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Avertissement 
aux lecteurs

Cette édition est unique à

plusieurs titres : son numéro

tout rond –cent– nous a

donné envie de réaliser une

revue “spéciale”, avec un

dossier quasiment aussi

important qu’un numéro nor-

mal. La diffusion aussi

change, puisque l’ensemble

des communes du bassin -

soit près de 8000- et les prin-

cipales associations d’irri-

gants vont recevoir, à partir

de ce numéro, notre revue.
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Jean François-Poncet

Ancien Ministre, 

Président du comité 

de bassin Adour-Garonne

près 40 ans au chevet des milieux aquatiques, l’Agence doit relever un nouveau
défi, sans doute le plus important auquel elle ait dû faire face : anticiper les modifi-
cations du climat. Le grand Sud-Ouest souffre déjà d’un manque d’eau. De sérieu-
ses pénuries se profilent à des horizons qui ne sont plus si lointains. 
Déjà, avec l’Agence, le comité de bassin a demandé la mise en œuvre de plans de

gestion facilitant le partage de la ressource entre les milieux aquatiques et les usages ration-
nels de l’eau. Ils ont prouvé leur efficacité dans la limite des ressources disponibles. Celles-
ci ont augmenté grâce à la construction de quelques réserves depuis 20 ans. Mais elles n’at-
teignent que 60 % de l’objectif initialement fixé et ne procurent aucune marge de sécurité. 
Les situations de sécheresse, comme en 2003, ont montré les limites des capacités d’adap-
tation, tant de la vie aquatique que des activités humaines.

Nous devons donc anticiper afin que personne sur le bassin ne manque d’eau, de bonne
qualité, tout en sauvegardant les équilibres écologiques et la biodiversité des milieux aqua-
tiques dont nous sommes responsables. 
Il faut, dès maintenant, réfléchir ensemble, analyser les tendances qui se dessinent pour les
prochaines décennies en nous appuyant sur les travaux des scientifiques, cerner le champ
des possibles et proposer les scenarii d’adaptation les plus pertinents pour notre bassin. 
Il sera, en raison de sa position géographique, plus exposé que le reste de la France et
l’Europe du nord, sans, pour autant, supporter des contraintes aussi fortes que les pays du
pourtour méditerranéen.

Il s’agira d’être capable, d’ici 25 à 30 ans, avec l’Agence et les acteurs responsables, de ren-
dre supportables par tous, citoyens, acteurs économiques, ainsi que par nos milieux aquati-
ques :
• des déficits en eau qu’il faudra réduire mais qui risquent de rester relativement fréquents,

longs et profonds,
• une forte augmentation de la population sur l’axe de la Garonne et une urbanisation plus

concentrée, qui accroîtront la demande en eau alors qu’elle sera par endroits plus rare,
• une évolution de l’agriculture qui devra produire plus, à la fois pour les besoins alimentai-

res, mais aussi à des fins énergétiques si les politiques actuelles de production d’agro car-
burants sont poursuivies, voire amplifiées. Il faudra d’autant plus d’eau que les contrain-
tes climatiques seront plus fortes pour les plantes, comme pour les êtres vivants.

Ce défi ne pourra pas être relevé sans faire preuve simultanément d’un minimum de solida-
rité envers ceux qui souffriront plus que nous. 
Il sera de notre devoir de les aider, de coopérer avec eux, de partager expériences et solu-
tions.
L’adaptation aux changements concerne la planète entière. Les solutions adoptées ne
seront pas toujours locales, notamment pour ce qui concerne les politiques énergétiques et
agricoles. La répartition des rôles et les relations entre les peuples seront à revoir, le partage
de l’eau et son utilisation aussi. Nous aurons, plus que jamais, besoin des uns et des autres
et cela aussi sera un vrai défi : l’eau devra rassembler et non plus diviser, sinon des “guer-
res de l’eau” pourraient un jour devenir une réalité.
L’Agence apportera sa pierre à cet effort planétaire, avec toute la modestie qu’appelle une
tâche de cette ampleur.”

A“
Anticipation et solidarité : 

deux défis pour demain
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Michel Diefenbacher,
Président de la commission communication 

et relations internationales

du comité de bassin Adour-Garonne

es agences de bassin ont été créées voici près de quarante ans pour amé-
liorer la connaissance et la gestion des ressources en eau. L’objectif n’a
pas changé. 
Mais les moyens ne sont plus les mêmes. Il est en effet très vite apparu

qu’il ne suffisait pas de savoir et de décider, mais qu’il fallait aussi et surtout
informer et convaincre. 
C’est tout l’enjeu de la politique de communication.

Si tous les partenaires institutionnels –agriculteurs, industriels, associatifs, admi-
nistratifs et élus – ont été dès l’origine associés aux travaux de l’Agence, celle-ci a
rapidement pris conscience qu’elle devait aussi aller à la rencontre de “ l’homme
de la rue” : c’est lui qu’il faut à la fois informer, responsabiliser et servir.

Mais comment approcher sept millions d’habitants, sur-
tout lorsqu’ils vivent sur un territoire presque aussi étendu que l’Angleterre et
qu’ils relèvent de 6 700 communes, vingt-cinq départements et six régions ?

Dès 1973, une revue a été éditée, dont c’est aujourd’hui le numéro 100. 
D’abord réservée aux partenaires et aux redevables, la communication s’est
ensuite ouverte au monde de l’éducation, avec notamment l’édition de plaquet-
tes et dossiers pédagogiques, la réalisation d’expositions et l’organisation de
conférences dans les lycées.

Puis est arrivé l’Internet. Créé en 2000, le site de l’Agence a été rénové en 2006.
Il a reçu un million quatre cent mille visites depuis le début de l’année.

Pour la commission “communication et coopération internationale” que je pré-
side, un beau challenge s’ouvre en 2008 : réussir la participation d’Adour-
Garonne à la consultation nationale sur les enjeux de demain.

Chacun pourra, chacun devra s’exprimer ! Restons en contact !

L



Une révision 
du 9e programme 
issue de la loi
La mise en place de ces nouvelles
redevances constitue la première
révision du 9e programme d’interven-
tion 2007/2012 de l’Agence, propo-
sée par son conseil d’administration.
Une deuxième révision est d’ores et
déjà prévue fin 2009, afin que ce pro-
gramme soit mis en conformité avec
le prochain SDAGE(1) et son pro-
gramme de mesures. 
Cette première révision est fondée
sur les grands équilibres entre
redevances prélèvement et pollu-
tion d’une part, entre catégories
de redevables d’autre part. Elle
vise à la simplicité et à la cohé-
rence avec les priorités du bassin,
par les taux retenus et les écarts
de modulation au regard des pla-
fonds légaux. 
Aucun redevable n’aura la même
contribution après la LEMA. Tous ver-
ront leurs redevances évoluer, avec
des variations soit en plus, soit en
moins, plus ou moins importantes,
en particulier dans l’industrie. Cer-
tains usagers cesseront d’être rede-
vables : 5 000 irrigants, l’industrie
agroalimentaire très saisonnière…

D’autres le deviendront : 600 000
foyers habitant les plus petites com-
munes, un millier d’éleveurs, les
pêcheurs…

Au service 
des priorités 
d’intervention
La première priorité reste la résorp-
tion de la pollution, aussi bien dans
les grandes agglomérations (respect
de la directive sur les eaux résiduai-
res urbaines) qu’en milieu rural, ou
encore celle des industries et de
l’agriculture. La part des redevances
pour prélèvements reflète l’impor-
tance du déficit entre la ressource
en eau disponible et les besoins,
estimé à plus de 200 millions de m3

malgré les efforts d’économie. 
Ces redevances augmentent pour
tous les usagers. Elles sont plus éle-
vées dans les zones déficitaires,
pour les nappes profondes et pour
les bénéficiaires du soutien d’étiage
de la Garonne. Cependant, les pré-
leveurs doivent voir leurs efforts
économiques compensés par une
réelle sécurisation de leur approvi-
sionnement. Des décisions politi-
ques majeures sont attendues sur
les grandes réserves en eau. 
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Redevances
2008-2012 :
ce qui change
L’une des dispositions de la nouvelle loi sur
l’eau concerne les redevances perçues par 
les agences de l’eau. Coup de projecteur sur
un dispositif largement modifié par le Parlement
et approuvé à une très large majorité par 
le comité de bassin le 26 octobre dernier.

MARC CAFFET

Président du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Adour Garonne

a loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) de décem-
bre 2006 a changé la structure
des redevances perçues par 
les agences de l’eau, avec des
redevances pour pollution,
pour prélèvement d’eau et

pour la protection du milieu aquati-
que. Par leurs assiettes, leurs tarifs,

leurs modes de calcul, leurs seuils
de recouvrement, les redevances
sont profondément renouvelées,
pour plus d’équité. La loi a laissé
une importante marge de décision
aux bassins : avec tous les taux au
plafond légal, les recettes de rede-
vances pourraient être globalement
doublées. 

l
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1 090 M € de recettes
attendues des redevances
Le conseil d’administration a fixé l’ob-
jectif de recettes de redevances 
à 1 090 M € pour réaliser les engage-
ments votés en 2006 :
- 780 M € pour les redevances 

pollution, 
- 300 M € pour les redevances pour

prélèvement, 
- 10 M € de redevances autres 

(cartes de pêche…). 
Les redevances en Adour-Garonne, pro-
ches de celles de Rhône-Méditerranée
et Corse et de Loire-Bretagne, devraient
rester parmi les plus faibles par rapport
aux autres bassins français. Les recet-
tes 2009 (première année d’impact de
la loi) augmenteraient d’environ 6% par
rapport à 2008, puis d’environ 4 % par
an (inflation comprise), en cumulant des
effets d’assiette (nombre de redevables)
et de taux et en compensation de taxes
supprimées (FNDAE et TGAP). 
La part contributive des usagers est
légèrement rééquilibrée par rapport
au 8e programme. Celle des usagers
domestiques est maintenue aux envi-
rons de 80 %. Celle des agriculteurs
est portée de 3 à 6 % (incluant la taxe
pour utilisation de produits phytosa-
nitaires). Celle de l’industrie est
réduite de 17 à 13 % (incluant une
contribution de l’hydroélectricité,
maintenue à 3 %).

Les conséquences 
pour chaque usager
En 2006, la redevance globale des
consommateurs d’eau potable repré-
sentait en moyenne 13 % de la fac-
ture d’eau potable. En 2012, elle sera
d’environ 0,45 €/m3 et aura aug-
menté d’environ 20 % (inflation com-
prise). Pour les habitants des com-
munes de moins de 400 habitants,

qui ne sont plus exonérés, la rede-
vance passera en 5 ans de 0 à 17 %
environ du prix de l’eau facturé. 
Les entreprises redevables, moins
nombreuses, sont les grands éta-
blissements et PME (papeterie, 
production d’énergie, chimie, agro-
alimentaire non saisonnier et traite-
ment de surface). Celles subissant
d’importantes augmentations ont
fait l’objet d’études particulières et
de contacts individuels.
La redevance pour irrigation sera
portée, en zone déficitaire, de 0,5
centime d’euro au m3 en 2007 à 0,9
centime en 2012, pour un plafond
légal de 3 centimes.
La redevance pour pollution diffuse
se substitue à la taxe générale natio-
nale sur les activités polluantes. Un
millier d’éleveurs seront redevables,
contre une centaine aujourd’hui,
mais avec une redevance beaucoup
moins élevée par exploitation, la
recette totale restant identique. 
Ces nouvelles dispositions entrent
en vigueur pour les redevances de
l’année d’activité 2008. Elles seront
perçues en 2009.

Comment vous informer ?
Toutes les informations sont disponi-
bles sur www.eau-adour-garonne.fr.
Ce site met à votre disposition des
descriptifs techniques et des infor-
mations destinées au public, entiè-
rement téléchargeables, à l’usage
des acteurs de l’eau. 
Des campagnes d’information seront
organisées en 2008 par l’Agence ou
par les autres acteurs de l’eau (col-
lectivités locales, chambres consu-
laires, associations, …).

1 – Schéma directeur d’aménagement

et de gestion des eaux.

LE POINT DE VUE

de Jean Launay

I l n’est pas fréquent pour une assemblée locale de devoir établir
de nouveaux équilibres, ou plus modestement de réviser des

équilibres, entre prélèvements obligatoires. C’est ce à quoi s’est
attaché le conseil d’administration de l’Agence de l’eau. 

La commission programme et finances que j’ai l’honneur de prési-
der a préparé ces débats par une concertation approfondie, qui a
duré presque toute l’année 2007, s’attachant à prendre l’avis de
tous les collèges du comité de bassin, élus, consommateurs d’eau,
industriels, agriculteurs, associations environnementales et
pêcheurs, services de l’Etat. Les débats ont porté sur le fond. Sur
le niveau des redevances pratiquées dans le bassin par rapport aux
tarifs plafond retenus par le parlement pour chaque redevance et
chaque catégorie d’usager. Sur les poids relatifs à donner aux rede-
vances pollutions et aux redevances pour prélèvement d’eau. Sur
les participations respectives des grandes catégories d’usagers au
financement du programme d’intervention. Sur la légitimité des
modulations de tarifs entre unités hydrographiques. Les arbitrages
ont été établis par le conseil d’administration, qui a pris le temps
nécessaire pour en examiner les raisons et les conséquences. 

Adour-Garonne a également répondu présent, tant par sa participa-
tion technique que par ses représentants au Comité national de
l’eau, pour la mise au point des textes d’application et les proposi-
tions harmonisées entre bassins pour certaines redevances.

Au final, les redevances en Adour-Garonne restent globalement
parmi les moins élevées, mais avec une part des redevances pour
prélèvement la plus élevée de France. Les tarifs de redevances pour
pollution domestique se situent dans la moyenne. Ils sont parmi les
plus faibles pour la pollution industrielle, ainsi que pour les prélè-
vements agricoles. La part contributive des consommateurs d’eau
potable dans les recettes du programme est également parmi les
plus faibles des six bassins.

Je me réjouis que ce projet, résultat d’une recherche de consensus
entre intérêts contradictoires mais au service d’un même objectif
que personne ne doit oublier, le bon état des eaux, ait pu être
approuvé à une très large majorité par le comité de bassin. 

Jean Launay 
est député 
du Lot et
président de 
la Commission
Programme et
Finances

Pêcheurs
8 M€ 1%

Agriculteurs
57 M€ 5%

Usagers 
domestiques
887 M€ 82%

Industriels
128 M€  12%
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propositions concrètes. Les partici-
pants ont regretté que certains thè-
mes, notamment l’eau, ne soit pas
plus présents dans les rapports des
groupes nationaux.
Pour le bassin Adour-Garonne, trois
villes ont été retenues : Périgueux,
Aurillac et Auch, auxquelles s’est
ajouté Bordeaux, qui a organisé 
« librement » des Grenelles.
La consultation Internet, limitée à
quinze jours, s’est achevée le 14 octo-
bre. 300 000 internautes ont surfé sur
le site du Grenelle de l’environnement
pour s’informer et suivre les débats.
Plus de 14 000 contributions ont été
déposées. Avec la mobilisation des
autres sites Internet, toute la toile
s’est animée autour de ce grand
débat démocratique. 

Plus d’info : 

http://www.legrenelle-environne-

ment.fr

Changeons radicalement la
donne. Tel est le mot d’ordre de

Jean-Louis Borloo. Pour lui, “le Gre-
nelle de l’environnement n’est pas un
point d’aboutissement mais un point
de départ. Il est l’occasion ou jamais
de prendre plusieurs années d’avance
sur les évolutions prévisibles. Des
changements majeurs s’imposeront
dans notre façon de consommer ou
de produire”.

Six groupes de travail
rassemblant 330 experts
Les six groupes composés de scien-
tifiques, d’élus, de représentants de
l'Etat, des salariés, du patronat, des
associations, des ONG, ont planché
tout l'été sur les moyens à mettre en
place pour permettre cette révolu-
tion verte.
Le thème de l’eau a été traité par le
groupe de travail n° 2 « Préserver la
biodiversité et les ressources natu-
relles ». Il reprend en partie l’objec-
tif ambitieux de l’Europe pour 2015 :
atteindre le bon état écologique
pour deux tiers des masses d’eau de
surface. 
Cela suppose la réduction de l’utili-
sation des pesticides, de façon dra-
conienne pour les uns, progressive
et significative pour les autres
(FNSEA et APCA). En revanche, il y a
consensus pour réduire de façon
drastique toutes les pollutions diffu-
ses. Concernant les milieux naturels,
cet objectif implique de lancer une
dynamique de restauration des riviè-
res rétablissant notamment la libre

circulation des poissons, d’acquérir
20 000 ha de zones humides, de
mettre aux normes d’ici 2012 toutes
les stations d’épuration, de lancer
un plan d’économie d’eau potable,
et enfin de renforcer d’ici 2012 les
protections des aires d’alimentation
d’au moins 500 captages importants
ou menacés.

Les Français se sont
emparés du débat
Lancée le 28 septembre 2007, la
consultation grand public a connu un
vif succès. Des réunions dans une
quinzaine de villes de province ont
été organisées. Entre 1 000 et 1 500
personnes ont participé à chaque
réunion publique. Les séances plé-
nières ont permis de réunir près de
15 000 personnes. Le ton des débats
a été dans l’ensemble passionné
mais raisonné, avec des arguments
bien développés et centrés autour de

Grenelle de l’environnement : 
un point de départ
Le Grenelle de l’environnement a rassemblé 330 experts.
Après la remise de leur rapport à Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie,
du Développement et de l’Aménagement durables, le public a pu s’exprimer sur
les mesures à prendre pour sauver notre Planète.

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

Le débat public

En2mots

Marc Caffet 
Président
Marc Caffet, membre du

Conseil général des Mines, est

renouvelé dans ses fonctions

de président du conseil

d’administration de l’Agence

de l’eau Adour-Garonne. 

JO 11 oct. 2007

www.eau-
adour-garonne.fr
remarqué
Le site Internet de l’Agence 

de l’eau a reçu le trophée 

de la communication dans la

catégorie des meilleurs sites

Internet des organismes

régionaux le 30 novembre 

à Montpellier. Vingt sites

avaient été présélectionnés

dans cette catégorie en

fonction de plusieurs critères :

accessibilité, convivialité,

originalité, graphisme et

navigation. Ouvert le 26 juillet

2006, il a reçu depuis

1 900 000 visites. 

En augmentation régulière,

ces dernières semblent 

se stabiliser aux alentours 

de 150 000 par mois.

Projet de SDAGE
adopté
C’est à une très large majorité

que le comité de bassin a

adopté le projet de SDAGE et

donné un avis favorable sur le

programme de mesures qui

l'accompagne. Ce dernier

précise les actions à mener

pour atteindre tous les objectifs

du SDAGE, notamment le bon

état des eaux sur plus de la

moitié des milieux aquatiques

dès 2015, sur près de 85 % en

2021 et sur la quasi totalité en

2027. Il propose de concilier

leur protection et leur

restauration avec le

développement économique

nécessaire à notre bassin. 

Il prend en compte les

changements globaux,

notamment ceux du climat. 

Il propose une gestion

beaucoup plus efficiente de 

nos ressources en eau pour 

en assurer la pérennité, sans

oublier de créer les réserves

nécessaires. Projet de SDAGE et

PDM seront soumis à l'avis du

public entre avril et octobre

2008.
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Stopper la
désertification
Les 191 pays signataires de la

convention de Nations unies

sur la lutte contre la

désertification se sont réunis

du 3 au 14 septembre à

Madrid. Les 2 000 participants

ont mis en place un nouveau

plan d’action, qui ne peut être

appliqué pour l’instant faute

d’accord concernant le budget.

Conséquence d’une mauvaise

exploitation des terres et

d’une irrigation incontrôlée, 

la désertification est aggravée

par le réchauffement

climatique. Aujourd’hui, 

200 millions de personnes

sont victimes de ce fléau, 

qui touchera un tiers de 

la population mondiale

prochainement si rien n’est

fait. Selon l’ONU, 50 millions

de personnes pourraient être

déplacés ces dix prochaines

années pour fuir ces zones

désertiques.

L'eau génératrice
d'emploi
En France, la gestion de l’eau

(captage, traitement,

distribution d'eau,

récupération des eaux usées)

a connu entre 1992 et 2005

une croissance de +2,7 % 

par an. Elle rassemble 

110 000 salariés, dont environ

42 000 au sein d’entreprises

privées (Unedic, 2005).

Europe : 
chasse au gaspi
Pour la Commission

européenne, la fixation du

juste prix de l’eau et la règle

pollueur/payeur doivent 

être au centre des stratégies

d’action pour enrayer le

déséquilibre entre ressources

et demandes en eau. 

Il faudrait inclure la gestion 

de la rareté de l’eau dans la

prochaine politique agricole

commune et coordonner entre

Etats frontaliers les plans 

de gestion de sécheresse. 

Des technologies adaptées

pour favoriser les économies

et une modification des

comportements permettraient

de diminuer d’un tiers le

gaspillage de l’eau en Europe.

En trente ans, les sécheresses

ont coûté 100 milliards d’euros

à l’Union européenne.

Prix de l’eau potable 
en Europe
NUS Consulting(1) a mené une nouvelle étude portant sur le prix de l’eau potable
pour les particuliers résidant dans les cinq plus grandes villes de dix pays
européens. Les principaux résultats.

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

En2mots

S elon les résultats de cette
enquête, le prix moyen des servi-

ces d’eau et d’assainissement dans les
grandes villes françaises est de
2,92 €/ m3 TTC au 1er janvier 2007, en
dessous de la moyenne européenne
de 3,25 €/m3 (il était de 3,02 en 2006).

Les pays les plus chers
Les prix moyens pratiqués en
France sont moins élevés que ceux
de la Belgique (3,35 €/ m3), du
Royaume-Uni (3,76 €/ m3), des
Pays-Bas (3,87 €/ m3), de l’Allema-
gne (5,09 €/ m3) et du Danemark
(5,63 €/ m3). Mais ils le sont plus
que ceux de la Finlande, de la
Suède, de l’Espagne et de l’Italie.
Depuis le lancement de l’étude NUS
Consulting en 2003, la moyenne
des prix de l’eau en Europe a connu
une hausse de 5,2 % par an sur une
période allant de juillet 2003 à
janvier 2007.

Une augmentation 
moindre en France
Le prix moyen de l’eau en France 
a augmenté en moyenne de 3,8 %
par an, sur la même période.
En 2006, le prix moyen de l’eau en
France a progressé de + 5,6 %, au
milieu du panel européen évoluant
dans une fourchette allant de
+ 0,7 % à + 10 %.
La hausse du prix de l’eau en France
sur l’année 2006 est plus particuliè-
rement liée à la progression du prix
de la dépollution des eaux usées
(1,44 €/ m3 en 2007 contre 1,35 €/
m3 en 2006, soit + 6,7 %).
Enfin, la France est le pays euro-
péen où l’écart des prix entre les
grandes villes est le plus faible
avec un indice de dispersion(2) de
0,10 €/ m3. Le Danemark et l’Ita-
lie se situent juste après avec
respectivement 0,16 €/ m3 et de
0,17 €/m3.

1 – NUS Consulting Group est une société de conseils et d’études spécialisée

dans le domaine du coût de l’énergie, de l’eau et des télécommunications,

missionnée par la Fédération française des entreprises d’eau.

2 – Ecart par rapport à la moyenne.
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C es indicateurs touchent la
caractérisation technique, la

tarification de l’eau, la performance
du service, le financement des
investissements, la solidarité et la
coopération décentralisée. Au tra-
vers d’eux, sont balayés la qualité
de service à l’usager, la perfor-
mance environnementale, la santé
publique, la gestion financière et
patrimoniale et le prix de l’eau
potable.

Un colloque
“gouvernance”
Le colloque « Gouvernance : nou-
veautés pour les services publics
de l’eau » organisé le 9 novembre
2007 à Toulouse par le ministère
de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables et
l’Agence de l’eau, a remporté un
beau succès. Le sujet technique a
motivé le public (élus, services
techniques des collectivités, délé-

gataires, associations de consom-
mateurs, services de l’Etat, …), qui
s’est montré très attentif et parti-
culièrement réactif aux interven-
tions comme aux tables rondes. En
prise directe avec le devoir de met-
tre en application, dès demain, un
texte(1) qui n’a pas la prétention de
tout régler d’un coup mais a le
mérite de proposer un tronc com-
mun d’indicateurs nationaux, l’as-
sistance s’est montrée, tout au
long de la journée, pertinemment
critique. Elle a tenu a exprimer les
interrogations qui sont les siennes
sur ce nouveau droit positif.

Vers une culture 
de concertation pour
les services de l’eau
Ces indicateurs constituent un outil
de pilotage très utile aux collectivi-
tés. Des éléments concrets et fouil-
lés de connaissance (sur la protec-
tion de la ressource, la gestion des

réseaux, la qualité des eaux distri-
buées, la protection du milieu
récepteur, la conformité aux directi-
ves européennes, le financement de
service, les programmes de travaux
en cours ou en projet etc.) mettent
en lumière la qualité de leur service
eau et assainissement et leur per-
mettent d’en dégager les enjeux
futurs. 
Ils permettent au délégataire de
faire une autoévaluation de sa pres-
tation et de sa performance, des
conditions de respect de son
contrat.
Ils proposent aux usagers une meil-
leure transparence de la qualité du
service qui leur est rendu, sans
doute un premier pas vers un vrai
débat public, dans l’esprit d’une
participation effective du public à la
politique de l’eau souhaitée par la
Commission européenne.

1. Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007

En2mots

Gestion du littoral 
L’augmentation de la

population des communes

littorales (+ 530 000 habitants

depuis 1986) et l’accélération

de l’attractivité économique 

et touristique ont affecté le

littoral français. La loi Littoral

fixe des principes permettant

de concilier préservation 

des espaces naturels et 

mise en valeur du littoral. 

Le Conservatoire de l’espace

littoral et des rivages

lacustres, particulièrement

efficace, continue d’agir. 

La lutte contre les pollutions

diffuses d’origine terrestre

devra être accentuée pour

rendre les rejets en mer

conformes. La gestion du

littoral doit désormais se

concevoir dans une approche

d’ensemble, incluant les

espaces en retrait fortement

concernés par la proximité 

du littoral. 

Budget ministériel
Selon l’avant projet de loi 

des finances, le budget 

du ministère de l’Ecologie, 

du Développement et 

de l’Aménagement 

durables devrait atteindre

20,14 milliards d’euros. 

Un petit peu plus de la moitié

financerait la mission

“écologie, développement 

et aménagement durables”.

L’environnement
préoccupe 
les Français
Les résultats du baromètre 2007

de l’Institut de radioprotection

et de sûreté nucléaire montrent

que la dégradation 

de l’environnement devient 

la 3e préoccupation 

des Français. La pollution

atmosphérique arrive en tête

des risques environnementaux,

alors que le nucléaire est perçu

comme une activité industrielle

à fort potentiel catastrophique.

Les Français font confiance à

l’expertise scientifique mais

souhaitent plus de pluralisme,

notamment en mettant en place

des comités associant aux

experts des décideurs

politiques, des industriels et des

membres de la société civile.

Colloque du 9 décembre 2007

Des indicateurs 
de performance 
pour la gestion de l’eau
Au cœur de la gouvernance des services public de l’eau, la collectivité locale,
l’opérateur (en régie ou en affermage) et l’usager sont très directement concernés
par les indicateurs de performance.

PATRICK FLOUR – Agence de l’eau Adour-Garonne
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epuis 1993, 20 millions
de m3 en moyenne – et
jusqu’à 45 millions de m3

en 2001 –, ont été injec-
tés dans la Garonne
entre juin et octobre, à
partir de retenues exis-
tantes, afin de soutenir

son débit en période d’étiage. Ces
opérations s’effectuent essentielle-
ment à partir d’ouvrages hydroélec-
triques de haute montagne sous
concession EDF, situés en Ariège
(Izourt, Gnioure, Laparan, Soulcem,
réserves dites “IGLS”) et en Haute-
Garonne (lac d’Oô). Elles sont pilo-
tées par le SMEAG(1), responsable
de l’exécution technique et finan-
cière des lâchers d’eau, en lien
étroit avec l’Etat, responsable de la
donnée hydrométrique et des auto-
risations de prélèvement et de la
gestion de crise. 

Garonne amont : débits
objectifs respectés
Les résultats sont évalués selon que
les débits objectifs d’étiage définis
par le SDAGE(2) pour la Garonne ont
été atteints ou non. Malgré un
contexte hydrologique défavorable,
ces débits ont été respectés, sur
cette période, aux stations de Portet
et Verdun-sur-Garonne. Tel n’avait
pas été le cas lors des quinze années
antérieures, marquées notamment
par la sévérité des étiages de 1989 à
1991.
Dans la partie aval (Lamagistère,
Tonneins), le dispositif a permis de
limiter la fréquence et l’importance
des crises, notamment lors des der-
nières campagnes durant lesquelles
les chambres d’agriculture ont été
consultées préalablement à l’orga-
nisation de certains lâchers d’eau.

Soutien d’étiage
de la Garonne : 
sécurité accrue

d

Les étiages de la Garonne font l’objet depuis 15 ans de toutes les
attentions. Des lâchers d’eau ont permis en amont de satisfaire les débits
objectifs et en aval de limiter les situations de crise. Une nouvelle
convention renforce ce dispositif pour quatre ans. Au-delà, l’horizon
s’obscurcit.

MARIE-HÉLÈNE BORIE ET MATHIAS DAUBAS – Agence de l’eau Adour-Garonne

Une large concertation
engagée depuis 15 ans
Le soutien d’étiage constitue une
pierre angulaire du PGE(2) Garonne-
Ariège, validé en 2004 après une lon-
gue période de concertation(3), dans
l’état actuel des réserves en eau. Le
volume ainsi mobilisé est compara-
ble à celui des économies d’eau réa-
lisées. Son financement a été conso-
lidé par une convention pluriannuelle
portant depuis 2003 sur un maxi-
mum de 40 millions de m3 entre
l’Agence de l’eau (principal financeur
avec 50 %), le SMEAG (25 %), EDF
(25 %) et l’Etat, définissant les volu-
mes, les périodes, les indemnisa-
tions et les principes de gestion des
consignes. Le coût comprend un
terme fixe dû quel que soit le volume
réellement utilisé et un terme varia-
ble. Il est globalement de 5 centimes

d’€/m3 déstocké, à la mesure du pré-
judice énergétique pour une eau tur-
binée à une période non optimale.

Renouvellement 
des concessions : 
le contexte évolue
Au cœur du dispositif actuel : des
ouvrages hydroélectriques sous
concession d’EDF. Certaines d’entre
elles sont récemment arrivées à
échéance. Tel est le cas de celle d’Oô,
renouvelée le 23 juillet 2007, pour
laquelle le cahier des charges prévoit
notamment de réserver 5 millions
de m3 au soutien d’étiage. Tel est le
cas également de Pradières (barrages
d’Izourt et Gnioure), avec 12 millions
de m3 officiellement réservés au sou-
tien d’étiage.
Le comité sécheresse de mars 2007,
animé par le Préfet coordonnateur de

ressources en eauressources en eau
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bassin, a demandé d’augmenter la
sécurité par une augmentation des
volumes réservés. En réponse à cette
sollicitation, les instances de bassin
ont précisé leurs orientations pour les
prochaines années. Ces programmes
ne peuvent relever que de conven-
tions pluriannuelles assurant une visi-
bilité minimum à chaque partenaire.
La principale d’entre elles vient d’être
adoptée pour 2008-2012(4) pour les
ouvrages EDF, avec un volume maxi-
mal mobilisable augmenté de près de
30 % et porté à 51 millions de m3.

Associer solidarité de
bassin et participation
des bénéficiaires
directs
Son contenu marque un tournant
plus que symbolique : la participa-
tion des bénéficiaires. Les partenai-

res du PGE, avaient prévu dès l’ori-
gine que les préleveurs concernés
(industriels, irrigants, producteurs
d’eau potable, canaux) participent à
terme à hauteur de 75 % du coût du
déstockage. Déjà prévue dans la
convention 2003-2006, cette tarifica-
tion n’a pas été mise en place.
Avec la refonte du dispositif des rede-
vances de l’Agence(5), l’occasion a été
saisie d’instaurer un tarif spécifique
pour les prélèvements en Corridor
Garonne, au prorata des prélève-
ments à l’étiage. Cette majoration de
tarif revient à faire participer les
bénéficiaires du soutien d’étiage
pour 30 % de son financement, la
solidarité entre tous les redevables
du bassin étant sollicitée pour 45 %.
Le SMEAG apporte 20 % et EDF 5 %
(en plus de sa contribution en tant
que bénéficiaire à Golfech), pour une

dépense annuelle estimée en
moyenne à 3 M€. Les coûts de cette
nouvelle convention varient de 5 cen-
times d’€/m3 pour les 40 premiers
millions de m3 à 11 centimes d’€/m3

pour les 11 derniers millions de m3.

Une première étape
transitoire
Cette solution, certes un peu gros-
sière, a le mérite d’être économe en
moyens administratifs et rapide à
mettre en œuvre. Elle a vocation à
être remplacée par une tarification
mise en œuvre par le SMEAG, avec
un système qui pourra être plus
affiné, avec la possibilité d’instaurer
une part fixe et de moduler le tarif en
fonction de critères plus sophisti-
qués. Il faut également noter que, en
mobilisant des ouvrages hydroélec-
triques, elle ne peut constituer une

Etiage de la Garonne en 2004 
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solution durable, car elle affecte un
précieux potentiel de production
d’énergie de pointe, alternatif à des
moyens de production à base d’éner-
gie fossile (charbon, fuel ou gaz).
Selon EDF, “les 200 millions de m3

mobilisables pour l’ensemble des
soutiens d’étiage du Sud-Ouest
représenteraient un déplacement
d’énergie annuel de l’ordre de
450 millions de kWh, conduisant à
une émission supplémentaire de 165
à 430 000 tonnes de CO2”.
Ainsi, il est probable que les volumes
mobilisés à partir de réserves hydro-
électriques pour le soutien d’étiage,
tels que prévus dans cette conven-
tion, constituent un maximum. 

1 – SMEAG : syndicat mixte d’études

et d’aménagement de la Garonne.

2 – PGE : plan de gestion des étiages

3 – Le comité d’élaboration, animé

par le SMEAG, comprenait 2 régions,

11 départements, des collectivités

locales, les services et établisse-

ment publics de l’Etat, des chambres

d’agriculture, des producteurs d’hy-

droélectricité, des représentants de

syndicats d’eau potable et d’usa-

gers, d’associations environnemen-

tales, de pêche et de sports nauti-

ques.

4 – voir notre article en page 44.

5 – voir notre article en page 5.
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passent alors du stade “anguille
jaune” au stade “anguille argentée”.
Les femelles mesurent en moyenne
de 40 à 90 cm, les mâles de 30 à
50 cm. La période de dévalaison est
centrée sur les mois d’octobre à
décembre, essentiellement la nuit.
Les anguilles ont un comportement
de nage essentiellement proche du
fond.

Vers un ouvrage de
dévalaison à Tuilières
Deux types de solutions peuvent
améliorer la dévalaison des smolts et
des anguilles :
- interrompre le turbinage et ouvrir

les vannes du barrage pendant la
dévalaison, solution qui commence
à être utilisée pour les anguilles,

- détourner les poissons des turbines
par une barrière et permettre leur
passage en aval par un exutoire de
dévalaison.

Deux dispositifs ont ainsi été testés
(un masque de surface et un plan de
grilles fines) à l’aide d’une maquette
d’ensemble (barrage, usine, prise
d’eau, lit de la Dordogne). Les carac-
téristiques d’écoulement le long de
ces dispositifs ont été étudiées en
fonction des conditions hydrauliques
et du fonctionnement des différents
groupes de l’usine. 

Un dispositif associant
environnement 
et économie
Une solution mixte, avec la réalisa-
tion d’un masque de surface pour les
smolts associé à des arrêts de turbi-
nage pour les anguilles, a été rete-
nue par le Préfet. Elle devrait être
opérationnelle fin 2008. Evolutive,
efficace pour l’environnement, elle
permet le fonctionnement des grou-
pes de production avec des condi-
tions d’exploitation acceptables. 
Un programme d’études pour mieux
connaître le comportement des
anguilles et encadrer au mieux leurs
périodes de migrations sur la Dordo-
gne va être lancé. Certains facteurs
comme la turbidité de l’eau, sa tem-
pérature, le débit du cours d’eau et
la lumière pourraient jouer un rôle
important. Une pêcherie scientifique
devrait être installée en amont de
l’aménagement pendant la dévalai-
son sur plusieurs années. L’objectif
est de pouvoir développer des modè-
les prédictifs de dévalaison adaptés
à la Dordogne.
L’ensemble de ce programme, dont
le coût est estimé entre 5 et 6 M€,
permettra de trouver un compromis
entre économie, contraintes d’exploi-
tation et préservation des espèces
migratrices.
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forme pour aller effectuer sa phase
de grossissement à l’eau de mer,
avant de revenir en rivière pour s’y
reproduire. Quand cette transforma-
tion est effectuée, il a un instinct
impérieux de dévaler vers l’océan.
Cette dévalaison se déroule au prin-
temps, essentiellement de mi-mars
à mi-mai. Au cours de celle-ci, les
smolts ont un comportement de
nage de un à deux mètres de profon-
deur.

La dévalaison 
des anguilles
Les anguilles, adultes géniteurs,
dévalent pour rejoindre la Mer des
Sargasses, lieu de reproduction pour
toutes les anguilles européennes. Les
larves, portées par le Gulf Stream,
reviennent ensuite en Europe et colo-
nisent les cours d’eau à l’état de civel-
les, puis d’anguillettes.
Après une période de grossissement
en rivière de huit à douze ans pour
les mâles et de douze à dix-huit ans
pour les femelles, elles vont rejoin-
dre leur lieu de reproduction. Elles

S itué sur la Dordogne au niveau
de Saint-Capraise-de-Lalinde,

le barrage usine de Tuilières tur-
bine un débit total de 420 m3/s
(puissance totale de 37 MW). Pour
permettre la montaison des pois-
sons, il est équipé depuis 1989 
d’un ascenseur associé à une passe
à bassins. Le suivi annuel (aloses,
lamproies, saumons et truites de
mer), en partenariat avec MIGADO(1),
a comptabilisé en 2005 près de
170 000 poissons. L’ascenseur étant
peu adapté pour l’anguille, une
passe spécifique a été installée en
1997. En 2005, 24 400 anguilles y
ont été observées.
La concession EDF de Tuilières,
renouvelée en 2002, prévoit par 
ailleurs un dispositif de dévalaison
pour les poissons migrateurs, adapté
aux smolts (juvéniles de saumon) et
aux anguilles. 

La dévalaison 
des smolts
Après un à deux ans de croissance en
eau douce, le jeune saumon se trans-

Dévalaison 
des poissons
migrateurs 
au barrage 
de Tuilières
Le programme de restauration des poissons
migrateurs sur le bassin de la Dordogne a débuté 
à la fin des années 1970.
Après l’équipement des obstacles et la reconstitution
d’une souche de saumons, l’aménagement du
barrage de Tuilières montre la volonté d’EDF d’agir
pour la biodiversité.

ROLAND DECOUX ET TIM KESTENS

Mission Eau-environnement de l’UP Centre - EDF

Barrage de Tuilières

©
 A

-B
or

de
s-

Ep
id

or



adourgaronne 100 décembre 2007 13

TROIS QUESTIONS À

Olivier Guerri

� La solution retenue pour la dévalaison des poissons migrateurs au barrage de

Tuilières vous paraît-elle satisfaisante ?

Olivier Guerri : comme tout compromis, elle présente plusieurs incertitudes. Le groupe
d’experts aurait préféré un plan de grilles fines, plus fiable, servant à la fois pour les anguil-
les et pour les saumons. Certains redoutent par ailleurs que les arrêts de turbinage à l’au-
tomne ne viennent perturber le fonctionnement de l’ascenseur à poissons. Maintenant
que la décision a été prise, il faut se donner les moyens d’évaluer le système qui va être
mis en place.

� Que se passera t-il si le dispositif ne donne pas les résultats escomptés ?

O. G. : des garanties très claires ont été annoncées par le Préfet. Le système mis en service fin 2008 doit être
évolutif en cas d’insuffisance. En particulier, les infrastructures réalisées par EDF doivent permettre l’implanta-
tion d’un plan de grilles fines, sans tout reprendre à zéro. 

� Comment abordez-vous la suite des évènements ?

O. G. : Bernard Cazeau, le président d’Epidor, a déclaré qu’il souhaitait voir correctement et rapidement réglés
les problèmes posés par le barrage de Tuilières. Nous resterons donc très présents dans les réflexions accom-
pagnant les études et les suivis scientifiques futurs. Ils devront être menés d’une façon collective, dans le cadre
d’un GIS par exemple. Nous veillerons à ce que les engagements pris soient respectés, mais aussi à ce que la
stratégie des poissons migrateurs de la Dordogne ne se limite pas à Tuilières. Elle doit intégrer les deux barra-
ges de Mauzac et de Bergerac, situés à quelques kilomètres en amont et en aval, ainsi que la chaîne hydroélec-
trique du haut bassin, dont le fonctionnement par éclusées doit se faire selon un “calendrier des débits”, res-
pectueux de l’écologie de la rivière et négocié en commun.

Plus d’info : http://www.eptb-dordogne.fr/ 

1. Établissement public territorial du bassin de la Dordogne 

Olivier Guerri 
est ingénieur 
à Epidor 1

Gérer la rareté 
de l’eau
L’Inspection générale de

l’environnement et le Conseil

général de l’agriculture, de

l’alimentation et des espaces

ruraux ont publié un rapport

établissant des préconisations

pour mettre en œuvre le plan

national de gestion de la

rareté de l’eau. Afin d’éviter

des déséquilibres entre

usages et ressources en eau, 

il préconise une démarche

volontariste à l’échelle 

de chaque bassin versant

déficitaire : réduction de

l’irrigation par la culture de

plantes moins gourmandes en

eau (sorgho à la place du maïs

par exemple), construction de

retenues et économies d’eau. 

Plus d’info :

http://publications.ecologie.

gouv.fr/publications/spip.

php?article397 

Prévention 
des inondations
Nathalie Kosciusko-Morizet,

Secrétaire d’Etat chargée de

l’écologie, a demandé à

l’Inspection Générale de

l’Environnement d’évaluer 

les programmes d’actions de

prévention des inondations

(PAPI). Les résultats seront

présentés en 2008. 

Les risques d’inondation

concernent 5 millions de

Français et entraînent des

dommages qui peuvent se

chiffrer en milliards d’euros.

Début 2007, quinze nouveaux

PAPI ont été lancés sur 

des bassins versants

particulièrement sensibles,

s’ajoutant ainsi aux quarante-

deux mis en place en 2003.

Disparition 
de fleuves ?
D’après les experts, 

le réchauffement climatique

pourrait, à terme, entraîner la

fonte des glaciers qui couvrent

l’Himalaya. Or, une fois ces

glaciers fondus, les trois

fleuves indiens, le Gange 

(2 510 km), le Brahmapoutre 

(2 900 km) et l’Indus (3 200 km),

ne seraient plus alimentés.

Une question qui inquiète fort

les autorités indiennes 

qui veulent agir contre le

réchauffement climatique.

En2mots

E n collaboration avec la déléga-
tion interrégionale de l’Onema(1),

l’Agence de l’eau a organisé en
novembre deux journées de rencon-
tres à Pau et Montauban sur la ges-
tion des passes à poissons.
Au menu, point sur l’actualité régle-
mentaire, présentation illustrée des
principales difficultés d’entretien et
des moyens existants pour les limi-
ter, évolution des connaissances en
matière de franchissement piscicole,
possibilités d’adaptation des équipe-
ments aux nouvelles exigences (amé-
lioration du fonctionnement, meil-

leure prise en compte de certaines
espèces…).
MIGRADOUR et MIGADO(2) ont pré-
senté la situation des poissons
migrateurs sur l’Adour, la Garonne et
la Dordogne.
D’une manière générale, une concer-
tation étroite entre les exploitants,
les services de police des eaux et
l’Onema semble indispensable pour
l’entretien des ouvrages. Se rappro-
cher pour faire en sorte que les condi-
tions de franchissement des passes
à poissons s’améliorent en intégrant
au mieux les contraintes quotidien-

nes des gestionnaires, c’est la voie
dans laquelle les 80 participants à
ces réunions souhaitent résolument
s’engager.

1 – Office national de l’eau et des

milieux aquatiques (voir notre article

en page 45)

2 – associations pour la restauration

des poissons migrateurs (bassins de

l’Adour, de la Garonne et de la Dor-

dogne)

Bien gérer les 
passes à poissons
DOMINIQUE TESSEYRE - Agence de l’eau Adour-Garonne

Visite sur le site de Bessières,

sur le Tarn
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… nécessitant des
efforts dans la durée 
Les premiers travaux, conduits par
le Cemagref(1) dans les années
1980, ont permis d’établir l’état de
cette dernière population, mettant
en évidence la nécessité de maîtri-
ser, à partir de géniteurs sauvages,
les techniques de reproductions
artificielles. Face à la rareté des
retours de géniteurs, un stock de
juvéniles, issus des dernières repro-
ductions en milieu naturel, a été
conservé pour disposer, à partir
d’un patient élevage en structures
expérimentales, de géniteurs dix à
douze ans plus tard.
Ces recherches(2) ont permis de
constituer un premier stock accli-
maté d’esturgeons européens dans
la station d’expérimentation du
Cemagref, à Saint-Seurin sur l’Isle.
Un lot expérimental a également
été transféré par précaution à l’Ins-
titut des Eaux douces de Berlin. 

prospectivesprospectives

L’esturgeon européen -Acipenser sturio- est une espèce en danger 

de disparition

Un cycle de vie long 
et complexe… 
L’esturgeon peut atteindre en 
vieillissant une taille importante,
jusqu’à 3,5 m de long. Son origine
remonterait à plus de 200 millions
d’années. Comme le saumon, il naît
en eau douce avant de migrer vers
les eaux marines. Après une phase
de croissance juvénile de 3 à 7 ans
en estuaire, avec de courtes migra-
tions hivernales sur le littoral proche,
il réalise une migration marine plus
lointaine lui permettant de poursui-
vre sa croissance jusqu’à maturité
sexuelle. Il revient alors se reproduire
dans sa rivière d’origine, puis repart
en mer pour un nouveau cycle de
maturation (estimé annuel chez les
mâles et de 3 ans chez les femelles).
Mais depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, on ne constate quasiment plus
de retour de géniteurs dans le bas-
sin de la Gironde. La dernière repro-
duction naturelle date de 1994.

a population totale est
estimée de quelques cen-
taines à quelques milliers
d’individus, issus des 
dernières reproductions
naturelles (1988 et 1994)

ou des premières reproductions arti-
ficielles (1995 et 2007). Ce poisson,
qui peut vivre jusqu’à 100 ans, a un
cycle périodique de reproduction
très long : il est sexuellement
mature à partir de 10 ou 11 ans pour
les mâles et de 12 à 13 ans pour les
femelles.

Une espèce rare 
et protégée
Dès les années 1950, l’alerte sur les
risques d’extinction en Gironde a été
donnée par des pêcheurs et l’adminis-
tration des eaux et forêts. L’évaluation
réalisée à partir des années 1975, met
en évidence la raréfaction de cette
espèce. Elle aboutit en 1982 au clas-
sement intégral comme espèce proté-

gée, alors que le nombre de spéci-
mens capturés ne conférait plus à ce
poisson un réel intérêt halieutique.
Pour autant, les captures accidentel-
les, encore fréquentes dans les eaux
marines françaises et nord européen-
nes, anéantissent toute chance de
retour de géniteurs dans le bassin et
de restauration naturelle.
Victime d’une surexploitation (com-
merce du caviar) et de la destruc-
tion de ses habitats traditionnels
(extraction de matériaux, barra-
ges), l’esturgeon européen dispa-
raît de nombreux grands fleuves
européens où il était autrefois com-
mun. C’est l’une des cinq espèces
de poissons citées comme priori-
taires à l’annexe II de la directive
Habitats n°92/43/CEE du Conseil
de l’Europe. Il bénéficie également
de la protection internationale rele-
vant de l’adhésion des Etats aux
conventions de Berne, de Bonn,
OSPAR et de Washington.

Parmi tous les grands poissons migrateurs,
l’esturgeon européen -Acipenser sturio- 
est l’espèce la plus gravement menacée 
de disparition. Le bassin Gironde-Garonne-
Dordogne est le berceau de la dernière
population européenne.

PAUL GONTHIER – Cemagref Bordeaux

Une
pouponnière
pour les esturgeons
européens
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Ces études ont également porté sur
les habitats fluviaux et estuariens
de reproduction et de croissance
juvénile de l’esturgeon européen.
Elles ont permis, en partenariat
avec l’Etablissement Public Dordo-
gne, de sensibiliser les pêcheurs
continentaux et littoraux pour limi-
ter les pertes suite aux captures
accidentelles et d’utiliser leur décla-
ration pour mieux connaître l’aire
marine de présence de l’espèce.

Les premiers résultats
des programmes 
de restauration
Les efforts engagés sur le bassin de
la Gironde commencent à donner
des résultats : 
� en 1994 une reproduction natu-
relle a eu lieu. Sur 4 000 à 6 000
juvéniles faisant actuellement leur
croissance marine, seulement trois
mâles ont été identifiés comme
rejoignant leur bassin d’origine
pour se reproduire. Aucun poisson
issu de la reproduction de 1988 n’a
été revu en Gironde ;
� en 1995, le laboratoire du Cema-
gref a déversé 9 000 alevins, pro-
duits pour la première fois artificiel-
lement à partir de géniteurs
sauvages, dans la Garonne et dans
la Dordogne. Les 500 poissons
issus de cet alevinage ayant quitté
l’estuaire dans les années 2000,
témoignent de l’efficacité de cette
solution ;
� en 2007, après douze ans d’éle-
vage en bassin d’une partie des jeu-

nes poissons issus des reproduc-
tions de 1994 et 1995, il a obtenu un
premier succès de reproduction
artificielle, avec 11 000 larves. Après
trois mois d’élevage, environ 7 000
alevins ont été relâchés cet
automne en Garonne et Dordogne.
D’autres alevins sont conservés à
Saint-Seurin sur l’Isle et Berlin pour
renforcer le stock acclimaté.

Un programme 
à poursuivre
collectivement
Ce succès permet d’envisager dans
les années à venir la reconduite de
cette opération, afin d’aleviner de
façon plus régulière et abondante ce
bassin et de restaurer une popula-
tion plus équilibrée, susceptible de
retrouver une dynamique naturelle
de renouvellement. Des alevinages

d’autres bassins fluviaux euro-
péens, favorables à la réintroduction
de cette espèce, sont également
envisagés à moyen terme.
Espérons que dans un contexte de
raréfaction drastique d’un grand
nombre d’espèces migratrices
amphihalines sur le bassin Adour-
Garonne (saumon atlantique, grande
alose et anguille), cette réussite per-
mette d’inverser la tendance et de
redonner à cette espèce emblémati-
que toute sa place. Espérons aussi
que ce programme de restauration
servira de modèle pour d’autres
espèces menacées. Espérons enfin
qu’il démontre la capacité des
pêcheurs à exercer leur activité avec
clairvoyance, leur présence durable
restant leur meilleur symbole d’un
milieu aquatique vivant et en bon
état de fonctionnement.

1 – Institut de recherche pour

l’ingénierie de l’agriculture et 

de l’environnement.

2 – Le programme de restauration

est multipartenarial : laboratoires

de recherche partenaires 

du Cemagref, établissements

publics territoriaux du bassin,

associations de protection 

de la nature, structures

professionnelles des pêches,

Agence de l’eau Adour-Garonne,

régions Aquitaine et 

Poitou-Charentes, départements

(17, 24, 33 et 47).

En2mots

Rejets
médicamenteux
dans l’eau
Quel risque pour la population

de la diffusion dans l’eau 

des résidus de médicaments

anticancéreux des rejets

hospitaliers et des traitements

ambulatoires ? L’étude lancée

par l’Agence française 

de sécurité sanitaire de

l’environnement et du travail

(Afsset) doit permettre 

de synthétiser l’état des

connaissances des molécules

anticancéreuses et d’élaborer

une grille de critères pour

choisir quatre molécules 

à rechercher dans les eaux

usées. Le 3e objectif est 

le dosage en routine des

molécules sélectionnées.

Economies d’eau
en teinturerie 
Une entreprise textile

japonaise, Kurabo, a mis 

au point, avec Mitsubishi

Pencils et Inkmax, une

nouvelle méthode de teinture

des textiles permettant

d’économiser 95 % d’eau et 

de réduire de 40 % les

émissions de CO2. Grâce 

à la technique d’impression

par jet d’encre, les tissus 

sont teints par projection 

de microgouttes. Cela évite 

le trempage du tissu dans 

un bac de teinture et le rinçage

à l’eau claire pour éliminer 

le surplus de colorant, 

d’où l’économie d’énergie.

GIEC
Le 4e rapport de synthèse

publié en novembre par la GIEC

(Groupe intergouvernemental

d’experts sur l’évolution 

du climat) résonne comme 

un véritable avertissement. 

La conférence de Bali de la

Convention cadre des Nations

unies sur les changements

climatiques (CCNUCC) du 

3 décembre poursuivra 

les négociations officielles 

sur la réduction des gaz à effet

de serre pour la deuxième

phase du protocole de Kyoto

(2013-2017).

Juvéniles d’esturgeon européen 
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Lâcher d’esturgeons à Saint-Jean-de-Blaignac (Gironde) par Nathalie

Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie
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L es actions de connaissance ont
été identifiées comme l’un des

principaux enjeux du futur SDAGE(2)

et l’une des conditions nécessaires à
la bonne gouvernance, notamment
au pilotage et à l’évaluation des poli-
tiques publiques de l’eau à venir. 

Le constat : 
des lacunes à combler
L’approche de l’impact des pollu-
tions diffuses, pesticides notam-
ment, et des micropolluants toxi-
ques organiques et minéraux (dont
les substances prioritaires, y com-
pris les produits médicamenteux) a
été jugée très parcellaire et incom-
plète. Beaucoup d’écosystèmes
étaient peu ou pas du tout investi-
gués (plans d’eau, eaux littorales et
de transition, zones humides).
Les données pour évaluer la qualité
biologique des milieux aquatiques
étaient insuffisantes, alors que les
indicateurs biologiques sont pré-
pondérants dans le cadre commu-
nautaire pour évaluer le respect des
objectifs environnementaux.

L’adaptation des 
dispositifs d’acquisition
de données 
Le 9e programme a permis l’évolution
des dispositifs d’évaluation des
milieux aquatiques(3) pour :
- combler progressivement le manque
de données constaté en 2004,
- répondre aux attentes communau-
taires, notamment en démontrant
notre capacité de respect des objec-
tifs environnementaux du futur
SDAGE, dont le bon état des eaux
(réseaux de surveillance).
Ces évolutions s’inscrivent dans le
cadre de protocoles nationaux, cohé-
rents avec les orientations du Sys-
tème d’information sur l’eau (SIE).

Des actions concrètes
dès 2007
La couverture géographique et le
maillage des réseaux de suivi des
rivières et des eaux souterraines
(réseaux de contrôle de surveillance
DCE) a été adapté pour assurer une
bonne représentativité des évalua-
tions dans le nouveau contexte euro-

péen (typologie, état des pressions
et respect des objectifs).
Des réseaux de suivi des plans d’eau
ont été créés de novo et ceux des
eaux littorales et de transition (mail-
lage, fréquence des mesures et para-
mètres biologiques et chimiques sui-
vis), ont été étendus.
Les réseaux de suivi des indicateurs
biologiques (animaux et végétaux)
ont été étendus ou mis en place sur
tous les milieux en fonction de leur
pertinence (sauf eaux souterraines).
Les fréquences d’observation ont été
adaptées pour tendre vers une bonne
représentativité des évaluations.
Sur tous les milieux aquatiques, 
les substances toxiques (dont 
les substances prioritaires) sont
contrôlées, grâce à une meilleure fré-
quence des mesures et un plus grand
maillage des réseaux.

Des réseaux à mettre 
en place ultérieurement
Certains réseaux de surveillance
répondant aux orientations de la DCE,
notamment les réseaux de contrôles
opérationnels directement liés aux
dérogations proposées par le futur
SDAGE, seront mis en œuvre en 2009,
année d’approbation du SDAGE. 
L’ensemble de ces dispositions condui-
sent à augmenter notablement et pro-
gressivement l’effort d’investigation
mené jusqu’à présent, notamment le
budget consacré à l’acquisition des
données sur l’état et le fonctionnement
des milieux aquatiques.

1 – directive cadre européenne 

sur l’eau.

2 – schéma directeur d’aménagement

et de gestion des eaux.

3 – lors de la mise en œuvre 

de la DCE par le biais du futur

SDAGE 2010/2015, un programme

de surveillance doit être établi pour

suivre l’état écologique et chimique

des cours d’eau, plans d’eau, 

eaux côtières et de transition, 

eaux souterraines. 

Le programme comprend plusieurs

volets et notamment le contrôle 

de surveillance et les contrôles

opérationnels.

Les réseaux 
de mesures 
au service de la
connaissance
L’état des lieux réalisé en 2004 en application 
de la DCE(1) a révélé d’importantes lacunes dans 
la connaissance et le suivi des milieux aquatiques.
L’Agence a réagi…

JEAN-PIERRE REBILLARD - Agence de l’eau Adour-Garonne
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epuis 1964, des lois et règlements, des pro-
grammes d’intervention, des schémas d’amé-
nagement, des politiques contractuelles, des
organisations de bassin, … Autant d’outils
pour construire progressivement, par la
concertation entre acteurs locaux, une poli-
tique publique de l’eau qui franchisse les
frontières administratives. 
Des actions concrètes ont aussi marqué ces
quatre décennies : réduction de toutes les
pollutions, création de ressources et écono-
mies d’eau, gestion concertée dans les bas-
sins versants, restauration des rivières,
données et mesures, concertation et sensi-
bilisation, … 
Ce dossier, sans être exhaustif, conte l’his-
toire d’Adour-Garonne, à travers 40 ans d’ac-
tivité de son Agence de l’eau.

Les astérisques renvoient au glossaire 

de la page 41

Quarante ans
d’action 

pour l’eau
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Votée en 1964, la première loi sur l’eau crée les
agences financières de bassin(1) et les comi-

tés de bassin. Elle anticipe la montée des préoccu-
pations environnementales (qui se traduira en 1971
par la création du premier ministère de l’Environne-
ment) et l’ébauche d’une décentralisation, qui devra
attendre les grandes lois de 1982 et 1983. 

Agences de l’eau et comités 
de bassin, nouveaux acteurs 
de l’eau
Donner aux agences, outil de la puissance publi-
que, le droit de gérer des recettes et des dépenses
publiques votées par une assemblée d’usagers de
l’eau et d’élus locaux, ne manque pas d’étonner. Le
centralisme est alors assez pesant. Les collectivités
n’ont que des moyens limités. Leurs décisions sont
sous tutelle des préfets. L’administration, garante
d’un partage équilibré des eaux au titre de la police
des eaux, est très impliquée dans la programma-
tion des investissements.
La toute première valeur ajoutée des agences de
l’eau est alors de développer des méthodes de tra-
vail et d’échanges collectifs par bassin versant. Les
représentants de l’Etat apprennent à dialoguer avec
d’autres usagers au sein du conseil d’administra-
tion de l’Agence et du comité de bassin.
Avec le vote des grandes lois de décentralisation

au cours des années 1980, progressivement, l’Etat
se désengage alors que les collectivités locales aug-
mentent leurs interventions financières. Les agen-
ces de l’eau deviennent leur interlocuteur financier. 

L’eau, patrimoine commun 
de la nation 
La deuxième loi sur l’eau est votée à l’unanimité le
3 janvier 1992. Elle affirme pour la première fois
dans son article 1er le caractère patrimonial de l’eau
et sa valeur écologique. La préservation des éco-
systèmes aquatiques, des sites et zones humides
est un objectif prioritaire de gestion des eaux (arti-
cle 2). Elle introduit deux principes importants : l’en-
vironnement devient un critère de gestion des eaux.
La planification, jusque-là apanage de l’Etat, se
décentralise au niveau des bassins.
La loi de 1992 introduit deux nouveaux outils de pla-
nification : le SDAGE* au niveau de grand bassin,
élaboré par le comité de bassin et approuvé par
l’Etat, et les SAGE* au niveau de bassins plus petits.
Ce système est novateur : un document établi en
concertation étroite avec des tiers peut contraindre
l’action des pouvoirs publics. Elle conforte un cer-
tain nombre de principes admis au plan internatio-
nal : pertinence du bassin versant pour gérer les
eaux, nécessité d’associer toutes les parties pre-
nantes, transparence des systèmes de décision,

prise en compte des milieux naturels dans la ges-
tion intégrée des eaux, etc. 

L’Europe au rendez-vous 
de l’environnement et de l’eau 
Après les directives sectorielles des années 1980,
l’Union européenne adopte le 23 octobre 2000 la
DCE*. Elle fixe comme objectif “d’établir un cadre
pour la protection des eaux intérieures de surface,
des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux
souterraines”. L’objectif général est d’atteindre “un
bon état écologique des eaux d’ici 2015 ”. La loi
d’avril 2004 traduit en droit français cette directive.
Le SDAGE en cours de révision doit être compatible
avec les objectifs de la DCE. 
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Elus par le comité de bassin
Adour-Garonne,
ils l’ont présidé :
Léopold Escande 

Jacques Bordeneneuve

Jean François-Poncet

Nommés 
par le gouvernement,
ils (elles) ont présidé 
le conseil d’administration 
de l’Agence :
Préfet Jean-Edmond Reymond

Préfet Roger Moris

Préfet Jean Laporte 

Préfet François Bourgin 

Jean Cayrol

Charles Salva 

Yves Bétolaud 

Noël Mamère,

Jean Mahenc, 

Marie-Françoise Mendez, 

Brigitte Yvinec-Mazières 

Marc Caffet

1964 1967 1968 1969 1970 1971 1972

1ère loi 
sur l’eau

Convention Ramsar
(zones humides)

Convention
de

StockholmMinistère 
environnement

Mission
technique

1973

Commissions
géographiques

Création
Agence

1er

programme
2e

programme

< <

De 1964 à 2006, la
saga des lois sur l’eau
De 1964 à aujourd’hui, l’esprit des lois … un chemin vers une
gestion plus durable de nos ressources en eau.

JEAN-LUC REDAUD – Conseil général du GREF – Ministère de l’Agriculture

Secrétaire général de l’association 4D- Directeur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne de 1984 à 1995

1er Comité 
de Bassin



La loi de 2006,
une loi de compromis
La troisième loi sur l’eau et les milieux aquatiques
promulguée le 30 décembre 2006, après huit
années de débats, rénove et stabilise les règles de
fonctionnement des agences de l’eau. Elle leur
donne un cadre global d’intervention financière
(produit global des redevances) encadré par le par-
lement. Elle apporte une innovation intéressante
en matière de planification : le règlement d’un SAGE
peut apporter des dispositions directement oppo-
sables aux tiers.

Vers une gestion plus durable 
de nos ressources en eau
Aujourd’hui, avec le fort retrait de l’Etat du finance-
ment de la politique de l’eau, les collectivités loca-
les sont devenues des acteurs majeurs. La recon-
naissance récente du rôle des EPTB* en est une
illustration. Mais la multiplication des niveaux d’ad-
ministration territoriale est source de confusion dans
l’affichage des responsabilités locales. Paradoxale-
ment, l’Etat doit rendre compte à la Commission de
l’application des directives européennes pour des
actions dont l’initiative appartient à des tiers. L‘appli-
cation du principe pollueur/payeur pourrait encore
faire l’objet de sérieux progrès. Les problèmes de pol-
lutions agricoles restent toujours mal résolus, etc.

L’expertise publique, jadis domaine des adminis-
trations et de ses centres de recherche est désor-
mais  partagée. Diverses agences techniques
(Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Agence française de sécurité sanitaire de l’environ-
nement…) constituent les nouveaux lieux où s’éla-
bore l’expertise environnementale. L’Onema*, cadre
d’action national spécialisé sur l’eau, est une chance
pour les agences de l’eau. Leur longue tradition de
travail collectif est un atout pour répondre plus effi-
cacement aux demandes sociales multiformes et
multi acteurs.

1 - renommées par la loi de 1992 “agences de l’eau”
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Loi littoral Directive
oiseaux

Observatoire
du littoral

1974 1975 1977

Commission
programme
redevances

1978 1979 1981

Commission
technique agricole

Délégation
Bordeaux

3e

programme

<

<

Commission
du littoral

<

Portée juridique 
du SDAGE

Le SDAGE doit permettre la mise en cohé-
rence des actions susceptibles d’avoir un

impact sur les ressources en eau. Il s’impose
en droit aux actes des pouvoirs publics. Les
programmes et décisions dans le domaine de
l’eau, les schémas départementaux de car-
rière, les schémas de cohérence territoriale,
les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales, les SAGE doivent être compati-
bles avec le SDAGE. Cette compatibilité,
moins forte que la notion de conformité, peut
s’apprécier au travers d’un certain nombre de
jugements récents, notamment pour des
demandes d’autorisation de carrières ou
microcentrales jugées incompatibles avec des
dispositions d’un SDAGE.
Le SDAGE est pleinement opposable à l’admi-
nistration, mais pas aux tiers. Seules les déci-
sions administratives ont des effets directs à
l’égard des administrés. Il ne peut pas porter
atteinte aux droits garantis constitutionnelle-
ment (droit de propriété, libre administration
des collectivités territoriales, …).

1982 1983 1984

Création
ZNIEFF

Loi
pêche

Commission
pêche

4e

programme

<

Plus jamais ça…



20 adourgaronne 100 décembre 2007

dossierdossier QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAU

D ans l’esprit de la loi de 1964, les agences de
l’eau étaient créées afin de résoudre le pro-

blème de la pollution des eaux en moins de trente
ans. La méthode reposait sur la décentralisation
des décisions et des moyens financiers entre les
mains d’un comité de bassin réunissant élus, Etat
et utilisateurs de l’eau, et d’une Agence de l’eau,
autonome financièrement, administrée par un
conseil issu du comité de bassin. 

Des programmes fondés 
sur la solidarité entre usagers
Les redevances expriment la solidarité entre usa-
gers, abonné d’un réseau d’eau potable, indus-
triel ou agriculteur. L’usager qui pollue ou pré-
lève de l’eau acquitte une redevance. Le maître
d’ouvrage qui dépollue ou préserve la ressource
bénéficie d’aides. Tel est le principe des program-
mes des agences.

Proposé par les services de l’Agence, adopté par
le conseil d’administration, chaque programme
est soumis à l’avis du comité de bassin, en parti-
culier pour les taux des redevances. En équilibre
sur toute sa durée, comme sur chacun des bud-
gets annuels et étroitement surveillé par les
ministères en charge de l’environnement et des
finances, chaque programme doit être au service
de la politique publique de l’eau. Avec la récente
loi sur l’eau, le parlement a redéfini les orienta-
tions et les marges de manœuvre respectives.

1969-1976 : les balbutiements  
Il faut d’abord connaître, par des études, des
inventaires des ressources et des besoins en
eau, et recenser les redevables potentiels. Les
premières redevances sont collectées et les
premières aides attribuées pour la dépollution.
Après quoi, une politique plus dynamique se
développe avec la création des zones d’action
renforcée, dotées d’aides et de redevances
majorées. La dépollution progresse : techni-
ques propres, contrats de branche industriels,
lutte contre les toxiques, collecte des eaux
usées des communes… On protège l’alimenta-
tion en eau potable, surtout pour les eaux sou-
terraines. Trois barrages-réservoirs voient le
jour : La Bancalié dans le bassin du Dadou
(26 millions de m3), l’Astarac sur la Gimone
(10 millions de m3) et Mondely sur la Lèze
(3,5 millions de m3). 

Programmes d’intervention : 
enthousiasme et… réalisme  

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Loi

littoral

Délégation
Rodez

5e

programme

Directive
nitrates

Les assises

de l’eau

Commission
communication

<

Commission
aménagement

rivière
inondations

<

Commission
amélioration ressources

en eau et écologie

<

Les programmes pluriannuels d’intervention des agences de
l’eau constituent le cadre dans lequel s’exerce la solidarité
financière entre usagers de l’eau. De 1969 à 2007, les neuf
programmes reflètent l’évolution de la politique de l’eau.

XAVIER BASSÉRAS et MARIE-HÉLÈNE BORIE – Agence de l’eau Adour-Garonne.



1977-1981 : l’extension 
des compétences
Le troisième programme affiche un bel optimisme.
Les besoins ne cessent de croître et les domaines
d’intervention de s’étendre : économies d’eau,
dépollution à la source, eaux souterraines… On
écrit alors qu’il faudra encore quinze ans pour
régler le problème de la pollution. Méthodes de
prévision, de programmation et de concertation
s’affinent : politique contractuelle, concertation
avec les institutions de bassin, groupes de travail
et commissions géographiques. Mais l’encadre-
ment gouvernemental des redevances freine la
capacité d’intervention et les ambitions des agen-
ces. Les taux des redevances progressent moins
vite que l’inflation, alors que l’indice du coût de
la construction s’envole. 

1982-1991 : des programmes 
de plus en plus importants 
Malgré l’augmentation massive des moyens finan-
ciers, le rythme des réalisations, insuffisant,
accentue le retard face aux directives communau-
taires structurant la politique de l’eau. Cette
période est marquée par le programme de déve-
loppement des ressources en eau afin de résou-
dre le déficit chronique de nombreux cours d’eau.

Les réservoirs de plus de 2 millions de m3 totali-
sent 300 millions m3 pour le soutien d’étiage
(contre 100 en début de période).
Les Assises de l’eau organisées en 1990, avec
leurs groupes de travail nationaux et locaux,
concluent à la nécessité d’un effort sans précé-
dent. Pour atteindre les objectifs fixés par les
directives, les six comités de bassin et agences
souhaitent doubler les taux des redevances. Cette
position est finalement adoptée après un arbi-
trage du premier ministre en faveur du ministère
en charge de l’environnement, contre la position
du ministère des finances, hostile à l’augmenta-
tion de la pression fiscale.

1992 : le tournant 
Avec une nouvelle loi sur l’eau et un triplement
des moyens, les maîtres d’ouvrage trouvent
auprès de l’Agence des financements de l’ordre
de 50 % pour leurs opérations d’investissements.
L’affiche “Les Dieux n’ont pas trouvé mieux que
l’eau” illustre cette formidable accélération. Une
grande partie des objectifs est atteinte. La dépol-
lution industrielle s’accroît, avec un programme
spécifique pour la pâte à papier (40 % des aides
aux industries) et la lutte contre les pollutions toxi-
ques. Les stations d’épuration domestiques pas-

sent de moins de 100 en 1969 à 2 200 en 1996. La
lutte contre les pollutions des élevages, nouveau
champ d’action, représente la moitié des aides de
l’Agence à l’agriculture. La protection des milieux
naturels devient une priorité (4 fois plus d’actions
que dans le programme précédent). En 2003, les
grands réservoirs pour soutien d’étiage stockent
400 millions de m3. Le SDAGE* sort des limbes. Il
va guider toute la politique de l’eau.

Une politique de l’eau 
à l’heure européenne 
La DCE* de 2000 a introduit de nouveaux
concepts : une logique d’engagement sur des
objectifs précis, une obligation de résultats, une
exigence d’analyses coûts/efficacité, une mise en
cohérence entre politique de l’eau et politiques
sectorielles (agriculture, développement urbain,
aménagement du territoire,…). Elle a confirmé
l’approche par bassin versant, l’importance de la
concertation et accentué les exigences de consul-
tation du public.
L’Europe affine ses méthodes pour le respect de
tous les délais et normes : eau potable, eaux rési-
duaires urbaines, nitrates, baignades, phytosani-
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Le président Jean François-Poncet et la
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quarante ans du comité de bassin.

©
 A

EA
G

Aides attribuées par l'Agence 
au cours de ses différents programmes d'intervention
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taires, biodiversité,… Les états membres sont effi-
cacement incités à les respecter et à améliorer
leur rapportage.

2003 : vers de nouvelles
exigences 
La dépollution reste prépondérante dans les pro-
grammes, avec une part croissante consacrée à
la pollution diffuse agricole, à la pollution domes-
tique et aux déchets dispersés. Sécurisation de
l’alimentation en eau potable, économies d’eau,
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35 ans de politique contractuelle

A fin d’accélérer certains chantiers, notamment dans le domaine de la dépollution, l’Agence

a proposé à ses partenaires (collectivités territoriales, agriculteurs, industries, …) de signer

des protocoles ou des contrats pluriannuels :
• contrats de branches industrielles qui mettent en œuvre des accords d’objectifs et de finance-

ments : pâtes à papier conclu en 1972 (42 usines), suivi des mégissiers (150 établissements),
du délainage (60 établissements), de l’équarrissage et des caves viticoles (500 chais, 50 M€

de travaux, 33 M€ d’aide Agence)
• protocoles d’accord avec la profession agricole, conclus tous les trois ans de 1978 à 1998, 
• 67 contrats d’agglomération conclus depuis 1992, permettant de financer plus de 600 opéra-

tions (526 M€ de travaux, 182 M€ d’aides de l’Agence)
• 30 contrats de rivière depuis 1981. Depuis 2000, ils représentent 80 M€ de travaux et une aide

de l’Agence de 25 M€

• accord avec EDF à partir de 1991, régulièrement renouvelé depuis
• signature de la 1ère charte de la qualité des réseaux d’assainissement en 1995 (photo bilan 1995)
• 20 accords avec les chambres d’agriculture en 1998 et 1999
• 2 accords avec les chambres régionales d’agriculture (Aquitaine et Midi-Pyrénées - 1999/2001) 
• 13 contrats d’entreprises à partir de 1991 (80 % des objectifs assignés atteints, 60 M€ de tra-

vaux accompagnés à hauteur de 40 M€ par l’Agence)
• 20 accords stratégiques avec les conseils généraux depuis 1997 portant au départ sur l’assai-

nissement et l’eau potable, élargis depuis aux interventions sur les milieux aquatiques 
• 18 accords avec les fédérations de pêche en 1998
• un accord avec la pêche professionnelle en 1999
• 9 contrats de projet Etat/régions de 2007 à 2013 contractualisant plus de 200 M€ d’aides

Ils se sont succédé à
l’Agence de l’eau en tant
que directeurs :
1968 - Jacques Roubinet

1978 - Jean-Claude Vonçonneau

1984 - Jean-Luc Redaud

1995 - Jean-Pierre Poly

2004 - Vincent Frey
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amélioration de la gestion des réserves progres-
sent. Mais la création de nouvelles réserves est
freinée par des désaccords sur les projets. L’en-
tretien et la restauration des cours d’eau progres-
sent en même temps que la conception partagée
de ce qu’est une rivière en bon état, capable d’as-
surer sa part de dépollution, de dissipation
d’énergie, de réservoir biologique…

Le Grenelle
de 

l’environnement

Consultation
sur les enjeux

pour l’eau

2e SDAGE

Assises de l’eau : conférence de presse de

Jean François-Poncet

©
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U ne caisse mutuelle, alimentée par les contri-
butions des usagers en proportion de leur

responsabilité dans les déficiences constatées, doit
financer les travaux et installations nécessaires à
la dépollution des rivières. Les agences financiè-
res de bassin sont créées pour la gérer. Elles sont
aussi chargées d’inventorier les travaux à réaliser
et d’en répartir la charge sous forme de redevan-
ces. Mais comment évaluer l’impact des divers usa-
ges de l’eau sur le milieu naturel et définir une base
applicable à tous pour garantir l’équité ? Quelques
fondamentaux sont alors élaborés par un travail
collectif entre les agences et le SPPEPE(1) .

Le balbutiement des redevances
Une base de calcul : “la quantité de pollution pro-
duite un jour de rejet normal du mois de rejet maxi-
mum”. Des paramètres : matières en suspension,
matières oxydables (quantité d’oxygène néces-
saire pour dégrader les matières oxydables), sels
solubles et matières inhibitrices. Les agences se
répartissent les activités pour réaliser des mesu-
res dans les établissements industriels afin de ren-
seigner le “tableau d’estimation forfaitaire des
activités polluantes”, le fameux TEF. Adour-
Garonne se charge de la distillation de vin, des
papeteries, du délainage et de la mégisserie. Cha-
que entreprise peut demander que soient établis,
pour un établissement, des coefficients et des
grandeurs caractéristiques particulières, ce que
nombre d’industriels font progressivement.

Pour la pollution domestique, le coefficient retenu,
fixé par un arrêté ministériel, est celui utilisé habi-
tuellement pour la construction de stations d’épu-
ration urbaines.

A la recherche des redevables
Pour le premier programme d’intervention (1969-
1971), l’Agence et le comité de bassin fixent des
taux relativement bas : 1,80 F par équivalent habi-
tant, mis en place progressivement sur trois ans.
Les collectivités locales disposant d’une station
d’épuration bénéficient d’un coefficient réducteur
correspondant au procédé d’épuration. Enfin, un
seuil de perception est déterminé pour les peti-
tes redevances.
Tous ces éléments étant fixés, il faut recenser les
redevables potentiels. A partir d’informations
diverses, telles que les autorisations de pompage
dans les rivières, les annuaires téléphoniques ou
professionnels, les recensements de l’INSEE,
l’Agence envoie des formulaires de déclaration :
7 000 aux collectivités locales, 13 500 aux indus-
triels, 2 500 aux agriculteurs irrigants. Finalement,
3 650 redevables sont retenus pour un montant
global de 10 MF (de 1969).

Contestation  à tous les étages
Des “comités de défense” se manifestent aussi-
tôt contre cette nouvelle taxe. Les associations
d’élus locaux contestent l’application aux com-
munes des redevances de pollution domestique,

bien qu’elles exercent la compétence assainisse-
ment. En 1971, une première négociation définit
un seuil de perception de la redevance qui revient
à exonérer les communes ayant une population
agglomérée de moins de 400 habitants. De même,
un coefficient dit d’agglomération (de 0,5 à 1,2)
distingue les communes rurales dépourvues de
commerces et de services des communes plus
urbanisées.
Les industriels mettent en avant la perte de com-
pétitivité entraînée par cette nouvelle charge. La
négociation se conclut par l’attribution d’une aide
de l’Etat lorsque la redevance dépasse un certain
pourcentage de la valeur ajoutée, en contrepar-
tie d’un engagement à dépolluer les rejets.
Les agriculteurs irrigants, compte tenu du carac-
tère déclaratif de la base de la redevance et du
faible taux, font le gros dos. Au final, seuls 25 irri-
gants sont redevables.
Cette première année de redevance peut tout de
même être considérée comme un succès : aucune
opposition n’a bloqué la machine, les redevances
émises sont recouvrées à près de 95%.

Un chef-d'œuvre d’usine à gaz :
la contre-valeur
Pour le 2e programme (1971/1976), les objectifs
sont affinés. Des opérations de sauvegarde du
milieu sont à réaliser d’urgence. Il faut les finan-
cer. On définit des zones dites d’action renforcée,
les ZAR, dans lesquelles le taux des redevances,

Lorsqu’en 1964, la notion de pollueur-payeur
apparut dans la loi, c’était sans doute une
première en France. Tout était à inventer : les
prélèvements d’eau et les rejets d’eau polluée
dans le milieu naturel devaient être corrigés par
des opérations de sauvegarde des ressources en
eau à la charge des usagers.

JACQUES COLOMBIÉ - Retraité de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

>

Les redevances,
taxe dédiée 
à l’environnement 
avant l’heure 
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et parallèlement la part de financement venant de
l’Agence, sont majorées de 40 %.
Dans le même temps, les discussions avec l’Asso-
ciation des Maires de France conduisent à une
nouvelle organisation de la redevance pour pollu-
tion domestique. Les redevables ne sont plus les
collectivités, mais les habitants des aggloméra-
tions. Le calcul est effectué comme auparavant.
Mais les communes perçoivent la redevance pour
le compte de l’Agence, son recouvrement étant
réparti sous forme de contre-valeur au m3 d’eau
facturé aux abonnés. Un montage compliqué de
calcul de cette contre-valeur, assorti de déclara-
tions de prévision, perception, reversement, rem-
boursement des trop-perçus, rémunération du col-
lecteur, reste un chef-d'œuvre d’usine à gaz. Mais
cela permet de surmonter le conflit sans blocage.
Une enquête effectuée dans les DDAF conduit à
constituer un fichier de 60 000 irrigants poten-
tiels. Les demandes de déclaration lancées en
1973 sur cette base provoquent un tel tohu-bohu
dans les milieux agricoles que l’Agence doit les
oublier, en attendant de renouer la concertation,
prudemment et progressivement, quelques
années plus tard.

Vitesse de croisière 
pour les usages domestiques 
et industriels
Avec les programmes successifs, la redevance
s’affine. Le retour dans le milieu naturel des volu-
mes d’eau utilisée étant très variable suivant les
usages (de 93 % pour les usages industriels à
30 % pour l’irrigation par aspersion), la redevance
est désormais établie en distinguant les prélève-
ments tout au long de l’année et la consomma-
tion pour la période critique (juin/octobre). Les
redevances pour prélèvements sont augmentées
dans les rivières réalimentées.
Ainsi, en quelques années, les redevances relati-
ves aux usages industriels et domestiques attei-
gnent leur stabilité. Elles fonctionnent, pour l’es-
sentiel, sur les bases établies à cette époque,
jusqu’à la dernière loi sur l’eau de décembre
2006.

Plus récemment concernés,
les usages agricoles
La redevance pour irrigation restait réduite à un
petit bruit de fond. En 1978, les contacts avec la
profession agricole, jamais rompus, aboutissent
pour l’irrigation à un protocole d’accord avec les
représentants de la profession au comité de bas-
sin. Un plafond dénommé “écrêtement” est ins-
titué, au-delà duquel la redevance est prise en
charge par l’Etat. Une franchise déduit de la rede-
vance des réseaux d’irrigation la part des petits

irrigants. Un tableau d’estimation forfaitaire des
volumes prélevés détermine l’assiette de la rede-
vance. S’en suivent de longues années de recen-
sements prudents mais opiniâtres, de discussions
interminables, souvent vives, de visites musclées
au siège de l’Agence. Cette période a permis à la
profession agricole de trouver sa place dans la
politique de sauvegarde de la ressource en eau
menée par l’Agence et le comité de bassin.
La pollution d’origine agricole, longtemps occul-
tée (à l’exception des très gros élevages de porcs),
n’apparaît dans le concert des redevances des
agences que dans les années 90, au prix d’un ren-

versement du paradigme initial : les pollueurs
n’ont plus à couvrir par la redevance les charges
de la réduction de leur pollution. Ces charges
étant couvertes par l’ensemble des redevables
(essentiellement les habitants redevables de la
pollution domestique), la redevance est ramenée
à une pénalité pour ceux qui n’auraient pas réa-
lisé à temps les équipements nécessaires.

1 - Secrétariat permanent  pour l’étude des problè-

mes de l’eau, sous l’autorité du Premier ministre
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TROIS QUESTIONS À

à Pierre Bouges

� Vous représentez les consommateurs domestiques au comité de

bassin depuis 1987. Quels étaient pour vous les principaux problè-

mes de l’eau ?

Pierre Bouges : ils étaient nombreux. Les consommateurs n’étaient
représentés au comité de bassin que par un titulaire. Je n’étais que

suppléant. Notre premier travail fut de faire reconnaître notre existence et entendre
notre point de vue, car les chantiers étaient immenses. Des rivières entières étaient
dégradées par les rejets directs des industries et des agglomérations. L’eau man-
quait déjà en été, mais on allait y remédier avec les retenues de Charlas, La
Trézence et Saint-Geniez… Les extractions dans le lit mineur étaient d’actualité. 

� Comment avez-vous pu agir ? 

P. B. : il fallait faire comprendre que les usagers domestiques payaient la grosse part
des redevances, et non les collectivités. Nous avons intégré diverses commissions,
profitant du renouvellement des commissions géographiques en 1989.
En 1993, quand j’ai siégé en tant que titulaire, j’ai demandé, avec l’appui de l’UNAF,
un deuxième poste pour les consommateurs domestiques(1). Le comité et l’Agence ont
traduit “que ce poste consommateur était destiné aux irrigants”. Il a fallu intervenir au
ministère pour avoir gain de cause.

� Quels sont les gros chantiers pour l’avenir ?

P. B. : en tant qu’administrateur, je demande que l’on se penche sur les pollutions
médicamenteuses, que l’on ramène à 25 ou 30 % les fuites dans les réseaux pour
économiser plus de 70 millions de m3 d’eau par an. Pour nous, l’eau brute ne man-
que pas, mais il faut la gérer de façon différente. Les zones humides doivent être
protégées et les prélèvements dans les nappes profondes exclusivement réservés
pour l’eau potable. Depuis plus de cinq ans, nous demandons aux élus de revoir
leurs contrats avec leurs distributeurs qui fixent 85 % du prix de l’eau potable.
Les consommateurs domestiques comptent beaucoup sur l’Agence Adour-Garonne,
qui peut être fière de son travail et a un bel avenir. 

1 – les consommateurs d’eau sont actuellement représentés par trois titulaires et

trois suppléants

Pierre Bouges est
délégué de l’UNAF
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L es frontières administratives limitent les
capacités de mobilisation et d’action com-

mune. Le Lot et l’Adour ont montré la voie, précur-
seurs de la politique qui allait se développer par
la suite dans d’autres bassins fluviaux.

Le premier programme concerté :
Lot, rivière claire  
Dès 1969, l’Association pour l’aménagement de
la vallée du Lot est créée sous l’impulsion de
Christian Bernad, qui va consacrer, avec son
équipe de bénévoles, une grande part de son
énergie à ce combat : développer une conscience
de la “rivière” chez les riverains du Lot. Des étu-
des sont lancées et un livre blanc édité, mettant
notamment en avant la nécessité de soutenir les
débits d’étiages. Le programme “Lot, rivière
claire” voit le jour. L’Entente interdépartementale
du bassin du Lot, établissement public, est créée
en 1981. 

L’action concertée sur l’Adour  
A cheval sur deux régions et quatre départements,
le bassin de l’Adour était le test idéal. Mandatés
par les membres du conseil d’administration et
du comité de bassin concernés, les “prédicateurs”
de l’Agence, mois après mois, ont cherché à
convaincre localement, avec de multiples réu-
nions d’information départementales ou de
concertation. Rapidement, il est apparu à la fois
la nécessité, mais aussi la difficulté pour chacun,
avant tout Basque, Béarnais, Gersois ou Landais,
de se reconnaître partie prenante du bassin de

l’Adour et de donner un sens à cette communauté
d’intérêts. Les utilisateurs d’une même ressource
en eau découvraient sa rareté et sa fragilité, l’im-
pact de leurs pratiques et leur concurrence entre
elles… et donc la nécessité de partager et de la
gérer en commun.  

Naissance de l’institution Adour    
Les évidences s’enchaînent avec les urgences. Les
travaux à réaliser (défense contre les crues, sou-
tien des étiages, réparation des dragages…) appa-
raissent dans leur brutale réalité. Qui décide ? Qui

réalise ? Comment partager des coûts ? L’Agence
de l’eau ne pouvant être maître d’ouvrage, c’est
bien localement qu’il faut se structurer, inventer
les méthodes et les moyens. 
Quatre années sont nécessaires pour aboutir. Les
quatre conseils généraux (Landes, Gers, Hautes-
Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques) créent l’Institu-
tion Adour en 1978, avec pour missions de coor-
donner la politique de l’eau et les maîtrises
d’ouvrage sur le bassin afin notamment de gérer
et d’augmenter les ressources en eau, de protéger
contre les crues et de lutter contre les pollutions. 

Au-delà des frontières
administratives, la rivière…
La loi du 1964, en découpant
la France en six bassins, avait
donné un cadre cohérent à la
politique de l’eau. Mais très
vite, il est apparu nécessaire
d’agir sur des unités
hydrographiques plus petites.
Des initiatives par rivière ont
donné le ton.

XAVIER BASSÉRAS ET JEAN YVES BOGA

Agence de l’eau Adour-Garonne 

>

LE TÉMOIGNAGE

de Christian Bernad

Protéger, promouvoir, éduquer

Considéré en France et à l’étranger comme la première opération de
gestion intégrée de rivière, l’aménagement de la vallée du Lot n’est
pas le fruit du hasard. L’opération doit être perçue comme l’expres-

sion d’une volonté locale, à un moment critique de son histoire. Elle est née en 1969
de la réflexion d’un groupe de jeunes gens, sans mandat électif, issus du bassin
industriel de Decazeville –alors en grande dépression économique- et désireux de
trouver des solutions à la survie de leur région. Encouragés par les élus et l’admi-
nistration de cinq départements et quatre régions, en moins de deux, ils mobilisent
autour de leurs idées les acteurs sociaux, économiques et la population de 590
communes. Ainsi naissait en 1971, l’opération “Lot rivière claire” basée sur un trip-
tyque opérationnel “protéger, promouvoir, éduquer”.

Nous voulions agir pour démontrer qu’avec une rivière en bonne santé, un dévelop-
pement économique était possible. Les résultats obtenus à ce jour -reconquête de
la qualité des eaux, soutien des étiages, développement des activités touristiques
nautiques, irrigation des basses terres…- démontrent le bien fondé de la démarche.
Développée au départ par l’Association, épaulée à partir de 1980 par l’Entente
Interdépartementale du bassin du Lot, elle a bénéficié de l’appui technique et finan-
cier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Plus d’info :

http://www.valleedulot.com

Christian Bernad 
est président de
l’Association pour
l’aménagement 
de la vallée du Lot
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La naissance des établissements
publics territoriaux de bassin   
Le mouvement est lancé. Trois autres institu-
tions, l’institution Charente, EPIDOR pour la Dor-
dogne et le SMEAG pour la Garonne, voient pro-
gressivement le jour de 1978 à 1993. Ces
organismes sont maîtres d’ouvrage ou sollici-
tent des maîtrises d’ouvrage, pour des obser-
vatoires, des études et des conduites d’opéra-
tions. Soutenus par l’Agence, ils construisent
des partenariats avec des syndicats locaux, des
associations, les producteurs d’hydroélectri-
cité… dans des domaines comme la gestion
coordonnée des ressources en eau, la préven-
tion des inondations, les aménagements de val-
lée, le décloisonnement des milieux aquatiques
et la préservation de la biodiversité… 

Le Sud-Ouest, champion 
de l’organisation territoriale    
En 1997, le partenariat entre les EPTB* et l’Agence
s’organise avec la mise en place de commissions
consultatives tripartites par sous bassins associant
l’Etat. Des programmes coordonnés originaux sont
conduits : traitement des eaux blanches sur les
Grands Causses, réfection des écluses de la Cha-
rente, entretien des cours d’eau sur la Neste,… 
Aujourd’hui, les douze EPTB ou assimilés présents

en Adour-Garonne couvrent la quasi-totalité du
bassin, à la mesure de l’intérêt porté par les col-
lectivités locales qui les composent. Ils animent
en particulier SAGE*, PGE* et contrats de rivière.
Ils sont associés à l’élaboration des politiques
locales de l’eau.
Plus d’info :

http://www.eptb.asso.fr

Les contrats de rivière,
fers de lance de la gestion 
par bassins versants   
Créés dans les années 80, les contrats de rivière
se développent essentiellement après 1995. Une
trentaine de contrats sont initiés par les collec-
tivités riveraines, en zone amont. Les plus
grands succès de ces programmes sont l’assai-
nissement rural, la gestion coordonnée des ber-
ges de rivière et le suivi de la qualité de l’eau.
L’Agence favorise par des financements très
attractifs l’animation locale, conduite par la
structure porteuse du contrat de rivière, EPTB,
syndicat de rivière,… Onze contrats de rivière,
certains de deuxième génération, sont encore
en cours ou s’engagent. Pour la première fois,
un contrat se développe en partie aval, le
contrat Dordogne Atlantique qui mobilise 102
communes sur 180 km. 
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L e bassin est grand. Adour et Charente sont
autonomes pour leurs ressources en eau. La

solidarité financière de tous les usagers se marie
mal avec la diversité et l’inégalité des besoins en
eau, des urgences, mais aussi le degré d’appro-
priation des problématiques de l’eau. Dès 1972,
le comité de bassin met en place le principe des
commissions géographiques. L’Adour est la pre-

mière (1973), suivi des autres bassins. En 1981,
une commission littoral est créée, puis en 1992 la
commission nappes profondes. 

Informer, débattre et consulter
localement
Lieu privilégié pour partager les concepts insti-
tués par les directives européennes et les lois

françaises sur l’eau (solidarité amont/aval, prin-
cipe pollueur/payeur, bassins versants, équili-
bres milieux/usages, approche globale de l’eau,
de bon état physique et biologique…), elles ont
permis de mieux identifier et de débattre des pro-
blèmes de chaque territoire. Leur rôle et leurs
méthodes de travail se sont consolidés au fil du
temps. Cadre territorialisé de grands débats par-

Décentraliser 
pour mieux 
se concerter
Créés pour construire des consensus à partir des
réalités locales, comité de bassin et Agence de l’eau
ont voulu décentraliser les débats, en créant huit
commissions géographiques dès 1973.

XAVIER BASSÉRAS ET LUCIEN SORMAIL – Retraités de l’Agence de l’eau Adour-Garonne



ticipatifs (Assises de l’eau en 1990, préparation
de la dernière loi sur l’eau en 1998), elles ont été
associées aux programmes du bassin (cahiers
géographiques en 1982, 1990 et 1996, états des
lieux en 2004, …).
Elles sont remplacées en 2006 par huit commis-
sions territoriales, fortement sollicitées sur le
futur SDAGE* et le programme de mesures, cou-
plées à huit forums locaux de l’eau. Les travaux
de ces commissions sont préparés par un secré-
tariat technique local associant l’ONEMA*, l’Etat,
les EPTB* et l’Agence. Les nouvelles technologies
de l’information facilitent les coopérations au
moment de la conception de documents.

Cinq délégations régionales 
Le principe de délégations déconcentrées des ser-
vices techniques de l’Agence est adopté en 1979.
L’année suivante, la délégation de Bordeaux voit
le jour. Celle de Rodez suit en 1988, Pau en 1992,
Brive et Toulouse en 1997. Porte d’entrée pour les
maîtres d’ouvrage qui sollicitent les aides de
l’Agence, elles instruisent la plus grande partie
des demandes, préparées ensuite pour la com-
mission des interventions du conseil par les sous
directions chargées des politiques d’aides aux
collectivités et à l’espace rural. Les aides à l’in-
dustrie restent instruites à Toulouse, ainsi que les
études, les réseaux de mesures, l’action interna-
tionale et la gestion des redevances. Lors des pha-
ses de révision et de conception des programmes,
les délégations apportent leur analyse des politi-
ques et enjeux portés par les partenaires. Elles
réalisent aussi une grande part des actions d’in-
formation et de concertation locale, en particulier
au sein des commissions territoriales.
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TROIS QUESTIONS

à Alain Roux

� En 1980, l’Agence a mis en place une première délégation à

Bordeaux dont vous avez pris les rênes. Comment cela s’est-il passé ? 

Alain Roux  : sans problème. Grâce à l’appui et à la volonté de Jean-
Claude Vinçonneau, directeur de l’Agence, nous avons pu constituer
une équipe de quatre personnes très motivées, installée dans des
locaux bien situés au centre de Bordeaux.

� Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

A. R. : il a fallu du temps pour faire accepter une déconcentration des activités de
l’Agence et passer de la fonction de chef d’antenne à celle de véritable délégué régional.

� Quels ont été vos “gros chantiers” ? 

A. R. : j’en vois trois : élaborer des conventions entre la région Aquitaine et l’Agence,
qui ont permis par exemple de réaliser diverses études, notamment sur l’eau pota-
ble, et de suivre la qualité des étangs littoraux. Puis nouer des contacts avec la
Communauté urbaine de Bordeaux afin de mettre en place une programmation plu-
riannuelle, notamment dans le domaine de l’assainissement des eaux usées. Enfin,
se rapprocher des administrations aquitaines et rester à l’écoute des administra-
teurs aquitains de l’Agence pour tisser des conditions de travail basées sur la colla-
boration et l’échange.

Alain Roux a été le
premier délégué
régional de
l’Agence de l’eau

Inauguration de la délégation de Pau.
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S ous la houlette de la commission planifica-
tion, présidée par Claude Jousseaume, la

Diren* de bassin et l’Agence de l’eau ont été les
chevilles ouvrières de centaines d’heures de
débats, tant à Toulouse qu’en commissions géo-
graphiques. Le comité a recueilli et traité des mil-
liers d’avis écrits.  

Un long travail d’écriture 
et de concertation
“Préparé par le comité de bassin avec le préfet

coordonnateur, le SDAGE est le résultat de

quatre années d’information, de débats et de

concertation avec les élus, les services de l’Etat,

les représentants des utilisateurs d’eau et des

organismes associatifs, lui conférant une

légitimité largement reconnue. Il reflète

l’identité, les consensus et les ambitions du

bassin Adour-Garonne pour ses ressources en

eau en quantité et en qualité pour ses milieux

aquatiques et littoraux.” Ainsi se présente ce
premier SDAGE. 

Un document opérationnel 
de 119 mesures 
Des règles de cohérence et de solidarité
amont/aval, avec les points nodaux de référence
pour les objectifs de débits (DOE/DCR) et pour les
objectifs de qualité (ODQ).
Des zones vertes (milieux aquatiques remarqua-
bles), des axes bleus (poissons migrateurs), des
zones prioritaires pour la dépollution industrielle
et domestique, des zones sensibles à l’eutrophi-
sation (essentiellement pollution par le phos-
phore d’origine urbaine), des zones vulnérables
(pollution par les nitrates d’origine agricole).
Des rivières déficitaires et des PGE*, une straté-
gie pour préserver les eaux souterraines, une stra-

tégie préventive pour les inondations. 
Des unités hydrographiques de référence, des
points de contrôle qualité, une banque de don-
nées sur l’eau.

Un tableau de bord de suivi 
Le tableau de bord, publié tous les deux ans, est
disponible sur www.eau-adour-garonne.fr. Fin
2006, au rang des réussites, on pouvait citer 80 %
des obstacles à la migration des poissons rendus
franchissables (liste I), 66 % d’objectifs de qua-
lité atteints, les objectifs de dépollution indus-
trielle atteints dans les trois-quarts des zones
d’actions prioritaires, sept PGE* en vigueur, 50 %
de communes inondables dotées de plans de pré-
vention du risque inondation (PPRI), le tiers du
bassin couvert par un SAGE*. 
Au rang des déceptions, il faut noter la panne des
plans de gestion des zones vertes (milieux aqua-
tiques remarquables), quelques agglomérations
non conformes aux échéances passées de la direc-
tive sur les eaux résiduaires urbaines, le faible

succès des programmes de maîtrise de la pollu-
tion des élevages, le retard dans la protection des
captages d’eau potable (40 % dotés d’une décla-
ration d’utilité publique) et des efforts à dévelop-
per pour respecter les débits objectifs à l’étiage
sur certains points nodaux.
Ce bilan montre que le SDAGE 96, dans sa concep-
tion et sa mise en œuvre, avec ses réussites et
ses insuffisances, a constitué un vivier de réfé-
rences pour préparer le bassin et ses acteurs à
tous les enjeux de la DCE*.

Le premier schéma 
directeur pour l’eau 
adopté en 1996
Les premiers SDAGE*, adoptés par les comités de bassin mi-1996,
marquent une étape capitale dans la définition et la conduite
de la politique de l’eau en France. Ils bâtissent un cadre
d’action pour dix à quinze ans. Ils ont pour souci de répondre
avec équité aux besoins des acticités humaines dans le respect
des équilibres naturels.

LUCIEN SORMAIL ET JEAN-YVES BOGA – Agence de l’eau Adour-Garonne

Les priorités du SDAGE 1996

• Focaliser l’effort de dépollution sur les programmes prioritaires : les points noirs de pollution
domestique et industrielle, les toxiques, les zones de baignades. 

• Restaurer les débits d’étiage sur les rivières les plus déficitaires.
• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et littoraux remarquables, ouvrir les cours d’eau

aux poissons grands migrateurs.
• Remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner.
• Sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation humaine.
• Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d’inondation.
• Instaurer la gestion équilibrée et globale par bassin versant, par grande vallée et par système

aquifère.

Les innovations 
du SDAGE

Le SDAGE a permis d’initier deux “outils” :
• le PGE*, grâce auquel les acteurs locaux

concernés (services de l’Etat, élus, agricul-
teurs, EDF, associations de protection de la
nature,…) ont conduit, sur les bassins défi-
citaires, une gestion quantitative concertée
des ressources, 

• le SAGE*, qui peine à se généraliser dans
notre bassin (16 SAGE depuis 1992). Le
SDAGE 2010 devrait lui donner une nouvelle
impulsion.

QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier
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Réduire les pollutions industrielles,
urgence de la première heure
Alors que la tendance des industriels était de traiter leurs eaux
usées avant de les rejeter, l’Agence Adour-Garonne les a incités
préalablement à recycler et économiser l’eau utilisée.

MARCEL MENIER – Administrateur, Président de la commission des interventions 

D ès le début des années 70, l’Agence a
promu, dans une logique d’action, la lutte

contre les pollutions industrielles en quatre éta-
pes incontournables :
- établir un bilan quantitatif de l’origine des flux
polluants des établissements,
- rechercher tous les moyens d’abattre la pollution
à la source en mettant en œuvre des technologies
propres et des recyclages d’eaux de process,
- séparer les eaux propres des eaux polluées pour
concentrer ces dernières et les dépolluer à moin-
dre coût,
- traiter si nécessaire avant rejet les eaux polluées
résiduelles non recyclables.

Economies d’eau et recyclage
La mise en œuvre de ces principes, aujourd’hui
admis par tous, ne fut pourtant pas évidente dans
le passé. Nombreux furent les industriels qui, sous
la pression des services de police et des
associations de pêche, s’orientaient directement
vers la construction d’une station d’épuration
surdimensionnée et trop coûteuse. C’est ainsi que
l’Agence incita les industriels à analyser leurs
process en pensant “économie d’eau et
recyclage”. La démarche, bénéfique, s’étendit
dans certains cas sur de nombreuses années : les
papetiers et les industries chimiques s’engagèrent
les premiers, suivis par l’agroalimentaire et la
mécanique. Par contre, ce fut plus difficile pour les
délaineurs, gros utilisateurs d’eau et l’industrie du
cuir, en raison de la complexité de leurs process et
de l’évolution de leur situation financière.

Des programmes pluriannuels 
de dépollution 
Dans les années 70, des “contrats de branche”
ont permis à l’Etat, aux branches industrielles et à
l’Agence de s’engager dans des programmes de
dépollution pluriannuels (papeterie, mégisserie,
délainage, distillateurs, …), parfois avec une aide
de l’Etat.

Les technologies propres

On appelle technologie propre un procédé de fabrication qui ne génère ni pollution de l’eau
ni déchets soit parce qu’il n’utilise pas d’eau, soit parce qu’il recycle les eaux utilisées.
Pour des raisons d’économie et d’efficacité, la priorité doit être accordée, quand cela est
possible, à la mise en œuvre de technologies propres. Intégrées au processus de fabrica-
tion, elles sont sûres et s’adaptent naturellement aux évolutions de fabrication, ce qui n’est
pas le cas des stations d’épuration qui génèrent par ailleurs des coûts de fonctionnement
non productifs.
Dès le milieu des années 70, l’usine de panneaux de fibres ISOREL à Casteljaloux (47) réussit
à faire fonctionner l’établissement en rejet zéro (la pollution initialement rejetée était équiva-
lente à celle d’une ville de 110 000 habitants : 16 500 kg/jour). Cette “première” au niveau
national, longtemps figure d’exemple, est aujourd’hui suivie par bien d’autres réalisations.

Illustration extraite de la revue n° 3 de l’Agence de l’eau (décembre 1973)

>
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Traiter les “points noirs”
Au 6e programme, le conseil d’administration de
l’Agence décide de s’attaquer en priorité aux
points noirs qui subsistent encore dans le
bassin. Ils sont alors définis par une étude de
150 petits sous bassins, s’appuyant sur deux
critères :
- l’importance des flux polluants générés par les
collectivités et industries,
- leur impact sur le cours d’eau, calculé pour le
débit d’étiage.
Les points noirs ainsi définis peuvent provenir,
soit d’une source de pollution unique, soit d’une
densité de sources (domestiques et/ou
industrielles), dont la valeur est
significativement importante par rapport aux
possibilités d’acceptation du milieu et à
l’atteinte de l’objectif de qualité.
En 1996, les points noirs pour lesquels l’objectif
de qualité n’est pas atteint sont repris dans le
SDAGE* sous le vocable de ZAP*. A ce jour, la
majorité des ZAP a atteint l’objectif de qualité.

Réduire les rejets des PME 
Aujourd’hui, la plupart des établissements
importants ont quasiment terminé leur
programme. L’effort va maintenant porter sur la
lutte contre les pollutions générées par les PME,
voire les très petites entreprises. En priorité, les
rejets des pollutions toxiques et des substances
dangereuses devront être réduits, voire
éradiqués pour la liste des substances dites
prioritaires.

QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier

TROIS QUESTIONS

à Michel Bertaud

� Comment est née votre association ?

Michel Bertaud : elle a été créée en 1967, en même temps que les
agences de l’eau. Sous l’impulsion d’Albert Fondanèche, alors direc-
teur de la papeterie de Tartas (40), l’association souhaitait rassembler
les représentants de l’industrie afin de parler d’une seule et même voix

à cette nouvelle instance publique. A l’origine en effet, les agences sont apparues
aux industriels comme une extension du service des "établissements classés". 

� Comment agit-elle ?

M. B. : à l’heure actuelle, elle compte plus de 250 entreprises. Son action se divise en
quatre pôles : collaborer aux orientations de l’Agence, augmenter la représentativité
de l’industrie, agir sur l’application de la réglementation et influer sur la conception de
la réglementation à venir. Au plus proche des préoccupations du tissu industriel, tant
des PME que des grands groupes, l’ADEBAG est l’interlocuteur et le partenaire privilé-
gié de l’Agence de l’eau. Avec la DRIRE, elle a su faire progresser la dépollution indus-
trielle.
Trois hommes ont présidé à sa destinée : André Legrand, alors responsable environ-
nement de l’usine de Facture, Bernard Farbos, de la Cellulose du Pin, aidé de Jean
Laroche, secrétaire général et Marcel Menier, président actuel et très actif de notre
association. 

� Quelles sont ses valeurs ?

M. B. : comme pour l’Agence, les valeurs fondamentales de l’ADEBAG sont nom-
breuses et diverses. Je citerai sans donner un ordre précis les suivantes : gestion
décentralisée de l’eau, principe pollueur/payeur dans le cadre de la redevance,
notions de solidarité et de mutualisme, intérêt public, implication, participation
active dans le fonctionnement des instances de bassin, rigueur, service, respect,
convivialité, concept de développement durable, esprit d’entreprise et  primauté de
l’homme.

ADEBAG : association des entreprises du bassin Adour-Garonne

Michel Bertaud 
est Secrétaire 
de l’ADEBAG
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T out ou presque restait à faire : en 1966, le bas-
sin compte une cinquantaine de stations

d’épuration collectives, pour une capacité totale
installée d’à peine  200 000 équivalents habitants
(EH). Dans ces années-là, les habitations des
zones rurales ne possèdent que très peu d’équi-
pements ménagers consommateurs d’eau (machi-
nes à laver, salles de bain etc..). Certaines n’ont
quelquefois pas l’eau courante. Très générale-
ment, quand il existe, l’assainissement est réalisé
par des fosses septiques individuelles.  

La loi de 1964 donne le ton
La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 exempte de
la redevance “pollution domestique” les
communes dont la population agglomérée est
inférieure à 400 habitants. Les trois quarts des
6 700 communes du bassin Adour-Garonne ne
sont toujours pas redevables en 2007 auprès de
l’Agence pour leurs rejets d’eaux usées dans le
milieu naturel. Les 1 800 communes redevables
regroupent 80 % de la population du bassin.
En 1986, la pollution domestique (et des
industries raccordées) collectée et acheminée
par un réseau d’égout vers un ouvrage
d’épuration, atteint 1,9 million d’EH. Ce résultat
encore modeste souligne le rythme assez lent
des progrès réalisés durant ces premières
années : 85 000 nouveaux EH par an acheminés
en station. Le temps nécessaire pour mettre en
place les réseaux d’égout est généralement long
et les collectivités pas toujours mobilisées sur
cet enjeu.

Changement de cap en 1986
Les choses vont radicalement changer à partir de
1986. L’explosion de la démographie urbaine et

les contraintes d’urbanisme qui vont en découler,
une plus grande sensibilité sur les questions envi-
ronnementales -et en particulier sur la qualité de
l’eau- vont conduire les élus à engager d’impor-
tants travaux d’assainissement. L’Agence les
accompagne au travers des “contrats d’agglomé-
ration”. Un programme pluriannuel de travaux
négocié entre les deux partenaires assure aux
maîtres d’ouvrage un financement amélioré sur
l’ensemble des investissements nécessaires à l’at-
teinte des objectifs réglementaires. Cette politi-
que porte ses fruits. De 1986 à 1991, la charge
entrante passe de 1,9 à 3,2 millions d’EH, soit un
rythme annuel de 260 000 EH, cinq fois plus élevé
que les vingt années précédentes.

Coup d’accélérateur avec 
les engagements européens 
La directive cadre européenne sur les eaux rési-
duaires urbaines (DERU) de 1991(1) conforte et
amplifie ce mouvement. Toutes les aggloméra-
tions possédant un réseau de collecte doivent
désormais se mettre en conformité, tant du point
de vue de la performance de la collecte que de
celle de l’épuration proprement dite. L’ampleur
des prévisions d’investissements induits par cette
directive et la volonté de réduire par ailleurs les
points noirs amènent le comité de bassin à accep-
ter le doublement de la redevance sur la durée
du 6e programme (1992-1996). La politique de
contrat d’agglomération, cadre de référence de
l’assainissement jusqu’à la fin des années 90,
donne la priorité à la mise en conformité des col-
lectivités visées par les échéances 1998 et 2000
de la DERU.

Des communes rurales 
de plus en plus concernées 
Progressivement, les interventions de l’Agence
donnent une part de plus en plus grande à l’as-
sainissement des communes rurales, concernées
par l’échéance 2005 de la DERU. Dès le 7e pro-
gramme (1997-2001), des accords cadre et des
protocoles avec les départements concrétiseront
ce partenariat par des programmes annuels de
travaux cofinancés. L’Agence aide également les
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à choisir
des filières d’assainissement adaptées au
contexte rural. Aujourd’hui, 80 % des aides vont
aux communes rurales. 

Un bilan non négligeable,
même si tout n’est pas réglé 
En 2005, la charge entrante en station atteint 5,6
millions d’EH, soit près de 80 % de la pollution
produite potentiellement raccordable. 
Le rythme annuel d’augmentation a fléchi ces der-
nières années (150 000 nouveaux EH par an entre
1999 et 2005). 
Plus de 40 % des moyens du 9e programme sont
encore prévus pour les aides à l’investissement
et à l’amélioration des performances de l’assai-
nissement des collectivités. Ceci traduit deux
constats : les derniers pourcentages sont les plus
difficiles à atteindre et l’essentiel des grandes
infrastructures qu’il s’agissait de réaliser en prio-
rité l’a été.

1 – directive du 21 mai 1991 – JO du 30 mai 1991

Au début des années 70,
l’action de l’Agence s’est
concentrée sur les principales
communes urbaines qui
rejetaient pour la plupart sans
traitement leurs eaux usées.
Qui s’en souvient aujourd’hui ?

CHRISTIAN JULIA – Agence de l’eau Adour-Garonne

La dépollution urbaine : 
priorité aux grandes villes
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D epuis de nombreuses années, l’Etat et
l’Agence se sont penchés sur cette problé-

matique, imposant une pression réglementaire
pour l’un, incitant financièrement pour l’autre.
Malgré cela, la France n’a pu éviter le contentieux
avec la Commission européenne en 2006 et
encourt une très forte amende.  

Des diagnostics partagés
L’élaboration du 9e programme d’intervention
(2007-2012) a été l’occasion de mieux partager
le diagnostic de situations, qui sont contrastées
dans le bassin, de clarifier les positions des uns
et des autres, qu’elles soient nationales ou
locales, de convenir des moyens les plus
efficaces pour accélérer les processus de
décision, en particulier en adoptant des
positions communes auprès des maîtres
d’ouvrage. 

Inciter les communes 
à rattraper le retard
Ceci s’est traduit concrètement par  :
- une large diffusion de l’information sur les péna-
lités encourues par le France,
- des réunions plus régulières entre les services
de la police de l’eau et les délégations régionales
de l’Agence afin de définir en commun la liste des
équipements non conformes à cette directive,

- des échanges fréquents entre services techni-
ques de la Diren* de bassin et ceux du siège de
l’Agence pour renseigner une base de données
sur la conformité des équipements du bassin, 
- des notes de synthèse préparées en commun
par la Diren et l’Agence de l’eau à chaque confé-
rence administrative de bassin, également pré-
sentées au conseil d’administration de l’Agence.

Des moyens d’action 
plus coercitifs 
Grâce à cette meilleure organisation, les deux par-
tenaires ont fait évoluer leurs moyens d’action :
- l’Agence de l’eau a suspendu les primes pour
épuration des collectivités non conformes, quand

dans le même temps, des arrêtés préfectoraux de
mise en demeure étaient pris, 
- un échéancier de travaux proposé par la collec-
tivité et validé par l’Etat conditionne l’accès aux
aides de l’Agence,
- des projets d’urbanisme reçoivent un avis néga-
tif de l’Etat au titre du contrôle de légalité s’ils ont
un impact sur un système d’assainissement non
conforme.
Le bilan de cette collaboration est d’ores et déjà
très positif. A ce jour, sur cent huit collectivités
du bassin concernées par les échéances 1998 et
2000 de la directive sur les eaux résiduaires urbai-
nes, seules six n’ont pas encore validé de pro-
grammation de travaux de mise en conformité. 

Avec le caractère très incitatif
des pénalités infligées aux Etats
membres en retard sur leurs
engagements, services de
l’Etat et Agence de l’eau
œuvrent de concert pour
aider les collectivités à résorber
le passif. L’exemple de la
directive sur les eaux
résiduaires urbaines.

MYRIAM MAS – Agence de l’eau Adour-Garonne

Concilier réglementation 
et incitation 
pour de meilleurs résultats
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D e faibles précipitations et des températures
élevées en été entraînent, dans une grande

partie du bassin, un fort déficit hydrique qui péna-
lise les cultures, l’alimentation des nappes d’eau

souterraine et des rivières. Régulièrement, des épi-
sodes de sécheresse et des étiages sévères affec-
tent tout ou partie du territoire (1945-50, 1976,
1986, 1989-90, 2003-05-06…). Les hypothèses
d’évolution du climat du Sud-Ouest de la France
annoncent une aggravation de cette situation. 

Une irrigation stratégique 
mais consommatrice
L’irrigation, choix économique et politique
majeur pour l’agriculture du Sud-Ouest, avec
ses 36 000 irrigants, permet de sécuriser,
diversifier et intensifier les productions. Entre
1970 et 1995, les surfaces irriguées passent de
130 000 à 650 000 ha, entraînant une forte

consommation d’eau agricole l’été. La loi sur
l’eau de 1992 introduit une réglementation sur
les autorisations de pompages. Les surfaces
irriguées sont stabilisées depuis 1995. Les
prélèvements correspondants varient de 600
millions de m3 à 1 200 millions de m3 en fonction
de la sécheresse. Ilst représentent 85 % des
consommations d’eau en été. 

1988 et 1996, consolidation 
d’une politique volontariste 
Elle s’organise en trois axes :
- définir des objectifs de débits d’étiage
suffisants pour respecter l’équilibre écologique
et répondre à l’ensemble des usages,

Dès la décennie 70, l’Agence
de l’eau et le comité de
bassin s’engagent dans une
politique très volontariste de
préservation et de restauration
des débits d’étiage des
rivières. Elle se traduit
aujourd’hui par un ensemble
opérationnel et spécifique au
bassin Adour-Garonne,
associant cogestion et
aménagements.

LUCIEN SORMAIL – Retraité de l’Agence de l’eau

Adour-Garonne

Au secours 
des débits 
d’étiage

LE POINT DE VUE

d’André Bachoc

40 ans, noces d’émeraude

Je suis revenu depuis peu dans le bassin de mes ori-
gines avec toute la joie des retrouvailles, et un peu
l’appréhension de la primauté à l’affrontement qui
marque certains débats chez nous.
Or, dès mes premiers contacts, sur des sujets pour-

tant chauds d’emblée, j’ai trouvé des instances de bassin en vrai
travail : les débats y sont rigoureux, mais empreints d’une volonté
partagée de clarification des positions initiales de chacun et de
recherche de compromis constructifs pour de nouvelles dynami-
ques. J’ai tout de suite ressenti un grand respect mutuel, de la

cordialité, même. L’esprit du Grenelle de l’environnement a sans
doute été porté, entre autres, par une brise bienfaisante venant
du sud/sud-ouest vers le centre parisien.
Les services de l’Etat et l’Agence de l’eau Adour-Garonne m’ap-
paraissent coopérer de manière très efficace et fluide, en parta-
geant les mêmes valeurs, pour l’essentiel. Leur bilan commun
est plutôt meilleur qu’ailleurs. Ils forment ensemble, avec les ins-
tances de bassin, un couple heureux et solide, où, alternative-
ment, l’un propose efficacement et l’autre accueille pour trans-
former.

André Bachoc est
délégué de bassin
Adour-Garonne et
directeur régional
de l’environnement

>
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- organiser une gestion cohérente des eaux par
sous bassins et maîtriser les consommations,
- soutenir les étiages : barrages réservoirs,
accords de déstockage des réservoirs d’EDF,
canaux et adducteurs desservant les zones
déficitaires.

Des concepts nouveaux : 
objectifs de débit 
et plans de gestion 
Le SDAGE* de 1996 constate que les
organisations interdépartementales jouent “un

rôle majeur dans l’aménagement et la gestion

des eaux sur de grands sous bassins. Le bassin

est riche en expériences de gestion en période

crise… A travers ces initiatives se développe

l’idée d’une gestion cohérente et solidaire par

grand sous bassin ou aquifère …”. Ainsi naissent
les concertations qui conduiront aux huit PGE*
ou seize SAGE* qui couvrent aujourd’hui la
moitié du bassin. Les débits d’objectifs à l’étiage
(DOE) et les débits de crise (DCR) définis pour 44
points nodaux deviennent la référence pour
tous. Le SDAGE recense les rivières déficitaires
et les zones de répartition des eaux (décret
1994), où s’exerce un meilleur contrôle des
autorisations de prélèvements, en particulier
agricoles. Les débits constatés sont portés à la
connaissance du public et consultables sur le
site de la Diren (www.midi-pyrenees.ecologie.
gouv.fr)

Des réserves pour améliorer 
les débits en été 
Les grandes rivières du bassin soumises à des
étiages sévères peuvent aujourd’hui être
réalimentées sur une grande partie de leur cours
par des réserves, gérées par les EPTB*. Le
volume disponible à cette fin s’élève à près de
500 millions de m3 (réserves de soutien d’étiage
spécifiques ou conventions de déstockage de
réservoirs hydroélectriques). Il équivaut, sur
trois mois, à un tiers du total des débits d’étiage
quinquennaux des grands cours d’eau du bassin
à leur estuaire.

Organiser la gestion 
et maîtriser les prélèvements 
Avec l’appui de l’Agence, les EPTB établissent des
schémas globaux de gestion, réalisent des ouvra-
ges de soutien d’étiage et en gèrent l’utilisation.
Ils s’engagent dans la préparation concertée des
PGE qui fixent les règles de partage des ressour-
ces pour respecter les DOE. En parallèle, les ser-
vices de l’Etat organisent la gestion de crise avec
les plans interdépartementaux par bassins (et
leurs déclinaisons départementales). Des arrêtés

préfectoraux de restrictions de prélèvements pré-
servent l’alimentation des populations et la vie
de la rivière.

Résultats encourageants 
sur fond d’inquiétude  
Adour-Garonne peut se féliciter des résultats
obtenus grâce aux efforts de tous, en particulier
des irrigants qui subissent l’essentiel des
restrictions : au cours des neuf dernières
années, les DOE ont été respectés en moyenne
sur 67 % des points contrôlés, avec des
situations très contrastées selon les points et
les années. Cependant, Adour, Garonne,
Aveyron, Tarn et bassin charentais restent
déficitaires sur certains secteurs. Des
règlements et moratoires limitent l’extension de
l’irrigation dans les zones de forte tension sur la
ressource entre besoins pour l’eau potable,
prioritaires, usages économiques et débits
minimum pour la vie biologique de la rivière. Le
dispositif associant gestion par bassins et
aménagements constitue une base solide pour
faire face, avec les compléments nécessaires,
aux évolutions climatique et agricole de demain.
En visant à restaurer les débits d’étiage sur les
cours d’eau dans leurs valeurs “historiques”,
cette politique s’inscrit dans l’objectif européen
du “bon état des eaux”.

QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier

Le programme 
de développement 

des ressources en eau
En 1988, le comité de bassin vote un pro-
gramme de développement des ressources
en eau. Un inventaire des ouvrages de
stockage existants et en projet est réalisé.
Pour chaque rivière, des débits minima des-
tinés à garantir la salubrité publique et la vie
aquatique sont définis. De grands ouvrages
de transfert sont remis en état (canaux de la
Neste et de Saint-Martory) ou créés (adduc-
teur Montbel-Lauragais). Le programme pré-
voit la création de 330 millions de m3 de
réserves dans des ouvrages importants, y
compris les destockages effectués par EDF,
120 millions de m3 dans des ouvrages
moyens et 105 millions de m3 dans des rete-
nues collinaires. Vingt ans après, 354 mil-
lions de m3 s’ajoutent aux 420 millions de m3

disponibles avant 1988.

Mieux connaître pour mieux
agir… Cette nécessité amena
l’Agence de l’eau à constituer
des réseaux d’observation 
afin d’identifier les actions 
à conduire pour améliorer 
la qualité des eaux.

MICHEL ROUX – retraité de |’Agence de l’eau

Adour-Garonne

De
l’observation
des cours
d’eau aux
objectifs 
de qualité

E n 1964, le législateur demande que soit réa-
lisé un inventaire national de la pollution des

eaux superficielles. Tout reste à inventer : choix
des points de mesures, des paramètres, des fré-
quences d’analyses et des méthodes… La première
campagne de cet inventaire est effectuée en 1971.
Les 235 stations dans notre bassin ont permis
d’analyser essentiellement la physicochimie et, sur
quelques points, les métaux lourds, l’hydrobiolo-
gie et la bactériologie. 

Les premières observations
Ce premier inventaire est une œuvre commune :
les prélèvements sont réalisés par les services
de l’Equipement, de l’Agriculture et de l’Agence
de l’eau. Les analyses sont sous-traitées à trois
laboratoires privés. Bien qu’imparfait, il permet
de localiser les principaux points noirs : l’aval
des grandes villes, des industries papetières,
chimiques, agroalimentaires, les centres
textiles et du cuir, et de définir ainsi les
premières priorités d’action. Le législateur
ayant prévu de renouveler ces inventaires tous
les cinq ans, les autres campagnes ont lieu en
1976, 1981 et 1987.
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La nécessité d’observations
annuelles
Dès 1973, l’Agence Adour-Garonne, pour pallier
l’insuffisance de cette fréquence quinquennale,
met en place une sorte d’inventaire permanent,
le “réseau complémentaire du bassin Adour-
Garonne”.
Après la campagne de 1987, la direction de l’eau
décide de remplacer les inventaires quinquennaux
par des campagnes annuelles en fédérant les
réseaux existants. Ainsi naît le “réseau national
de bassin” (250 stations pour Adour-Garonne).
Les analyses plus complètes (toxiques, pestici-
des…) concernent plusieurs supports : eau, sédi-
ments, bryophytes, invertébrés, macrophytes, …

Des réseaux en partenariat
Ce réseau est exploité en partenariat avec les
Diren*, les Satese* et les Services hydrologiques.
L’Agence réalise dans son propre laboratoire pen-
dant près de 25 ans la quasi-totalité des analyses
physico chimiques. Elle les confie à des labora-
toires extérieurs à la fin des années 90.
Ce réseau de connaissance est densifié d’une cen-
taine de points complémentaires grâce aux
réseaux complémentaires départementaux mis
en place par les conseils généraux avec l’aide de
l’Agence. 
L’ensemble des résultats est, dès le début, saisi
sur supports informatiques, facilitant l’informa-
tion des usagers sur les évolutions de qualité des
rivières (édition de documents, mise à disposition
des données sur Internet).

Les objectifs de qualité
Le législateur de 1964 demande aussi de fixer
des objectifs de qualité pour chaque bief de
cours d’eau. Après une phase de réflexion
approfondie menée avec les services de police
des eaux, l’Agence réalise dans les années 70
des cartes et dossiers départementaux de
définition des objectifs de qualité (ODQ) des
eaux superficielles. Etablis avec les services de
l’Etat, négociés avec les principaux pollueurs et

les représentants des associations, ils sont
approuvés par des arrêtés préfectoraux au
début des années 80 et repris par le SDAGE*.
Pendant 25 ans, ils ont guidé la lutte contre la
pollution. Encore en vigueur aujourd’hui, ils
constituent une première étape dans la
reconquête de la qualité des eaux qui se
poursuivra demain avec l’objectif de bon état
écologique demandé par la DCE*.

Mesurer les débits des rivières

Le débit d’une rivière est un paramètre important pour expliquer son niveau de qualité : dilution
des pollutions, lessivage du bassin versant, autoépuration…autant de phénomènes liés au régime
du cours d’eau. Toute analyse d’eau de rivière doit être associée à une mesure de débit, effec-
tuée par des stations hydrométriques ou des jaugeages. Pour rendre cette dernière opération
plus rapide, l’Agence a mis au point la perche PIREE, qui mesure directement la vitesse moyenne
de l’eau sur quelques verticales d’une section de rivière et facilite le calcul du débit.
Cet appareil a été ensuite commercialisé et est utilisé par plusieurs Diren*.

Carte d’obtention des ODQ en 1971 :

taux reconstitués selon les critères des
années 80

Des analyses “en régie”.
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Carte d’obtention des ODQ en 2006 
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C ertains cours d’eau endigués, chenalisés,
rectifiés, aux bras asséchés et aux méan-

dres coupés, ressemblent désormais à des canaux
rectilignes aux berges abruptes, dont le seul rôle
est d’évacuer les crues sans déborder.
Si ces travaux lourds sont nécessaires, notamment
dans les villes pour protéger les biens et les per-
sonnes, ils ne sont pas justifiés ailleurs. L’homme
doit de nouveau cohabiter avec des rivières au
cours plus naturel, redevenues plus libres. Il prend
progressivement conscience du rôle fondamental
de milieux aquatiques équilibrés pour réguler les
eaux et maintenir la biodiversité, ainsi que des
bénéfices qu’ils procurent à la société.

L’Agence, pionnière de la rivière
Dès la fin des années 70, l’Agence de l’eau a lar-
gement contribué à cette prise de conscience en
mettant en œuvre une politique d’aides financiè-
res strictement réservées aux opérations de res-
tauration douce des cours d’eau, en sensibilisant
les maîtres d’ouvrage chargés de l’entretien des
rivières et en suscitant la création de structures
compétentes en la matière, notamment des syn-
dicats de communes.
Ces premières actions respectueuses de l’envi-
ronnement, conduites par des maîtres d'ouvrage
“pionniers”, avaient souvent un rôle de démons-
tration, de plateformes d’essais pour les techni-
ques alternatives. Porteuses de bons résultats,
elles ont servi d’exemple. Mais elles étaient limi-
tées à de courts tronçons, sans véritable vision
d’ensemble du fonctionnement de la rivière.

Des structures spécifiques 
pour les rivières
Ces premières opérations ont très vite suscité l’in-
térêt des maîtres d'ouvrage. L’Agence a dès lors
favorisé la mise en place de structures pérennes
au niveau de nombreux départements du bassin

pour restaurer et entretenir les cours d’eau. 
Il fallait également créer de nouveaux métiers
pour rendre ces structures opérationnelles. Ainsi
sont nées les cellules d’assistance technique à
l’exploitation des rivières (CATER) et les cellules
opérationnelles de rivière (COR). Elles ont permis
de développer, dans le cadre d’une vision territo-
riale, un réseau de techniciens compétents, sen-
sibilisés aux techniques alternatives, chargés de
mettre en œuvre et de suivre des programmes
d’entretien régulier et de restauration douce.
L’Agence soutient encore financièrement ces
structures et contribue aux actions de formation
de leurs cadres et techniciens.

Restaurer les fonctionnalités
naturelles des milieux 
Les connaissances scientifiques et techniques
acquises depuis lors, ainsi que l’expérience des
uns et des autres, confirment que les milieux
aquatiques sont un tout indissociable où les inter-
relations entre êtres vivants, morphologie et
hydrologie sont en équilibre complexe et fragile. 
La gestion des eaux et des milieux aquatiques doit
donc désormais s’organiser dans un cadre global
qui prend en compte l’ensemble de leurs fonction-
nalités, le plus souvent à l’échelle d’un bassin ver-
sant. De ce point de vue, le SDAGE* de 1996 avait
donné la direction. Ainsi, tous les SAGE* et
contrats de rivières comportent un volet impor-
tant consacré à la restauration des fonctionnali-
tés naturelles des milieux aquatiques avec cette
vision globale qui s’impose.

Une rivière libre au cœur des
objectifs de 2015
Pour atteindre les objectifs du futur SDAGE,
notamment le bon état des eaux en 2015, la res-
tauration d’un fonctionnement plus naturel des
milieux aquatiques reste un élément clef néces-

sitant un effort important, tant par la nature des
travaux à réaliser que par l’ampleur des linéaires
à traiter.
Nous ne pouvons plus nous contenter de restau-
rer ou d’entretenir des berges. Il faut désormais
rouvrir des bras morts, lever des obstacles laté-
raux et transversaux pour redonner de la liberté
aux rivières, restaurer des frayères et des zones
naturelles d’expansion de crues, laisser suffisam-
ment d’eau à l’étiage et en aval des barrages, res-
taurer un régime des eaux plus naturel, réduire
les impacts des éclusées hydroélectriques. 
Enormes chantiers, mais ce n’est qu’à ce prix que
nous pourrons préserver la biodiversité de nos
milieux aquatiques. Ils retrouveront alors leurs
capacités de régulation perdues et nous rendrons
ainsi bien des services en retour. 

L’hydromorphologie,
un programme 
de formation

Huit stages de deux jours, organisés par
l’Agence en 2007, ont permis d’accueillir plus
de 150 techniciens rivière de syndicats inter-
communaux, de communautés de communes,
d’EPTB*… L’objectif était d’une part, de par-
tager au niveau du bassin un vocabulaire et
une compréhension de l’hydromorphologie
et de la dynamique fluviale et d’autre part, de
donner aux stagiaires l’occasion d’échanger
autour d’éléments de diagnostic sur le ter-
rain. Les cours d’eau choisis étaient au plus
près de ceux dont les techniciens ont la ges-
tion. Une journée de restitution de ces stages
sera organisée le 24 janvier à Toulouse.
En 2008, cette sensibilisation se poursuivra
auprès des techniciens mais aussi des élus,
responsables des structures gérant les
milieux aquatiques. 

Stagiaires sur le Dourdou dans l’Aveyron -

04 oct. 2007
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Rivière recherche liberté
désespérément…
Depuis la nuit des temps, l’homme a domestiqué les cours d’eau
pour utiliser leur énergie et se protéger de leurs excès. Il a aussi
réduit leurs espaces de liberté pour développer cultures et
urbanisation. Il est temps de réagir et de vivre à nouveau en
harmonie avec la nature.

FRANÇOIS SIMONET – Agence de l’eau Adour-Garonne
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E n 2006, les redevances de l’Agence ne repré-
sentaient en moyenne que 13 % du prix de

l’eau potable. Elles sont destinées à couvrir un
vaste champ de financement, bien au-delà de l’eau
potable. Les aides de l’Agence dans ce domaine
restent modestes.

Des budgets évolutifs
Au 4e programme d’intervention, les premières
aides étaient essentiellement axées sur la protec-
tion de la ressource et la lutte contre leur conta-
mination par les nitrates. On ne parlait pas encore
de pesticides. Les autres opérations de traitement
et d’économies étaient marginales, voire inexis-
tantes. La dotation “eau potable” était inférieure
à 2 M€/an (à comparer à la dotation actuelle qui
approche les 30 M€/an). Le premier dossier
financé a été celui de l’unité de production de
Nazareth à Nérac (47). Cette usine est actuelle-
ment en cours de rénovation, avec une nouvelle
aide de l’Agence.
Dès les programmes suivants, l’accent a été mis sur
l’ensemble des domaines actuels : interconnexions,
traitements, protection des captages, lutte contre
les pollutions accidentelles et économies d’eau.

Des dates clés
1988 a vu le démarrage du programme “sécurité de
l’alimentation en eau potable du Grand Toulouse”,
avec en particulier les traçages pour simuler la pro-
pagation d’une éventuelle pollution accidentelle sur
la Garonne à l’amont de Toulouse. De nouveaux tra-
çages sur la Garonne à l’aval de Toulouse sont
actuellement en cours. En 1992, le premier guide
technique sur les diagnostics des réseaux d’eau
potable et les économies d’eau est édité. Le 6e pro-
gramme de l’Agence se focalise sur ce thème. A par-
tir de 1993, l’Agence aide les départements à réali-
ser leur schéma directeur d’alimentation en eau
potable. Les priorités en termes de protection des
captages sont fortement réaffirmées au 8e pro-
gramme. Le 9e programme se focalise sur les axes
du Plan national santé environnement : protection
de la ressource et qualité de l’eau distribuée.

Les agences de l’eau ne sont pas des acteurs majeurs dans 
ce domaine. Depuis 1982 cependant, elles apportent des aides,
essentiellement pour améliorer la sécurité de l’alimentation 
en eau potable.

DOMINIQUE CUAZ – Agence de l’eau Adour-Garonne

L’eau potable,
chantier des années 80

TROIS QUESTIONS

à Claude Jousseaume

� Pourquoi avoir mis en place un Syndicat Intercommunal à l’échelle

départementale ?

Claude Jousseaume : il a été créé il y a 55 ans afin d’assurer au mieux
la distribution rurale de l’eau potable en Charente-Maritime. Il a per-
mis de mettre en œuvre de façon optimisée les crédits octroyés par
l’Agence de l’eau Adour-Garonne au cours de ses différents program-
mes, additionnés à ceux du Conseil Général, pour résoudre les problè-
mes d’eau potable et d’assainissement des 466 communes adhéren-
tes, sur les 472 communes que compte le département. 

� Quels ont été les axes de collaboration entre votre syndicat et l’Agence

de l’eau ?

C. J. : l’Agence a rendu possible la création d’équipements d’assainissement très per-
formants sur le littoral et les îles, siège d’une activité touristique en pleine expansion.
Les communes de plus de 1 000 habitants ont pu être dotées d’un réseau d’assainis-
sement. L’équipement des plus petites communes est largement engagé malgré des
coûts importants, de telle sorte que notre département est en avance par rapport à
ses voisins. 415 communes bénéficient d’un service de contrôle de l’assainissement
non collectif, d’une quinzaine de personnes. Pour son démarrage, l’aide de l’Agence a
été déterminante, tant en matière d’équipement que de fonctionnement.

� Et l’eau potable, pour laquelle ce syndicat a été créé ?

C. J. : pour faire face aux pollutions diffuses, le partenariat établi avec l’Agence et de
Conseil Général a facilité la poursuite des interconnexions de réseau dans deux
buts : améliorer la sécurité de la distribution et construire des systèmes de traite-
ment de l’eau à titre curatif.
L’opération phare est selon moi la nouvelle usine de production d’eau potable
Lucien Grand, qui deviendra La Maison de l’Eau de la Charente-Maritime. Il est juste
de remercier spécialement l’Agence de l’eau Adour Garonne pour sa contribution
très significative à cet ouvrage.

Claude
Jousseaume est
président de la
Communauté de
communes de Val
de Trézence



P our promouvoir les bonnes pratiques agrico-
les et réduire les risques de pollutions, les

agences de l’eau ont dans un premier temps aidé
les organismes professionnels agricoles (OPA) à
mieux connaître le domaine, sensibiliser et former
les agriculteurs. Elles sont ensuite intervenues par
des aides directes aux exploitations d’élevage, en
participant au financement du programme de
modernisation des bâtiments (PMPOA) avec l’Etat,
les régions et les collectivités. L’Agence a ainsi aidé
à mettre aux normes 2 500 exploitations, pour 5
500 études préalables (dont 5 000 en zones vulné-
rables nitrates). 

Pollution : sensibilisation 
générale et actions territorialisées
Avec l’émergence du sujet phytosanitaire, une
évolution s’amorce en 2005 : la promotion de
démarches plus localisées et concertées, complé-
mentaires aux programmes généraux de sensibi-
lisation. Après un diagnostic approfondi de tou-
tes les sources de pollution, un plan d’action
territorial très localisé est mis en œuvre. Il vise à
mobiliser tous les acteurs, agriculteurs mais aussi
collectivités locales ou jardiniers amateurs. Ce
plan peut comprendre des aides financières direc-
tes aux agriculteurs, “euro compatibles” car
conformes aux règles du plan de développement

rural hexagonal (PDRH). La protection des ressour-
ces pour l’eau potable est l’enjeu majeur. La ques-
tion qui s’impose à tous est celle du meilleur rap-
port coût/efficacité, en utilisant tous les leviers :
diagnostic partagé, organisation, mobilisation,
sélection de priorités à hauteur des moyens, évo-
lution des techniques et des pratiques, pression
réglementaire, incitations financières, … Des arbi-
trages pas faciles à trouver dans un contexte si
incertain…

Irrigation : concertation,
économies et bonne gestion
obligatoires
Aujourd’hui, le bassin dispose de près de 500
millions de m3 de capacité de soutien d’étiage.
15 000 petites retenues agricoles permettent
également de stocker en hiver près de 300 mil-
lions de m3, évitant autant de prélèvements en
été. L’amélioration des pratiques d’irrigation
conduit à un potentiel de 35 millions de m3 d’éco-
nomie. Tous ces efforts ont permis d’éviter le pire
malgré la succession récente  de sécheresses
estivales, 2003 notamment, mais aussi 2004-
2006. Chacun souhaite économiser l’eau afin que
tous en disposent à l’étiage. Meilleure gestion
des ressources et concertation entre prélève-
ments concurrents sont à l’ordre du jour. Les
aides prévues par l’Agence au 9e programme per-
mettraient de financer près de 25 millions de m3

de capacité nouvelle, si toutefois un consensus
politique est trouvé dans ce domaine.
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Les points noirs de pollution
urbaine et industrielle
pratiquement résorbés, le bruit
de fond de la pollution diffuse
devient audible. L’eau qu’on
croyait inépuisable vient 
à manquer, les prélèvements
se concurrencent.
Rétrospective.

ALINE COMEAU – Agence de l’eau Adour-Garonne

Eau et agriculture,
le nouveau défi
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L ’organisation actuelle est le fruit de longs
efforts de coordination entre les services et

établissements publics de l'état(1), les observa-
toires et institutions interdépartementales des
conseils régionaux et généraux, les entreprises
publiques ou privées(2). Tous produisaient
depuis quatre décennies des données sur l’état
des milieux aquatiques et sur leurs usages.

Des outils informatiques 
qui ont évolué
En 1995, les outils disponibles n'auraient jamais per-
mis de bâtir le système d'information avec l'archi-
tecture actuelle.
Aujourd’hui, la puissance des matériels et les sys-
tèmes de gestion des bases de données permettent
tous les croisements imaginables. Le maillage et le

débit des réseaux sans cesse croissants autorisent
des connexions où transitent instantanément les
données. Les nouvelles technologies permettent de
les acquérir au plus près de leur production et de les
confier à des banques réparties sur tout le territoire
pour les rendre accessibles à l’échelle de la planète.

Convergence 
des bases de données
Jusqu’au début des années 1990, chaque produc-
teur de données sur l’eau développait son sys-
tème d’information confidentiel, avec ses propres
définitions : les agences de l’eau pour les aides
et redevances et la qualité des cours d’eau, l’Etat
pour la police de l’eau et l’hydrométrie, les ges-
tionnaires d’ouvrages pour piloter leur fonction-
nement,… rendant difficile, voire impossible le
croisement de données dont la définition variait
d’un producteur à l’autre. Les rares synthèses
nationales ne portaient que sur quelques don-
nées élémentaires produites par des méthodes
communes.
En 1992, les principaux producteurs créent le
réseau national des données sur l’eau (RNDE.
Avec le Service d’Administration Nationale des
Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE), ce
réseau se dote d'un langage commun.

Pour un système d’information
partagé
Avec les exigences de la directive cadre sur l’eau,
les partenaires du RNDE ont fait évoluer en 2003
le protocole qui les engageait pour bâtir un sys-
tème d’information sur l’eau (SIE) exhaustif et
sans redondance. Chaque grand bassin hydrogra-
phique a du réaliser un schéma directeur des don-
nées sur l’eau (SDDE) pour définir, de la produc-
tion à la mise à disposition des données,
l’organisation de banques de bassin qui s’intè-
grent dans l’architecture commune.
Le SANDRE a vu son rôle élargi sous la bannière
du portail eaufrance.fr. Opérationnel sur de nom-
breux sujets, il continue à s’enrichir avec de nou-
veaux thèmes et normalise progressivement les
banques sur lesquelles il s’appuie.

1 - services et établissements publics 

de l’état (Diren*, DRIRE, DDASS, DDAF,

ONEMA*, Office international de l’eau,

Institut français de l’environnement,

agences de l’eau, IFREMER, …),

2 - BRGM, IGN, EDF, Compagnie

d’aménagement de coteaux 

de Gascogne,…).

Il n’y a pas d’évaluation de politique publique sans système
d’information, accessible à tous, spécialistes et grand public. Il est
aujourd’hui disponible dans le domaine de l’eau, sans égal dans
le champ de l’environnement. Rétrospective.

LUCIEN PASCHINI – Agence de l’eau Adour-Garonne
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A la demande du préfet coordonnateur de
bassin, le comité de bassin, qui joue ici un

rôle capital, s’est organisé dès 2002 pour définir
son plan de travail : établir les objectifs de bon
état des eaux et en évaluer les coûts, réviser le
SDAGE de 1996 et donner un avis sur le PDM* qui
lui sera associé, préparer la consultation du public
de 2008. 

Les membres du comité 
de bassin associés
Le comité de bassin a délégué le pilotage général
de ces travaux à sa commission planification,
composée d’une cinquantaine de membres
représentant les trois catégories d’acteurs (Etat,
usagers/associations, collectivités territoriales)
auxquels sont associés les présidents des huit
commissions territoriales. 
Les commissions thématiques du comité de
bassin participent également à cette révision. La
commission “communication et relations
internationales” par exemple travaille sur les
modalités de consultation du public sur le projet
de SDAGE en 2008, la commission technique
agriculture a déjà rendu un avis.

L’implication des huit
commissions territoriales 
Le comité de bassin a également mobilisé les com-
missions territoriales. Elles ont eu pour rôle de
débattre et de préparer en 2004 l’état des lieux.
En suivant un rythme soutenu, un travail partena-
rial a pu être mené, s’enrichissant des connaissan-
ces et des compétences de chacun. A l’issue de
ces travaux, chaque commission territoriale a pu
rendre un avis sur les documents consolidés par
le réseau d’acteurs locaux : la contribution en octo-
bre 2006 à l’avant-projet de PDM, les objectifs et
les coûts (janvier 2007) et enfin le projet de PDM

du bassin Adour-Garonne (avril 2008). Cette
approche locale permet d’impliquer davantage les
acteurs de terrain, techniques ou politiques, dans
le processus et de lui donner plus de pertinence. 

Des secrétariats techniques
préparant les travaux 
Au niveau du bassin, un secrétariat technique
associant la Diren* de bassin, l’Onema* et
l’Agence de l’eau prépare les travaux des instan-

ces, les huit versions successives du SDAGE, les
quatre versions du PDM… Dans chacune des huit
commissions territoriales, un secrétariat techni-
que local rassemble la Diren, l’EPTB*, la mission
interservices de l’eau, les délégations de
l’Onema* et de l’Agence concernées. Il prépare
les avis de la commission en s’appuyant sur le
réseau des acteurs locaux : services de l’Etat,
conseils généraux et régionaux, grandes collecti-
vités, organismes consulaires, fédérations de
pêche, associations, animateurs de contrat de
rivière et de SAGE*… Une analyse juridique a été
conduite afin de sécuriser la rédaction d’un texte
désormais opposable.

QUARANTE ANS D’ACTION POUR L’EAUdossierdossier

Elaborer un SDAGE* est un long travail de concertation.
Le premier doit laisser la place au second, effectif en 2010,
après la consultation du public et des acteurs institutionnels.
Concilier les orientations initiales et celles de la DCE* est la toile
de fond de cette longue maturation.

BENOIT WIBAUX ET MARIE-CHRISTINE MOULIS – Agence de l’eau Adour-Garonne

Le SDAGE 2010 
en coulisses

Claude Miqueu présente le projet de SDAGE

au comité de bassin (3-12-2007)
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LE MOT

de Marie-Hélène Borie
Un grand merci

Ce dossier spécial n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de tous. 
Ceux qui ont participé au choix des sujets.
Ceux qui ont pris leur stylo pour rédiger les articles et tout particuliè-
rement les retraités de l’Agence qui se sont prêtés à cet exercice avec
beaucoup de sérieux et de bonne humeur.

Ceux qui ont eu la patience de relire et de donner leur avis. 
Ceux qui ont fouillé dans les archives ou les anciennes éditions de l’Agence.
Et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont encouragées et soutenues.
Merci Mesdames Sandrine Agut, Aline Comeau, Caroline Demange, Sylvie Jego,
Myriam Mas, Marie-Christine Moulis et Bernadette Mauvais.
Merci Messieurs Pierre Augey, André Bachoc, Xavier Basséras, Christian Bernad, Michel
Bertaud, Pierre Bouges, Jean-Yves Boga, Marc Caffet, Jacques Colombié, Dominique
Cuaz, Mathias Daubas, François Dussenty, Alain Dutemps, Robert Estrade, Patrick Flour,
Vincent Frey, Bernard Jayet, Claude Jousseaume, Nicolas Hébert, Christian Julia, Mathieu
Magdelaine, Marcel Ménier, Lucien Paschini, Gérard Raucoules, Jean-Pierre Rebillard,
Jean-Luc Redaud, Alain Roux, Michel Roux, Jean-Luc Scharffe, François Simonet, Lucien
Sormail et Benoit Wibaux.
Vous êtes nombreux, j’espère n’oublier personne. 
Au nom de Marie-Martine Galaup et en mon nom propre, merci.

Marie-Hélène Borie
Directrice adjointe
de l’Agence 
de l’eau
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Une mobilisation très forte 
dans le bassin 
Depuis 2002, plus de 3 000 personnes associées.
Rien qu’en 2007, soixante réunions. Coup de cha-
peau particulier aux membres de la commission
planification qui ont effectué individuellement et

collectivement nombre de relectures.
La démarche doit maintenant se poursuivre avec
la consultation du public et des acteurs institu-
tionnels. Des forums locaux de l’eau seront orga-
nisés par les commissions territoriales au premier
semestre 2008.

CLE
commissions locales de l’eau 

DCE
directive cadre européenne sur l’eau

(directive n° 2000/60)

DDASS
direction départementale 

des affaires sanitaires et sociales

Diren
direction régionale 

de l’environnement

EPTB
établissement public territorial 

de bassin

Onema
office national de l’eau 

et des milieux aquatiques

PDM
programme de mesures associé 

au futur SDAGE

PGE
plan de gestion des étiages

PMPOA
programme de maîtrise des

pollutions d’origine agricole

SAGE
schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux

SATESE
service d’assistance technique 

à l’exploitation des stations

d’épuration

SDAGE
schéma directeur d’aménagement et

de gestion des eaux adopté en 1996

ZAP
zone d’action prioritaire

Glossaire

LE TÉMOIGNAGE

de Pierre Augey

Le fait de résider en Aquitaine 

n’empêche pas une vision planétaire 

En créant les commissions territoriales, le comité de bassin a souhaité
être au plus près des acteurs locaux, de ceux qui vivent au quotidien
les difficultés du partage équitable de la ressource en eau.
Lieux d’échanges et de dialogue, ces commissions lancent et concluent

de vrais débats, à la fois pour satisfaire les besoins d’aujourd’hui, mais aussi ceux
des générations futures.
C’est particulièrement le cas pour la commission nappes profondes qui a en charge
les ressources les plus stratégiques et les plus fragiles du bassin aquitain, dans le
cadre de l’approche consensuelle quantitative et qualitative concrétisée dans le
SAGE*. Economies d’eau, recherche de nouveaux équilibres entre ressources super-
ficielles et souterraines pour préserver un capital vieux de plus de quatre millions
d’années, acquisition de connaissances, sont au cœur de ce SAGE qui veut résolu-
ment préserver l’avenir.
Ces objectifs stratégiques, sous l’impulsion de la commission nappes profondes,
seront également portés par le futur SDAGE qui propose d’étendre l’expérience de
l’Aquitaine à l’ensemble des eaux souterraines du bassin.
Notre commission a acquis une grande expertise technique et de gouvernance. Elle la
partage avec de nombreux partenaires dans le bassin, en France et à l’étranger, notam-
ment dans le cadre du Réseau international des organismes de bassin. Le fait de rési-
der en Aquitaine n’empêche pas une vision planétaire : chacun, chaque organisme,
doit contribuer selon ses moyens et ses connaissances à préserver les ressources en
eau qui seront nécessaires à l’humanité, dans un futur qui s’annonce difficile.

Pierre Augey 
est président 
de la commission
territoriale 
“nappes profondes”

Les femmes présentes au comité de bassin du 3 décembre 2007. De gauche à droite : Emilie Dennig,

Martine Delmas, Christiane Causse, Marie-Hélène Borie, Bérangère Chambon, Jacqueline Rabic,

Murriel Padovani-Lorioux, Martine Hontabat, Marie-France Michaud, Elisabeth Arnauld, Monique Alies.
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acteurs de l'acteurs de l'eaueau

près maintes péripéties, la
municipalité a retenu en
2005 le groupement Degré-
mont-Capraro-Touja-Ineo-
Cabinet Fontaine Malvy

pour construire le nouvel outil
d’épuration des effluents de Cahors,
Lamagdelaine, Laroque des Arcs et
Pradines.

Filière de traitement : 
une première
En majorité unitaire, le réseau de
collecte des eaux usées draine d’im-
portants volumes d’eaux de pluie,
entraînant une forte variation du
volume d’eau à traiter : de 450 m3/h
par temps sec à 4 000 m3/h pour une
pluie de 8 mm en 6 heures.
En réponse à cette difficulté, la
société Degrémont a proposé d’as-
socier deux étages de traitement,
dont chacun est bien connu, mais
dont la mise en série est une pre-
mière pour une station de cette
capacité. Le premier étage est
constitué d’un décanteur lamellaire

avec injection de polymères et de
chlorure ferrique (Densadeg 4D
TGV). Il assure le prétraitement des
effluents par temps sec et le traite-
ment par fortes pluies. Quand les
pluies sont inférieures à 3 - 4 mm,
l’ensemble des effluents est traité
par voie biologique (technologie
Cyclor, qui est un procédé de type
SBR -Sequencing Batch Reactor-).

Une valorisation 
des sous-produits
Les boues issues du traitement
(environ 700 tonnes de matières
sèches par an) seront centrifugées
puis évacuées en centre de compos-
tage pour une valorisation agricole.
Les sables retenus par la station
seront, eux aussi, valorisés et utili-
sés par la ville de Cahors, notam-
ment pour ses travaux de voirie.

Un soin particulier
apporté à l’intégration
Pour garantir l’absence de pollution
olfactive, sonore et paysagère, la

station d’épuration étant située en
contrebas d’habitations, les équipe-
ments sont entièrement confinés
dans un bâtiment ventilé et désodo-
risé, disposant de locaux insonori-
sés pour les équipements bruyants. 
L’ensemble du site sera traité de
façon paysagère. La toiture du bâti-
ment sera végétalisée.
De plus, pour assurer un fonction-

nement même en période d’inonda-
tion, tous les équipements vitaux
sont positionnés au-dessus du
niveau de la crue centennale.
Après une mise en eau fin septem-
bre 2007 et une période d’essais, la
station d’épuration sera totalement
opérationnelle dès 2008. La station
actuelle, mise en service en 1969,
pourra alors être démolie.

Comme toutes les communes situées en zone sensible 
à l’eutrophisation, la ville de Cahors devait satisfaire aux exigences 
de la directive européenne “eaux résiduaires urbaines” et mettre 
ses ouvrages de dépollution aux normes requises avant fin 1998.

FRANK PINOT – Agence de l’eau Adour-Garonne

Cahors se dote
d’une station d’épuration
innovante

a
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• Capacité de traitement :

49 000 équivalents habitants

• Volume moyen journalier :

de 5 800 m3/j à 21 000 m3/j

• Production de boues :

4 150 tonnes brutes/an

• Montant des travaux :

10,8 M€ HT

• Financement :

Ville de Cahors : 66 %
Agence de l’eau : 34 %

Quelques
chiffres :

Vue de Cahors
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SAGE des lacs
Médocains
Francis Idrac, Préfet de la

Gironde, a signé le 25 octobre

2007 l’arrêté préfectoral

d’approbation du SAGE

(schéma d’aménagement et 

de gestion des eaux) des lacs

Médocains (1 000 km2, 

13 communes, lacs 

de Carcans/Hourtin et 

de Lacanau). Le travail 

de la CLE, sous la présidence 

de M. Sabarot, maire de

Carcans, a duré quatre années.

Les enjeux principaux visent 

à préserver la qualité des

milieux aquatiques, à lutter

contre les espèces invasives, 

à restaurer l’axe migrateur 

pour les anguilles et à concilier

les usages urbains, 

touristiques et agricoles.

264 000 € sont consacrés 

à l’animation et à la

communication et 83 000 €

aux études complémentaires.

Ces dépenses sont financées 

à 50 % par l’Agence de l’eau, 

15 % par le Conseil Général de

la Gironde, 15 % par la Région

Aquitaine et 20 % par le

Syndicat intercommunal

d’aménagement des eaux 

du bassin versant des étangs

littoraux girondins (SIAEBVELG),

porteur du projet.

Soyez candidat
aux Alcyons
L’Agence de l’eau lance des

Alcyons exceptionnels afin 

de récompenser les actions

exemplaires d’économie 

d’eau et de bonne gestion 

de la ressource dans le

bassin Adour-Garonne. 

Vous pouvez déposer 

votre candidature jusqu’au 

31 décembre 2007. 

Les travaux susceptibles 

d’être primés devront avoir

été effectués entre 

le 1er janvier 2005 et 

le 31 décembre 2007. 

En plus des cinq opérations

susceptibles d’être

primées, l’Agence met 

en place des « prix

initiatives » et ouvre 

une bourse à projet afin

d’aider trois opérations

engagées.

En2mots

Un niveau 
« zéro nuisance »
Le SIBA a choisi un traitement bac-
tériologique de désinfection par
rayonnements ultraviolets en sortie
de station, permettant d’obtenir une
eau de qualité, sans apport de réac-
tifs chimiques et sans générer d’ef-
fets secondaires sur le milieu natu-
rel. On ne déplore ni pollution
visuelle, ni olfactive, puisque l’eau,
l’air et les boues résiduelles sont
traités en circuit fermé. Le niveau 
« zéro nuisance » est atteint !
L’objectif est clair : préserver, en
toutes circonstances, la qualité des
eaux de baignade.

Plus d’info : 

http://www.siba-bassin-arcachon.fr

1 – Le Syndicat mixte du Bassin

d’Arcachon est constitué 

de la Communauté 

d’agglomération Bassin 

d’Arcachon Sud Pôle Atlantique

(COBAS) composée 

des communes d’Arcachon, 

La Teste de Buch, Gujan-Mestras,

Le Teich, et des communes 

de Biganos, Audenge, 

Lanton, Andernos-les-Bains,

Ares, Lège-Cap Ferret.

2 – équivalent habitant.

P our le Syndicat Mixte du 
Bassin d’Arcachon (SIBA(1)), 

« depuis toujours, aménager se
conjugue avec préserver ». L’assai-
nissement des eaux usées est une
priorité pour protéger le Bassin 
d’Arcachon, site exceptionnel au
cœur des Landes de Gascogne, ses
nombreuses richesses (Dune du
Pilat, Banc d’Arguin, Ile aux Oiseaux,
Delta de la Leyre…) et ses activités
(ostréiculture et tourisme). Mer inté-
rieure s’étendant sur 155 km2, le
bassin accueille, tout au long de
l’année, plus de 93 000 personnes
auxquelles s’ajoutent, en période
estivale, plus de 140 000 touristes. 

Un assainissement
insuffisant du point 
de vue réglementaire
Depuis sa création en 1964, le SIBA
a mis en place un vaste réseau d’as-
sainissement de près de 1 000 km
qui ceinture le bassin et évite ainsi
tout rejet d’effluents (avec 75 000
abonnés, 99 % des propriétés sont
desservies). Les effluents traités
sont rejetés à l’océan au niveau du
Wharf de La Salie.
Quatre stations d’épuration trai-
taient les rejets domestiques : 
Biganos, mise en service en 1981
(100 000 EH(2)), Gujan, mise en 
service en 1979 (30 000 EH), La
Teste/Arcachon, mise en service en

1977 (70 000 EH) et La Teste/Cazaux,
mise en service en 1987 (5 000 EH). 
Les trois premières, de type physi-
cochimique, ne permettaient pas de
répondre aux exigences réglemen-
taires. Elles ont été remplacées par
les deux ouvrages, inaugurés ce
14 septembre. Ils permettront à la
collectivité de se mettre en confor-
mité vis-à-vis de la directive sur les
eaux résiduaires urbaines. 

Deux contrats entre 
le SIBA et l’Agence 
de l’eau
Le SIBA a conclu avec l’Agence de
l’eau deux contrats d’agglomération :
un premier contrat couvrant la
période 1997/2001 et le deuxième
pour les années 2003 à 2006. 
Au total, les investissements réali-
sés en matière d’assainissement de
1997 à 2006 s’élèvent 74 M€, pour
lesquels l’aide de l’Agence a été de
26 M€. La mise en conformité des
systèmes d’assainissement du SIBA
par rapport à la directive « eaux rési-
duaires urbaines » représente à elle
seule près de 40 M€ de travaux et
un soutien financier de l’Agence de
l’eau de 10 M€.
L’ensemble de ces programmes
montre la volonté du SIBA de
s’adapter à l’évolution de la popu-
lation et de la réglementation
récente. 

Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie,
du Développement et de l’Aménagement durables,
a inauguré le 14 septembre deux nouvelles stations
d’épuration sur le bassin d’Arcachon. Elles représentent
un budget de 34 M€ et une aide technique et
financière de l’Agence de l’eau de 8,4 M€.

PASCAL COATNOAN - Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectif :
zéro rejet urbain 
dans le Bassin
d’Arcachon 

Vue aérienne du Bassin d’Arcachon 
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acteurs de l’eauacteurs de l’eau

D ans le bassin Adour-Garonne,
pays de la houille blanche, l’hy-

droélectricité dispose d’une puis-
sance de 8 GW (équivalent d’environ

huit tranches nucléaires) et produit
15 milliards de kWh par an (30 % de
l’électricité consommée sur le bassin). 
En raison du parc considérable qu’ils

Dans le bassin Adour-Garonne, les cours d’eau
doivent remplir de nombreuses missions, parmi
lesquelles la production d’énergie hydroélectrique.
Comment les concilier ? Le partenariat entre EDF et
l’Agence de l’eau, mis en place dès 1991, donne 
la feuille de route.

PASCAL OSSELIN – EDF – JEAN-FRANÇOIS MOOR – Agence de l’eau

constituent, les ouvrages de produc-
tion se doivent de composer avec les
enjeux du bassin, liés aussi bien à la
gestion globale des milieux naturels,
qu’à la gestion quantitative et qua-
litative de la ressource. C’est toute
la difficulté de leur intégration.

Un partenariat 
construit pas à pas
Une convention, signée en 1991 dans
le contexte d’une sécheresse, orga-
nisait le partenariat entre l’Agence
de l’eau et EDF. Elle définissait la
contribution technique et financière
d’EDF pour améliorer les ressources
en eau du bassin au cours du 6e pro-
gramme de l’Agence. Son principal
objectif était d’étudier comment les
ressources disponibles dans les
ouvrages d’EDF pouvaient participer
au soutien des étiages. 
La mission technique commune mise
en œuvre a créé l’espace de proximité
et d’échanges nécessaire entre ces
deux partenaires. Son activité s’est
rapidement élargie après le vote de la
loi sur l’eau de 1992 pour mieux pren-
dre en compte les aspects qualitatifs
et écologiques des milieux aquatiques.
Pour le 7e et le 8e programme de
l’Agence, ce partenariat a ciblé d’abord
la mise en œuvre effective des mesu-
res du SDAGE(1) Adour-Garonne liées

à l’hydroélectricité, puis celles de la
directive-cadre sur l’eau. 

Un cadre privilégié
d’échanges 
Lieu privilégié de concertation, facili-
tant les échanges et permettant d’ap-
porter une cohérence dans les actions
et sur les dossiers communs, ce par-
tenariat est plus que jamais important
face aux nouveaux chantiers : révision
du SDAGE, programme de mesures,
mise en œuvre du 9e programme de
l’Agence, développement des éner-
gies renouvelables, contexte du chan-
gement climatique…
A cette fin, EDF et l’Agence ont été
amenées à réfléchir à la meilleure
voie pour que les deux organismes
s’impliquent davantage dans la maî-
trise d’ouvrage des projets traités. 
Jean Comby, directeur délégué d’EDF
Production et Ingénierie Hydraulique
et Vincent Frey, Directeur général de
l’Agence, ont décidé de prolonger et
de renouveler ce partenariat pour le
9e programme. La nouvelle conven-
tion, essentiellement centrée sur un
programme d’études ou d’actions
d’intérêt commun, traite des princi-
paux enjeux du bassin liés à l’hydro-
électricité.
1 – schéma directeur d’aménage-

ment et de gestion des eaux

fermement déploré. Pour inverser la
tendance, son “plan de bataille”
consiste à :
� mettre en demeure ces collecti-
vités en leur demandant de réaliser
un planning d’investissement et
des études de faisabilité dans un
délai d’un an ;
� consigner les fonds nécessaires sur
les budgets de celles qui n’exécute-
ront pas les mises en demeure ;
� réduire les aides des agences de
l’eau et arrêter les subventions de
fonctionnement pour les collectivi-
tés qui n’auront pas passé une

convention avec l’Agence de l’eau
avant fin 2007 ;
� mettre à disposition des collectivi-
tés un crédit complémentaire de deux
milliards d’euros sous forme de prêts
bonifiés sur 30 ans avec l’aide de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Le ministre souhaite une totale
transparence dans la mise en
œuvre de ce plan ainsi qu’un suivi
régulier des actions menées. Il a
conclu en précisant que “La
bataille de l’eau sera en tout état
de cause gagnée avant la fin 2011,
au pire 2012”.

EDF : seize ans
de partenariat 

L e ministre a lancé aux élus et aux
syndicats intercommunaux un

appel solennel sur le problème de
l’eau usée, rappelant que la France
reste sous la menace d’une condam-
nation européenne. Parmi les mille
plus grosses stations d’épuration,
146 ne sont pas conformes, ce qui

représente la moitié de la population
française.
“D’ici la fin de cette année, 48 stations
supplémentaires seront conformes et
une trentaine aura peu ou prou
démarré début 2008. Cela laisse
encore 68 stations qui n’ont pas
dépassé le stade des études”, a-t-il

Un plan d’action
pour gagner la bataille d’eau 

Signature de la nouvelle convention (V. Frey à g., Jean Comby à dr.)
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Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie,
du Développement et de l’Aménagement durables,
a annoncé vendredi 14 septembre, lors de
l’inauguration de la station d’épuration de Biganos,
un plan d’action pour le traitement des eaux usées
en France.
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E tablissement public adminis-
tratif relevant du ministère de

l’Ecologie, l’Onema a été créé par
la loi sur l’eau de 2006(2) et le
décret d’application du 25 mars
2007(3). Cette création correspond
notamment à la volonté de l’Etat
de disposer au niveau national
d’une capacité d’expertise techni-
que et scientifique sur l’eau. 

Un Office présent 
sur le terrain
L’Onema est organisé en une direc-
tion générale, neuf délégations
interrégionales et des services
départementaux. 
Ses domaines de compétence peu-
vent être classés en deux catégo-
ries : des domaines propres pour
lesquels il constitue une référence
nationale (composantes biologi-
ques des rivières et plans d’eau) et
les domaines techniques où il joue
un rôle de tête de réseau (gestion
quantitative, qualité des eaux,
pressions des usages). 
Ses priorités seront fixées dans un
contrat d’objectifs qui sera signé
avec l’Etat en fin d’année.

Une expertise sur les
milieux aquatiques
Fondée sur les connaissances scien-
tifiques, cette expertise vient en
appui à la conception, à la négocia-
tion, à la mise en œuvre et à l’éva-
luation des politiques publiques de
l’eau pour :

� permettre la mise en œuvre de la
directive cadre sur l’eau, en satisfai-
sant aux exigences de connaissance
de l’état des eaux face aux différents
usages susceptibles de perturber
les milieux,
� conduire ou soutenir des pro-
grammes de recherche sur les
enjeux actuels (effets du change-
ment climatique sur l’eau, tensions
entre les usages, déséquilibre entre
offre et demande…), 
� apporter un appui technique aux
acteurs de la gestion de l’eau et
prendre part aux négociations euro-
péennes.

Une information
publique de l’eau 
Avec le système d’information
(SIE), l’Onema anime et participe
à l’acquisition des données sur
l’eau et les milieux aquatiques. Le
système est conçu pour répondre
aux besoins des parties prenantes
(y compris le grand public) en
matière d’information publique
sur l’eau. Il a un fonctionnement
partenarial. Outil national, homo-
gène, au service d’une gestion de
l’eau pilotée par la connaissance,
il permet d’évaluer les politiques,
au niveau européen mais égale-
ment à l’échelle des bassins. 

La police de l’eau 
et de la pêche
L’Onema a repris à son compte les
missions du CSP (Conseil supé-

rieur de la pêche), auquel il se
substitue désormais. Les services
départementaux, répartis sur l’en-
semble du territoire, exercent la
police de l’eau et de la pêche. Ils
assurent l’observation de l’état
des eaux continentales de sur-
face. Ils participent aussi à la res-
tauration et à la préservation de
la biodiversité. 

1 – article rédigé à partir notam-

ment des informations captées

sur le site www.onema.fr.

2 – article 88 de la loi sur l’eau et

les milieux aquatiques 

du 30 décembre 2006, 

JO du 31 décembre 2006.

3 – JO du 27 mars 2007.

L’Onema (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques) est le nouvel organisme technique français
de référence sur la connaissance et la surveillance de
l’état des eaux et sur le fonctionnement des milieux
aquatiques. Présentation.

MARIE-MARTINE GALAUP - Agence de l’eau Adour-Garonne(1)

L’Onema,
nouvel acteur dans
le monde de l’eau

Des prélèvements en rivière
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Une nouvelle
station à
Blanquefort 
La station de traitement 

des eaux usées de Lille sur 

la commune de Blanquefort 

a été inaugurée le vendredi 

16 novembre 2007. 

D’une capacité de 

65 000 équivalents habitants,

cette nouvelle station est

appelée à traiter les eaux 

usées d’un territoire situé 

à cheval sur les communes 

de Blanquefort et Parempuyre,

d’une partie de Bruges et du

secteur du Parc des Expositions

à Bordeaux. Lancé fin 2004, 

le chantier aura duré 32 mois.

Le coût global de l’opération 

est de 14,5 M € TTC. L’Agence

de l’eau Adour-Garonne a

participé à hauteur de 3,8 M€.

Un nouveau
directeur au BRGM
François Démarcq, diplômé de

l’Ecole des Mines de Paris et

ingénieur au corps des mines,

est nommé directeur général

délégué du BRGM (bureau des

recherches géologiques et

minières). Il a notamment été

directeur adjoint de l’eau et de

la prévention des pollutions 

et des risques au ministère de

l’Environnement, entre 1989 

et 1992, et directeur général de

l’Agence de l’environnement et

de la maîtrise de l’énergie, 

de 1998 à 2005. Il succède 

à Didier Houssin qui vient 

de rejoindre l’Agence

Internationale de l’Energie.

Les zones humides
à votre service 
C’est le thème de la journée

organisée le 12 février 2008 

au lycée agricole de Touscayrats

à Verdalle (81) par Le Réseau

SAGNE. Ce réseau est un

programme financé en partie

par l’Agence de l’eau Adour-

Garonne. Les débats seront

animés par Denis Cheissoux

(France Inter)

Manifestation ouverte à tous.

Programme et bulletin

d’inscription sur

www.rhizobiome.coop

Renseignements : 

Rhizobiòme 

Tél. : 05 63 73 09 26 

courriel :

contact@rhizobiome.coop.

En2mots

Administré par un conseil
d’administration de trente-
deux membres (dont les 
directeurs des six agences de
l’eau), l’Onema est présidé 
par Pascal Berteaud, 
Directeur de l’eau au 
ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de
l’Aménagement durables. 
Il est dirigé par Patrick
Lavarde, Ingénieur général 
du Génie rural, des eaux et
des forêts. 

Le Staff
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vec environ 13 % des eaux
douces renouvelables
mondiales (non glacées),
l’Amérique du Nord donne
l’apparence d’une contrée

riche en eau. Mais les consomma-
tions y sont plus importantes que
partout ailleurs dans le monde. A la
fin des années 90, les habitants de

l’Amérique du Nord consommaient
en moyenne plus de 1 300 m3 d’eau
par personne et par an, soit plus de
dix fois la consommation moyenne
d’une famille de trois personnes en
France.

D’importantes sources
de pollution
Les efforts de dépollution des
Grands Lacs(2) et du Saint-Laurent(3)

sont insuffisants. Aux USA, rejets et
pollutions diffuses ont dégradé
280 000 km de cours d’eau. En 2005,
les pollueurs ont rejeté 26 millions
de tonnes de substances chimiques
dans les cours d’eau. L’agriculture
est responsable de 70 % de la pollu-
tion des eaux. 40 % des eaux de sur-
face sont interdites à la baignade ou
à la pêche et 48 % des lacs souffrent
d’eutrophisation. La contamination
et la baisse du niveau des aquifères
sont des problèmes prioritaires.

Des pillages 
“contre nature”
Des zones semi désertiques (Califor-
nie) sont irriguées pour cultiver des
plantes gourmandes en eau. De
grandes villes, comme Phoenix, ont
poussé dans les déserts. Des golfs
cernés par les sables (Arizona) sont
arrosés sans cesse (un terrain de golf
de taille moyenne engloutit chaque
année autant qu’une ville de 12 000
habitants). L’industrie de la Silicon
Valley pille les ressources en eau
pour satisfaire ses besoins… 

L’Ogallala, “océan”
sous terre en péril
La nappe phréatique d’Ogallala
(580 000 km2), la plus grande masse
d’eau souterraine du continent amé-
ricain, s’étend du Texas au Nord
Dakota. Ses eaux ont transformé des
plaines semi-arides en grenier à blé.
Les cycles naturels de recharge de cet

aquifère ne peuvent plus rien contre
les 200 000 puits qui irriguent le cin-
quième de la surface cultivée de tout
le pays, les prélèvements des usines
et des grandes villes. Consommée
aujourd’hui 14 fois plus vite qu’elle ne
se reconstitue, elle pourrait s’assécher
d’ici 25 ou 30 ans.

Le Colorado et la soif
du Sud-Ouest
Le Colorado (fleuve de 2 300 km) est
l’unique source d’eau pour plus de
21 millions de personnes et deux mil-
lions de terres agricoles parmi les plus
fertiles. Il a permis l’installation et la
prospérité de Los Angeles, Las Vegas,
Phoenix en Arizona et Yuma, situées
en plein désert. Son débit est régula-
risé par sept barrages, parmi lesquels
le lac Mead. Plus grand réservoir arti-
ficiel des Etats-Unis, situé à côté de
Las Vegas, il a été construit dans les
années trente. Depuis huit ans, son

La soif 
aux portes 
de l’Amérique du Nord

a

Le bassin Saint-Laurent/Grands Lacs(1) et 
le Mississipi confèrent à l’Amérique du Nord
d’importantes ressources en eau… Mais si le
Canada en puise moins de 2 %, les Etats-Unis
en prélèvent près de 20 %. Coup de projecteur
sur quelques exemples qui montrent que ces
pays ne sont pas à l’abri d’une pénurie.

MARIE-MARTINE GALAUP – Agence de l’eau Adour-Garonne
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Le Lac Michigan

Les grands lacs d’Amérique du Nord
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niveau d’eau baisse chaque année de
trois mètres. 

Désastre imminent
pour les défenseurs 
de l’environnement 
Le Sud-Est des Etats-Unis subit une
sécheresse exceptionnelle. Les 4 mil-
lions d’habitants d’Atlanta n’ont plus
que quelques mois de réserves
d’eau. Les agriculteurs voient leurs
récoltes se volatiliser. En affectant le
fourrage, la sécheresse menace
aussi l’élevage. Trois Etats (Géorgie,
Alabama et Floride) se livrent une
bataille sans merci pour l’eau du lac
artificiel Lanier (Géorgie), dont le
niveau baisse à vue d’œil. 

L’eau canadienne,
objet de tous les désirs
Les Etats-Unis cherchent depuis la fin
du 20e siècle à importer de l’eau du
Canada, où les projets de transferts
massifs ne sont pas populaires. Le
Québec, l’Ontario et les Etats limitro-
phes des Grands Lacs ont toujours
refusé, par crainte de voir une part de
leur souveraineté happée par les
Etats-Unis. Ces derniers, au nom de
l’article 315 de l’Alena(4), tentent de
faire acter le principe que l’eau est
une marchandise comme les autres.
Ils deviendraient ainsi, en cas de
démarrage d’exportations massives,
propriétaires à perpétuité d’une par-
tie des ressources en eau du Canada.
Les volumes exportés ne pourraient
être réduits que si l’eau était ration-

née dans la même proportion au
Canada. Les négociations ont été
relancées en 2006.

Gestion de l’eau “à la
française” au Québec 
En 2002, le Québec s’est doté d’une
politique de gestion intégrée par bas-
sin versant afin de gérer l’eau dans
une perspective de développement
durable. Le gouvernement s’est
engagé à soutenir financièrement et
techniquement la mise en place de
33 organismes de bassin. Pour le
Saint-Laurent, cela nécessitera de
conclure une nouvelle entente avec
le Canada. Une redevance (prélève-
ment et rejet) devrait être progressi-
vement mise en place pour l’utilisa-
tion de l’eau du Québec.

1 – Les Lacs Supérieur, Michigan,

Huron, Erié et Ontario totalisent

22 800 km3 d’eau. 

2 – Un accord de 1978 et modifié en

1987 oblige le Canada et les USA à

protéger les Grands Lacs.

3 – Issu des Grands Lacs, le Saint-

Laurent (1 140 km) sert de frontière

entre les USA et le Canada sur envi-

ron 200 km. 

4 – Aléna : accord de libre-échange

entre le Mexique, les USA et le

Canada, entré en vigueur en 1994.

5 – Lac de montagne, hautement

alcalin et trois fois salé plus que

l’océan, reste d’une mer emprison-

née voici plus de 700 000 ans.

� Les autorités de Las Vegas ont lancé un plan de conservation assorti
de contraventions : interdiction d’arroser les pelouses l’été entre 11 h et
21 h, réglage des arroseurs, prime pour remplacer les pelouses par des
plantes résistantes aux sécheresses… La consommation d’eau a chuté
de 68 millions de m3 par rapport à 2002. Mais avec une population en
hausse de 50 % depuis 1999, Las Vegas épuise les eaux disponibles et
cherche d’autres ressources dans le Nevada du nord.

� Los Angeles (6 millions d’ha-
bitants) capte quatre des cinq
rivières qui alimentent le lac
Mono(5), qui a perdu la moitié
de son volume en cinquante
ans. En 1994, la ville a été priée
de revoir à la baisse ses
consommations. Chasses
d’eau et pommes de douches
économes, appareils moins
gourmands, recyclage d’eaux
usées pour l’arrosage ont per-
mis d’économiser plus de
90 millions de m3 par an, soit
10 % de la consommation de la
ville. Ces mesures seront-elles
suffisantes pour faire face à la
défaillance actuelle des pluies
(plus bas niveau enregistré
depuis 1877) ?
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Economies d’eau : 
deux villes donnent le ton
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Le lac Mono

A Québec, les eaux passent du bleu au blanc au fil des saisons
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ ÉTAT

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
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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 privées
de ce domaine qui échappent désormais à leur
financement et leur intervention. C’est l’occa-
sion, de manière plus large, de visiter les prin-
cipales politiques de l’eau qui interpellent les
puissances publiques en France, mais aussi au
niveau de l’Europe comme au plan mondial.
Editions Johanet – 55 €

Bilan du 8e programme 
d’intervention   
Agence de l’eau Adour-Garonne

L’Agence de l’eau dresse le bilan de quatre
années d’action (2003/2006). Initialement
doté de 713 M€, ce programme a été porté à
762 M€ en 2005. Ces montants ont permis à
l’Agence d’aider les maîtres d’ouvrage à fian-
cer des études et des travaux dans plusieurs
domaines : lutte contre les pollutions, ges-
tion des milieux et des ressources en eau,
conduite et développement des politiques.
Téléchargeable à partir du site de l’Agence

L’eau potable en Adour-
Garonne – distribution et qualité
en 2005 
Agence de l’eau Adour-Garonne 

et DRASS Midi-Pyrénées

La direction régionale des affaires sanitaires
et sociales (DRASS) de la région Midi-
Pyrénées et l’Agence de l’eau font le point
sur les unités de distribution d’eau potable
du bassin Adour-Garonne (données 2005) :
protection des captages, qualité de l’eau dis-
tribuée, information et responsabilités. 
Téléchargeable à partir du site de l’Agence

L’état de l’eau en France –
Les conséquences d’une
exploitation irraisonnée   
Caroline Idoux

Le problème de l’eau en France n’est pas telle-
ment quantitatif, mais qualitatif : face aux
besoins exponentiels (l’eau, inégalement
répartie, reste encore abondante), à des pollu-
tions grandissantes, à une gestion qui rencon-
tre des difficultés, à un cycle de l’eau potable
qui semble peu à peu s’enrayer, à des séche-
resses ou des crues de plus en plus fréquen-
tes, la situation devient dangereuse pour
l’homme. Il faut réformer la gestion de l’eau.
Editions Delachaux et Niestlé- 250 pages – 19 €

Politique de l’eau – Grands
principes et réalités locales   
Sous la direction d’Alexandre Brun et Frédéric

Lasserre

Inondations, sécheresses, pollutions, n’épar-
gnent pas les grands Etats. Ces phénomènes
montrent l’inadaptation ou la non application
des grands principes de gestion de l’eau. Cet
ouvrage tente de faire le point, non pas sur le
bien-fondé des politiques de l’eau, mais sur
l’intérêt et les limites des principes qui les
gouvernent.
Presse de l’Université du Québec – 410 pages – 30  €

L’eau, un enjeu pour demain    
Henri Chevalier

L’eau, longtemps considérée comme inépui-
sable, est devenue un bien de plus en plus
rare. Peut-elle être considérée comme une
marchandise ordinaire ? Sûrement pas ! Cet
ouvrage montre comment l’eau, à la base de
toutes les civilisations humaines, a été surex-
ploitée et pillée par un marché sans scrupule.
Sans un changement radical de pratiques, les
catastrophes majeures se multiplieront.
Edition Elléonore-Sang de la Terre – 24 €




