
Comment répondre
à nos besoins en eau 

aujourd’hui et demain ?

L’eau est abondante mais vulnérable,
face aux pressions et pollutions.

Le SDAGE 2022-2027 :
un plan de gestion

pour préserver cette ressource vitale
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Le SDAGE, 119 actions concrètes
au-delà de la gouvernance, il faut :

- assurer la satisfaction quantitative,
13 actions, par ex. régulariser 35 captages

d’eau potable
- garantir une meilleur qualité de l’eau,

10 actions, par ex. faire une étude sociologique 
des acteurs du monde agricole et des pratiques
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Le SDAGE, 119 actions concrètes 
au-delà de la gouvernance, il faut :

- améliorer l’assainissement et réduire les rejets, 
30 actions, par ex. actualiser l’inventaire des 

rejets en mer
- préserver et restaurer les milieux aquatiques 

25 actions, par ex. lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes
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Pérenniser l’eau, ressource vitale,
est essentiel

pour notre génération et les suivantes.

Votre avis compte !

Informez-vous et participez sur

www.comite-eau-biodiversite-guadeloupe.com

En Détails ->
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Orientation 1 : 
Améliorer la gouvernance et replacer la gestion 

de l’eau dans l’aménagement du territoire

- Accompagner la nouvelle structure 
unique de gestion de l’eau

- Vers une meilleure prise en compte 
de l’eau dans les stratégies de l’aménagement du territoire

- Renforcer l’efficacité de l’investissement public

- Accompagner les collectivités pour la mise
 en œuvre de la GEMAPI

- Surveiller le territoire

- Centraliser les données pour mieux les diffuser
+ Fiche
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Orientation 2 :
Assurer la satisfaction quantitative des usages

tout en préservant la ressource en eau

Deux dispositions

Améliorer la gestion de la ressource en eau

 Régulariser les prélèvements en eau potable
 Protéger les aires d’alimentation de captage prioritaires

Optimiser les réseaux et sécuriser les ressources

 Chercher et réparer les fuites
 Sécuriser les captages en fonctionnement et abandonnés 

+ Fiche

+ Video
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Orientation 3 : 
Garantir une meilleure qualité de la ressource 

en eau vis-à-vis des pesticides et autres polluants

Atlas des paysages

Deux dispositions

 Renforcer les connaissances sur le monde agricole

 Poursuivre le développement de pratiques réduisant l’impact 
sur les milieux

  

+ Fiche

+ Video
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• Prendre en compte les stratégies d’assainissement 

des eaux usées dans l’aménagement du territoire

• Améliorer la gestion des eaux de pluie urbaines

• Améliorer la collecte et le traitement des eaux 

usées

• Améliorer la gestion des systèmes de traitement des 

eaux existants

• Réduire l’impact des rejets des entreprises

• Poursuivre et fiabiliser l’auto-surveillance

Orientation 4 : 
Améliorer l’assainissement 

et réduire les Rejets

+ Fiche
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Orientation 5 : 
Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

• Restaurer la continuité écologique des cours d’eau

• Préserver la mobilité des cours d’eau, ravines, 

canaux

• Préserver, restaurer et gérer les zones humides

• Préserver les milieux côtiers

• Assurer le devenir des ouvrages hydrauliques de 

protection contre les crues ou les submersions 

marines

+ Fiche
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Les cours d’eau Les plans d’eau

Les eaux souterraines
Les eaux côtières

LES 4 MASSES D’EAU & LE CYCLE DE L’EAU

Explication
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                     .

                     Pressions & Pollutions sur :
          cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines
                             et eaux côtières

1. . Prélèvements : eau potable,
  irrigation, industrie,
  hydroélectricité, etc.
.

2. . Rejets : assainissement,
  industries, décharges, agriculture
  et élevage, etc.
.

3. . Activités : pêche et tourisme
.

4. . Espèces exotiques envahissantes :
  poisson-lion, jacinthe d'eau, bambou, etc.
.

5. . Artificialisation : remblais,
  imperméabilisation des sols, etc.

Pressions & Pollutions

www.comite-eau-biodiversite-guadeloupe.fr

http://enqueteur.deal971.developpement-durable.gouv.fr/index.php/182567?lang=fr
http://enqueteur.deal971.developpement-durable.gouv.fr/index.php/182567?lang=fr


www.comite-eau-biodiversite-guadeloupe.fr

http://enqueteur.deal971.developpement-durable.gouv.fr/index.php/182567?lang=fr
http://enqueteur.deal971.developpement-durable.gouv.fr/index.php/182567?lang=fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

