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La préservation des Ressources Stratégiques 
pour l’alimentation en eau potable
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L’eau sur la Terre
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➢ AEP très dépendante des eaux
souterraines (77 % des prélèvements)
=> Enjeu fort bassin RM, mais …

➢ des ressources en eau souterraine menacées

• Evolution des pressions : (Evolution rapide et

défavorable occ. des sols et pressions :

expansion l’urbanisation, ZA, ZI et ZC, infrast.

transport, agriculture, usages concurrents ...)

1) Pourquoi une démarche ressource stratégique ?

• Contaminations récurrentes des eaux : entre

1994 et 2015, 8 627 captages abandonnés,

soit 410 /an (Ministère Santé 2017)
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Ressources stratégiques = secteurs 
les plus favorables pour satisfaire
les besoins AEP actuels et futurs

➢ AEP très dépendante des eaux souterraines (77 %
des prélèvements) => Enjeu fort bassin RM, mais des
ressources en eau souterraine menacées :

➢ Bonne gestion de la ressource en eau = Economies, 

sobriété des usages, favoriser l’infiltration

➢ Anticipation avec la préservation des ressources 

en eau pour les générations futures

• contaminations récurrentes des eaux :
entre 1994 et 2015, 8 627 captages
abandonnés, soit 410 /an (Ministère Santé
2017)

• évolution des pressions ;
• incertitudes sur la disponibilité de la

ressource à long terme, face au
changement climatique.

1) Pourquoi une démarche ressource stratégique ?



Mdo dans lesquelles les RS sont à 
délimiter
Mdo dans lesquelles les RS sont déjà 
délimitées

Ce sont des ressources :
• dont la qualité chimique est conforme ou proche des critères 

de qualité des eaux distribuées tels que fixés dans la 
directive 98/83/CE

• importantes en quantité
• bien situées par rapport aux zones de forte consommation 

(actuelles ou futures) pour des coûts d’exploitation 
acceptables 

Découle de la DCE et du CE => recenser les captages servant à l’AEP
actuelle, et les zones identifiées pour cet usage dans le futur

Les ressources stratégiques (ou ressources majeures / ressources

karstiques majeures) sont les secteurs spécifiques qui présentent un
intérêt pour l’AEP à l’échelle départementale ou régionale. Elles sont
à délimiter au sein des 127 masses d’eau à fort enjeu AEP.

1) Pourquoi une démarche ressource stratégique ?



Mdo dans lesquelles les RS sont à 
délimiter
Mdo dans lesquelles les RS sont déjà 
délimitées

Parmi les ressources stratégiques (RS), on
distingue :

- Les RS Actuelles, d’ores et déjà fortement
sollicitées et dont l’altération poserait des
problèmes immédiats pour les populations
qui en dépendent (enjeu préservation et/ou
restauration).

- Les RS Futures, peu ou pas sollicitées à
l’heure actuelle mais à fortes potentialités,
préservées à ce jour et à conserver en l’état
pour la satisfaction des besoins futurs (enjeu
préservation).

2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?
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13 études de délimitation 
de 2008 à 2014 

(4 à MO AE, 6 Eptb, 2 CD70, 1 SBV)

251 res strat (149 actuelles et 102 
futures)

76% des surfaces inscrites en RS
de RM se localise sur BSN 

=> ressources qui permettront de couvrir 
les besoins AEP des populations à +/- long 

terme

2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?

A l’échelle de la délégation



Les zones de sauvegarde sont les secteurs
qui permettent de protéger les ressources
stratégiques afin de disposer d’une eau potable
de bonne qualité en quantité suffisante pour
l’avenir.

Pour les ressources actuelles = site
d’implantation du captage et du BAC associé
(Zone de Sauvegarde Exploitée)

Pour les ressources futures = secteur propice à
l’implantation d’un captage et impluvium
associé (Zone de Sauvegarde Non Exploitée
Actuellement)

Et les zones de sauvegarde ?

2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?



Imbrication des différentes notions spatiales

2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?
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2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?



Le SDAGE – disposition 5E01

▪ identifier et caractériser, les
ressources stratégiques d’intérêt
régional ou départemental pour la
satisfaction des besoins actuels et
futurs en eau potable = Fait sur la
délégation

▪ http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/eau-potable-et-

assainissement/eau-potable/ressources-strategiques-pour-laep
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Ce que dit le SDAGE
2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/eau-potable-et-assainissement/eau-potable/ressources-strategiques-pour-laep


Le SDAGE – disposition 5E01

▪ délimiter les zones nécessaires à la
sauvegarde de ces ressources = Reste à
faire

▪ définir, en concertation avec les acteurs
concernés, les modalités de préservation
de ces ressources avec un usage prioritaire
pour l’AEP = Reste à faire

▪ SAGE, Contrat milieu, SCOT, SRCarrières,
instruction IOTA, ICPE prennent en
compte les RS
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Loi Climat & Résilience 22/08/21 art 61- la désignation des
RS et la délimitation de leur Zone de Sauvegarde deviennent
obligatoires sur tous les SAGE.

Le Code de l’Envt demande aux SAGE de délimiter les Zones
de Sauvegarde et de définir les mesures de protection et
d’adaptation des activités humaines, à faire figurer dans
les PAGD.

2) Qu’est ce qu’une ressource stratégique ?
Ce que dit le SDAGE



✓ Proposer des méthodes
homogènes pour délimiter les
ressources stratégiques et les zones
de sauvegarde

✓ Proposer les stratégies les plus
pertinentes pour parvenir à
préserver ces ressources
stratégiques selon les territoires et
les pressions

✓ Formuler des recommandations
pour la mise en œuvre de ces
stratégies
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http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/eau-potable-et-assainissement/eau-
potable/ressources-strategiques-pour-laep

3) Le guide technique



Plusieurs types d’informations :

❖ Des éléments de définition 
et de contexte

❖ Les clefs pour démarrer

❖ Un cadrage méthodologique

❖ Des exemples de formulation 
de disposition

❖ Des retours d’expériences

3) Le guide technique
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Exemple :  étude massif du Jura 2013

4 ) Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une 
démarche de préservation des RS ?
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Le manque de connaissance des acteurs concernés

La question des compétences des structures

La faible perception du danger

L’imbrication des thématiques Eau potable

L’absence de sentiment d’appartenance à une 
communauté

Le coût et le
personnel

Une démarche s’inscrivant dans la durée

4 ) Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une 
démarche de préservation des RS ?



• Acculturation Formation des élus  (rôle du PK) 
• Vulgarisation,  pédagogie, REX => démystifier la complexité des ESO 

• Elus moteurs, relais
• Inventer des scénarios prospectifs sur l’inaction ou la mal adaptation d’un 

territoire qui peut condamner une RS
• Considérer la ressource en eau comme un système global, avec des liens 

amont/aval, ESU /ZH /ESO : dépasser la valeur marchande et penser l’eau 
comme une matrice indispensable à la qualité de vie des territoires.
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4 ) Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une 
démarche de préservation des RS ?

Les solutions à envisager



> Les écosystèmes participent au bien-être des individus

> Une augmentation de ce bien-être constitue un bénéfice

> La comparaison des coûts /bénéfices liés à la préservation = arguments pour démontrer 
l’utilité sociale et économique d’un Plan d’Actions

La préservation RS permet 
de maintenir des services 

écosystémiques sur la RS de 
l’Enragé dont la valeur est 
estimée entre 870 et 1560 

€/ha/RS
(13-24 M€/an)

Les solutions à envisager

4 ) Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une 
démarche de préservation des RS ?



 Objectif final préservation de ces ressources indispensables à l’AEP

actions contribuant à leur intégration dans politiques de l’eau et de l'aménagement du 
territoire; ainsi que les actions de réduction des pressions dans les Zones de Sauvegarde

 70%

⚫ Animation pour émergence et mise en œuvre

⚫ Études et diagnostics : acquisition connaissance complémentaire

⚫ (suivi qualité et quantité ponctuel), délimitation ZS, définition des plans d’actions…)

⚫ Communication

⚫ Mobilisation outils fonciers (implantation futurs captages et préservation secteurs 
vulnérables)

⚫ Dans les ZS, travaux prescrits par les DUP des captages exploités

⚫ Actions agricoles dans la limite du respect encadrement européen

5) Les aides de l’agence



Merci de votre attention


