
Thématique  Usages 

Concertation Etat des lieux 



 

 

1er usager : le vivant  

faune et flore aquatique 

les autres sont liés à la vie économique et sociale 

agriculture, sylviculture, tourisme, industrie, etc. 
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De nombreux usages 

Enjeu  
Garantir la conciliation  

des usages 
dans le respect des 

ressources et des milieux 



• Concerne 341 000 habitants 
 

• 170 captages , 110 collectivités chargées de 
l’approvisionnement en AEP 
 

• En volume : 34Mm3 prélevés 
 

• Des exigences : qualité, quantité 
 

Traitements, périmètres de Protection  

     autour des captages, etc. 

Interconnexions, économies d’eau, maintien de ressources 
multiples (superficielles et profondes) 

 

L’approvisionnement en eau potable  

usage prioritaire 
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Rivière : 56% 
Nappe all. : 8% 
Nappe capt. : 36% 
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Vignes 

Elevage 

Arboriculture 

Céréaliculture 

Polyculture 

élevage 

L’activité agricole 
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41 % de la superficie du bassin 
14 500 agriculteurs 
10 000 exploitations 
1 exploitation sur 2 irrigue 
237 000  UGB 

 

 
 
 
 
 

Evolution (1979-2000) (RGA 2000) 1979 1988 2000 
Surface Agricole Utile des exploitations (ha) 352 686 329 148 306 586 

Nombre d’exploitations 18 915 14 133 9 920 

Taille moyenne des exploitations (ha) 19 23 31 

Agriculteurs (Unité de travail Annuel) 28 019 20 076 14 535 

Surfaces irriguées (ha) 3 248 14 381 19 939 



41 % des surfaces du bassin (Corin Land Cover) 

 

Principales essences: chêne, châtaignier, pin maritime 

 

La Double Saintongeaise : forêt plantée au  

19ème siècle, de pins maritimes afin  

d’assainir les terres ;  

La Double et le Landais en Gironde  

et Dordogne ; 

Les forêts de tête de bassin  

 

Développement de la culture du peuplier dans les vallées 
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Filière bois et forêt 
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Bassin peu industrialisé 
119 établissements industriels polluants soumis à redevance 

         

Industries polluantes Nb

Elevage 1

Agroalimentaire 49

Bois, papier, carton 9

Chimie et parachimie 3

Cuirs et peaux 1

Industries extractives 15

Industries minérales 3

Mécanique et traitements de surface 8

Sidérurgie et métallurgie 1

Textile 5

Traitement des déchets 5

Commerces et services 13

Autres activités & Non renseignées 9

• 37 % des industries raccordées au réseau collectif 
 

• 6,4 Mm3 prélevés par an 

L’industrie 
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 La pêche professionnelle :  

 Sur l’Isle Maritime en Gironde 

 Civelle principalement 

  

La pisciculture  

               Commercialisation,  

               Recherche et alevinage  

               Environ une vingtaine 

          

 L’hydroélectricité  

 Barrages au fil de l’eau 

 Production annuelle : 39GWatt 

Autres activités  
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 Pêche de loisir :  

 Pêche à la ligne :77 associations  + de 15 000 pêcheurs 

 Pêche aux engins et filets : + de 500 licences 
  

Canoë-kayak :  

Plus de 20 bases canoës, 560 km praticables,  

voies bleues, pratique sportive 
 

Baignade :  

en plans d’eau et rivière,    

27 sites ouverts,  

Fort atout touristique 

Les activités de loisir 
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Chasse au gibier d’eau: dans la Double et la basse vallée de l’Isle 
       

Navigation fluviale destinée au tourisme 

 40 écluses dont 18 fonctionnelles 

 En Gabare ou petits bateaux électriques sur l’Isle        

 En bateau promenade sur la Dronne  

Tourisme vert   
Les vélo-routes -voies-vertes 

 17 km de Saint Pardoux la Rivière à Thiviers 

 30 km sur Isle de Escoire à Razac  

 86 km en projet de Razac au Pizou 

Hôtellerie de plein air 

 76 campings 

Les activités de loisir 


