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Changements globaux : 
les enjeux pour l’eau
Les changements globaux sont des changements à l’échelle de la Terre ; d’origine essentiel-
lement anthropique, ils risquent de modifier et d’altérer les conditions de vie sur la planète.
Plusieurs d’entre eux (climatiques, énergétiques, démographiques,…) concernent le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Ce dossier fait un point synthétique des
connaissances actuelles sur ces changements : il pose le contexte mondial  et aborde leurs
conséquences pour la France et le Sud-Ouest. Le colloque prospective du 7 novembre (cf.
page 4) approfondira leur impact potentiel sur le bassin Adour-Garonne.
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François Simonet,
Sous-directeur de la connaissance 

et de la planification

Agence de l’eau Adour-Garonne

ucune hypothèse raisonnable ne permet d’envisager une échappatoire
aux limites naturelles de la Terre, dont nous venons à peine de prendre
conscience.

L’espèce humaine prolifère dans un monde clos, à partir de ressources limitées.
Elle y puise depuis la nuit des temps en modifiant gravement son environnement.
Cela induit certains “cchhaannggeemmeennttss  gglloobbaauuxx”, notamment du climat,
auxquels elle doit désormais faire face.

De 6,7 milliards d’individus aujourd’hui, elle va atteindre 9 milliards en 2050.
Chacun peut prétendre à une part de développement : la Chine, le Brésil et l’Inde
montrent la voie… D’autres suivront, utilisant toujours plus de ressources, pro-
duisant toujours plus de déchets.

Comment alors concilier la soif de progrès d’une humanité grandissante avec les
ressources encore disponibles ? Comment maintenir les conditions environnemen-
tales nécessaires à sa survie, tout en respectant celles des autres espèces dont elle
dépend ? 

L’avenir de l’Homme est désormais en jeu. Le réchauffement climatique n’est
qu’un exemple. Il provient de notre boulimie énergétique. Notre bassin n’y
échappera pas.

L’eau sera au cœur des ssttrraattééggiieess  dd’’aaddaappttaattiioonn qu’il faudra inventer et
mettre en œuvre dans les prochaines décennies.
L’eau aux mille visages : matière première, eau des villes et eau des champs, eau
pour maintenir la biodiversité, mais aussi eau violente… Car les épisodes extrê-
mes seront sans doute plus nombreux. Là aussi, il conviendra de s’adapter.

Nous devons relever un véritable défi en imaginant dès aujourd’hui les politiques
de gestion de l’eau et d’aménagement des territoires à conduire dans les 30 pro-
chaines années. La mise en œuvre des projets nécessitera de ggrraannddeess
ccaappaacciittééss  dd’’aannttiicciippaattiioonn  et une culture du long terme qui nous font
défaut aujourd’hui… 

Et pour garantir l’acceptabilité de ces nouvelles stratégies, nous devrons asso-
cier le plus grand nombre aux réflexions qui seront entreprises.

A
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ous les partenaires insti-
tutionnels, scientifiques,
associatifs et décideurs
concernés au niveau du
bassin Adour-Garonne sont
conviés à ce colloque. Avec

les spécialistes des organismes de
recherche nationaux, des autres
agences de l’eau et du ministère de
l’Ecologie, ce sont près de 300 per-
sonnes qui sont attendues.

Des changements 
globaux en interaction
Plusieurs changements globaux (au
niveau de la Terre) à moyen et long
termes, concernent le domaine de

l’eau et le bassin :
- climatiques : évolution des précipi-
tations et températures, des phéno-
mènes extrêmes (risques de séche-
resses, de crues, d’élévation du
niveau de la mer…),  
- économiques : développement des
activités du bassin, des filières et ter-
ritoires associés, 
- démographiques : évolution de la
population, générales (territoires
urbains, ruraux et littoraux) et saison-
nières (impact du tourisme), 
- énergétiques : diminution des éner-
gies fossiles, place à venir des éner-
gies renouvelables telles que les bio-
carburants, l’hydroélectricité, le

nucléaire…., 
- réglementaires : politiques euro-
péennes, nationales et des collecti-
vités territoriales en matière d’eau,
d’environnement et d’énergie ; arti-
culations entre ces réglementations.
Ces changements, pris individuelle-
ment et combinés :
- déterminent les futures disponibili-
tés et besoins en eau (variations dans
le temps et pour les territoires),
- influencent les pressions exercées
sur le milieu en matière de prélève-
ments et de pollutions,
- ont des effets sur la biodiversité et
le fonctionnement des milieux aqua-
tiques (espèces et habitats).

Objectifs 
de ce colloque
- Faire un point scientifique et pros-
pectif sur les changements climati-
ques, énergétiques et démographi-
ques qui peuvent avoir un impact à

moyen et long termes sur l’état et la
gestion des ressources en eau et des
milieux aquatiques sur le bassin, 
- faire connaître l’implication de
l’Agence sur ces sujets et sa volonté
de partager sa démarche prospec-
tive avec ses partenaires : cerner les
enjeux et incertitudes à moyen et
long termes, éclairer de façon objec-
tive les débats, fournir des éléments
et des outils d’aide à la décision,
prospecter et anticiper les adapta-
tions nécessaires, en matière de ges-
tion, 
- dégager pour le bassin des axes de
réflexion et de travail pour les
années à venir.

Au programme
Au niveau des questions liées aux
changements climatiques, seront
abordées les évolutions du climat du
bassin d’ici 2100, leurs conséquen-
ces sur l’hydrologie, l’agriculture, les

L’Agence
de l’eau,
au rendez-vous
des changements
globaux

t

L’Agence de l’eau organise le 7 novembre à
Toulouse un colloque sur les impacts potentiels
des changements globaux sur le bassin Adour-
Garonne. L’occasion de faire le point sur l’état
actuel des connaissances.

MARTINE GAECKLER - Agence de l’eau Adour-Garonne
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poissons migrateurs et les milieux
estuariens ainsi que la stratégie
ministérielle sur des bassins ver-
sants pilotes (estuaire de la Gironde
pour notre bassin).
Autre problématique soulevée :
quelle démographie à venir sur le
bassin et quelles conséquences à
anticiper dans le domaine de l’eau ?
Avec un rappel du contexte natio-
nal et des projections de popula-
tion sur le bassin à l’horizon 2030.
L’exemple du SAGE nappes profon-
des intégrant ces aspects viendra
en illustration.
Les changements énergétiques
seront présentés au travers du
contexte à venir, ses interactions
avec la politique de l’eau, l’exemple
de la Dordogne ainsi que des biocar-
burants et de leurs impacts sur les
ressources en eau.
Pour chaque thème, un exposé d’ex-
pert sera illustré d’une expérience/
étude conduite ou en cours.

A près une longue période pen-
dant laquelle les collectivités

ont engagé de très lourds investis-
sements pour la mise en place d’in-
frastructures dans le domaine de
l’assainissement et de l’eau pota-
ble, l’intérêt s’est orienté vers l’ex-
ploitation de ces ouvrages : coût de
fonctionnement, niveau de perfor-
mance, qualité du service rendu…

Des indicateurs de
performance pour plus
de transparence
Depuis plus d’une dizaine d’années,
le domaine de l’eau a fait l’objet de
plusieurs textes réglementaires sur
la nécessaire transparence du prix
de l’eau et la responsabilisation des
différents acteurs.
Ce contexte a conduit de nombreux
organismes à élaborer des indica-
teurs de performances dans le but
de mesurer le niveau de service
apporté dans l’eau potable ou l’as-
sainissement. En particulier, une
expérimentation a été menée en
2006 par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et l’AFNOR auprès d’une
vingtaine de collectivités du bassin

dans le but de prendre en compte les
observations des services, directe-
ment impliqués dans le renseigne-
ment d’indicateurs de performances.

Une vingtaine
d’indicateurs dès 2008
Sur la base de l’ensemble de ces
réflexions et pour répondre à cette
attente, le ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement
durables a rédigé le décret du 2 mai
2007 qui définit les indicateurs de per-
formance à retenir pour l’évaluation
de l’inscription des services d’assai-
nissement et d’alimentation en eau
potable dans une politique de déve-
loppement durable.
Ainsi, plus d’une vingtaine d’indica-
teurs viendront-ils, dès 2008, enrichir
le rapport annuel du maire sur la qua-
lité du service d’alimentation en eau
potable et d’assainissement.

Des outils d’analyse 
pour les collectivités
Cette évaluation des services rendus
permettra aux collectivités de : 
- disposer d’un outil de suivi de la ges-
tion technique des ouvrages,

Les nouveaux
outils de
gouvernance  
des services
d’assainissement
et d’eau potable

En2mots

Qualité 
des réseaux
d’assainissement
En juin dernier, l’Agence de

l’eau, en collaboration avec

l’ASTEE*, a organisé deux

journées techniques

(Bordeaux et Toulouse) sur la

nouvelle charte nationale de

qualité des réseaux

d’assainissement, qui

complète et remplace sur le

bassin Adour-Garonne la

charte régionale.

C’est avant tout une démarche

nationale partenariale fixant

les objectifs et gérant les

interfaces de chacun des

acteurs. Sa mise en

application locale passe par la

décision du maître d’ouvrage

de réaliser son opération sous

charte et par l’adhésion des

autres partenaires. Il était

donc indispensable de

convaincre les maîtres

d’ouvrage, les maîtres

d’œuvre, les canalisateurs, 

les bureaux de contrôle et

l’ensemble des partenaires de

l’intérêt de l’adopter. Outre sa

présentation par le comité de

suivi national, différents

retours d’expérience ont

permis d’illustrer ces journées.

Deux cent cinquante

personnes y ont participé.

Forte de ce succès, l’Agence

prévoit de mettre en place un

comité de pilotage local afin

de suivre l’impact de

l’application de la charte et de

capitaliser un retour

d’expérience intéressant 

sur le sujet.

*ASTEE : 

Association Scientifique et

Technique pour l’Eau et

l’Environnement

Des indicateurs de performance vont désormais
permettre d’évaluer l’inscription des services de
distribution d’eau potable et d’assainissement dans
une politique de développement durable. Tout le
monde y trouvera son compte.

PATRICK FLOUR

Agence de l’eau Adour-Garonne

L e colloque du 7 novembre
présentera les change-

ments climatiques, énergéti-
ques et démographiques, ainsi
que leurs impacts potentiels sur
le bassin Adour-Garonne. Son
objectif est de permettre aux
participants de balayer en une
journée ces sujets, d’avoir une
première vision d’ensemble et
de faire s’exprimer des besoins
pour la suite en termes de com-
munication, d’échanges et de
connaissances, voire de projets
communs. Il est organisé à Tou-
louse de 9 h 30 à 17 h. 

Plus d’info :  

www.eau-adour-garonne.fr

Voir également le dossier sur les chan-

gements mondiaux (page 13 à 23)

Rendez-vous 
le 7 novembre
2007
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- mieux coordonner l’action des col-
lectivités territoriales et de l’Etat en
matière d’eau.

Les agences de l’eau 
et la direction de l’eau
agissent en cohérence
Le cadrage national des agences de
l’eau a été renforcé, dans le respect
des compétences dévolues aux
acteurs représentés dans les comi-
tés de bassin, grâce à l’exercice
d’une tutelle équilibrée de la direc-
tion de l’eau du ministère chargé de
l’écologie.
Des interrogations persistent sur ce
que sera le rôle véritable de cette
direction de l’eau, après le transfert
d’une partie de ses compétences
vers l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (ONEMA). Cette
redistribution devra permettre de
renforcer la capacité de négociation
communautaire de la France dans le
domaine de l’eau.

Vers une meilleure
lisibilité budgétaire 
de la politique de l’eau
Un recensement indique qu’au moins
onze programmes répartis dans cinq
missions pilotées par cinq ministères
contribuent à la politique de l’eau.
Cette dispersion rend difficile une
appréhension globale de cette poli-
tique, ne permet pas de connaître
précisément les moyens en person-
nel et en fonctionnement qui lui sont
consacrés et fait douter de l’existence
d’une véritable stratégie gouverne-
mentale en la matière.
La lisibilité budgétaire de la politi-
que de l’eau est également compro-
mise par le fait que 94 % de ses res-
sources ne transitent pas par le
budget de l’Etat, notamment en rai-
son de l’affectation directe du pro-
duit de redevances aux agences de
l’eau. L’information disponible doit
donc être consolidée dans un “jaune
budgétaire”.

* Fabienne Keller est sénatrice

UMP, rapporteur spécial de la mis-

sion "écologie et développement

durable"

- anticiper sur les investissements et
renouvellements,
- pouvoir apprécier au fil du temps les
évolutions de la qualité des presta-
tions et l’état du patrimoine,
- contrôler de façon pertinente la ges-
tion du service (délégué ou en régie),
- rendre compte de manière impartiale
à l’usager,
- pouvoir fixer des recommandations
et des objectifs.

Un “plus” pour 
les gestionnaires 
et les usagers
Cette évaluation des services rendus
permettra notamment aux gestionnai-
res d’ouvrage de :
- mettre en valeur le travail réalisé,
- disposer des éléments concrets pour
rendre compte des problèmes rencon-
trés, ainsi que des objectifs à atteindre
(et des points à améliorer), 
- avoir les éléments pour communi-
quer.
Les usagers pourront apprécier au fil du
temps les évolutions de la qualité des
prestations grâce à des éléments d’in-
formation concrets et pertinents.

Face à l’émergence d’enjeux cru-
ciaux, notamment liés aux pro-

blèmes de pollutions diffuses, la
France doit plus que jamais faire
preuve d’ambition dans la définition
et la conduite de la politique de l’eau.

Des marges de
progression à combler
En votant la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006, le
législateur a doté la politique de l’eau
d’un outil réglementaire et financier
rénové. Il convient désormais de
savoir si l’Etat est en “ordre de mar-
che” pour tirer le meilleur parti de ce
nouveau cadre législatif et pour assu-
rer le pilotage efficace d’une politi-
que dont il répond devant les autori-
tés communautaires.
Ce questionnement a conduit
Fabienne Keller à examiner l’organi-
sation administrative de notre pays
dans le domaine de l’eau, la traduc-
tion budgétaire donnée à cette poli-
tique dans le cadre rénové issu de
la LOLF (loi organique relative aux
lois de finances) et les modalités
selon lesquelles les actions de l’Etat
et des collectivités territoriales se
combinaient en matière d’eau.

Dans ces trois domaines, la France
semble “au milieu du gué”. En effet,
en dépit des réformes déjà accom-
plies, les travaux de Fabienne Keller
mettent en évidence de réelles mar-
ges de progression qu’il conviendra
de combler, en particulier pour
satisfaire à l’objectif de “bon état
écologique” des eaux que l’Union
européenne nous assigne à l’hori-
zon 2015.

Trois types 
de recommandations
Fabienne Keller  recommande d’agir
dans trois directions :
- poursuivre la rénovation de l’orga-
nisation administrative française en
recentrant la direction de l’eau du
ministère en charge de l’écologie
sur ses missions régaliennes, en
simplifiant les échelons territoriaux
et en renforçant le pilotage des ser-
vices départementaux,
- améliorer la traduction budgétaire
de la politique de l’eau en remédiant
à la scission actuelle des crédits de
la politique de l’eau et en veillant à
la compatibilité entre les interven-
tions territoriales de l’Etat et la poli-
tique de l’eau,

Politique de l’eau :
la France au
milieu du gué
Le 27 juin, Fabienne Keller*, a rendu publiques les
conclusions de ses travaux relatifs au pilotage de la
politique de l’eau.

MARIE-MARTINE GALAUP - Agence de l’eau Adour-Garonne

P our présenter et illustrer
ces nouveaux outils de

gouvernance, une journée d’in-
formation co-organisée par les
agences de l’eau et le ministère
de l’Ecologie du Développe-
ment et de l’Aménagement
durables est programmée le 9
novembre 2007 à Toulouse de
9 h 30 à 17 h. 
Vincent Frey, directeur de
l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, ouvrira cette journée,
qui sera animée par René Mar-
tin Simonnet, directeur de
Journ’eau. Pascal Berteaud,
directeur de l’eau au ministère,
la clôturera.

Plus d’info :  

www.eau-adour-garonne.fr

Rendez-vous 

le 9 novembre 2007
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Nouvelle
convention 
avec EDF
Un projet de nouvelle

convention pluriannuelle 

2008-2012, pour le soutien

d’étiage de la Garonne à partir

de réserves EDF de la Haute

Ariège et du lac d’Oô, est en

cours de négociation. 

Compte tenu de l’importance

et du délai de réalisation, 

la convention antérieure 

2003-2006 est prolongée en

2007. Cette campagne sera

l’occasion de mobiliser 

11 millions de m3

supplémentaires aux 40

initialement prévus, soit un

total disponible de 51 millions

de m3 pour un coût maximal 

de 3,32 M€.

Non respect 
des obligations
communautaires 
Fabienne Keller, rapporteur

spécial de la mission Ecologie

et développement “durable”

au Sénat, a rendu publiques

les conclusions de ses travaux

sur les contentieux

communautaires de la France

dans le domaine de

l’environnement. Certains

dossiers font peser la menace

de sanctions (300 à 400 M€

pour non respect de la

directive sur le traitement des

eaux usées). Il devient urgent

pour la France de “changer de

méthode”.

Nitrates : 
poursuite 
de la France
La Commission européenne

saisit pour la seconde fois la

Cour européenne de justice en

raison de la pollution

persistante de captages d’eau

en Bretagne (nitrates). 

La Commission propose de

demander à la Cour d’imposer

à la France une somme

forfaitaire supérieure à 

28 millions d’euros et une

astreinte journalière 

de 120 000 €. 

Le ministère chargé de

l’agriculture fait savoir 

que la France va intensifier 

ses efforts.

En2mots

ment se propose d’être un contrat
entre l’Etat, les collectivités territo-
riales, les syndicats, les entreprises
et les associations. Il doit aboutir fin
octobre à un plan d’action de quinze
à vingt mesures concrètes et quan-
tifiables, recueillant un accord le
plus large possible des participants.
Six groupes de travail sont consti-
tués pour préparer cette échéance :
- lutter contre les changements cli-
matiques et maîtriser la demande
d’énergie,
- préserver la biodiversité et les res-
sources naturelles,
- instaurer un environnement res-
pectueux de la santé,
- adopter des modes de production
et de consommation durables,
- construire une démocratie écolo-
gique,
- promouvoir des modes de dévelop-
pement écologiques favorables à
l’emploi et à la compétitivité.
Ces groupes ont commencé leur tra-
vail de réflexion au cours de l’été.

M inistre de l’Economie, des
Finances et de l’Emploi dans

le premier gouvernement Fillon, il a
fait partie des fondateurs de "Géné-
ration écologie" avec Brice Lalonde
dans les années 90. Il a présenté à la
presse, le 29 juin, les grandes orien-
tations des actions qu’il entend
conduire dans les mois à venir.

Une politique
ambitieuse
“Après quelques semaines de

rodage, le ministère de l’Ecologie, du

Développement et de l’Aménage-

ment durables est aujourd’hui en

ordre de marche. 

Ce qui se joue aujourd’hui, c’est la vie

et la façon de vivre de nos enfants :

nous sommes dans un espace temps

extrêmement court… Voici venu le

temps de l’action. L’objectif est que

la France soit en pointe sur ce com-

bat des droits de l’Homme du 21e siè-

cle. L’ambition est énorme. Il y aura

des difficultés dans le parcours mais

notre volonté est inébranlable : la

France sera au rendez-vous.”

Un Grenelle de
l’environnement
Présenté officiellement le 6 juillet
dernier, le Grenelle de l’environne-

Jean-Louis Borloo :  
le temps de l’action
Jean-Louis Borloo est le nouveau ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement durables. Présentation des orientations de sa
politique en termes d’environnement.

Passation de pouvoir entre Alain Juppé et Jean-Louis Borloo

©
 M

ED
A

D

N athalie Kosciusko-Morizet a été nommée
secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie,

auprès de Jean-Louis Borloo. Polytechnicienne,
Ingénieur du Génie rural, des eaux et forêts, jeune
députée de l’Essonne depuis 2002, elle est res-
ponsable de la cellule environnement à la direc-

tion des relations économiques extérieures au ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Industrie de 1999 à 2001, conseillère
technique (écologie et développement durable) du Premier minis-
tre en 2002, puis Secrétaire nationale de l’UMP chargée de l’éco-
logie depuis 2003. Elle se fait réellement connaître sur ces sujets
écologiques –qui la passionnent- en étant rapporteur en
2005/2006 du projet de Charte sur l’environnement lancé par Jac-
ques Chirac et adopté par le Parlement en 2006. 
Elle a participé à l’ouvrage collectif récent “Le changement clima-

tique, aubaine ou désastre ?”.

Une secrétaire d’Etat pour l’Ecologie



ressources en eauressources en eau

es deux ouvrages,
identifiés comme prio-
ritaires dans les plans
de gestion des étiages
Neste/rivières de Gas-

cogne et Adour amont, parfois
controversés localement, apportent
au bassin Adour-Garonne de nouvel-
les ressources en eau, diminuant
ainsi le déficit structurel qu’il connaît
depuis de nombreuses années.

Une retenue à Magnoac
pour réalimenter le Gers
Le 19 juillet 2007, la retenue du
Magnoac a été inaugurée en pré-
sence notamment de Francis Dagu-
zan, Président de la CACG(1), François
Fortassin, Président du Conseil géné-
ral des Hautes-Pyrénées, Emmanuel
Berthier, Préfet des Hautes-Pyrénées
et de Vincent Frey, directeur de
l’Agence de l’eau.
Le Conseil général des Hautes-Pyré-

nées a assuré la maîtrise d’ouvrage
du projet, en concertation avec le
Conseil général du Gers. Ce projet, de
plus de 9 M€, est financé par
l’Agence de l’eau (39 %), les conseils
généraux du Gers et des Hautes-
Pyrénées (21 %), la région Midi-Pyré-
nées (20 %), des fonds européens
(11 %), ainsi que l’Etat (9 %).
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Deux
nouveaux
barrages 
en Midi-Pyrénées
Deux nouveaux barrages ont été inaugurés
dans le bassin Adour-Garonne : la retenue du
Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, le 19 juillet
et le barrage du Gabas dans le département
des Pyrénées-Atlantiques, le 27 juillet 

MATHIAS DAUBAS

Agence de l’eau Adour-Garonne

L’inauguration de la réserve du Magnoac.

Il permettra, au sein du système
Neste, de soutenir les débits du Gers
afin d’assurer les besoins en eau du
milieu naturel (participation aux
débits de salubrité) et des usagers,
dont une part importante pour l’ali-
mentation en eau potable. Après
deux ans de travaux confiés à la
CACG, le réservoir de Magnoac est
opérationnel avec une capacité de
stockage de près de 5 millions de m3.

Le barrage du Gabas,
aménagement majeur
du bassin de l’Adour
Initié en 1974, le projet de barrage
du Gabas a été déclaré d’utilité
publique et d’intérêt général en
2000. Situé sur le département des
Pyrénées-Atlantiques, il recouvre
223 ha sur 4 km, pour une retenue
d’eau de 20 millions de m3. L’objec-
tif est de contribuer à garantir des

débits de 4 m3/s à Aire sur Adour et
de 7 m3/s à Audon, valeurs repré-
sentant environ 70 % de l’objectif
final défini dans le PGE.
L’Institution Adour, établissement
public territorial de bassin, en charge
de la maîtrise d’ouvrage de ce projet,
a signé en 2001 avec la CACG une
convention publique d’aménagement
pour la construction du réservoir.
Depuis 2005, une mise en eau pro-
gressive a été effectuée. 
Cet ouvrage, de 34 M€, a été financé
par l’Agence de l’eau (45 %), l’Etat
(25 %), l’Institution Adour (20 %) et
les régions Aquitaine et Midi-Pyré-
nées (10 %).

Son inauguration a eu lieu le 27 juil-
let 2007.

1 . Compagnie d’aménagement des

coteaux de Gascogne

c
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La retenue du Magnoac. Barrage du Gabas.
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gnade de la liste de 2007 serait
absente de la liste de 2008.
Il transmet avant le 15 mars 2008 la
liste définitive des baignades recen-
sées à la direction régionale des affai-
res sanitaires et sociales. Cette der-
nière a jusqu’au 31 mars 2008 pour
envoyer à la direction générale de la
santé une liste régionale. Le préfet du
département transmet aussi au pré-
fet coordonnateur de bassin la liste
des baignades recensées, pour les
inscrire au registre des zones proté-
gées annexé au SDAGE.

Directive n° 2006/7/CE du Parlement

européen et du Conseil du 15

février 2006 concernant la gestion

des eaux de baignade

Décret n° 2007-983 du 15 mai 2007

relatif au premier recensement des

eaux de baignade par les communes

Arrêté du 15 mai 2007 fixant les

modalités de réalisation du 

premier recensement des eaux de

baignade par les communes 

(JO 16 mai 2007, pp. 9420 et 9434)

Circulaire interministérielle

n° DGS/EA4/DE/DGCL/2007/234 du

13 juin 2007 relative au premier 

recensement des eaux de baignade

en métropole

En2mots

E n métropole, la commune doit
commencer le recensement des

eaux de baignade situées sur son
territoire au plus tard le 1er juillet
2007. Elle est tenue d’informer le
public de la mise en oeuvre et des
modalités de cette procédure par
affichage en mairie, si possible à
proximité des lieux de baignade.

Une procédure associant
étroitement le public
Du 1er juillet au 30 septembre 2007,
le public peut formuler ses sugges-
tions et observations sur les lieux de
baignade à retenir ou à améliorer
pour la saison balnéaire 2008, sur
le registre mis à sa disposition en
mairie ou sur site Internet s’il existe

(mairiexxx@mairie.com). Ces obser-
vations, consignées sur un registre
mis à la disposition du public, sont
conservées un an à la mairie.
La commune informe les personnes
qui déclarent en 2007 l’ouverture
d’une baignade aménagée que, sauf
opposition écrite expresse de leur
part avant le 30 novembre 2007,
leur baignade sera inscrite dans la
liste des baignades de la saison bal-
néaire 2008.
Les personnes souhaitant ouvrir une
baignade aménagée pour 2008 ont
jusqu’au 30 novembre 2007 pour la
déclarer auprès de la commune. A
noter que la procédure de déclara-
tion d’une baignade aménagée est
définie par l’arrêté du 7 avril 1981.

Des rôles 
clairement définis
La commune établit la liste des bai-
gnades recensées pour 2008 en
tenant compte des observations du
public et des réponses expresses
ou tacites des déclarants de bai-
gnade et transmet toutes ces infor-
mations au préfet de son départe-
ment avant le 31 janvier 2008.
Celui-ci communique au début de la
saison balnéaire aux communes
concernées la liste des baignades
qui feront l’objet d’un contrôle sani-
taire durant la saison balnéaire
2007. Pour ce premier recense-
ment, il leur demande de lui indi-
quer le motif pour lequel une bai-

Recensement
des eaux 
de baignade

©
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EA
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Adour-Garonne :
62 M€ d’aides
A la fin du premier semestre

2007 (première année du 

9e programme d’intervention),

l’Agence de l’eau a accordé

61,8 M€ d’aides aux maîtres

d’ouvrages (316 dossiers) pour

les aider à financer des études

et des travaux de dépollution

ou d’aménagement des

ressources en eau. Cela

correspond à un engagement

de 57 % des dotations de

l’année et de 9 % de ce

programme (2007/2012).

Risques 
et perception 
du public
L’IRSN (institut de

radioprotection et de sûreté

nucléaire) a édité un rapport

sur la perception du grand

public et des experts face aux

risques, réalisé à partir d’une

enquête auprès de 2000

personnes. A 69 %, le public

juge le risque de pollution des

lacs, des rivières et des mers

comme le plus élevé et à 39 %

que le risque “inondation” 

est élevé.

Plus d’infos : www.irsn.org

http://www.irsn.org/

Eau et pénurie
La 17e semaine mondiale de

l’eau, organisée par l’Institut

international de l’eau de

Stockholm, a rassemblé 

du 13 au 18 août près de 2 500

experts mondiaux, autour du

thème “Progrès et

perspectives dans le domaine

de l’eau : pour un

développement durable dans

un monde qui change”

L’institut a publié des

recommandations dans un

rapport intitulé “Au seuil d’une

nouvelle pénurie d’eau”,

appelant notamment les

gouvernements à une

meilleure gouvernance, à

prévenir l’augmentation de la

rareté des ressources en eau,

et à anticiper les changements

climatiques. La production de

biocarburants, qui requiert

l’utilisation de grandes

quantités d’eau, a largement

été débattue.

La directive du 15 février 2006 prévoit que les eaux de
baignade doivent être recensées avant le 30 avril 2008
en métropole et le 31 août 2008 dans les départements
d’outremer. Le décret et l’arrêté du 15 mai 2007, ainsi
que la circulaire interministérielle du 13 juin 2007,
apportent les précisions nécessaires

MARIE-MARTINE GALAUP

Agence de l’eau Adour-Garonne

L es articles L 1332-1, L 1332-
2 et 1332-3 du code de la

santé publique définissent
comme eau de baignade toute
partie des eaux de surface dans
laquelle un grand nombre de
personnes peuvent se baigner
et dans laquelle l’autorité com-
pétente n’a pas interdit la bai-
gnade de façon permanente.
Le déclarant de la baignade ou,
à défaut, la commune ou le
groupement de collectivités ter-
ritoriales sur le territoire duquel
se situe la baignade, est res-
ponsable de l’eau de baignade.

Définition des eaux 
de baignade
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ouge, rosée ou verte. Pas de
panique ! Ce n’est pas une
pollution, mais une simula-
tion de pollution acciden-
telle. Le principe est simple :

un bureau d’études injecte un colo-
rant*, la rhodamine B, de couleur
rouge, ou la fluorescéine, de couleur
verte, afin de suivre la “nappe colo-
rée” sur plusieurs dizaines de kilo-
mètres de fleuve, de mesurer sa
vitesse et sa dilution.

Une pollution 
artificielle sur huit
parties de rivière
Cette simulation concerne les dépar-
tements de la Haute-Garonne, de
Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne.
Elle durera jusqu’en 2008. Huit injec-
tions ont lieu en trois phases (bas-
ses eaux en août/septembre 2007,
hautes et moyennes eaux en
novembre 2007/mai 2008) : le 1er

août à Aiguillon, (au pont de Saint-

La 
Garonne
prend couleur

Spectaculaire mais inoffensive,
cette fausse alerte est effectuée par
souci de sécurité. Elle permettra
notamment aux gestionnaires des
usines d’eau potable d’adopter, en
cas de pollution réelle, un disposi-
tif d’alerte efficace et de prévoir les
mesures à prendre. 
300 000 habitants sont concernés.

Plus d’info

www.cabinet-eatc-tracage.com et

www.eptb-garonne.fr

* Ces colorants, régulièrement uti-

lisés pour des opérations de “tra-

çage” en rivière, sont facilement

éliminés par les usines de traite-

ment d’eau potable.
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A partir du mois d’août et jusqu’en mai 2008,
plusieurs opérations de traçage colorent la
Garonne, d’Aiguillon à Toulouse.

EMELINE ROLLAND – Agence de l’eau Adour-Garonne

Traçage de la Garonne à la rhodamine B.

Léger, jusqu’à Marmande), le 7
août à Layrac (jusqu’à Sérignac),
le 21 août à Auvillar (jusqu’à Agen)
et le 28 août à Moissac jusqu’à
Donzac). Des injections à Castel-
sarrasin, Montech, Grisolles et
Toulouse, en aval de la chaussée
du Bazacle seront programmées
ultérieurement.

Objectif : sécurité 
des captages 
pour l’eau potable
Le coût de ces opérations est
estimé à 300 000 €, avec un finan-
cement de 70 % de l’Agence de
l’eau, de 20 % du SMEAG (Syndicat
mixte d’études et d’aménagement
de la Garonne, maître d’ouvrage
cette étude) et de 10 % des dépar-
tements de Tarn-et-Garonne et de
Lot-et-Garonne.
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> suite page 12 >

En2mots

Des algues 
pour l’énergie
Les algues, réservoir de

ressources énergétiques,

présentent deux avantages par

rapport aux cultures agraires :

un taux de fixation de carbone

supérieur (17,5 t/ha/an contre

5 à 10 t/ha/an pour la canne à

sucre par exemple) et un prix

de production plus faible. Deux

projets sont en cours d’étude

au Japon (4,5 millions de km2

d’eaux territoriales) :

• un système permettant de

produire du méthane à partir

des algues accumulées dans

les ports. Au lieu de les enlever

puis de les incinérer (ce qui

nécessite 30 m3 de gaz de ville

par tonne d’algues), on les

laisse fermenter (1 tonne

d’algues fermentées génère 15

à 20 m3 de méthane). Ce

méthane mélangé à du gaz de

ville, produit près de 6 kWh

d’électricité. Les pertes de

chaleur sont recyclées pour

chauffer les bassins de

fermentation. Les coûts élevés

de production (la

transformation journalière de

20 à 50 tonnes d’algues est

estimée à 6,25 milliards

d’euros) seraient compensés

par la vente aux municipalités

d’équipements ayant une

capacité journalière de 30 à

300 tonnes ;

• un projet de production de

bioéthanol dans des usines

off-shore à partir d’algues

brunes cultivées sur des filets

flottants. 1 à 2% de la

superficie maritime japonaise

permettraient de récupérer 150

millions de tonnes d’algues et

de produire 4 millions de

tonnes de bioéthanol par an.

Avant de mettre en place cette

production, il est essentiel

d’étudier les éventuels impacts

sur l’écosystème et de

déterminer au préalable les

zones de cultures qui ne

nuiront ni à la pêche ni au

transport maritime.

Les substances 
incriminées
Les perturbateurs endocriniens,
substances chimiques naturelles ou
synthétiques, appartiennent à dif-
férentes familles chimiques. Elles
proviennent de divers usages :
détergents, plastiques, produits
phytosanitaires, substances natu-
relles (hormones naturellement
secrétées par l’organisme, produits
de soins, médicaments…). La litté-
rature internationale mentionne la
présence de ces substances et de
leurs sous-produits dans les eaux
brutes et celles destinées à la
consommation humaine, à des
teneurs allant du nanogramme par
litre (10-9 g/l) au microgramme par
litre (10-6 g/l). 
Ils peuvent modifier le fonctionne-
ment du système endocrinien et
avoir des conséquences notamment
sur la reproduction et le comporte-
ment. Dans ce dernier cas, on les
regroupe selon leur mode d’action
(substance à activité oestrogène ou
anti-oestrogène par exemple). Les
effets peuvent également se mani-
fester sur la descendance des sujets
exposés. Ils peuvent agir de façon
différente, soit par exemple en
influençant la production et sécré-

M alformations des organes
génitaux, inversion de

sexe/ratio, intersexualité, baisse de
la fécondité dans diverses familles
animales (mollusques, poissons, gre-
nouilles, oiseaux) sont aujourd’hui
une réalité pour la faune aquatique.
Le mécanisme responsable de ces
altérations est la perturbation du
système endocrinien, garant du bon

fonctionnement de l’organisme. Les
effets délétères sur la reproduction
pourraient conduire au déclin d’une
population qui ne pourrait plus se
reproduire, comme ce fut le cas aux
Etats-Unis et en Europe dans les
années 90, pour le gastéropode
marin (nucella lapilus) exposé à
du tributylétain (TBT), un anti-
oestrogène. 

Mieux
comprendre la
problématique  
des perturbateurs
endocriniens
Dans les années 90, la féminisation des poissons mâles
de nos rivières a alerté l’opinion publique sur des
mutations nouvelles. Au rang des accusés, la
perturbation du système endocrinien. Quelques
explications.

AGNÈS BRONNERT – Agence de l’eau et DAVID BILLETORTE - DRASS Midi-Pyrénées

Le système

endocrinien

Le système endocrinien est un ensem-
ble de glandes (ovaires, testicules, pan-
créas, thyroïde et parathyroïde, surré-
nales, hypothalamus et hypophyse)
produisant des hormones qui permet-
tent la régulation des grandes fonctions
de l’organisme (reproduction, dévelop-
pement, croissance…)..
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Par rapport à ces préoccupations, la
problématique des perturbateurs
endocriniens est abordée dans le
cadre de l’action 11 du plan national
santé environnement (2004-2008)
adopté le 21 juin 2004 et décliné au
niveau des régions (plan régional
santé environnement). A la
demande du ministère de la Santé,
la région Midi-Pyrénées, avec
Rhône-Alpes et Basse-Normandie,
fait partie des trois régions pilotes
au niveau national pour la recher-
che de ces substances dans l’eau
potable.

L’action entreprise 
au niveau du bassin
C’est dans ce cadre que l’Agence de
l’eau et la DRASS Midi Pyrénées ont
lancé en 2007 une étude afin d’ap-
précier la présence de ces substan-
ces dans les eaux destinées à la
consommation humaine au niveau
du bassin Adour-Garonne. Parmi les
perturbateurs endocriniens, la direc-
tion générale de la santé a demandé
de rechercher en priorité les subs-
tances médicamenteuses d’origine
humaine et vétérinaire. Le choix des
molécules à analyser est basé sur
une étude bibliographique des don-
nées scientifiques faite par l’Agence
de l’eau, à partir de critères de pro-
duction, de pertinence environne-
mentale et de faisabilité analytique.
Les points de prélèvements perti-
nents ont été identifiés par les dif-
férentes DDASS, prioritairement les
eaux superficielles en aval d’agglo-
mérations, voire les captages pui-

sant dans des nappes souterraines
(de préférence peu profondes et non
captives : phréatique, alluviale,
karstique), et dont le bassin d’ali-
mentation subit une “pression”
urbaine, agricole (élevage) ou indus-
trielle. Au total, 42 points de prélè-
vements (12 en eaux souterraines et
30 en eaux superficielles, eaux bru-
tes et traitées) répartis sur 11 dépar-
tements et 3 régions ont été retenus
par le comité de pilotage, pour un
total de 82 échantillons. La campa-
gne d’échantillonnage sera menée
par les DDASS concernées. Les pré-
lèvements ont débuté en juin 2007.

La problématique étant émergente,
il existe des incertitudes inhérentes
à l’étude. Elle revêt donc un carac-
tère exploratoire et d’acquisition de
connaissances.

tion des hormones par les glandes
endocrines, soit en bloquant ou
simulant l’action des hormones
naturelles. 
Ils agiraient sur la faune aquatique
aux doses présentes dans l’envi-
ronnement, à long terme et plus
particulièrement dans des “fenê-
tres critiques  d’exposition” (phase
embryonnaire, larvaire et matura-
tion sexuelle). Outre la modification
de la fonction de reproduction, le
fonctionnement d’autres glandes
(thyroïde, glandes surrénales par
exemple) peut être altéré avec des
conséquences encore peu ou mal
évaluées. 
L’effet de ces substances sur la
santé humaine est suspecté. Les
connaissances actuelles étant lacu-
naires, des outils règlementaires et
d’évaluation du risque se mettent
progressivement en place.

Perturbations 
endocriniennes 
et modes de vie
On observe depuis une cinquan-
taine d’années, dans les pays
industrialisés, l’augmentation de
l’apparition de certains cancers
(prostate, seins), la baisse de la fer-
tilité masculine, la précocité de la
puberté féminine… Ces phénomè-
nes ainsi que leurs origines sont
complexes et ne sont pas encore
compris intégralement. A ce jour,
les données épidémiologiques ne
permettent pas de conclure que la
perturbation endocrinienne y
contribue. Cependant, il existe
quelques exemples de perturba-
tions endocrines suspectées sur
l’homme suite à des pollutions
environnementales bien identifiées
et localisées (dioxines, pestici-
des…). L’homme étant susceptible
d’être exposé à de faibles doses via
différentes voies d’exposition (eau,
air et alimentation), de nombreu-
ses questions se posent alors sur
les effets à long terme d’un
mélange de ces substances, plus
particulièrement sur des popula-
tions dites “sensibles” (femmes
enceintes et enfants). 

> suite de la page 11 >

Actuellement, il n’existe pas
de réglementation spécifi-

que. Les substances CMR (can-
cérigènes, mutagènes, repro-
toxiques) étiquetées “R60, R61
et R62”, sont dites “reprotoxi-
ques”, ce qui ne témoigne pas
d’une perturbation endocrine.
Au niveau de l’Europe, une liste
est actuellement en cours d’ex-
pertise.

La règlementation

des perturbateurs

endocriniens

Les onze départements concernés 
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En2mots

Récupération 
de l’eau de rosée
L’Organisation pour

l’utilisation de la rosée, en

collaboration avec le CEA,

l’Ecole supérieure de physique

et de chimie industrielles de

Paris et le CNRS, a mis au

point une technologie de

récolte des gouttes de rosée.

Une usine à rosée, en cours de

construction en Inde, peut

récupérer jusqu’à 350 l. d’eau

potable par nuit. A terme, elle

pourrait récupérer de 1 200 à 

6 000 l. toutes les nuits.

Des palétuviers
pour l’eau
Trois élèves de l’Ecole centrale

de Paris, ont conçu un

dispositif pour produire de

l’eau potable en récupérant la

rosée des palétuviers, arbres

halophiles (adeptes des sols

salés). Un hectare planté

permettrait de récupérer 

30 000 litres d’eau par jour. 

Un modèle réduit conçu en

laboratoire a permis de tester

le système. Un prototype est

en cours de construction en

Chine, sur l’île de Chongming,

au large de Shanghai. Le

projet, estimé à 49 000 €,

bénéficie du prix de

l’ingénierie (1 500 €) de

Syntec-Ingenierie. D’autres

sponsors sont recherchés.

Résidus
médicamenteux
4 000 principes actifs sont

employés aujourd’hui dans la

fabrication des médicaments.

Pour mieux appréhender les

risques potentiels, l’Ecole des

Mines d’Alès entreprend un

vaste projet de recherche de 18

mois. Il porte sur

l’identification des actions

prioritaires à mener dans le

domaine scientifique,

réglementaire et social pour

limiter l’occurrence et l’impact

des produits pharmaceutiques

dans l’environnement.
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es changements globaux sont des change-
ments à l’échelle de la Terre ; d’origine essen-
tiellement anthropique, ils risquent de modi-
fier et d’altérer les conditions de vie sur la
planète. Plusieurs d’entre eux (climatiques,
énergétiques, démographiques,…) concer-
nent le domaine de l’eau et des milieux aqua-
tiques. Ce dossier fait un point synthétique
des connaissances actuelles sur ces change-
ments : il pose le contexte mondial  et aborde
leurs conséquences pour la France et le Sud-
Ouest. Le colloque prospective du 7 novem-
bre (cf. page 4) approfondira leur impact
potentiel sur le bassin Adour-Garonne. 

Les astérisques renvoient au glossaire 

de la page 23

Changements globaux

les enjeux 
pour l’eau
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C réé en 1988 à la demande du G7* par l’Or-
ganisation météorologique mondiale et le

Programme des Nations unies pour l’environne-
ment, le GIEC est ouvert à tous les pays membres
de ces deux organismes. A l’époque, si le méca-
nisme de l’effet de serre(1) est connu depuis plus
d’un siècle, il est encore difficile de savoir si le
réchauffement climatique est imputable à l’activité
humaine.

De nombreux rapports 
qui sont autant d’alertes
Les rapports du GIEC font dorénavant référence.
Le premier (1990) incite l’ONU à établir une
Convention cadre sur les changements climati-
ques. Le second “Changements climatiques 1995”
a fourni les bases de négociation du protocole de
Kyoto. Le troisième “Bilan 2001 des changements
climatiques” comprend les trois rapports des

groupes de travail et une synthèse avec les poli-
tiques préconisées. Un quatrième rapport est
attendu pour novembre 2007. Il est notamment
précédé de trois résumés publiés en 2007 à l’at-
tention des décideurs. La suite de cet article en
reprend les principales conclusions.

Le réchauffement climatique,
une réalité 
Les concentrations mondiales des trois principaux
gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane
et protoxyde d’azote) augmentent par suite des
activités humaines depuis 1750 (de 70 % entre
1970 et 2004). Les augmentations du dioxyde de
carbone sont principalement dues à l’utilisation
des combustibles fossiles et au changement d’uti-
lisation des terres. Celles du méthane et du pro-
toxyde d’azote sont principalement imputables à
l’agriculture.
Le réchauffement du système climatique est sans
équivoque : accroissement des températures
moyennes mondiales, fonte généralisée de la
neige et de la glace et élévation du niveau moyen
mondial de la mer.
D’ici la fin du 21e siècle, selon les 6 scénarios simu-
lés, les changements de températures seraient
au niveau mondial, de + 1,8°C à + 4°C (avec une
plage de vraisemblance de + 1,1°C à + 6,4°C). L’élé-
vation du niveau de la mer serait de + 0,18 m à
+ 0,59 m.
La poursuite des émissions de gaz à effet de serre
au niveau actuel ou supérieur provoquerait un
réchauffement supplémentaire, ce qui induirait
de nombreux changements climatiques, vraisem-
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Le GIEC au chevet 
du climat malade 
En 1990, les scientifiques du GIEC* alertent : la terre se réchauffe !
En 1995, l’influence de l’homme est détectée. En 2001, il est
clairement dit que les changements d’origine humaine vont
durer des siècles. Qu’en sait-on en 2007 ?

MARTINE GAECKLER – Agence de l’eau Adour-Garonne
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Le GIEC, groupe
d’experts mondiaux

L e GIEC compte des centaines d’experts du
monde entier. Il a pour mandat d’évaluer

les informations scientifiques, techniques et
socio-économiques disponibles en rapport
avec la question du changement climatique(2).
Il rend compte des différents points de vue et
des incertitudes, tout en dégageant clairement
les éléments qui relèvent d’un consensus de
la communauté scientifique. 
Il est organisé en trois groupes : le groupe I
sur les principes physiques et écologiques du
changement climatique, le groupe II sur les
impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au
changement climatique et le groupe III sur les
moyens d’atténuer le changement climatique.



blablement plus importants que ceux observés
au cours du 20e siècle. Même si leurs concentra-
tions étaient stabilisées, le réchauffement et l’élé-
vation du niveau de la mer continueraient pen-
dant des siècles, notamment à cause des échelles
de temps associées aux processus climatiques.

Une nature en pleine mutation
Les changements climatiques régionaux, particulière-
ment les augmentations de température, touchent de
nombreux systèmes naturels, par exemple : 
- débit accru et crue de printemps plus précoce
des rivières alimentées par la fonte des glaciers
et des neiges,
- avec la hausse du niveau de la mer, exposition
des côtes à des risques croissants (y compris
d’érosion), aggravés par l’accroissement de la
pression humaine,
- réchauffement des lacs et des rivières dans
beaucoup de régions, avec des effets sur leur
structure thermique et la qualité de l’eau,
- évènements printaniers précoces (débourre-
ment, migration et ponte des oiseaux, verdisse-
ment de la végétation), 
- déplacements de l’aire de répartition d’espèces
animales et végétales vers les pôles et vers des
altitudes supérieures,
- migrations précoces de poissons et changement
de leur aire de répartition dans les rivières…
20 à 30 % des espèces végétales et animales
connaîtraient un risque d’extinction si l’augmen-
tation de température moyenne mondiale
dépasse 1,5 à 2,5°C.
Des conséquences sur l’environnement humain
apparaissent également, comme :
- des effets sur la gestion agricole et sylvicole dans
les hautes latitudes de l’hémisphère nord (plan-
tation précoce des cultures au printemps, modi-
fications des régimes de perturbations des feux
de forêts et des parasites),
- certains aspects de la santé humaine, telle
que la mortalité liée à la chaleur en Europe, les

vecteurs de maladies infectieuses dans certai-
nes régions et les pollens allergéniques dans
l’hémisphère nord aux moyennes et hautes
latitudes…

Ressources en eau : 
il faut anticiper
D’ici 2050, les débits moyens annuels des riviè-
res aux hautes latitudes et dans certaines zones

tropicales humides augmenteraient de 10 à 40 %.
Ceux de certaines régions sèches des latitudes
moyennes et tropicales arides diminueraient de
10 à 30 %. Les surfaces touchées par la séche-
resse vont probablement s’étendre. Les évène-
ments de fortes précipitations, plus fréquentes,
aggraveront les risques d’inondation. Au cours du
siècle, les ressources en eau stockées dans les gla-
ciers et la couverture neigeuse devraient décliner.
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TROIS QUESTIONS À

Eric Martin

● Quelles sont les principales conclusions de l’étude sur l’impact du

changement climatique sur les ressources en eau du bassin

Adour–Garonne, conduite en 2003 en lien avec l’Agence de l’eau ? 

Eric Martin : d’ici 2050, le point marquant serait une diminution
moyenne de 11 % des débits d’étiage, avec une certaine variabilité en
fonction des scénarios climatiques, diminution due au réchauffement,

à la baisse des précipitations estivales et à la forte baisse du couvert neigeux. En
hiver, les précipitations seraient plutôt augmentées, mais ne bénéficieraient pas
aux écoulements d’été, en raison de la disparition du caractère nival de certaines
rivières et de l’augmentation de l’évapotranspiration au printemps. Par ailleurs, le
passage en régime d’étiage serait avancé d’un mois.

● Quels éléments nouveaux sont intervenus depuis 2003? 

E. M. : on bénéficie maintenant de nouvelles simulations climatiques, plus précises
et plus nombreuses. Ceci permet d’avoir une meilleure estimation de l’incertitude
associée aux résultats. D’autre part, le Centre européen de recherche et de forma-
tion avancée en calcul scientifique, avec qui nous collaborons, a développé une
méthode permettant d’affiner les résultats des modèles de climat à l’échelle régio-
nale. Cette méthode, appliquée au modèle hydrologique de la précédente étude, en
confirme les résultats, tout en étant souvent plus pessimiste sur les étiages et les
débits hivernaux. Pour certaines rivières, le débit pourrait être inférieur au débit
actuel en toute saison. 

● Quelles confirmations et quelles incertitudes sur notre climat régional ? 

E. M. : il est confirmé que les étés seront plus chauds et plus secs, le réchauffement
étant moins marqué en hiver. La principale incertitude concerne les précipitations,
qui augmenteraient au nord de l’Europe et diminueraient au sud. Mais la zone de
transition n’est pas positionnée avec une très bonne précision et le signe de l’évo-
lution sur nos régions reste encore incertain.

Eric Martin, chercheur au CNRM dans le groupe de modélisation à moyenne échelle,

s’intéresse plus particulièrement à la modélisation des échanges d’eau et d’énergie

à la surface du sol, à leur modification en cas de changement climatique et aux

conséquences en terme d’hydrologie.

Plus d’info

http://www.eau-adour-garonne.fr/page.asp?page=1756

http://www.cnrm.meteo.fr/, , 

Revue de l’Agence de l’eau n°88, dossier pages 5 à 11.

Eric Martin est
chercheur au
CNRM*

>
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C e réchauffement et l’accentuation des
sécheresses seraient un peu supérieurs en

été dans le Sud de la France, et en particulier dans
le Sud-Ouest, ce qui introduirait des caractéristi-
ques méditerranéennes dans le climat tradition-
nel. Il faudra s’adapter à ce changement climati-
que et en anticiper les conséquences, en utilisant
les connaissances existantes sur le fonctionnement
des cultures. L’observation de l’évolution des pro-

ductions agricoles suite au réchauffement du siè-
cle passé est également une référence intéres-
sante.

Conséquences 
pour la production végétale
Le gaz carbonique favorise le développement
végétal. Les plantes fixent le CO2 de l’atmosphère
grâce à une molécule organique dont le nombre

d’atomes de carbone diffère selon les espèces :
les plantes en C3 (3 atomes de carbone) et celles
en C4 (4 atomes de carbone) réagiront différem-
ment à une variation de la quantité du CO2 atmos-
phérique. Si cette dernière double d’ici à la fin de
ce siècle, la photosynthèse brute augmentera de
30 % pour les plantes en C3 (blé et riz) et de 15 %
pour celles en C4 d’origine tropicale, comme le
maïs. Les premières assimileront 20 % de carbone
en plus, les secondes 10 %. La production de bio-
masse devrait alors augmenter. 

Réchauffement
climatique et
agriculture 
du Sud-Ouest 
D’ici 50 ans, on prévoit un doublement de la quantité de
dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, et une
augmentation de 2 à 6 °C de la température à la surface du
globe. Quelles seront les conséquences pour l’agriculture du
Sud-Ouest de la France?

BERNARD SEGUIN – Mission changement climatique et effet de serre, INRA* Avignon.

La disponibilité en eau de certaines régions ali-
mentées par la fonte des neiges des grandes chaî-
nes de montagne (où plus d’un sixième de la
population mondiale vit actuellement) se réduira. 

L’Europe ne sera pas épargnée
En Europe, presque toutes les régions seront
affectées par les conséquences des changements
climatiques. Elles représenteront des défis pour
beaucoup de secteurs économiques. Les différen-
ces entre régions seraient amplifiées en ce qui
concerne les biens et ressources naturelles. Les
risques d’inondation éclair dans l’intérieur des
terres et d’inondations côtières seraient plus fré-
quents, l’érosion côtière (tempêtes, élévation du
niveau de la mer) augmenterait. Dans le sud, les
hautes températures et les sécheresses seraient
plus intenses, l’eau moins disponible, le poten-
tiel hydroélectrique, le tourisme estival et la pro-
ductivité des cultures réduits. Dans le nord, les
projections montrent des effets mitigés, avec cer-
tains avantages (demande réduite de chauffage,
productions agricoles et croissance des forêts

accrues). Néanmoins, au fur et à mesure des chan-
gements climatiques, les impacts négatifs (fré-
quence des inondations en hiver, dégradation des
écosystèmes, déstabilisation des sols…) l’empor-
teraient sur les bénéfices. 

Un appel à changer 
nos comportements
Malgré les politiques actuelles d’atténuation, les
émissions de gaz à effet de serre continueront à
croître dans les décennies à venir. Selon le GIEC,
des changements de modes de vie et de compor-
tements peuvent limiter cette progression. De
nombreuses actions sont proposées dans les sec-
teurs du transport, du bâtiment, industriel, agri-
cole, sylvestre,…
A court terme, les avantages induits pour la santé,
par la limitation des émissions de gaz à effet de serre
et de la pollution de l’air, pourront compenser une
part substantielle des coûts de l’atténuation.
En l’absence d’accords multilatéraux, les coûts
globaux seront plus élevés et les actions moins
efficaces pour l’environnement.

Plus d’info

www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm#1

www.ecologie.gouv.fr/-En-bref-les-enjeux-du-

changement-.html 

www.ecologie.gouv.fr/S-adapter-au-change-

ment-climatique.html

1 - Certains gaz de l’atmosphère laissent passer

la lumière du soleil mais retiennent une partie

de la chaleur renvoyée par la Terre. C’est l’effet

de serre. Il entraîne un réchauffement de la sur-

face de la Terre (la température moyenne est de

15° C, elle serait de -18° C en l’absence d’effet

de serre). 

2 - Le terme changement climatique tel qu’uti-

lisé par le GIEC, désigne tout changement du cli-

mat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité

naturelle ou qu’il soit provoqué par les activités

humaines.

Agriculture 
et effet de serre

L ’agriculture contribue à accentuer l’effet
de serre à hauteur de 14 % au niveau mon-

dial et de 18 % au niveau de la France, à par-
tir des émissions d’oxyde nitreux N2O par les
sols (en lien avec les apports d’azote) et de
méthane CH4 par les animaux. Par contre, peu
émettrice de gaz carbonique, elle est suscep-
tible de stocker du carbone dans le sol ou la
biomasse ou de fournir des carburants ou des
combustibles susceptibles d’éviter la dépense
d’énergie fossile, même si les bilans énergé-
tique et environnemental prêtent à discussion.
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Cet effet sur la photosynthèse se combinant aux
variations de températures et de précipitations, les
conséquences sur le rendement des espèces cul-
tivées seront cependant plus contrastées qu’une
simple augmentation de la production de bio-
masse. Les plantes possèdent en effet une tempé-
rature optimale pour la photosynthèse qui est sou-
vent déjà atteinte, voire dépassée dans le Sud de
la France. Par ailleurs, dans les conditions tempé-
rées, l’élévation de température favorise la plupart
des processus physiologiques (avec, là aussi, des
seuils tels que, par exemple, 36° C pour la viabilité
du pollen du maïs). Mais elle accélère aussi le
rythme de développement des cultures pratiquées
actuellement, de sorte qu’elle raccourcit leurs
cycles et, par suite, la durée de fonctionnement de
la photosynthèse. Le bilan de la production de bio-
masse dépendra à la fois du type de couvert, des
conditions climatiques et des pratiques de culture.

Conséquences 
pour les rendements 
des cultures annuelles 
Le rendement du blé pourrait augmenter de 6 %
au niveau national, celui du maïs de 10 % dans le
bassin parisien. Mais celui du  maïs irrigué chu-
terait de 16 % dans le Sud-Est. Une simulation
pour Toulouse donne + 4 % pour une culture de
blé sous irrigation, avec une baisse de l’eau

consommée de 5,8 %. En général, l’action
conjointe de la stimulation de la photosynthèse et
d’un réchauffement de l’ordre de 2 à 3 °C se tra-
duirait par une augmentation de la productivité
potentielle de la plupart des cultures (y compris
des prairies) dans la majorité des régions. C’est
essentiellement l’alimentation hydrique (aussi les
températures excessives) qui va permettre plus
ou moins la réalisation de ce potentiel. 
Dans le Sud, des sécheresses intenses et fréquen-
tes pourraient ainsi avoir un résultat négatif. Cani-
culaire (températures supérieures de 4 à 5 °C aux
normales saisonnières) et particulièrement sec,

l’été 2003 a connu des baisses de rendement de
20 à 30 % pour les cultures d’été et de plus de 50 %
pour la production fourragère. 
La disponibilité de l’eau sera de plus en plus déter-
minante : à la diminution des pluies se conjugue
l’augmentation de la demande climatique expri-
mée par l’évapotranspiration potentielle (augmen-
tation de l’ordre de 15 % durant l’été 2003, en lien
avec celle du rayonnement solaire). Même si celle-

ci n’est pas intégralement répercutée au niveau
de l’évapotranspiration maximale des couverts
végétaux du fait du raccourcissement du cycle, les
besoins en eau sont plus élevés (+ 30 % en
moyenne des besoins en eau théoriques d’irriga-
tion du maïs en France, avec + 200-300 % dans
certaines zones du Sud-Ouest, de 2003 à 2006 par
rapport à la décennie précédente).

Conséquences 
pour les arbres fruitiers
Des perturbations dans le calendrier du dévelop-
pement des arbres fruitiers ont été observées à

la suite du réchauffement récent. La levée de dor-
mance tend à être plus tardive par manque de
froid. Pour certaines espèces, telles que l’abrico-
tier, les hivers doux peuvent même créer des trou-
bles physiologiques (chute de bourgeons, fruits
avortés). Puis, sous l’action de la chaleur, les
arbres fleurissent plus tôt. La floraison des pom-
miers s’est avancée d’une dizaine de jours en 30
ans. Paradoxalement, les arbres sont plus vulné-
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rables au gel et, en dépit du réchauffement des
températures, la fraîcheur de la saison est moins
favorable à la fécondation et à la pollinisation. 

Conséquences pour la vigne 
La vigne est plus précoce. Dans toutes les régions
viticoles, l’avancée moyenne de la vendange au
cours des trente dernières années est de deux à
trois semaines (un mois au cours des cinquante
dernières années dans le Sud-Est). Dans cin-
quante ans, la période de la maturation, située
actuellement après le 15 août, serait décalée à
courant juillet. La vendange serait alors plus char-
gée en sucre (et donc en degré alcoolique) et
moins en acide, comme cela est observé de
manière très significative depuis 2003. Ces pré-

visions s’appuient sur les valeurs moyennes des
facteurs climatiques. Les conséquences de dépas-
sement de valeurs seuils restent mal évaluées,
ainsi que l’impact du réchauffement sur les mau-
vaises herbes, les insectes et les parasites.

S’adapter 
Tout en étant conditionnée par le poids de l’éco-
nomie, l’agriculture devra s’adapter à ces chan-
gements climatiques. Dans l’hypothèse d’un
réchauffement global de 2 à 3° C, des évolutions
dans le choix des variétés ou des techniques cul-
turales permettront d’augmenter les rendements
de l’ordre de 10 à 20 %. Mais au-delà ?
Dans tous les cas de figure, la disponibilité de
l’eau sera le facteur limitant majeur, que ce soit
l’eau stockée dans les sols ou celle nécessaire
pour l’irrigation. Les stratégies de réponse de
l’agriculture à la sécheresse (cf. expertise collec-
tive INRA 2006) seront déterminantes.
La capacité d’adaptation des cultures pérennes
paraît moins rapide (10 à 20 ans). D’ores et déjà
se pose la question d’éviter des variétés d’arbres
fruitiers trop sensibles aux hivers doux ou au gel.
Par son lien au terroir (il n’est pas envisageable
de délocaliser les AOC*), la vigne pose des problè-
mes spécifiques. Elle a montré en 2003 une bonne

capacité d’adaptation à ces conditions extrêmes.
La perspective de connaître régulièrement de tel-
les conditions interroge sur la capacité de conser-
ver à long terme la typicité ancestrale : cela parait
possible avec un réchauffement modéré, plus pro-
blématique dans une hypothèse de 4 à 5° C.
Une remontée des cultures est envisageable : un
réchauffement de 1° C équivaut à environ 180 km
vers le nord. En zones de montagne, où 1° C cor-
respond à 150 m en altitude, de nouvelles poten-
tialités pourraient apparaître. Le réchauffement
pourrait aussi permettre l’extension de cultures
traditionnellement réservées au sud (maïs-grain,
sorgho, tournesol, etc.), pour lesquelles le nord
deviendrait concurrentiel, avec une alimentation
hydrique plus assurée ? Quid pour le Sud ? : il ne

serait sans doute pas impossible techniquement
d’introduire des cultures de pays chauds ou, par
exemple, d’étendre la culture de l’olivier au Sud-
Ouest, mais pour quels marchés ?

Un avenir variable 
en fonction des émissions 
de gaz à effet de serre
Un réchauffement de l’ordre de 2° C serait favo-
rable et ne provoquerait qu’un léger déplacement
d’équilibre, restant dans les limites des capacités
d’adaptation presque traditionnelles. En revan-
che, il est difficile de cerner les conséquences d’un
réchauffement de 4 à 5° C. Il provoquerait sans
doute des ruptures significatives. L’impact du
réchauffement sur tous les écosystèmes et tous
les secteurs d’activité serait alors tel, qu’il est illu-
soire de pronostiquer ses effets sur la production
agricole. Même s’il n’est pas le seul facteur d’in-
fluence de l’agriculture, il aura un impact signifi-
catif sur la productivité et la répartition des cul-
tures. Il menacera directement l’agriculture en cas
d’événements extrêmes, comme les canicules et
les sécheresses dans le sud.

Plus d’info

http://www.inra.fr/changementclimatique

CHANGEMENTS GLOBAUX, LES ENJEUX POUR L’EAU

Impacts 
sur l’eau du
contexte
énergétique
et de ses
priorités 

Avec la diminution des
énergies fossiles et la place à
venir des énergies
renouvelables (biocarburants,
hydroélectricité, …), les enjeux
énergétiques auront un
impact qualitatif et quantitatif
sur les ressources en eau et
créeront des tensions sur les
marchés alimentaires.

MARTINE GAECKLER

Agence de l’eau Adour-Garonne

L a consommation mondiale d’énergie enregis-
tre une croissance explosive, notamment en

lien avec le développement économique specta-
culaire de certains pays asiatiques. Issues du
charbon, du pétrole et du gaz naturel, les éner-
gies fossiles fournissent les trois quarts de cette
consommation. Au rythme de consommation et
dans les conditions d’exploitation actuelles, les
réserves officielles de pétrole ne devraient cou-
vrir que les 40 à 50 années à venir. La maîtrise de
l’énergie est ainsi motivée par l’épuisement de
certaines ressources, par des considérations éco-
nomiques et géopolitiques, ainsi que par le souci
de préserver l’environnement. Elle est devenue
une priorité en Europe.

Une réglementation pour
privilégier l’électricité 
“renouvelable”
La directive européenne du 27 septembre 2001
prévoit que les Etats européens produisent 21 %
d’électricité à partir de sources d’énergies renou-
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Evolution de la date des vendanges à Châteauneuf-du-pape
(d’après Ganichot 2002) 
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velables(1) d’ici 2010. Elle représente un volet
important des mesures requises pour respecter
le protocole de Kyoto sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. En France, la loi du
13 juillet 2005 traduit cette directive et fixe les
orientations de la politique énergétique. Les
objectifs retenus sont : 
- la réduction en moyenne de 2 % par an d’ici 2015
de l’intensité énergétique finale (rapport entre la
consommation d’énergie et la croissance écono-
mique) et de 2,5 % d’ici 2030,
- la division par 4 ou 5 des émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2050 (groupe de travail “facteur 4”
créé en 2005), 
- la production de 10 % des besoins énergétiques
français à partir de sources d’énergie renouvela-
bles à l’horizon 2010, dont une production inté-
rieure d’électricité d’origine renouvelable à hau-
teur de 21 % de la consommation, contre 14 %
actuellement (soit + 50 %).

Coup de pouce européen et
national pour les biocarburants
La directive européenne du 8 mai 2003 impose
aux États membres que les biocarburants(2) repré-
sentent une part minimale des carburants vendus
sur leur territoire (également requis dans le pro-
tocole de Kyoto). Elle doit atteindre 5,75 % des
combustibles destinés aux véhicules d’ici décem-
bre 2010 et 10 % d’ici 2020.
La France a lancé un plan biocarburants en sep-
tembre 2004. L’ambition est de donner au monde
agricole une opportunité pour l’avenir et de lui
permettre de conquérir de nouveaux débouchés
tout en contribuant à la protection de l’environ-

nement. Ces orientations sont reprises dans la loi
de programme énergétique de juillet 2005. Dès
2006, la loi d’orientation agricole va plus loin que
les objectifs communautaires, avec un taux d’in-
corporation de 5,75 % dès 2008, de 7 % en 2010
et de 10 % en 2015, contre 1 % en 2005.

Demande alimentaire 
et demande énergétique : 
que choisir ?
Selon les perspectives de l’OCDE* et de la FAO*
pour 2007-2016, les sécheresses sévissant dans
les régions productrices de blé ou le faible niveau
des stocks expliquent dans une large mesure les
récentes augmentations des prix agricoles.
Les changements structurels qui s’opèrent dans
le long terme se traduiraient au cours des dix pro-
chaines années par le maintien de prix relative-
ment élevés pour nombre de produits, la diminu-
tion des excédents de production et la réduction
des subventions à l’exportation accentuant ces
évolutions.
L’augmentation de l’utilisation des productions
végétales pour les biocarburants conforte égale-
ment leurs prix, ainsi que ceux des productions
animales à travers la hausse du coût des aliments
du bétail. Cette hausse de prix préoccupe les
pays importateurs nets et les populations urbai-
nes pauvres. Des risques importants de tension
s’annoncent entre la demande alimentaire (crois-
sance démographique mondiale) et la demande
énergétique.

Concilier hydroélectricité et
respect des cours d’eau
Le potentiel hydroélectrique de la France la place
au premier rang européen dans ce domaine. Mais
la construction et la gestion d’un ouvrage hydro-
électrique ont des impacts sur le cours d’eau amé-
nagé (débits, hydromorphologie, circulation des
poissons migrateurs…) et peuvent concurrencer
d’autres usages (eau potable, irrigation, pêche, …).
Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, l’Agence
mène une réflexion pour dégager des principes
d’équilibre entre bon état écologique et énergie
hydroélectrique. Elle a lancé en 2007 une étude
exploratoire : partant du constat que les objectifs
des politiques sectorielles eau ou énergie s’af-
frontent souvent ou sont traités séparément sur
le terrain, elle avance l’hypothèse que les opéra-
teurs peuvent trouver des solutions “gagnant-
gagnant” s’ils comprennent mieux en amont les
contraintes et atouts des deux secteurs et raison-
nent sur l’ensemble d’un bassin versant. L’étude
porte sur le bassin de la Dordogne qui présente
des enjeux importants de production hydroélec-
trique et de préservation des milieux aquatiques
et des usages de l’eau. Elle associe l’ensemble
des partenaires concernés.

Les limites actuelles 
des biocarburants
A l’horizon 2010, si les objectifs européens sont
respectés, les biocarburants permettraient une
économie nette de 1,5 à 2 Mtep*, à comparer aux

Les réserves officielles de pétrole ne devraient

couvrir que les 40 à 50 années à venir 
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Objectif : les biocarburants représenteraient 10 % des carburants vendus en France en 2015,

contre 1 % en 2005
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2,9 Mtep consommés par l’agriculture en 2004 et
aux 92,8 Mtep de pétrole consommés annuelle-
ment. Même ambitieux, le programme biocarbu-
rant ne contribuera que faiblement à l’indépen-
dance énergétique. Les recherches en cours sur
la lignocellulose (plantes, arbres, paille ; biocar-
burants dits de seconde génération) visent une
meilleure efficacité économique et énergétique. 
Cependant, l’évaluation des impacts environne-
mentaux reste à préciser. Les risques de pollu-
tions agricoles résultant de la production desti-
née aux bioénergies sont peu pris en compte dans
les écobilans. Privilégier la production de bio-
masse sur la production de grains pourrait per-
mettre de s’affranchir de traitements phytosani-
taires, la croissance des feuilles et des tiges étant
moins sensible aux attaques que la floraison et la
fructification. Des questions se posent également
en termes de prélèvements d’eau pour l’irrigation
et d’impact sur la biodiversité. Une étude du CLIP*
s’intéresse à ces questions d’impact sur l’eau de
la production de biocarburants.

Plus d’info

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l27035.

htm,

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21061.

htm ,

http://www.industrie.gouv.fr/energie/som-

maire.htm,

http://www.inra.fr/presse/evaluation_des_bi

ocarburants

1 - énergie éolienne, solaire, géothermique, hou-

lomotrice, marémotrice, hydroélectrique, bio-

masse, gaz de décharge, gaz des stations d’épu-

ration d’eaux usées et biogaz 

2 - Les biocarburants sont des combustibles

d’origine végétale. Le bioéthanol (incorporable

à l’essence) est produit à partir de blé, bettera-

ves, maïs, canne à sucre. Le biodiesel (incorpo-

rable au gazole) est produit à partir de tourne-

sol, colza, soja, palmier à huile. Les carburants

de 1ère génération sont produits à partir de sucre,

d’amidon ou d’huile. Les carburants de 2e géné-

ration sont produits à partir de lignocellulose

(plantes, arbres, paille…).

CHANGEMENTS GLOBAUX, LES ENJEUX POUR L’EAU

TROIS QUESTIONS À

à Michel Colombier

● Quelles sont les missions du CLIP et de l’IDDRI ?

Michel Colombier : le CLIP* réalise des études exploratoires pour éva-
luer objectivement l’impact des choix technologiques dans la problé-
matique énergie et environnement à long terme.

Située à Paris, l’IDDRI* est une association. Elle conduit des réflexions
prospectives et stratégiques et participe à la mise en oeuvre de recher-

ches en matière d’environnement. Ses travaux visent notamment à éclairer les déci-
sions en matière de développement durable et créer des espaces de dialogues entre
ses partenaires que sont les administrations, la communauté scientifique, les entre-
prises et les milieux associatifs et syndicaux.

● Pourquoi avez-vous initié l’étude des impacts du développement des biocarbu-

rants sur les ressources en eau françaises(1) ? 

M. C. : pour mieux appréhender un champ peu étudié jusqu’ici, en relation avec la
question des biocarburants et impliquer les acteurs concernés mais qui ne se sont pas
confrontés jusqu’ici à cette problématique. Elle doit permettre de cerner la nature
(quantitative, qualitative) des impacts possibles de la production de biocarburants en
fonction des filières retenues (alcool ou huiles aujourd’hui mais aussi carburants de
seconde génération).

● Quels sont les principaux objectifs de cette étude ?

M. C. : élaborer différents scénarios, à moyen et long terme -2015, 2021, 2030-, de
développement des biocarburants évalués par rapport à leurs impacts sur les res-
sources en eau et voir si ce critère "eau" apporte un regard nouveau ou des options
différentes dans les choix qui peuvent être faits pour déployer une politique de bio-
carburants.

La démarche mise en oeuvre utilisera les études prospectives existantes. La métho-
dologie se concentrera sur le choix et l’adaptation des scénarios à évaluer d’une
part et la définition des indicateurs d’évaluation d’autre part. Le territoire national,
que l’étude cherchera à couvrir autant que possible, sera abordé par des études de
cas à des échelons territoriaux inférieurs. A partir de ces résultats "territorialisés",
un panorama prospectif à l’échelle nationale pourra être recherché.

1 - étude conduite sous l’égide du CLIP par l’IFP* et le CNRS TREFLE, en partenariat

avec les agences de l’eau Adour-Garonne et Seine-Normandie, les ministères de

l’écologie et de l’agriculture, l’INRA, Total et Renault.

Plus d’info 

www.iddri.org

Michel Colombier
est directeur du
CLIP et directeur
scientifique de
l’IDDRI
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G énérales (pour les territoires urbains,
ruraux et littoraux) et saisonnières (impact

du tourisme), les tendances d’évolution de la
population influencent les futurs besoins en eau
et les pressions exercées sur le milieu en matière
de pollutions.

9,2 milliards d’habitants sur Terre
en 2050  
Actuellement, sur un total de 6,7 milliards d’ha-
bitants, 61 % vivent en Asie, 14 % en Afrique et 11 %

en Europe. En 2050, ces chiffres seraient respec-
tivement de 58 %, 21 % et à peine 7 %. L’huma-
nité pourrait alors se stabiliser à environ 9 mil-
liards d’individus et la Terre afficherait “complet”.
Comment huit fois plus d’êtres humains qu’au
début du 20e siècle vont-ils réussir à cohabiter?
Quels changements économiques, écologiques,
politiques cela impliquera-t-il ? Les réponses sont
inquiétantes : 5 milliards d’individus souffriraient
de maladies engendrées par la pollution de l’eau,
un être humain sur deux vivrait en deçà du seuil

de pauvreté, 30 à 50 % des espèces animales et
végétales auraient disparu.

Une Europe en panne de natalité  
Les contrastes entre continents seront très mar-
qués : une Afrique jeune et en pleine croissance
démographique, la Chine et l’Inde nouveaux
moteurs économiques, une Europe en panne de
natalité, vieillissant dangereusement. Dans une
grande partie de l’Europe, le taux de natalité est
inférieur, depuis les années 1970, au seuil de
renouvellement des générations (deux enfants
par femme). Dans le même temps, l’espérance de
vie a considérablement augmenté. Sous l’effet
conjugué de ces deux phénomènes, il y aura de
plus en plus de personnes âgées et de moins en
moins de jeunes. Aujourd’hui, 3 % d’Européens
ont plus de 80 ans. D’ici 2050, ils représenteraient
plus de 10 % de la population et peut-être plus de
25 % à la fin de ce siècle. Le taux de fécondité,
plus élevé dans les pays nordiques et en France,
est plus faible en Europe Centrale, Orientale et
Méridionale (inférieur dans certains cas à deux
tiers du seuil de renouvellement des générations).
Ces pays connaîtront le vieillissement le plus
rapide de la population. Ainsi, en Europe, les pyra-
mides des âges s’inversent inexorablement. 

70 millions de Français en 2050   
Selon des projections récentes de l’INSEE* à l’ho-
rizon 2050(1), la France métropolitaine compterait
70 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus
qu’en 2005. La population augmenterait sur toute
la période, mais à un rythme de moins en moins
rapide. En 2050, un habitant sur trois aurait 60
ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part
des jeunes diminuerait, ainsi que celle des actifs. 
Les décès s’accéléreraient à partir de 2030, avec

Big bang démographique
mondial en 2030
Quel contexte pour la France 
et le Sud-Ouest ?
La population mondiale va exploser, l’Europe vieillir, la population
continuer sa progression en France et dans le Sud-Ouest d’ici
2050… Une donnée à prendre en compte en matière de gestion
de l’eau.

MARTINE GAECKLER – Agence de l’eau Adour-Garonne 
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l’arrivée aux grands âges des générations du
baby-boom. Le solde naturel (excédent des nais-
sances sur les décès), en baisse depuis 2005,
deviendrait alors plus faible que le solde migra-
toire. Vers 2045, il serait même négatif, le nom-
bre de décès excédant le nombre de naissances.
La population continuerait toutefois de croître
jusqu’en 2050, grâce au solde migratoire.
Inscrit dans la pyramide actuelle des âges, le vieil-
lissement est inéluctable. L’allongement de la
durée de vie dans les années futures ne fait qu’ac-
centuer son ampleur.

Le Sud et l’Ouest français en tête  
Selon les résultats des premières enquêtes
annuelles de recensement de population (2004,
2005, 2006), la croissance démographique
actuelle en Corse, Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon est la plus forte de France
Métropolitaine. La population croît également
de façon dynamique en Bretagne, Pays de Loire,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes et Alsace. Cette croissance se
concentre notamment dans les départements
littoraux. 
D’ici 2030, en supposant le maintien des tendan-
ces démographiques récentes, la population de
la France Métropolitaine continuerait de se

concentrer vers le Sud et l’Ouest du pays. La
population de certaines régions du Nord-Est bais-
serait. Dans la moitié des régions, les décès
dépasseraient les naissances. Ce contexte renfor-
cerait l’impact des migrations sur les évolutions
démographiques. 

Une étude en cours sur le bassin
Adour-Garonne   
De fortes disparités distingueraient les régions.
En Adour-Garonne, Midi-Pyrénées connaîtrait la
plus forte croissance démographique, suivie par
l’Aquitaine  et Poitou-Charentes. A l’inverse, le
Limousin progresserait faiblement et l’Auvergne
serait en décroissance. En Midi-Pyrénées comme
en Aquitaine, c’est le solde migratoire qui tire la
croissance régionale. 
L’INSEE et l’Agence de l’eau conduisent actuelle-
ment une étude, afin de préciser ces tendances.
Sont analysés des éléments de contexte démo-
graphique situant le bassin dans un environne-
ment plus large, ainsi que l’ampleur et les dispa-
rités des dynamiques à l’œuvre, aux échelles
régionales, départementales et des unités hydro-
graphiques de référence. 

CHANGEMENTS GLOBAUX, LES ENJEUX POUR L’EAUdossierdossier

Solde des migrations interrégionales par département

80 à 158

30 à 80

0 à 30

-30 à 0

-138 à -30

Note : 
les taux de migrations nettes sont calculés sur la base des seuls flux interrégionaux.
Les flux départementaux internes à une région ne sont donc pas pris en compte.
Champ : personnes agées de cinq ans ou plus, communes recensées en 2004 et 2005.

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005.

Taux annuels moyens 

durant les cinq années 

précédant 

le 1er juillet 2004

0,7

2,8

-5,5 -2,6

-0,5

-0,1

2,6
2,5

9,2

6,5

14,4

16,8

13,8

18,3
16,0

21,8

32,2

16,6

14,1

9,8
2,0

4,0

Fortes évolutions de population au sud et sur la façade atlantique 
selon le scénario central de projection

Evolution de la population

entre 2005 et 2030 (en %)

de 21,0 à moins de 33

de 10,7 à moins de 21,0

de 0 à moins de 10,7

de -5,5 à moins de 0

Moyenne 
métropolitaine : 10,7 %

Source : Insee, modèle OMPHALE



Plus d’info :

publications INSEE Première n° 1058, n° 1089, 

n° 1111 et 1116, 6 pages de l’INSEE  Midi-Pyrénées

n°95 et 98 : http://www.insee.fr – 

http://www.sangonet.com/ActuDo/asante/popul-

mond_vieillir_NU.html

http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/Le-big-bang-

demographique/678542.html

1 - Les projections réalisées par l’INSEE consistent à

prolonger des tendances démographiques à partir d’hy-

pothèses sur l’évolution de la fécondité, de la mortalité

et des migrations, en faisant abstraction de l’incidence

de tout choc exogène ou phénomène économique sur

la démographie d’un territoire. Ces projections ne peu-

vent donc s’assimiler à des prévisions. Elles ont pour

point de départ la population permanente de 2005. Elles

simulent (modèle OMPHALE) par année le nombre

d’hommes et de femmes de chaque âge. 
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AOC  
appellation d’origine contrôlée

CERFACS 
Centre européen de recherche 
et de formation avancée en calcul
scientifique

CLIP
Club ingénierie prospective

CNRM
Centre national de recherches
météorologiques

CNRS
Centre national de la recherche
scientifique

GIEC
Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (en anglais
Intergovernmental panel on Climate
Change, IPCC)

G7
créé en 1975, à l’initiative du
président français Valéry Giscard
d’Estaing, le “G7” réunit les sept
pays les plus industrialisés de la
planète. Elargi en 1997 à la Russie,
il s’appelle maintenant le G8

IDDRI
Institut du développement durable
et des relations internationales

IFP
Institut français du pétrole

INRA
Institut national de recherche
agronomique

INSEE
Institut national de la statistique 
et des études économiques

FAO
organisation de Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture 
(en anglais : Food and Agriculture
Organization of the United Nations)

Mtep
million de tonnes équivalent pétrole

OCDE
Organisation de coopération 
et de développement économiques

ONU
Organisation des Nations unies

SDAGE
schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux

Glossaire

TROIS QUESTIONS À

à Claude Miqueu

● En quoi les questions liées aux changements globaux vous parais-

sent stratégiques pour Adour-Garonne ? 

Claude Miqueu  : l’eau est au cœur de tout. Les changements climati-
ques, les évolutions prévisibles de la démographie, des besoins ali-
mentaires et en énergies renouvelables, mais aussi la protection de la
biodiversité nous imposent de réfléchir à l’adaptation des politiques
de l’eau au contexte de demain. Nous devons donc innover en inté-

grant tous ces changements, prévoir sur le long terme et faire, dès maintenant et
pour préserver l’avenir, les choix stratégiques fondamentaux pour les prochaines
décennies.

● Concernant le climat, quels sont les points qui vous paraissent importants pour

Adour-Garonne ? 

C. M. : le Sud-Ouest est une région qui subit déjà d’importants déficits en eau en été
et en automne. Les tendances à l’horizon de quelques décennies semblent indiquer
un risque plus important sur des périodes plus longues. Il faut donc rapidement met-
tre en œuvre deux stratégies parallèles pour satisfaire les besoins futurs : organiser
une gestion efficiente de l’eau tenant compte de l’accroissement des déficits et anti-
ciper les risques de rupture à long terme en créant les réserves nécessaires.

● De quelle manière est abordée la démarche prospective dans le futur SDAGE* ? 

C. M. : le futur SDAGE proposera d’engager une approche de type recherche et
développement portant sur la réalisation de scénarii délimitant le champ des évolu-
tions possibles à long terme et sur le développement d’outils d’aide à la décision
pour définir les meilleures stratégies d’adaptation.
Il va de soi que cette démarche prospective impliquera, avec les scientifiques, l’en-
semble des acteurs de l’eau du bassin. Le partage des connaissances et des enjeux,
leur appropriation par la communauté de l’eau, sont les éléments clefs pour relever
les défis de demain. Je souhaite enfin une large participation citoyenne dès mainte-
nant, mais aussi en 2008, puisque nous soumettrons le projet de SDAGE au débat
public.

1 - La commission Planification du comité de bassin est chargée d’élaborer le

SDAGE 2010/2015

Claude Miqueu 
est président 
de la commission
planification du
comité de
bassin(1)
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acteurs de l'acteurs de l'eaueau

ans le bassin Adour-
Garonne, quatre usines
fabriquent actuellement
de la pâte à papier : Tem-
bec à Saint-Gaudens (31)

et à Tartas (40), Smurfit à Facture
(33) et les Papeteries de Gascogne
à Mimizan (40).

Une industrie 
gourmande en eau
Le rôle de l’eau est important dans
ces usines. Comme elle véhicule la
fibre papetière, son utilisation est
indispensable tout au long de la
fabrication de la pâte.
Cette eau utilisée se charge en
MES(1), MOX(2) (DBO5(3) et DCO(4)) et
composés organohalogénés (AOX)
pour les usines procédant au blan-
chiment de la pâte.
A la création de l’Agence de l’eau,
les pollutions émises par ces établis-
sements représentaient environ un
quart de la pollution rejetée par l’en-

semble des industriels du bassin
Adour-Garonne.
En 1972, l’industrie papetière fran-
çaise a été le premier secteur indus-
triel à signer avec les pouvoirs
publics un accord de branche l’en-
gageant à réduire les impacts de ses
activités sur l’environnement.

Une politique
volontariste de réduction
des pollutions
Les premiers programmes d’inter-
vention de l’Agence ont été essen-
tiellement consacrés à réduire les
rejets de MES de ces usines, qui se
sont équipées soit de décanteurs
sur les rejets, soit de filtres internes
sur les eaux les plus chargées. Grâce
à ces équipements, elles ont dimi-
nué leur pollution solide de 80 %
environ.
Pour ce qui concerne les matières
oxydables (DBO5 et DCO), les pape-
teries ont mis en œuvre, souvent à

l’occasion d’augmentation de leur
production, des actions internes ou
des technologies propres leur per-
mettant de limiter la pollution émise
(amélioration du lavage de la pâte,
meilleure récupération des matières
sèches des liqueurs noires de cuis-
son, augmentation des capacités
évaporatoires…).
Ces actions ont souvent été complé-
tées par des mesures de récupéra-
tion de pollutions additionnelles
souvent contenues dans des volu-
mes faibles mais représentant des
pollutions importantes (égouttures,
fuites diverses, …). Quelques usines
ont ajouté à ces actions internes la
mise en service de stations d’épura-
tion biologiques performantes qui
leur ont permis de respecter les
valeurs objectifs de l’arrêté papetier
du 3 avril 2000.
Les gains obtenus sur la pollution
des MOX peuvent être estimés à
environ 80 %.

Des techniques 
de blanchiment 
plus adaptées
Au cours des années 80, l’excès
d’utilisation de chlore pour le blan-
chiment des pâtes a été critiqué.
Des recherches ont permis d’adap-
ter le process et de remplacer le
chlore par d’autres agents de blan-
chiment, notamment le bioxyde de
chlore, le peroxyde d’hydrogène et
l’oxygène. A noter que la première
mise en service de blanchiment de
la pâte à l’oxygène a été réalisée en
1975, dans une usine du bassin
Adour-Garonne.
Grâce à ces investissements, les usi-
nes sont aujourd’hui très en deçà
des normes règlementaires qui leur
sont demandées sur ce paramètre.

Des efforts 
de dépollution 
souvent méconnus
Cette industrie, parce qu’elle est
dotée d’équipements lourds, qu’elle
utilise l’eau des rivières et qu’elle
rejette les vapeurs dans l’atmos-
phère, est perçue souvent comme
une industrie particulièrement pol-
luante.
C’est pourtant l’une des industries
les plus concernées par le souci de
protection de l’environnement.
Grâce aux actions internes et aux
traitements externes, on peut esti-
mer qu’elle a réduit de 80 % les
consommations d’eau et la pollu-
tion qu’elle rejette dans les milieux,

L’importance du massif forestier des Landes et des Pyrénées explique la
présence de l’industrie de la fabrication de la pâte à papier dans le
bassin Adour-Garonne. Très polluante de nature, cette industrie a
travaillé dès les années 70 en étroite collaboration avec l’Agence de
l’eau pour réduire ses rejets.

GÉRARD RAUCOULES – Agence de l’eau Adour-Garonne

30 ans de
dépollution
dans la pâte à papier

d

Vue d’ensemble de Tartas 



tout en assurant son développe-
ment économique.
L’industrie papetière, malgré les
efforts déjà consentis, devra poursui-
vre dans cette voie pour améliorer la
situation environnementale de ses

adourgaronne 99 septembre 2007 25

Données sur l’eau
La banque Disc’eau, mise en

ligne dans Sandre, site des

référentiels de l’eau, permet

d’accéder par Internet à la

description, sous forme de

fiches, de la plupart des

réseaux de données produites

dans le domaine de l’eau en

France.

Plus d’info :

www.sandre.eaufrance.fr/

disceau

Un pôle de
recherche 
pour le Cemagref
Le Cemagref a inauguré cet été

le pôle de recherche Epandage

Environnement à Montoldre,

dans l’Allier. Unique en

Europe, ce pôle

(investissement de 3,3 M€) a

bénéficié d’aides du fonds

européen de développement

régional, de l’Etat, de la

Région Auvergne et du Conseil

Général de l’Allier. Concilier

agriculture et environnement,

tel est le défi des scientifiques

(chercheurs et agronomes) et

des acteurs de l’épandage

(constructeurs, fabricants

d’engrais, professionnels

agricoles).

Condamnation 
de l’Irlande
La Cour de justice des

Communautés européennes

(CJCE) a condamné le 14 juin

dernier l’Irlande. La

réglementation qu’elle a mise

en place en 1994 a été jugée

insuffisante au regard des

obligations imposées par la

directive relative à la qualité

des eaux conchylicoles de

1979. Le 3 mai, la CJCE avait

déjà condamné ce pays pour

ne pas avoir transposé à

temps la directive concernant

l’accès du public à

l’information en matière

d’environnement, et le 11

janvier, pour ne pas s’être

conformé à la directive

Habitats (conservation des

habitats naturels, ainsi que de

la faune et de la flore).

En2mots
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Evolution des pollutions 
des principaux sites papetiers du bassin Adour-Garonne       

Technologies propres
Traitement pollutions accidentelles

Aménagements internes
Augmentation évaporation

Amélioration lavage pâte
Technologies propres

1993
station d’épuration usine de St Gaudens (31)

1995
contrat d’entreprise

(économie d’eau, réduction MES) usine de Facture (33)

2001
station d’épuration usine de Facture (33)

2003 station 
d’épuration
usine de Condat 
(24) Cette usine a 
cessé sa production 
de pâte à papier 
en 1993

2007
évapo-

concentrateur
usine

deTartas (40)
1997

Irrigation sylvicole usine de Mimizan (40)

* simulation de la pollution journalière sans la réalisation de tous 
les aménagements internes et outils d’épuration réalisés depuis 1980 
(base coefficients de pollution de 1980)

usines. Objectif : assurer la bonne
qualité des rivières dans lesquelles
elles rejettent leurs effluents.

1 – MES : matières en suspension :

particules solides, minérales ou

organiques, en suspension dans

l’eau. L’eau apparaît trouble et

colorée

2 – MOX : matières oxydables

3 – DBO5 : demande biologique en

5 jours : consommation en oxygène

des micro-organismes présents leur

permettant d’assimiler les substan-

ces organiques. La DBO constitue

une mesure de la pollution des

eaux usées par les matières organi-

ques.

4 – DCO : demande chimique en oxy-

gène : consommation en oxygène

par les oxydants chimiques forts

pour oxyder les substances organi-

ques de l’eau. Elle permet d’évaluer

la charge polluante des eaux usées.

• 276 000 t/an à Saint-Gaudens
de pâte kraft blanchie à partir
du bois de feuillus et de rési-
neux,
• 156 000 t/an à Tartas de pâtes
spéciales à partir de résineux
(procédé au bisulfite d’ammo-
nium)
• 330 000 t/an à Facture de
papier kraft écru à partir de pâte
de bois résineux et de papiers,
• 138 000 t/an à Mimizan de
papier kraft écru à partir de rési-
neux .
La production de ces quatre usi-
nes représente environ le tiers
de la production française de
pâte à papier.
*Chiffres 2005

Des productions
conséquentes*
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Protection des
captages d’eau
potable : 
pas si simple
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acteurs de l’eauacteurs de l’eau

D eux lois traitent des périmè-
tres de protection des capta-

ges : la première loi sur l’eau de
1964, peu appliquée sur ce plan, et
la loi sur l’eau de 1992. Cette der-
nière rappelle les dispositions à
prendre, fixe la nature des polluants
à surveiller et précise les délais de
réalisation pour une mise en confor-
mité, soit 5 ans.

Un retard dans les
mises en conformité
L’Etat, censé faire appliquer les tex-
tes, n’a diligenté aucun suivi sur le
terrain par manque de moyens. L’en-
gagement volontariste des élus n’a
pas été très rapide.
Les décrets et circulaires imposent
pour les études préalables au dépôt
de la DUP(1) d’un périmètre de pro-

Le maire gestionnaire d’un service des eaux est
souvent confronté à de multiples difficultés quand il
met en place un périmètre de protection de
captage d’eau potable. Le cadre juridique et local,
ainsi que les choix techniques à faire, revêtent en
effet une certaine complexité.

PIERRE GADÉA - Maire de Decazeville (12)

tection, une multitude d’interve-
nants (bureaux d’études, hydrogéo-
logues agréés et services de l’Etat).
Contrairement aux collectivités
importantes, mieux structurées, les
petites communes doivent en géné-
ral faire appel à un conseil pour les
y aider. En Aveyron par exemple, AT
12 a vu le jour en 1997 pour assurer
cette mission. Sur les 300 captages
concernés dans ce département,
AT12 en suit 220. Depuis1997, qua-
tre arrêtés ont été pris, treize dos-
siers sont déposés pour DUP et
trente-quatre sont en cours de pré-
paration, dont celui de Decazeville.

Une nécessité pour l’élu :
bien connaître les
données locales
Cette obligation de périmètre de
protection a entraîné chez les élus
une réflexion sur l’ensemble du pro-
blème de la distribution de l’eau.
Comment légaliser des usages alors
que le droit de l’eau est parfois cou-
tumier ? Comment résoudre les dif-
férends quand les sources, les cap-
tages sont sur des terrains privés ?
Comment prendre en compte la
pression agricole ? Comment opti-
miser la desserte d’eau potable ?

Pour ma commune, quand les étu-
des préalables ont été lancées, il y
avait sur 8 km environ trois capta-
ges, avec autant de stations de
pompage et de traitement.
Aujourd’hui, à la veille de déposer
la DUP, deux captages d’eau brute
et deux centres de production et de
traitement subsistent.
L’élu doit aussi cibler les risques de
pollution liés aux collectivités, aux
activités industrielles, aux voies de
communication, à l’agriculture, aux
rejets et aux dépôts sauvages et,
pour ma commune, à la mise en
navigabilité du Lot.

Comment protéger au
mieux la distribution de
l’eau potable ?
La mise en place d’un périmètre de
protection immédiate, rapprochée ou
éloignée, entraîne des procédures
lourdes, l’acquisition de terrains ou
des compensations de servitudes,
des travaux d’aménagement non
négligeables et une difficulté à déga-
ger les financements nécessaires.
Les études réalisées préconisent pour
les deux captages de Decazeville
deux stations d’alerte : l’une biologi-
que, l’autre permettant de mesurer
en continu l’évolution de la qualité
physicochimique de l’eau brute.
L’hydrogéologue agréé a, dans son
avis sanitaire, suggéré que l’actuelle
filière de potabilisation soit éven-
tuellement renforcée par un procédé
de traitement au charbon actif. L’élu
n’a pas toujours une réponse perti-
nente sur l’adéquation des solutions
techniques préconisées, ni sur l’ur-
gence de mener à bien de telles réa-
lisations compte tenu des coûts
importants d’investissement et de
fonctionnement. 
Cette situation peut expliquer une
certaine lenteur à déposer une DUP
dont on ne maîtrise plus toutes les
conséquences.
C’est pourquoi il vaudrait mieux
faire du préventif et protéger l’eau
brute que d’avoir à la traiter en
usine.

1 – déclaration d’utilité publique

Périmètre de protection
immédiate
Surface acquise et cloturée

Périmètre de protection
rapprochée

Zone d'appel du captage

Périmètre de protection
éloignée
Zone d'alimentation du captage

Exemple : protection d’un captage d’eau potable en eau souterraine
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P ublié le 18 septembre 2006,
un arrêté autorise EDF à pour-

suivre les prélèvements d’eau et
les rejets d’effluents nécessaires
au fonctionnement des installa-
tions. Cette réglementation révise
à la baisse de nombreux seuils
pour intégrer les progrès réalisés
depuis le début de l’exploitation
des installations.

Il n’y a pas eu d’écart réglementaire
au cours de l’exploitation en 2006
et les valeurs des seuils définis par
cet arrêté n’ont pas été dépassées. 

Des prélèvements d’eau
constants
Les prélèvements d’eau en Garonne,
sensiblement constants d’une année
à l’autre, s’élèvent à 217 millions de

m3 dont la majeure partie est resti-
tuée au milieu. Le volume évaporé,
qui correspond à la consommation
d’eau réelle des installations,
s’élève à 37,5 millions de m3 dont 15
de juin à septembre. Du 1er juillet au
21 septembre 2006, le volume éva-
poré a été intégralement compensé
par un lâcher d’eau du barrage de la
Compagnie d’Aménagement des
Coteaux de Gascogne situé à Lunax
(Gers).

Des rejets en Garonne
maîtrisés
Les quantités d’effluents liquides
rejetés sont nettement inférieures
aux seuils de l’arrêté (au plus quel-
ques %), hormis pour le tritium
(67 %) qui n’est pas stocké et dont
la production est proportionnelle à
l’énergie produite. Un effort notable
a été réalisé pour minimiser les
rejets d’hydrazine qui ne sont que
de 1,75 kg pour l’année.
Concernant les rejets thermiques,
les installations ont fonctionné
pendant la seconde quinzaine de
juillet 2006 pour assurer les
besoins exclusifs du réseau de
transport d’électricité alors que
la température de la Garonne
était supérieure au seuil régle-
mentaire de 28° C après mélange
en aval du site. Durant toute cette
période, l’unité de production
n°2, non requise, a été maintenue
à l’arrêt.

Des surveillances et
contrôles constants
Une surveillance de la radioactivité
est effectuée en Garonne (eau,
mousses aquatiques et sédiments),
sur les pluies, le lait, les nappes,
l’herbe, etc. , par le laboratoire envi-
ronnement du site et par des orga-
nismes externes (IRSN, laboratoire
vétérinaire de Montauban…). Les
résultats des contrôles réalisés par
les entités externes ou par le site en
2006 sont conformes à ceux consta-
tés habituellement.
L’impact des rejets chimiques et
thermiques est contrôlé par des
laboratoires externes au site tout au
long de l’année. L’Université Paul
Sabatier réalise un suivi hydrobiolo-
gique de la faune et de la flore aqua-
tiques. L’Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie de Toulouse réalise un
suivi ichtyologique, notamment pour
l’alose, poisson migrateur qui
remonte la Garonne pour se repro-
duire et dont une frayère importante
est située en aval du rejet principal
du site, à Lamagistère. Le niveau de
la population d’aloses en 2006 se
situe dans la moyenne.
La démarche d’amélioration conti-
nue a conduit à mettre en place un
déshuileur-débourbeur sur le par-
king de l’entreprise et deux systè-
mes similaires ont été installés sur
le parking principal début 2007.

Une information
réglementaire et
publique
Le bilan de la surveillance réalisée
autour du centre nucléaire de pro-
duction d’électricité (CNPE) de Gol-
fech fait l’objet d’un rapport annuel
demandé par la réglementation et
diffusé largement aux acteurs de l’ad-
ministration locale et régionale.
Il contient en annexe les rapports des
organismes externes, notamment
ceux relatifs aux suivis hydrobiologi-
que et ichtyologique de la Garonne. 
Des informations sur l’actualité du
CNPE sont à disposition du public
(numéro vert : 08 00 03 04 08),
actualisées tous les mardis et ven-
dredis, et chaque fois que l’actua-
lité l’impose.

L’environnement est une préoccupation constante pour
la centrale nucléaire de Golfech, certifiée ISO 14001
depuis 2003. Le rapport annuel de surveillance 2006,
remis ce printemps, est disponible. Présentation des
principaux résultats.

PHILIPPE LASNIER - Chef de la mission environnement du Centre nucléaire

d’électricité de Golfech 

Centrale
nucléaire 
de Golfech :
un environnement
sous haute
surveillance

Centrale de Golfech 
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O bjectif : traiter, dans le res-
pect des normes, l’équiva-

lent de la pollution de 259 000
habitants (EH), tout en préservant
la qualité du milieu naturel. D’un
montant total de 40 M€, cette opé-
ration a bénéficié de près de 10 M€

d’aide de l’Agence.

Un assainissement à
améliorer
La Communauté d’Agglomération
de Brive (CAB) regroupe quinze
communes(1), soit 79 000 habitants
et de nombreux établissements
industriels (agroalimentaire, méca-
nique, électronique,…).
Le réseau d’assainissement s’étend
sur neuf communes. En grande par-
tie unitaire sur Brive et Malemort,
séparatif sur les autres communes,
il totalise 550 km de conduites.
Les effluents étaient préalablement
traités par la station d’épuration de
Chadelbos (équivalent à 130 000
habitants ou EH), mise en service en
1975. Les boues produites étaient
pour moitié incinérées avec les
ordures ménagères, le reste mis en
décharge. Les capacités de cette
station étaient fréquemment dépas-
sées, tant en épuration organique
qu’en hydraulique, même par
temps sec. Son niveau de rejet,
incompatible avec les objectifs de
réduction des flux de substances
polluantes fixés par l’arrêté préfec-
toral du 6/03/2001, ne prenait en
compte ni les effluents produits par
temps de pluie, ni les matières de

vidanges, ni l’augmentation à venir
des charges d’origines domestique
et industrielle.

Un assainissement
défini par contrat
Dès sa création, la CAB a engagé
une réflexion sur les moyens à met-
tre en oeuvre pour améliorer le fonc-
tionnement de son système d’assai-
nissement afin qu’il respecte la
directive européenne sur les eaux
résiduaires urbaines et l’arrêté d’ob-
jectif de réduction des flux de subs-
tances polluantes. Un programme
hiérarchisé de travaux (2004-2010)
a été élaboré à partir des schémas
directeurs d’assainissement réalisés
sur chaque commune.
85% des investissements de ce pro-
gramme ont fait l’objet d’un contrat
d’agglomération (2004-2006) entre
la CAB et  l’Agence l’eau. Outre la
construction d’une nouvelle station
d’épuration, ce programme compre-
nait des travaux de suppression de
débits parasites de temps sec dans
les réseaux et de rejets directs au
milieu, la mise en place de bassins
d’orage sur le réseau et le transfert
direct sur la station des effluents
industriels.

Star du contrat : 
la nouvelle station
d’épuration
La nouvelle station est construite en
rive gauche de la Corrèze sur une
parcelle voisine du site de traite-
ment actuel. Une canalisation a été

mise en place pour acheminer les
rejets en Vézère.
La filière retenue est de type boues
activées en aération prolongée com-
posée de prétraitements, bassin
d’orage, deux bassins d’aération
avec zones de contact et anaérobie,
trois clarificateurs. 
Soucieuse de réduire la production
de boues à la source, la CAB a
retenu un procédé innovant : le pro-
cédé MyCEt (brevet STEREAU).
Avant déshydratation, la masse de
boues produites est réduite de 30 %
par traitement dans un réacteur aéré
en présence de cultures mycélien-
nes (cocktail de champignons spé-
cifiques). Ce procédé offre une solu-
tion écologique et économique du
traitement des boues, permettant
une valorisation agricole au travers
de plusieurs filières.

Information 
et pédagogie
La station d’épuration est appelée
à devenir un outil pédagogique au
service de l’environnement : les
visiteurs pourront découvrir le cycle
de l’épuration des eaux usées
grâce à un parcours interactif sécu-
risé. Une passerelle partant des
bâtiments administratifs les
conduira aux différents ateliers de
traitement des eaux. Ils pourront
ainsi constater les efforts réalisés
en matière d’aménagement paysa-
ger et de limitation des odeurs
(bâtiment technique d’exploitation
ventilé et désodorisé).

1 -  La CAB regroupe 15 communes :

Brive-la-Gaillarde, Malemort, Allas-

sac, Ussac, Cosnac, Varetz, Sainte-

Féréole, Cublac, Saint-Viance, Man-

sac, Noailles, Turenne, Dampniat,

Venarsal et La Chapelle aux Brocs.

La station d’épuration traite les

effluents de 7 d’entre elles (Brive,

Cosnac, Dampniat, La Chapelle aux

Brocs, Malemort, Saint-Viance et

Ussac) et ceux de Saint-Pantaléon

de Larche, non adhérente à la CAB

Brive : 
une nouvelle station
d’épuration depuis juin 

Vue aérienne de la nouvelle

station d’épuration 
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L’agglomération de Brive traitait ses eaux usées dans la station d’épuration de
Chaldelbos, construite sur la commune de Saint-Pantaléon de Larche. Afin de
répondre aux exigences de la réglementation, elle a souhaité se doter d’un nouvel
outil d’épuration. Présentation.

MARC RATEAU - Agence de l’eau Adour-Garonne 

Marché de conception-réalisa-
tion signé en octobre 2004 avec
un groupement de construc-
teurs
Charge de référence de la sta-
tion : 259 000 EH :
• 128 000 EH pour les industries
et 
• 74 500 EH pour l’assainisse-
ment domestique,
• 41 800 EH pour pollution
temps de pluies : 
• 14 700 EH d’apports extérieurs
(matières de vidange et produits
de curage des réseaux)
Niveau de rejet garanti (en mg/l) :
DBO5 : 25, DCO : 100, MES : 25,
NTK : 10, NGL : 15,  PT : 2,5.

Caractéristiques
techniques
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Les pertes en eau du système sont
compensées sans prélever sur le
réseau d’eau potable. Une stratégie
citoyenne gagnante sur le long
terme, qui démontre qu’une entre-
prise peut jouer la carte du dévelop-
pement durable.

Agriculture : 
irriguer juste ce qu’il faut
Depuis de nombreuses années,
l’Agence de l’eau encourage les irri-
gants à améliorer leurs pratiques
d’irrigation pour “apporter l’eau qu’il
faut, quand il faut”. Son action a trois
axes principaux d’action : 
- contrôler les matériels d’irrigation
(débits, réglages de pression, diag-
nostics hydrauliques),
- opter pour des installations écono-
mes en eau : le canon à retour lent
(permet d’arroser alternativement
dans un sens puis dans l’autre avec
une meilleure répartition de l’eau),
système brise-jet (réduction du jet
d’eau à la sortie du canon et meil-
leure définition de l’aire d’arrosage),
régulation électronique de vitesse
d’avancement afin d’assurer une
répartition régulière de l’eau tout au
long de la bande d’arrosage,
- compter les volumes consommés
avec la mise en place de 14 000
compteurs en neuf ans (plus de 90%
des dispositifs d’irrigation sont
aujourd’hui équipés).
Cette politique permet d’économi-
ser chaque année plusieurs mil-
lions de m3.

1 - Pierre Augey est Vice-président du

conseil d’administration de l’Agence

de l’eau, initiateur du SAGE Nappes

Profondes de Gironde et maire de

Fargues de Langon

2 - Cette société traite des pièces

destinées à l’industrie aéronautique

et à l’orfèvrerie

3 - schéma d’aménagement et de

gestion des eaux

En2mots

T rois types de “consommateurs”
utilisent de l’eau pour leurs acti-

vités ou leurs usages quotidiens :
les particuliers, les industriels et les
agriculteurs. Cela représente près
de 2,5 milliards de m3 par an. En
2005 par exemple, les usagers
domestiques ont prélevé 764 mil-
lions de m3, les industriels 645 et les
irrigants 1 milliard.

Eau potable en Gironde :
un exemple à suivre
Pierre Augey(1) a toujours été très
sensible aux économies d’eau. Il a
initié au niveau du SIVOM du Sau-
ternais un diagnostic complet du
réseau d’eau potable, aboutissant
à une digitalisation des plans du
réseau, une modélisation hydrauli-
que évolutive et un programme
d’actions et d’investissements sur
dix ans. Parallèlement, il a lancé au
niveau du SIVOM et de sa commune
un plan d’économies d’eau :
- remplacement de toutes les bor-
nes à incendie par des bouches à
incendie, uniquement accessibles
aux pompiers,
- pose de matériel hydro-économe
dans les bâtiments publics et pour
l’arrosage des espaces verts,
- fleurissement de la commune avec
des espèces peu gourmandes en eau,
- substitution de l’eau potable par
un forage pour arroser le stade de
Fargues (économie de 4 à 5 000 m3

d’eau potable par an).

Avec des temps de retour sur inves-
tissement généralement très courts,
le SIVOM du Sauternais a pu garder
un prix de l’eau raisonnable (1,29 €
pour la part eau potable).
A noter que le SIVOM et 24 commu-
nes en régie prévoient de mutuali-
ser leurs moyens afin d’acquérir
l’équipement nécessaire à la recher-
che acoustique des fuites sur les
réseaux.

Industries : innover pour
économiser l’eau
Rejet liquide zéro. Consommation en
eau zéro. A priori, l’annonce faite par
une industrie de traitement de sur-
face(2), grosse consommatrice d’eau
et de métaux lourds, a de quoi susci-
ter le scepticisme. Un défi pourtant
relevé avec succès par Prodec Métal
(Canéjan - 33) il y a quelques temps
déjà.
Le système consiste à recycler l’eau à
l’infini afin d’éviter tout rejet polluant
et toute contamination par les
métaux lourds des boues produites
par la station d’épuration communale
à laquelle l’usine est raccordée. En
l’absence de tels rejets, cette station
peut pérenniser la filière de valorisa-
tion agricole de ses boues.
En plus d’une réduction drastique de
la pollution qui a permis à Prodec
Métal d’anticiper sur les normes
européennes de rejets, un système
de récupération des eaux pluviales
rend cette société autonome en eau.

Economies
d’eau 
tous azimuts

Atelier de Prodec Métal
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Economies d’eau
en ex RDA
Les habitants de l’ex-

Allemagne de l’Est

consomment 93 litres d’eau

potable par jour et ceux de

l’ex- Allemagne de l’Ouest 132

litres. L’institut Fraunhofer sur

la recherche en systèmes et

innovations de Karlsruhe

explique cet écart par un prix

des services de l’eau plus

élevé et des revenus par foyer

plus faibles à l’est qu’à l’ouest.

Mais à l’est comme à l’ouest,

les Allemands sont plus

économes que les Français qui

consomment en moyenne 150

litres d’eau par jour.

Eau potable 
en Australie
Le prix de l’eau potable devrait

fortement augmenter dans

certaines villes australiennes.

Face au changement

climatique et à la forte hausse

de population qui s’annonce

pour les années à venir, le

dessalement ou le recyclage

des eaux usées vont devoir

être développés. La mise en

place de nouvelles

infrastructures entraînera des

investissements d’environ 30

milliards de dollars australiens

(17,8 milliards d’euros) dans

les 5 à 10 prochaines années.

Les prix devraient toutefois

rester inférieurs à ceux des

autres services publics

domestiques comme

l’électricité.

Rapport de la Water Services

Association of Australia

Limitation de
certains usages
d’eau
Au 10 août, dix départements

du bassin Adour-Garonne sont

concernés par au moins un

arrêté préfectoral limitant

certains usages de l’eau :

Aveyron, Charente, Charente-

Maritime, Haute-Garonne,

Gers, Hautes-Pyrénées, Deux-

Sèvres, Vienne, Tarn et Tarn-et-

Garonne. Les irrigations sur le

bassin de la Tude (Charente) et

les prélèvements sur les cours

d’eau et affluents de l’Agos, de

l’Assou et du Bagas (Tarn) sont

interdits.

Non dépourvu en ressources en eau, le Sud-Ouest
n’échappe cependant pas à la nécessité d’opter pour
des comportements éco citoyens et de
développement durable. Les économies d’eau en font
partie. Focus sur quelques actions conduites avec
l’aide de l’Agence de l’eau.

MARIE-MARTINE GALAUP

Agence de l’eau Adour-Garonne
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érer les ressources en
eau est sans nul doute
l’un des principaux
enjeux de l’avenir. Il
interpelle toute la com-

munauté internationale. La gestion
intégrée est désormais la règle. Le
bassin hydrographique devient le
cadre approprié de planification et
de gestion des ressources en eau.  

Un programme 
de gestion intégrée 
de l’eau
La réalisation la plus significative est
sans conteste le programme de ges-
tion intégrée des ressources en eau,

concrétisant l’émergence d’une
volonté politique rénovée (approche
cohérente et perspective de déve-
loppement durable). Il clarifie les
principaux enjeux et défis qui doi-
vent mobiliser l’Etat, les collectivi-
tés locales, les usagers afin de don-
ner à l’eau, patrimoine à préserver,
toute sa dimension économique et
sociale. 
La loi d’orientation sur la gestion de
l’eau de 2001 et le plan d’action pour
la gestion intégrée des ressources
en eau de 2003, traduisent la volonté
nationale de concrétiser la décentra-
lisation de la gestion de l’eau et de
mettre en œuvre, en l’adaptant aux

réalités du Burkina, une gestion inté-
grée telle que recommandée au
niveau international.

Un programme 
de valorisation 
des ressources en eau
Le programme de valorisation des
ressources en eau de l’Ouest (VREO)
est adopté en 2003. Programme
structurant financé sur les fonds du
8e FED(1), il constitue la seconde
phase du programme de développe-
ment et de valorisation des ressour-
ces en eau du Sud-Ouest du Burkina
Faso (programme RESO). Ce dernier
a marqué un tournant dans la décen-
tralisation et la déconcentration de
la valorisation, de la gestion et de la
planification de l’eau dans cette
région.
Le VREO intervient sur la totalité des
bassins du Mouhoun et de la Comoé
et sur une partie du bassin du Niger
(soit 42 % environ du pays). Le pro-
gramme VREO met en œuvre une
démarche d’appui à l’extension et à
la consolidation de la dynamique de
gestion intégrée des ressources en
eau. Il s’agit concrètement, en com-

plément de l’élaboration des pre-
miers SDAGE(2) du Mouhoun et de la
Comoé, de créer et mettre en place
des agences de l’eau sur ces espa-
ces de gestion. 

Une collaboration
étroite avec l’Agence
de l’eau Adour-Garonne 
Le conseil d’administration de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne a

Burkina Faso 
une gestion des
ressources en eau 
par bassin
hydrographique

G

Aménagement d’un canal 

dans le Kou 
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Pollution de la rivière Kou 

Le  Burkina Faso, pays enclavé au cœur de
l’Afrique occidentale, a entrepris avec l’appui
de ses partenaires au développement, une
réforme de la politique de l’eau. Elle marque
une rupture avec la vision sectorielle de la
gestion de l’eau.

FRANCIS D. BOUGAIRE – Directeur général des ressources en eau 

et ses collaborateurs du programme VREO



voté en 2006 un accord de coopé-
ration, afin d’appuyer le pro-
gramme VREO par le financement
notamment :
- de la formation des cadres et de
deux équipes de maîtrise d’œuvre
(noyaux techniques des futures
agences de l’eau) dans les bassins
du Mouhoun et de la Comoé ;
- de la mise en place et de la forma-
tion d’une dizaine de comités locaux
de l’eau, dans la perspective de
l’installation des comités de bassin
dans les espaces de gestion du
Mouhoun et de la Comoé.

Adour-Garonne participe ainsi à
consolider la bonne gouvernance
locale de l’eau au Burkina Faso et la
dynamique de gestion intégrée et
concertée des ressources en eau.
C’est dans le cadre de cette colla-
boration, qu’une équipe de cadres
de la direction générale des res-
sources en eau et du programme
VREO a séjourné à Toulouse du 9
juin au 7 juillet 2007. Elle a été
rejointe du 1er au 7 juillet par une
mission conduite par le directeur
général des ressources en eau,

comprenant trois présidents de
conseils régionaux et le coordonna-
teur national du VREO.

1 - Fonds européen de développe-

ment

2 - schéma directeur d’aménage-

ment et de gestion des eaux

Elle a pour missions d’élaborer et d’appliquer la politique de gestion
intégrée des ressources en eau, d’eau potable et d’assainissement. Elle
est notamment chargée de :
•  mettre en œuvre les politiques nationales et sectorielles de gestion
intégrée des ressources en eau tant au plan national que transfronta-
lier, d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement,
• développer la coopération régionale et internationale pour l’eau et
l’assainissement,
• mettre en place un système national d’information et de monitoring
sur l’eau,
•  étudier les ressources en eau et leurs milieux, les usages de l’eau et
leurs impacts,
• suivre et contrôler la qualité des ressources en eau et des eaux potables,
• assurer la tutelle technique des organismes de gestion et un appui-
conseil aux acteurs de l’eau,
• légiférer et réglementer tous le domaine de l’eau et de mettre en place
la police de l’eau.

Superficie : 274 000 km2
Population : 12 millions d'habitants, dont 80% milieu rural

Le Burkina Faso se compose essentiellement de quatre bassins :
- le bassin de la Comoé avec un seul espace de gestion ;
- le bassin du Niger avec deux espaces de gestion (Liptako et Gourma) ;
- le bassin du Nakanbé avec deux espaces de gestion (Nakanbé amont et Nakanbé aval) ;
- le bassin du Mouhoun avec deux espaces de gestion (Mouhoun supérieur et Mouhoun inférieur).

Bassin 
de la Comoé

Bassin 
du Niger

Bassin 
du NakambéBassin 

du Mouhoun

Sous-bassin 
du Banifing

Bassins et sous bassins hydrographiques du Burkina Faso

Zone de planificatiion stratégique 
du programme VREO
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Une direction générale
des ressources en eau

Coopération
France/Vietnam
La France et le Vietnam ont

signé au début de l’été un

accord de coopération sur l’eau

et la dépollution au Vietnam. La

France s’engage notamment à

aider cet Etat à perfectionner

son cadre juridique et sa

gestion des ressources en eau.

Elle apportera une assistance

technique et technologique

ainsi que des aides à la

formation et à la sensibilisation.

Une commission franco-

vietnamienne sur les ressources

en eau, composée de

représentants des deux pays, se

réunira tous les deux ans afin

de dresser un bilan des actions

menées et d’évaluer celles à

venir.

Financer l’eau 
en Afrique
Cette année, la banque

africaine de développement va

apporter 364 M€ pour rendre

l’eau potable accessible et

mettre en place des unités de

d’assainissement auprès des

populations qui en sont

dépourvues. Cela représente

une augmentation de 50 % par

rapport à l’an passé. 

Malgré cette hausse, les

objectifs du millénaire ne

seront pas atteints.

Environnement 
et santé
D’après l’OMS, les pays à

faible revenu sont plus

vulnérables aux effets des

facteurs environnementaux.

Leurs populations perdent

près de vingt fois plus de

durée de vie en bonne santé

par personne et par an que

celles des pays à revenu élevé.

Chaque année, 13 millions de

décès pourraient être évités en

améliorant la salubrité de

l’environnement. Les accès à

l’eau potable et à

l’assainissement sont des

causes majeures de maladies

ou de décès dans 23 pays. 

Ces chiffres devraient inciter

les décideurs nationaux à fixer

des priorités en matière de

prévention.

En2mots
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Bordeaux 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
Quartier du Lac
Rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 – Fax : 05 56 11 19 98

Brive 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
94, rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 – Fax : 05 55 88 02 01

Pau 40 • 64 • 65
7, passage de l’Europe – BP 7503
64075 Pau Cedex 
Tél. : 05 59 80 77 90 – Fax : 05 59 80 77 99

Rodez 12 • 30 • 46 • 48
Rue de Bruxelles – Bourran – BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 – Fax : 05 65 75 56 09

Toulouse 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82
46, avenue du Général-Decroute
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 43 26 80 – Fax : 05 61 43 26 99

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

Adour-Garonne
90, rue du Férétra 
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38 
Fax : 05 61 36 37 28

vient de paraître
Les agences de l’eau

Quarante ans de politique 
de l’eau  
de Jean-Loïc Nicolazo et Jean-Luc Redaud

Les agences de l’eau, mises en place par la loi
du 16 décembre 1964, occupent désormais
une place centrale dans la gestion publique
de l’eau. Il n’est guère de champs d’activités
du large spectre des actions publiques ou pri-
vées de ce domaine qui échappent désor-
mais à leur financement et leur intervention.
Ce livre montre l’évolution des agences de
l’eau après quarante ans d’actions, avec un
rappel du contexte international, communau-
taire et national de la gestion de l’eau.
Editions Johanet – 55 €

Stratégie nationale 
d’adaptation au changement 
climatique  
ONERC (Observatoire national sur les effets du

réchauffement climatique)

Il faut se préparer dès à présent à vivre dans
un climat modifié. Cet ouvrage vulgarise un
sujet complexe, dont l’appropriation par le
plus grand nombre conditionne largement la
réussite des stratégies de lutte contre le
changement climatique. Une stratégie natio-
nale d’adaptation, menée par l’ONERC dans

le cadre d’une large concertation, identifie
quatre grandes finalités : sécurité et santé
publique, inégalités sociales devant le ris-
que, limite des coûts et préservation du
patrimoine naturel.
La documentation française – 97 pages - 12 €
Téléchargeable sur le site
http://www.ecologie.gouv.fr

Ville et environnement 
Ouvrage collectif sous la direction 

d’Elisabeth Dorier-Apprill

L’urbanisation intensive n’est pas sans
conséquence pour l’environnement. Au tra-
vers d’exemples pris dans le monde entier,
les auteurs tentent de répondre à certaines
questions : quel développement durable
pour les villes ? Comment répondre aux pres-
sions environnementales ? Quelles consé-
quences pour la santé ? Comment gérer
l’eau, les déchets ?…
Editions SEDES – DIEM - 510 pages – 34 €

Une vérité qui dérange  
d’Al Gore

Publié après le documentaire du même titre
réalisé par Davis Duggenheim, ce livre invite
à une prise de conscience sur l’urgence
d’agir pour sauver la Terre. Les textes de l’en-

gagement d’Al Gore cohabitent avec des
commentaires sur les grandes questions cli-
matologiques actuelles (réchauffement cli-
matique, fonte des glaciers, inondations,
cyclones, typhons…). Des exemples
concrets, avec de nombreuses photos et
schémas, illustrent ces propos.
Editions de La Martinière – 25 €

Stations d’épuration 
des petites collectivités  
d’Olivier Alexandre, Cécile Lagrange et Reynald

Victoire

Les auteurs se sont basés sur l’étude écono-
mique de 140 stations d’épuration pour
répondre aux questions que peuvent se poser
les élus ruraux qui veulent doter leur com-
mune d’un système d’assainissement.
Assainissement collectif ou autonome ?
Quelle est la filière la mieux adaptée aux com-
munes rurales ? Quels sont les coûts ? Quelle
est la réglementation ? Cette analyse des
coûts par unité fonctionnelle s’adresse aussi
aux maîtres d’œuvre et bureaux d’études.
Cemagref – 1114 pages – 25 €


