 Les phytoplanctons toxiques
Le phytoplancton est un élément fondamental de la chaîne alimentaire. Des proliférations
importantes de certaines espèces se produisent régulièrement (enrichissement du milieu par apports
de nutriments terrigènes en excès), mais sont dans la plupart des cas sans conséquence car
inoffensives. Cependant, il arrive que des espèces produisent des toxines : toxines diarrhéiques
(appelées DSP), toxines paralysantes (appelées PSP), toxines amnésiantes (appelées ASP).
Certaines sont libérées dans l’eau et sont nocives, voire mortelles pour les animaux marins.
D’autres, qui restent à l’intérieur des cellules algales, peuvent s’accumuler dans les animaux marins
qui se nourrissent du phytoplancton, comme les coquillages ; ceux-ci deviennent alors toxiques
pour qui les consomme.
La présence de phytoplanctons toxiques est régulièrement détectée dans les eaux du littoral, même
si les niveaux d'alerte sont rarement atteints.
3-2 Les espèces indésirables
Le milieu marin est menacé par quelques espèces envahissantes. La Crépidule est un cas
exemplaire. C’est un coquillage (mollusque gastéropode), originaire de la côte atlantique nord
américaine, transféré sur les côtes européennes à l’occasion de l’arrivée d’huîtres de Virginie. Il a
été signalé pour la première fois dans les pertuis charentais en 1969 et a donc surtout proliféré aux
voisinages des bassins conchylicoles.
Sa prolifération est liée à une stratégie de reproduction très efficace (hermaphrodisme, fécondation
directe…), de faibles exigences écologiques, une alimentation peu limitante, une absence de
prédateurs, une longévité de l’ordre de 10 ans…. Les activités de pêche et de conchyliculture, par
l’utilisation d’engins traînant, qui ont assuré sa dispersion.
Dans le bassin de Marennes-Oléron, le stock se maintient à un niveau stable, grâce aux campagnes
régulières de récolte (1000 à 1500 tonnes/an) mises en place depuis 1980, de manière à freiner son
expansion dans les secteurs les plus productifs en huîtres.
La crépidule a des effets néfastes sur les coquillages d’élevage (elle entre en compétition pour
l'espace et la nourriture avec ces espèces d'intérêt commercial). Elle a aussi des effets néfastes sur le
milieu naturel de telle sorte qu’elle constitue aujourd’hui un véritable problème d’environnement
littoral.
L’expansion de ces mollusques est suivie et s'accompagne de recherches visant à définir les moyens
de lutte et les valorisations possibles (amendement calcaire, alimentation animale).
Parmi les autres espèces invasives, on trouve la spartine anglaise, le bigorneau perceur du Pacifique
et la palourde japonaise. L’algue sargasse est également très présente.
Toutes n’ont pas d’effet néfaste sur le milieu ou sur les activités d’élevage ou de pêche.
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4 - Une connaissance insuffisante des mécanismes associés aux pollutions
Le suivi des mesures de la qualité des eaux littorales est un élément acquis pour une partie des
contaminants chimiques, mais c'est surtout d'une meilleure connaissance des sources polluantes et
des processus de transferts des polluants (des sources polluantes au littoral en passant par les cours
d'eau) que dépend aujourd'hui la restauration de la qualité.
La pollution diffuse des eaux continentales aboutit en effet dans les eaux marines. Mais on ne
connaît pas avec précision les quantités de polluants qui arrivent en mer. Il est donc très
difficile de déterminer tous les effets et conséquences de cette pollution dans le milieu. Il serait
pour cela nécessaire d’approfondir les connaissances sur le transfert des polluants au sein des
bassins versants, sur leur devenir dans les zones de transition. Les zones humides, douces et salées
jouent probablement un rôle important de tampon. Le bouchon vaseux, dans les estuaires, est
également une barrière et un réservoir pour de nombreux composés chimiques. Les sédiments
marins piègent aussi des quantités très importantes de ces composés et joue donc un rôle
déterminant de puits, mais avec un risque significatif de remise en circulation lors de mouvements
importants des sédiments. Dans tous les cas, les connaissances n’existent que sur un nombre limité
de composés.
Précisons en outre que certains contaminants n'ont pas de source continentale connue et que certains
proviennent d'autres régions.

5 - Des conflits d’usage de l’eau
Les différentes activités du littoral, au travers les multiples fonctions et utilisations de la
ressource en eau sont à l’origine de conflits d’usage.
Certains conflits trouvent leur origine dans les externalités négatives liées à la qualité de l’eau,
étant donnée les pollutions croissantes auxquelles sont soumises les eaux littorales.
Une mauvaise qualité de l’eau est alors, par exemple, un facteur perturbateur des activités
touristique et conchylicole.
D’autres conflits trouvent leur source dans la concurrence entre des usages incompatibles en termes
de quantité.
Le mélange eaux marines/eaux continentales des Pertuis est déterminé, en volume, par le régime
des marées et des vents et le débit des cours d’eau. La conchyliculture est alors souvent affectée par
la faiblesse des apports d’eau douce lors des étiages, fortement accentués par les prélèvements des
agriculteurs pour l’irrigation.
Dans ces situations conflictuelles, la dimension économique est très présente puisque, pour ces
activités, l’eau remplit à la fois les fonctions de " service final " et celles de facteur de production.
En fait, le terme consacré des « conflits d’usage de l’eau » recouvre des conflits d’intérêt. Les
conséquences en terme environnemental n’en sont pas moins présentes.
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I I– AU DELA DU DIAGNOSTIC
LES EAUX MARINES
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux
Le patrimoine naturel :

Pollutions (maritime ou terrestre) et exploitation mal régulée des ressources de la mer (pêche,
aquaculture...), sont autant de pressions d’origine anthropique qui pèsent sur la biodiversité marine.
Les nutriments (nitrate, ammonium, phosphate….) présents dans les eaux littorales permettent le
développement des organismes végétaux et sont à la base de la chaîne alimentaire. L’influence du
bassin versant est avéré dans le rôle des apports terrigènes de nutriments. L’azote est par exemple
d’origine agricole. De même l’urbanisation croissante des côtes et la pression démographique de
plus en plus forte sur les territoires littoraux expliquent la présence importante du phosphore dans
les effluents urbains.
Or, des apports de nutriments en excès par rapport à la capacité d’évacuation ou de dilution du site
conduit à des effets appelés « eutrophisation » : enrichissement du milieu côtier à un tel point qu’il
en résulte des nuisances pour l’écosystème (production d’une biomasse algale excessive par
exemple).
Si la prolifération massive de phytoplancton entraîne principalement une coloration des eaux, le
développement de certaines espèces toxiques a un impact néfaste, soit sur les autres organismes
marins, soit sur les consommateurs de coquillages. La prolifération massive de macroalgues vertes,
quant à elle, peut entraîner des anoxies estivales (manque d’oxygène) mortelles pour la faune et la
flore et préjudiciables à la qualité sanitaire des eaux de baignade.
En région :
La turbidité des eaux côtières dans les Pertuis contraint la prolifération des algues planctoniques dans la
masse d’eau et celle des grandes algues sur les fonds. Ainsi, les nuisances liées à un enrichissement excessif
(eutrophisation) sont faibles.
La présence de phytoplanctons toxiques est régulièrement détectée dans les eaux du littoral, même si les niveaux
d’alerte sont rarement atteints.
Ces dernières années, le littoral charentais est concerné par des concentrations de Pseudo-nitzschia, souvent
supérieures à dix milles cellules par litre (toutes espèces confondues, y compris les non toxiques) ; mais le seuil
sanitaire des toxines amnésiantes n’a jamais été atteint.
Le réseau REPHY assure le suivi spatio-temporel des flores phytoplanctoniques et des phénomènes phycotoxiniques
associés.

Dans l’état actuel des connaissances, il est donc reconnu que certains éléments apportés par les eaux
continentales ont un rôle déterminant pour le maintien de la biodiversité et des structures des
communautés planctoniques végétales. Mais il reste à préciser lesquels et comment ils agissent. Il
existe également des facteurs propres au milieu marin pour le maintien de cette diversité.
Les pollutions chroniques, ainsi que des changements importants des apports des bassins versants
modifient les populations végétales et, par conséquent, entraînent des modifications des
écosystèmes locaux. Ces pollutions sont des pressions peu visibles mais permanentes et fortement
nocives pour la biodiversité, jusqu’aux niveaux les plus élevés (poissons, mammifères, oiseaux).
Ces perturbations impliquent une observation des populations animales et végétales marines, une
surveillance constante des changements éventuels de la biodiversité.
Les pollutions d’origine accidentelle telles que les marées noires liées aux naufrages de
pétroliers ou volontaires telles que les déballages sauvages ont également des conséquences
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immédiates : la biodiversité est localement et temporairement atteinte. Mais l’accumulation
de contaminants dans les sédiments peut avoir des conséquences à long terme.
 Les fonds marins subissent également des actions d’érosion et de dégradation sous la pression des
aménagements et des activités humaines (dont la fréquentation de la bande côtière : chalutage,
pêche, navigation, ancrages en toutes zones marines côtières, autres usages de loisirs).
Ces pressions permanentes menacent les zones de reproduction, de migration et d'alimentation des
espèces. Elles atteignent directement ou indirectement la fonctionnalité des habitats et le maintien
des espèces en question.
En région :

 Les Pertuis sont une zone de sédimentation. C’est un facteur clef de cet ensemble d’écosystèmes. L’évolution

de la biodiversité dépend donc de l’évolution de la sédimentation, au même titre que l’évolution des paysages est
important dans le milieu terrestre.

 Plusieurs espèces constituent l’originalité des Pertuis charentais et leurs confèrent une valeur patrimoniale. Or,

leurs zones de reproduction, de migration et de nutrition peuvent être menacées : celles de la sole (Solea solea) par
exemple.

 Ce milieu est aussi particulièrement sensible aux menaces des espèces invasives marines,
notamment du fait des pratiques associées aux opérations de transport maritime et de transfert de
stocks d’huîtres entre zones de production.
En région :

L’introduction sur les côtes charentaises de deux coquillages, la Crépidule et le Bigorneau perceur, a engendré des
modifications dans les écosystèmes.
La crépidule entre en compétition pour l'espace et la nourriture avec des espèces d'intérêt commercial.

LES EAUX MARINES
Des enjeux économiques et sociaux
La conchyliculture :
La conchyliculture est l’activité la plus sensible aux variations de la qualité de l’eau de mer ou
saumâtre. Elle peut être considérée comme une activité économique « sentinelle » de cette
qualité.
La conchyliculture dépend en effet directement de la ressource alimentaire que sont le
phytoplancton et les particules organiques, et donc de la qualité de cette ressource. Celle-ci dépend
des apports de nutriments, mais aussi des contaminants, chimiques et microbiologiques, venant du
bassin versant et stockés dans les sédiments.
La pollution des eaux du littoral peut donc être à l’origine de conséquences économiques
graves.
En outre, l’évolution rapide et successive de la réglementation sanitaire se traduit pas un
abaissement des seuils autorisant la mise en marché des produits ou autorisant l’exploitation des
zones de production, qui peut mettre la filière conchylicole en difficulté si des actions d’envergure
sur les pollutions d’origine terrestre ne sont pas rapidement mises en œuvre.
L’accent doit donc être impérativement mis sur les efforts concrets de gestion des débits
d’eaux douces et sur la reconquête de la qualité des eaux dès l’amont (zones humides, rivières,
fleuves), et non sur la seule mise aux normes des établissements conchylicoles.
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La santé publique :

Les maladies transmissibles par la consommation des coquillages peuvent être graves, mais elles
sont de plus en plus rares, ceci grâce à l'amélioration des pratiques des professionnels de la mer et
aux contrôles effectués sur les zones conchylicoles et de pêche à pied.
-Les coquillages qui sont issus des élevages sont élevés dans des zones régulièrement surveillées
(suivi Envlit-Ifremer) et des contrôles sont effectués dans les établissements qui expédient les
huîtres et les moules sur le marché (données des services sanitaires-DSV-DGCCRF). Des
autocontrôles sont également effectués par les professionnels de la conchyliculture.
-Pour les coquillages pêchés sur l’estran, la surveillance sanitaire est effectuée sur les principales
zones de pêche (DDASS) et les résultats sont affichés en mairie et sur le site des DDASS. Ils sont
aussi portés à connaissance du public par des panneaux sur les lieux de pêche.
Ces contrôles sont très importants dans un contexte où la pêche à pied de loisirs est pratiquée par un
nombre important de riverains et de vacanciers.
En région :

Pour apprécier les risques sanitaires liés à la pratique de la pêche à pied, la DDASS de la Charente-Maritime assure
depuis 1996 le suivi sanitaire des gisements naturels de coquillages les plus fréquentés ainsi que ceux les plus
exposés à d’éventuelles contaminations sur le littoral. En 2005, 24 points sont contrôlés mensuellement et
bimestriellement en juillet et août.

La dégradation de la qualité des ressources en eau du fait de pollutions diffuses ou ponctuelles entraîne aussi
une augmentation de risques sanitaires par contact direct (baignade).
En région :

La commission européenne a lancé un plan d’action destiné à réduire le nombre de maladies dues à la pollution de
l’environnement. Il s’agit de mieux comprendre l’interface environnement/santé et d’établir comment l’exposition à
l’environnement entraîne des effets épidémiologiques.
L’action 13 de ce plan est de « diminuer le risque sanitaire dû à la baignade » : lors des contacts avec l’eau, les effets
sanitaires (gastro-entérites, infections respiratoires…) peuvent se produire par ingestion, inhalation ou contact avec la
peau et les muqueuses…
La DRASS est responsable de ce dossier en région.

Le tourisme :

La qualité des eaux de baignade est un élément fort de la politique touristique de la région. La
pollution des eaux du littoral peut entraîner le mauvais classement de certaines plages et une baisse
de fréquentation estivale (dans un petit nombre de cas, ce classement conduit en effet à une
fermeture de la baignade lors de la saison balnéaire). En effet, la présence de contaminants dans les
eaux peut constituer un risque sanitaire lors de la baignade. L’impact en terme financier peut être
lourd sur les activités d’hébergement (hôtellerie, résidences, campings, gîtes….), les activités de
loisirs (sites de visite, club nautique, location de bateaux, pêche ne mer…) et les activités de
restauration et connexes.
En région :
Le tourisme en région reste étroitement lié à la présence de la mer.
Le chiffre d’affaires global du tourisme sur le littoral est en effet évalué à 1 milliard d’euros en 2002, soit près
de 55 % du chiffre d’affaires global du tourisme de la région Poitou-Charentes.
La qualité des eaux de baignade est l’assurance d’une bonne fréquentation touristique.
En 2003, sur 87 points de baignades surveillés, 29 étaient répertoriés qualité moyenne et 2 momentanément pollués.
Plusieurs plages, elles, étaient labellisées « pavillon bleu ».
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Pour en savoir plus sur les eaux marines
En Poitou-Charentes :
http://www.ifremer.fr/crema/
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Eaux-marines-.html
En France :
http://www.ifremer.fr/francais/index.php
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LE
PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER
 Des habitats très morcelés et en régression, soumis aux pollutions
La région possède une grande variété de milieux naturels ou semi-naturels : marais, forêts, bocages,
plaines, pelouses sèches…Or, depuis les années cinquante, de multiples pressions d’origine
humaine ont contribué à l’amenuisement et au morcellement de ces habitats. Aussi assiste t-on à
une perte importante de biodiversité. Tous les habitats sont concernés, mais certains tout
particulièrement, tels les bocages ou les zones humides. En effet, la modification des pratiques
agricoles (changement dans la composition de la surface agricole utile, monocultures,
intensification) et l’application de mesures foncières (remembrement) ont fait fortement régresser
l’agriculture de bocage. De nombreuses zones humides ont également disparu ou ont été dégradées
voire polluées suite à leur mise en culture. Les prairies de fauche naturelles disparaissent aussi au
profit des cultures, des friches et des boisements.
Parallèlement, l’urbanisation et le développement des réseaux de transport participent à la
destruction et au cloisonnement d'une part importante des surfaces naturelles et agricoles.
Pourtant, il est essentiel de préserver une densité minimale de l’ensemble de ces milieux naturels.
Leur reconquête est donc un enjeu fort. Elle permet également de contribuer à l’assurance de
paysages de qualité (avec la création de réseaux de sites, de corridors et de maillages permettant
justement de maintenir la biodiversité). En mettant en valeur les sites remarquables, mais aussi les
sites plus « ordinaires », elle est alors l’élément moteur de la conservation d’un paysage
régional très diversifié, qui est lui-même un élément à part entière du patrimoine et de la qualité de
vie.
 Des espèces de plus en plus rares et d’autres dangereusement invasives
La richesse floristique et faunistique d’une région est liée à la diversité des milieux. La destruction
et le morcellement des habitats naturels sont donc en majeure partie responsables de la diminution
de celle-ci.
L’exploitation de certaines espèces (pêche intensive, braconnage) explique aussi leur disparition.
La biodiversité aquatique est quant à elle très affectée par les pollutions.
Des menaces d’extinction à court terme pèsent par exemple sur l’Outarde Canepetière, l’Oeillet
sauvage ou l’anguille européenne.
Par ailleurs, la recrudescence d’espèces exotiques comme la jussie, les écrevisses américaines ou la
tortue de floride, ainsi que leur expansion, concurrence l’écrevisse à pattes blanches et la Cistude
d’Europe.
Mieux valoriser le patrimoine naturel nécessite bien sûr une amélioration de sa connaissance :
réalisation de programmes d’inventaire du patrimoine naturel (habitats, faunes, flores) et une
protection accrue (ZNIEFF, ZICO, réserves naturelles…).
Le maintien et la préservation de la biodiversité régionale impliquent l’établissement de plans
de gestion des ressources naturelles et la lutte contre les espèces invasives.
Les enjeux relatifs au patrimoine naturel définis par les acteurs régionaux
 Reconquérir et gérer les habitats, les espaces et les sites naturels
 Préserver la faune et la flore sauvages
 Préserver, aménager et rétablir les corridors écologiques
 Communiquer et informer sur le patrimoine naturel

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Patrimoine-naturel-.html
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- La dégradation des habitats due à l’évolution des modes d’occupation des sols
La région comporte une variété d’habitats naturels (ex : tourbières) ou semi-naturels (ex : bocages, prairies
humides) qui sont remarquables mais aussi vulnérables. Ces milieux correspondent à de grands types
paysagers : espaces à usage agricole, zones humides et milieux aquatiques non marins, parcs et jardins,
forêts, pelouses sèches, landes, rochers continentaux et grottes, habitats littoraux et halophiles, milieu marin.
Ce foisonnement d’habitats joue un rôle particulier en matière de diversité biologique. Les inventaires
floristiques et faunistiques reflètent cette diversité : aujourd’hui 30 % de la flore nationale (soit 1800
espèces) et 55 % des mammifères (soit 74 espèces) sont recensés sur le Poitou-Charentes (source : MNHN,
2004).

Or, ces dernières années, les activités humaines ont fortement contribué à l’amenuisement et au
morcellement des habitats, en particulier en milieux ouverts.
Les plus souvent citées sont :
-l’agriculture au travers des remembrements, des changements de pratiques agricole et leur intensification.
-l’urbanisation au travers des divers constructions et aménagements (notamment à la périphérie des villes),
-la construction d’infrastructures routières et ferroviaires.

Evolution de l’occupation du sol entre 1992 et 2003
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Source : d’après Agreste Chiffres et Données, « L’utilisation du territoire en 2003 – Nouvelle série de 1992 à 2003 », enquête TERUTI, n° 157, mars 2004.

On observe des tendances à la baisse des superficies des prairies artificielles (- 17 437 ha), des prairies temporaires (- 34 929 ha) et
des prairies permanentes (- 25 560 ha). Les surfaces en colza ont quant à elles très fortement augmenté (+ 69 466 ha).
L’artificialisation progresse au détriment de la plupart des aires de prairies, de nature (arbres épars, haies, bosquets, chemins,
mares) et de cultures pérennes (vignes et verger). Globalement, on enregistre environ 28500 ha supplémentaires de surfaces
artificialisées, soit près de 26 km2 par an en moyenne de 1992 à 2003. Les terres nécessaires pour l’implantation de ces zones ont été
surtout prises sur les prairies permanentes (-9285 ha) et sur les arbres épars, haies, bosquets, chemins (-9468 ha). Les surfaces
prises par les bâtiments eux-mêmes évoluent : + 5055 ha (soit 4,5 km2/an en moyenne), surtout les habitations (volumes construits,
clos et couverts, de hauteur faible. Cet étalement de l’habitat engendre un développement des besoins de transports (routes et
parkings) : +12 911 ha (130 km2 sur la période).
Concernant les terres agricoles, ce sont essentiellement les cultures fourragères et les prairies qui disparaissent (avec
respectivement - 4706 ha et -77926 ha) au profit des cultures annuelles, comme le blé, le maïs, le colza, favorisées par la réforme de
la PAC de 1992.
Les surfaces forestières augmentent de près de 15 000 ha. Ces forêts sont essentiellement privées (pour 90 % de la surface boisée
régionale). Le taux de boisement est faible (15 %). En outre, la région est une des premières productrices de bois de peupliers et les
surfaces des peupleraies sont en augmentation (+2193 ha).
Rappels : Les prairies artificielles sont composées d’au moins 80% de légumineuses semées (trèfle, luzerne, sainfoin…) et peuvent être exploitées plus de 6 ans. Les
prairies temporaires sont semées depuis moins de six ans en graminées fourragères (Ray-grass, fétuque…) associées ou non à des légumineuses (au moins 20 % de
graminées). Les prairies permanentes sont des surfaces toujours en herbe, naturelle ou semée.
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1-1 Deux types d’habitats ont été fortement perturbés par l’activité agricole : les bocages et les
zones humides.
L’activité agricole est très souvent mise en cause au travers de la politique de remembrement et de la
Politique Agricole Commune.
 Les bocages

Les restructurations foncières (près d’1million d’hectares ont été remembrés en région depuis 1944 avec une grande
période de bouleversement dans les années 60-70) se sont en effet accompagnées d’une augmentation des
surfaces des exploitations (en 1970, les exploitations de moins de 50 ha représentaient 69 % de la Surface
Agricole Utile (SAU) et les exploitations de plus de 100 ha 7,1 % ; en 2000 la répartition des exploitations
entre ces deux classes de surface représentait respectivement 18,5 % et 48 %.) (source : Agreste-Scees).
Ces remembrements se sont traduits, dans la plupart des cas, par une simplification du parcellaire,
accompagnée par une disparition plus ou moins importante des haies et des chemins ruraux.
Avant 1982, aucune donnée n’existe pour témoigner de la disparition des haies. Entre 1982 et 1991, 28%
des surfaces en haies ont été arasées : de 33 259 ha, elles sont passées à 23 929 ha. Depuis 1992 s’est
amorcée une période de stagnation (source : Agreste-Enquête TERUTI).
En parallèle, la mécanisation s’est développée (88,5 % des tracteurs avait moins de 50 ch en 1970, les
tracteurs de cette puissance ne sont plus que 28 % du parc en 2000) (source : Agreste-Scees).
De concert, l’augmentation des surfaces et la mécanisation ont été déterminantes pour la mise en place d’une
agriculture intensive et spécialisée.
En effet, la région a été très marquée, sous influence de la Politique Agricole Commune (PAC), par le
développement de la céréaliculture ; encore en 1988, elle se distinguait par une forte présence
d’exploitations mixtes (polyculture et polyculture élevage). En 2000, 64 % des exploitations appartiennent
désormais à un système de production spécialisé où le secteur des grandes cultures se démarque. Les
critères d’attribution des soutiens aux revenus agricoles en sont à l’origine. Quelques soient les modalités de
soutien : soutien des prix à la production (avec pour effet l’augmentation des surfaces cultivées et des
rendements) ou soutien à la surface (depuis la réforme de 1992), certaines cultures ont été mieux « aidées »
que d’autres : les surfaces cultivées en maïs, par exemple, sont passées de 91 000 ha en 1970 à 191 000 ha
en 2000 et les rendements de 41 à 95 q/ha (source : Agreste-Scees).
C’est ainsi qu’entre 1970 et 2000, la Surface Agricole Utile est quasiment restée inchangée, mais son
utilisation a très fortement variée. Les paysages agricoles traditionnels de bocage ont disparu au profit de
plaines ouvertes et la culture du maïs, du blé dur, du tournesol ou du colza a remplacé la culture prairiale.
 Les zones humides

Dans les zones humides, l’exploitation intensive des terres a été rendue possible grâce au drainage.
L’installation de systèmes artificiels d’évacuation de l’eau a permis en effet de diversifier les cultures et
d’améliorer les rendements.

Les surfaces drainées (par des réseaux de drains enterrés) ont été multipliées par 12 environ en 30
ans (9 402 ha en 1970, 109 914 ha en 2000).
Ces pratiques ont entraîné la régression des prairies du Marais Poitevin. Plus de 50% de ses prairies
permanentes ont disparu ces vingt dernières années. Elles couvraient 63 773 ha en 1979, et seulement 28
983 ha en 1997. Dans le même temps, les grandes cultures passaient de 70 000 ha à 109 677 ha (source : RGA
TERRUTI PAC, 1998).
L’altération de ces milieux n'est plus aujourd'hui uniquement d'origine agricole. Des zones humides
d'importance capitale sur la façade atlantique (comme les marais salés de l'estuaire de la Seudre) se
dégradent plus par manque d'entretien hydraulique que par transformation. En effet, sur le plan
hydrobiologique, la richesse et la diversité d'une zone de marais reposent notamment sur le maintien d'une
diversité de milieux aquatiques et terrestres (mosaïque reposant sur différents états d'envasement,
connexion entre les milieux...) conditionnés par une pression de gestion raisonnée (source : Forum des Marais
Atlantique - Association de Défense de l'Environnement en Vendée, 2005).
La région comprend aujourd’hui 9 zones humides littorales majeures pour une superficie totale qui avoisine
les 95 000 ha (source : ONZH et partenaires du Forum des Marais Atlantiques).
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
En 2003, en région (source Agreste) :
 Les surfaces artificielles qui regroupent l’habitat, les infrastructures, les équipements sportifs et de loisirs, les bâtiments divers
(industries, commerces, entrepôts, dépôts et décharges, services….) représentent 8,5 % du territoire. Leur étendue est en croissance
rapide : de 191 086 hectares à 219 574 hectares entre 1992 et 2003 (28488 ha, soit plus de 285 km2) : une progression de près de
1,6 % par an.
 Avec près de 2 millions d’hectares, les sols agricoles couvrent 73 % du territoire. Association de cultures annuelles ou pérennes,
de prairies, de chemins et de haies, ces espaces ont perdu, dans le même temps, 47 556 ha (soit en moyenne plus de 4000 ha par an).
Le repli des sols agricoles profite certes aux espaces artificialisés, mais il provient aussi et surtout de l’abandon de territoires
(friches, zones boisées par colonisation naturelle…). C’est ainsi en effet que l’agriculture a libéré près de 21 000 hectares au profit
des espaces naturels.
 Les espaces naturels (roches et eaux, landes, parcours et friches, forêts) occupent 18,5 % du territoire.
En 2003, en France :
Les surfaces artificielles représentent 8 % du territoire, les surfaces agricoles 59 % et les surfaces naturelles 33%.
(source : Ifen).

Evolution des surfaces en France

entre 1992 et 2000 (en hectares)

Evolution des zones artificielles
de 1992 à 2000

Source : Ifen, Les données de l’environnement, 2003.
Ministère de l’Agriculture (Scees)-Enquête Teruti

Source : Ifen, Les données de l’environnement, 2003.
Ministère de l’Agriculture (Scees)-Enquête Teruti

La disparition des prairies n’est pas une particularité du Poitou-Charentes : moins 700 000 hectares entre 1992 et 2000 sur la France
entière (moins 80 000 hectares environ dans la région). Par contre, la disparition des haies bocagères en est une.
L’évolution des espaces réservés aux forêts prédomine par rapport à celle des espaces consacrés aux cultures annuelles
(contrairement au Poitou-Charentes).
La dégradation des zones humides est également générale.
Entre 1960 et la fin des années 80, sur 76 zones humides françaises étudiées :
-52 zones ont été partiellement dégradées (perte d'au moins 10% de leur surface et/ou altération significative de leur
fonctionnement) ;
-12 zones ont été massivement dégradées (perte de la moitié de la superficie et/ou altération majeure de leur fonctionnement). Parmi
ces dernières, les causes principales de la dégradation sont les aménagements portuaires, l'intensification agricole, l'aménagement
fluvial (hydro-électricité et navigation).
L’abandon des zones pâturées par des éleveurs de moins en moins nombreux amplifie la disparition des quelques zones bocagères et
humides restantes. La conséquence de cette déprise agricole sur les espaces non réexploités par la céréaliculture ou la populiculture
est leur enfrichement rapide.
Partout en France, la pression foncière se manifeste autour des grandes agglomérations et sur les façades littorales.
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1-2 Si l’activité agricole a fortement contribué à l’amenuisement des habitats, c’est
aujourd’hui l’extension des sols bâtis (urbanisation) qui est en cause ; celle des sols
artificialisés non bâtis (dont réseaux routiers, carrières…) est quant à elle largement
responsable de leur morcellement.
Entre 1992 et 2003 la surface des premiers a augmenté de 50 km2 et la surface des seconds de 207
km2. Ainsi, 37 000 ha d’espaces agricoles et 9 000 ha d’espaces neturels ont été grignotés par les
espaces artificialisés (source : Agreste- Enquête TERUTI).
Tous les milieux sont ainsi concernés (plaines céréalières, forêts…).
Aujourd’hui, les paysages ruraux sont progressivement grignotés par les phénomènes
d’urbanisation et de mitage.
Entre 1990 et 1999, la population de Poitou-Charentes vivant en aire urbaine a augmenté de 13,7
%. Cette hausse résulte pour les 2/3 de l’étalement géographique de ces aires urbaines.
La superficie de l’aire urbaine de Poitiers s’est accrue de plus de 600 km2 entre 1990 et 1999, celle
de La Rochelle, Angoulême, Niort, Châtellerault de plus de 300 km2 (source : IAAT).
Le développement des périphéries engendre alors la multiplication des aménagements péri-urbains :
équipements de types industriel et commercial, voies de communication, lignes aériennes des
réseaux, prolifération des panneaux publicitaires, etc. soit une augmentation des zones dites
artificialisées aux dépens des paysages agricoles.
Le milieu rural n’échappe pas au phénomène. Les lotissements sont souvent distribués en marge du
bourg. Les demandes de plus en plus soutenues de terrains à bâtir amplifient souvent le mitage de
l’espace, sans une réflexion d'ensemble pour préserver les paysages et économiser les surfaces non
articificialisées.
Le Poitou-Charentes a connu un boom de la construction neuve. Le nombre de logements autorisés
est ainsi passé de 10 000 en 1996 à 17 500 en 2004.
La construction neuve se déplace de plus en plus vers les espaces ruraux, principalement au sein des
aires urbaines, mais aussi dans le rural dit « profond ».
Source : Direction Régionale de l’Equipement Poitou-Charentes - Cellule statistique.
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2 - Une transformation des habitats à l’origine des transformations marquantes
du paysage
L’impact des remembrements agricoles, le développement des cultures céréalières, la mécanisation
de l’activité agricole et viticole sont autant de facteurs qui ont contribué à faire disparaître
progressivement les haies et les arbres isolés du paysage (ainsi que le comblement des ruisselets,
ruisseaux et fossés). Les paysages ouverts sont certes traditionnels dans la région, mais certains
bocages se sont ainsi transformés en plaines ouvertes ou semi-ouvertes (Bressuire, plateau mellois,
nord Charente, plaine de Neuville).
Les paysages de cultures intensives (blé et maïs) et de champs de colza ont remplacé les paysages
agricoles traditionnels de bocages.
La corrélation Remembrement/Cultures céréalières/Paysages (cas de la Vienne)

Les communes remembrées  (carte 1) se superposent dans la plupart des cas aux surfaces destinées aux cultures céréalières
 (carte 2), formant ainsi des paysages de plaines de champs ouverts  ou des paysages de plaines vallonnées  (carte 3).
Carte remembrement : réalisation cellule SIG de la DDAF de la Vienne, 2003.
Carte activités agricoles : réalisation DRAF- IAAT, Atlas Agricole de Poitou-Charentes, 2000.
Carte paysage : réalisation Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, C. Aubel, C. Bigot, M. Collin et L. Defrance, 1999.

Globalement le développement périurbain mal maîtrisé contribue à une banalisation des
paysages et avec une non maîtrise, ou une maîtrise très partielle, du style de construction, il
affecte l’identité de la région et de la diversité des territoires.
Le développement touristique agit particulièrement sur le paysage littoral. L’importance des flux
touristiques génère en effet une pression accrue (urbanisation, création d’équipements et
d’infrastructures, dégradations liées aux sur-fréquentations).
-Dans les communes littorales, 732 hectares se sont transformés en surfaces artificialisées entre
1990 et 2000. Entre ces mêmes dates, les terres agricoles ont perdu 661 ha et les milieux naturels
116 ha (source : Observatoire du Littoral).
-Le parc des résidences secondaires sur les communes du littoral a augmenté de près de 30 % entre
1990 et 1999 (source : Insee).
-Entre 1990 et 2003, une extension des constructions des communes littorales vers l’arrière-pays et
un début d’étalement de l’urbanisation dans les terres ont été observés : + 10,5 % de permis délivrés
sur les communes littorales et + 60 % de permis délivrés en arrière-pays. (source : Observatoire du Littoral)
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3- La dégradation des habitats par les pollutions diffuses
3-1 La pollution chimique et biologique a particulièrement altéré les habitats des milieux
aquatiques continentaux et marins.
Les rejets de polluants peuvent en effet modifier le fonctionnement des écosystèmes et entraîner le
déclin de populations animales et végétales par plusieurs mécanismes : mort par empoisonnement,
interruption des chaînes alimentaires, altération de la reproduction, modification du biotope
(conditions physico-chimiques de l’habitat). Les sources de pollution sont variées et d’origine
anthropique.
L’analyse des paramètres biologiques des cours d’eau est en général très révélatrice de leur état
fonctionnel.
En 2003 durant la période d'étiage, le contexte piscicole de certains cours d'eau était très dégradé et
celui d’autres fortement perturbé, avec des proliférations d'algues et de nombreuses mortalités
piscicoles. Sur les 49 espèces piscicoles présentes en Poitou-charentes, on constate que 22 sont
menacées, en particulier la Truite fario (Salmo trutta fario), sensible à la qualité des eaux et à
l’habitat (source : Conseil Supérieur de la Pêche, 1997).
Le milieu marin, surtout les estuaires, est également atteint par ces pollutions qui entraînent des
perturbations reconnues de la faune et de la flore marine dans certains cas extrêmes. Des effets
moins marqués sont très probables, mais beaucoup plus difficiles à caractériser. Les sédiments
marins stockent et relarguent des contaminants chimiques à des échelles de temps de plusieurs
années. Les connaissances sur la rémanence dans les eaux marines, les organismes vivants et les
sédiments marins restent limitées à quelques produits. Par exemple, les effets de l’atrazine utilisé en
herbicide en agriculture sur l’huître sont connus.
3-2 D’autres habitats tels les sols, sont aussi très affectés par les pollutions.
Les sols abritent une faune et une flore particulières essentielles au maintien de leur fertilité :
la pédofaune (vers de terre, collemboles, etc.) et la microflore (bactéries, champignons et
algues). Or, les engrais et les pesticides déversés par l’agriculture intensive ont des effets nocifs sur
ces espèces. Les apports d’azote (par les fertilisants minéraux et par les excrétions des animaux)
sont importants en région : entre 125 à 150 kg/ha fertilisables/an sur les quinze dernières années
(source : Unifa) ; de même, la quantité totale de substances actives utilisée en région n’est pas
négligeable. Elle s’élevait à près de 3000 t en 2000 (source : GRAP et FREDON).
Les pesticides se révèlent particulièrement dangereux pour les autres espèces que les ravageurs
ciblés et provoquent globalement une diminution des différentes populations d’insectes et autres
invertébrés. Certaines études dénombrent 82 espèces de la pédofaune dans les parcelles de prairie
non-traitées contre seulement 59 dans celles ayant reçu des pesticides (source : Menhinic).
Ceci n’est pas sans effets sur les insectivores qui s’en nourrissent tels l’Outarde canepetière (Tetrax
tetrax) {liste rouge et déterminante en PC ; protégé en France ; Directive Oiseaux ; Convention de Berne et Convention de
Washington} et l’Oedicnème criard (Burhinus oecdicnemus) {liste rouge et déterminante en PC ; protégé en France ;
Directive Oiseaux ; Convention de Berne et Convention de Bonn} (source : LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature, 1999).

Les rejets industriels peuvent aussi contaminer les sols : 46 sites sont pollués à des degrés divers en
région (source : BASOL, 2005).
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4- L’exploitation massive et non adaptée des ressources biologiques
L’exploitation massive et non adaptée des ressources biologiques (certaines pratiques de chasse et
de pêche, la cueillette, les collections, le défrichement) à un rythme incompatible avec leur
renouvellement peut perturber les écosystèmes et causer le déclin des espèces prélevées et de celles
qui leurs sont liées (prédateurs, parasites, pollinisateurs, etc.), et provoquer aussi la prolifération
d’autres espèces (proies, compétiteurs, etc.). Aujourd’hui, la majorité des activités de
prélèvements de ressources naturelles sont soumises à une gestion concertée et raisonnée
(quotas de chasse et de pêche, gestion des forêts), mais certaines espèces restent cependant
menacées. Des pratiques abusives ou illégales participent gravement à ces déclins.
Pour

la pêche commerciale, certains prélèvements paraissent tout à fait inadaptés à l’état de la
ressource : 28 stocks de population de poissons sur 34 sont en mauvais état, voire en très mauvais
état dans le golfe de Gascogne. La population de sole commune (Solea solea) par exemple est
surexploitée (source : Ifremer, 2004). La biomasse des géniteurs est en baisse depuis 1993 et les captures
portent de plus en plus sur les classes jeunes.
Le problème est plus ancien pour les populations d’anguilles, victimes d’une sur-pêche importante
en estuaire, d’un braconnage important des civelles dans les fleuves côtiers, des effets néfastes des
aménagements sur les cours d’eau ainsi que du niveau de contamination chimique de ces derniers :
entre 1996 et 2001, 80 procès verbaux pour pêche illicite ont été dressés en moyenne par an en
Gironde (source : CSP). En Poitou-Charentes, cette espèce est classée dans la liste rouge des espèces
piscicoles.
 Enfin, le braconnage représente encore un facteur de déclin pour certaines espèces, en particulier
les oiseaux d’eau (source : SEOF-LPO). La dispersion d’une quantité considérable de plomb, responsable
du saturnisme (intoxication), dans ces zones humides est également problématique.

5 - La biodiversité menacée
5-1 Une biodiversité spécifique régionale incontestée
La grande diversité de paysages et de milieux naturels de Poitou-Charentes abrite une flore et une
faune remarquables. Les inventaires floristiques et faunistiques reflètent cette diversité : aujourd’hui
30% de la flore nationale et 55% des mammifères sont recensés régionalement (source : MNHN, 2004).
Au delà de cette forte représentativité de la biodiversité nationale, la région est marquée par la forte
valeur patrimoniale voire endémique des populations qui l’habitent :
Elle héberge par exemple la seule population migratrice d’Outarde canepetière (Tetrax tetrax),
une des plus fortes populations européennes de râle des genêts (Crex crex) qui compte parmi les 23
espèces d’oiseaux nicheurs d’Europe qui sont considérées comme mondialement menacées (sources :
Tucker and Heath, 1994 ; Heredia et al, 1997).

Les mammifères menacés sont également bien représentés avec notamment la Loutre d’Europe
(Lutra lutra), le Vison d’Europe (Mustela lutreola), le Castor (Castor fiber). Plus généralement, de
belles colonies de Chauves-souris (22 espèces de chauves-souris en région sur 33 au niveau
national) sont présentes.
D’autres espèces méridionales comme le Lézard ocellé (Lacerta lepida) et la Coronelle
girondine (Coronella girondica) ont pour limite nord de leur aire de répartition l’Ile d’Oléron.
Citons également les populations de Bruant ortolan (Emberiza hortulana), de Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata) et de Cistude d’Europe (Emys orbicularis).
Définitions :
Valeur endémique : espèce dont l’aire de répartition géographique est délimitée et réduite.
Valeur patrimoniale : espèces animale ou végétale vis-à-vis de laquelle nous avons une responsabilité du fait de sa
répartition ou de sa rareté sur le plan régional, national et mondial.
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Poitou-Charentes est, considérant les listes européennes, une région à fort enjeux pour la
biodiversité des insectes, même si les connaissances régionales dans le domaine sont très
parcellaires : par exemple, le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), petit papillon, est en forte
régression à l’échelle régionale, la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), coléoptère dont la
conservation est prioritaire au plan européen, la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhina albifrons)
qui a été trouvée sur une seule commune en Poitou-Charentes sont des espèces très sensibles (Source :
Cahiers Techniques espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes décembre 2001, Poitou-Charentes Nature).

La répartition de certains taxons montre la fragilité du patrimoine floristique, comme l’Orcanette
atlantique (Otanthus maritimus), qui est rarissime et endémique au niveau régional : il n’en existe
plus que 70 pieds.

Rappel définition « taxon » : groupe d’organismes vivants descendant d’un même ancêtre et ayant certaines
caractéristiques communes.

La position centrale de Poitou-Charentes dans l’ouest de la France lui donne une
responsabilité particulière pour la conservation de certaines populations patrimoniales : sans
une politique de préservation volontaire de certaines espèces comme l’Outarde canepetière
(Tetrax tetrax) ou l’Orcanette atlantique (Otanthus maritimus), leur disparition du territoire
national est prévisible, les noyaux de populations hors de Poitou-Charentes étant insuffisants
pour assurer leur pérennité.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Dans l'état actuel des inventaires, seule une estimation du nombre d'espèces pour une partie des groupes taxinomiques est
disponible.

Flore

Vertébrés
Faune
Invertébrés

Plantes vasculaires
Mammifères terrestres
Oiseaux nicheurs
Reptiles
Amphibiens
Poissons dulcicoles
Insectes
Crustacés
Mollusques

Espèces présentes
au niveau national* au niveau régional
6020
1800
135
74
277
165
38
19
38
22
65
49
34600 estimation
275
2500 estimation
6 decapodes
1400 estimation
169 continentaux

Espèces menacées
au niveau national* au niveau régional
486
566
24
35
51
95
6
6
11
11
21
22
95
133
3
2
12
29

Espèces protégées
au niveau national* au niveau régional
427
141
70
0
269
0
36
0
34
0
20
0
106
3
60
-

 329 espèces de vertébrés sont représentées en Poitou-Charentes, dont 169 sont menacées au niveau régional.
 Concernant les mammifères, 22 espèces de chauves-souris sont présentes régionalement, mais leurs populations sont en nette
diminution (source : Poitou-Charentes Nature, Etat du patrimoine naturel en Poitou-Charentes 1984-2004, 2004).
 La région accueille une grande diversité d’oiseaux nicheurs, au total 165 espèces (source : Poitou-Charentes Nature, 2004), sur les 277
présentes en France (source : LPO, 2004) ; 95 sont menacées régionalement (source : LPO Vienne et Poitou-Charentes Nature, 1999).
 La région comporte certaines espèces d’oiseaux rares telles le Râle des Genêts et le Bruant ortolan.
 Les reptiles et les amphibiens présentent aussi des espèces rares telles que le Sonneur à ventre jaune et la Cistude d’Europe.
 Les populations d’invertébrés sont moins connues, surtout les mollusques terrestres, mais elles ont fait l’objet de travaux récents
dans la région (source : P.JOURDE, 1996, 1997 et 1998, les inventaires du patrimoine naturel de Poitou-Charentes).
 La richesse de la flore patrimoniale est à l’image de la diversité des milieux : sur les 1800 espèces recensées, 752 sont
considérées comme rares ou menacées, parmi lesquelles plusieurs endémiques. Cependant, les bryophytes, lichens, algues et
champignons ne bénéficient actuellement que d’une connaissance très imparfaite.
Sources : MNHN, Poitou-Charentes Nature, LPO, IUCN, SBCO, SEOF, chiffres mentionnés dans la "liste des espèces animales et végétales déterminantes en
Poitou-Charentes" * France Métropolitaine

5-2 Une biodiversité régionale étroitement liée à la diversité des habitats en Poitou-Charentes
La dégradation des habitats remet en cause leur fonction de maintien de la biodiversité et
d’échanges entre populations.
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Ces différentes perturbations diminuent en effet la diversité biologique du patrimoine naturel de la
région.
De plus, la perte de biodiversité n’est généralement pas compensée par une augmentation
significative des « surfaces naturelles » (Roches et eaux, landes, superficie en herbe, friches, forêts).
Entre 1992 et 2003, elles ne sont passées que de 18% à 18,5% environ de la surface totale de la
région. Alors que la moyenne nationale est 38,3% de zones naturelles rapportées à la surface totale
(France métropolitaine) en 2003 (source : Agreste-TERUTI).
La disparition des haies et des zones humides entraîne la disparition de certains animaux et
végétaux qui ne vivent que dans ces milieux.
Par exemple, le drainage d’un marais fait disparaître de cette zone des espèces animales
remarquables telles la loutre d’Europe (Lutra Lutra), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), la
Dolomède (Dolomedes fimbriatus) et le Fadet des laîches (Coenonympha oedipus), mais aussi des
espèces végétales remarquables comme la Potentille des marais (Potentilla palustris), l’Impatience
ne-me-touchez-pas (Impatients noli tangere) et l’Utriculaire intermédiaire (Utricularia intermedia).
Leur reconquête est dans le même temps l’assurance d’une restauration de la biodiversité.
Les zones humides abritent 30 % d’espèces végétales menacées et 50 % des oiseaux (source : MEDD).
La stabilisation de leur état écologique reste cependant incertaine. Le pourcentage de ces surfaces
qui font l’objet d’une action durable de protection semble difficile à évaluer.
D’autres habitats comme les landes et les brandes (historiquement importants dans la région)
représentent aujourd’hui des surfaces bien insuffisantes pour la survie des espèces qui y sont
inféodées. (Baisse de la dissémination des graines pour les végétaux et réduction des déplacements
pour les animaux, perte de la richesse génétique nécessaire au renouvellement des populations et
pauvreté du milieu en nourriture spécifique au milieu).
Aujourd’hui, il subsiste 34 sites de landes en Charente qui représentent 342 ha (dont le
vieillissement tend au boisement). Les landes n’y forment désormais plus qu’un habitat relictuel
d’en moyenne 10 ha, fortement menacé de disparition. En Charente-Maritime, 141 sites
représentent 1560 ha de landes ; en Deux-Sèvres, 42 sites représentent 230 ha (de surface moyenne
inférieure à 6 ha) ; en Vienne, 216 sites représentent 5376 ha.
En un siècle, dans la Vienne, 90 % de ces habitats ont disparu. (Source : Catalogue des landes : Pour une sauvegarde
des landes du Poitou-Charentes, juillet 2006. Poitou-Charentes Nature et LPO Vienne).

5-3 Un manque de connaissance et de valorisation de cette connaissance
Au regard de l’existant, très peu d’informations sont valorisées et les manques de connaissance
ne sont pas clairement identifiés. Nous ne disposons pas d’une vision globale de la biodiversité en
Poitou-Charentes.
Par exemple, en France, sur 4500 espèces de plantes recensées, 943 sont menacées. (Source : La Recherche.
Objectif Terre 2050. Janvier 2008. N°415.3 Que nous réserve le troisième millénaire ?). En Poitou-Charentes, sur les 1800
espèces recensées, 752 sont considérées comme rares ou menacées, parmi lesquelles plusieurs
endémiques. Aucune liste exhaustive de la flore de chaque département n’est encore publiée.
Les habitats naturels de la région Poitou-Charentes viennent tout juste d’être listés, il n’existe pas
encore de cartographie de ces habitats au niveau régional.
Les bryophytes, lichens, algues et champignons ne bénéficient actuellement que d’une connaissance
très partielle et peu de spécialistes sont encore actifs pour parfaire cette connaissance.
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Des groupes de taxons ne sont pas ou plus étudiés, les spécialistes d’une partie importante du vivant
ont disparu du territoire régional voire national (exemple des inventaires de bourdons pour lesquels
il a fallu faire appel à des compétences étrangères), les moyens mis en œuvre pour connaître
certains groupes sont insuffisants.
Certains groupes (virus, bactéries, pico et nano-plancton, micro-invertébrés..) sont très mal connus
au niveau mondial. Elaborer des estimations, mêmes prudentes, au niveau régional est très délicat.
Estimation du nombre d'espèces des principaux groupes taxinomiques

Source : d'après WCMC, 1992.

Poitou-Charentes est une région limitrophe d’un des « hotspots » mondiaux de biodiversité. La
Méditerranée est en effet un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale, définis comme les
zones de la planète où la biodiversité est particulièrement riche mais aussi particulièrement menacée
(source : UICN, 2001).

Rappel définition « Hotspot » : zone géographique présentant une biodiversité très riche.

Afin de préserver cette richesse et définir une politique d’aménagement du territoire compatible
avec un développement durable, il est indispensable de compléter la connaissance des habitats et
des espèces, mais aussi de partager ce savoir avec tous les publics susceptibles d’interagir avec
ce Patrimoine.


Le déficit d’informations et de connaissances est réel, déploré par tous les acteurs en région. Il
s’accompagne d’un manque de prise en compte de ces connaissances dans l’instruction ou
l’exécution des projets d’aménagements : l’inadéquation des connaissances et études préalables aux
projets conduit souvent à une perte de biodiversité (source : ORE, Séminaire de Chizé, 2007).
5-4 D'autres facteurs peu étudiés dont dépend la biodiversité patrimoniale
La préservation de la biodiversité patrimoniale est conditionnée par le maintien de la biodiversité
commune : la biodiversité ne doit pas seulement être assimilée à la biodiversité extraordinaire,
remarquable et aux espèces phares.
Toutes les espèces sont interdépendantes, une plante patrimoniale ne pourra par exemple pas être
polonisée si les pollinisateurs communs sont en forte régression. Les oiseaux communs telles que
les hirondelles, les insectes pollinisateurs tels que les abeilles, les décomposeurs comme les
champignons ou les organismes structurant le sol (lombrics ou coléoptères en forêt) ont un rôle
essentiel dans le maintien de la biodiversité remarquable.
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Les variations des populations d’espèces communes ayant des fonctions écologiques fondamentales
menacent la biodiversité remarquable.
De nouvelles pressions compliquent la gestion et la prise en compte de la biodiversité. Celles-ci ont
une origine anthropique directe (agriculture, pesticides, assecs, isolation des habitats humains,
couloirs écologiques et morcellement des populations…). L’évolution de la répartition des habitats,
de leur densité, de leur surface et de leurs inter-connections participe aussi à cette diminution de
biodiversité ; le morcellement des milieux naturels bloque par exemple les échanges entre
populations, en sectionnant les couloirs ou corridors écologiques.
D’autres pressions anthropiques indirectes (espèces invasives, changement climatique,
interdépendance des populations en régression) sont source d’érosion de biodiversité, même si
aujourd’hui en Poitou-Charentes il est difficile d’estimer leur impact définitif.

6 - Des espèces exotiques envahissantes
Il arrive souvent que les introductions, volontaires ou involontaires, d’espèces exotiques animales et
végétales, prennent des proportions catastrophiques. Ainsi, une espèce exotique peut devenir
envahissante lorsqu’elle s’établit ou se développe dans un écosystème en constituant un agent de
perturbation nuisible à la biodiversité du milieu qui l’accueille. On parle alors d’espèce invasive.
Les incidences de ces invasives sur les peuplements d’espèces indigènes peuvent être directes, soit
par compétition inter-spécifique défavorable aux autochtones, soit par prédation ; ou indirectes par
modification des biotopes originels ou par pollution génétique. La prise en compte des problèmes
posés par les espèces invasives est assez récente.
En Poitou-Charentes, on totalise 48 espèces végétales invasives (source : SBCO, 2004). Plusieurs
d’entre elles sont fortement installées comme la Jussie (Ludwigia sp.), le myriophylle du brésil
(Myriophyllum aquaticum), l’Egeria (Egeria densa) et l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) ;
mais aussi des animaux comme la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans), plusieurs
espèces d’écrevisses américaines dont celle de Louisiane, et l’espèce invasive sûrement la plus
connue : le ragondin (Myocastor coypus).
L’espèce locale de tortue aquatique par exemple, la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), est encore
présente en Charente-Maritime mais a probablement disparu des Deux-Sèvres (source : Poitou-Charentes
Nature, 1997) pour cause de compétition avec la tortue de Floride.
Le milieu marin est, quant à lui, particulièrement menacé par la Crépidule (Crepidula fornicata),
coquillage originaire des côtes est américaines signalé pour la première fois dans les Pertuis
charentais en 1969. Le stock le plus important est sur les côtes bretonnes (supérieur au million de
tonnes) ; en Charente il est estimé à plus de 5 000 tonnes (source : Ifremer). Sa prolifération est liée à
ses particularités biologiques et écologiques, mais aussi aux activités humaines, conchyliculture et
pêche essentiellement. Elle pose un réel problème d’environnement et des mesures de contrôle du
stock sont prises depuis vingt ans, notamment dans les Pertuis charentais.
Parmi les autres espèces invasives marines, on trouve la spartine anglaise (Spartina anglica), le
bigorneau perceur du Pacifique (Ocinebrellus inornatus) et la palourde japonaise (Ruditapes
philippinarum). Cette dernière, initialement introduite pour une culture contrôlée en parcs et en
claires par les éleveurs, a facilement essaimé dans l'ensemble des baies semi-abritées du littoral.
Les changements climatiques résultant de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère
avec pour première incidence le réchauffement, modifieront à moyen et long terme la présence et le
développement des espèces exotiques envahissantes.
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I I– AU DELA DU DIAGNOSTIC
LE PATRIMOINE NATUREL
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux
L’eau :

Certains habitats naturels, principalement les milieux humides tels les tourbières, plaines
inondables, etc., ont des effets sur la régulation et la préservation de la qualité de l’eau et de son
cycle. Ils filtrent et nettoient l’eau de pluie de ses impuretés et pollutions.
 Les zones humides par exemple, contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau
en agissant comme un filtre épurateur :
- filtre physique : sédimentation des dépôts, piégeage d'éléments toxiques tels les métaux lourds,
rétention des matières en suspension…
-filtre biologique : dégradations biochimiques grâce aux bactéries, désinfection par destruction des
gènes pathogènes grâce aux ultraviolets, absorption et stockage par les végétaux, de polluants tels
les nitrates et les phosphates, de certains pesticides et métaux…
A titre d’exemple, les marais fluviaux, les prairies humides, les forêts alluviales et les ripisylves
contribuent fortement à la rétention des toxiques. De même, les vasières, les prés salés, les lagunes,
les marais saumâtres, les étangs et les mares contribuent à l’interception des matières en suspension
(source : Agence de l’Eau, Forum des Marais Atlantiques).
 Elles ont aussi un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques. Les zones
humides régulent les débits des cours d'eau en écrêtant les crues (ce qui diminue les risques
d’inondation) et en soutenant les débits d'étiage (par la restitution de l'eau aux périodes de
sécheresse). Certaines d'entre-elles participent à l'alimentation en eau des nappes phréatiques
superficielles.
Les forêts alluviales et les prairies humides, par exemple, contribuent aux trois fonctions.
En région :

Deux types de zones humides sont présents en région :
- Les marais littoraux. Ils sont fortement représentés en Poitou-Charentes, offrant différents types de zones humides
et couvrant plus de 110 000 ha (hors Domaine Public Maritime). Ils ont de plus une grande valeur patrimoniale.
- Les zones humides continentales, qui représentent un ensemble de milieux d’eau douce très variés situé dans les
terres, caractérisés par leur grande richesse biologique. Mais, ils n’ont qu’une faible étendue géographique, moins de
1% de la superficie du Poitou-Charentes.

D’autres habitats participent à la régulation des précipitations, du ruissellement (exemple : les bocages) et
aussi de l’infiltration de l’eau dans le sol (exemple : forêts).

Les paysages :

« Un paysage est généralement un ensemble d’écosystèmes relativement homogènes tels que des
champs, des prés, des bois, des villages et des villes, etc., comprenant une matrice englobante, des
taches et des corridors » (source : Godron & Forman, 1983). Ainsi, les paysages régionaux remarquables
sont inséparables du patrimoine naturel de la région et des écosystèmes qui le composent.
En région :

Le marais poitevin et les brandes du Pinail sont des parfaits exemples d’écosystèmes riches en espèces végétales et
animales remarquables, et aussi de paysages régionaux singuliers.

La transformation et la dégradation de ces milieux naturels ne peuvent donc que nuire aux valeurs
esthétique et sociale des paysages.
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LE PATRIMOINE NATUREL
Des enjeux économiques et sociaux
L’aquaculture :

L’activité aquacole s’organise au sein de coopératives qui promeuvent la qualité de la production et
le respect de l’environnement. Ainsi, la promotion de leurs produits, via des labels qualités
(Certificat Conformité Produit - CCP), est très dépendante de la qualité du patrimoine naturel
littoral.
Il est donc primordial de préserver ce patrimoine écologique que sont les zones humides (marais
salants et aquacoles), afin de garantir le bon état de cette activité économique.
En région :

Les marais littoraux ont été façonnés dès le Moyen-Age par l’activité salicole, puis ils ont été rénovés pour la
production d’huîtres, de moules et de poissons :
 La conchyliculture est une activité majeure et remarquable de l’économie Picto-charentaise. : 98% des marais
conchylicoles sont en Charente-Maritime (source recensement conchylicole 2001).
La région Poitou-Charentes, avec 33 % de la production d'huîtres et 44 % des ventes finales, demeure au premier
rang national devant la Bretagne et la Normandie (source : ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2005).
 La saliculture est notamment présente sur L’île de Ré : 3580 œillets pour 350 hectares exploités, 80 sauniers
exploitants.

Notons cependant qu’il existe quelques élevages d'eau douce en étangs (dont peu sont organisés en
coopératives) qui présentent un impact fort sur les milieux naturels et la qualité de l’eau.

La pêche :

La bonne « santé » de cette activité économique dépend directement de l’état du patrimoine naturel
marin et d’eau douce, car l’exploitation halieutique (pêche commerciale et récolte d’animaux et de
végétaux) se base sur des prélèvements effectués directement sur les ressources biologiques
marines et dulçaquicoles.
Une grande diversité d’espèces sauvages est exploitée, que ce soit des poissons, des crustacés, des
mollusques ou des végétaux. 34 espèces de poissons sont couramment prélevées dans le golfe de
Gascogne, dans les différents compartiments de cet écosystème : dans la masse d’eau, pélagique
(anchois et céphalopodes surtout), près du fond, démersal (merlu principalement) et sur le fond,
benthique (sole, langoustine, baudroie) ainsi que dans les cours d’eau, leur embouchure et les zones
marines les plus littorales, espèces amphyhalines (anguille).
Cependant, la pêche a des impacts négatifs sur les stocks. L’amélioration des techniques et des
changements dans les stratégies de pêches ont d’ailleurs été des facteurs d’accroissement de la
production des navires.
Les variations de stocks, quant à elles, peuvent rendre très fragile la situation des pêcheries ;
d’autant plus qu’elles sont très sensibles aux fluctuations du marché (prix du poisson, prix des
moyens de production).
Il est donc nécessaire de préserver et de gérer soutenablement le patrimoine naturel
aquatique régional afin de garantir une exploitation durable et économiquement viable des
ressources halieutiques.
En région :

L’importance de l’exploitation du patrimoine naturel aquatique de la région est non négligeable d’un point de vue
économique et social.
L’activité de pêche suscite un chiffre d’affaires de 24.97 millions d’euros, et génère environ 830 emplois directs
(marins embarqués) et 1500 emplois indirects (entreprises appartenant à la filière des produits de la mer) (source :
Préfecture de la Charente-Maritime, chiffres 2002).
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La pêche à pied en tant qu’activité de loisirs a également un impact non négligeable sur les
gisements naturels de coquillages et des mesures de gestion durable devraient être mises en
oeuvre pour les limiter.

Le tourisme :

L’activité touristique est très dépendante de l’état des paysages, et de fait, de l’état du patrimoine naturel.
L’importante richesse écologique de la région offre un cadre particulièrement attractif, de part sa beauté,
mais aussi pour les différents types de tourisme (tourisme rural, de nature, balnéaire) et de loisirs qu’elle
autorise (pêche, randonnée, activités nautiques, etc.). Ainsi, une nature préservée est primordiale pour
maintenir le dynamisme de l’économie touristique toute l’année.

En région :

Le chiffre d’affaires touristique représente 5,5 % du PIB régional en 2002 : 1 837 millions d’euros

(source : Comité

Régional du Tourisme).

La principale activité touristique de la région est la promenade (33,8% des séjours, source : DT-SOFRES, 2004),
d’où l’importance d’une nature et d’un cadre préservés.
De même pour le tourisme balnéaire (troisième position avec 28% des séjours), le touriste est de plus en plus
attentif à la protection de la nature, et fréquente de plus en plus les sites préservés par le Conservatoire du
Littoral pour leur caractère remarquable et sauvage (source : IFEN, 2000).
Enfin, le tourisme vert est en plein développement, la visite de sites naturels correspond à 6,6 % des séjours (source :
DT-SOFRES, 2004). (Cf. également fiche « Enjeux Paysages »). Certains espaces régionaux, comme le Marais
Poitevin, et plus précisément la partie appelée la Venise Verte, sont particulièrement attractif pour ce type de
tourisme, et accueillent un public constitué aussi bien de spécialistes que de néophytes.

Enfin, l’attractivité touristique et l'allongement de la saison ne sont pas seulement liés à la
qualité des eaux marines mais sont, et seront encore plus à l'avenir, fortement dépendants du
maintien de l’authenticité littorale (respect du paysage avec limitation de l’artificialisation des
côtes, garantie des activités aquacoles contribuant à l’identité du territoire).
En région :

Le conservatoire du littoral a acquis ainsi 2 645 ha sur le littoral maritime du département de Charente-Maritime
(bilan 1999), représentant 5 % du linéaire côtier total.

L’agriculture :

Les écosystèmes naturels ou semi-naturels assurent beaucoup de fonctions écologiques utiles à
l’agriculture et à l’élevage.
Les bocages fournissent par exemple une irrigation naturelle des champs, limitent les inondations,
abritent le bétail des intempéries et permettent une diminution de l'érosion des sols. Ils servent aussi
d’habitat pour un grand nombre de plantes et d’animaux, dont certains reptiles tels la couleuvre à
collier (Natrix natrix) et la vipère aspic (Vipera aspis). Or, ces deux espèces sont utiles pour
contrôler le développement des populations de petits rongeurs qui nuisent aux récoltes.
En région :

L’image d’un produit agricole devient primordiale en terme de vente, or, une bonne image est de plus en plus
associée à des pratiques agricoles respectueuses de la nature.
Dans ce sens, l’agriculture biologique garantie aux consommateurs un mode de production respectueux des
écosystèmes, et de la santé humaine et animale.
En Poitou-Charentes, la surface conduite selon le mode de production biologique a été multipliée par 5 entre 1995
et 2000, atteignant plus de 16 000 ha, soit 0,9% de la surface agricole utile de la région.
Ce sont en tout 430 agriculteurs qui produisent selon le cahier des charges de l'agriculture biologique (source :
Agriobio Poitou-Charentes).

De même, le nombre de CTE (Contrat Territorial d’Exploitation) qui ont été signés varie entre 370 et 700 par
département (source : DRAF Poitou-Charentes, 2004). Actuellement, succédant aux CTE, les CAD (Contrat d’Agriculture
Durable) ont pour objectif d’inciter les exploitations 52
agricoles à développer un projet intégrant des fonctions
environnementales, sociales et économiques.

La biodiversité peut avoir des effets bénéfiques sur l’agriculture, notamment en ce qui concerne la
stabilité et la productivité. Par exemple, la pédofaune est essentielle au maintien de la fertilité des
sols, et contribue ainsi à la stabilité de la production agricole. Certains insectes parasitoïdes
contrôlent d’autres populations d’insectes nuisibles à l’agriculture. Les abeilles et autres
pollinisateurs sont particulièrement nécessaires à l’agriculture et à l'arboriculture pour la
pollinisation de certaines cultures (tournesols, vergers, tomates).

L’ Industrie :

La nature est un réservoir avéré de nouveaux médicaments, ainsi, aujourd’hui 57% des 150
médicaments les plus souvent prescrits aux Etats-Unis renferment au moins un composé d’origine
végétale (source : Précis d'écologie, Roger Dajoz, 2003).
Certaines espèces apparemment « inutiles » aujourd’hui se révèleront peut-être à l’avenir des
ressources indispensables pour des besoins thérapeutiques. Selon le principe de précaution, il
convient de maintenir au maximum les potentialités écologiques et par conséquent de préserver aux
mieux les espèces et les espaces.
En région :

En France, la biodiversité a déjà été beaucoup étudiée à des fins médicales et pharmaceutiques. Ainsi, certaines
plantes de France sont à l’origine de médicaments telles le Saule pour l’Aspirine, le thym pour le thymol
(antifongique) et la Digitale pourpre pour la digitaline (tonicardiaque).
En Poitou-charentes, l’industrie chimique et pharmaceutique emploie 3,4 % des effectifs industriels régionaux
(3 295 salariés), elle occupe 1,3 % des établissements industriels régionaux (113 établissements) et elle crée 4 % de
la valeur ajoutée industrielle régionale annuelle (54 000 €/an/salarié) (source : INSEE, fichier Sirène juillet 1997 ; UNEDICIERS, 1996 ; sur Système d’Information Régionale Poitou-Charentes).

Pour en savoir plus sur le patrimoine naturel
En Poitou-Charentes :
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/
http://www.cren-poitou-charentes.org/
En France :
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accueil.xsp
http://www.ecologie.gouv.fr/-Developpement-durable-.html

Pour en savoir plus sur les paysages
En Poitou-Charentes :
http://www.paysage-poitou-charentes.org/
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LES DECHETS
 Des quantités de déchets de plus en plus importantes, plus ou moins nocives
En Poitou-Charentes, comme sur l'ensemble du territoire national, la production de déchets ne cesse
d'augmenter et leur traitement devient de plus en plus complexe du fait de leur composition.
On distingue en effet les déchets en fonction de leur origine : déchets ménagers ou déchets
industriels, ou en fonction de leur nature (dangereux, non dangereux, inertes…).

NATURE

ORIGINE

Rappel :

Les déchets ménagers et assimilés sont les déchets produits par les ménages, les commerçants, les artisans, et
même les entreprises et industries quand ils ne présentent pas de caractère dangereux ou polluant : papiers,
cartons, bois, verre, textiles, emballages.
Les déchets industriels non dangereux ou « banals » (DIB) sont les déchets des entreprises non dangereux qui
sont aussi appelés "déchets assimilés aux déchets ménagers".
Les déchets industriels dangereux ou « spéciaux » (DIS) sont les déchets des entreprises qui, en raison de leurs
propriétés dangereuses ne peuvent être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories
de déchets.
Les déchets sont dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, comburant,
inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène,
écotoxique.
Les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) sont des déchets dangereux produits en petites quantités
par les ménages, les commerçants ou les PME. Ils sont solides (piles, résidus de peinture…) ou liquides
(lessives et détergents, aérosols, huiles de vidange…). Ils doivent être traités avec les déchets dangereux.
Les déchets non dangereux sont les déchets "banals" des entreprises, commerçants et artisans (papiers, cartons,
bois, textiles…) et les déchets ménagers.
Les déchets inertes sont ceux qui proviennent des chantiers du bâtiment et des travaux publics, des mines et des
carrières : pavés, sables, gravats, tuiles, béton, ciment, carrelage.

 Des coûts de traitement en forte augmentation
L'accroissement de la production des déchets (+ 1% par an) , le développement de nouveaux services
(collecte sélective, déchèteries), la création ou la modernisation d’installations de traitement (tri,
compostage, incinération, stockage), ont entraîné des investissements massifs de la part des
collectivités locales qui ont dû se structurer en intercommunalités afin de maîtriser les coûts. La
conséquence directe est néanmoins une forte augmentation des coûts de gestion (doublement en 10
ans) et leurs répercussions dans les dépenses des ménages. A l’avenir, le besoin de créer de
nouvelles installations peut laisser penser à de nouvelles augmentations.
Un changement de comportement (par des actions de prévention visant notamment à réduire
la production de déchets à la source) de la part de l’ensemble des acteurs, et dans tous les
secteurs, est à l’œuvre, mais il doit être clairement soutenu et amplifié.
Les enjeux relatifs aux déchets définis par les acteurs régionaux
 Renforcer les actions en matière de prévention quantitative (diminuer les volumes produits) et

qualitative (diminuer la toxicité) de déchets
 Optimiser les équipements et les services sur le territoire et anticiper les risques de pénurie des

capacités d’enfouissement par une meilleure gestion des installations et des flux.
 Informer et sensibiliser davantage les citoyens (riverains et vacanciers) mais aussi les pouvoirs

publics, les industriels, la grande distribution, les artisans et commerçants sur la gestion des
déchets
 Améliorer la gestion des déchets de chantiers, des déchets organiques et des déchets

d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Dechets,160-.html
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- Une augmentation de la production de déchets
 Entre 1999 et 2006, le gisement de déchets ménagers a connu une croissance moyenne annuelle de

1,6%) pour atteindre les 958 885 tonnes (585kg/hab/an).
Cette croissance est due à la fois à une augmentation annuelle de la population estimée à 0,6% et à
une augmentation des quantités de déchets collectées par habitant (Sources : INSEE - Observatoire Régional des
Déchets).

Entre ces mêmes dates, la production de déchets ménagers spéciaux (emballages de produits
d’entretien et de bricolage -peintures, solvants…-, de jardinages -pesticides…-, des huiles de
vidanges, des piles…) a augmenté en moyenne de 10,5 % par an.

 La production des autres catégories de déchets est également très importante :

--Le gisement de déchets industriels banals estimé à 780 000 t en 1997 (dont 455 000 t de déchets
du bois) a augmenté de 5,3% pour atteindre 821 000 t en 2004 (dont 369 000 t pour le bois).
--Le gisement des déchets industriels spéciaux a quant à lui augmenté de 40,2% entre 2000 et 2004
et atteint les 88 118 tonnes (Source : DRIRE ; ces données comportent des incertitudes dans la
mesure où les déchets considérés ne sont pas forcément produits en région ; ils ont pu simplement
y transiter dans des installations de pré-traitement. A l'inverse, des déchets produits en PoitouCharentes peuvent ne pas avoir été comptabilisés).
-- En 2003, l'activité du bâtiment a généré 291 050 tonnes de déchets inertes (béton, briques, tuiles,
céramiques, carrelages …). L'activité du secteur des travaux publics en a quant à lui produit
1 639 400 tonnes.
--Le gisement des déchets d’activités de soins est passé de 2 576 tonnes en 1998 à 2 628 tonnes en
2001.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
 En 40 ans (de 1960 à 2002), la production annuelle d’ordures ménagères en provenance stricte des
ménages français a doublé pour atteindre 359 kg/hab/an en 2002. Depuis, elle connaît un léger recul et
se situe à 353 kg/hab/an en 2004.
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2- Une collecte traditionnelle prépondérante, mais en diminution, pour les
déchets ménagers
En 2006, le gisement de déchets ménagers est estimé à 1 100 485 tonnes ; 958 885 tonnes sans les
gravats (soit 585 kg/hab). 50,4 % de ce gisement relèvent toujours de la collecte traditionnelle des
ordures ménagères. Le tonnage d’ordures ménagères collecté est toutefois en diminution depuis
2000 (554 160 tonnes en 2000 contre 483 645 t en 2006).
37,2 % des déchets ménagers sont recyclés (recyclage matière et recyclage organique). Le taux
de valorisation atteint 45,9 % si l’on y ajoute la valorisation énergétique.
Ces taux sont en augmentation du fait du développement du tri sélectif, de la mise en place
des plates-formes de compostage et de l’amélioration des séparations en déchèteries.
Gisement de déchets par habitant

Evolution des taux de recyclage et de valorisation

(hors gravats)

Source : Observatoire Régional des déchets – APCEDE, Synthèse déchets 2006 Poitou-Charentes.

3- Une réorganisation du service d’élimination des déchets ménagers
Les communes ont l’obligation d'organiser le service public d'élimination des déchets.
Rappel : Le service public d'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances.
La législation laisse également la possibilité aux collectivités de procéder à l’élimination de certains déchets d’origine
non domestique (déchets produits par les commerçants, artisans, restaurateurs et administrations), déchets assimilés à
des déchets ménagers.

Devant la complexification de ce service, 99,7 % des communes de la région (99,9 % de la
population) ont transféré, en 2006, tout ou partie de leur compétence « élimination des
déchets » à une structure intercommunale.
Rappel : une commune peut transférer à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou à un
syndicat mixte la totalité de la collecte et du traitement ou bien le seul traitement.

99,2% des communes ont transféré leur compétence « collecte des ordures ménagères ».
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Source : ADEME-APCEDE-Région
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• Sur les 109 EPCI ayant une compétence en matière d'élimination des déchets, 50 n'ont qu'une
compétence statutaire concernant les déchets et 59 exercent tout ou partie de la compétence liée à
l'élimination des déchets (31 interviennent de façon exclusive sur leur territoire et 8 se sont
"spécialisés" dans une seule compétence).
• De plus, il existe de très nombreux cas de superposition de structures : 67,8 % des communes font
partie d'au moins 2 EPCI compétents en matière de déchets en 2006.
• A noter qu’en région, la compétence Collecte (déchèteries, collecte sélective, collecte des ordures
ménagères) est parfois fractionnée entre plusieurs collectivités (EPCI et communes) ; ce qui n’est
pas conforme avec la « loi Chevènement ».

4- Une augmentation du coût de gestion des déchets ménagers…et une pression
fiscale auprès des ménages qui s’accentue
En région, le coût de gestion global était estimé en 2000 à 60,9 euros/hab et en 2006 à
97,4 euros/hab. En parallèle, les prélèvements (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM,
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères REOM, Redevances spécifiques) étaient de l’ordre
de 50,9 euros/hab en 2000 et 82,2 euros/hab en 2006.
Un coût plus élevé par habitant est observé en Charente-Maritime du fait d’un plus grand gisement
de déchets ménagers liés à l’impact du tourisme en période estivale.
Les déchets produits en Vienne sont traités dans le département. Les coûts de transport sont donc
plus faibles ; ce qui se répercute sur le coût global de gestion.
Rapportés aux tonnages de déchets ménagers collectés (collecte traditionnelle des ordures
ménagères résiduelles, collecte sélective), le coût s’élève à 166,6 euros /tonne et les prélèvements à
144,8 euros/tonne.
Le financement de la différence coût/prélèvement se fait en grande partie (un peu plus de 60 % en
2006) par la vente de matériaux issus des collectes séparatives (sélectives et déchèteries) et la
participation d’Eco-Emballages. Le reste du financement provient de recettes diverses (prestations à
des tiers, aides à l'emploi, redevances spécifiques, subventions ...).
Prélèvement pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés

Coût global de la gestion des déchets ménagers et
assimilés

(en euros/tonne par département)

(en euros/tonne par département)

Source : Observatoire Régional des déchets – APCEDE, Synthèse déchets 2006 Poitou-Charentes.

Le produit prélevé auprès des ménages avec la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), la Redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) et les redevances
spécifiques (redevance spéciale et camping) est passé de 82 millions d’euros en 2000 à 138,9
millions d’euros en 2006 soit une hausse de 69,4%.
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Montant moyen prélevé par habitant

Source : ADEME-APCEDE
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5- Des capacités de traitement des ordures ménagères adaptées, mais à préserver
 Les déchets ménagers et assimilés sont encore en majorité enfouis dans des décharges : sur les
958 885 tonnes de déchets ménagers en 2006, 391 305 tonnes vont en Centre d’Enfouissement
Technique (CET classe II), soit 40,8 %.
Cependant leur valorisation (matière, biologique et énergétique) progresse. Cela se manifeste par le
développement de la collecte sélective et des centres de tri, par la valorisation organique, ainsi que
par l’amélioration d’usines d’incinération avec récupération d’énergie.
Ainsi, le recyclage matière représente 22,2 % du mode de traitement des déchets ménagers en 2006,
le compostage sur déchets organiques 15 %, l’incinération avec récupération d’énergie 8,7 %.
Collecte sélective
Evolution de la population trieuse

Déchets organiques des ménages
Evolution des tonnages collectés

Source : Observatoire Régional des déchets – APCEDE, Synthèse déchets 2006 Poitou-Charentes.

 Face à l’augmentation de la production de déchets, les capacités de traitement demeurent
suffisantes ; mais il convient d’anticiper les risques de pénurie d’installations par une meilleure
gestion des flux de déchets.
En 2006, la région compte 72 installations de traitement d’ordures ménagères (ITOM) qui se
répartissent entre 32 installations de compostage, 12 centres de transfert, 10 centres de stockage
(CET de classe 2 supérieur à 3000 t/an), 11 centres de tri et 7 usines d’incinération (dont 3 avec
récupération d'énergie). Entre 1993 et 2006, la région a vu le nombre de ces ITOM diminuer
(fermeture de 74 sites peu conformes aux orientations de la politique « déchets ») et les 55
installations qui ont vu le jour concourent à la valorisation des déchets.
Le taux de couverture des besoins d’élimination des OM s’est amélioré en région, entre 2000
et 2006, en passant de 92% à 99,6%. Mais, ce résultat ne reflète pas une évolution homogène
au sein des départements. En 2006, la Charente a traité 92% des déchets collectés dans son
département contre 84% en 2000, la Charente-Maritime 99% en 2006 contre 92% en 2000. Sur
cette même période, la Vienne est quasiment restée stable en passant de 100% à 99% et le
département des Deux-Sèvres a vu son taux passer de 34,5% à 35%. Au début de 2007, un nouveau
CET de classe II, d’une capacité de 150 000 t/an, a été ouvert dans les Deux-Sèvres, ce qui devrait
permettre un traitement local des déchets.
Rappel : Taux de couverture=tonnage collecté et traité / tonnage collecté.
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6- Des besoins en unités spécifiques de traitement
L’estimation de population issue de la première enquête de recensement menée en 2005 compte
près de 1 705 000 picto-charentais. La population régionale a progressé d’environ 0,6 % par an
depuis 1999 contre 0,3 % entre 1990 et 1999.
L’augmentation de la population implique non seulement une augmentation des déchets ménagers
mais également une augmentation des déchets des secteurs qui s’y rattachent fortement :
construction (boom de la construction neuve avec + 75 % de nouveaux logements entre 1996 et
2004, + 64 % du nombre de créations d’entreprises dans ce secteur entre 2002 et 2005), santé (+25%
du nombre de personnes enregistrées aux urgences entre 1998 et 2003, + 45 % d’entrées
supplémentaires en hospitalisation de jour entre ces mêmes dates).
(Source : INSEE-DRE)

6-1 Traitement des déchets d’activités de soins

A ce jour, aucune usine d'Incinération adaptée à l'élimination des DASRI qu'elle soit spécifique ou
associée à une U.I.O.M. n'est présente en région. Les déchets sont alors acheminés vers des centres
d'Incinération basés hors région (Bassens, Nantes, le Mans, Blois).
(Source : Plan Régional d'Elimination des Déchets d'activités de soins, DRASS Poitou-Charentes, 2004)

6-2 Traitement des déchets de chantiers et des déchets organiques

Les déchets de chantiers
En région, l'activité du bâtiment génère 291 050 tonnes de Déchets inertes (béton, briques, tuiles,
céramiques, carrelages …). L'activité du secteur des travaux publics produit quant à lui 1 639 400
tonnes en 2003.
« Actuellement, la très grande majorité des déchets de chantiers est éliminée en mélange, en
particulier ceux du secteur du bâtiment, ce qui limite les possibilités de valorisation. On
estime qu'environ 90% des déchets du bâtiment sont ainsi mis en décharge » ( APCEDE, ADEME
Poitou-Charentes - Guide des déchets industriels, 2003). Pour ne citer qu'un exemple, l'élimination des déchets
d'amiante liés à des matériaux inertes pose des difficultés en terme de stockage.
Pour améliorer la situation, des Plans départementaux de gestion des déchets de chantiers du
bâtiment et des travaux publics sont mis en œuvre. La Charente-Maritime engage son deuxième
plan (le 1er portait sur la période 2002/2004). En Vienne, la mise en oeuvre du plan a été effective
depuis sa signature le 2/12/2004 et les actions ont été lancées suite à la signature de la charte le
4/05/2005. En Charente, une charte des déchets du BTP a été adoptée et le plan a été adressé au
Préfet de région pour avis en mai 2005. En Deux-Sèvres, le plan a été signé par le Préfet
départemental. (DRE Poitou-Charentes - Service Habitat Construction.)
Les déchets organiques
Ils représentent 45% des déchets des collectivités et 30% des ordures ménagères. Les
installations de compostage valorisent 80% des déchets verts des déchèteries et 80 % du
compost est écoulé auprès des citoyens et des services espaces verts des communes. Une
importante marge de progrès est possible pour mieux valoriser les déchets organiques. L'objectif
qualitatif est d'atteindre la norme NF U 44-O51, relative aux amendements pour le sol ou les seuils
de l'agro-bio (ECOCERT). Actuellement, 5 collectivités sont engagées dans un programme de
Collecte sélective et 20 dans la promotion du compostage individuel avec le soutien de la Région
Poitou-Charentes et de l'ADEME.
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Quant au gisement global des déchets de la restauration, il est estimé à 2,5 millions de t/an. Les
huiles alimentaires usagées y contribuent pour 100 000 tonnes dont 25 000 tonnes seraient
collectées annuellement (données ADEME, 1999).
Par ailleurs, la région produit 195 000 tonnes de boues de station d'épuration qui peuvent être
dirigées vers la valorisation agricole par épandage direct, le compostage, la méthanisation,
l'incinération et le stockage en centre de classe 2. 50% des boues sont épandues mais dans des
conditions qu'il reste à améliorer.
Le gisement annuel de matières de vidange est de 185 000 m3 (données 1990). Il provient des
installations individuelles d’assainissement (fosses septiques, puits d’infiltration…). L'admission en
station d'épuration constitue un des procédés les plus utilisés mais leur traitement pose des
problèmes de modalités d'admission.
Sources : site Internet Ademe Poitou-Charentes : http://www.ademe-poitou-charentes.fr et APCEDE, ADEME Poitou-Charentes - Guide des déchets
industriels, 2003
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I I– AU DELA DU DIAGNOSTIC
Production et gestion DES DECHETS
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux
Sol et Eau

 Dans une installation de stockage, des rejets liquides peuvent apparaître lors de la transformation
des déchets. En cas de dysfonctionnement de l’installation, ces lixiviats finissent par polluer le sol,
les nappes phréatiques et les cours d’eau. Toutes les décharges, en l'absence d'étanchéité naturelle
ou artificielle du fond de dépôt, sont soumises à ce risque.
Le volume de lixiviat produit par une décharge peut être estimé à 1500 m3/ha/an.
Source : ORE – Tableau de Bord de l’Environnement Poitou-Charentes

En région :

En 2002, plusieurs installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ont cessé leur
exploitation car elles ne respectaient pas les nouvelles normes réglementaires nationales.
Sources : APCEDE – ORD et DRIRE

 Des dioxines, émises notamment par les Unités d’Incinération d’Ordures Ménagères, se déposent
également sur le sol, en grande partie sous forme fixée aux particules et sont retrouvées
généralement dans les 10 premiers centimètres de profondeur des sols cultivés ou pâturés.
Sources : Rapport thématique Assises de l'eau 2002

Air
 Le secteur de traitement des déchets participe aux émissions de Gaz à Effet de Serre dans la
mesure où il est source d’émissions de méthane : 31 % des émissions de CH4 en région (source :
ATMO Poitou-Charentes). En effet, la fermentation de matières organiques en l’absence d’oxygène
est source de biogaz (mélange de méthane et de gaz carbonique). Ce processus naturel se déroule
spontanément dans les Centres d’Enfouissement Technique.
 Dans ces installations de stockage, les opérations de déversement de déchets génèrent également,
dans l’air ambiant, des émissions de poussières et de gaz composées d’agents dangereux comme
certains Composés Organiques Volatils ou des bactéries et des microchampignons (Source :
ASTEE – Ademe – FNADE).
 Les usines d’incinération, quant à elles, produisent la majeure partie du HCl et des dioxines. Les
fumées d’incinération contiennent également des poussières et potentiellement des furannes, du
SO2, des NOx ou encore des COV (Source : DRIRE).
Le fonctionnement de 3 UIOM de Charente-Maritime a été suspendu par le Préfet à partir de fin
2002 pour non-conformité aux normes applicables à ce type d’unités en particulier en ce qui
concerne les rejets atmosphériques, elles ont repris leur fonctionnement fin 2003.
 Enfin, dans les installations de compostage, les étapes de manutention (chargement, criblage…)
des déchets et du compost sont génératrices d’aérosols (source : MEDAD).
En région :
Les installations de traitement des déchets ménagers et assimilés ont produit 317 125 tonnes eq CO2 en
2006. Le traitement des déchets représente environ 3 % des émissions de GES de la région.
Source : Observatoire Régional des déchets – APCEDE, Synthèse déchets 2006 Poitou-Charentes.
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Patrimoine naturel/Paysage
Les dépôts sauvages de déchets ainsi que les emballages et sacs plastiques abandonnés en
pleine nature, tant à la ville qu'à la campagne, constituent à la fois une pollution physique,
biologique et chimique et une dégradation visuelle des sites et paysages. De plus, les déchets
envolés ou déposés sans protection qui contiennent une partie organique servent parfois de
nourriture à certains animaux et peuvent être à l’origine de la prolifération de rongeurs, d’insectes et
d’oiseaux notamment aux alentours des installations de stockage des déchets ménagers et assimilés.
Ces animaux sont vecteurs d’agents pathogènes pour l'homme et à l'origine de désagréments voire
nuisances.
Par ailleurs, les sacs plastiques représentent un danger immédiat pour certains animaux marins
(cétacés, tortues, phoques) qui les confondent avec des proies et meurent étouffés.
Sources : ASTEE – Ademe – FNADE - Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés, fév.2005 et La lettre de Sea-River - juillet-août 2004 et du 14 au 20 avril 2003 / 65 questions réponses
sur les incinérateurs et les dioxines - Institut de veille sanitaire - Agence française de sécurité sanitaire des aliments - mars 2005.

4 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés à la mer chaque année. 122 millions de sacs
plastiques jonchent en permanence les 4.500 Km de côtes du littoral français.
Source : WWF in La lettre de Sea-River - juillet-août 2004.

Production et gestion DES DECHETS
Des enjeux économiques et sociaux
Santé

Le traitement et l'élimination des déchets peuvent engendrer l'émission de certains polluants dans le
milieu naturel et, de ce fait, créer un impact à plus ou moins brève échéance sur la santé humaine et
une pollution des écosystèmes. La connaissance des risques sanitaires encourus par la population
avoisinante d’un centre ou par les professionnels chargés d’éliminer les déchets est limitée à ce
jour.
En région :
Une étude bibliographique de l’ORSPEC faite en 2001 sur les risques sanitaires conclut que « l’on note
toutefois une augmentation du risque de pathologies respiratoires et digestives chez les travailleurs de
l’industrie du déchet (collecte, tri, centre de compostage), corroborée par des études microbiologiques ;
ces pathologies sont liées à l’inhalation de bioaérosols ».
Source : Synthèse bibliographique des connaissances sur les risques liés au traitement des ordures ménagères pour les professionnels et les
populations riveraines, mai 2001, Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes.

Par ailleurs, l’Institut de veille sanitaire lance, en collaboration avec l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, une vaste enquête nationale sur l’imprégnation par les dioxines des populations
vivant à proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères (Septembre 2004 – Juin 2006). L’objectif
de cette étude d’envergure est de quantifier une éventuelle sur-imprégnation par les dioxines des
populations vivant à proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM).
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Pour en savoir plus sur les déchets
En Poitou-Charentes :

L’observatoire des déchets (APCEDE)

http://www.apcede.com/Dechets/dechets-menagers.htm
L’observatoire de l’environnement (ORE)

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Dechets-.html
En France :

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Energie (ADEME)

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12549
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L’AIR
 Des émissions à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air
Perçue autrefois comme un sujet essentiellement local, la pollution de l'air est devenue ces
dernières années, avec le phénomène des pluies acides, de la destruction de la couche d'ozone
stratosphérique, ou encore de l’effet de serre, une problématique planétaire.
On distingue en effet plusieurs échelles de pollution atmosphérique en fonction des gaz émis :
La pollution -Elle se produit au voisinage des sources de rejets.
locale
-Elle trouve son origine dans la pollution urbaine, industrielle ou rurale.
-Les principaux polluants concernés sont les oxydes de soufre (SOx) et d'azote (NOx), les
poussières, le monoxyde de carbone (CO), et des composés organiques (COV), pesticides,
métaux …
La pollution -Elle se produit dans des zones distantes de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de
régionale
kilomètres des sources de pollution.
Elle est à l’origine de :
La pollution acide : provient des retombées sur les écosystèmes de composés acides ou
acidifiants sous l’effet des vents et des précipitations. Les principaux polluants impliqués sont les
oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), l’ammoniac (NH3).
La pollution photochimique : est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la
formation d’ozone (O3) et d’autres composés oxydants à partir des oxydes d’azote (NOx), de
composés organiques volatils (COV) et de monoxyde de carbone (CO).
La pollution -La pollution se manifeste par l’appauvrissement de l’ozone dans la stratosphère (hautes couches
globale
de l’atmosphère) et par l’augmentation de l’effet de serre.
-Elle est à l’origine de deux problèmes :
La diminution de la couche d'ozone : est due essentiellement à l'action du chlore libéré par des
chlorofluorocarbones (CFC) et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC).
 L’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre : notamment le gaz carbonique
(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), augmentent de manière significative dans
l'atmosphère.

Ces différentes échelles et les différentes pollutions qui s’y manifestent sont en étroites relations. En
effet, les politiques destinées à lutter contre les pollutions locales ont des effets bénéfiques sur les
autres dimensions de la pollution atmosphérique ; inversement les politiques destinées à réduire
l’augmentation de l’effet de serre contribuent à améliorer la qualité de l’air localement.
Source : d’après l’Ifen, « L’environnement en France », 2006.

Ainsi, l’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu fort à court terme. La pollution
atmosphérique menace les écosystèmes et la biodiversité. L’homme est menacé par les
conséquences induites sur sa santé. Cette amélioration peut également agir sur la pollution à long
terme par un changement durable des comportements individuels.
 Le problème particulier des émissions à l’origine des changements climatiques
L’accroissement des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est responsable du
réchauffement climatique et de l'augmentation de la fréquence des accidents climatiques. Le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) fait état de conséquences telles que
l’augmentation de la température des océans, le retrait des glaciers, l’élévation globale du niveau de
la mer… L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu planétaire.
Les enjeux relatifs à l’air définis par les acteurs régionaux
 Diminuer les émissions à l’origine des gaz à effet de serre, de la pollution photochimique

et acide
 Améliorer et approfondir la connaissance sur la qualité de l'air extérieur et à l’intérieur des

bâtiments
 Informer et sensibiliser sur les risques liés à la pollution atmosphérique

http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Air,158-.html
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LA QUALITE DE L’AIR
 La pollution locale…
En 2000, un inventaire régional spatialisé des émissions atmosphériques de polluants a été réalisé
par ATMO Poitou-Charentes.
Parmi les polluants pris en compte figurent le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx),
le
Monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et
l’ammoniac (NH3), responsables de la pollution locale.
Cet inventaire a permis de recenser la totalité des sources non négligeables d’émissions, qu’elles
soient naturelles ou anthropiques, et de quantifier un volume d’émissions pour ces polluants.
Une mise à jour de cet inventaire sera prochainement disponible et permettra alors d’analyser la
tendance d’évolution des émissions.
Notes :
-La pollution de l’air est « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les
biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives excessives. »
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996.

-Un polluant est « toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et
susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble.»
Directive du Conseil n° 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

 …à l’origine de la dégradation de la qualité de l’air
En Poitou-Charentes, le problème de la qualité de l'air, en fait de la concentration des
polluants et de leurs effets combinés, se pose essentiellement en milieu urbain ou périurbain
où les émissions de polluants sont les plus importantes.
Cette pollution locale est surtout le fait des émissions du trafic automobile car celles des sources
fixes sont en baisse. Souvent, les politiques de réduction des émissions mises en place sont en effet
contrebalancées par l’accroissement du parc automobile et du trafic routier.
Ainsi, si des progrès ont été accomplis dans la réduction des émissions de dioxyde de soufre, de
plomb et de chlorofluorocarbones (CFC), des problèmes sérieux demeurent pour les émissions
d’oxydes d'azote, de micro-particules et poussières, de composés organiques volatils et d’ozone.
La pollution agricole par l'épandage des pesticides et la pollution à l’intérieur des locaux sont
également dès à présent des pollutions préoccupantes.
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- Des émissions de polluants connues et ciblées
1-1 Le dioxyde de soufre (SO2)
En 2000, les émissions de SO2 représentaient 10 415 tonnes.
Elles sont produites par l’utilisation de combustibles contenant du soufre.
Les émissions de SO2 par secteur et représentation spatiale

Source : ATMO Poitou-Charentes – Inventaire spatialisé des émissions de polluants atmosphériques, 2000.

 68% des émissions sont associées à une pollution d’origine industrielle, en raison
principalement des consommations en fioul lourd, coke et charbon du secteur. Les deux
premiers émetteurs sont des cimenteries (fortes valeurs d’émissions en Charente et en DeuxSèvres) ; suivent des industries de la chimie et de la papeterie, de l’industrie alimentaire, mais aussi
des secteurs de l’extraction et la fonderie.
Avec 15% des émissions de SO2 en région, le secteur résidentiel est le second émetteur de SO 2
en Poitou-Charentes. Ces émissions sont très largement liées aux consommations de fioul, qui
représentent 96% des émissions de SO2 pour le logement. Hormis l’extrême sud de la région, où les
consommations de bois prédominent sur celles du fioul, les valeurs les plus élevées de
consommations de fioul domestique par habitant, et donc d’émissions de SO 2, correspondent aux
zones les moins densément peuplées ; les agglomérations utilisant du gaz naturel.
Enfin, les transports routiers sont responsables de 8% des émissions de SO2 de la région. Elles sont
surtout liées aux véhicules diesel, notamment les véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers
qui représentent 43% des émissions du transport routier de la région ; devant les poids lourds
(33%).
1-2 L'ammoniac (NH3)
En 2000, les émissions de NH3 représentaient 35 368 tonnes.
La quasi-totalité des émissions de NH3 (96%) est liée au secteur agricole, principalement aux
rejets organiques liés à l’élevage. Les émissions sont particulièrement importantes dans le NordOuest des Deux-Sèvres. L'autre source importante d’ammoniac en agriculture est la transformation
des engrais azotés minéraux dans les sols par certaines bactéries. Dans ce cas, les émissions sont
directement liées aux quantités et à la nature des engrais apportés aux sols.

70

1-3 Les oxydes d'azote (NOx)
En 2000, les émissions de NOx représentaient 48 784 tonnes.
Les émissions de NOx par secteur et représentation spatiale

Source : ATMO Poitou-Charentes – Inventaire spatialisé des émissions de polluants atmosphériques, 2000.

La première source d’émissions d’oxydes d’azote sur la région est le transport routier avec
53% des émissions. Ce sont les véhicules essence qui émettent en moyenne plus de NOx que les
véhicules diesels de motorisation équivalente. 17 % de ces émissions sont liées uniquement aux
autoroutes qui ne représentent que 0,5% du réseau.
Le secteur agricole émet 25% des émissions de NOX sur la région avec des concentrations un peu
plus élevées dans l’ouest de la Charente et l’est de la Charente-Maritime. Ce sont avant tout les
engins agricoles, consommateurs de diesel qui sont responsables de ces émissions cependant, les
sols agricoles émettent également des oxydes d’azotes.
Le secteur industriel arrive en troisième position des émetteurs de NOX de la région (13%). La
majeure partie de ces émissions est liée à la combustion. Les principaux émetteurs de NO X sont
ainsi les cimenteries et les industries agroalimentaires et chimiques.
Le monoxyde de carbone (CO)
En 2000, les émissions de CO représentaient 109 719 tonnes.
Les émissions de CO par secteur et représentation spatiale

Source : ATMO Poitou-Charentes – Inventaire spatialisé des émissions de polluants atmosphériques, 2000.
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Avec 49% des émissions de CO, le secteur résidentiel est majoritaire dans les émissions de CO
de la région devant les transports routiers (41%).
De même que pour les COVNM, les émissions liées au chauffage du secteur résidentiel sont
presque uniquement dues aux consommations de bois puisqu’elles sont responsables de 98 % des
émissions de CO du secteur. Les émissions de CO liées à la combustion du bois sont 200 fois plus
importantes que les émissions de CO liées à la combustion du fioul ou du gaz naturel, pour une
même quantité d’énergie consommée. Ces émissions vont fortement varier au cours de l’année en
fonction des besoins en chauffage déterminés à partir des températures journalières.
Pour le secteur routier, ce sont principalement les véhicules légers essence qui sont responsables des
émissions de CO.
1-4 Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
En 2000, les émissions de COVNM représentaient 110 998 tonnes.
Les émissions de COVNM par secteur et représentation spatiale

Source : ATMO Poitou-Charentes – Inventaire spatialisé des émissions de polluants atmosphériques, 2000.

 Les émissions de COVNM sur la région proviennent pour 57% des forêts, cultures et
prairies. Ces émissions étant très dépendantes de la température (elles sont négligeables en deçà de
18°C), elles vont donc fortement varier d’un mois à l’autre et atteindre un maximum d’émissions
pendant l’été. Les transports routiers (15%), l’industrie (15%) et les logements (9%) sont les
autres secteurs émetteurs de COVNM.
 Les émissions industrielles regroupent les émissions liées à la combustion d’énergie, aux procédés
industriels mais aussi à l’utilisation de solvants. Les principaux rejets proviennent des industries de
fabrication de meubles, voitures, matériel de bureau (47%), de l’industrie chimique, du plastique et
du caoutchouc (18%) ainsi que du secteur du travail du bois, papier et carton (15%). Les
agglomérations de La Rochelle et Angoulême abritent plusieurs gros émetteurs de COVNM.
Pour le secteur routier, les véhicules essence sont les principaux responsables des émissions de
COVNM.
Le secteur résidentiel est le quatrième secteur émetteur de COVNM sur la région du fait des
consommations d’énergies et de l’utilisation domestique de solvants (produits ménagers,
peintures,…). Ainsi, le bois utilisé pour le chauffage des logements est de loin le combustible le
plus émetteur de COVNM parmi ceux utilisés dans le secteur résidentiel. A noter qu’en région, les
plus grandes consommations de bois par habitant sont situées en zone rurale.
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2- La qualité de l’air en milieu urbain sous haute surveillance
Aujourd’hui, les polluants atmosphériques dont les concentrations dans l’air ambiant sont
réglementées respectent les valeurs en vigueur dans la région. Pour la plupart, il est prévu une
stabilisation de leur concentration dans l’air à long terme, sauf pour le dioxyde d’azote, les
poussières en suspension et l’ozone pour lesquels une augmentation des niveaux moyens annuels
est attendue.
2-1 Les oxydes d'azote (NOx)
Les oxydes d’azote comprennent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils
participent à la formation de l’ozone.
En 2006, l’ensemble des concentrations de dioxyde d’azote relevées sur la région respecte la
réglementation en vigueur, en restant inférieures à l’objectif de qualité (40 µg/m3 en moyenne
annuelle).
Evolution annuelle des concentrations annuelles en dioxydes d’azote

Source : ATMO Poitou-Charentes – Rapport annuel d’activité 2006.

La tendance depuis 1998 reste marquée à la baisse pour l’ensemble des agglomérations. En
moyenne la diminution observée des niveaux moyens de dioxyde d’azote est de –18 %. Ces
évolutions sont le fruit des différentes politiques urbaines et industrielles et de l’amélioration
technologique sur les automobiles.
Depuis 1992, sur des sites fortement influencés par le trafic, la baisse des niveaux de polluants
d’origine automobile est constante. Elle résulte de plusieurs phénomènes : modification de la
circulation autour du point de mesure, meilleure qualité des carburants, efficacité du pot catalytique
sur les véhicules à essence sans plomb, évolutions technologiques diverses sur les véhicules.
Toutefois, la moindre modification du plan de circulation a des impacts immédiats sur cette
évolution.

2-2 Les poussières en suspension (PM)
Les concentrations en poussières mesurées sur les cinq agglomérations sont globalement
homogènes, comprises entre 18 et 22 µg/m3 en moyenne annuelle, soit des valeurs largement
inférieures à la valeur limite de 40 µg/m3 et à l’objectif de qualité de 30 µg/m3.
Les concentrations maximales horaires et journalières sont généralement relevées en période
hivernale en raison principalement de la combustion d’énergie fossile pour le chauffage comme le
fioul ou le bois qui viennent en hiver s’ajouter aux émissions de poussières des véhicules.
On n’observe pas de tendance à la baisse sur les cinq dernières années ; il convient donc
d’être vigilant quant aux émissions de particules dans l’air ambiant.
73

Un analyseur de poussières très fines PM2,5 (particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre),
mis en place à Angoulême d’octobre 2004 à décembre 2006, prouve que la part de ces poussières
fines dans les particules de diamètre inférieur à 10 µm est très importante : de l’ordre de 65 % (75%
en janvier).
Evolution des moyennes annuelles en PM10 sur
l’ensemble des stations permanentes

Etude de la taille des particules dans la fraction PM10
à Angoulême entre 2005 et 2006

Source : ATMO Poitou-Charentes – Rapport annuel d’activité 2006.

2-3 L’ozone (O3)
L'ozone est produit sous l'effet du soleil par réaction entre les oxydes d'azote, le monoxyde de
carbone et les composés organiques volatils, principalement émis par les véhicules. Les
concentrations d’ozone les plus importantes ne sont pas nécessairement mesurées sur le lieu
principal d’émission des polluants précurseurs (centres des agglomérations, zones industrielles)
mais parfois en zones périurbaines ou rurales). Des efforts importants de réduction des pollutions à
un endroit donné peuvent ne pas suffire à supprimer la possibilité de nouveaux pics d’ozone.
Pour l’ozone, il n’y a pas de moyenne annuelle réglementaire à respecter : la moyenne annuelle peut
varier énormément d’une année sur l’autre en particulier en raison des conditions météorologiques
plus ou moins favorables à la production d’ozone. Les valeurs réglementaires font donc appel à une
notion d’exposition qui prend en compte l’exposition d’un individu à une certaine concentration
d’ozone dans l’air pendant une durée qui peut être plus ou moins courte (de 1 heure à 8 heures
consécutives).
L’ozone, de par son impact sur la santé humaine, fait également l’objet d’une procédure
d’information de la population en cas de pic de pollution.
Evolution du nombre minimal et maximal de jours
de dépassement de l’objectif de qualité de 110 µg/m3

Evolution des concentrations annuelles d’ozone

sur 8 heures

Source : ATMO Poitou-Charentes – Rapport annuel d’activité 2006.
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Chaque année, l’objectif de qualité de 110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures est dépassé sur la région.
Le nombre de dépassements varie fortement d’une année sur l’autre puisque les concentrations en
ozone ne sont pas uniquement liées aux activités humaines mais sont aussi très fortement
dépendantes des conditions météorologiques. Ainsi, on retrouve sur toutes les stations un nombre de
dépassements plus élevés en 2003, en raison de l’été caniculaire que la France a connu cette annéelà.
Si le nombre de déclenchements d’information concernant l’ozone est faible chaque année en
Poitou-Charentes, il ne doit pas cacher le dépassement régulier chaque année de la valeur de
protection de la santé (110 µg/m3 sur 8 heures).

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :

Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable –
« Bilan de la qualité de l’air en France en 2006 et principales
tendances observées au cours de la période 1999 – 2006 ».
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3 - Des « nouveaux » polluants sous surveillance
3-1 Le benzène
Le benzène est un composé Organique Volatil (COV). Il est émis lors des opérations de
remplissage, stockage et distribution des carburants, lors de la combustion des gaz d’échappement
(ou même à l’intérieur du moteur), ou lors d’autres combustions incomplètes (par les foyers
domestiques par exemple). Il est également émis par certaines industries chimiques et utilisatrices
de solvants, mais son utilisation est sévèrement réglementée.
La moyenne annuelle mesurée pour 2006 sur le site de la place du marché à Poitiers (1,7 µg/m3)
respecte la valeur limite européenne fixée à (5 µg/m3) et la valeur objectif de qualité fixée à 2
µg/m3.
Des estimations sur la Place de Verdun à La Rochelle indiquent que l’objectif de qualité pourrait ne
pas être respecté.
Le réseau actuel ne permet pas un recul suffisant pour donner des tendances à moyen terme.
3-2 Les pesticides
La présence des pesticides dans l’air ambiant est majoritairement d’origine agricole ; mais le
traitement des voiries, des voies ferrées et des jardins sont également des activités
responsables.
 Depuis 2003, des campagnes de mesures successives de pesticides à Poitiers (site des
Couronneries) tendent à montrer que certaines substances actives font l’objet d’une présence
récurrente et importante (chlorothalonil, endosulfan, trifluraline, cyprodinil), tandis que d’autres
semblent être de plus en plus présentes (acétochlore, pendiméthaline) ou en voie de disparition
(tolyfluanide, aclonifen, alachlore).
 En 2006, deux sites de prélèvements (St Preuil, Juillac le Coq) ont été installés dans la région de
Cognac afin de caractériser la contamination de l’air ambiant par les pesticides dans une zone
viticole.
Deux insecticides ont été détectés dans les prélèvements réalisés sur les deux sites le lindane et
l’endosulfan. Le lindane est mesuré tout au long de l’année avec des concentrations similaires
sur les deux sites et presque constantes sur l’année ; cela conforte l’hypothèse selon laquelle le
lindane, malgré son interdiction, a une forte persistance dans l’environnement. Quant à
l’endosulfan, son évolution au cours de l’année montre un profil correspondant à l’utilisation du
produit : il est détecté essentiellement au printemps et au début de l’été.
 De nombreux herbicides sont mesurés tout au long de l’année sur les deux sites. Ils sont
néanmoins retrouvés dans l’air ambiant en plus grande quantité au début du printemps.
Le comportement observé de chaque molécule est fortement similaire sur les deux sites de
prélèvements.
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4 - L’importance grandissante de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux
Plusieurs polluants se rencontrent dans l’air intérieur parmi lesquels figurent l’amiante et le radon.
D’autres polluants tels que le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote, les COV se rencontrent
également dans les lieux clos.
La pollution intérieure concerne les lieux de vie clos ou semi-clos (habitations, bureaux, espaces de
loisirs, gares…).
 Des études en région (ATMO Poitou-Charentes/ LEPTAB de l’Université de La Rochelle) ont
montré que :
 Les polluants produits directement ou indirectement par les occupants et leurs activités, ou

par le bâtiment et ses équipements, polluent un air intérieur de plus en plus confiné du fait
des limitations du renouvellement d’air imposées par la réglementation thermique des
bâtiments, couplé à l'utilisation de matériaux, revêtements, peintures, petits équipements, ...
fabriqués avec des produits de synthèse.
 On y trouve entre autres, du CO, de la fumée de tabac, des moisissures, des endotoxines, des
acariens, des allergènes d'animaux domestiques, des fibres minérales artificielles, des COV, des
aldéhydes et des NOx.
 Le problème du renouvellement d’air est également critique dans un certain nombre de lieux

publics : les niveaux de pollution rencontrés dans les parkings automobiles sont nettement
supérieurs à ceux mesurés en air ambiant extérieur du fait de moins bonnes conditions de dispersion
de la pollution.
 Dans un certain nombre d’écoles de l’agglomération rochelaise, la perméabilité à l’air des

bâtiments a une très forte influence sur le transfert de certains polluants atmosphériques (ozone
notamment) vers les ambiances intérieures. Les bâtiments ne constituent donc pas un abri à la
pollution atmosphérique, soulignant par là la nécessité de prendre en compte ce paramètre
pour l’implantation de nouveaux établissements.
 A noter également que la présence d’amiante a été repérée dans quelques dizaines
d’établissements en région. Source : Panorama de la santé en Poitou-Charentes, DRASS, 2005.
 A ces pollutions, on peut ajouter la pollution par le radon, gaz radioactif naturel présent dans
certaines habitations du Poitou-Charentes. Du fait de la présence du socle granitique vendéen, le
département des Deux-Sèvres fait partie des 31 départements prioritaires retenus au niveau national
(moyenne des concentrations supérieures à 100 Bq/m3). Ainsi, le propriétaire d’un lieu ouvert au
public pour des séjours prolongés situé dans l’un de ces départements prioritaires est tenu de mettre
en œuvre des actions correctives si le niveau de l’activité volumique de radon dépasse 400 Bq/m3 en
valeur moyenne annuelle. En région, les mesures effectuées par les DDASS, jusqu’en 2002, dans
762 établissements recevant du public ont ainsi déterminé que 11% des établissements nécessitaient
d’entreprendre des actions correctrices simples et que 9% devaient mettre en œuvre des actions de
plus grande envergure.
Sources : Panorama de la santé en Poitou-Charentes, ARH - CRES - DRASS – IAAT – INSEE – ORS – URCAM, août 2005, fiche 4.8, Pour en savoir
plus : Site DDASS 79 : http://www.marcireau.fr/ddass79/radon/web.htm, Site de l’IRSN : http://www.irsn.org
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I I– AU DELA DU DIAGNOSTIC
LA QUALITE DE L’AIR
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux

Le patrimoine naturel/Sol :
L'ozone atmosphérique et les polluants photochimiques peuvent perturber la photosynthèse, altérer
la résistance des végétaux, diminuer leur productivité et provoquer des lésions visibles. Sont
sensibles à l’ozone : certaines espèces de tabac, les tomates, les haricots, l’avoine, l’orge, le hêtre, le
frêne, le pin sylvestre, le noyer…
Les pluies acides en modifiant les équilibres chimiques des sols favorisent leur appauvrissement en
minéraux nécessaires à la nutrition des végétaux et provoquent ainsi des carences nutritives
engendrant des chutes de rendement et des lésions visibles chez les végétaux, ainsi que le
jaunissement et la défoliation des arbres.
Les composés fluorés peuvent faire apparaître des nécroses sur les feuilles de culture ou d’arbres
ainsi que des perturbations de la fructification. Il peut y avoir une contamination par la suite de la
chaîne alimentaire. Chez les bovins, des phénomènes de fluorose peuvent être décelés.

Les eaux continentales :
L'eutrophisation correspond à une perturbation de l'équilibre biologique des sols et des eaux due à
un excès d'azote, notamment d'origine atmosphérique (NOx, NH3), par rapport à la capacité
d'absorption des écosystèmes. Ainsi, la pluie dépose des composés d’azote dans le sol et lorsque la
quantité d’azote dans le sol augmente, les dynamiques de l’écosystème dans son ensemble peuvent
être endommagées. Ce phénomène s'observe surtout dans les milieux aquatiques dont les eaux sont
peu renouvelées. Il est du à un apport excessif en nutriments et en matières organiques
biodégradables issus de l'activité humaine. Stimulés par un apport substantiel en certains
nutriments, notamment en azote d'origine atmosphérique, le phytoplancton et certaines plantes
aquatiques croissent et se multiplient de manière excessive. Cet excès encombre les milieux
aquatiques et sa décomposition les asphyxie, ce qui conduit à une diminution de la biodiversité
floristique et faunistique et peut mener à terme à la mort de l'écosystème aquatique.
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LA QUALITE DE L’AIR
Des enjeux économiques et sociaux
La sylviculture :

Un suivi phytosanitaire des forêts est assuré depuis 1990 en région depuis l’apparition de
dépérissements forestiers. Seul le dépérissement des pins maritimes sur le littoral peut être
assimilé à une pollution due à un apport massif de chlorure de sodium au niveau racinaire et
foliaire (pluie). Les tempêtes ont eu un impact sur les feuilles de certains feuillus (peupliers,
noisetiers…) à plusieurs kilomètres de la côte du fait des embruns. Par ailleurs, les chênaies ont
connu un fort dépérissement dès 1995 et en particulier le chêne pédonculé, dû aux émissions de
NH3. Les différents types de sécheresses constituent un facteur déclenchant des
dépérissements sur les chênes et les résineux, en dehors du dépérissement du pin maritime
localisé sur le littoral. L’ozone joue également un rôle important dans ce dépérissement. Ce qui a
des conséquences sur l’activité de production de bois.

La santé :

L’exposition de la population à la pollution de l’air à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments est
inévitable et variable dans le temps et l’espace. Cependant, elle concerne plus particulièrement les
personnes vivant en milieu urbain ou proches de sites industriels. Les plus sensibles à ces pollutions
sont les enfants dont le système respiratoire se développe jusqu’à l’âge de sept ans, les personnes
âgées et les personnes souffrant de pathologies préexistantes (respiratoires et cardiaques). Les
polluants peuvent agir au niveau de la peau, des muqueuses et des alvéoles pulmonaires. Ils se
dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, au niveau des organes et certains
toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. Leurs effets peuvent être
immédiats, à brève échéance ou à long terme, constatés après une exposition chronique, à des
concentrations qui peuvent être très faibles.
En France, en 1996, près de 32 000 décès prématurés étaient attribuables à une exposition à
long terme à la pollution atmosphérique particulaire toute origine confondue (dont 18 000 liés
à la pollution d’origine automobile). La pollution due aux transports routiers serait ainsi
responsable de 25 000 nouveaux cas de bronchite chronique chaque année parmi les adultes,
de 500 000 attaques asthmatiques et de 16 millions de cas d’incapacité journalière. Les pertes
de ressources liées aux 32 000 décès prématurés estimés et les dépenses de santé entraînées
par la morbidité ont été évaluées à 5,6 milliards d’euros par an. D’après l'OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), 9 à 17 % des cancers du poumon seraient directement imputables au radon
dans les régions où son activité dans les maisons atteint 100 Bq/m3. De plus, la qualité de l’air et le
confinement à l’intérieur des bâtiments sont fortement suspectés devant l’augmentation constante
des allergies respiratoires et de l’asthme au cours des vingt dernières années. L’augmentation
inquiétante du nombre de cancers, chez les enfants notamment, pose également un certain
nombre de questions sur l’utilisation de nombre de produits de consommation courante qui
contribuent à émettre dans les ambiances intérieures des polluants tels que des éthers de glycol
(peintures sans odeurs, …), des pesticides (produits anti-moustiques, d’entretien ou de nettoyage ou
dans l’alimentation), des phtalates (plastiques) ou des composés bromés (utilisés comme
retardateurs de flamme dans toutes les mousses par exemple). Bien que généralement présents en
très faible concentration dans l’air, la persistance de ces composés dans l’environnement comme
dans le corps humain, pose légitimement la question de leur toxicité chronique.
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En région :
Une étude réalisée par la Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie a permis de mesurer l’impact sanitaire de la pollution
atmosphérique sur l’agglomération de La Rochelle. Ses conclusions sont similaires à d’autres études :
- un impact sanitaire confirmé même pour des niveaux modérés de pollution (ordres de grandeur annuel : 16 décès
anticipés, 25 hospitalisations liées aux effets à court terme, 32 décès prématurés liés aux effets à long terme) ;
- une absence de niveau seuil collectif en deçà duquel des effets sanitaires ne seraient plus observables ;
- un rôle limité des quelques jours de pics de pollution sur l’impact sanitaire annuel : au contraire, c’est par la
réduction générale, tout au long de l’année, des niveaux moyens de pollution que l’on obtient les meilleurs bénéfices
en terme de santé publique ;
- un risque sanitaire individuel faible mais un impact collectif non négligeable car l’exposition concerne l’ensemble
de la population. Source : ARH – CRES – DRASS – IAAT – INSEE – ORS - URCAM - Panorama de la santé en Poitou-Charentes – Août 2005.
Suite à l'évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique réalisée sur les agglomérations d'Angoulême,
Poitiers et Niort, il est ressorti que les nombres d'hospitalisations pour motif cardio-vasculaire et respiratoire attribuables à
la pollution s'élèvent à 19 cas à Angoulême, 11 à Niort et 19 à Poitiers concernant l'impact sanitaire à court terme.
Concernant les effets à long terme, l'impact est évalué à 25 décès à Angoulême, 19 à Niort et 23 à Poitiers.
Cette étude montre notamment que les effets sanitaires apparaissent à des niveaux de pollution inférieurs à ceux pour
lesquels les mesures sont prises actuellement et que les actions les plus efficaces seraient donc celles qui associeraient une
réduction des émissions à la source de façon quotidienne à une diminution du nombre de pics de pollution.
A noter que l'impact sanitaire à court terme de la pollution atmosphérique a été calculé en terme de morbidité (admissions
hospitalières en 2001 et 2002) et de mortalité anticipée (pour les années 1999 et 2000). Les effets à long terme ont
également été estimés.
Source : Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine - Agglomérations d’Angoulême, Niort et Poitiers - Impact à court et long
terme, Institut de veille sanitaire, DRASS Poitou-Charentes, CIRE centre ouest, 28 avril 2005.

Par ailleurs, en 1998, la population asthmatique du Poitou-Charentes était estimée à 95 000 personnes. 20 à 30% de la
population serait concernée par des allergies et 10 à 20 % le serait par une allergie aux pollens et ce chiffre est en
augmentation régulière depuis 20 ans (doublement des maladies allergiques).
Source : ARH – CRES – DRASS – IAAT – INSEE – ORS - URCAM - Panorama de la santé en Poitou-Charentes – Août 2005.

Les matériaux :
A noter que 80 % des attaques sur les matériaux de construction sont dues aux chlorures (embruns
en zone littorale, sel de déverglacage l’hiver, chlorures transportés par la pluie à des centaines de
km…) et aux carbonates.
Les matériaux sont également affectés par la pollution acide (dépôts secs) qui entraîne une
dégradation des édifices, monuments ou façades d'immeubles (abrasion, salissures, corrosion). Ces
pluies acides participent à la décomposition de certaines pierres calcaires et les façades en verre
s’opacifient.
Les poussières issues en grande partie de la combustion des produits pétroliers provoquent quant à
elles le noircissement et l’encroûtement des bâtiments. L’ozone peut entraîner une dégradation des
couleurs et une altération du caoutchouc. Toutes ces dégradations par la pollution
atmosphérique entraînent des coûts de restauration et d’entretien non négligeables et
affectent la qualité du patrimoine bâti.

Pour en savoir plus sur la qualité de l’air
En Poitou-Charentes :
http://www.atmo-poitou-charentes.org/resultats_mesures/c_donnees.lasso
En France :
http://www.atmo-france.org/
http://www.ifen.fr/acces-thematique/air.html
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L’ AIR et L’ EFFET DE SERRE
 L’enjeu planétaire du réchauffement climatique
Les gaz responsables de l’effet de serre (GES), essentiellement le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), sont naturellement présents dans l’air, à l’état de
traces. Sans eux, la température moyenne sur terre serait de –18° C. Cependant, les activités
humaines, liées principalement au secteur énergétique, modifient sensiblement leur concentration en
générant d’importantes émissions.
Ces émissions sont responsables d’un réchauffement climatique puisqu’elles accentuent l’effet de
serre ; le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) prévoit d’ici
2100 une hausse de la température moyenne de la terre comprise entre 1,1 et 6,4° C.
C’est ainsi que le Protocole de Kyoto a fixé des objectifs chiffrés, juridiquement contraignants, de
réduction ou de limitation des émissions de GES des pays développés. L’Union Européenne s'est
engagée à réduire ses émissions de 8 % à l’horizon 2008-2012. A la suite de cet engagement, une
répartition de la charge entre Etats membres a imposé à la France une stabilisation de ses émissions
de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. Il est alors de la responsabilité de chaque territoire
régional de respecter cet engagement. La Région Poitou-Charentes s'est engagée, dès 2004, à
respecter le protocole de Kyoto avec un objectif de réduction de 800 000 tonnes équivalent CO2 à
l'horizon 2010.
 Le trafic routier et l’habitat, principaux facteur de croissance des émissions de gaz à effets
de serre
Aujourd’hui, l’utilisation des énergies classiques (électricité, gaz, fioul, essence…), pour la
satisfaction des besoins énergétiques liés aux développements économique et social, est responsable
de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO 2.
Les transports jouent un rôle très important puisque les déplacements ne cessent d’augmenter (pour
se rendre au travail, pour faire les courses, pour le tourisme ou les loisirs, pour le transport de
marchandises…). En favorisant une liberté des déplacements et des échanges, ils contribuent au
développement du territoire. Toutefois, face aux coûts économique, social et environnemental, il
devient urgent de repenser les comportements et modes de transport afin de modifier le
découplage de la croissance économique et des impacts environnementaux des transports.
En dehors du secteur des transports, c’est dans le résidentiel et le tertiaire que les hausses de
consommation énergétique les plus fortes sont constatées (sont en première ligne le chauffage et
l’usage d’eau chaude sanitaire). Cependant, la croissance du parc immobilier, la multiplication des
appareils domestiques, les exigences nouvelles de confort et de climatisation ne font qu’amplifier la
demande d’énergie. Agir sur l’efficacité énergétique des bâtiments, sur l’optimisation des
installations de chauffage et sur la maîtrise des autres consommations domestiques est une
priorité.

Plusieurs travaux ont été menés pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES)
anthropiques dans la région Poitou-Charentes, portant sur divers périmètres (origines énergétique et
non énergétique), diverses méthodologies (TBE1, format PNLCC2) et différentes périodes (la
période 1990-2002 pour TBE, les années 1990 et 2003 pour CITEPA3).

1
2
3

Tableau de Bord Energie.
Programme National de Lutte contre le Changement Climatique.
Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique.
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- Les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique
Le principal gaz à effet de serre en région est le dioxyde de carbone (CO2) (10 256 kt émises en
2003).
Les autres gaz, principalement le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), interviennent dans
une moindre mesure (environ respectivement 102 500 t émises et 11 200 t émises), même si leur
pouvoir de réchauffement est supérieur à celui du CO2.

En 2003, les émissions de méthane représentent 13,3 % des émissions de gaz à effet de serre, celles
du N2O 21,4 %, celles du dioxyde de carbone 63,4 %. La contribution des émissions de CO 2 au
Pouvoir de Réchauffement Global (hors Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt UTCF) est plus importante qu’en 1990.
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Les émissions par habitant sont légèrement supérieures à la moyenne nationale avec environ 9,9 teq
CO2 par habitant (le niveau moyen français étant de 9,1 teq CO2).
Emissions de gaz à effet de serre (UTCF exclus) rapportées à la population, à la superficie et au PIB (en euro
courant)

Source : Inventaires régionaux et départementaux des émissions de gaz à effet de serre au format PNLCC pour la
région Poitou-Charentes. Décembre 2006 (par le CITEPA pour l’APCEDE).

 Par rapport à la France, le Poitou-Charentes participe plus largement au réchauffement par les émissions
de N2O et CH4.

Source : Réalisé par le CITEPA pour l’APCEDE – Format PNLCC (Programme National de Lutte contre le
Changement climatique).
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2 - Des émissions anthropiques à l’origine des gaz à effet de serre
La plupart des activités humaines (transports, industries, élevage …) rejettent des gaz à effet de
serre.
Emissions d’origines énergétique et non énergétique
Résultats de l’inventaire CITEPA (Format PNLCC)

PRG (kt éq. CO2)
CITEPA Format PNLCC
1990
2003
155
155
3263
2697
4126
4848

Région Poitou-Charentes
Industrie de l'énergie
Industrie manufacturière
Transport
Résidentiel, Tertiaire, Institutionnel et
Commercial
Agriculture/sylviculture
Traitement des déchets
UTCF
Total hors UTCF
Total avec UTCF

2325
6246
371
-1010
16486
15476

2761
5327
390
-1359
16177
14818

Notes : Résultats aux arrondis près. PRG = Pouvoir de réchauffement global.
UTCF = Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt

Source : Inventaires régionaux et départementaux des émissions de gaz à effet de serre au format PNLCC pour la région
Poitou-Charentes. Décembre 2006 (par le CITEPA pour l’APCEDE).

A l’origine des émissions de GES, on retrouve principalement :
- l’usage direct d’énergies lié :
 aux déplacements : les émissions liées au transport routier et autres modes de transport
sont de l’ordre de 4 848 kt eqCO2/an (soit 30 % des émissions totales de GES en 2003).
 au chauffage et à la production d’eau chaude : les secteurs résidentiel et tertiaire en
émettent approximativement 2 761 kt eqCO2/an (soit 17 %).
- la fabrication des produits et services liée au secteur industriel et au traitement des déchets :
environ 3 000 kt eqCO2/an (19 % dont 17 % pour l’industrie).
Ces secteurs sont surtout émetteurs de CO2.
- l’agriculture (et sylviculture) avec près de 5 327 kt eqCO2/an émises soit 33 % des émissions de
GES ; Ce secteur est émetteur de N2 O et de CH4.
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Répartition des émissions de GES (Hors UTCF) en 1990

Répartition des émissions de GES (Hors UTCF) en 2003

Source : Inventaires régionaux et départementaux des émissions de gaz à effet de serre au format PNLCC pour la région
Poitou-Charentes. Décembre 2006 (par le CITEPA pour l’APCEDE).

Près des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées à des consommations d’énergie.
Entre 1990 et 2003, la part des transports et du Résidentiel/Tertiaire dans les émissions de GES a
augmenté.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Les émissions de gaz à effet de serre du Poitou-Charentes représentent 3 % des émissions françaises.
Part des émissions de la région par rapport au total national

Source : Inventaires régionaux et départementaux des émissions de gaz à effet de serre au format PNLCC pour la
région Poitou-Charentes. Décembre 2006 (par le CITEPA pour l’APCEDE).
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La région Poitou-Charentes dispose d'un tissu industriel relativement peu développé :
- les installations liées à la production d'énergie sont peu nombreuses et représente moins de 1% des
émissions de gaz à effet de serre de la région alors que ce secteur au niveau national représente entre 12 et
14% (en fonction de l'année considérée). Les seules installations de la région entrant dans cette catégorie
sont les Usines d'Incinération d'Ordures Ménagères avec récupération d'énergie et les installations de
chauffage urbain. Sur la période d'étude, les émissions de ce secteur sont stables.
- les industries manufacturières ne représentent qu'entre 16 et 20% des émissions de gaz à effet de serre
alors qu'au niveau national, ce secteur se situe entre 21 et 26%. Par contre, l'évolution des émissions entre
1990 et 2003, orientée à la baisse, est un peu moins marquée en Poitou-Charentes qu'en France
métropolitaine. La raison en est que les industries chimiques émettrices de N 2O situées dans d'autres régions
ont fortement réduit leurs émissions contribuant de façon significative à des réductions des émissions au
niveau national.
Du point de vue des transports (transport routier et autres transports), la part des émissions en
Poitou-Charentes représente entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre alors qu'au niveau
national, ce secteur se situe entre 21 et 26%. De plus, les émissions de ce secteur entre 1990 et 2003 en
Poitou-Charentes sont orientées à la hausse mais d'une façon moins marquée qu'au niveau national.
Le poids du secteur résidentiel/tertiaire est moins élevé au niveau régional qu'au niveau national.
Par contre, la hausse des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2003 en Poitou-Charentes est
un peu plus marquée qu'au niveau national compte tenu d'une structure énergétique différente entre
la région et la France métropolitaine. En utilisant l'indicateur population, le ratio "émissions
PRG/population" est plus élevé en Poitou-Charentes qu'en France. Le type d'habitat moins dense
constitue probablement l'une des raisons de ce particularisme.
La région Poitou-Charentes étant une région très agricole, la part du secteur de
l'agriculture/sylviculture par rapport au total des émissions est importante et plus élevée qu'au
niveau national. De plus, la réduction des émissions de ce secteur est plus forte en Poitou-Charentes qu'en
métropole. Cette différence s'explique par la baisse plus accentuée des cheptels laitiers et des bovins en
Poitou-Charentes qu'en métropole (30% contre 23% et 8% contre 4%) qui diminue d'autant plus les
émissions de CH4 de la fermentation entérique et les émissions de CH4 et N2O issues des déjections.
Concernant le secteur du traitement des déchets, une hausse des émissions de gaz à effet de serre est
observée en Poitou-Charentes alors qu'au niveau national, les émissions sont en baisse. Compte tenu de la
cinétique de dégradation des déchets utilisés pour déterminer les émissions des décharges (approche sur la
période 1975-2003), les facteurs d'émission déduits connaissent une baisse moins importante en PoitouCharentes qu'en France (-12% contre -23%). De plus, l'évolution des quantités stockées entre 1990 et 2003
n'est pas la même entre le niveau régional et le niveau national. En effet, même si le cumul des tonnages sur
cette période représente 16 fois la quantité en 1990 (aussi bien en Poitou-Charentes qu'en Métropole), sur la
période 1975-1989, le cumul représente 11 fois la quantité en 1990 pour la Métropole et 7 fois pour le
Poitou-Charentes. Cette différence conduit ainsi à un niveau d'émission en 1990 plus faible pour la région
Poitou-Charentes relativement à 2003. Enfin, en 2003, le torchage et la valorisation du biogaz atteignent
99% des quantités en Métropole contre seulement 90% en Poitou-Charentes.
Au final, la baisse des émissions du Pouvoir de Réchauffement Global en Poitou-Charentes est très
légèrement supérieure à celle observée au niveau national.

86

3- La responsabilité du secteur énergétique
Ces dernières années, les consommations d’énergie ne cessent d’augmenter ; les émissions régionales de gaz
à effet de serre du secteur énergétique suivent cette évolution.
Entre 1990 et 2002, les émissions régionales de GES liés à la consommation d’énergie sont passées de 11 à
11,7 Mteq CO2, soit une croissance de 0,5 % par an des émissions anthropiques d’origine énergétique.
Evolution comparée des consommations régionales d'énergie et
des émissions de gaz à effet de serre
(unité : kt eqCO2 pour les émissions ; ktep pour les
consommations)

Evolution des consommations d’énergie
par secteur
(unité : ktep)

Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Transport
Agriculture
Total
Région

1990

2002

1312
503
821
1758
204
4598

1579
609
685
2023
204
5101

Taux de
croissance
20 %
21 %
-16,6 %
15,1 %
0%
11 %

Source : ADEME-APCEDE.

Compte tenu de l’évolution des consommations énergétiques des secteurs transports (+15 %)
et résidentiel (+20 %)/tertiaire (+21 %), les émissions imputables à ces secteurs augmentent de
façon inquiétante (plus de 1 % par an entre 1990 et 2002).
A l’inverse, les émissions du secteur industriel sont en baisse (près de –3% par an).

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Comparaison du poids relatif de chaque secteur dans la consommation d'énergie finale au niveau
régional et national (données 2002)

La part des secteurs
résidentiel et Transport
dans la consommation
régionale se démarque de
celle de la France. Cette
part a pris de l’importance
entre 1990 et 2002.

Source : ADEME-APCEDE
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3-1 Les transports routiers
Le transport routier est le principal émetteur de CO2 de la région.

Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Transport
Agriculture
Total Région

Evolution des émissions de gaz à effet de serre
par secteur
(unité : milliers de tonnes équivalent CO2)
Taux de
1990
2002
croissance
2123
2465
16,1 %
902
1081
19,9 %
2094
1489
-28,9 %
5428
6235
14,9 %
472
472
0%
11019
11743
6,6 %

Les axes routiers et autoroutiers qui traversent la région et les axes autours des grandes
agglomérations sont des facteurs majeurs de la pollution atmosphérique routière.
En 10 ans (entre 1995 et 2004), le développement du réseau autoroutier (+32,5 %) et celui des
routes nationales (+14 %), l’augmentation continue du trafic qui en résulte (un peu plus de 15 % de
véhicules en moyenne sur ces mêmes types de voies), l’accroissement du parcours moyen journalier
(+56 % en moyenne de km parcourus sur les autoroutes et +33,5 % sur les routes nationales) dû
majoritairement à l’impact de l’étalement urbain (mobilité domicile-travail), sont autant de facteurs
qui concourent à l’augmentation des émissions de CO2.
Les émissions de polluants sont toutefois fonction du type de véhicules.
Les consommations d’énergie du secteur transport sont passées de 1 758 ktep en 1990 à 2 023 ktep en

2002 soit une croissance de +15,1 % (+1,2 % par an).
(source : ADEME-APCEDE Région Poitou-Charentes)

La place de la voiture particulière et du transit routier dans cette consommation énergétique est
prépondérante.
Répartition des consommations régionales d'énergie du transport routier en 2002 et 1990

source : ADEME Poitou-Charentes

Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur transport ont augmenté de +14,9% entre
1990 et 2002, soit une augmentation de +1,2%/an.
(source : ADEME Poitou-Charentes)
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Le poids du secteur des transports dans la consommation régionale d’énergie en 2002 est
de 40% (30% dans la consommation française d’énergie en 2003).
Source : ADEME-APCEDE pour le Poitou-Charentes et http://www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/fichebilan.pdf
pour la France)

L’évolution des émissions de gaz à effet de serre en région dans le secteur transport suit une
tendance annuelle légèrement inférieure à celle de la France.
Croissance 1990-2002

Région
14,9 %

France
21 %

Croissance annuelle 1990-2002

1,2 %

1,6 %

Source : d’après ADEME-APCEDE

L’emprise routière constitue une pression plus forte aux alentours des grandes agglomérations
et le long du littoral.

Source :

http://www.ifen.fr/uploads/media/de114.pdf
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3-2 L’habitat
Les secteurs résidentiel et tertiaire tiennent une place importante en région dans les émissions
de gaz à effet de serre par leurs émissions de CO2.
Ces émissions sont liées à l’utilisation de combustibles pour le chauffage des locaux et la
production d’eau chaude.
 Entre 1990 et 2002, les consommations d’énergie du secteur résidentiel n’ont cessé de croître
(+20%) ; elles sont passées de 1312 ktep à 1579 ktep. Cette augmentation s’explique en grande
partie par un nombre plus important aujourd’hui de résidences principales (croissance de 1,4 % par
an) et en moindre importance par une augmentation des consommations d’énergie par logement
(+0,2 % de croissance annuel).
L’électricité ainsi que le gaz tiennent une grande place dans cette forte croissance des
consommations d’énergie (source : ADEME-APCEDE).
Consommations d'énergie du secteur tertiaire

Consommations d’énergie du secteur résidentiel
Taux de croissance 1990-2002
non significatif

Pétrole (GPL) et fioul domestique

+ 9,2 %

Gaz

+ 30,5 %

Electricité

+ 47,8 %

Energies renouvelables

+ 2,3 %

Total résidentiel

+ 20 %

650
ktep

Charbon

600
550
500
450
400
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Source : APCEDE - Tableau de bord des consommations régionales d’énergie.

En un peu plus de dix ans, les consommations d’énergie du secteur résidentiel et tertiaire n’ont cessé de croître.
A noter pour le résidentiel que les plus fortes progressions concernent l’électricité (+47,8 %) et le gaz (+30,5 %), avec
respectivement des taux de croissance annuel moyen de 3,3% et 2,2%. Dans le même temps, les énergies renouvelables
progressent peu (0,2 % annuel).
Le tertiaire fait état d’une hausse de consommation de 1,7% par an entre 1992 et 1999. La part de
« L’enseignement/recherche » à la consommation énergétique de ce secteur est de 8 %.

 Pour le tertiaire, toujours entre 1990 et 2002, l’augmentation des surfaces chauffées (+2,7 % par
an) a fait passer la consommation d’énergie de ce secteur de 503 ktep à 609 ktep (soit une
augmentation de +31%).
C’est un secteur qui consomme surtout de l’électricité, du gaz et du fioul.
Part de chaque énergie dans la consommation du secteur
tertiaire en 2002

Source : ADEME Poitou-Charentes
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Part de chaque branche dans la consommation du
secteur tertiaire en 2002

Remarque : Dans le secteur de l’enseignement (activité tertiaire), la part du chauffage et de la
consommation d’eau chaude sanitaire dans la consommation d’énergie est très importante (73 %).
Ainsi que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de façon inquiétante dans les secteurs
résidentiel/tertiaire entre 1990 et 2002 (respectivement +16,1 % et +19,9 %, soit une augmentation de
+1,3% et +1,5 % par an).

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Le poids du résidentiel/tertiaire dans la consommation régionale d’énergie en 2002 est de 43 %
(38,5 % dans la consommation française d’énergie en 2003).
Source : ADEME-APCEDE pour le Poitou-Charentes et http://www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/fichebilan.pdf
pour la France)

L’évolution des émissions de gaz à effet de serre en région dans le résidentiel/tertiaire suit la
même tendance qu’en France.
Région

France

Croissance 1990-2002

17,2

17 %

Croissance annuelle 1990-2002

1,3 %

1,3 %

Source

: d’après ADEME-APCEDE
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I I– OUVERTURE SUR d’autres problématiques
L’EFFET DE SERRE
Des enjeux pour d’autres domaines environnementaux
Le patrimoine naturel :
 La décennie 1990 a connu le réchauffement climatique le plus important et certaines
tendances ont pu déjà être observées, telles :
-- un changement dans tous les types d’habitats, en surface et en qualité.
-- une menace pour les écosystèmes en terme de nombre d’espèces et d’évolution de la faune et de
la flore au cours des saisons, qui impacte sur la dynamique de la biodiversité :
.le déplacement des aires de distribution des espèces vers des latitudes plus élevées
(Source : Couvet D. 2004)

. l’extinction ou au contraire l'explosion de certaines espèces.
. un décalage entre l’éclosion des larves et l’arrivée des prédateurs.
Source : HOTSPOT-Biodiversité et changement climatique, 2007.

. l’extension géographique de pathogènes et de ravageurs.
(Source : INRA)

-- une modification de la biodiversité du fait de l’augmentation de la température de l’eau : certaines
espèces ont un besoin impératif d’eau fraîche pour leur ovogénèse (l’Ombre Chevalier par exemple)
et sont donc susceptibles de disparaître, d’autres qui vivent dans l’eau plus chaude (le Gardon) ont
simplement une reproduction plus précoce. Source : INRA
En mer, les déplacements des populations de poissons sont incontestables. Les oiseaux marins
suivent également le déplacement de leurs proies et leurs populations se décalent elles aussi vers le
Nord.
Le réchauffement de l’eau marine est également la principale cause de la raréfaction des fucus et
des laminaires (grandes algues brunes) et de leur remplacement par d’autres espèces.
Source : dossier Science et Décision

--une stimulation de la croissance des arbres du fait de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère :
les conséquences pourraient être l’accroissement de la sensibilité des arbres aux contraintes du
milieu (déséquilibres nutritionnels), aux conditions climatiques et leur évolution ou la dégradation
des propriétés du bois (propriétés mécaniques, composition chimique). Source : INRA
Les arbres croissent plus rapidement mais meurent plus jeunes (décalage entre apport de CO2 et
autres apports nutritionnels). Source : Ecologie Nature

L’eau :
Le réchauffement climatique impliquerait une modification de la répartition saisonnière des
pluies, accroissant les sécheresses estivales sur la moitié sud du pays. Source : INRA Il engendrerait
également des bouleversements profonds des régimes hydriques. Source : Alain Persuy-CRPF
Des modèles de simulation ont montré que le réchauffement climatique entraînerait des étiages plus
précoces dans certains bassins versants, dont celui d’Adour Garonne. Cette anticipation pourrait
particulièrement augmenter les problèmes d’utilisation de l’eau déjà importants en cette période
estivale du fait de l’irrigation des cultures. Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable – Changement
climatique et impact sur le régime des eaux en France – 2002.

 Le réchauffement climatique, par l’intermédiaire de l’élévation du niveau de la mer, par
l’intermédiaire de l’augmentation de la fréquence et de la puissance des phénomènes
météorologiques extrêmes (tempêtes, fortes précipitations, sécheresses et canicules…), est
susceptible d’entraîner la dégradation de certains littoraux.
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Il risque en effet d’amplifier les phénomènes naturels auxquels les zones côtières sont déjà
confrontées (érosion des côtes, intrusion d’eau de mer dans les nappes d’eau douce, submersions et
inondations).
Le réchauffement climatique se traduit également par une hausse de la température de surface de la
mer, des modifications physico-chimiques de l’eau de mer (salinité et acidité), du régime des
vagues et de la circulation des courants marins.

L’ EFFET DE SERRE
Des enjeux économiques et sociaux
Agriculture :
 Le réchauffement climatique pourrait impliquer dans l’avenir des modifications des pratiques de
production : avancée des calendriers des cultures et des techniques culturales (fertilisation,
irrigation,…). L’impact de l’élévation des températures et du CO2 impliquerait aussi un
raccourcissement des cycles de culture (des vitesses de développement et des évolutions plus
rapides que dans les conditions actuelles) ; et une augmentation potentielle des rendements (malgré
le raccourcissement du cycle).
On observerait aussi une précocité de la floraison chez certaines espèces de cultures pérennes.
Source : INRA

 Le changement des régimes hydriques remettrait également en cause la disponibilité en eau pour
les cultures irriguées (Cf page précédente sur l’eau).

Sylviculture :
Les scientifiques précisent que le réchauffement climatique va engendrer des bouleversements
profonds des régimes hydriques et la photosynthèse, qui s’effectue en présence de soleil et d’une
quantité suffisante d’eau, va perdre beaucoup de son dynamisme en cas de sécheresse… Plusieurs
conséquences sont ainsi avancées dont la diminution de la transpiration des feuilles, l’augmentation
de la croissance de certaines essences et donc la croissance de la productivité générale. Cependant
cette élévation des températures entraînerait également une augmentation de l’acidification des sols
due à la stimulation de la photosynthèse et la minéralisation accrue de la matière organique pourrait
se traduire par une diminution des réserves d’azote organique et une baisse de la productivité. Les
essences principalement affectées seraient le douglas, les chênes pédonculé et sessile, le hêtre
et l’épicéa, le sapin pectiné. Ce qui aurait pour conséquence d’affecter notre ou nos
sylvicultures. Source : Alain PERSUY, CRPF Poitou-Charentes

Santé :
La mission interministérielle de l'effet de serre (MIES) a publié un rapport sur les impacts potentiels
du changement climatique sur la santé ; en voici quelques exemples :
 Les rhino-conjonctivites (rhume des foins) risqueraient de présenter des pics énormes aux
périodes de dissémination maximale des grains de pollen.
 D'autres effets sont également à redouter, quant aux crises d'asthme et aux bronchiolites estivales
liées à l'accroissement de la teneur de l'air en oxyde d'azote, en ozone et en autres polluants
photochimiques qui produisent un brouillard photo-oxydant particulièrement irritant et toxique.
 Doivent être aussi signalés, une croissance des cas de lithiase urinaire, une élévation du taux de
naissances prématurées et un renforcement du taux de mortalité périnatale, une multiplication des
intoxications du fait d'une moins bonne conservation des aliments, des risques plus grands de
contamination des systèmes de climatisation ou d'humidification (légionnelle, par exemple).
Les interrogations demeurent sur l'existence ou non de seuils critiques de température par rapport à
la santé publique. Source : http://www.senat.fr/rap/r01-224-1/r01-224-166.html
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Pour en savoir plus sur l’effet de serre
En Poitou-Charentes :
ADEME-APCEDE

http://www.apcede.com/Outils/exposition/effet-serre.htm
ATMO

http://www.emissions-poitou-charentes.org/effet_de_serre.htm
En France :
Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Développement durable

http://www.effet-de-serre.gouv.fr/
CITEPA

http://www.citepa.org/publications/Rapport_departement_2000_v2005-web.pdf
http://www.citepa.org/emissions/regionale/PreparationDepartementInternetv2005.pdf
http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/Emissions_FRmt_GES06.pdf
http://www.lsi.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/facteur4-citepa-emissions.pdf
Ifen
http://www.ifen.fr/indicateurs/indicateurs-de-performance-environnementale/climat-et-energie/emissions-degaz-a-effet-de-serre-france-et-ue-15.html
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L E S ACT E URS DE L ’E NVIRO NNE ME NT
AU CE NT RE DE
L ’ E CO NO MI Q UE E T DU SO CI AL

En parallèle des aspects économiques et sociaux développés dans la partie précédente, il est utile de
s’intéresser aux acteurs de l’environnement en Poitou-Charentes.
Aujourd’hui, l’environnement offre des perspectives de développement de nouveaux modes de
gestion, de nouvelles activités créatrices d’emplois, de nouvelles formations et recherches ; moteurs
de l’activité économique et du dynamisme territorial.

 Les entreprises en sont des acteurs prépondérants.
Elles commencent en effet, pour partie, à intégrer la prise en compte des enjeux environnementaux
dans leurs priorités. Leurs dépenses en investissement de gestion de l’environnement en témoignent
même si elles résultent pour l’essentiel de l’application des normes environnementales.
De plus en plus conscientes de l'importance de l'environnement dans leur stratégie de
développement, elles s'engagent dans des démarches volontaires de management environnemental
et en font parfois un atout jusque dans la conception des produits (éco-conception).
La prise en compte de l’environnement dans leurs pratiques contribue à la naissance d’un nouveau
secteur marchand : les éco-activités. L’environnement fournit en effet des services qui soutiennent
les activités économiques par l’intermédiaire d’un large tissu d’éco-entreprises.
Tout ceci explique et justifie d'importants efforts de Recherche-développement dans ces domaines.
On assiste dans ce contexte, et avec l'objectif d'une meilleure efficacité et gouvernance, à une
ouverture de l’enseignement supérieur et de la recherche aux acteurs de la société civile.
Les associations ou autres acteurs de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation des
citoyens en matière d'environnement, constituent également un tissu dynamique d'acteurs. La
diversité de ces intervenants et la complémentarité de leurs domaines d'intervention permet à la
région d'être un territoire particulièrement animé à ce niveau.
Cette évolution explique la tendance au développement de l’emploi « environnemental ». Qu’il
s’agisse d’emplois directs (des activités environnementales proprement dites, les « éco-activités »),
d’emplois indirects (des activités amont liées à la production des consommations intermédiaires,
électricité, équipements…) ou d’emplois induits (activités aval des activités environnementales,
éco-tourisme…), l’attractivité du secteur est indéniable.
L’engouement pour les formations ayant trait à l’environnement n’a d’ailleurs cessé de croître
depuis que les politiques de l’environnement ont pris leur essor.

95

96

LES
ENTREPRISES et L'ENVIRONNEMENT
 Les entreprises et l’environnement, d’une adaptation sous contrainte à l’intérêt d’une
démarche pro-environnementale
La fonction économique de l’entreprise a longtemps fait passer au second plan la question des
impacts des activités productives sur l’environnement.
L’obligation d’application de réglementations strictes est ainsi vécue, dans un premier temps,
comme une contrainte supplémentaire. Les dépenses de protection de l’environnement sont trop
souvent perçues comme un coût additionnel à assumer, « un coût improductif ». Elles sont
importantes et ressortent souvent d’une logique adaptative et non proactive.
Mais elles sont, dans un second temps, venues accélérer le rythme des innovations techniques visant
à réduire la pollution. Il devient en effet préférable de limiter, voire d’éliminer la pollution ou les
déchets à la source plutôt que d’avoir à les traiter en fin de cycle de production ; les évolutions
technologiques ont rendu possible la mise au point de technologies propres.
Les réglementations environnementales ont amené les entreprises à s’engager durablement dans une
démarche d’amélioration de leur performance écologique ; et le respect de l’environnement tend à
devenir un élément indissociable de la mission de l’entreprise et un atout économique et social
potentiel.
Aujourd’hui, les entreprises tendent à adopter des démarches plus globales qui intègrent toutes les
problématiques environnementales. Cela leur permet de mettre en œuvre une stratégie écoefficiente. Le souci de la protection de l’environnement constitue une source d'innovation technique
et sociale et de compétitivité, et contribue à l’émergence de nouveaux modes de gestion via les
systèmes de management de type ISO 14001 et les mécanismes associés (certifications ISO 14001,
EMAS et accréditations), garantissant les dispositions prises par l’entreprise afin de réduire son
impact sur l’environnement.
 L’apparition d’un nouveau secteur d’activité : les éco-industries
La prise en compte de l’environnement dans la stratégie des entreprises se concrétise par la
génération d’une offre industrielle nouvelle : les éco-industries.
Les éco-industries regroupent l’ensemble des activités qui « produisent des biens et services
destinés à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux » tels que la
pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit, aux
écosystèmes ». (Définition OCDE/EUROSTAT)
Ces éco-activités peuvent être exercées par les administrations publiques (communes, syndicats
intercommunaux), ou par des entreprises privées qu’on peut alors qualifier d’éco-entreprises. (source :
Ministère de l’économie, des finances et de l’Industrie – 2004)

 Des entreprises au cœur de l’innovation
La réglementation environnementale conduit les entreprises à modifier leur processus de production
ou la composition de leurs produits. Ces modifications engendrent le plus souvent une innovation
technologique. Elles nécessitent donc un effort de Recherche-Développement tout particulier.
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1 - Les dépenses de protection de l’environnement dans l’industrie en PoitouCharentes
Les impacts des activités productives sur l’environnement sont multiples :
-ceux causés par les rejets continus de l’entreprise (résultant de son activité habituelle et qui
concernent tous les secteurs d’activité à des degrés divers). Les pollutions atmosphériques restent
alors la principale source d’impact négatif avant les pollutions aquatiques. Les pollutions d’origine
accidentelle ne sont pas à exclure (elles concernent essentiellement les transports et les activités à
risque mais elles restent exceptionnelles). Les conséquences indirectes de ces pollutions sur la
biodiversité sont également nombreuses.
-ceux issus de la production de déchets qui représentent un problème majeur, en terme de
quantités produites et de toxicité potentielle.
-ceux résultant de l’implantation même de l’entreprise au sein d’un territoire et portant atteinte aux
ressources et richesses naturelles ou à l’homme par les nuisances et pollutions qu’elle peut générer.
L’entreprise, acteur économique majeur, est donc largement mise à contribution dans la poursuite
de l’objectif de protection de l’environnement.
La protection de l’environnement est une action ou activité (impliquant le recours à un
équipement, de la main- d’œuvre, des techniques et pratiques de fabrication, des réseaux
d’informations ou des produits) dont l’objectif principal est la collecte, le traitement, la
réduction, la prévention ou l’élimination des polluants et de la pollution ou de toute autre
dégradation de l’environnement résultant de l’activité courante de l’entreprise.
Les dépenses de protection de l’environnement sont la somme des dépenses en capital et des
dépenses courantes nécessaires pour entreprendre les activités de protection de
l’environnement.
Source : Service des Etudes Statistiques et Industrielles (Sessi), d’après commission européenne EUROSTAT.

1.1 Les dépenses en capital
En 2005, en Poitou-Charentes, les dépenses des établissements industriels pour protéger
l’environnement s’élèvent à 44, 53 millions d’euros.
Parmi ces dernières, les investissements ont représenté 30,79 millions d’euros.
--Les investissements spécifiques, entièrement dédiés à la protection de l’environnement,
totalisent 26,47 millions d’euros. Ils sont principalement réalisés par les secteurs des biens
intermédiaires (pour 44 %) et de l’énergie (pour 37,5 %).


Les investissements de préservation des -Sites, paysages et biodiversité- sont les plus importants
(9,37 millions d’euros) ; ils représentent près de 35,5 % des investissements spécifiques.
Les investissements relatifs au domaine -Air et climat- représentent 8,31 millions d’euros, soit près
de 31,5 % des investissements spécifiques.
Les efforts portant sur les -Eaux usées- interviennent à hauteur de 3, 41 millions d’euros soit 13 %
des investissements spécifiques.
L’action en aval du processus de production (traitement et recyclage) l’emporte sur la prévention
(15,74 millions d’euros contre 9, 79).
--Les investissements dits « intégrés» - intégrés au processus de production - retracent, quant
à eux, l’adoption de technologies propres. En 2005, les dépenses afférentes atteignent 4,32 millions
d’euros.
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75% de ces investissements sont destinés à la protection de l’air et de l’eau et se concentrent dans
les industries des biens d’équipement et des biens intermédiaires.
Les études, quant à elles, s’élèvent en 2005 à 13,73 millions d’euros.
1,79 millions sont consacrés à des études de prévision d’investissements, et 11,94 millions aux
études réglementaires.


Les efforts de l’industrie pour protéger l’environnement en Poitou-Charentes
Millions d’euros

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Investissements
spécifiques

25

27,9

19,1

16

27,5

34,6

30,5

23,9

19,9

26,4

Investissements
intégrés

4,1

0,4

3,9

0,6

1,3

4,6

3,1

4,4

4,0

4,3

TOTAL
Investissements

29,1

28,3

23,1

16,6

28,9

39,2

33,6

28,4

23,9

30,7

Etudes en
investissement

0,7

0,9

0,5

0,8

0,3

0,405

2, 351

1,4

2,5

1,7

Etudes
réglementaires

0,3

1,4

0,1

0,3

0,4

0,7

2, 0

1,5

1, 6

11, 9

TOTAL
Etudes

1,0

2,4

0,6

1,1

0,8

1,1

4,3

3

4,1

13,7

Source : d’après Sessi, année 2005.

On notera que parmi ces dépenses, les investissements restent essentiellement des investissements
spécifiques (à hauteur de 86 % environ), c’est à dire des investissements curatifs, réalisés en aval
des procédés de production existants. En 2005, seuls 14 % des investissements industriels de
protection de l’environnement concourraient à la mise en place, en phase amont, de
techniques de production propres.
En effet, lorsque les industriels sont assujettis à des réglementations ou des contrôles qui visent à
limiter les émissions, ou à améliorer la qualité de leurs produits, cela les oblige à investir dans des
installations. Ils ont le choix entre utiliser des techniques nécessitant des équipements ajoutés aux
procédés de production (qui visent à réduire la pollution à la fin du processus de production sans
modifier ce processus) et entre des techniques cherchant à éviter la pollution en investissant dans
des technologies propres.
-La première solution consiste à investir dans des équipements « spécifiques » de dépollution.
Ces dépenses sont plus « curatives ». Elles traitent les pollutions avérées ou réparent leurs
dommages (assainissement des eaux usées, gestion des déchets…). Leur progression traduit plutôt
une augmentation des pollutions émises.
- La seconde possibilité consiste en l’amélioration des processus de production. Elle apporte des
économies d’énergie et de matières premières et réduit le coût de la dépollution. Ce sont des
techniques dites « intégrées ».
Ces dépenses sont plus préventives. Elles permettent de réduire ou supprimer des pollutions à la
source. Elles induisent un réel bénéfice pour l’environnement et pour l'entreprise par une
anticipation sur l'amélioration des process.
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Les investissements ont connu une forte augmentation à partir de 2000 ; les obligations imposées
par la directive sur les eaux résiduaires urbaines y est pour beaucoup.
Depuis 10 ans, les investissements spécifiques se sont surtout concentrés dans les domaines -Sites, paysages
et biodiversité- et -Eaux usées- . Les deux dernières années, l’air est devenue un sujet de préoccupation.
Evolution des investissements spécifiques par domaine (en millions d’euros) en Poitou-Charentes
14,4
3,5
2,8
1,5
0,2
7,9
5,6
5,1
2,5
0,2
5,0
4,3
2,7
2,2
0,8
4,9
2,8
1,9
1,3
0,2
19,1
2,7
2,6
0,5
0,2
14,1
6,7
6,0
3,9
3,5
0,1
12,2
8,5
3,8
3,0
2,4
0,2
8,3
6,4
4,2
2,2
2,2
0,4
2,7
0,7
0,2
0,1
0,1
0,05
0,004

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Eaux usées

9,3

8,3

Sols et eaux souterraines
Nouvelle rubrique depuis 2001

Air et climat

Déchets (hors radioactifs)

3,4

2,6

1,3

0,7

0,6

Sites, paysages et biodiversité
Avant 2001 : Sites et Paysages

Bruit et vibrations

Autres

Source : d’après Sessi, année 2005.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France ::
 Les choix concernant les investissements spécifiques divergent entre le Poitou-Charentes et la France :
Sur ces cinq dernières années en région :
 La protection des « sites, paysages et biodiversité » est devenue une priorité avec 35,5 % des
investissements.
 La gestion des eaux représentent environ 25 % des dépenses, tandis que la protection de l’air,
plus préventives, n’en totalisent que 15 %.
En France, les choix d’investissement spécifiques se sont plutôt dirigés vers les domaines de l’eau (31 %)
et de l’air (27 %). La gestion des sites, paysages et biodiversité se montent à près de 17 % des
investissements.
 Pour les deux, les dépenses ont plus résulté des pollutions à traiter que des mesures de prévention visant
à réduire les pollutions à la source.
 Les choix sont par contre identiques lorsqu’il s’agit des investissements intégrés.
Les investissements inclus dans les changements de procédés sont plutôt opérés pour lutter contre la
pollution de l’air : 48,5 % des investissements en Poitou-Charentes et 54,5 % des investissements en
France. La gestion de l’eau est le second domaine d’intervention des investissements (22,3 % en région,
21,8 % en France).
 Les investissements immatériels (études) sont très largement sous-traités, en particulier les études
réglementaires.
Sources : d’après Sessi
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Dépenses favorables à l’environnement dans les établissements industriels en 2001-2005
Région et France (moyenne cumulée des années 2001 à 2005)

POITOUCHARENTES

Part du
PoitouCharentes

Millions d’euros

Millions d’euros

En %

31,23

1149,64

2,72

27,11
6,73

967,04
297,36

2,80
2,26

3,38

107,18

3,15

9,60

172,36

5,57

2,72

93,02

2,92

4,1

262,36

1,56

0,37
0,43

16,08
46,7

2,30
0,92

0,73
19,19
7,36

36,54
653,1
277,38

2,00
2,94
2,65

4,11

182,6

2,25

0,92

39,84

2,31

0,12

14,16

0,85

0,27

3,3

8,18

0,46

17,3

2,66

1,99

99,82

1,99

0,25
0,16

6,48
4,3

3,86
3,72

TOTAL des investissements immatériels

5,29

290,34

1,82

en études de prévision d’investissements

1,70

61,54

2,76

en études réglementaires

3,58

228,8

1,56

TOTAL des investissements pour la
protection de l’environnement
Dont investissements spécifiques

PAR DOMAINE

- pour lutter contre la pollution de l’eau
- pour protéger les sols et les eaux
souterraines
- pour protéger les sites, les paysages et la
biodiversité
- pour limiter la production de déchets (hors
radioactifs)
- pour lutter contre la pollution de l’air (et le
climat)
- pour limiter les nuisances sonores
- autres

PAR
NATURE
PAR DOMAINE

2001-2005
FRANCE

- pour des mesures et des contrôles
- pour du traitement ou du recyclage
- pour la prévention des pollutions
Dont investissements inclus dans les
changements de procédés : « intégrés »
- pour lutter contre la pollution de l’eau
- pour protéger les sols et les eaux
souterraines
- pour protéger les sites, les paysages et la
biodiversité
- pour limiter la production de déchets (hors
radioactifs)
- pour lutter contre la pollution de l’air (et le
climat)
- pour limiter les nuisances sonores
- autres

Sources : d’après enquêtes Sessi.
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1.2 Les dépenses courantes
-Il s'agit des coûts de fonctionnement, d'entretien et réparation des installations spécifiques dédiées
à la protection de l'environnement.
Les achats de services liés aux équipements spécifiques comprennent notamment l'externalisation
de la maintenance, les analyses par un laboratoire extérieur, les loyers de location longue durée...
Les coûts internes comprennent les frais de personnel au prorata du temps passé (sur l'équipement,
les frais d'entretien, le coût des énergies consommées par les équipements, les coûts des
consommables...).
-D’autres dépenses correspondent aux paiements de redevances, cotisations et taxes, soit en échange
de prestations directes de services de protection de l'environnement dans les domaines de l'eau ou
des déchets (collecte, enlèvement des déchets industriels, assainissement et épuration des eaux
usées), soit en échange de prestations indirectes.
-Les achats de services de conseil et de services spécialisés pour le management environnemental
sont également compris dans les dépenses courantes.
Les dépenses courantes pour protéger l’environnement (en millions d’euros) en Poitou-Charentes

Dépenses
courantes
spécifiques
12,2

Paiement de
redevances,
cotisations et
taxes
34,5

Frais de
management
environnemental

Autres dépenses
courantes

Total des
dépenses
courantes

4,1

4,1

54,9

Les dépenses courantes spécifiques par domaine (en millions d’euros) en Poitou-Charentes

Eaux
usées
5,8

Déchets
(hors
radioactifs)
3,7

Air et
climat
1,2

Bruit et
Sol et eaux
Sites,
Autres Total
vibrations souterraines paysages et domaines
biodiversité
0,1
0,7
0,7
0,1
12,2

Redevances, cotisations et taxes par domaine (en millions d’euros) en Poitou-Charentes

Eaux usées
4,8

Déchets
18,9

Divers
10,7

Total
34,5

Sources : d’après enquêtes Sessi, année 2005.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
 Les dépenses courantes pour protéger l’environnement en Poitou-Charentes représentent 1,9 % des
dépenses françaises.
 Les dépenses courantes spécifiques par domaine en Poitou-Charentes représentent 1,2 % des dépenses
françaises.
 Les redevances, cotisations et taxes par domaine en Poitou-Charentes représentent 3,5 % des dépenses
françaises.
Note : Ces données sont issues des enquêtes sur les investissements antipollution de l'entreprise du SESSI.
L'unité d'observation est l'établissement et non l’entreprise, car c'est le lieu où sont réalisés les
investissements.
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1.3 Les démarches de certification
La certification constitue un atout majeur pour l’entreprise. Elle apporte notamment la preuve,
émanant d'un organisme tiers compétent et impartial, que son produit ou son système de production
répond à un certain nombre d'exigences environnementales fondamentales.
Ainsi, la certification internationale ISO 14001 permet à une structure de faire valider son système
de management environnemental. Cette démarche est basée sur l’exigence minimale de respect de
la réglementation, la prévention et sur la recherche d’une amélioration continue. La norme ne fixe
pas de performance à atteindre mais la mise en place d’une organisation du management
environnemental (logique individuelle et progressive par rapport à des objectifs propres).
74 entreprises sont certifiées ISO 14001 en Poitou-Charentes : 25 en Charente, 19 en CharenteMaritime, 11 en Deux-Sèvres et 19 dans la Vienne.
Ces entreprises appartiennent principalement aux secteurs agro-alimentaire, automobile,
(constructeurs/distributeurs ou sous-traitance) électrique et électronique.
Les entreprises certifiées Iso 14 001 par secteur d’activité en Poitou-Charentes
CharenteCharente
Deux-Sèvres
Vienne
Maritime
Aéronautique
1
2
Agro-alimentaire
6
9
1
Automobile
(constructeurs et
1
4
distributeurs)
Automobile (sous1
2
5
traitance)
Bureautique
1
1
1
Chimie, parachimie,
2
pharmacie
Commerce et
1
distribution
Construction,
bâtiment et travaux
1
1
publics
Eco-industries
1
2
Emballage
2
1
Equipement
1
1
Industries extractives
1
1
1
Matériels électriques
7
1
1
2
et électroniques
Mécanique
1
1
1
Papiers et cartons
2
Pêche et aquaculture
1
Plasturgie et
1
caoutchouc
Production et
1
1
distribution d’énergie
Services
1
Transport et services
1
1
associés
Source : d’après oree « Bonnes Pratiques », « ISO 14001 », à la date du 10 janvier 2008.

103

L’association ISOnis (Charente-Maritime), regroupant 11 agriculteurs, ont également obtenu cette
certification.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
Sur l’ensemble du territoire français, 2570 industries sont certifiées ISO 14001. Elles appartiennent tout
particulièrement aux secteurs des éco-industries, de la sous-traitance automobile, des matériels électriques
et électroniques, des travaux publics et de la chimie/parachimie/pharmacie.
Une seule entreprise du secteur « Pêche et Aquaculture » est certifiée. Elle est située en CharenteMaritime.
En Poitou-Charentes, les secteurs de l’agroalimentaire et des matériels électriques et électroniques sont
bien représentés.
Source : oree.

2 – Les éco-industries
Cette branche économique vise à protéger l’environnement des impacts négatifs des activités
humaines, soit en proposant des services (mesure des atteintes à l’environnement), soit en
concevant des équipements de nature à prévenir et réduire les pollutions.
Elle conçoit, réalise, met en œuvre et assure le suivi de procédés propres, met en place et gère des
équipements de traitement de l'air et des effluents gazeux, de l'eau, des boues, des déchets ménagers
ou industriels. Elle décontamine les sols…
Le développement du marché des « éco-industries » est ainsi totalement sous l’influence des
contraintes environnementales fixées par la réglementation.
A l’origine plus curative, l’offre des éco-entreprises devient plus préventive et intervient de
plus en plus en amont dans les procédés industriels. Encore très dépendantes des politiques
publiques, elles se caractérisent par la diversité et la qualité de compétences scientifiques,
techniques et industrielles.
En Poitou-Charentes, Le pôle des Eco-industries soutient l’innovation et le développement des
entreprises qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il rassemble les
acteurs régionaux qui conçoivent, développent ou exploitent de nouveaux procédés, produits ou
services et participent ainsi à la lutte contre le changement climatique.
Plus de 250 entreprises industrielles, PME, coopératives agricoles et universités, représentant les
différents secteurs d’activités éco-industrielles de la région, adhèrent au réseau des éco-industries et
éco-activités.
Les projets portés par le pôle concernent le développement industriel de produits innovants, la
coordination d’études de faisabilité, l’aide aux projets de recherche-développement et d’innovation
ainsi que la réalisation d’actions collectives.
Il n’existe que peu d’informations répertoriées à ce jour sur les éco-industries de la région (données
éparses, nombreuses filières).
Au niveau national le marché des éco-industries est estimé à près de 30 milliards d’euros en 2005,
très largement dominé par les secteurs des déchets (récupération et traitement) et de l’eau
(assainissement et distribution). La lutte contre la pollution de l’air arrive en troisième position. Le
montant de la dépense nationale de protection de l’environnement est estimé à 2% du PIB.
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3 - La recherche en environnement
L’importance des activités de Recherche&Développement se mesure généralement par les dépenses
qui leur sont affectées. Les projets scientifiques mis en œuvre par les organismes de recherche et
d'enseignement supérieur ainsi que les demandes de brevets des entreprises sont également de bons
indicateurs.
3.1 Les dépenses de Recherche-Développement en environnement
En France, en 2005, la dépense de Recherche et Développement en Environnement est évaluée à 1,7
milliards d’euros (dont 904 millions d’euros de la part des entreprises). A cette date, elle représente
5 % de l’ensemble de la recherche.
La dépense de Recherche-développement pour l’environnement en France

Source : Ifen - Commission des comptes et de l'économie de l’environnement, avril 2007 - ministère chargé de la recherche.

La part de l’environnement dans la dépense de Recherche-développement en France

Source : Ifen - Commission des comptes et de l'économie de l’environnement, avril 2007 - ministère chargé de la recherche.
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La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
L’observatoire des Sciences et des Techniques, dans son dernier rapport (édition 2006) « Indicateurs de sciences
et de technologies » fait état des dépenses de R&D des régions françaises.
En 2003, les entreprises et les administrations de Poitou-Charentes ont consacré 0,3 milliards d’euros à la
R&D, soit 0,9 % des dépenses intérieures de R&D civiles de la France.
Le Poitou-Charentes est une des régions où les dépenses ont le plus augmenté en volume entre 1998 et 2003
(+31%), à la fois dans le secteur public et le secteur privé.
La part nationale des dépenses a ainsi augmenté (+15 %).
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Près de 60 % des dépenses de R&D sont exécutées par les entreprises.

L’identification des dépenses environnementales n’est pas aisée.

En effet, les dépenses « Sur les milieux et les ressources » sont clairement identifiées (2,2 % des
dépenses nationales pour la région dans le secteur public pour cette orientation de recherche). Par
contre des programmes présentés sous d’autres orientations (« énergie », « transport »…) peuvent
également comptabiliser des dépenses liées au domaine environnemental ; mais ces dernières ne sont
pas spécifiées. Les entreprises, elles, n’ont pas de rubriques environnement.
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3.2 Les brevets
En France, la majorité des demandes de brevets dans le secteur de l’environnement concernaient en 2002
l’analyse des sols et les technologies de véhicules propres.

Source : Ifen, « L’environnement en France », octobre 2006.

3.3 Les projets scientifiques
Les travaux scientifiques orientés sur la protection de l’environnement en Poitou-Charentes
cherchent en priorité à développer la recherche au service de l'innovation et à valoriser les relations
de l’Université avec le monde économique. Ils sont inscrits au Contrat de Projets Etat-Région 20072013. L’aide financière est de l’ordre de 33,8 millions d’euros.
Les projets de recherche du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 sur le thème : « Maîtriser les
impacts environnementaux des activités humaines : eaux, littoral, air et transport ».
PROJET
1

Réseau des éco-industries

ACTIONS
Organismes
air, climat, énergies renouvelables,
écoprocédés, agroressources, plateforme UP, ULR, CNRS
de préparation de catalyseurs, plateforme
de mesures physiques

L’action concertée « RESEAU des ECO-INDUSTRIES » englobe tout particulièrement les éléments de réflexion
liés à l’environnement et aux ressources naturelles (principalement issues de l’agriculture et des ressources
marines), à l’énergie (utilisation rationnelle et intégration des énergies renouvelables), au développement des
infrastructures liées aux activités de production ou à l’habitat (éco-construction), sans oublier les problèmes de
rejets et de nuisances qui s’y rattachent et la façon de les minimiser, de mieux les contrôler tant par des actions
préventives que curatives. Les aspects économiques sont aussi abordés par l’étude de l’articulation existante entre
la création de richesses et l’impact environnemental résultant, avec une volonté de haute qualité
environnementale. La finalité est d’apporter aux acteurs institutionnels et au monde socio-économique , des
questionnements, des outils d’analyse et de mesure, des solutions et des produits pour une meilleure politique de
gestion et d’exploitation des ressources naturelles mais également de gestion des activités industrielles avec des
activités de transformation et de production respectueuses de l’environnement.
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propulsion propre et nouvelles formes
systèmes
embarqués UP, CNRS
Centre de recherche pour les d’énergie,
technologies innovantes pour les communicants, performances et recyclage
des matériaux structuraux et fonctionnels,
transports
écoulements (transferts et bruit), contrôle
L'objectif de la première action est la réduction des nuisances, l'amélioration des rendements et l'élaboration de
nouveaux carburants. Tous les critères de sécurité (stockage, alimentation,…) seront également considérés. Cet
objectif prend en compte toute la chaîne de transformation d'énergie, depuis l'élaboration des carburants
jusqu'aux impacts environnementaux, en passant par leurs utilisations dans les systèmes de propulsions terrestres
et aéronautiques.
La seconde action vise à simuler et développer certaines parties d’un système de communication intelligent ;
d’améliorer la robustesse et la fiabilité des systèmes embarqués, intégrant des communications sans fil.
La troisième action concerne la recherche et le développement de nouveaux matériaux possédant des
performances sans cesse améliorées. L’objectif visé est la réduction de consommation énergétique et d’émission
de polluants. Cela requiert une amélioration du rendement des moteurs, un allégement des structures et de
manière générale, une augmentation de la durée de vie des composants ou des matériaux constitutifs. Ce dernier
point doit être envisagé à travers la validation de nouvelles solutions de recyclage.
Les objectifs visés de la dernière action sont d’une part l’amélioration de la connaissance et de la modélisation
des phénomènes physiques fondamentaux; d’autre part une investigation des modalités de contrôle des
écoulements pour la maîtrise de l’aérodynamique, du contrôle des transferts, du mélange et des impacts sonores
dans les domaines du spatial, des transports aéronautiques ou terrestres et de la production d’énergie.
2

usages de l’eau, qualité des ressources en
Observatoires
et
champs eau, technologie innovantes de traitement UP, CNRS, INRA,
d’expérimentations « eaux et sols » des eaux, fonctionnement et gestion des BRGM
sols, système agricole innovant (gestion
des eaux de surface)
L’action « Usages » concerne les usages socio-économiques et domestiques de l’eau, en termes
d’interdépendance, de dimension conflictuelle et d’impact sur l’environnement et la santé.
Dans l’action « Ressources », l’accent est porté sur l’aspect de la qualité des eaux superficielles et souterraines
(aquifères et zones humides) par l’étude des écoulements et par la caractérisation d’indicateurs biologiques,
chimiques et microbiologiques, ainsi que sur l’aspect modélisation (notamment pour les aquifères).
L’action « Traitement » porte sur l’étude des mécanismes mis en jeu dans les opérations de traitement des eaux
potables et de dépollution des eaux usées par des technologies innovantes destinées à éliminer toute présence de
pollution chimique et/ou bactériologique, voire éléments naturels à risque, par voies destructive et non
destructive. Cette action présente un fort potentiel de transfert de technologie.
Pour sa déclinaison « Sols », le projet concerne le fonctionnement biogéochimique des sols, en particulier la
dynamique des matières organiques qui contrôle le maintien de la fertilité (à long terme), la dissémination des
polluants organiques et minéraux ou encore le stockage du carbone organique (diminution de l’effet de serre).
Biodiversité et valorisation des ressources
marines littorales, trait de côtes, niveau ULR,
CNRS,
marin, dynamique sédimentaires, mémoire IFREMER
4
Plate-forme littoral
des marais, Observatoire du littoral
(écosystèmes,
sociétés,
changements
climatiques), durabilité des structures en
environnement.
Le projet s’inscrit naturellement dans la problématique générale de la Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC)
et de la valorisation économique de ses ressources naturelles. Son objectif est de :
-élaborer des modèles de représentation spatio-temporelle (conceptuels ou numériques) de la dynamique des
communautés d’organismes marins, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes et des sociétés
humaines littorales afin de mettre au point des outils d’aide à la décision pour les politiques publiques liées à
l’aménagement du territoire et à l’exploitation durable de ses ressources ;
-prédire l’effet du changement climatique et des activités anthropiques sur l’évolution du trait de côte - devenu
très vulnérable -, sur les changements d’aires de répartition et l’utilisation des habitats par les populations
animales - dont certaines sont protégées -, sur les performances écophysiologiques des organismes - notamment
des espèces à forte valeur économiques ;
-valoriser sur le plan biotechnologique les ressources marines littorales dans le domaine agroalimentaire et pêche
d’une part, et dans le domaine de l’identification de molécules à visée thérapeutique, notamment anticancéreuses, d’autre part.
3

Source : Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie Poitou-Charentes (DRRT)
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Pour en savoir plus
Sur les dépenses « environnement » des industries
En Poitou-Charentes :
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/regions/poitou/eap_reg.htm
En France :
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/antipol.htm#resultats
En France et régions :
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/eap2003_0_concept.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/antipol.htm
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/serieslongues/eap/eap_4_region.htm
http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/depenses.htm

Sur la certification des entreprises
En France et régions :
http://www.oree.org/
http://www.cjd.net/portals/0/Grenelle_fichegouvernance.pdf

Sur les éco-industries
En Poitou-Charentes :
http://www.poitou-charentes.fr/upload/dossiers/2006-10-06inauguration_pole_ecoindustrie4526388ed11df.pdf
http://eco-industries.poitou-charentes.fr/documents/id76.doc
En France :
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/RAPPORTFINAL20040210.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p118.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/cs120m.pdf
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_conjoncture_des_ecoentreprises_du_1er_semestre_2005.pdf

Sur la recherche & développement

http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/etudes-2006/rapport-2006/rapport-2006acces-par-partie/partie-ii-les-regions-francaises.html

Sur la recherche

http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/economie/depenses/la-depense-de-recherche-etdeveloppement-en-environnement.html
http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/etudes-2006/rapport-2006/rapport-2006acces-par-partie/partie-ii-les-regions-francaises.html
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/tableaubord.pdf

Sur les brevets

http://www.inpi.fr/
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LES
ASSOCIATIONS - les autres acteurs de l’INFORMATION, la
SENSIBILISATION et l’EDUCATION et L’ENVIRONNEMENT

La nécessité d’informer, de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement
Faire prendre conscience au citoyen des enjeux environnementaux, lui faire comprendre ses devoirs,
l’intéresser et l’impliquer dans l’action pour une amélioration durable de l’état de l’environnement
apparaît indispensable.
Nombreux sont les acteurs qui se mobilisent alors pour informer, sensibiliser et éduquer.
Ce sont les Collectivités territoriales (Conseil régional, Conseils généraux, Communautés
d’agglomération, Pays, Communes et Communautés de communes), l’Etat, les Etablissement
publics, les Chambres consulaires, les syndicats, l’Education nationale, mais surtout de nombreuses
associations.
Une liste de ces acteurs est proposée en annexe. Nous nous intéresserons en particulier ici aux
associations ou syndicats mixtes.

1 - Les acteurs de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation à
l’environnement
En Poitou-Charentes, le tissu associatif est très mobilisé pour informer, sensibiliser et éduquer la
population.
En effet, ce sont près de 200 acteurs régionaux* qui œuvrent dans le domaine de l’environnement :
des structures véritablement spécialisées dans l’information, la sensibilisation et l’éducation (Ifrée,
GRAINE, CPIE ...), des structures thématiques (ATMO Poitou-Charentes, Poitou-Charentes
Nature, le Conservatoire d’espaces naturels, le Forum des marais atlantiques, le Parc Interrégional
du Marais Poitevin…) et un Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) qui anime le
Système d’information de l'environnement au service de la communauté des acteurs de
l’environnement et fédère ainsi les informations, la connaissance et l’expertise. Il offre en cela un
niveau supplémentaire d'information et de sensibilisation.

*Pour en savoir plus sur l’ensemble des acteurs de l’environnement en région : consulter le Répertoire des acteurs de
l’environnement : http://www.observatoire-environnement.org/acteur/
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L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (ORE)

Créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil Régional et des Associations de protection de
l’environnement, l’ORE contribue à une plus grande implication citoyenne en organisant son
activité autour de deux axes :
 Echanger et partager : l'ORE invite les différents acteurs de l'environnement à
partager leur savoir, à confronter leurs analyses, pour suivre et expliquer la situation
environnementale de la région. Ces informations sont mises à la disposition du
public.
 Découvrir et s'impliquer au quotidien : l'ORE met à jour régulièrement les
informations sur les grands sujets d'actualité de l'environnement en PoitouCharentes. Il organise et soutient les expositions, la production de documents,
analyses, supports pédagogiques.
 Répondre à chacun : l'ORE met à disposition du public sur son site des informations
fiables, analysées, expliquées, illustrées ; des réponses personnalisées ; des liens
avec près de 200 experts acteurs de l'environnement.
Ainsi, l’ORE facilite l’accès à l’information et à l’expertise détenue par chacun de ses partenaires
notamment par le développement du système d’information environnement Poitou-Charentes qui
est près de dépasser le million d'utilisateurs annuel.
L’Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement (Ifrée)

Son objet est de favoriser la mise en place d'une plus grande implication citoyenne par l'éducation à
l'environnement dans une perspective de développement durable et de promouvoir une " culture
environnementale partagée " pour tous les acteurs économiques, sociaux et culturels.
Depuis 2002, l’Ifrée est la structure support du Pôle national de ressources en éducation à
l'environnement qui est le fruit d'un partenariat exemplaire en Poitou-Charentes réunissant une
grande diversité d'acteurs. Cette reconnaissance du Ministère de l’Education Nationale permet, avec
les partenaires, d’élargir encore les actions de formation, d’inventaire et de diffusion de ressources
documentaires et pédagogiques et d’édition.
Il répond à plusieurs objectifs :
 permettre le développement de projets d'éducation à l'environnement de qualité sur
tous les territoires ;
 mettre à disposition des ressources accessibles à tous en proposant des formations
et des échanges, et en diffusant des outils, des publications et des travaux de
recherche.
Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement Poitou-Charentes
(GRAINE)

Le GRAINE est une association créée en 1991 par des acteurs de terrain, animateurs et enseignants,
issus des groupes de réflexion menés au sein du réseau national École et Nature.
Elle a pour objet la mise en réseau et la coordination de l’action de ses membres en PoitouCharentes et se donne pour missions la rencontre des acteurs, l’échange des informations, savoirs et
compétences, la formation, la recherche pédagogique afin de promouvoir et faire progresser
l’éducation à la nature et à l’environnement.
Le GRAINE recense ainsi environ 50 structures, actrices de l’éducation à l’environnement en
région.
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Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)

Ils sont au nombre de quatre en région :
 Association de protection, de recherche et d’initiation au marais - CPIE Charente-Maritime
 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement - Pays de Gâtine Poitevine
 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement - Seuil du Poitou
 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement - Val de Gartempe
De manière générale, ils ont des missions de :
 Sensibilisation, éducation et interprétation : classes d’environnement, classes du patrimoine,
outils pédagogiques, appui aux enseignants, intervention en milieu scolaire, aménagement
de sentiers d’interprétation …
 Conseils, études et expertises : conseils aux collectivités territoriales, études d’impact
d’aménagement, inventaires et études du patrimoine bâti, de la faune et la flore…
 Animations, loisirs, tourisme : sorties nature, séjours tourisme de découverte…
 Formations : de cadres des collectivités territoriales, aux métiers de l’animation,…
Poitou-Charentes Nature et ses membres

“Poitou-Charentes Nature” est une Union Régionale créée en 1971 par les associations
départementales généralistes de Protection de la Nature et de l’Environnement : Charente Nature,
Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature.
Elle regroupe 12 associations, départementales, régionales et/ou thématiques : l’Association pour la
Promotion de la Géologie et de la Paléontologie en Poitou-Charentes-Vendée (A.P.G.P.), Charente
Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS),
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Charente-Maritime, la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) Vienne, Nature Environnement 17, l’Office Pour les Insectes et leur Environnement
(OPIE), la Société Française d’Orchidophilie (SFO), SOS Rivières Environnement, l’Union
Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) Poitou-Charentes,
Vienne Nature.
Au plan national, Poitou-Charentes Nature est affiliée à la fédération nationale France Nature
Environnement, reconnue d’utilité publique.
Sa couverture géographique est régionale puisque pour chaque domaine d’action (faune, flore,
brachyopodes, milieux naturels, eau, déchets, éducation à l’environnement...) au moins une
association membre de Poitou-Charentes Nature est présente dans chaque département, avec des
compétences reconnues, notamment en termes d’étude de milieux : inventaire, données,
propositions de gestion, animation...
Poitou-Charentes Nature fait la promotion et coordonne :
 des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine naturel
 l’étude et la gestion d’espaces naturels
 la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels
 les bilans écologiques : énergie, eau, déchets, transports...
 l’éducation à l’environnement
 la sensibilisation du public
Le Conservatoire d’espaces naturels Poitou-Charentes

L’association a pour objet la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux
et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique,
floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur
écologique potentielle.
Depuis 1993, le Conservatoire d’espaces naturels et des sites, avec l’appui de la Région, des
Collectivités territoriales, de l’Etat et de l’Europe et en partenariat avec l’ensemble des acteurs du
monde rural, tente de répondre à ces enjeux en intervenant sur les sites de grand intérêt écologique
et paysager de Poitou-Charentes.
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Le rôle du Conservatoire est à la fois d’informer, d’inciter et d’assister techniquement les
collectivités, administrations, associations ou particuliers désireux d’œuvrer pour la préservation et
la mise en valeur des milieux naturels et des paysages, mais également d’intervenir directement
pour la maîtrise foncière, l’aménagement, la gestion et la valorisation auprès du public.
ATMO Poitou-Charentes

ATMO Poitou-Charentes est l’une des 40 associations agréées par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable. Cette association, type loi 1901 et certifiée ISO 9001, regroupe des
représentants répartis en quatre collèges : les collectivités territoriales, les industriels, l’Etat, et les
associations de défense de l’environnement et de défense des consommateurs.
Les missions de l’association se répartissent sur cinq axes :
 surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional
 analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique
 informer la population et les décideurs
 alerter en cas de pic de pollution atmosphérique
 communiquer et conseiller sur la qualité de l’air en Poitou-Charentes
Forum des Marais Atlantiques

Le Syndicat Mixte a été créé pour les acteurs et leurs structures agissant dans les marais ; il s’inscrit
dans une dynamique interrégionale Arc Atlantique et oeuvre pour la construction d’une réponse
positive et prospective à la double attente environnement /économie.
Le syndicat mixte n’exerce pas de responsabilité de gestion des marais qui est du ressort des
structures locales en place. Il contribue au développement d’une gestion durable des marais
atlantiques. Dans ce contexte, en tant qu’instance neutre et créative, les objectifs du Forum des
Marais Atlantiques sont notamment :
 de mettre en relation constructive les différents niveaux d’acteurs ; de rendre compte de la
spécificité des marais atlantiques dans les politiques nationales et européennes ; de prendre
en compte le plan d’action gouvernemental en faveur des zones humides
 d’organiser et d’enrichir un espace de partage des savoirs : centre interrégional de ressources
documentaires, synthèse des acquis scientifiques et techniques, valorisation des expériences
et initiatives concluantes, organisation et diffusion des données relatives à la spécificité, à la
gestion, aux qualités des différents marais de la façade atlantique
 d’animer des sessions d’information et de formation sur les aspects techniques, juridiques,
fonctionnels des marais
 de favoriser l’émergence de réseaux techniques, réseaux de savoir-faire, notamment par le
développement des compétences SIG (Système d’Information Géographique) et
l’élaboration de langages communs
 de développer, à la demande des acteurs de terrain, des missions de facilitation pour les
différents projets complexes et associant plusieurs acteurs au sein des marais de la façade
atlantique
Le Forum des Marais a été désigné en octobre 2000 comme « pôle-relais » du Plan d’action
gouvernemental en faveur des zones humides pour les marais littoraux de l’Atlantique, de la
Manche et de la Mer du Nord, aux côtés de 5 autres pôles-relais.
Parc Interrégional du Marais Poitevin

Le syndicat mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin est composé de collectivités
adhérentes : 75 communes couvrant le Marais Poitevin, 2 Régions : Poitou-Charentes et Pays de la
Loire, 3 Départements : Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vendée.
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Les grands axes d'intervention du parc sont les suivants :
 l'agriculture et l'environnement (agri-environnement, protection des espèces, préservation
des espaces…)
 l'économie et le cadre de vie (tourisme, architecture et urbanisme…)
 la culture et le patrimoine (identité locale, équipements de découverte…)
 l'éducation (sensibilisation et information de tous les publics, formations…)
Cette liste n’est pas exhaustive. On recense également en Poitou-Charentes un nombre
important d’associations dynamiques, de citoyens militants, dans tous les domaines de
l’environnement.

2 - Les priorités en termes d’information et de sensibilisation
Dans le cadre de la réalisation des diagnostics environnementaux et de la mise en perspective des
Enjeux du Tableau de Bord de l’Environnement Poitou-Charentes, les acteurs en région ont
considéré comme prioritaire et incontournable l’enjeu « Informer et Sensibiliser » et ceci dans
toutes les thématiques analysées. Voici la liste des priorités définies :


Informer et sensibiliser le citoyen sur les eaux continentales
-Le sensibiliser à la préservation de la ressource eau.
-Améliorer ses connaissances afin qu'il puisse se forger un avis critique.
-L'inciter à s'impliquer dans la prise de décision.
-L'informer et l'inciter à s'impliquer dans la démarche de la Directive Cadre Européenne sur
l'Eau.



Sensibiliser le grand public, les élus et les aménageurs, au paysage et à son rôle
-Communiquer et informer sur le patrimoine naturel
-Informer les différents publics de l'importance de la préservation du patrimoine naturel.
-Promouvoir et soutenir l'élaboration et la mise en œuvre, par les acteurs économiques
locaux, de projets d'activités préservant et valorisant le patrimoine naturel.



Informer et sensibiliser sur les risques liés à la pollution atmosphérique
-Informer les citoyens de la région sur la qualité de l'air respiré à l'intérieur et à l'extérieur
des bâtiments et ses effets sur la santé et l'environnement
-Sensibiliser – former à la problématique « air » notamment les personnels médicaux,
sportifs, éducatifs, sociaux et du secteur du bâtiment sur les causes et les effets de cette
pollution
-Sensibiliser les acteurs économiques et les citoyens à une meilleure maîtrise énergétique



Informer et sensibiliser davantage les citoyens (riverains et vacanciers) mais aussi les
pouvoirs publics, les industriels, la grande distribution, les artisans et commerçants sur la
gestion des déchets
-Mettre en œuvre une information et une concertation entre les habitants, les structures
publiques compétentes en matière de gestion des déchets et les sociétés privées opérant dans
ce domaine en amont des projets.
-Informer sur les différents types d'installation, le fonctionnement général de la gestion des
déchets, les coûts et le financement du service en facilitant la diffusion des rapports annuels
des structures compétentes
-Encourager et communiquer sur l'importance d'acheter des produits qui produiront moins
de déchets ou qui génèreront moins d'impact sur l'environnement (matériaux biodégradable,
115

référence aux écolabels officiels, marque NF Environnement, écolabel européen…), sur les
démarches de management environnemental et bourses d'échange de DIB, de déchets de
chantiers …
-Approfondir l'analyse des comportements des ménages lors de l'achat et lorsqu'ils jettent les
objets pour adapter les actions d'information et de sensibilisation.


Informer, sensibiliser et éduquer sur le bruit
-Informer, sensibiliser et éduquer le citoyen au civisme sonore, aux risques auditifs (fatigue
auditive et perte auditive) et aux effets extra-auditifs (effet sur le sommeil, sur la sphère
végétative, sur le système immunitaire et endocrinien, sur la santé mentale) du bruit
-Informer, sensibiliser et éduquer les professionnels sur la prise en compte des critères
acoustiques dès la conception des bâtiments, d'équipements ou d'infrastructures bruyants,
(revêtements des chaussées, écrans acoustiques, …)
- Informer, sensibiliser et éduquer les professionnels exerçant des activités bruyantes
- Informer, sensibiliser et éduquer les personnels des entreprises à l'utilisation systématique
des protections auditives lorsque le travail l'exige.

Pour en savoir plus
Sur les associations…
En Poitou-Charentes :
http://www.observatoire-environnement.org
http://ifree.asso.fr/papyrus.php
http://www.grainepc.org/
http://www.cpie.fr/frontend/regions/region.php?region=21
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
http://www.forum-marais-atl.com/index.html
http://www.parc-marais-poitevin.fr/
http://www.observatoire-environnement.org/acteur/
En France :
http://www.educ-envir.org/papyrus.php?site=1&menu=40&wiki=MinistereEnvironnement
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L’EMPLOI la FORMATION et L’ENVIRONNEMENT
 Les emplois environnementaux, de véritables vecteurs de changement de l’économie
régionale
Souvent utilisé comme un moyen d’insertion, l’environnement est devenu partie intégrante des
activités de nombreux professionnels. Cela se traduit par de nouvelles pratiques et par une évolution
des métiers. Ce changement est fortement lié aux orientations politiques et réglementaires actuelles,
notamment à l'échelle européenne, initiatrice de très nombreuses dynamiques.
Les emplois liés à l’environnement sont nombreux et leur champ est difficile à cerner :
Ce sont les emplois des activités environnementales proprement dites ou
« éco-activités » : activités produisant des services de protection et de
gestion de l’environnement ou fabriquant des produits spécifiques à
Les emplois directs
l’environnement (poubelles, pots catalytiques…). Ces emplois peuvent
correspondre à des métiers environnementaux (hydrogéologues,
paysagistes, éboueurs…), mais également à des métiers non
environnementaux (gestionnaires des ressources humaines, comptables…)
Ce sont des emplois des activités amont liées à la production des
Les emplois indirects consommations intermédiaires de ces activités (électricité, équipements,
produits chimiques…). Ces emplois n’existeraient pas sans les commandes
environnementales.
Ce sont les emplois des activités aval des activités environnementales. Ces
activités n’existeraient pas sans les services rendus par les activités
Les emplois induits
environnementales, par exemple l’éco-tourisme autour de parcs naturels
régionaux ou nationaux, mais aussi la foresterie, la pêche, la chasse (hôtels,
restaurants, commerces divers).
Source : extrait p15 de « L’emploi dans le domaine de l’environnement et les dispositifs d’aide à l’emploi » - Inspection générale des affaires sociales
et Inspection générale de l’environnement. DATE

C’est pourquoi des difficultés méthodologiques de comptabilité rendent difficile l'édition de
données.
Les informations concernent donc ici l’emploi environnemental qui correspond au secteur des écoactivités, le plus facilement mesurable. (source : ifen (orme))

 Une première intégration des problématiques environnementales dans les formations
La protection de l’environnement se construit dans différents registres et modes d’actions. Elle
repose donc sur une pluralité d’acteurs. La formation est alors un levier indispensable à l’émergence
des compétences qu’il s’agisse de la formation générale (cadres et dirigeants de l’administration et
des entreprises) ou de formations spécialisées (scientifiques, ingénieurs, hommes de terrain).
On constate un développement récent de l’offre de formation, initiale et continue, dans le domaine
de l'environnement et ces filières connaissent également une demande croissante de la part du
public.
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1- Les emplois environnement des éco-activités
1-1 Des emplois essentiellement tournés vers les déchets, l'eau et l'assainissement
Longtemps associé aux métiers de la protection de la nature et de la gestion de l'eau et des déchets,
l’emploi en environnement est aujourd’hui présent dans de nombreux secteurs économiques.
Les plus importants et dynamiques en termes d’emploi sont les entreprises privées de gestion des
déchets, de la gestion de l’eau et de l’assainissement, et de la récupération des matières premières et
produits connexes. Ces domaines dont l’activité principale est environnementale connaissent un
taux de croissance élevé.
En Poitou-Charentes, ces trois domaines représentaient 2 872 emplois en 2006. Un chiffre qui a
pratiquement doublé depuis 1993.
L'emploi dans les entreprises privées de gestion de l'eau et
des déchets en région Poitou-Charentes
3000
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gestion de l'eau et assainissement

récupération

Source : Ifen d’après Unedic-Unistatis

Le domaine le plus important est celui des déchets avec 1 200 salariés fin 2006, soit 40 % de
l’effectif global. Le secteur de la récupération est, quant à lui, le plus dynamique, avec des effectifs
qui ont doublé entre 1993 et 2006 pour atteindre 865 salariés. Le secteur de la gestion de l’eau et de
l’assainissement a augmenté de 4,9 % par an entre 1997 et 2006.
Le secteur public a lui aussi connu d’importantes augmentations entre 2003 et 2004 et connaît en
2007 une hausse qui fait suite à une diminution en 2006 liée entre autres à la réduction des emplois
jeunes.
Ce sont les secteurs du bâtiment et du patrimoine bâti, de la voirie, de l'eau et de l'assainissement
ainsi que le secteur de la propreté, de la collecte et de la gestion des déchets qui voient le volume
des recrutements envisagés augmenter.
Emploi dans les collectivités territoriales dans les activités liées à l’environnement
en Poitou-Charentes
Nombre d’emplois dans le service
eau et assainissement
Nombre d’emplois dans le service
propreté, gestion et collecte des
déchets

2003

2004

2006

589

810

577

736

910

796

Source : CNFPT conjoncture.
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Le dispositif « Nouveaux services emplois jeunes » a été fortement créateur d’emplois dans le
secteur de l'environnement.
En Poitou-Charentes, l’environnement en 2004 représentait 13,35% des embauches tous secteurs
confondus.
Les empois liés à l’entretien, la production, et la valorisation d’aménités représentent plus de la
moitié des embauches effectuées. La gestion durable des ressources représente une embauche sur
cinq : elle recouvre de nombreux domaines d’activité tels que les déchets, l’eau ou le conseil aux
industries et particuliers. Les emplois de sensibilisation et de formation à l’environnement ont
également généré une embauche sur cinq.
Sur l’ensemble des embauches environnementales observées fin décembre 2006, plus de 50%
concernaient des collectivités territoriales contre seulement 30% pour la totalité du dispositif. C’est
une particularité propre au volet « environnement » du programme « Nouveaux services emplois
jeunes ». Les associations et les fondations sont le deuxième grand employeur.
Par ailleurs, la Région Poitou-Charentes, avec le dispositif Emplois Tremplins Environnement, a
soutenu la création ou la pérennisation de 1495 emplois Equivalent Temps Plein depuis 2004,
principalement dans les secteurs de l'aménagement et du tri des déchets.
Répartition thématique des Emplois Tremplin
Environnement financés depuis 2005
Aménagement
Tri des déchets
Actions agricoles à caractère environnemental
Education, information, sensibilisation
Eau, milieux aquatiques
Eco-habitat

%
45%
36%
9%
6%
2%
2%

1-2 Les tendances actuelles
Les orientations politiques et réglementaires actuelles modifient aujourd’hui le marché de l’emploi.
L’exemple des énergies renouvelables illustre ce changement :
L’énergie solaire connaît un fort développement. Les besoins en main-d’œuvre qualifiée se font
fortement ressentir de la part des artisans du bâtiment et des installateurs. On constate aussi
l’apparition de nouveaux métiers comme celui d’énergéticien capable d’effectuer un bilan
énergétique et de proposer un éventail de solutions.
L’introduction des mesures de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ouvre également de nouvelles
perspectives en termes d’emplois : certes, sa mise en œuvre sera sans doute effectuée par des
structures existantes, mais qui ne disposent pas encore forcément des emplois adéquats. Les
Agences de l’Eau pressentent notamment de futurs besoins en « animation territoriale eau ».
Le marché du bois énergie et du bois construction connaissent aussi une envolée au niveau régional
comme national et engendrent des besoins de main d’œuvre qualifiée pour la mise en place des
nouveaux équipements.
Dans tous ces domaines, l’adaptation des formations – initiales et continues – est un facteur
clé de succès pour un développement dynamique de l’emploi dans les secteurs de
l’environnement, et plus globalement de l'économie régionale.
En France, les activités économiques liées à l’environnement ont généré 373 000 emplois
(équivalent temps plein) en 2005 soit 9 000 emplois supplémentaires par rapport à 2004. Ces
effectifs bénéficient d’une croissance de 3,1% par an depuis 1997 soit une moyenne de 10 000
emplois de plus chaque année. Les deux domaines les plus importants en termes d’effectifs sont la
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gestion des eaux usées et la gestion des déchets, représentant ensemble la moitié de l’emploi
environnemental. Le domaine de la gestion des eaux usées est en légère hausse et celui de la gestion
des déchets a augmenté de 6 400 emplois entre 2004 et 2005. Ces emplois émanent pour deux tiers
des entreprises et pour un tiers du secteur public. Dans ce dernier, les deux domaines les plus
importants sont la gestion de la pollution et la gestion de l’eau, de la nature et du cadre de vie.

La position du Poitou-Charentes par rapport à la France :
On peut également comparer l’évolution de l’emploi dans ces trois grands domaines entre la France entière et
la Région Poitou-Charentes. Les deux territoires affichent une croissance de l’emploi lié à ces secteurs
d’activité entre 1993 et 2006 mais l’augmentation a été plus rapide en Poitou-Charentes entre 1999 et 2002.
En moyenne, l’emploi environnemental a augmenté de 4,2 % par an en région Poitou-Charentes contre 3,8 %
par an pour la France entière.
L'emploi dans les entreprises privées de gestion de l'eau et des
déchets en France et en région Poitou-Charentes
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Source : Ifen d’après Unedic-Unistatis
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2- L’offre de formation en environnement
Les formations initiales proposées en Poitou-Charentes vont du Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP) au doctorat, dans tous les domaines de l'environnement : traitement des eaux,
énergies renouvelables, éco-construction, traitement des déchets, biodiversité, entretien des espaces
naturels et ruraux.
Des formations par apprentissage sont proposées du CAP à la licence professionnelle.
Des formations continues existent en direction de différents publics : professionnels, demandeurs
d'emploi, salariés, enseignants, agriculteurs.
Le catalogue des formations en Environnement en Poitou-Charentes est édité par l'Agence
Régionale de la Formation tout au long de la vie et est disponible sur internet (voir lien en annexe).
Formations initiales

Formations par
apprentissage

Formations continues

Nombre d'établissements

22

16

22

Nombre de formations

47

31

> 40

Source : d'après ARFTLV 2007

L'offre de formation dans le domaine de l'environnement en Poitou-Charentes a progressé en
2007 :
 22 établissements proposent des formations continues en 2007 contre 15 en 2006
 on recense 47 formations initiales ouvertes en 2007 contre 38 en 2006
Ces formations préparent à des métiers très variés : ouvrier paysagiste, éco-conseiller, agent
d'entretien et d'assainissement, etc. Ces métiers sont répertoriés sur le site régional horizon-info.org.
Autant de métiers qui doivent prendre en compte des besoins, en évolution, du marché. Ainsi, au
delà des formations répertoriées sous la thématique environnement, désormais de nombreux
secteurs d'activité commencent à prendre en compte la variable environnement au sein des
formations. En particulier, les formations dans le domaine de la construction intègrent une approche
environnementale pour préparer aux métiers de l'éco-construction et aux nouvelles techniques plus
respectueuses de l'environnement.
Par exemple, le Groupe Formation Emploi relatif aux bâtiments, équipement et finitions (GFE 04) a
connu ces trois dernières années une évolution très sensible des techniques liées au développement
des énergies renouvelables. Le marché régional des installateurs a enregistré 700 offres d'emploi en
2005 (dont 48% d'offres durables pour des contrats supérieurs à 6 mois) et on recensait 370
demandeurs d'emploi au sein de ce secteur au 31/03/2006 (source : AFPA 2007).
De même, dans le secteur du bois, le GFE 11 relatif à l'exploitation forestière et au travail du bois
situe son action dans le cadre d'une forte progression de l'emploi avec un besoin de renouvellement
important estimé à 240 personnes par an à l'échelle régionale, relayé notamment par la mise en
place d'un Contrat d'Objectifs Territoriaux autour de la filière bois. 1100 offres d'emploi ont été
enregistrées en 2005 (dont 50% d'offres durables) et on recensait 700 demandeurs d'emploi dans le
secteur au 31/03/2006 (source : AFPA 2007).
Au niveau national, les données disponibles montrent que les effectifs dans les filières
environnement de niveau bac+2 à bac+5 ont progressé de 40% entre 1997 et 2002 (source : IFEN).
Cette augmentation serait due à la fois à la hausse du nombre des inscriptions et à la création de
nouveaux cursus. En 5 ans, l’offre de formation sur la France entière serait passée de 394 à 559
formations environnementales Bac+2 à Bac+5.
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Pour en savoir plus

Sur les « emplois environnement »
En Poitou-Charentes :
http://ifree.asso.fr/tee/papyrus.php
http://www.ifen.fr/bases-de-donnees/donnees-regionales.html
En France :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000701/0000.pdf
http://www.reseau-tee.net/index.html
http://www.ifen.fr/acces-thematique/emploi.html
http://www.ifen.fr/acces-thematique/emploi/emplois-environnement.html
http://www.ifen.fr/acces-thematique/emploi/orme.html
http://www.ifen.fr/fileadmin/donnees_essentielles/emploi/emploi1.pdf

Sur la formation
En Poitou-Charentes :

Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie :

http://www.horizon-info.org
Les métiers de l'environnement en Poitou-Charentes :
http://www.horizon-info.org/Metier.aspx
Lien sur le catalogue des formations en environnement en Poitou-Charentes :
ftp://ares.carif.org/ares/catalogues/catalogue_environnement_v2007.pdf
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ANNEXE
QUELQUES ACTEURS* DE L’ENVIRONNEMENT
en POITOU-CHARENTES

* Acteurs ayant contribué à la rédaction du Tableau de Bord de l’Environnement Poitou-Charentes (ORE) et
notamment des Enjeux de l’environnement en région (pour les thématiques abordées dans ce document).
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Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Délégation Régionale PoitouCharentes - Agence Poitou-Charentes Energie Déchets Eau (APCEDE)
Agence de l'Eau Adour-Garonne (AEAG)
Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB)
Association PROM’HAIES
ATMO Poitou-Charentes
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Charente
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Charente-Maritime
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des Deux-Sèvres
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC)
Cemagref - la recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement
Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes
Chambre Régionale d'Agriculture Poitou-Charentes
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Poitou-Charentes
Chambre Régionale de Métiers Poitou-Charentes
Communauté d'agglomération de La Rochelle
Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
Communauté d'agglomération du Pays Royannais
Conseil Général de la Charente
Conseil Général de la Charente-Maritime
Conseil Général des Deux-Sèvres
Conseil Général de la Vienne
Conseil Régional Poitou-Charentes
Conservatoire d’espaces naturels et des sites de Poitou-Charentes
Conservatoire du Littoral
Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Littoraux Anthropisés (CRELA) - Unité Mixte de
Recherche (UMR) 6217 - L'Houmeau
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Charente (DDAF 16)
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Charente-Maritime (DDAF 17)
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Deux-Sèvres (DDAF 79)
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Vienne (DDAF 86)
Direction Départementale de l'Equipement de Charente (DDE 16)
Direction Départementale de l'Equipement de Charente-Maritime (DDE 17)
Direction Départementale de l'Equipement des Deux-Sèvres (DDE 79)
Direction Départementale de l'Equipement de la Vienne (DDE 86)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Charente (DDASS 16)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Charente-Maritime (DDASS 17)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Deux-Sèvres (DDASS 79)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vienne (DDASS 86)
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Poitou-Charentes (DRIRE)
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Poitou-Charentes (DRAF)
Direction Régionale de l'Environnement Poitou-Charentes (DIREN)
Direction Régionale des Affaires Culturelles Poitou-Charentes (DRAC)
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Poitou-Charentes (DRASS)
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Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Poitou-Charentes
(DRTEFP)

Groupement des Fédérations de la région Poitou-Charentes pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
Fédération Régionale Cynégétique Poitou-Charentes
Fédération Régionale de la Chasse Poitou-Charentes (FRC PC)
Forum des Marais Atlantiques
Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée)
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
Institut National de Recherche Agronomique Poitou-Charentes (Saint Laurent de la Prée et
Lusignan)
Institution du fleuve Charente
Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Nantaise
Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Muséum national d'Histoire naturelle
Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes (ORSPEC)
Observatoire Régional des Déchets Poitou-Charentes
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Office National des Forêts (ONF)
Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) remplacé par l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA)
Parc Interrégional du Marais Poitevin
Poitou-Charentes Nature et ses associations affiliées
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Boutonne
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Nantaise
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vienne
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Charente
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Charente Maritime
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine des Deux-Sèvres
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de la Vienne
Université de La Rochelle (Laboratoire d'Etudes des Phénomènes de Transfert Appliqués au
Bâtiment, Laboratoire de Biologie et Environnement Marins)
Université de Poitiers (Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers - Laboratoire de chimie de l’eau et
de l’environnement, Laboratoire de Génétique et Biologie des Populations de Crustacés)
VALAGRO (Centre de Recherche et Développement pour la valorisation industrielle des
agroressources)

Pour en savoir plus sur l’ensemble des acteurs de l’environnement en région : consulter le
Répertoire
des
acteurs
de
l’environnement :
http://www.observatoireenvironnement.org/acteur/
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Contacts
Maison de la Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne Comédie
86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 55 77 00
Fax : 05 49 55 77 88
www.poitou-charentes.fr

Avec le concours de l'ADEME-APCEDE,
Atmo Poitou-Charentes, le Réseau Tee.

