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Aline Comeau,
Sous directrice “ Espace rural” - Agence de l’eau

e bassin Adour-Garonne, terre natale d’Aristide Berges, inventeur de la 

««  hhoouuiillllee  bbllaanncchhee  »», a vu dès la fin du 19e siècle, transformer

l’énergie de ses rivières en énergie hydroélectrique. C’était une des 

principales sources d’énergie des débuts de l’ère industrielle.

Riche de ses cours d’eau et de son relief, le bassin a permis de développer au cours

du 20e siècle un potentiel hydroélectrique, avec des conséquences sur les rivières 

et les autres usages de l’eau.

Au 21e siècle, lleess  eennjjeeuuxx  éévvoolluueenntt.. La lutte contre les changements 

climatiques se traduit par des objectifs énergétiques nouveaux : maîtrise de la 

consommation, mais aussi développement des énergies renouvelables. Dans le 

domaine électrique, l’hydroélectricité, qui représente 11 % de la production élec-

trique nationale, doit y contribuer. Souple et renouvelable, non émettrice de gaz

à effet de serre, elle complète stratégiquement la production d’origine nucléaire

et sécurise le système national : ses grandes usines permettent d’ajuster 

rapidement la production aux fluctuations de la demande électrique.

Nos exigences sociales et environnementales vis-à-vis de l’état écologique des 

mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  eett  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé qu’ils abritent ont 

également évolué. Les acteurs  mobilisent beaucoup d’énergie pour que le bassin

conserve l’exceptionnel cortège de ses poissons migrateurs amphihalins - unique

en Europe-. La directive cadre sur l’eau assigne de nouvelles ambitions pour

l’état à nos rivières, de plus en plus valorisées par de nouveaux usages récréatifs 

et touristiques.

Pour rendre compatibles ces multiples objectifs et usages dans une démarche de

développement durable, des actions novatrices sont menées dans le bassin 

Adour-Garonne. Elles passent par une meilleure compréhension et un partage des

enjeux, un renforcement des connaissances et surtout par la concertation et 

le ppaarrtteennaarriiaatt avec l’ensemble des acteurs de l’eau.

L
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doptée le 22 octobre

2000, la directive

cadre européenne sur

l’eau a marqué un pro-

grès décisif pour les

pays de l’Union européenne en

matière de gestion de l’eau. De nou-

veaux concepts (économie, objectifs

environnementaux, etc.) sont intro-

duits et la participation du public

aux différentes étapes de sa mise en

œuvre est désormais un processus

incontournable. 

Chaque citoyen
peut agir
Les avis émis en 2005 ont été pris

en compte. Ils ont permis de définir

les grandes orientations de la 

politique de l’eau du bassin Adour-

Garonne, que l’on retrouve dans le

projet de SDAGE (schéma directeur

d’aménagement et de gestion 

des eaux). 

Ce nouveau schéma, pour la

période 2010-2015, répond aux

principaux enjeux du bassin mais

aussi aux objectifs instaurés par 

la directive cadre, notamment 

l’atteinte du "bon état des eaux".

L’atteinte de ce bon état implique

la mise en place d’actions qui vont

nécessiter des moyens financiers

importants. Chaque citoyen devra

y contribuer. Il est donc essentiel

qu’il puisse donner son avis sur les

orientations de la future gestion de

l’eau. 

Un simple questionnaire
à remplir
Le comité de bassin sollicite l’avis

du public sur ce projet de SDAGE

ainsi que le programme de mesures

(PDM) qui l’accompagne. 

Un questionnaire sera déposé fin

mai dans toutes les boîtes aux 

lettres des habitants du bassin

Adour-Garonne. 

Il sera également possible de le 

renseigner en ligne à partir d’un site

Internet dédié à la consultation 

du public : www.aquacitoyen.org. 

Ce site présentera toutes les infor-

mations indispensables à une

bonne compréhension du sujet de

la consultation et offrira à l’inter-

naute des informations d’ordre 

pratique liées au déroulement de

celle-ci (lieux de consultation, dates

des manifestations, etc.).  

Informez-vous :
« devenez aquacitoyen »
Tout au long de cette consultation,

qui durera du 15 avril au 15 octobre

2008, des moyens et supports seront

mobilisés afin d’informer large-

ment le public, notamment à tra-

vers la presse. Cette campagne de

communication, dont le slogan 

"Devenez Aquacitoyen" permettra

l’identification de la consultation, 

sera assortie d’opérations de 

terrain afin de sensibiliser la popu-

lation locale et favoriser les échan-

ges et débats. 

Parmi ces actions de proximité, une

exposition itinérante, le "bus de 

l’eau", sillonnera le bassin afin de p

résenter les spécificités, les problé-

matiques de notre territoire. Des

journées de sensibilisation seront

également organisées dans les éta-

blissements d’enseignement supé-

rieur, ainsi que des réunions 

d’information auprès des élus. 

L’eau c’est
la vie,
donnez
votre avis   
Une nouvelle
consultation 
du public en 2008
En 2005, le public avait été consulté une 
première fois sur les grands enjeux de la 
politique de l’eau dans chaque bassin 
hydrographique français. En 2008, son avis 
est à nouveau demandé sur le projet de
SDAGE et son programme de mesures.

ISABELLE PIQUES - Agence de l’eau Adour-Garonne

L’avenir de l’eau dans

notre région dépend

de la mobilisation 

de tous.

Rendez-vous en mai

pour participer à cette

consultation sur l’eau,

à travers des débats,

forums et en formulant

votre avis 

d’aquacitoyen.

a
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L e projet de SDAGE(1) vise le

rétablissement progressif des 

équilibres écologiques des milieux

aquatiques continentaux ou littoraux

de notre bassin et de leur biodiver-

sité, en réduisant les pollutions, en

progressant dans la restauration de

leur fonctionnement naturel et en

promouvant une gestion rationnelle

des ressources en eau.

Le nouveau SDAGE remplacera fin

2009 celui mis en œuvre depuis 1996.

Restaurer les
fonctionnalités des
milieux aquatiques
Adour-Garonne abrite des milieux

aquatiques d’un grand intérêt éco-

logique. Certains sont exceptionnels

(c’est le seul pays européen où sub-

siste le cortège complet des pois-

sons grands migrateurs : anguille,

lamproie, saumon, esturgeon…),

mais leur situation reste préoccu-

pante : réduction de zones humides,

colmatage du lit mineur, aggravation

des débits d’étiage, raréfaction 

d’espèces emblématiques…

Les fonctions fondamentales assu-

rées par ces milieux (ils facilitent

l’autoépuration, réduisent les ris-

ques de sécheresse et d’inonda-

tion...) doivent être maintenues.

Pour atteindre les objectifs du

SDAGE, il convient de mettre en

œuvre, à l’échelle des bassins 

versants une politique visant à : 

- conserver et restaurer les habitats

(entretien et restauration du lit, des

berges et des zones de frayères,

renaturation de portions de cours

Quelle politique 
de l’eau, demain,
pour le bassin 
Adour-Garonne ?

En2mots

Conférence 
de Bali
En clôture de la conférence sur
le climat de Bali, les 187 pays
participants ont adopté en
décembre dernier, la " feuille
de route " qui définit le
chemin à suivre jusqu'au traité
qui devrait être signé en 2009
à Copenhague. Elle souligne
l’urgence d’agir contre 
le réchauffement climatique
dénoncé par les experts 
du GIEC. Mais, face aux
blocages au cours des débats
et aux prises de positions de
certains pays, cette
conférence reste muette sur
les efforts que chaque pays
devrait consentir, alors qu’elle
visait à préparer les suites du
protocole de Kyoto.

Deux Etats 
rallient Kyoto
Le nouveau premier ministre
australien, Pierre Garrett, 
a ratifié le protocole de Kyoto
en décembre 2007. Il s’engage
à limiter de 8 % la hausse des
gaz à effet de serre entre 1990
et 2012 et espère pouvoir
atteindre, grâce à l’utilisation
d’énergies renouvelables
(éolien, géothermie et solaire)
une baisse des émissions de
60 % à l’horizon 2050. Fin
janvier, l’Irak a été le 178e

pays à ratifier ce protocole.
Les Etats-Unis restent
désormais le seul pays
industrialisé à ne pas l’avoir
ratifié.

Le climat 
vu de l’Europe
Le Parlement européen 
a examiné le 23 janvier le plan
d'action contre le
réchauffement climatique
présenté par la Commission 
de Bruxelles. Ce projet entend
donner à l'Union européenne,
pour un coût de 
3€/semaine/personne, les
moyens d’atteindre l'objectif
fixé en mars 2007 : réduire ses
émissions de gaz à effet de
serre de 20 % par rapport à
leurs niveaux de 1990 d'ici
2020 et porter parallèlement 
à 20 % la part des énergies
renouvelables.

Le comité de bassin Adour-Garonne 
a adopté le 3 décembre dernier 
le projet de SDAGE pour les années 
2010 à 2015 et rendu un avis 
favorable au projet de programme 
de mesures qui lui est associé.
Que prévoient-ils ?

MARIE-CHRISTINE MOULIS

- Agence de l’eau Adour-Garonne

>

d’eau, protection, entretien et 

restauration de zones humides), 

- conserver les peuplements aqua-

tiques, en particulier les poissons

migrateurs, 

- restaurer les caractéristiques des

lits de rivières, proches des condi-

tions naturelles. 

©
 A

E
A

G
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Réduire les pollutions 
diffuses
Les pollutions diffuses ont des origi-

nes généralement connues (activi-

tés agricoles et, dans une moindre

mesure, utilisation des pesticides

par les ménages et les collectivités)

mais ce sont des rejets épars, diffi-

ciles à repérer géographiquement.

Les réduire est un enjeu majeur en

raison de l’importance des contami-

nations et de l’étendue des territoi-

res touchés. 

Auparavant masquées par les

points noirs de pollution urbaine et

industrielle, les pollutions diffuses

par les nitrates, puis par les produits

phytosanitaires, sont apparues

depuis une quinzaine d’années.

Pour atteindre les objectifs du

SDAGE, notamment le bon état des

eaux, il est impératif de les réduire,

en particulier sur les zones de gran-

des cultures (Garonne, Charente et

Adour) et celles à forte densité

d'élevage (par exemple les bassins

de l’Aveyron, du Viaur et de Tarn).

Les démarches à mener sont similaires

pour tous ces types de pollution :

- mieux connaître les phénomènes

qui les régissent,

- sensibiliser leurs utilisateurs,

- réduire leur émission à la source,

- limiter leur transfert vers les

milieux naturels,

- concentrer les moyens dans les

secteurs prioritaires par des plans

d’actions concertées.

Cette approche commune montre

l’intérêt de combiner moyens et

partenaires sur ce thème. 

Elle permet par ailleurs d’intégrer la

lutte contre l’érosion et d’analyser

son impact sur la qualité de l’eau pota-

ble (turbidité et contamination par

des microorganismes pathogènes).

Résorber 
les déficits en eau
Le bassin Adour-Garonne connaît

des déficits en eau en été et en

automne, aggravés par les besoins

de l’irrigation notamment. Les

PGE(2) élaborés dans la majeure

partie du bassin sont mis en œuvre

de façon inégale. Des plans de crise

limitant les usages sont régulière-

ment déclenchés par l’Etat sur 

les bassins déficitaires (Adour,

Charente, Tarn…) où prélèvements

et ressources en eau disponibles

sont en déséquilibre.

Le SDAGE renforcera les actions

rétablissant durablement l’équili-

bre entre offre et demande en eau,

notamment en période d’étiage.

L’objectif : répondre aux besoins

socioéconomiques dans le respect

des objectifs environnementaux.

1 . schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
2 . plan de gestion des étiages
3 . schéma d’aménagement et de gestion des eaux

En2mots

L es perspectives de réchauffement climatique et l’allongement

des périodes de sécheresse laissent penser que le maintien d’un

débit suffisant dans les cours d’eau sera l’une des clefs pour atteindre

l’objectif de bon état des eaux. La création de nouvelles réserves en

eau est ainsi une réponse à l’obligation de prendre en compte ces

évolutions futures majeures. Elle contribue en outre à satisfaire les

usages économiques sans altérer l’objectif de bon état des eaux.

Prendre en compte 
les changements climatiques

Cela passe par des démarches

concertées (PGE ou SAGE(3)) 

permettant à la fois :

- une gestion maîtrisée et économe

de l’eau, 

- d’utiliser au mieux les ouvrages

existants, 

- de créer les réserves en eau

nécessaires,

- d’ajuster les prélèvements aux

ressources disponibles.

2008, année
mondiale de
l’assainissement
L’Organisation des Nations
unies a proclamé 2008 année
internationale de
l’assainissement, le 21
novembre à New York.
De grandes conférences
régionales sur l'assai-
nissement seront organisées,
dont une spécialement
consacrée à l'assainissement
en milieu scolaire. La création
de partenariats publics et
privés sera aussi encouragée.
Un investissement annuel
d'environ 10 milliards de
dollars (6,7 milliards d’euros)
peut permettre de réduire de
moitié le nombre de personnes
qui n'ont pas accès à un assai-
nissement de base d'ici 2015.
Avec un investissement
maintenu au même niveau,
l’ONU estime que le monde
entier pourrait être doté
d’installations sanitaires d'ici
dix ou vingt ans.

Assainissement
français
L'Institut français 
de l'environnement (Ifen)
a publié en janvier 2008 

un dossier consacré aux
services publics de
l'assainissement
en 2004. 23 600 communes
collectaient les effluents.
Plus de 180 000 km de
canalisations transportaient
les eaux usées urbaines 
et 93 300 km les eaux
pluviales. 

95 % des eaux usées
domestiques ont été traités
par les 17 300 stations
d'épuration publiques 
ou un système
d'assainissement autonome
(17 % de la population). 
La moitié de ces stations sont
de petites unités de traitement
(moins de 500 équivalents
habitants). Les boues issues
de l'épuration représentaient
plus d'un million de tonnes 
de matières sèches. 
Leur utilisation en agriculture
(amendement des sols) 
reste l'usage le plus fréquent.
Plus d’info : www.ifen.fr
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Par rapport à d’autres bassins plus

lourdement industrialisés et urbani-

sés, Adour-Garonne, plus rural, affi-

che comme priorités la réduction

des pollutions diffuses et la restau-

ration des milieux aquatiques.

Les bassins ont conduit leurs

chantiers dans le même calen-

drier, au demeurant très serré. Ils se

sont appuyés sur les orientations

techniques et politiques données par

le ministère de l’Ecologie, du Déve-

loppement et de l’Aménagement

durables, dont l’objectif était d’as-

surer la meilleure cohérence possible

à l’ensemble des travaux.

Des objectifs communs
mais des priorités 
de bassin
L’élaboration des SDAGE et des

PDM a été menée par tous dans une

large concertation, proche des

préoccupations du terrain, en tenant

compte des spécificités de chaque

bassin.

Ainsi, SDAGE et PDM sont différents

dans leur contenu, mais leur objectif

est le même : atteindre le bon état

des eaux en 2015.

Malgré des réalités techniques et

socio-économiques distinctes, les

sept bassins affichent des taux 

compris entre 45 et 60 % pour les

masses d’eau atteignant le bon état

en 2015. Avec un taux 52 %, notre

bassin se situe entre ces deux 

extrêmes.

SDAGE nationaux : 
comment se situe le
bassin Adour-Garonne ?

Réunion de la commission territoriale Dordogne (mai 2007)- 

©
 A

E
A

G

L e comité de bassin s’est appuyé sur ses huit commis-

sions territoriales (sept sous bassins et les nappes

profondes) pour élaborer son projet de SDAGE et surtout

de programme de mesures (PDM).

Le PDM du bassin résulte des analyses menées par les

commissions territoriales dans un cadre de large concer-

tation locale avec l’ensemble des acteurs (collectivités

territoriales, établissements publics territoriaux de bas-

sin, services déconcentrés de l’Etat, Onema, associations

environnementales, fédérations de pêche…).

Ces commissions ont proposé les objectifs environne-

mentaux du projet de SDAGE et les actions à conduire

pour les atteindre. Les synthèses et arbitrages nécessai-

res ont été conduits par la Commission planification,

mandatée par le comité de bassin pour réaliser les 

projets de SDAGE et de PDM du bassin. 

Les commissions territoriales,
lieux de concertation

Les sept comités de bassin métropolitains ont adopté leur projet de SDAGE et donné
un avis favorable sur le programme de mesures qui l’accompagne (PDM), entre fin
2007 et début 2008. Comment s’est prononcé le comité de bassin Adour-Garonne,
le 3 décembre dernier ?
FRANÇOIS SIMONET - Agence de l’eau Adour-Garonne

Face à des déficits structurels per-

sistants et aux enjeux des change-

ments climatiques, la gestion quan-

titative des ressources en eau est un

autre un enjeu fort. Elle permettra

de laisser assez d’eau dans les riviè-

res en été pour que celles-ci puis-

sent atteindre le bon état requis.

Pour tous, trouver 
les financements
nécessaires
Les actions à mener entre 2010 et

2015 pour atteindre nos objectifs ont

un coût. Elles devraient demander un

effort financier supérieur de 30 % à

celui consenti aujourd’hui et depuis

40 ans, pour restaurer nos milieux

aquatiques sans freiner le développe-

ment économique.

Malgré certains bénéfices attendus

de milieux aquatiques plus équilibrés

et des comportements plus vertueux

(efficaces et peu coûteux), un débat

devra être conduit à tous les niveaux

de décision pour trouver les finance-

ments nécessaires et pour faire

évoluer notre réglementation.

De ce point de vue, les comparaisons

entre bassins sont plus délicates, car

les difficultés auxquelles ils doivent

faire face ne sont pas les mêmes. 

Globalement, les efforts financiers

nécessaires restent néanmoins du

même ordre de grandeur.

Nappes 
profondes
Nappes 
profondes

Charente

Dordogne

Tarn-Aveyron

GaronneAdour

Cô
tie

r-L
itt

or
al

Lot
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Grenelle de l’environnement – Table ronde 
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V ingt-deux propositions d’ac-

tions ont été formulées pour

retrouver une bonne qualité écolo-

gique des eaux et en assurer le

caractère renouvelable. La plupart

d’entre elles avaient été anticipées

dans le 9e programme de l’Agence

de l’eau. D’autres sortent de son

champ de compétence. La révision

de ce programme en 2009 devrait

permettre de prendre en compte 

certaines propositions non intégrées

à ce jour.

Cinq thématiques 
sur l’eau
Ces propositions ont été déclinées

selon cinq thématiques concernant

la gestion de l’eau et des milieux

aquatiques :

■ la prévention des pollutions 

chimiques : réduction des produits

A l’occasion du « Grenelle de l’environnement » de 
fin octobre 2007, la préservation et la gestion de 
la biodiversité et des milieux naturels ont été retenues
comme actions prioritaires. Quels sont les impacts de
cette décision sur le programme de l’Agence de l’eau ?

JEAN-YVES BOGA - Agence de l’eau Adour-Garonne

phytosanitaires, protection des 

captages, prévention des pollutions

diffuses agricoles, gestion des résidus

médicamenteux, interdiction du

phosphate dans les lessives… ;

■ la mise aux normes en 2009, et au

plus tard en 2012, des stations d’épu-

ration urbaines : mise en demeure

des collectivités concernées, perte

des aides et des primes de bon fonc-

tionnement, prêts bonifiés de la

Caisse des Dépôts pour les collecti-

vités moyennes, information sur

Internet de la carte de conformité… ;

■ la reconquête de la qualité écolo-

gique pour les milieux aquatiques :

acquisition de zones humides, mise

en place de bandes enherbées, 

restauration des continuités pour 

les écosystèmes… ;

■ la réduction de l’exposition des

populations au risque d’inondations :

élimination prioritaire des points noirs,

approche par bassin versant et zones

d’expansion de crues… ;

■ une gestion quantitative de la 

ressource ajustée et modernisée :

adaptation des prélèvements aux

ressources, développement des 

systèmes de récupération des eaux

pluviales…

Grenelle de
l’environnement :
les impacts du sur 
le 9e programme

L’Agence de l’eau 
directement concernée
Certaines propositions d’actions

entrent d’ores et déjà pleinement

dans les modalités et conditions 

d’attribution des aides du 9e pro-

gramme de l’Agence comme, par

exemple, la mise en place des péri-

mètres de protection des points

d’alimentation en eau potable en

accompagnement du plan national

santé environnement, l’acquisition

foncière de zones humides pour

lutter contre l’artificialisation ou la

restauration des débits en période

de faibles eaux via les plans de ges-

tion d’étiage.

A l’occasion de la révision du 

9e programme en 2009, une évalua-

tion sera réalisée afin de mieux

prendre en compte des proposi-

tions du « Grenelle de l’environne-

ment » liées à la gestion de l’eau.

Elle pourrait se traduire par :

■ le maintien, l’adaptation voire le

renforcement des modalités d’aide

de l’Agence qui répondent déjà à 

certaines propositions d’actions du

"Grenelle de l’environnement" ;

■ la mise en œuvre de modalités

nouvelles, dans la limite du champ

d’intervention de l’Agence, corres-

pondant à des propositions non pri-

ses en compte à ce jour (récupéra-

tion des eaux pluviales ou

réduction des risques d’inondation

par exemple).

Des mesures « eau » 
hors du champ 
de compétence 
de l’Agence
En revanche, un certain nombre de

propositions ne relèvent pas du

champ d’intervention de l’Agence.

Citons en particulier :

■ l’interdiction du phosphate dans

les produits lessiviels d’ici 2010, 

■ la mise en demeure des collecti-

vités ne respectant pas les échéan-

ces de la directive européenne « eaux

résiduaires urbaines »,

■ les plans d’évaluation sanitaire

des risques différés après une inon-

dation avec suivi psychologique des

enfants.©
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Comment est calculé le prix de

l’eau potable ? Il représente le

prix global payé par un abonné,

quand les deux services (distribution

de l’eau potable et assainissement)

sont réalisés. Il intègre alors les

taxes et redevances. 

La base de calcul est une famille de

trois personnes utilisant 120 m3/an.

Prix moyen de l’eau
potable en 2007 : 
3,18 € TTC/m3

La facture d’eau potable comporte : 

L’augmentation du prix de l’eau potable en Adour-Garonne en 2007 est de 3 %,
supérieure au taux de l’inflation (+ 2,6 %). Bien moindre entre 1998 et 2002,
elle tend à s’accentuer à partir de 2003.

GILBERT SAULIÈRES - Agence de l’eau Adour-Garonne

■ la part de la distribution de l’eau

potable (production d’eau potable,

abonnement annuel et location

compteur) perçue par la commune

et/ou son délégataire (1,28 €/m3),

■ la part de la collecte et de l’assainis-

sement des eaux usées (pour les 

abonnés desservis par un assainisse-

ment collectif) perçue par la commune 

et/ou son délégataire (1,31 €/m3),

■ les redevances pour la protection

de l’environnement (redevance pour

prélèvement d’eau et redevance pour

détérioration de la qualité de l’eau

–pollution-), reversées à l’Agence de

l’eau par les distributeurs d’eau pota-

ble (0,41 €/m3),

■ la TVA lorsqu’elle s’applique

(selon la taille de la commune) 

(0.17 €/m3).

Des augmentations
fluctuantes
Après un ralentissement très 

marqué de l’augmentation entre

1991 et 1999, les taux fluctuent

depuis entre + 2 % et + 4 %. 

Le rapport de la commission des

comptes d’avril 2007 sur l’économie

de l’environnement indique que

2005 amorce une reprise impor-

tante des dépenses en assainisse-

ment. En Adour-Garonne, les dépen-

ses des collectivités pour l’assainis-

sement dépassent pour la première

fois celles pour l’eau potable à par-

tir de 2004, avec l’écart le plus mar-

qué en 2005.

Les échéances européennes impo-

sant aux communes de mettre aux

normes leurs installations d’assai-

nissement (stations d’épuration et

réseaux de collecte des eaux usées)

ne sont pas étrangères à ces 

augmentations. 

Augmentation du prix   
de l’eau potable 

repèresrepères

Internet au service
des décideurs
municipaux
Le site eaudanslaville :
http://www.eaudanslaville.fr,
nouveau service de l’Office
international de l’Eau :
http://www.oieau.fr, est
destiné aux EPCI, maires, élus
locaux et à leurs services ainsi
qu’aux entreprises délégataires.
Il propose des réponses aux
questions liées à l’eau potable
et l’assainissement (collectif 
et non collectif ). Il comprend
plusieurs rubriques,
consultables gratuitement 
ou réservées aux abonnés
http://www.eaudanslaville.fr/s
pip.php?article544 : « A la Une »
pour des sujets d’actualité,
blog sur les dernières
évolutions techniques 
ou réglementaires, guide 
de 70 fiches thématiques, 
Foire Aux Questions, base 
de données unique de plus 
de 200 réponses.
Pour accéder à ce site :
http://www.eaudanslaville.fr/

Point sur l’eau 
en France
Le premier comité national 
de suivi hydrologique de
l'année 2008, réuni 12 février,
appelle d'ores et déjà à une
vigilance accrue. Sur la période
de septembre à février, 
le cumul de pluie observé 
en France est le plus faible 
de ces quatre dernières
années. Si le taux moyen de
déficit des pluies efficaces est
de 25 %, il atteint près de 50 %
dans le sud du bassin parisien,
la vallée de la Garonne,
les Pyrénées-Orientales 

et la Provence.
La situation globale des
nappes se dégrade, alors que
l'automne est habituellement
une période de recharge.
Les remontées ont été faibles,
voire fugaces à inexistantes,
et tardives. Seules les nappes
des régions Nord et Est 
du territoire, qui ont bénéficié
de conditions estivales
exceptionnellement humides,
affichent un état de
remplissage satisfaisant.
Partout ailleurs, les niveaux
sont inférieurs à la moyenne
pour cette période de l'année.

En2mots
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- il s’agit de volumes déclarés à

l’Agence de l’eau, dans le cadre

d’une redevance,

- mise en place en 1978, cette rede-

vance a nécessité de nombreuses

années pour être acceptée et pour

"toucher" tous les irrigants du 

bassin Adour-Garonne,

- les faibles volumes des premières

années, comparés aux données

récentes, ne doivent pas être  analy-

sés uniquement comme une aug-

10 adourgaronne 101 mars 2008

près trois années

consécutives de man-

que d’eau, la séche-

resse hivernale s’est

poursuivie jusqu’au

moment des semis

d’hiver et a fait craindre une nou-

velle situation déficitaire pour 2006.

Ce phénomène, combiné à un prix

des maïs assez bas début 2006, a

abouti à une baisse des surfaces

semées. Cependant, cette diminu-

tion n’a pas forcément été syno-

nyme d’une baisse des volumes

prélevés. 

Une demande 
en eau dépendante
du contexte climatique
En 2006, les besoins en eau pour

l’irrigation ont été importants. Les

prélèvements ont été significatifs

dans les régions où la ressource

était disponible. Les volumes totaux

prélevés s'élèvent sur le bassin

Adour-Garonne à 971 millions de m3,

pour environ 630 000 ha irrigués par

un peu plus de 31 000 irrigants.

L’analyse des chiffres présentés

dans le graphique doit prendre en

compte divers facteurs :

a

2006 : 
moins de 
surfaces irriguées
qu’en 2005
Comme pour les années précédentes,
mais avec une chronologie différente, l'année
2006 a été marquée par une sécheresse
sévère et prolongée. Quels ont été les impacts
sur l’irrigation des cultures ?

MARIE-BREUIL - Agence de l’eau Adour-Garonne
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Quelle place pour
l’irrigation collective ?
Avec 4 % des irrigants et 29 % des

prélèvements totaux, l’irrigation 

collective (réseaux d’irrigation) est

largement représentée sur le bassin

Adour-Garonne. Elle est particuliè-

rement développée sur la région

Midi-Pyrénées (60 % des prélève-

ments), grâce à l’implantation de 

plusieurs gestionnaires d’ouvrages

structurants : Compagnie d’Amé-

nagement des Coteaux de Gasco-

gne, Syndicat intercommunal d’am

énagement hydraulique de la 

basse vallée de l’Ariège et 

Institution interdépartementale de

la Montagne Noire.

93 % des prélèvements s’effec-

tuent en eaux superficielles (canaux,

rivières, nappes phréatiques, 

retenues collinaires).

4 M€ de redevances
pour irrigation
Le taux de la redevance perçue par

l’Agence au titre de l’irrigation a 

été réactualisé en 2006 à 0,445 

centimes d’€/m3 (+ 1,8 % par 

rapport à 2005).

Le montant de la redevance s’élève

à 4 M€ pour la campagne 2006. 

La diminution par rapport à 2005 

est essentiellement due à la bais-

sede l’assiette globale.

82 % des irrigants recensés par 

l’Agence sont redevables (ceux 

prélevant moins de 5 000 m3 sont

exonérés). Ils prélèvent 98 % du 

volume total de l’eau destinée à 

l’irrigation.

Gestion des
inondations en
Europe
La directive européenne
relative à la gestion des
inondations, entrée en vigueur
le 26 novembre 2007,
demande aux États membres
d'identifier et de cartographier
d'ici fin 2011 les bassins
hydrographiques et d'ici 2013
les zones côtières à risque. 
Ils devront également établir
des plans de gestion avant fin
décembre 2015. Durant la
période 1998-2004, l'Europe 
a subi plus de cent inondations
majeures causant environ 
700 décès, le déplacement
d'environ 500 000 personnes
et au moins 25 milliards
d'euros de pertes
économiques. 

Risques
d’inondation dans
dix mégapoles
Le rapport de l’OCDE publié en
décembre dernier, indique que
les changements climatiques
et l'urbanisation augmentent
les risques d'inondation. 
Ces dernières pourraient
menacer près de 150 millions
d'habitants des grandes villes
côtières dans les années 2070,
contre 40 millions aujourd'hui.
Les dix grandes villes les plus
exposées seraient Canton, 
New York, Calcutta, Shanghai,
Mumbai, Tianjin, Tokyo, 
Hong-Kong, Bangkok et Miami.
L'impact financier serait de 
35 000 milliards de dollars
d'ici 2070, contre 
3 000 milliards aujourd'hui. 

Augmentation du
nombre mondial
d’inondations
Sur les 399 catastrophes
naturelles enregistrées au
niveau mondial en 2007, 206
sont des inondations (172 en
moyenne annuelle 2000-2006).
faisant plus de 164 millions de
victimes, dont près de la moitié
en Chine. Après les inondations,
les 103 tempêtes et cyclones
représentent le phénomène le
plus fréquent (107 en moyenne
annuelle entre 2000 et 2006).
Données issues du rapport du
CRED (Centre for Research on
the Epidemiology of Disasters)

En2mots

mentation notable des volumes 

prélevés mais plutôt comme le résul-

tat d’une amélioration de la connais-

sance des irrigants et des volumes

prélevés (comptage quasi systéma-

tique depuis 2003),

- au cours des quatre dernières cam-

pagnes d’irrigation, les sécheresses

se sont succédées, entraînant des

besoins en irrigation très importants.

Vers la généralisation
des compteurs 
Le taux d'équipement en comp-

teurs continue de progresser.

96 % des volumes déclarés, soit 

930 millions de m3, sont mesurés.

Sur ce volume, 77 % l’ont été avec

un compteur volumétrique, 18 % 

avec un compteur horaire et le reste

avec un compteur électrique. Il faut

donc relativiser le chiffre global 

affiché de 96 %, car sur les 930 mil-

lions de m3 déclarés à la mesure, 

seuls 750 millions l’ont été avec un

moyen de mesure directe.
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C e comité associe toutes les

parties prenantes : élus, asso-

ciations de protection de l’environ-

nement, pêcheurs professionnels et

amateurs, industriels, organismes

de recherche et d’expertise

Risques pour l’homme
Dérivés chimiques chlorés plus

connus en France sous le nom de

pyralènes, les PCB (ou PolyChloro-

Biphényles) sont progressivement

interdits dans les années 80. Peu

biodégradables et persistantes dans

l’environnement, ils s’accumulent

dans les organismes vivants.

Une exposition aiguë n’a pas de

conséquence grave, alors qu’une

exposition aiguë à forte dose peut

provoquer des irritations de la peau

(chloracné). Plus rarement, ont été

observés des infections hépatiques,

neurologiques, des bronchites chro-

niques, des maux de tête, des verti-

ges, des dépressions, des troubles

de la mémoire et du sommeil, de la

nervosité et de la fatigue, et de l’im-

puissance. Une exposition à moyen

et à long terme peut avoir pour

conséquence des risques cancéro-

gènes, entraîner des dommages du

foie, des effets sur la reproduction

et la croissance. 

Les effets sur les hormones thy-

roïdiennes et les effets possibles

sur le développement du cerveau

font l’objet à l’heure actuelle de 

discussions.

Pollution
des fleuves par 
les PCB 

Vigilance « Pluie
inondation »
Le nouveau dispositif français
Vigilance ''pluie inondation''
lancé en décembre 2007 par
les services de Météo-France
et du ministère de l'Ecologie
permet de mieux anticiper les
phénomènes couplant fortes
précipitations et inondations.
Une nouvelle carte en quatre
niveaux de vigilance permet 
de savoir si dans les 24
heures, un phénomène
météorologique ou
hydrologique dangereux
touchera tel département. 
Elle donne à la population des
conseils de comportement
adaptés et permet aux
décideurs publics de prendre
les dispositions appropriées.
Le risque inondation, premier
risque naturel en France,
concerne près d’une commune
sur trois, soit cinq millions 
de personnes.

Les pesticides
dans les eaux -
Données 2005
L’Ifen (institut français de
l’environnement) a publié en
décembre 2007 un aperçu de la
contamination des eaux par les
pesticides. Il est établi à partir
des analyses réalisées dans
les stations de surveillance de
la qualité des eaux
superficielles et souterraines. 
Bien que ces points ne
constituent pas un échantillon
entièrement représentatif de
l’ensemble des cours d’eau et
des nappes souterraines du
territoire national, 
ils permettent néanmoins 
de donner un aperçu de 
la contamination des eaux par
les pesticides. 
On note la présence de
pesticides sur 91 % des points
de mesure des cours d’eau et
55 % des points de mesure des
eaux souterraines. 
Les niveaux de contamination
sont souvent significatifs. 
En eaux de surface, 36 % des
points de mesure ont une
qualité moyenne à mauvaise.
En eaux souterraines, 25 % 
des points nécessiteraient un
traitement spécifique
d’élimination des pesticides
s’ils étaient utilisés pour la
production d’eau potable. 
Plus d’infos : www.ifen.fr 

Le 6 février a été installé le premier comité de pilotage
national(1) sur la pollution des fleuves par les PCB.
L'objectif : préciser le calendrier et les différentes mesu-
res d'interdiction.

PHILIPPE THIEBAUT - Agence de l’eau Adour-Garonne
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Prélèvement en rivière

Un plan national d’actions
Le plan national d'actions mis en

œuvre doit apporter une réponse effi-

cace en termes sanitaire, économique

et écologique. Il s’articule autour de

six axes principaux :

- Intensifier la réduction des rejets de

PCB,

- améliorer la connaissance sur le

devenir des PCB dans les milieux

aquatiques,

- renforcer les contrôles sur les pois-

sons destinés à la consommation et

adopter des mesures de gestion du

risque appropriées,

- améliorer la connaissance du risque

sanitaire et sa prévention,

- accompagner les pêcheurs profes-

sionnels 

- évaluer et rendre compte de l’avan-

cement du plan.

Ce plan national s’inscrit dans la

durée et bénéficie d’un budget 

supplémentaire pour 2008 de plus de

8,5 M€.

1 . Le comité national a vocation
à être co-présidé par le ministère
de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables,
ainsi que ceux de la Santé et de
l'Agriculture.
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espèces terrestres. D'un autre côté,

les grands fleuves et leurs réseaux

d'affluents, les plans d'eau naturels

du littoral aquitain, les étangs de la

Double, les retenues collinaires du

Gers et du Lot-et-Garonne, sont

autant de zones très favorables à

l'installation et à la propagation de

nouvelles espèces aquatiques.

Heureusement, une assez faible

proportion parmi ces espèces intro-

duites devient réellement envahis-

sante, en s'étendant progressive-

ment à d'autres milieux que celui

de leur arrivée. 
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prospectivesprospectives

>

Buddleja

Cortaderia

espèces, tout comme les moyens

de réduire leurs impacts, sont deve-

nus un sujet mondial de recherches

en biologie, en écologie et en ges-

tion des milieux colonisés.

Adour-Garonne, terre
d’accueil d’espèces
envahissantes
Dans ce processus mondial, le 

bassin Adour-Garonne n'est pas

épargné. Sa grande diversité de

milieux, tout comme son climat ou

son histoire, en font depuis long-

temps un lieu d'accueil pour des

une époque où le

concept de biodi-

versité, porté par

les média, est

mieux perçu du

grand public, les

arrivées d'espèces

végétales et animales provenant

d'autres régions du monde appa-

raissent comme une menace. Elles

font pourtant de plus en plus sou-

vent l'objet d'informations large-

ment diffusées.

Des espèces encore
peu connues…
Si certaines de ces espèces sont

connues parce que devenues enva-

hissantes et donc bien visibles,

aussi bien dans le monde végétal

(comme les renouées du Japon des

rives de cours d'eau ou les herbes

de la pampa des bords de route),

que dans le monde animal (du

ragondin aux tortues de Floride, et

dans la région de Bordeaux, la gre-

nouille taureau), la plupart d'entre

elles sont ignorées, soit parce qu'el-

les colonisent des milieux où la fré-

quentation humaine est faible, soit

qu'elles restent peu fréquentes, de

trop petite taille ou d’apparence

banale. Plus de 850 espèces végé-

tales introduites ont été recensées

dans le bassin Adour-Garonne, dont

plus de cinquante jugées envahis-

santes. Le recensement des espè-

ces animales, plus difficile à faire,

indique qu’au moins vingt-cinq

d'entre elles sont également consi-

dérées comme envahissantes.

…mais objet de bien
des recherches
Les analyses à diverses échelles

géographiques, du local jusqu'au

planétaire, montrent l'ampleur des

dommages à l'environnement et à

la biodiversité des écosystèmes,

que causent certaines de ces espè-

ces participant à ce que l'on nomme

plus généralement "invasions bio-

logiques". Il s'agit dans la plupart

des cas de la régression d'espèces

patrimoniales. Les causes et les

conséquences de l'arrivée de ces

à
Parfois très belles, souvent méconnues, les espèces envahissantes
peuvent dégrader la biodiversité des milieux qu'elles colonisent :
comment arriver à les contrôler ? 

ALAIN DUTARTRE – Cemagref et ERIC TABACCHI - CNRS

Espèces
envahissantes:  
les connaître pour
mieux les gérer…
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TROIS QUESTIONS À

Lionel Fournier
● Comment le gestionnaire perçoit-t-il ces
problèmes d'espèces envahissantes ?
Lionel Fournier : le problème posé par les

espèces végétales envahissantes exogènes

est d’apparition récente dans les Landes. 

Les premières proliférations sources de nui-

sances datent de la fin des années 80. Malheureusement, le réchauffe-

ment climatique annoncé pour les prochaines décennies laisse craindre,

en raison de la multiplication des échanges internationaux, l’introduc-

tion de nouvelles espèces qui trouveront des conditions propices pour

s’installer et se développer, au détriment d’espèces indigènes.

● Quels moyens mettez-vous en œuvre pour tenter de gérer ces
espèces ?
L. F. : ils sont de plusieurs types pour que la lutte soit efficace. En pre-

mier, des moyens de gouvernance pour travailler à une échelle cohérente

et structurer les interventions opérationnelles en y associant, si possible,

les utilisateurs des milieux. En second, des moyens techniques et

humains - il a fallu inventer de nouveaux métiers- puis d’importants

moyens financiers. Enfin, des actions de communication et d’information.

● Le site Internet et le projet de recherche scientifique peuvent-ils
vous aider ?
L. F. : Internet est aujourd’hui l’outil quasi universel à privilégier pour

asseoir toute stratégie de communication. L’information et la formation

sont des vecteurs indispensables de sensibilisation et d’échanges

pour faire face aux enjeux des proliférations végétales.

Les projets de recherche scientifique doivent compléter et soutenir 

l’action quotidienne des gestionnaires. En la matière, la recherche doit

être appliquée et apporter des solutions aux problèmes de gestion.

* Géolandes : Syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs
littoraux landais, émanation du Conseil Général des Landes 

Lionel Fournier est
chargé d’opérations
au Conseil Général
des Landes 
et  à Géolandes*

Dès lors qu'elles le deviennent, leur

abondance se révèle dans les 

paysages. Elles peuvent gêner cer-

tains usages des milieux colonisés

et suscitent alors l'attention de

tous, usagers, gestionnaires, tech-

niciens et scientifiques.

Des envahisseurs si
proches des humains… 
Les espèces végétales envahissan-

tes sont dans la presque totalité 

des cas des plantes ornementales, 

appréciées à l’origine dans les 

parcs et jardins, les bassins 

ou les aquariums, et échappées du

monde contrôlé vers les milieux 

naturels proches : jussies sur une 

grande partie du bassin, élodée 

crépue des plans d'eau du littoral 

aquitain et de certaines gravières 

proches de Toulouse, herbe de la 

Pampa à proximité de Bayonne, 

de plus en plus visible depuis l'au-

toroute. Il en est de même pour cer-

taines espèces animales, comme la

tortue de Floride, achetée jusqu’à il

y apeu de temps en grand nombre 

comme animal de compagnie et 

souvent relâchée au bout de quelques

mois lorsque sa taille devient trop 

importante pour son vivarium.

Dans diverses situations, ces espè-

ces deviennent si gênantes et pro-

voquent de telles altérations des 

services rendu à l'Homme par les 

écosystèmes colonisés qu’il faut 

intervenir pour les réguler. C'est par

exemple le cas des jussies ou du 

lagarosiphon, contre lesquels des

travaux réguliers sont entrepris, en

particulier dans les étangs des Landes.

Les internautes 
partenaires 
de la recherche 
La multiplicité des arrivées d'espèces

et de leurs impacts à moyen ou long 

terme sur les écosystèmes et 

les usages des milieux rendent 

indispensable le développement 

de recherches approfondies sur la 

biologie, l'écologie des espèces les 

plus problématiques et sur les 

moyens éventuels de les réguler. 

C'est dans ce but que des scientifi-

ques ont mis en commun leurs 

connaissances dans ces domaines 

pour créer, avec l'aide de l'Agence 

de l'eau, un site Internet(1) destiné 

d'une part à fournir à l'échelle du 

bassin des informations actuali-

sées sur les espèces végétales et 

animales envahissantes, d'autre 

part à servir d'interface à une recher

che ciblée sur les processus de colo-

nisation en cause, les caractéristi-

ques des espèces et les moyens 

de réguler les populations de

certaines d'entre elles.

Une enquête ouverte à un large

public est en cours pour compléter 

les connaissances sur la réparti-

tion de plus de soixante espèces 

et faciliter le développement des 

phases ultérieures de cette recherche.

Dans ce contexte, la recherche a 

besoin des connaissances de tous : 

connectez-vous et venez contri-

buer à alimenter ce travail collectif 

en nous apportant les informa-

tions dont vous disposez !

1 . http://www.ecolab.ups-
tlse.fr/spip.php?rubrique59

Tortue de Floride 
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État français s’est engagé dans une politique

volontariste de recours accru aux énergies

renouvelables. L’hydroélectricité doit y pren-

dre sa juste place. Mais elle doit pouvoir

coexister et se développer harmonieusement

avec les autres usages de l’eau et la vie des

rivières. Augmentation des capacités en

place, création de nouvelles installations,

renouvellement des concessions, tout est

actuellement étudié pour optimiser l’existant

dans l’objectif d’un développement durable

de la production hydroélectrique

Les astérisques renvoient au glossaire 
de la page 25

L’hydroélectricité,

énergie
renouvelable
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Barrage de Cap de Long 



16 adourgaronne 101 mars 2008

dossierdossier

E n partenariat avec l’ADEME* Midi-Pyrénées,

l’Agence de l’eau a étudié(1) en 2007 la réalité

industrielle de l’hydroélectricité du bassin Adour-

Garonne et estimé son potentiel de développe-

ment. Cette analyse s’inscrivait dans le cadre des

exigences réglementaires concernant l’élaboration

du SDAGE* (2010 – 2015) et ses documents d’ac-

compagnement (1).

Un millier d’usines 
de toutes tailles
Avec une production annuelle réalisée par plus

de 1 060 usines hydroélectriques et estimée à

environ 14,5 TWh*, le bassin Adour-Garonne est

le premier bassin de France en nombre d’instal-

lations et le second en production. Il se caracté-

rise par une grande diversité d’usines, de la plus

puissante, la station de transfert d’énergie par

pompage (STEP) de Montézic sur la Truyère,

jusqu’aux centaines de petits aménagements

gérés par des producteurs autonomes qui reven-

dent à EDF l’essentiel de leur production.

Valoriser au mieux le potentiel
des installations existantes  
Ce potentiel de production pourrait être optimisé

par une meilleure exploitation des installations,

notamment en améliorant le rendement des

machines, réduisant les pertes de charges, 

augmentant les débits turbinés… D’autres voies

d’optimisation ont été explorées, comme le tur-

binage des débits réservés, la valorisation des

chutes éclusières du canal latéral à la Garonne ou

des volumes stockés dans les principales rete-

nues de soutien d’étiage. 

Le gisement théorique total est estimé à 1,7 TWh/an

pour une puissance de l’ordre de 800 MW*.

Connaître les projets 
de centrales et le potentiel 
non exploité  
Les projets de nouvelles centrales des principaux

producteurs d’énergie (Edf, Shem*, syndicats de

producteurs autonomes) ont été recensés. 

Ils cumulent près de 6,6 TWh d’énergie et 2 000 MW

de puissance. Mais tous ne seront pas réalisables.

Le dernier axe de recherche a porté sur le poten-

tiel des rivières, qui ne fait l’objet ni d’installation,

ni même de projet, en croisant les lames d’eau

écoulées et le relief. La cartographie de ce poten-

tiel énergétique ainsi évalué, recoupe assez natu-

rellement celle des équipements en place, les

principaux gisements se trouvant dans les Pyré-

nées, le Massif central, ainsi que sur le grands

axes fluviaux.

L’HYDROÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE RENOUVELABLE

Adour-Garonne : 
un potentiel
hydroélectrique
remarquable 
Le potentiel hydroélectrique d’Adour-Garonne doit être analysé
globalement, en tenant  compte des avantages 
de l’hydroélectricité, énergie renouvelable non émettrice de gaz
à effet de serre, et en termes d’activité industrielle pouvant 
avoir des conséquences sur les rivières et les autres usages.

BRUNO COUPRY – Bureau d’études Eaucéa - JEAN-FRANÇOIS MOOR – Agence de l’eau Adour-Garonne
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Centrales hydroélectriques

Modules spécifiques
l/s/km2

 40 - 300
 25 - 40
 15 - 25
 10 - 15
 0 - 10

Barrage sur le Tarn



Prendre en compte
réglementation et protection 
des cours d’eau
Ce développement de l’hydroélectricité est cepen-

dant conditionné par le respect d’exigences envi-

ronnementales hiérarchisées selon une typolo-

gie nationale :

■ la protection maximale concerne les cours d’eau

réservés et les cœurs de parcs nationaux qui ne

peuvent pas faire l’objet de nouvelles autorisa-

tions ou concessions. Le potentiel situé dans ces

zones, de 9 TWh/an, n’est donc pas mobilisable,

■ la protection des cours d’eau aux enjeux envi-

ronnementaux forts (certains sites Natura 2000,

sites inscrits ou classés, cours d’eau abritant des

poissons migrateurs…) concerne un potentiel

mobilisable sous réserve réglementaire de 

1,5 TWh/an,

■ d’autres enjeux environnementaux (aire

d’adhésion à des parcs nationaux, arrêté de bio-

tope, réserves et parcs naturels régionaux…)

conduisent à distinguer un potentiel mobilisable

sous conditions strictes de 1,7 TWh/an, 

■ enfin, sans réglementation spécifique de pro-

tection, le potentiel mobilisable est estimé à 

2,6 TWh/an intégrant le potentiel d’optimisation

des ouvrages existants.

Vers une démarche globale 
et concertée
Par la vision globale du parc existant et du poten-

tiel hydroélectrique qu’elle a fournie, l’étude 

réalisée par Eaucéa ouvre des perspectives de

meilleure cohérence des politiques publiques en

matière d’eau et d’énergie. 

L’exercice de révision du SDAGE fournit une pre-

mière occasion de cette cohérence : l’examen des

futurs classements qui en est l’un des chantiers

importants, comme celui des projets d’installa-

tions hydroélectriques susceptibles de contribuer

à atteindre les objectifs de programmation 

pluriannuelle des investissements de production

électrique, devraient très largement reposer sur

une démarche globale et concertées

1 - Le rapport complet de cette étude, réalisée
par Eaucéa sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence
et de l’Ademe* Midi-Pyrénées, ainsi que le docu-
ment d’accompagnement n°7 du projet de
SDAGE «Evaluation et prise en compte du poten-
tiel hydroélectrique » sont téléchargeables à 
partir de www.eau-adour-garonne.fr 
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Le projet de SDAGE 
et l’hydroélectricité
Avec 25 % de la production française, l’hydroélectricité 
en Adour-Garonne représente un enjeu stratégique majeur 
pour notre bassin. Comment intégrer cette dimension 
dans le projet de SDAGE* (2010/2015) tout en gardant 
à l’esprit l’objectif de bon état des eaux ?

FRANÇOIS SIMONET –  Agence de l’eau Adour-Garonne 

LE POINT DE VUE DE

Jean Comby

“Mener le travail cours d’eau par cours d’eau”

Le potentiel théorique non exploité sur le bassin Adour-Garonne est de

15 TWh*/an. Sur ces 15 TWh/an, le potentiel mobilisable sur les cours

d’eau ne figurant pas sur la liste de ceux potentiellement classables

est de 3 à 4 TWh, dont près de la moitié du fait de l’optimisation des

installations existantes. Cette valeur est optimiste. Si l’on prend en

compte les contraintes socioéconomiques, le potentiel réellement mobilisable est

bien inférieur, de l’ordre de 1 à 2 TWh.

La mise en oeuvre des diverses dispositions de la LEMA*, en particulier l’augmenta-

tion des débits réservés, et du SDAGE*, entraînera une diminution de la production

actuelle du bassin de l’ordre de 1 à 1,5 TWh. Le potentiel de développement est donc

quasi nul, si tous les cours d’eau qui sont potentiellement classables sont classés.

Il y a donc lieu d’affiner les études menées sur le potentiel hydroélectrique, de pré-

ciser les incidences énergétiques du SDAGE et de prendre en compte ce potentiel

lors du classement des cours d’eau, afin de concilier amélioration des milieux aqua-

tiques et développement des énergies renouvelables.

Un travail doit être mené cours d’eau par cours d’eau, intégrant ces deux aspects

pour proposer le classement le plus pertinent. Les hydroélectriciens sont prêts à y

contribuer.

Jean Comby 
est Directeur
Délégué EDF -
Coordonnateur
Eau Grand 
Sud-Ouest

> suite page 18

E n 1996, le SDAGE avait ouvert la voie pour gérer

les installations en respectant l’environnement,

notamment avec la réduction de l’impact des éclu-

sées, la gestion des débits réservés, le rétablisse-

ment du transport solide (opérations de transpa-

rence) et des vidanges réglementaires sensibles.

Des opérations exemplaires en cours permettent

de conforter ces avancées dans un cadre discuté

entre tous les acteurs de l’eau. Dans de très nom-

breux cas, la réglementation française et les démar-

ches volontaires et concertées des producteurs ont

permis de réduire ces impacts.

Consensus et volonté 
de bien faire
L’élaboration du SDAGE 2010/2015 se situe dans

un contexte différent : la France s’est engagée à

réduire les émissions de CO2 et à recourir aux

énergies renouvelables (dont l’hydroélectricité)

à hauteur de 21 % en 2010. 
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> suite de la page 17

Le projet de SDAGE s’attache à concilier le déve-

loppement encore possible de l’hydroélectricité,

tout en préservant au mieux les milieux aquati-

ques à haute valeur écologique. Seize disposi-

tions limitent les impacts négatifs de la produc-

tion hydroélectrique.

Prendre en compte 
les écosystèmes
Ce projet cherche à limiter l’impact des éclusées

et à rechercher des débits minima harmonisés sur

un axe fluvial afin de réduire les perturbations de

la faune et de la flore aquatiques.

Les opérations de vidange devront être mieux pré-

parées, concertées, suivies et évaluées sur le plan

écologique. La gestion du transport solide sera

favorisée par la réalisation de bilans dans les rete-

nues et par la mise en œuvre d’opérations de

transparence partout où cela sera possible.

La restauration des poissons amphihalins du bas-

sin doit être poursuivie et des programmes spé-

cifiques mis en œuvre (ouvrages de franchisse-

ment, repeuplements, restauration de frayères,…).

Une attention sera portée sur les cours d’eau à

haute valeur écologique, sur ceux en très bon état

et sur les réservoirs biologiques devant garantir,

à terme, la biodiversité des milieux aquatiques.

Gérer dans une logique 
de bassin versant
La gestion intégrée et coordonnée des grandes

chaînes de barrages doit désormais s’imposer, y

compris lors du renouvellement des concessions.

Ces grandes chaînes devront être identifiées.

Dans le cadre d’une utilisation multiple de l’eau

(soutien des étiages), une gestion rationnelle et

économe tenant compte de tous les enjeux devra

être mise en œuvre. Dans ce cadre, la mobilisa-

tion de nouvelles réserves pourra être étudiée.

Le comité de bassin propose de créer une com-

mission « eau et énergie » pour conduire les

acteurs vers la recherche de ces équilibres. 

Elle devra justifier économiquement les nouveaux

projets face aux enjeux environnementaux. Il fau-

dra pour cela les mettre en cohérence avec les

demandes énergétiques du pays et la sécurisa-

tion du système de production de pointe. 

Elle sera force de propositions pour lancer toute

action (recherche, opérations pilotes) pour tester

la faisabilité des actions proposées, afin de conci-

lier au mieux production d’énergie et protection

du climat, des milieux et de la biodiversité.

Les débats vont se poursuivre
Ce projet de SDAGE va faire l’objet d’un débat

citoyen en 2008 et sera examiné par les acteurs

institutionnels fin 2008, début 2009. 

Tous les éléments y sont réunis pour éclairer ces

débats(1) notamment ceux sur la conciliation des

enjeux énergétiques et climatiques avec la pro-

tection et la restauration des équilibres écologi-

ques des milieux aquatiques du bassin.

Souhaitons qu’ils soient constructifs et analysent

objectivement les propositions de ce projet.

Voir notamment le document d’accompagne-
ment n°7 du projet de SDAGE (www.eau-adour-
garonne.fr), qui fournit tous les chiffres clés pour
la compréhension des enjeux du bassin dans le
contexte national.
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Bassin de la Dordogne :
l’étude gagnant-gagnant 
Comment concilier les objectifs environnementaux globaux,
l’exploitation hydroélectrique et la gestion de l’eau dans le cadre 
d’un bassin versant, trop souvent opposés ? Une étude conduite
sur la Dordogne tente de chercher des voies de compromis.

ALBY SCHMITT – DRIRE Limousin et ALINE COMEAU – Agence de l’eau Adour-Garonne

G râce à une approche globale et prospective

du bassin de la Dordogne, l’étude(1) conduite

en 2007 recherche les composants possibles de

scénarii gagnant-gagnant, tant sur le plan énergé-

tique et climatique (gaz à effet de serre, autres

émissions polluantes) que sur le plan des milieux

aquatiques. Elle hiérarchise, cartographie et carac-

térise les enjeux du bassin de la Dordogne en

matière de production hydroélectrique nationale

mais aussi de patrimoine écologique. 

Préserver les milieux aquatiques
les plus remarquables
Compte tenu de la densité d’ouvrages, les enjeux

écologiques sont positionnés, soit dans les petits

cours d’eau des têtes de bassin, soit en aval des

grands ouvrages des chaînes Dordogne, Maronne

et Cère, sur les secteurs encore accessibles aux

poissons grands migrateurs amphihalins. Il s’agit

notamment de préserver plus de 3 500 km de

cours d’eau à caractère patrimonial et d’amélio-

rer les conditions de reproduction et de circula-

tion des grands migrateurs sur 2 000 km. 

Investissements ou modifications de modes de

gestion des ouvrages hydroélectriques sont iden-

tifiés, grâce notamment aux études conduites par

EPIDOR*. Dans une moindre mesure, la restaura-

tion du transport solide est également à promou-

voir quand c’est techniquement réalisable.

Développer l’hydroélectricité
Le potentiel de développement hydroélectrique

résiduel du bassin reste important, notamment

Passe à poissons 



adourgaronne 101 mars 2008 19

par l’optimisation des sites existants et la

construction d’une ou plusieurs STEP*, utilisant

les réservoirs de la chaîne actuelle, dont la puis-

sance pourrait avoisiner le quart des objectifs de

développement supplémentaire au niveau natio-

nal d’ici 2015. Leur rentabilité reste toutefois

incertaine aux conditions actuelles du marché. 

Le suréquipement de l’usine de Bort les Orgues,

à forte rentabilité et en renouvellement de conces-

sion, produirait également des gains importants.

La combinaison « STEP + Bort » permettrait de

sécuriser, pour un impact relativement limité sur

les eaux, la demande de pointe nationale, voire

européenne, et d’éviter le recours à des turbines

à combustion très polluantes. 

L’étude inventorie de nombreux projets d’équi-

pement de nouveaux sites. Les deux tiers, situés

en Haute Dordogne, sont pour 90 % du producti-

ble dans des sites protégés par la réglementation.

Leur impact sur les milieux aquatiques, qui risque

d’être fort, n’a pu être évalué. Trois projets sont

sur des rivières non classées. 

Concilier les enjeux 
par une approche globale
A partir des différents enjeux eau/énergie, des

scénarii gagnant-gagnant peuvent être imaginés.

Ils combinent des projets d’investissements envi-

ronnementaux, des modes de gestion plus favo-

rables à la vie piscicole et des investissements

hydroélectriques de moindre impact.

Leur mise en œuvre impose une approche globale

à l’échelle du haut bassin versant, seule suscep-

tible de générer des échanges ou des transferts

entre l’amont (potentiel énergétique) et l’aval

(potentiel “migrateurs”) et d’optimiser la gestion

du double point de vue eau/énergie. Cette appro-

che permettrait de définir les régimes hydrologi-

ques les plus respectueux des milieux aquatiques

et de fixer autrement les débits réservés : ne peut-

on réduire la valeur de certains débits réservés

sur des tronçons déjà très artificialisés afin de

valoriser au mieux cette eau sur le plan énergéti-

que et relever en contrepartie la valeur du débit

minimum en aval (avec adaptation saisonnière)

pour diminuer l’impact des éclusées sur les pois-

sons migrateurs ?

Des opportunités au sein 
du bassin Dordogne
Des scénarii gagnant-gagnant se mettront d’au-

tant plus en œuvre que des transferts/échan-

ges seront possibles entre amont-aval. 

Le contexte est favorable : ouvertures juridi-

ques de la LEMA* (régime réservé et débit

minimum), révision des classements des riviè-

res d’ici 2014, nouveau cadre des redevances

des agences de l’eau, objectifs de bon état ou

de bon potentiel par masse d’eau demandés

par la DCE*, nouvelles règles du jeu des

renouvellements de concessions hydroélec-

triques introduisant de nouvelles opportuni-

tés techniques et financières, incluant Bort

dès 2012.

Dans quel cadre : 
contractuel ou juridique ?
Un “schéma d’aménagement du bassin de la Dor-

dogne” décrivant les composants retenus parmi

les pistes identifiées, assorti de transferts finan-

ciers amont/aval, assurerait une cohérence régle-

mentaire.  Le regroupement de la concession de

Haute Dordogne avec des concessions en aval,

voire son extension à des zones non concédées

actuellement, permettrait d’améliorer la gestion

des eaux et la production hydroélectrique, tout

en offrant sans doute plus de possibilités prati-

ques et de pérennité. Le renouvellement en 2012

de la concession de Bort les Orgues pourrait être

l’occasion de revoir le périmètre des concessions

dans ce sens. Plus le périmètre des transferts ou

de la concession est vaste, plus il autorise de com-

binaisons de scénarii gagnants pour l’eau et pour

l’hydroélectricité. Cette étude devrait inciter les

acteurs locaux à promouvoir les pistes proposées

qui visent à construire un cadre général, en dépas-

sant les simples conflits d’intérêt immédiats

locaux ou sectoriels.

1-  étude financée par l’Agence de l’eau menée
par ISL-Aquascop-SP2000 en 2007 avec la
contribution active d’un comité de pilotage local
(EPIDOR*, DIRENs, DRIREs, EDF, SHEM, ONEMA*,
MIGADO, Agence de l’eau..) 
Rapport complet de l’étude téléchargeable 
à partir du site Internet  : www.eau-adour-
garonne.fr

LE POINT DE VUE DE

Jean Launay

“L’étude gagnant-gagnant, cadre de cohérence pour la Dordogne”

Cette étude vient à point nommé pour fournir un cadre de cohérence

entre les aménagements hydroélectriques et le respect des autres usages

et de la rivière. Le bassin de la Dordogne accueille une chaîne de bar-

rages hydroélectriques importante pour la production nationale. Il a

donc une longue et quelquefois douloureuse expérience en matière de

cohabitation d’enjeux. La Dordogne abrite de grands migrateurs et la

démarche du défi éclusées a permis de mettre au point des modes de gestion des

barrages plus propices à la poursuite de leur restauration. Au terme de cette pre-

mière expérimentation, la question qui reste à traiter est celle de la prise en charge

du coût. Quel équilibre trouver entre l’état des milieux aquatiques et la nécessaire

production d’électricité ? A travers la notion d’intérêt général, comment équilibrer le

financement entre  le contribuable national, local, le redevable “ Agence de l’eau ”,

le consommateur d’électricité ? L’étude soulève toutes ces questions.

Jean Launay est
député du Lot 
et Président 
de la commission
Programme 
et finances 
de l’Agence 
de l’eau 
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Barrage de l’Aigle sur la Dordogne 
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D ix-sept grands barrages (neuf sur la Dordo-

gne, deux sur la Maronne, et six sur la Vézère)

font de la Corrèze l’un des départements les plus

touchés par les ouvrages hydroélectriques.

Ouvrages au fil de l’eau 
ou par éclusées
Il faut distinguer deux principaux modes de fonc-

tionnement : des ouvrages  au fil de l’eau (le débit

entrant est restitué en aval à l’identique) et des

ouvrages fonctionnant par éclusées. Dans ce der-

nier cas, l’eau est stockée dans la retenue. Répon-

dant à la demande énergétique, l’exploitant tur-

bine d’importants volumes d’eau, provoquant

ainsi de fortes variations de débits et de niveaux

tant à l’aval qu’à l’amont de l’ouvrage. Quand la

demande baisse, les turbines sont arrêtées. 

Un filet d’eau, appelé débit réservé, subsiste alors

dans la rivière. C’est ce mode de fonctionnement

que l’on retrouve sur la Dordogne, la Maronne et

moins accentué sur la Vézère.

Mortalités piscicoles
La gestion par éclusées entraîne des dégâts consi-

dérables sur la faune aquatique. Poissons et

invertébrés se font piéger lors de la baisse du

niveau d’eau. De nombreuses frayères se retrou-

vent mises hors d’eau, anéantissant le succès de

la reproduction pour certaines espèces. Pour ces

raisons, une centaine de PV ont été dressés par

le CSP* au titre de la loi “eau”. Ajoutons à cela,

pour compléter le tableau, une rupture de la conti-

nuité écologique (y compris  pour les sédiments)

et une perturbation forte des régimes hydrauli-

ques naturels.

Le défi territorial éclusées
L’Agence de l’eau a mis en place, avec EDF, un

défi territorial dont l’objectif est de réduire l’im-

pact des éclusées. Cela a conduit notamment, en

partenariat avec les Associations de Pêche d’Ar-

gentat et de Beaulieu et la Fédération, à la réali-

sation de nombreux travaux, aidés par l’Agence,

sur la Dordogne et la Maronne : création de 

frayères pour les salmonidés par réinjection de

graviers dans le lit, régalage des atterrissements 

de graviers pour éviter des mises en assec de

frayères, réouvertures de bras pour éviter le 

piégeage d’alevins.

Maîtriser davantage 
les éclusées 
en période sensible
Ces efforts sont louables, mais les équilibres sont

fragiles. Un retour prématuré ou précoce à un

mode de fonctionnement conforme au cahier des

charges de l’exploitant, peut anéantir en quelques

minutes le bénéfice chèrement acquis du défi.

N’oublions pas que la contrainte d’exploitation

générée par la gestion des débits est largement

compensée financièrement par l’Agence. 

La maîtrise des éclusées doit être encore améliorée

lors de la reproduction d’espèces remarquables.

DCE énergie contre DCE eau !
Autre sujet d’inquiétude : la révision de la liste

des rivières préservées de toute nouvelle instal-

lation hydroélectrique (article L 214-17 de la toute

nouvelle LEMA*). Il serait inacceptable que le

nouveau classement affaiblisse le niveau de 

protection actuel des rivières Corréziennes. Riviè-

res que le législateur avait cru bon de bien pro-

téger par le passé. Les objectifs de bon état éco-

logique, imposés par la DCE*, ne doivent pas

succomber sur l’autel des objectifs de la direc-

tive cadre énergie.

L’HYDROÉLECTRICITÉ, ÉNERGIE RENOUVELABLE

L’énergie hydraulique 
est-elle une énergie verte ?
La multiplicité des ouvrages sur la Dordogne, notamment ceux fonctionnant par éclusées, représente
un risque majeur pour la faune aquatique.

JEAN CLAUDE PRIOLET –  Président de la Fédération de pêche de la Corrèze
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Maronne : 

mise à sec 

d’une frayère d’ombres 

après l’arrêt des turbines 



adourgaronne 101 mars 2008 21

E n fonction de la puissance de l'installation, on

distingue le régime de la concession (puis-

sance supérieure à 4,5 MW*) de celui d'autorisa-

tion (puissance inférieure à 4,5 MW). En France,

près de 400 concessions représentent plus de 

95 % du total de la puissance hydroélectrique 

installée, soit environ 24 GW*. A l'issue de la durée

d’attribution (75 ans la plupart du temps), leurs

biens retournent à l'État qui peut alors décider 

de les renouveler.

Le renouvellement 
des concessions,
un enjeu important
Le renouvellement des concessions hydroélectri-

ques permet à l'État d’en tirer un meilleur parti

en termes énergétique (puissance installée, capa-

cité de modulation), économique (tirer bénéfice

de ces installations amorties) et environnemen-

tal (énergie renouvelable non émettrice de gaz à

effet de serre), à condition de limiter l'impact des
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Baigts
Gave de Pau
9 MW
31/12/2019

Geteu
Gave d'Ossau
13 MW
31/12/2012

Pointis de rivière
Garonne
8 MW
31/12/2020

Le Teich
Ariège
8 MW
31/12/2017

Castet
Gave d'Ossau
2 MW
31/12/2012

Sarrans
Truyère 
203 MW
31/12/2012Brommat

Truyère 
497 MW
31/12/2012 Ondes

Ondes
5 MW
31/12/2020

Haute Dordogne
Dordogne
470 MW
31/12/2012

Fumel
Lot 
7 MW
31/12/2020

Aigle
Dordogne
350 MW
31/12/2020

Monceaux
Vézère 
19 MW
31/12/2019

Informations Concession :
Nom de la concession
Cours d'eau principal
Puissance (installée ou concédée)
Date prévue de fin de concession
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Lassoula/Tramezaygues  
Nestes de Caillaouas, Clarabide et Lapes 
56 MW
13/04/2012

Vallée d'Ossau
Gave d'Ossau 
et affluents
274 MW
31/12/2012

Portillon
Neste d'Oo et Lys
84 MW
31/12/2018

Carte produite à partir de la publication de janvier 2008 sur le site internet www.industrie.gouv.fr/energie

Mise en concurrence 
des concessions hydroélectriques
La loi du 16 octobre 1919 stipule que "nul ne peut disposer de l'énergie […] des cours d'eau 
sans une concession ou une autorisation de l'État". Comment mettre en place 
le renouvellement des concessions hydroélectriques dans le nouveau contexte de leur ouverture 
à la concurrence ? 

JEAN-PHILIPPE LALANDE – DRIRE Midi-Pyrénées, Pôle de compétence Midi-Pyrénées Aquitaine

CHRISTIAN BAU – DRIRE Limousin, Pôle de compétence Limousin, Auvergne, Centre, Poitou-Charentes

ouvrages sur les milieux aquatiques. Pour les pro-

ducteurs d'électricité, le renouvellement des

concessions est un moyen d'acquérir, ou de

conserver des capacités de production qui pré-

sentent des avantages particuliers. Les candidats

à la reprise des concessions hydroélectriques sont

nombreux. Il s'agit pour l'État de mettre en place

un dispositif qui permette de traiter au mieux ces

différents enjeux.

La mise en concurrence 
des concessions 
hydroélectriques
Après appel à candidature de l'État précisant les

caractéristiques de la concession mise en concur-

rence, les candidats remettent leur offre proposant,

le cas échéant : 

- des améliorations sur le plan énergétique (inves-

tissements, modalités d'exploitation, …) ;

- le taux de redevance versée à l'État ;

- des mesures pour limiter l'impact environnemen-

tal sur les milieux naturels.

L'État analyse les offres selon des critères énergé-

tiques, économiques et environnementaux. 

La demande de concession est ensuite instruite sui-

vant les modalités actuelles (enquête publique, …).

La procédure de mise en concurrence sera préci-

sée dans le courant de l'année 2008. Elle devrait

s’étaler sur cinq ans. L’appel à candidature aurait

lieu trois ans avant la fin de la concession. 

Le processus de sélection des candidats inclurait

une audition des acteurs locaux de la gouvernance

de l’eau.

Quinze concessions situées dans le bassin Adour-

Garonne seront mises en concurrence dans les pro-

chaines années, auxquelles pourraient s’ajouter

certaines concessions par anticipation, notamment

dans le cadre d'éventuels regroupements de

concessions indépendantes..

www.industrie.gouv.fr/energi publication 01/2008
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Le point de vue d’EDF
Depuis 2004 où elle est devenue une SA, EDF est soumise à la loi
Sapin selon laquelle les concessions de l’Etat arrivées à échéance
sont mises en concurrence pour leur renouvellement.
Quelles incidences pour cette entreprise ?

JEAN COMBY –  Directeur délégué EDF Division Production et Ingénierie Hydraulique, représentant d’EDF

au comité de bassin Adour-Garonne

Le point 
de vue 
de la Shem
La Shem* exploite cinquante
centrales hydroélectriques 
et douze grands barrages,
principalement sur la chaîne 
des Pyrénées et le Massif central.
Comment compte-t-elle prendre 
en compte la loi Sapin ?

CLAUDE GIRARD –  Directeur de la Shem 

C ontrairement aux centrales nucléaires et

thermiques à flamme, les aménagements

hydroélectriques ne sont pas la propriété d’EDF.

Ils appartiennent à l’Etat, qui en a concédé l’ex-

ploitation à EDF ou à un autre concessionnaire au

titre d’une délégation de service public sous la

forme d’un contrat de concession. La mise en

concurrence des concessions lors de leur renou-

vellement s’inscrit dans le processus d’ouverture

des marchés de l’électricité dans toute l’Europe.

Des offres conciliant économie
et environnement  
L’hydroélectricité, énergie propre et d’avenir, a

toute sa place dans le bouquet énergétique d’EDF.

Pour chaque titre mis en concurrence, EDF propo-

sera une offre conciliant performance économi-

que, protection de l’environnement et développe-

ment économique local :

■ fort de sa connaissance des installations et de

son savoir-faire technique, EDF proposera chaque

fois que cela sera possible, d’améliorer le poten-

tiel de production électrique des installations,

■ EDF proposera des adaptations de l’exploita-

tion des ouvrages concédés pour favoriser la pro-

tection de l’environnement : débits réservés, pas-

ses à poissons, aménagement des éclusées,

soutien d’étiage, transit des sédiments,…

■ EDF poursuivra sa politique de partenariats

locaux, de sous-traitance locale et de présence

dans les zones isolées afin de favoriser le déve-

loppement économique local.

Elle s’impliquera, comme aujourd’hui, aux côtés

des acteurs de l’eau, pour concilier la production

hydroélectrique et la gestion solidaire et concer-

tée des ressources en eau (pêche, agriculture,

sports nautiques, développement touristique,…).

Une expérience nationale 
et internationale  
Ces savoir-faire d’EDF sont déjà à l’œuvre sur ses

aménagements hydroélectriques. La mise en

concurrence des concessions est l’occasion pour

l’entreprise d’en faire un bilan et de proposer des

améliorations pour mieux concilier les enjeux 

économiques et écologiques.

En France, EDF exploite en toute sûreté 447

centrales hydroélectriques et 220 barrages,

(dont 140 centrales et plus de 100 barrages en

Adour-Garonne). Ces centrales représentent 

20 000 des 25 000 MW* hydroélectriques ins-

tallés et produisent en moyenne 46 des 67

TWh* d’électricité hydraulique produits cha-

que année (dont 5 000 MW et 11 TWh en Adour-

Garonne). 

L’énergie produite, 100 % renouvelable, sans

émission de CO2, contribue à protéger l’envi-

ronnement et à sécuriser l’approvisionnement

électrique pour tous.

Dans le reste du monde, EDF participe au déve-

loppement de la production hydroélectrique. 

Elle pilote notamment au Laos, à Nam Theun,

un important chantier hydroélectrique soutenu

par la Banque mondiale.
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Chantier de Nam Theun, au Laos

Renouvellements des concessions : l’ouverture à la 

N ée de la production d’hydroélectricité, la

Shem a grandi en accompagnant le déve-

loppement du chemin de fer par la fourniture de

l’énergie propre et renouvelable nécessaire à la

traction électrique. 

Une grande capacité
d’adaptation 
Ses qualités de souplesse –énergie très modula-

ble du fait des barrages- sont particulièrement

adaptées à cette demande fluctuant constam-

ment au rythme de l’activité ferroviaire. Intégrée

à la SNCF lors de la création de cette dernière en

1937, elle rejoint Electrabel France, filiale de SUEZ

en 2002. Elle produit 2TWh* d’énergie 100 % 

hydraulique, propre, renouvelable et sans émis-

sion de CO2. Cette énergie de pointe, ajustable à

tout moment, complète harmonieusement le parc

de production d’Electrabel en France. Elle lui 

permet d’offrir à ses clients une énergie adaptée

à leurs besoins et entièrement labellisée “ verte ”

via le label AlpEnergie.

Une énergie 100 % renouvelable 
La Shem, acteur régional et partenaire des collec-

tivités territoriales, poursuit son développement

dans les énergies renouvelables (une nouvelle

centrale a été mise en service en janvier 2008).

Elle a le souci de mettre son professionnalisme

au service de projets énergétiquement perfor-

mants, respectueux de l’environnement et du

milieu local, tant au niveau des partenaires que
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LE POINT DE VUE DE

Christian Bernad

L’ouverture à la concurrence, pour les renou-

vellements des concessions hydroélectriques

peut avoir des conséquences considérables

sur la gestion et sur l’économie d’un bassin

versant, si des dispositions particulières ne sont pas mises en place. Le

renouvellement des concessions placées sur un même cours d’eau

s’échelonne souvent dans le temps. Sur le Lot, ces ouvrages sont inter

connectés afin d’optimiser la production électrique.

De plus, l’exploitation coordonnée des différentes installations de la

Truyère et du Lot permet à EDF de satisfaire en partie les usages de l’eau.

La gestion coordonnée des grands ouvrages amont s’avère vitale pour

maintenir et développer les activités économiques de l’ensemble de la

vallée du Lot. Depuis 1989, la réalimentation artificielle du Lot et sa ges-

tion coordonnée par les acteurs de la vallée, sous l’égide de l’Entente

Interdépartementale et grâce à un protocole avec EDF, permettent de

développer les activités tout en respectant les exigences écologiques

des milieux, en conformité avec le SDAGE*. Aux termes de ce protocole,

EDF s’engage à assurer un débit minimum à la rivière. Chaque semaine,

l’Entente communique ses consignes. Ce dispositif a fait ses preuves. Le

Lot a été la seule rivière de France à ne pas connaître de pénurie d’eau

lors des sécheresses de 1989, 1990, 1991, 2003, 2005, ne pénalisant ni

les activités nautiques, ni l’irrigation, ni la qualité de l’eau. L’attribution

des concessions à différents opérateurs ne doit nullement compromet-

tre l’efficacité de ce dispositif. La mise en place d’une gestion par chaîne

hydroélectrique avec un opérateur unique, peut seule satisfaire nos 

exigences et nos besoins. Il faudrait donc que toutes les concessions de

la chaîne soient renouvelées en même temps. Il va sans dire que

l’Entente et les collectivités territoriales seraient associées à la rédaction

des cahiers des charges.

Restons lucides, l’éparpillement des concessions entre plusieurs

concessionnaires sur une chaîne hydroélectrique diluerait les responsa-

bilités, engendrerait des litiges, des conflits, des procès… tout en rédui-

sant la production globale d’énergie renouvelable et rendant quasiment

impossible la gestion du multi usages des ressources en eau.

Le renouvellement des concessions engendrera une taxe hydroélectri-

que qui pourra s’élever jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires du barrage.

Souhaitons que le produit de cette taxe retourne à “ l’entreprise rivière ”

pour son entretien, le maintien de son bon état et le développement

d’activités liées à l’eau et créatrices de richesses.

Les décisions d’aujourd’hui serviront à l’eau de demain.

Christian Bernad 
est président de
l’Association pour
l’aménagement 
de la vallée du Lot 
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Usine de Lassoula, 

haute vallée 

du Louron (65) 

des entreprises locales qu’elle associe étroite-

ment à son développement et à son activité.

Saisir l’opportunité de la loi Sapin
La mise en concurrence des concessions hydro-

électriques prévue par la loi Sapin et confirmée

par la LEMA* est pour la Shem l’opportunité de

proposer des projets ambitieux tant énergétique-

ment que sur le plan environnemental. Cette der-

nière croit depuis toujours au développement des

énergies renouvelables, qui sont sa raison d’être.

Pour elle, l’ouverture à la concurrence des conces-

sions hydrauliques est un moyen de développer

cette source d’énergie précieuse et plus que

jamais indispensable à une société en harmonie

avec son environnement.

“Les décisions d’aujourd’hui serviront à l’eau de demain”

concurrence
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Petite hydroélectricité : 
vers la centrale du 21e siècle
L’Europe, la France et le Grenelle de l’environnement ont clairement posé le cadre 
de développement de l’hydroélectricité : il faut concilier production d’énergie renouvelable 
et protection des milieux aquatiques.

ANNE PÉNALBA –  Présidente de France Hydro-Électricité

C oncilier production hydroélectrique et pro-

tection des milieux n’est pas une exigence

récente. Toutefois elle prend aujourd’hui une nou-

velle dimension. Dès les années 80, la petite

hydroélectricité a su répondre à l’évolution des

connaissances et des normes environnementales

concernant ses centrales, avec l’installation de

passes à poissons, de systèmes de dévalaison, de

dispositifs pour les sportifs d’eaux vives… De la

même manière, elle saura se hisser au niveau des

objectifs de la DCE* et s’adapter aux nouvelles exi-

gences de continuité écologique.

Aller plus loin 
dans la protection des rivières 
L’évolution hydroélectrique passera par des

modifications réglementaires (harmonisation

des débits réservés au 1/10e du débit annuel

moyen à l’horizon 2014) et par la mise en confor-

mité des installations situées sur des cours

d’eau sur lesquels il faudra assurer la circulation

des poissons migrateurs et le transit des sédi-

ments ; cette dernière exigence requérant

aujourd’hui de meilleures connaissances scien-

tifiques et techniques

Accompagner 
les exploitants
Le respect des obligations réglementaires et léga-

les garantit une bonne protection des milieux

naturels, mais une démarche volontaire permet

d’aller au-delà. Ainsi, France Hydro-Électricité

s’est engagé depuis cinq ans dans la démarche

de certification ISO 14001. Aujourd’hui, une tren-

taine de petites centrales sont certifiées ou en

démarche. Les avantages sont nombreux : veille

réglementaire régulière, transparence des modes

de gestion, meilleure prise en compte des deman-

des extérieures, meilleure surveillance et main-

tenance des installations, prévention des situa-

tions d’urgence, programme environnemental

annuel, certification par un auditeur indépendant. 

Pour les petites exploitations qui ne souhaitent

pas s’engager dans une certification, nous soute-

nons une démarche simplifiée permettant, après

un diagnostic des principaux impacts environne-

mentaux, d’agir sur divers aspects de production.

Nous mettons à disposition de tous les produc-

teurs l’aide nécessaire à ces différentes démar-

ches, avec en particulier une veille réglementaire

environnementale semestrielle.

.

Vers les centrales du 21e siècle
Les nouveaux enjeux écologiques des rivières et

de la biodiversité poussent les chercheurs à inno-

ver et développer un concept de centrale qui opti-

mise énergie, écologie et économie (nouvelles

conceptions de prises d’eau, turbines « ichtyophi-

les », dispositifs de dévalaison pour l’anguille...).

Nous suivons ces travaux de près et participons

également aux démarches de labellisation de

l’électricité verte.

Les professionnels de la filière hydroélectrique

s’engagent donc résolument vers la centrale du

21e siècle. Mais attention ! Cette conciliation du

bon état des eaux et de l’énergie ne peut se faire

de manière isolée. Atteindre les objectifs cruciaux

que la France et l’Europe se sont fixés passe par

la réunion des experts de chaque domaine, par le

dialogue, le partenariat et un travail continu de

concertation.

Deux syndicats font un

Au moment où la France s’engage dans

un programme ambitieux de développe-

ment des énergies renouvelables, encouragé

par les objectifs européens, le GPAE (Groupe-

ment des Producteurs Autonomes d’Energie

hydroélectrique) et ECOWATT se sont unis, le

14 décembre 2007, pour former un seul syn-

dicat : France Hydro-Électricité.

Il rassemble essentiellement des producteurs

de petite hydroélectricité et soutient le déve-

loppement de la filière hydroélectrique en pri-

vilégiant un dialogue constructif et le respect

des autres usages de la rivière.

www.france-hydro-electricite.fr 

Seuil de la centrale des Couscouillets équipé d’une passe à poissons
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Contextes piscicoles 
du Massif Pyrénéen

cyprinicole
intermédiaire
salmonicole Perturbation liée à l'activité hydroélectrique

Massif pyrénéen : pertubations du cycle biologique de la truite liées à des installations hydroélectriques
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Glossaire

Impact de l’hydroélectricité 
dans le massif pyrénéen
Les barrages hydroélectriques, comme tout aménagement entravant la libre circulation des eaux,
ont des incidences sur la faune des rivières ainsi transformées. Qu’en est-il dans le massif pyrénéen ? 

JEAN-MARIE HAMONET –  Office national de l’eau et des milieux aquatiques

G aves et torrents du massif pyrénéen offrent

des conditions hydrauliques et écologiques

favorables aux espèces salmonicoles (truites, 

saumon…) ainsi qu’à une biodiversité remarqua-

ble, illustrée par le desman ou l’euprocte. Ils abri-

tent 404 installations hydroélectriques, dont une

majorité a plus de 50 ans. 

De l’eau courante au lac
Un barrage transforme la rivière en plan d’eau,

modifiant les écoulements, le transport des maté-

riaux et perturbant l’écosystème associé. L’accu-

mulation des sédiments pénalise la gestion des

plans d’eau. Les vidanges réalisées en étiage, ou

les chasses de dégravage en période de crues,

transfèrent vers l’aval une partie des sédiments

accumulés. Ces relargages de matière, parfois

massifs, ont des conséquences sur la faune 

aquatique (en particulier les juvéniles) et sur la

capacité d’autoépuration du cours d’eau.

Des cycles biologiques 
sous influence
Les modifications du régime hydrologique naturel,

que ce soit dans les tronçons court-circuités entre

prise d’eau et restitution, ou en aval des grandes

centrales fonctionnant par éclusées, réduisent la

capacité du cours d’eau à abriter une faune aquati-

que diversifiée. Elles limitent la reproduction et la

croissance des juvéniles et affectent une partie 

des frayères. Souvent cumulés, ces phénomènes 

s’accentuent avec la longueur touchée du cours

d’eau, notamment si les eaux sont transférées vers

d’autres vallées. Le développement de la faune 

aquatique, très dépendant des débits et des habi-

tats, est ainsi très influencé. Le cycle biologique des

poissons peut s’en trouver affecté, à tous les niveaux

(reproduction, éclosion du frai et croissance). 

La réglementation prévoit qu’un débit minimal (fixé

selon un pourcentage du débit moyen interannuel)

doit être maintenu pour garantir en permanence une

certaine qualité optimale de la faune aquatique.

Une continuité perturbée  
Le transport solide ou les  migrations nécessaires

aux cycles biologiques de la faune aquatique, sont

perturbés et peuvent être freinés par des débits

réservés trop faibles dans les tronçons court-cir-

cuités. Les centrales hydroélectriques peuvent

entraîner des taux de mortalité variables selon les

types de turbines (jusqu’à 100 % pour des 

turbines Pelton) et les caractéristiques de l’amé-

nagement. Les progrès réalisés dans les techni-

ques de franchissement et les dispositifs de 

dissuasion ou d’échappement ne règlent qu’en

partie ces impacts. 

60 % de perturbations 
d’origine hydroélectrique
L’état écologique des cours d’eau du massif

pyrénéen a été évalué dans les années 2000 et

2002 par le CSP*. Les principales perturbations

du cycle biologique d’espèces repères (essen-

tiellement ici la truite) ont été identifiées. 

Générés par près de 700 activités ou installa-

tions de toute nature, 60 % des perturbations

référencées ont pour origine plus de 40 % des

installations hydroélectriques. Ce diagnostic a

servi à dresser l’état des masses d’eau et iden-

tifier les mesures à programmer pour améliorer

leur état écologique. La LEMA* fixe des échéan-

ces majeures (2014 par ex.) pour répondre à ces

objectifs d’amélioration..

ADEME : Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

CSP : conseil supérieur de la pêche,
devenu Onema*

DCE : directive cadre sur l’eau

EPIDOR : établissement public
interdépartemental Dordogne

GW : gigawatt = 1 million 
de kilowatts

LEMA : loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006

MW : mégawatt = 1 000 kilowatts (KW)

Onema : office national de l’eau 
et des milieux aquatiques

SDAGE : schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux

Shem : Société Hydroélectrique 
du Midi

STEP : station de transfert d’énergie
par pompage

TWH : térawatt-heure 
1 TWh = 1 milliard de kWh = 1 000
milliards de Wh
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acteurs de l'acteurs de l'eaueau

ésigné comme maître

d’œuvre, le cabinet Hydre-

tudes a mené une analyse

approfondie, tant sur le

plan technique que juridi-

que. En effet, une grande

partie des travaux étant

réalisée chez les particuliers, le

montage de cette opération n’a été

possible que grâce à une déclaration

d’intérêt général rendue par la pré-

fecture. Le maître d’ouvrage et le

maître d’œuvre ont alors retenu le

secteur hydraulique d’Exedra Midi-

Pyrénées pour réaliser ce chantier

d’assainissement un peu particulier.

L’entreprise a choisi le fabricant

Flygt et son système Grinder.

Prise en compte d’une
topographie particulière
Techniquement, de forts dénivelés

dans la zone de travaux interdisaient

un réseau gravitaire classique (5 m

entre les évacuations et le collecteur

sous chaussée). L’étude avait révélé

la nécessité d’installer non seule-

ment un poste de refoulement à

trois mètres de profondeur au droit

de la connexion sur le collecteur,

mais aussi, pour la plupart des mai-

sons, un second poste dans le jardin.

Cette solution mixte aurait entraîné

des coûts de pose et d’entretien

importants, non seulement pour la

Communauté d’Agglomération du

Grand Toulouse, mais également

pour les particuliers. Le système de

réseau ramifié, qui évite de lourds

frais de terrassement, constitue une

solution alternative avantageuse.

Cependant, en raison de la spécifi-

cité des pompes à installer dont les

conceptions techniques ne relèvent

que de matériels en vente auprès de

fournisseurs spécialisés, il a été

indispensable de réaliser la partie

privative des branchements conco-

mitamment à la réalisation du

réseau sous domaine public. Le

Grand Toulouse a donc organisé une

enquête publique pour ces travaux

afin d’obtenir d’une déclaration 

d’intérêt général.

Maintien constant du
réseau sous pression
Le dispositif est composé de plu-

sieurs petits postes de pompage ins-

tallés chez les particuliers. Chacun

d’entre eux est une mini station de

refoulement : une boite de com-

mande, une pompe lacératrice, un

flotteur d’arrêt, un flotteur de

démarrage, un clapet anti-retour et

une vanne d’isolement en-tête.

Chaque poste collecte par réseau

Confronté à un secteur résidentiel de la ville de Balma difficilement
raccordable par un réseau gravitaire classique, la Communauté
d’Agglomération du Grand Toulouse a adopté une technique peu
commune : le réseau ramifié sous pression.

Guillaume Petit - Exedra

Une technique 
peu commune :
le réseau ramifié 
sous pression

d
1. Relevé des caractéristiques terrain par Exedra Midi-Pyrénées,

mise en plans, présentation au maître d’ouvrage.

2. Etude fournie par Flygt : dimensionnement des postes suivant

hauteur géométrique et longueur de refoulement et dimension-

nement des canalisations, des pompes et des cuves

3. Implantation des postes.

4. Pose des postes : terrassement, mise en place sur un radier

béton et scellement en béton sur 1/3 de la hauteur.

5. Pose du réseau : la technique est similaire à un réseau d’eau

potable, notamment sur les pièces de raccordement.

6. Raccordement au réseau de rejet.

7. Raccordement des sorties « eaux usées » des maisons aux 

différents postes.

8. Raccordement du réseau électrique pour l’alimentation des pos-

tes.

9. Essais de pressions à 1,5 fois la pression de service.

Les différentes étapes du chantier

Pose de mini-station de pompage           
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gravitaire les effluents d’une ou 

plusieurs habitations. Ceux-ci sont

broyés et les eaux sont envoyées

sous pression vers le collecteur gra-

vitaire. Ainsi, tout le réseau est

constamment maintenu en pression,

grâce à l’action conjointe de petites

pompes installées chez les particu-

liers. Le coût du matériel est alors

largement compensé par la faible

profondeur des tranchées. Ce prin-

cipe innovant se traduit par une

capacité étonnante : jusqu’à 80

habitations peuvent être reprises

sur un tuyau de diamètre 75 mm.

Performance à moindre
coût pour l’usager
Le chantier (six maisons) a duré trois

semaines et mobilisé une équipe de

trois personnes, avec un matériel

classique.

Les particuliers disposent enfin d’un

raccordement au réseau public de

collecte malgré l’emplacement de

leur habitation, le tout avec un

impact esthétique minime pour leur

jardin.

Seule la consommation électrique

des pompes (de 5 à 10 € par an)

et les frais de branchement forfai-

taires classiques délibérés par le

Grand Toulouse pour toutes les

dessertes d’eaux usées (1638 €

par branchement en 2007) sont 

à la charge des riverains. L’intégra-

lité des travaux et le contrat de

maintenance sont pris en charge

par la Communauté d’Agglomération

du Grand Toulouse. 
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Vers une réduction
des missions 
des Satese 
Le décret du 26 décembre
2007(1) et la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006 redéfinissent
les missions des services
d’assistance technique 
aux exploitants de stations
d’épuration (Satese). 
Le département peut proposer
une assistance technique aux
communes ou groupements
trop petits ou trop pauvres pour
exercer leurs compétences 
« dans le domaine de
l’assainissement, de 
la protection de la ressource en
eau, de la restauration et de
l’entretien des milieux
aquatiques ». 
L’assistance technique
s’adresse :
- aux services d’assainissement
collectifs (diagnostic et suivi
réguliers des ouvrages de
collecte et d’épuration des eaux
usées et des ouvrages de
traitement des boues, validation
et exploitation du diagnostic
pour optimiser les
performances des ouvrages,
programmation des travaux…),
- aux services publics de
l’assainissement non collectif
(contrôles et exploitation des
résultats pour définir et
programmer les travaux
d’entretien et d’amélioration
des ouvrages).
Il peut aussi aider à définir les
actions de protection et de
restauration des zones humides
conduites selon la procédure
prévue par l’article L. 211-7 du
code de l’environnement, ou les
opérations groupées d’entretien
régulier des cours d’eau
prévues par l’article L. 215-15 
du même code.
Le présent décret sera complété
par un arrêté conjoint des
ministres chargés de
l’environnement et des
collectivités territoriales.
1 - Décret n° 2007-1868 du 
26 décembre 2007 (JO 30 déc.
2007, p. 21841).

En2mots

Un impact esthétique minime 
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Assainissement
non collectif :  
naissance 
de l’ARTANC

Cette structure a été présentée

en avant-première en octobre

2007, au moment des quatrièmes

Assises nationales de l’assainissement

non collectif (ANC) qui se sont tenues

à Cahors. Mais, cette association

n’est pas le fruit du hasard, elle est

la consécration de rencontres

annuelles qui se déroulent depuis

deux ans entre les différents acteurs

de l’assainissement non collectif du

bassin Adour-Garonne. 

Capitaliser 
l’expérience acquise
sur le terrain.
Depuis 2005, des intervenants 

techniques de plus de vingt-cinq

départements se sont mobilisés

pour confronter leurs expériences

(conseils généraux, SPANC(1), asso-

ciations départementales...). Face à

un contexte national où le rôle des

SPANC était mal ou peu reconnu, 

le besoin s’est fait sentir de créer

une structure qui formaliserait ces

initiatives locales. Ainsi, l’ARTANC

est née?! Jérôme Lopez, en poste au

sein de la Fédération départementale

d’adduction d’eau potable et 

d’assainissement du Lot-et-Garonne,

en est le président : « Nous souhai-
tons être au cœur des débats qui se

jouent au niveau national, apporter
notre vision de terrain et ainsi faire
remonter les difficultés que rencon-
trent les gestionnaires des SPANC et
leurs techniciens ».

S’ouvrir 
et échanger
Les objectifs de cette association

sont simples et à destination des

agents travaillant dans le domaine

de l’assainissement non collectif.

Comme le rappelait Jérôme Lopez,

«Tout en fédérant l’ensemble des
techniciens du bassin Adour-
Garonne concernés par l’assainis-
sement non collectif, l’ARTANC 
a vocation à s’ouvrir également,
pour intégrer des adhérents issus de
départements extérieurs». Et  de

préciser : « Depuis l’annonce faite à
Cahors, nous avons déjà plus d’une
cinquantaine de personnes qui ont
adhéré ».
L’une des tâches principales sera de

maintenir l’organisation de journées

régionales d’échanges. La prochaine

devrait avoir lieu en septembre

2008. Pourquoi si tard ? Parce que

le début d’année est déjà bien

chargé avec l’organisation de la 

première assemblée générale. 

L’ARTANC (Association Régionale des Techniciens 
de l’Assainissement Non Collectif) du bassin 
Adour-Garonne entend promouvoir le partage
d’expériences entre techniciens en matière
d’assainissement non collectif. Une initiative
bienvenue dans un contexte législatif et
réglementaire en pleine mutation.

Aurélien TAUZIN - Vice président de l’ARTANC Adour-Garonne

>
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acteurs de l’eauacteurs de l’eau

a vocation à s’ouvrir également,
pour intégrer des adhérents issus de
départements extérieurs». Et  de pré-

ciser : « Depuis l’annonce faite à
Cahors, nous avons déjà plus d’une
cinquantaine de personnes qui ont
adhéré ».
L’une des tâches principales sera de

maintenir l’organisation de journées

régionales d’échanges. La prochaine

devrait avoir lieu en septembre

2008. Pourquoi si tard ? Parce que

le début d’année est déjà bien

chargé avec l’organisation de la 

première assemblée générale. 

Objectif : 
se faire entendre 
au niveau national
Dans un second temps, l’ARTANC

essayera de trouver un écho sur le

plan national pour participer aux

groupes de travail où les acteurs de

terrain font souvent défaut. Elle se

donne également trois objectifs :

- mener des études spécifiques,

- favoriser l’harmonisation des pra-

tiques sur le terrain,

- mutualiser les informations entre

les différents SPANC. 

« Il s’agit de mettre à disposition
une expérience professionnelle mais
aussi les documents qui ont été déjà
réalisés, règlements, études, cahiers
des charges... Il ne sert à rien de
refaire chacun de son côté les
mêmes choses. ».

L’ARTANC vise haut mais les acteurs

qui la portent sont suffisamment

motivés pour que ses ambitions

deviennent de vraies actions.

Contact
Jérôme Lopez
eau47.jerome@wanadoo.fr 
Tél. 05 53 68 12 47

1 – service public d’assainissement
non collectif

La loi sur l’eau du 30 décembre

2006 avait modifié les règles 

d’effectif de chacun des trois 

collèges : au moins la moitié pour

les élus, au moins le quart pour les

usagers et le restant pour les repré-

sentants de l’Etat. Le décret précise

les organismes obligatoirement

représentés dans la commission

locale de l’eau (CLE).

Des nouveautés 
dans les règles
d’élaboration
Les nouveaux articles R. 212-35 et

suivants du code de l’environne-

ment apportent quelques nouveau-

tés dans la procédure d’élaboration

des SAGE :

■ le président de la CLE doit faire

réaliser un état des lieux (analyse

du milieu aquatique, recensement

de tous les usages, perspectives de

mise en valeur des ressources en

eau, évaluation du potentiel hydro-

électrique),

■ dans son avis sur le projet de

SAGE, le comité de bassin doit se

prononcer sur sa compatibilité

avec le SDAGE (schéma directeur

d’aménagement et de gestion des

eaux),

■ l’établissement d’un rapport

environnemental indiquant les

effets attendus des objectifs et dis-

positions du plan de gestion et de

développement sur la lutte contre

le réchauffement climatique.

Le projet de SAGE n’est plus sou-

mis à la consultation du public

mais à une enquête publique,

ouverte et organisée par le préfet

responsable de la procédure,

lorsqu’elle concerne plusieurs

départements, avant prise de l’ar-

rêté préfectoral, ce qui renforce sa

portée juridique.

Un contenu plus 
« encadré »
Désormais, le rapport et les docu-

ments graphiques seront rempla-

cés par un règlement et un plan

d’aménagement et de gestion

durable des ressources en eau et

des milieux aquatiques. 

Ce plan comportera notamment une

synthèse de l’état des lieux, 

l’exposé des principaux enjeux de la

gestion de l’eau dans le sous bas-

sin ou le groupement de sous bas-

sins, les objectifs à atteindre et les

moyens à mettre en œuvre. Il indi-

quera les délais et conditions dans

lesquels les décisions prises par

l'administration devront être ren-

dues compatibles avec le SAGE.

Le règlement du SAGE est le docu-

ment qui institue les mesures

contraignantes. Il peut notamment :

■ prévoir la répartition en pourcen-

tage, entre les différents utilisa-

teurs, du volume disponible des

masses d’eau,

■ fixer des règles particulières

d’utilisation de la ressource en eau

pour assurer la restauration et la

protection de la qualité de l’eau et

des milieux aquatiques,

Le décret du 10 août 2007(1) modifie les articles 
du code de l’environnement relatifs aux schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Qu’est-ce qui change ?

JEAN-YVES BOGA - Agence de l’eau Adour-Garonne 

Nouvelle
réglementation
des SAGE
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Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

SAGE en phase 
d'émergence

SAGE 
en instruction

SAGE avec périmètre 
et CLE constitutés

SAGE avec arrété déclaratif 
(Mis en œuvre)

■ fixer les obligations d’ouverture

périodique de certains ouvrages

hydrauliques fonctionnant au fil de

l’eau.

La Direction de l’eau prépare, en

collaboration avec les Diren(2) et les

agences de l’eau, la circulaire d’ap-

plication du décret ainsi qu’un

guide méthodologique sur l’élabo-

ration des SAGE qui devrait être 

disponible mi 2008. 

Plus d’info sur les SAGE : 
www.gesteau.eaufrance.fr 

1 – décret n° 2007-1213 du 10 août
2007 relatif aux schémas d’aména-
gement et de gestion des eaux et
modifiant le code de l’environne-
ment, JO du 14 août 2007, p. 13577
2 – directions régionales de l’envi-
ronnement

Signature 
de deux avenants
En janvier, un avenant 
pour chaque contrat de rivière
« Haut Adour 65 » et 
« Gave de Pau 65 » a été signé
en présence du préfet des
Hautes-Pyrénées, du directeur
général de l’Agence de l’eau,
des présidents du Conseil
Général des Hautes-Pyrénées,
du conseil régional Midi
Pyrénées, du Comité de rivière
et du syndicat mixte Haut et
moyen Adour pour le contrat
de rivière du Haut Aour (12 M€

de travaux), des présidents du
Comité de rivière et du SMDRA
(Syndicat Mixte pour le
Développement Rural de
l'Arrondissement d'Argelès-
Gazost) pour le contrat 
de rivière Gave de Pau (31 M€

de travaux). Ces avenants vont
permettre de poursuivre,
jusqu’en 2010 la politique 
de reconquête des milieux
aquatiques.

Méthanisation 
et biogaz
L’ATEE (association technique
énergie environnement)
organise le 1er avril 2008 
une réunion d'information 
et d'échanges à Clérac 
(Charente-Maritime) 
sur le thème « Méthanisation
et Biogaz : situation 
et perspectives » avec visite
d'une installation de captage
de biogaz à partir de déchets,
de son traitement et 
de sa valorisation dans 
un four industriel.
Plus d’info : http://www.atee.fr

Indicateurs clés
de l’environnement
L’IFEN (institut français 
de l’environnement) a publié
en décembre 2007 un dépliant
sur les dix indicateurs clés 
de l’environnement. 
L’un de ces indicateurs est 
la pollution des cours d’eau
par les nitrates. Depuis les
années 70, la qualité des cours
d’eau français s’est dégradée :
21 % des points contrôlés sont
de mauvaise qualité.  
Autre indicateur, les préoccu-
pations environnementales des
français. La pollution de l’eau, 
des rivières et des lacs vient
en 1ère ou 2e position 
pour 25 % des personnes
interrogées.

En2mots

Francis Idrac, Préfet de la Gironde et de la Région Aquitaine,
a signé le mardi 5 février 2008, en présence de Michel Larrat, Président 
de la commission locale de l'eau (CLE), le schéma d'aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) "Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés".

PASCAL COATNOAN - Agence de l’eau Adour-Garonne 

Ce SAGE est le troisième à être mise en oeuvre dans le département de la Gironde après le SAGE 

nappes profondes et celui des Lacs Médocains. 

Forte implication locale
Fruit d'un travail de cinq ans, il a fortement impliqué les

acteurs locaux avec l'appui d'experts et d'organismes

spécialisés (10 réunions de la CLE, 60 réunions théma-

tiques, 9 réunions publiques). 

Le diagnostic n'a pas révélé des dysfonctionnements

majeurs nécessitant des mesures correctives. Mais les

milieux identifiés, ainsi que le bassin d'Arcachon en

relation directe, demeurent des systèmes fragiles, méri-

tant toutes les attentions. C'est pourquoi le SAGE

décline, à travers six grands enjeux, 45 mesures prin-

cipalement préventives.

Un outil pour l’avenir
Comme le souligne le président de la CLE, le SAGE constitue un outil pour l'avenir, en particulier pour

faire face au développement du territoire (urbanisation, activités...). Il doit continuer d'offrir un lieu de

partage et d'échange et doit s'adapter aux évolutions futures (révision avec le SADGE).

Le coût de l'élaboration et de l'approbation de ce SAGE a été de l'ordre de 360 000 €. 

L'Agence de l'eau a participé à hauteur de 156 000 € à son financement.

Le SAGE Leyre est signé

Signature du contrat Leyre 
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planplanète bleuete bleueplanete bleueplanete bleue

réée par Chay Lo, l’as-

sociation "1001 fontai-

nes pour demain" (1)

part d’un constat sim-

ple : alors que les infra-

structures d’approvisionnement en

eau potable s’améliorent globale-

ment dans les grandes villes, les

habitants des villages reculés

boivent le plus souvent l’eau de 

la mare. 

Au Cambodge,
l’eau tue
Moins de 25 % de la population

rurale ont accès à l’eau potable et 

11 %  disposent de l’eau à la maison.

A peine la moitié de la population

sait que l’eau peut être vecteur de

maladies.

En saison de mousson, l’essentiel

de l’approvisionnement provient de

l’eau de pluie stockée dans des jar-

res ou dans des mares insalubres,

que les cambodgiens partagent avec

les troupeaux. En saison sèche, les

populations s’approvisionnent à

partir de forages communautaires

gérés par des comités de points

d’eau, dont nombre sont en panne

faute de maintenance. De plus, l’eau

souterraine dans certaines régions

est souvent polluée. Eau impropre

et méconnaissance des règles d’hy-

giène occasionnent de nombreuses

maladies (diarrhées, typhoïdes…) 

et décès, notamment chez les

enfants. Dans certaines provinces,

un enfant sur cinq meurt pour cause

de maladie liée à l’eau. L’accès à de

l'eau salubre et à des installations

d'assainissement constitue un élé-

ment essentiel pour prévenir cette

mortalité infantile.

Objectif : 
de l’eau potable 
pour les villages
Dans le cadre de ses études, Chay

Lo a effectué plusieurs stages sur

des projets d’implantation de mini

réseaux d’eau potable en milieu

rural. Son association propose à de

petites communautés isolées du

Cambodge (villages, écoles, centres

de soins) de purifier elles-mêmes

l’eau, sans déployer de lourdes

infrastructures plus difficiles à 

opérer et entretenir.

Un projet pilote est lancé en 2004

dans trois villages. Une seconde

phase est en cours dans huit autres

communes (10 000 bénéficiaires).

L’objectif est d’équiper, avec si pos-

sible l’aide du gouvernement ou des

institutions, environ 200 villages

Cambodge 
1001 fontaines
pour demain

C

Un jeune cambodgien, Chay Lo, a cofondé
l'association "1001 fontaines pour demain" 
afin de fournir de l’eau potable aux villages
cambodgiens. Une initiative remarquable 
qui mérite d’être présentée.

FRANÇOIS JAQUENOUD – Co fondateur de 1001 fontaines pour demain

Corvée d’eau à Bantey Chmar  

1 : purifier l’eau                           2 : livrer l’eau aux populations                   
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d’ici à cinq ans. Plus de 200 000

Cambodgiens vivant en milieu rural

bénéficieraient ainsi d’une eau pro-

pre à la consommation.

Un projet innovant 
et facile à déployer
La technologie retenue est celle des

ultraviolets (UV). Pour l’exploiter,

une ingénieuse micro usine à puri-

fier a été conçue. Avant d’y être

acheminée, l’eau passe dans deux

citernes de 1,7 m3 chacune, situées

dans un local adjacent et remplies

par de l’eau pompée dans la rivière

voisine. Une étape de floculation et

de décantation y est réalisée. L’eau

ainsi débarrassée des particules en

suspension est acheminée vers un

placard métallique d’environ un

mètre carré, où elle traverse succes-

sivement quatre filtres, du plus 

grossier (60 microns) au plus fin 

(1 micron). Elle est ensuite exposée

au rayonnement de la lampe UV (ali-

mentée en électricité par un pan-

neau solaire), qui tue ou inhibe les

bactéries. Les UV permettent de trai-

ter jusqu’à 600 litres par heure sans

modifier la nature chimique ni le

goût de l’eau. L’eau peut alors être

conditionnée dans des bonbonnes

de 20 litres afin d’être livrée.

Un nouveau métier :
producteur d’eau 
de boisson
La pérennité de ces installations est

assurée en transformant une famille

du village ou la communauté 

villageoise en un "petit producteur

d’eau de boisson". Les frais d’ins-

tallation (machine à UV, lot de bon-

bonnes, balance pour la chimie,

moto et charrette pour la distribu-

tion) et les pertes éventuelles de la

première année d’exploitation sont

généralement pris en charge par

l’association (environ 12 000 €).

Ensuite, la station de purification

doit pouvoir fonctionner de manière

autonome pour être pérenne. 

L’exploitant doit être particulière-

ment vigilant sur l’hygiène. L’action

des UV n’étant pas rémanente

(contrairement à celle du chlore), il

faut veiller à ne pas polluer à nou-

veau l’eau après son traitement, par

exemple avec des mains sales au

moment de la mise en bonbonne.

Ceci impose de bien lui expliquer les

précautions sanitaires à prendre. 

La pédagogie,
préalable indispensable
Pour qu’un tel projet réussisse, il

doit non seulement fonctionner

techniquement, mais surtout être

adopté par les villageois. Il doit être

expliqué pour que tous compren-

nent le lien direct entre santé et eau.

L’association a réalisé un dessin

animé expliquant aux adultes

comme aux enfants les dangers de

consommer une eau non purifiée.

La prise en compte des attentes

locales se fait avant le lancement du

projet par une étude économique.

Elle évalue l’intérêt des populations

pour une eau propre et leur capacité

à payer ce service. Le site d’installa-

tion doit toucher un minimum de 

1 000 familles pour assurer une acti-

vité suffisante aux opérateurs tout

au long de l’année, en tenant

compte de la forte saisonnalité des

ventes : durant la mousson, elles

chutent de 50 % car les habitants

préfèrent alors collecter l’eau de

pluie, moins chère.

Plus d’info
www.1001fontaines.com 

1 - ONG française de solidarité
internationale créée par Chay Lo
avec Virginie Legrand et François
Jaquenoud

Fin 2007, lors de son Congrès

Mondial, la Junior Chamber

International (regroupant les

Jeunes Chambres Economi-

ques de 115 pays), a honoré

Chay Lo comme l'un des dix

jeunes les plus remarquables de la planète. Agé de 31 ans, ce fils de

paysan est originaire d’un petit village du Cambodge. Diplômé de l’Ins-

titut de Technologie du Cambodge (école supérieure la plus presti-

gieuse de ce pays), il obtient le diplôme français de l’Ecole Nationale

du Génie Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF).

L’un des jeunes les plus 
remarquables de la planète

© 1001 fontaines pour demain

Information des jeunes…   

   

…et de la population 



Bordeaux 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
Quartier du Lac

Rue du Professeur André-Lavignolle

33049 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 56 11 19 99 – Fax : 05 56 11 19 98

Brive 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
94, rue du Grand Prat

19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

Tél. : 05 55 88 02 00 – Fax : 05 55 88 02 01

Pau 40 • 64 • 65
7, passage de l’Europe – BP 7503

64075 Pau Cedex 

Tél. : 05 59 80 77 90 – Fax : 05 59 80 77 99

Rodez 12 • 30 • 46 • 48
Rue de Bruxelles – Bourran – BP 3510

12035 Rodez Cedex 9

Tél. : 05 65 75 56 00 – Fax : 05 65 75 56 09

Toulouse 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82
46, avenue du Général-Decroute

31100 Toulouse

Tél. : 05 61 43 26 80 – Fax : 05 61 43 26 99

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

vient de paraître
Petit manuel du

développement durable 
Laurent Jolia-Ferrier

Ce livre impertinent tente de donner au
grand public une vision du développement
durable en analysant les liens environne-
ment/société/économie : définition du
développement durable, aspects environ-
nementaux, sociétaux et économiques.
Perception du développement durable des
trois principaux candidats à l’élection 
présidentielle. 
Edition Sap – 190 pages – 10 €

Le développement durable 
Fabrice Flipo

Manuel philosophique présentant de
manière simple, accessible et complète le
développement durable, à partir de ques-
tions simples : où va le progrès ? Qu’est-ce
que le développement durable ? Quels
sont les grands débats du développement
durable ? Agir ou subir ?
Editions Bréal Thèmes et débats– 124 pages – 7,50 €

Récupérer les eaux de pluie  
Brigitte Viu

Panorama des systèmes de récupération
d’eaux de pluie disponibles sur le marché

(kit pour le jardin ou l’habitat) et présentant
leurs capacités et leur rapport qualité/prix.
Photos ou schémas permettent de visua-
liser les différentes techniques. Quelques
conseils pour économiser l’eau.
Edtions Eyrolles – 84 pages – 9 €

L’eau dans son 
environnement rural 
Jacques Bordet

Cet ouvrage s’organise en trois parties
autour des problèmes « eau » que peuvent
avoir à gérer les responsables locaux : une
première partie générale sur l’hydraulique
et le cycle de l’eau, les bassins versants, le
changement climatique… une deuxième
partie sur l’eau potable et une troisième
partie consacrée à l’assainissement. 
Editions Johanet – 318 pages – 54 €

La marée noire de l’Erika –
Quelles conséquences
écologiques ?
Lucien Laubier

Destiné à tout acteur soucieux de com-
prendre l’impact d’une telle marée noire et
ses conséquences sur l’écosystème : rappel
des circonstances nautiques du naufrage,

réponses à des questions simples organi-
sées autour de plusieurs axes : consé-
quences écologiques et écotoxicologi-
ques, étendue dans l’espace et le temps,
impact sur les écosystèmes et le littoral,
leçons et questions pour l’avenir.
Institut océanographique éditeur – 128 pages – 19 €

Le guide des services
publics d’eau et
d’assainissement 
Solange Datcharry

Règles applicables à la distribution de
l’eau potable (captage, distribution et
contrôle de la qualité de l’eau distribuée,
dispositions financières) et à l’assainisse-
ment collectif ou non collectif (raccorde-
ment, collecte et traitement des eaux
usées, prescriptions techniques, contrôle
des installations, dispositions financières …)
La documentation française – 32 pages – 7 €

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


