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Le littoral, espace convoité
Zone d’échanges entre écosystèmes doux et salés, le littoral est un milieu complexe, riche

et fragile. De La Rochelle à Hendaye, il représente pour Adour-Garonne un territoire de plus

de 19 000 km2. Sa forte attractivité touristique fait passer sa population de plus de 1,8 million

d’habitants à 3 millions l’été. Mais cet espace ne se limite pas à 630 kilomètres de frange

côtière. Les estuaires, en particulier celui de la Gironde, le plus vaste d’Europe, de même

que les marais, y occupent une place prépondérante. Sans viser l’exhaustivité, ce dossier

présente ces trois milieux et les activités qui y sont liées. La réglementation qui les régit est

également évoquée.
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Martine Hontabat,
Présidente de la commission territoriale
littoral du comité de bassin Adour-Garonne         

e territoire littoral du bassin Adour-Garonne, espace d’eaux douces et salines

mêlées, présente quelques particularités européennes :

l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon et le plus long rivage dunaire

entre Landes et Gironde. Ces espaces jouxtent des côtes rocheuses, des

lacs, des étangs et des marais.

Le littoral est enfin reconnu. La directive-cadre européenne donne pour la 

première fois une place bien définie aux eaux littorales. Cette reconnaissance est

renforcée par la volonté de protéger la qualité des eaux de baignade partout en

Europe grâce à une nouvelle directive mettant la notion de gestion et de préven-

tion à l’honneur.

Mas il n’en garde pas moins sa position peu enviable de réceptacle des
bassins versants. Nous sommes collectivement responsables de la 

préservation de sa qualité : nous devons limiter les pollutions venant de l’amont

et maintenir un débit suffisant à l’aval. 

Nous devons aussi gérer au mieux l’engouement dont le littoral fait l’objet. 

De plus en plus attractif, il est investi aussi bien par des populations résidentes

et touristiques que par de nombreuses activités économiques aussi variées que

la pêche, la conchyliculture, les transports, l’industrie, le tourisme, la baignade,

le surf, le nautisme, la thalassothérapie…

La gestion de conflits d’usages qui en découle occupe grandement les élus, les

utilisateurs et les populations. Le pari consiste à préserver les milieux naturels et

leurs ressources tout en permettant un développement économique et touristi-

que harmonieux et durable.

Pour cette cohabitation en bonne intelligence, il faudra trouver

des moyens, des lieux de régulation et une réelle volonté politique. 

La commission territoriale littoral y participe à son modeste niveau en favorisant

l’échange et la circulation de l’information.

L
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ent quatre-vingt sept

millions d’euros d'ai-

des ont été accordés

en 2007 pour lutter

contre les pollutions

domestique, indus-

trielle et agricole (62 %

des aides), gérer les milieux aqua-

tiques (21 %) et conduire et déve-

lopper les politiques (3 %). Le pré-

lèvement de solidarité pour l’eau

a représenté 3 % et les dépenses

courantes et autres dépenses 11 %

de ces aides.

Répondre 
aux échéances
réglementaires
85 M€ d'aides ont été attribuées

en 2007 aux collectivités locales.

L’objectif était triple : leur permettre

de répondre aux échéances régle-

mentaires en matière d’épuration

(directive sur les eaux résiduaires

urbaines), tout en conservant un

niveau d’intervention élevé en

faveur des communes rurales et 

en respectant les engagements

contractuels de l’Agence (pro-

gramme solidarité urbain/rural,

actions-tests, défis et assainisse-

ment non domestique).

Aider les industriels 
à dépolluer
Les opérations de lutte contre la

pollution d'origine industrielle ont

bénéficié d'un soutien de 16 M€.

Elles ont essentiellement concerné

la création ou la fiabilisation d'ou-

vrages d'épuration, notamment

dans le domaine agroalimentaire,

qui a bénéficié de la moitié des

aides, ainsi que dans l'industrie

mécanique et le traitement de sur-

face avec près de 30% des aides.

Réduire les pollutions
diffuses agricoles
Lutter contre les pollutions diffu-

ses est une des priorités du pro-

gramme de l’Agence. En 2007, le

programme de maîtrise des pollu-

tions d’origine  agricole  (PMPOA)

2007:    
plein succès pour 
le 9e programme dès
sa première année

C

La 1ère année du 9e programme a permis de
maintenir les efforts entrepris depuis longtemps
pour répondre aux priorités définies dans le
SDAGE  et aux obligations réglementaires.

CAROLINE DEMANGE - Agence de l’eau Adour-Garonne

a représenté 7,9 M€ ( 91% des

aides de l’Agence à la lutte contre

la pollution agricole). Plus de 6

000 éleveurs ont été aidés depuis

2004 (soit 50 % de l’objectif ini-

tial). Par ailleurs, une quinzaine

de plans d’actions territoriaux

sont en cours d’élaboration et

quatre protocoles ont été validés :

Sorgues Dourdou (12), Gers

Amont (32), Auvézere (19) et

Haute Dordogne (15).

Sécuriser la distribution
de l’eau potable
Préserver durablement la qualité

de l'eau brute à l'amont des cap-

tages utilisés pour l'eau potable

en milieu rural et sécuriser les

unités de production d'eau pota-

ble en milieu urbain ont été les

principaux objectifs, avec 32 M€

d'aides. 92 unités de distribution

non conformes ont été mises aux

normes et 143 procédures de pro-

tection de captages ont été enga-

gées. Les objectifs sont ambi-

tieux mais la volonté d'améliorer

la situation et l’augmentation des

demandes d'aides laissent bon

espoir pour le futur.  

Gérer durablement 
les ressources en eau
L'Agence a attribué 4 M€ d'aides

afin de gérer durablement la res-

source en eau. Par ailleurs, elle a

consacré 8,5 M€ à la restauration

et à l'entretien des milieux aqua-

tiques, dont 60 % pour gérer les

cours d’eau. Elle met en place une

stratégie plus ambitieuse pour

préserver les zones humides et le

bon état physique des rivières,

favorable aux équilibres biologi-

ques. Elle a accordé 1,3 M€ aux

opérations de gestion concertée

par bassins ou aquifères : sché-

mas d’aménagement et de gestion

des eaux (SAGE) et contrats de

rivière. Au 31 décembre, 17 SAGE

sont en cours sur le bassin Adour-

Garonne.

Privilégier 
les études 
et la recherche
1,5 M€ ont été consacrés aux étu-

des générales, à la recherche et la

prospective, outils visant à antici-

per les évolutions relatives au

domaine de l’eau, à cerner les

questions et les enjeux prioritai-

res et à adapter ses interventions

en conséquence. De plus, 4,7 M€

ont été consacrés à la connais-

sance environnementale (suivi de

la qualité des eaux et banque de

données du bassin). Ces aides ont

permis d’intégrer dans le disposi-

tif de surveillance les lacs, le litto-

ral et de très petits cours d’eau

ainsi que de mieux connaître les

usages et des pressions sur les

eaux souterraines. 

Etre solidaire 
à l’international
L’action internationale a été pour-

suivie (0,8 M€ en 2007). Près de

165 000 personnes supplémentai-

res disposent désormais d’un

accès à l’eau potable grâce à la

participation de l’Agence à des

opérations conduites par des col-

lectivités ou des ONG.
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E n mars 2007, la Commission fait

savoir que la qualité de la trans-

position juridique de la DCE par cer-

tains Etats membres laisse à dési-

rer. La législation de dix-neuf d’entre

eux présente des lacunes, notam-

ment pour ne pas avoir transposé la

directive dans son intégralité. La

Commission européenne a donc

engagé une action judiciaire à leur

encontre auprès de la Cour de jus-

tice des Communautés européennes

(CJCE). 

L’exemple de l’Italie
En janvier 2006, la Cour de justice

rend un arrêt constatant que l’Italie

n’avait toujours pas transposé la

directive en 2005. L’Italie adopte

alors un décret législatif début avril

2006, dont une partie transpose

cette directive. Ce décret est vive-

ment critiqué par les régions italien-

nes, les organisations économiques

et sociales, les associations de pro-

tection de l’environnement et le

monde scientifique. Les régions ont

reproché la dérive centralisatrice du

décret législatif, notamment dans le

domaine de l’eau. Elles défendaient

en effet une régionalisation poussée

des districts hydrographiques alors

que le ministère voulait n’en créer

qu’un nombre limité. En octobre

2006, le gouvernement reprend ce

décret législatif avec l’aide d’un

groupe d’experts. Malgré l’adoption

de mesures provisoires, cette révi-

sion n’a pas abouti. La Commission

européenne saisit à nouveau en juin

2007 la CJCE pour lui demander de

prononcer une astreinte. Ce chantier

reste donc entier.

L’exemple de l’Espagne
Sur la base de l’ensemble de ces

réflexions et pour répondre à cette

attente, le ministère de l’Ecologie, du

Développement et de l’Aménagement

durables a rédigé le décret du 2 mai

2007 qui définit les indicateurs de per-

formance à retenir pour l’évaluation

de l’inscription des services d’assai-

nissement et d’alimentation en eau

potable dans une politique de déve-

loppement durable.

Ainsi, plus d’une vingtaine d’indica-

teurs viendront-ils, dès 2008, enrichir

le rapport annuel du maire sur la qua-

lité du service d’alimentation en eau

potable et d’assainissement.

L’exemple du Rhin,
fleuve transfrontalier
Aucune action entreprise à l’encontre

des Etats frontaliers du Rhin. Pourtant,

l’application de la DCE est encore 

plus ardue quand le bassin versant

concerne deux Etats ou plus. Même si

des outils existent pour faciliter cette

mise en œuvre, les modes de fonction-

nement et les objectifs de chaque Etat

freinent la procédure (multiplicité des

acteurs, différence de méthodes ou de

calendriers…).

Le Rhin traverse ou longe six pays: la

Suisse, le Liechtenstein, l’Autriche,

l’Allemagne, la France, le Luxembourg

et les Pays-Bas. Long de 1 320 km, il

prend sa source en Suisse. Comme

tous les autres cours d’eau de l’Union

européenne, il devra atteindre le bon

état des eaux en 2015. La Commission

internationale pour la protection du

Rhin a pour mission de coordonner la

politique des différents Etats mem-

bres. Depuis janvier 2001, un comité

de coordination a été mis en place

pour appliquer la DCE dans le bassin

du Rhin. 

Un tel comité existe aussi pour les

deux autres grands fleuves européens

transnationaux : le Danube (2 850 km

traversant dix pays (l’Allemagne,

l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la

Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la

Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine) et

l’Elbe (1 100 km passant en République

tchèque et en Allemagne).

Application de la DCE :
rien n’est simple

En2mots

Le MEDAD devient
le MEEDDAT
C'est dans la soirée 
du 18 mars que le Président 
de la République a présenté 
le nouveau gouvernement et,
entre autres, le nouveau
ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement
Durable et de l'Aménagement
du Territoire (MEEDDAT).
Deux nouveaux secrétaires
d'État entrent dans ce
ministère : Hubert Falco,
chargé de l'aménagement 
du territoire et Christian Blanc,
chargé du « développement 
de la région capitale ». 
Avec Nathalie Kosciusko-
Morizet chargée de l'Ecologie
et de Dominique Bussereau,
responsable des Transports,
ce sont quatre secrétaires
d'État qui épauleront 
Jean-Louis Borloo 
dans sa mission.

Nouveau plan
végétal pour
l’environnement
Il régit depuis le 8 mars 2008,
dans la limite des ressources
prévues, l’attribution de
subventions aux exploitants
agricoles pour des
investissements et des
aménagements favorables à
l’environnement (lutte contre
l’érosion, réduction de la
pollution des eaux par les
fertilisants ou par les
pesticides, réduction de
l’impact des prélèvements sur
la ressource en eau, …), sauf
pour les surfaces en herbe.
Les investissements de mise
aux normes ne sont pas
éligibles, sauf pour les jeunes
agriculteurs durant les trois
ans qui suivent leur
installation. La liste des types
d’équipements et
d’aménagements éligibles
sera définie par circulaire
conjointe des ministres
chargés de l’agriculture et de
l’environnement. 

Arrêté du 14 février 2008
relatif au plan végétal 
pour l’environnement 
(JO 8 mars 2008, p. 4317).

La DCE (directive-cadre sur l’eau) de 2000 organise 
la politique communautaire de l’eau. Elle devait être
transposée en décembre 2003 par la législation 
des Etats membres. Le bilan de cette transposition reste
mitigé. La France n’est heureusement pas concernée.

FRANÇOIS SIMONET - Agence de l’eau Adour-Garonne
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Ce bus sillonne le Sud-Ouest

depuis le mois de mars et

achèvera son périple en  novembre

2008. Il est financé par l’Europe,

l’Agence de l'eau Adour-Garonne, les

conseils régionaux de Midi-Pyrénées

et d’Aquitaine, Science Animation et

Cap sciences(1).

Une cinquantaine
d’étapes
Parti à la rencontre des habitants du

bassin Adour-Garonne, il effectuera

des haltes dans plus de cinquante vil-

les. Il présente une exposition qui a

pour but d’informer les citoyens sur

les problématiques, spécificités et

priorités du bassin au travers de trois

axes majeurs : restauration des

milieux aquatiques, pollutions diffu-

ses et évolution des ressources en

eau. Quelques exemples de thèmes

abordés : la faune et la flore, la qua-

lité de l’eau, les effets des polluants

sur les nappes souterraines et l’eau

potable, les phénomènes de séche-

resse/inondation, les besoins en eau

de chacun, mais aussi des cas

concrets de bonnes pratiques. 

Tout savoir pour 
pouvoir donner son avis
Grâce aux vidéos, maquettes, jour-

nal virtuel, bar à eau, reconnais-

sance d'odeurs, cartes..., le visiteur

peut effectuer ce voyage seul. 

Il peut, s’il le souhaite, être guidé 

par un animateur scientifique de

Science Animation pour Midi-Pyré-

nées et Cap sciences pour l’Aquitaine.

La tournée du bus de l’eau est un

des éléments de la consultation du

public qui se déroule actuellement

dans le bassin. Elle vise notamment

une augmentation du taux de retour

d’un questionnaire sur l’eau.

Parce que chacun de nous utilise

l’eau, la rejette, la pollue, il est

acteur de l’eau. Il doit pouvoir s’in-

former, afin de donner son avis en

connaissance de cause. 

1 - Science Animation et Cap sciences
sont des centres régionaux de culture
scientifique, technique et industrielle.

Le bus de l’eau en tournée dans  
le bassin Adour-Garonne
Le comité de bassin Adour-Garonne a confié à l’Agence de l’eau l’organisation 
d’une exposition itinérante. Présentée dans un bus, elle propose une information 
et accompagne la consultation du public.

SANDIE LACONDE - Agence de l’eau Adour-Garonne

D epuis le 15 avril et

jusqu’au 15 octobre, le

comité de bassin a lancé une

vaste consultation publique

sur le projet de schéma direc-

teur d’aménagement et de

gestion des eaux (SDAGE) et

ses documents d’accompa-

gnement, ainsi que le rapport

environnemental et le projet

de programme de mesures

correspondants. Les dossiers

sont consultables dans les pré-

fectures, au siège de l’Agence

de l’eau et de ses cinq déléga-

tions. Cette consultation est

coordonnée par le ministère

de l’Ecologie, en application de

la directive-cadre sur l’eau. 

Avis relatif à une consultation
du public sur l’eau (JO 28 mars
2008, p. 5335).

Plus d’info :  
www.aquacitoyen.org

Remplir le
questionnaire,
premier geste
de l’aquacitoyen

Diffusé à partir du 26 mai dans

les boîtes aux lettres, un ques-

tionnaire a été envoyé dans

3,3 millions de foyers. Il com-

porte une partie informative

afin que chaque citoyen puisse

répondre en connaissance de

cause. Retrouvez-le sur le site

www.aquacitoyen.org
En 2008, devenez 
Aquacitoyen.

Consultation du
public sur la
révision du Sdage
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Gestion intégrée
des eaux 
au Québec
Line Beauchamp, ministre
chargée de l’environnement 
au Québec, a annoncé en mars
dernier une augmentation de
près de 10 M€ pour la gestion
intégrée de l’eau pour les cinq
années à venir, notamment
pour l’étendre à l’ensemble du
Québec méridional.
Le Regroupement des
organisations de bassin
versant du Québec représente
40 organismes. Il a entamé,
avec le gouvernement de la
province, un redécoupage du
Québec méridional en zones de
gestion intégrée.

Pas d'eau potable
pour 100 millions
d’Européens  
La Commission des
Communautés européennes 
a rappelé que plus 
de 100 millions d'Européens
n'ont pas accès à l'eau
potable. En Europe de l'Est par
exemple, 16 % de la population
entrent dans cette catégorie, 
et le risque de propagation des
maladies par l'eau, notamment
dans les zones rurales, y
devient un sujet d'inquiétude.
L’Europe a enregistré en 2006
plus de 170 000 cas de
maladies liées à une qualité
insuffisante de l'eau, dont plus
de 120 000 cas d'hépatite
virale A.

Epuration 
aux normes
En France, sur les 146 stations
d’épuration les plus en retard
en septembre 2007, cinquante-
sept sont désormais conformes
avec la directive sur les eaux
résiduaires urbaines. 
Les quatre-vingt-huit  restantes
ont signé une convention avec
leur agence de l’eau, 
avec un calendrier impératif 
à respecter, afin de pouvoir
bénéficier de leurs aides
financières. La mise aux
normes de toutes les stations
devrait être achevée avant
2012. Achères, la plus
importante (elle traite les eaux
usées de six millions de
franciliens des Hauts-de-Seine),
reste la plus problématique 
et la plus chère.

En2mots

Vouée à la recherche, à la forma-

tion et à l’éducation, elle réu-

nira des organismes publics de

recherche, des ONG environnemen-

tales et des entreprises. Pour plus de

mille scientifiques du monde entier,

60 % des écosystèmes mondiaux

sont dégradés. La préservation de la

biodiversité est, avec le réchauffe-

ment climatique, l’enjeu majeur de

ce début de millénaire.

Mieux connaître 
et communiquer
La Fondation aura de multiples mis-

sions, entre autres :

- renforcer la coopération entre les

divers pôles de recherche, 

- offrir une plate forme commune de

dialogue aux divers acteurs concer-

nés, du décideur politique au citoyen,

en passant par les ONG, 

- avancer dans la recherche, 

- sensibiliser, éduquer, 

- offrir des services d’expertises aux

entreprises désireuses de s’engager

dans le durable.

Des financements
publics
2,7 M€ de fonds seront apportés

sur les quatre prochaines années

par les fondateurs. 

Chaque année, le ministère de l’En-

seignement supérieur et de la

Recherche financera à hauteur de

830 000 € et celui de l’Ecologie à

hauteur de 500 000 € . 

Vingt personnes seront mobilisées

à plein temps pour la Fondation.

Une Fondation 
pour avancer 
ensemble
L’organigramme sera bâti autour de

trois instances : 

- un comité d’orientation stratégi-

que regroupant les porteurs d’en-

jeux de la biodiversité, tels que les

ONG, les collectivités, des membres

de la société civile désireux de s’en-

gager, etc., 

- un conseil d’administration (huit

organismes de recherche, cinq

représentants du Comité d’orienta-

tion stratégique, deux personnes

qualifiées et deux représentants des

enseignants-chercheurs exerçant

leur activité au sein de la Fondation), 

- un conseil scientifique, composé

de vingt personnalités françaises

ou étrangères issues de la commu-

nauté scientifique et impliquées

dans la recherche sur la biodiver-

sité.

La lutte pour la sauvegarde 
de la biodiversité a enfin    
sa fondation 
Lancée fin février, la Fondation scientifique pour la biodiversité est le premier outil
opérationnel du Grenelle de l’environnement. Le point sur un projet ambitieux.

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

U ne enquête Eurobaromètre montre que 90 % d'Européens

estiment que la diminution de la biodiversité est un grave

problème. La pollution (air et eau) et les catastrophes d'origine

anthropique sont considérées comme les menaces les plus alar-

mantes. Les Grecs, Portugais et Roumains se sont montrés le

plus préoccupés. Les Européens s'inquiètent davantage de la

diminution de la biodiversité au niveau mondial que dans leur

propre pays. 

Pour 93 % d’entre eux, préserver la biodiversité est une obliga-

tion morale pour les générations actuelles, considérées comme

les gardiennes de la nature.

Les Européens et la biodiversité
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ette convention résulte

d’un important travail

entre les services de

l’Etat, l’Agence de

l’eau, le Syndicat mixte

d’études et d’aménagement de la

Garonne (SMEAG) et EDF. Elle s’ins-

crit dans la continuité des conven-

tions antérieures, mais avec une

augmentation du volume garanti qui

passe de 40 millions à 51 millions de

mètres cubes. Elle atteint désormais

le volume maximal que le plan de

gestion des étiages (PGE) Garonne-

Ariège a prévu de demander à EDF

pour soutenir les débits de la

Garonne.
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Une nouvelle
convention
pour soutenir les étiages 
de la Garonne
Cette nouvelle
convention, qui couvre 
les années 2008 à
2012, s’inspire de
l’expérience passée,
mais contient plusieurs
éléments nouveaux.
Elle permet d’utiliser
les réserves d’EDF, pour
alimenter 
la Garonne en basses
eaux. Le point sur ses
objectifs.

JEAN CAMBON - Président 

du Syndicat mixte d’études 

et d’aménagement de la Garonne
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Plus de 50 millions 
de m3

Avec 40 millions de m3, la dernière

convention ne concernait que la

Garonne amont : stations hydromé-

triques de Valentine, Portet et Ver-

dun sur Garonne. Les 51 millions de

m3 de la nouvelle convention lui per-

mettent d’avoir plus d’ambition. Elle

vise notamment des objectifs de

débit plus en aval (station de Lama-

gistère -47- où les déficits pourront

être sensiblement réduits), sans

répondre pour autant aux objectifs

du SDAGE(1).

Ce soutien d’étiage de la Garonne à

partir des réserves EDF correspond

aux moyens identifiés dans le plan

de gestion des étiages (PGE)

Garonne-Ariège validé en 2004,

pour atteindre une situation d’équi-

libre entre les usages de l’eau et le

fleuve.

La convention permet de mobiliser

des volumes stockés dans des

ouvrages hydroélectriques sous

concession EDF. Certaines de ces

concessions sont récemment arri-

vées à leur terme, comme Pradières

(Izourt et Gnioure) et lac d’Oô. Le

cahier des charges de leur renouvel-

lement, formalisé en 2007, a expli-

citement prévu de mobiliser des

volumes pour soutenir les étiages,

à concurrence de 17 millions de m3.

Un coût maximum 
de plus de 3 millions
d’euros
Afin de compenser les contraintes

de gestion des ouvrages et le man-

que à gagner (mobilisation de res-

sources normalement destinées aux

productions électriques hivernales),

la convention prévoit un dédomma-

gement financier. 

Pour la seule convention relative

aux ouvrages EDF, le coût sera au

maximum de 3,1 M€. Cela repré-

sente 6,1 centimes d’euro/m3 mobi-

lisé, en hausse par rapport à la 

précédente convention. Cette aug-

mentation est due à la mise à dispo-

sition de 11 millions de m3 supplé-

mentaires et à de plus fortes

contraintes pour le gestionnaire. 

Un financement 
élargi aux usagers
bénéficiaires
Le financement du soutien d’étiage

reposait jusqu’à présent sur les col-

lectivités territoriales riveraines de

la Garonne (conseils régionaux

d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées et

conseils généraux de la Haute-

Garonne, du Tarn-et-Garonne, du

Lot-et-Garonne et de la Gironde) par

l’intermédiaire du SMEAG, EDF,

l’Agence de l’eau et, jusqu’en 1996,

l’Etat.

La nouvelle convention instaure la

participation financière des usagers

bénéficiaires. Inscrite dans le SDAGE

(1996) et dans le PGE Garonne-

Ariège (2004), elle n’avait jamais été

mise en œuvre.

Le système retenu est transitoire. Au

sein des deux cent quarante commu-

nes du corridor Garonne, la redevance

perçue par l’Agence de l’eau est majo-

rée de 0,4 centime d’euro/m3 pour les

volumes prélevés à l’étiage par les

usagers (industriels -y compris EDF-

irrigants, collectivités locales).

Signature de la convention. 
De gauche à droite, Jean Cambon, Jean-François Carenco, Jean Comby et Vincent Frey (2)
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D epuis 1993, la Garonne fait l’objet d’un

soutien d’étiage sous la responsabilité du

SMEAG. Il s’effectue essentiellement à partir

d’ouvrages hydroélectriques sous concession

EDF, situés en Ariège (Izourt, Gnioure, Laparan,

Soulcem) et en Haute-Garonne (lac d’Oô), mais

également, à l’automne, à partir du réservoir de

Montbel (09). Une convention pluriannuelle

entre l’Etat, le SMEAG, EDF et l’Agence de l’eau

définit l’organisation et les moyens mis en

œuvre. 

Le SMEAG propose chaque année une stratégie

d’action, l’établissement des consignes de

lâchers d’eau à destination d’EDF, ainsi que des

bilans annuels. Un Comité de gestion, composé

de chacune des parties de la convention et co-

présidé par le préfet coordonnateur du bassin

de la Garonne et le président du SMEAG, suit le

déroulement de la campagne de soutien

d’étiage. A compter de 2008, il sera élargi à trois

représentants des usagers (industrie, agriculture

et eau potable).

Petit historique du soutien d’étiage de la Garonne

> suite page 10 >
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Cela représente pour les irrigants

un coût supplémentaire d’environ 

7 €/ha irrigué (pour une consom-

mation de 1 750 m3/ha) et pour les

usagers domestiques de 0,2€ par

an et par abonné (pour une

consommation annuelle de 130

m3). Cette participation couvrira

en moyenne de l’ordre de 30 % du

coût du soutien d’étiage, le reste

étant financé par les mêmes par-

tenaires d’origine.

Et au-delà 
de la convention 
2008-2012 ?
Avec 51 millions de m3, cette nou-

velle convention constitue le

maximum que le PGE Garonne-

Ariège a prévu de mobiliser à par-

tir d’ouvrages concédés à EDF

pour soutenir les étiages de la

Garonne. Si elle améliore la situa-

tion, elle ne répond que partielle-

ment aux objectifs du SDAGE. Elle

mobilise par ailleurs des ressour-

ces qui devraient être prioritaire-

ment dédiées à la production

d’énergie renouvelable.

Pour aller au-delà, mais aussi

pour faire face aux impacts hydro-

logiques du changement climati-

que, d’autres moyens doivent être

mis en œuvre, notamment la réa-

lisation d’un ouvrage dédié au sou-

tien d’étiage, dimensionné et géré

dans une logique multi-usages et

de solidarité amont/aval

1 - schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux

2 - Jean-François Carenco était pré-
fet coordonnateur de bassin, Jean
Cambon est président du SMEAG,
Jean Comby, directeur-délégué
EDF, coordonnateur « eau grand
Sud-Ouest » et Vincent Frey, direc-
teur général de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne 

ressources en eauressources en eau
En2mots

Prévision 
des crues
La direction de l'eau du
ministère de l'Ecologie fixe 
le nouveau cadre d’échanges
entre Météo-France et les
services de prévision des crues
(SPC), en intégrant la vigilance
crue et la vigilance pluie
inondation. Météo-France
assure la surveillance
hydrométéorologique et fournit
quotidiennement les
prévisions et le suivi
pluviométrique au Service
central d'hydrométéorologie 
et d'appui à la prévision 
des inondations (SCHAPI) 
et aux SPC.
Au-delà d’un certain seuil, 
un avertissement, repris dans
le bulletin précipitation, 
est adressé par la direction
interrégionale au SPC. 
Si la précipitation est
beaucoup plus importante que
prévu, un avertissement
d'aggravation est émis. 
Quand un département passe
en vigilance orange ou rouge,
un avertissement spécifique
est diffusé.
Circulaire DE n°3 du 31 janvier
2008, non publiée. Remplace,
à compter du 1er janvier 2008,
la circulaire du 9 février 2005

40 % des océans
affectés 
par les activités
humaines
Une étude globale* de l'impact
de l'Homme sur les
écosystèmes marins menée
aux Etats-Unis révèle que plus
de 40 % des océans sont
fortement affectés par les
activités humaines. Les
espaces marins les plus
touchés sont la Mer du Nord,
le sud et l’est de la mer de
Chine, la mer Méditerranée, le
bassin des Caraïbes, la côte
est de l’Amérique du Nord, la
Mer Rouge, le Golfe Persique,
la mer de Béring et diverses
régions occidentales du
Pacifique. Les écosystèmes les
plus fragiles (récifs coralliens,
prairies sous-marines,
mangroves, récifs rocheux, …)
sont les plus gravement
menacés.
* National Center for Ecological
Analysis and Synthesis, 735
State Street, Santa Barbara, CA
93101, USA.

> suite de la page 9 >

TROIS QUESTIONS À

Jean-François Carenco

■ Quel est votre point de vue sur le projet de Charlas* ?
Jean-François Carenco : je n'ai pas de point de vue a priori. Face à la nécessité
d'assurer les débits d'étiage et la bonne tenue sanitaire de la Garonne, il faut
tout à la fois réduire la pression de l'utilisation de l'eau et augmenter les réser-
ves disponibles sans affaiblir la capacité de production hydroélectrique. Charlas
est une des solutions. Elle doit être débattue dans une analyse "coût/avantage"
sans concession. Mon obsession est la perspective d'un manque d'eau sur ce
territoire. Pendant que nous réfléchissons, nos voisins espagnols construisent
des retenues à hauteur de 700 millions de m3. Les quatre questions posées sont
les suivantes :
- quelles mesures prendre pour économiser l'eau, mais ce sera de toutes façons
insuffisant ?
- comment financer la constitution de nouvelles réserves ?
- y a t-il atteinte à l'environnement et, si oui, sont elles supportables ?
- y a-t-il d'autre solutions ?

■ Que pensez-vous de l’expertise réalisée par le Conseil général de la Haute-Garonne ?
J-F. C. : cette expertise relance le débat et cela est nécessaire. Une analyse fine de ce rapport est en
cours et, pour ma part, je ne suis pas un technicien. Le grand mérite de ce rapport est de mettre en avant,
en tout état de cause, la nécessité de retravailler sur les plans de gestion d'étiage (PGE) sur la Garonne,
comme sur le système Neste. Par contre je suis inquiet devant les risques de manque d'eau du fait des
changements climatiques et de la hausse de la consommation prévisible en raison de l'augmentation
de la population : ces deux éléments me semblent insuffisamment pris en compte.

■ Quelles sont, à votre sens, les suites à donner ?
J-F. C. : maintenant, il faut décider. Cela fait plus de vingt ans que l'on parle de ce projet et cela suffit :
cela doit être "oui ou non" de manière claire. Il faut que toutes les parties prenantes prennent leurs res-
ponsabilités, et en dernier lieu, l’Etat devra trancher.

NDLR : Charlas est un projet de réservoir de 110 millions de m3, situé à une centaine de km en amont de
Toulouse. Suite à l’expertise du Conseil Général de la Haute-Garonne rendue publique en novembre
2007, le comité de bassin Adour-Garonne s’est réuni le 16 mai 2008 pour débattre de ce projet. 

Jean-François
Carenco 
est directeur 
de cabinet 
de Jean-Louis
Borloo, ministre
de l’Ecologie 
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En2mots

Augmentation 
des légionelloses
Dans les vingt-quatre Etats 
de l’Union européenne et onze
(hors UE) membres du réseau
européen de surveillance de 
la légionellose, 6 280 cas de
cette maladie ont été détectés
en 2006 (1 242 en 1993, 2 156
en 2000 et 5 700 en 2005). 
La France n’est pas épargnée :
1 440 cas en 2006 et 1 527 
en 2005. Des systèmes d’eau
chaude ou froide seraient 
la source de nombreux cas de
contamination groupée, ainsi
que des spas ou des dispositifs
de refroidissement par voie
humide. 

Source : 
Legionnaires’ disease 
in Europe: 2005-2006,
Décembre 2007, 
volume 12, n°12

La mer va monter
Des scientifiques britanniques,
allemands et américains ont
réalisé une étude financée par
l'Union européenne. 
Elle annonce une possible
augmentation des niveaux 
de l'eau des mers et des
océans de plus d’un mètre par
siècle, alors que les experts 
du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat) prévoient
une augmentation de 20 à 60
centimètres d'ici la fin 
du siècle.

Plus d’info : Revue Nature
Géoscience, article publié en
ligne le 16 décembre 2007
(Rohling, EJ et al. (2007) High
rates of sea-level rise during
the last interglacial period).

Fonte 
de la banquise
Les images satellitaires prises
à l’automne 2007 sur les eaux
de l'Arctique montrent que les
glaces de cette partie de
l'océan ont diminué de 23 %
par rapport à ce qui avait été
enregistré en 2005. Leur
superficie est désormais de 4
millions de km2 (5,3 en 2005).
Cette fonte des glaces résulte
des vents arctiques ayant
favorisé le déplacement
d'étendues anciennes de glace
dans l'Atlantique, effet
combiné à des hivers plus
chauds.

source : ministère canadien 
de l'Environnement.

ette étude avait pour

objectif principal de

déterminer comment

les principales sources

de pollution métalli-

que identifiées ou supposées affec-

tent le Gave de Pau et comment elles

varient au cours d’un cycle hydrologi-

que annuel. Les apports en éléments

traces métalliques (ETM(1)) dissous et

particulaires(2) ont donc été identifiés

en divers points du Gave de Pau et de

deux affluents (gaves de Cauterets et

d’Azun) en 2007.

Une étude sur dix sites
Sur les dix sites retenus sur le Gave

de Pau, six sont dans le sous bassin

amont, alimenté principalement par

des rivières de montagne (gaves de

Gavarnie, Cauterets et Azun) et qua-

tre dans le sous bassin aval. Ce der-

nier reçoit, outre les apports du sous

bassin amont, ceux des rivières de

coteaux. De mars à décembre 2007,

ces sites ont fait l’objet de prélève-

ments, généralement hebdomadai-

res, d’ETM. Sur sept d’entre eux, des

préleveurs automatiques journaliers

des matières en suspension (MES)

ont permis d’évaluer plus finement

l’importance des apports particulaires

d’ETM.

Impact des mines 
de Galène sur le Gave
de Cauterets
90 % des apports de zinc (zn), de cad-

mium (Cd), de plomb (Pb) et 40 % du

prospectivesprospectives

c

Dans le cadre de l’action-est de reconquête de la
qualité des eaux des gaves de Pau et d’Oloron,
l’identification des principales sources de pollutions
toxiques et l’amélioration de la connaissance du
fonctionnement de ces cours d’eau vis-à-vis des
pressions métalliques ont été étudiées. Résultats.

GILLES BAREILLE – CNRS, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

et JEAN-PIERRE REBILLARD – Agence de l’eau Adour-Garonne

> suite page 12 >

(1)

Le Gave 
de Pau   
souffre-t-il 
d’une pollution
par les métaux ?

cuivre (Cu) présents dans le Gave

de Cauterets proviennent de la zone

des anciennes mines de Galène. Le

bassin amont de Cauterets est la

source principale pour le chrome

(Cr) et l’arsenic (As). Ces apports

sont majoritairement en phase dis-

soute pour le Zn, le Cd et le nickel

(Ni). Le Pb, qui précipite beaucoup

plus vite que les autres métaux, se

trouve principalement sous forme

particulaire.

Incidence des gaves sur
le Gave de Pau amont
L’amont du Gave de Pau reçoit les

apports des gaves de Gavarnie, de

Cauterets et d’Azun, ainsi que ceux

cumulés d’autres petites rivières et

de l’agglomération de Lourdes. 

Sur ce bassin amont, 50 % des flux

de Zn et de Cd proviennent de l’an-

cien site minier. Le Gave de Caute-

rets apporte moins de 10 % des flux

de Cu, As, Cr, Cu, Ni et Pb. 

Contribution des rivières
du piémont pyrénéen
Le Gave de Pau reçoit les apports

des rivières du piémont pyrénéen et
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prospectivesprospectives

nent du site minier suspecté. Toute-

fois, ces apports importants, déclas-

sant seulement la qualité du Gave

de Cauterets (vis-à-vis des impacts

sur les organismes vivants et non

vis-à-vis de l’eau potable), ne repré-

sentent plus que 20 % du flux total

retrouvé sur le Gave de Pau en aval

de Lourdes. Le reste provient des

apports naturels de bassin très

amont (Gavarnie) et des apports

anthropiques de certains secteurs

industriels situés sur le Gave de Pau

lui-même ou ses affluents.

1 – Les ETM étudiés sont le zinc

(Zn), le plomb (Pb), le cadmium

(Cd), le cuivre (Cu), l’arsenic (As), le

nickel (Ni) et le chrome (Cr)

2 – Phase dissoute : eau passant au

travers d’une membrane de porosité

à 0,45 μm. Phase particulaire : maté-

riaux solides retenus après filtration

sur une membrane à 0,45 μm

des sources anthropiques potentiel-

les (agglomération de Pau et d’Or-

thez, complexes industriels). La

contribution du bassin aval varie de

50 à 80 %. pour la majorité des ETM.

50 % de l’As proviennent du sous

bassin amont, d’origine naturelle et

relative à la géologie et 20 % du Zn,

et du Cd du Gave de Cauterets . 

Influence sur la qualité
des eaux du Gave 
de Pau
Le Zn et le Cd total (dissous et parti-

culaire) confèrent au Gave de Caute-

rets aval une mauvaise qualité en ce

qui concerne les impacts sur les orga-

nismes vivants. Leurs concentrations

mesurées suggèrent des effets chro-

niques et/ou aigus sur certains orga-

nismes sensibles. La qualité des eaux

du Gave de Pau n’est pas dégradée

grâce à l’importante dilution (un fac-

teur 20 environ) du Gave de Caute-

rets  et au transfert des fractions dis-

soutes de Zn et de Cd vers d’autres

substrats (sédiments).

La présence d’ETM se ressent uni-

quement sur le Gave de Cauterets.

Le reste du bassin est relativement

peu déclassé par cette pression

Le Gave de Pau est 
relativement préservé
L’objectif principal de cette étude

était d’évaluer le plus finement

possible les impacts de l’ancien

site minier situé sur le Gave de Cau-

terets. 90 % des apports de Zn, Cd ,

Pb et Ni décelés en amont provien-

> suite de la page 11 >

En2mots

L’Agence 
et l’Onema 
signent 
une convention
L’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques
(Onema) et l’Agence de l’eau
Adour-Garonne ont signé 
le 27 mai une convention 
de partenariat. 
Elle programme notamment 
les actions communes à mener
en 2008 dans le cadre 
du Sdage et de son programme
de mesures, des données 
sur l’eau et la conduite 
des politiques territoriales.
Rappelons que L’Onema est
l’organisme technique français
de référence sur la
connaissance et la surveillance
de l’état des eaux et sur 
le fonctionnement écologique
des milieux aquatiques.

Accord 
entre l’Onema 
et le Cemagref
Le 23 avril, Patrick Lavarde,
directeur général de l'Onema
et Pascal Viné, directeur
général du Cemagref*, ont
signé un accord-cadre pour 
la période 2008-2010, portant 
sur la gestion des eaux
continentales de surface. 
Ces deux organismes
conjuguent leurs efforts 
et leurs compétences, afin 
de fournir et organiser 
une expertise de haut niveau
destinée à soutenir les
politiques publiques de l'eau.
Parmi les thèmes abordés, 
on peut citer l'évaluation 
de la qualité des eaux, 
le devenir des toxiques 
dans les plans d'eau, les effets
des changements climatiques
sur les cours d’eau et la
biodiversité, la restauration
des milieux et des espèces 
ou l'amélioration des
performances des services
d'eau et d'assainissement.
*Cemagref : Institut 
de recherche pour l'ingénierie
de l'agriculture et de
l'environnement 
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one d’échanges entre écosystèmes doux et

salés, le littoral est un milieu complexe, riche

et fragile. De La Rochelle à Hendaye, il repré-

sente pour Adour-Garonne un territoire de

plus de 19 000 km2. Sa forte attractivité tou-

ristique fait passer sa population de plus de

1,8 million d’habitants à 3 millions l’été. Mais

cet espace ne se limite pas à 630 kilomètres

de frange côtière. Les estuaires, en particu-

lier celui de la Gironde, le plus vaste d’Europe,

de même que les marais, y occupent une

place prépondérante. Sans viser l’exhausti-

vité, ce dossier présente ces trois milieux et

les activités qui y sont liées. La réglementa-

tion qui les régit est également évoquée.

Les astérisques renvoient au glossaire 
de la page 24

Le littoral,
un espace 

convoité

ZZ
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dossierdossier

P renant des formes très variées suivant le

substrat qui les compose, le bassin versant

qui les influence ou les courants auxquels ils sont

soumis, ils présentent une diversité qui fait la

richesse de cette région.

La frange côtière,
entre tourisme et urbanisme
Les espaces côtiers de la façade Adour-Garonne

offrent des paysages variés : côte rocheuse du

Pays Basque découpée par la forte houle, gran-

des plages sableuses des Landes et de la Gironde

(sur plus de 230 km), zones protégées du bassin

d’Arcachon et des Pertuis charentais.

Leur fragilité varie en fonction de leur richesse

biologique et de leur capacité à disperser les pol-

lutions, du renouvellement de leurs eaux et du

type de substrat.

Soumis aux contraintes de la réglementation

comme à celles de la croissance démographique

ou touristique, ces milieux doivent rester de

bonne qualité pour satisfaire les exigences de la

conchyliculture, de la baignade ou du nautisme. 

Les estuaires, zones de
circulation et d’échanges
Véritable interface entre eaux douces et eaux

salées, les estuaires occupent une place fonda-

mentale dans les systèmes littoraux. 

Ils reçoivent des fleuves une nourriture abon-

dante, mais aussi de nombreuses pollutions. Sur

onze masses d’eau de transition, deux seulement

ont été classées en bon état lors de l’état des lieux

réalisé en 2006. 

Zones primordiales de nourricerie pour beaucoup

d’espèces marines dans leur phase juvénile, les

estuaires sont aussi une porte d’entrée continen-

tale pour les poissons migrateurs. 

Richesse biologique et position stratégique ont

ainsi permis d’y développer des activités écono-

miques (pêche, activités portuaires, production

de granulats, conchyliculture…) dont les enjeux

restent à concilier.

Les marais, espaces 
aux multiples visages
Qu’ils soient littoraux ou estuariens, doux ou

salés, les marais présentent un grand intérêt aux

plans écologique, économique et culturel. Milieux

riches et productifs, ils abritent une grande diver-

sité en termes d’habitats et d’espèces. Ils jouent

un rôle majeur dans le cycle de vie de nombreux

organismes marins (nourricerie, reproduction,

zone de repos) et dans l’hydraulique (régulation

des crues, stockage et épuration de l’eau).

Comblés en l’absence d’entretien, leur gestion

(portes à flots et réseau complexe de canaux) est

essentielle pour maintenir leurs fonctions natu-

relles. Elle assure également une eau de qualité,

indispensable à toutes les activités qui y sont

développées (affinage en claires, pêche, aquacul-

ture, production de sel,…).

LE LITTORAL, UN ESPACE CONVOITÉ

Espaces côtiers,
estuaires 
et marais littoraux 
Le littoral ne saurait se limiter à la seule frange côtière. Les
écosystèmes estuariens et les marais font intégralement partie
de cet espace complexe.

MÉLINA LAMOUROUX – Agence de l’eau Adour-Garonne
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E lle devrait entraîner, d’ici 2014, des évolutions

notables lors de sa transposition en droit fran-

çais. Déjà engagée dans la loi sur l’eau de 2006,

cette transposition va être complétée par un décret

et plusieurs arrêtés fixant les dates d’application

de l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre.

Les apports de la directive 
de 2006
Elle fixe de nouvelles règles de classement de la

qualité des eaux et réduit les paramètres sanitai-

res suivis (abandon des coliformes totaux). La

conformité n’est accordée qu’aux trois premières

des quatre classes de qualité (excellente, bonne,

suffisante et insuffisante). Le classement plurian-

nuel sera établi selon un algorithme de calcul, sur

quatre ans, avec la possibilité d’écarter un prélè-

vement effectué pendant une période de ferme-

ture des plages et de le remplacer par un autre

(15 % des échantillons prélevés peuvent être écar-

tés). En cas de situation anormale permise une

fois en quatre ans (aléas climatiques par exem-

ple), la surveillance initialement programmée peut

être suspendue et reprise dès que possible. 

A noter que ces particularités restent exception-

nelles et n’excluent pas le risque de déclassement

de certains sites. 

Une obligation : 
gérer la qualité des eaux 
La gestion de la qualité de l’eau est au centre de

la démarche. Chaque site devra faire l’objet d’un

“profil des eaux de baignade” destiné à évaluer

leur vulnérabilité à divers facteurs de pollutions

bactériologique ou chimique. L’adaptation de ces

profils à chaque secteur permettra de connaître

les différents facteurs et sources de dégradation,

et de déterminer les mesures à mettre en œuvre

pour améliorer la qualité. Les eaux de baignade

devront être conformes en 2015.

Différents partenaires impliqués
Les collectivités territoriales responsables des

sites de baignade recensent tous les ans les eaux

de baignade. Elles établiront d’ici 2011 leurs pro-

fils et définiront les mesures visant à gérer la qua-

lité de l’eau. Elles instaureront un programme de

surveillance chaque saison (quatre prélèvements

par an minimum). Le public, appelé notamment à

donner son avis sur ce recensement annuel et la

mise en œuvre de ces différentes dispositions, est

désormais associé au dispositif.

L’Etat (DDASS*) reste garant de la bonne applica-

tion de la directive, notamment de l’information du

public. Il en vérifie les différentes composantes.

1 – directive n° 2006/7/CE
2 – directive n° 76/160/CE
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Une nouvelle directive pour gérer
la qualité des eaux de baignade
La nouvelle directive de 2006(1)

sur la gestion de la qualité 
des eaux de baignade va
progressivement abroger celle 
du 8 décembre 1975(2).

CHRISTINE ARNAUD – DRASS* Aquitaine

LE POINT DE VUE DE

Thierry Davy

Une directive sur la stratégie marine

La DCE* adoptée le 23 octobre 2000, vise à l’horizon 2015 le bon état

des eaux continentales, des eaux de transition et des eaux côtières.

L’intégration de directives sectorielles (baignade, conchyliculture…) au

sein de la DCE, élargit encore le champ de prise en compte de la qualité des eaux lit-

torales. Toutefois, malgré l’application de ces directives, la biodiversité marine se

dégrade. 

Afin d’y remédier, une directive sur la stratégie marine, adoptée le 4 décembre

2007, vise “à promouvoir l’utilisation durable des mers et la conservation des éco-

systèmes marins” d’ici 2011. Les Etats membres partageant une région marine

devront œuvrer en étroite coopération, dans le cadre de plans d’action. Aucune

mesure ne sera prise au niveau communautaire, mais les programmes nationaux

devront être approuvés par la Commission. Les eaux marines des Etats membres

devront être en "bon état" d’ici 2020. 

La stratégie marine repose sur trois types de mesures destinées à :

• protéger le milieu marin et rétablir sa biodiversité et le fonctionnement de ses éco-

systèmes,

• prévenir et éliminer progressivement les pollutions marines, 

• contenir à des niveaux durables l’utilisation des services et des biens marins, ainsi

que les autres activités.

Elle prévoit des exemptions à l’atteinte du bon état, en faisant le parallèle avec l’ar-

ticle 4 de la DCE, lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou

que le coût est disproportionné compte tenu du risque.

Thierry Davy 
est détaché à 
la Délégation 
des agences de
l’eau à Bruxelles
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O n dénombre 1 196 exploitations d’huîtres,

236 de moules et 146 d’autres coquillages.

L’ostréiculture charentaise contribue à un tiers et

la production mytilicole à un cinquième de la pro-

duction nationale.

Des eaux en quantité 
et de qualité suffisantes
La conchyliculture nécessite de l’eau douce en

quantité et en qualité suffisantes toute l’année.

Ses principales étapes (captage du naissain et

élevage dans les eaux littorales) se pratiquent

depuis plus de trois siècles. La culture sur filière

commence à se développer au large. L’étape d’af-

finage se réalise dans des marais salants conver-

tis en claires à huîtres. Cette production utilise

donc l’estran*, le marais et l’eau profonde. Quels

que soient le type et le cycle de production (qua-

tre ans pour les huîtres et un an pour les moules),

l’élevage des coquillages du Pertuis charentais

est possible grâce aux apports d’eau douce des

deux rivières, la Charente et la Seudre.

Des productions dépendantes
de l’eau douce
L’arrivée d’eau douce dans le bassin conchylicole

est souhaitée au printemps et en été. 

Elle véhicule en effet des sels nutritifs (principa-

lement les nitrates, présents en faible quantité

dans les eaux océaniques) nécessaires au déve-

loppement du phytoplancton et à la croissance

des coquillages. De 2000 à 2006, le déficit des

apports d’eau douce a entraîné une baisse de

croissance et de qualité des produits conchylico-

les. En 2007, la Charente et la Seudre ont retrouvé

des débits plus corrects, permettant de bonnes

performances de croissance et une chair de

coquillages de qualité.

Bonification 
des huîtres en claires 
L’affinage et l’élevage, spécificités des marais

salés de Marennes Oléron, sont le stade où les

huîtres se bonifient, se chargent en glycogène et

le cas échéant, verdissent grâce à la navicule

bleue, une algue microscopique. L’huître la filtre

et en retient le pigment qui lui donne ce vert si

particulier. L’affinage en claires permet au bas-

sin de Marennes Oléron de commercialiser des

huîtres labellisées, (“fines de claire vertes label

rouge” et “spéciales pousse en claire label

rouge”) très recherchées par le gourmet. Des

apports d’eau douce trop abondants en hiver peu-

vent provoquer des chocs de salinité dans ces

claires, entraînant une baisse de qualité des huî-

tres en cours d’affinage, voire des mortalités

importantes (6 000 tonnes en 1992).

Mieux connaître 
la conchyliculture
Quel est le milieu “idéal” de croissance des huî-

tres et des moules pendant tout leur cycle de vie ?

A l’initiative de la profession, l’Ifremer* a installé

plusieurs sondes enregistrant les variations de

paramètres (température, salinité, chlorophylle,

débit) indispensables à une bonne compréhen-

sion du bassin conchylicole. Le PGE* initié en

2000 par l’Institution Interdépartementale du

fleuve Charente précise les débits minimums, les

débits de crise et les volumes limites d’autorisa-

tion de prélèvement dans les cours d’eau. La sec-

tion régionale conchylicole a ainsi pu faire com-

prendre aux acteurs de l’eau les enjeux du littoral. 

Il reste cependant encore beaucoup à faire pour

obtenir en Charente-Maritime un véritable par-

tage de l’eau…

Conchyliculture
charentaise et qualité
des eaux
Avec 10 000 emplois permanents et saisonniers et 20 000 emplois
induits, la Charente-Maritime est le premier centre conchylicole
européen. Une activité qui n’est pas sans contraintes.

CHARLOTTE DELESCLUSE – Section régionale conchylicole de Poitou-Charentes

dossierdossier LE LITTORAL, UN ESPACE CONVOITÉ
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J usqu’au milieu du 19e siècle, le bassin est

entouré de villages de pêcheurs, de landes

et de la récente forêt de pins maritimes. Au

Second Empire, la création de la station balnéaire

d’Arcachon et la première implantation d’une

ostréiculture modifient progressivement les pay-

sages du plan d’eau et de ses rives. Vers le milieu

du 20e siècle, la forêt est remplacée en partie par

l’agriculture intensive.

Une nécessité : assainir
Ces trente dernières années, toutes les intensifi-

cations des usages du plan d’eau, de son pour-

tour immédiat et/ou de son grand bassin versant

(urbanisation, agriculture, nautisme, etc.) se sont

traduites par un dysfonctionnement de son éco-

système.

Au début des années 70, le rejet quasi direct des

effluents de l’industrie papetière de Biganos met

en évidence la nécessité de collecter ces effluents.

C’est le germe de la création d’un réseau d’assai-

nissement des eaux usées domestiques. Unique

en son genre en milieu littoral, il a prouvé toute

son efficacité.

L’ostréiculture résistera-t-elle ?
Quelques années plus tard, les huîtres adultes

connaissent d’importants problèmes de crois-

sance et le recrutement de naissains disparaît

quasiment. Trois ans de recherche mettent en

avant le coupable : le tri-butylétain (TBT), toxique

utilisé dans les peintures anti-salissure des

bateaux. Son interdiction en 1982 sur les coques

de moins de 25 m de long permet un retour rapide

à la normale.

A la fin des années 80, des proliférations massi-

ves d’algues vertes posent des problèmes crois-

sants aux pêcheurs et ostréiculteurs. L’Ifremer*

et le Cemagref* démontrent qu’elles sont direc-

tement liées à l’augmentation des apports de

nitrates agricoles.

En 1998, le recrutement de naissains est à nou-

veau nul. Deux études (1999/2003 et 2004/2005)

montrent qu’il est généralement soumis aux

conditions hydro climatiques du printemps et de

l’été. Elles révèlent la présence d’insecticides et

d’herbicides à des teneurs alarmantes, sans

doute reliées au nautisme, à l’urbanisation du

bassin versant (pesticides utilisés dans les jar-

dins et traitements anti-termites) et à l’agricul-

ture. Autre menace récente, l’augmentation de la

contamination des huîtres par les HAP (hydrocar-

bures aromatiques polycycliques).

Le bassin d’Arcachon,
lieu d’exception 
Fortement modifié au fil des ans, le bassin d’Arcachon est 
un exemple de lagune quasi unique en Europe. D’environ 
150 km2, il communique avec l’océan par un système de passes
en constante évolution.

JEAN-PAUL DRÉNO – IFREMER – Laboratoire environnement ressources d’Arcachon
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Comment gérer cet écosystème
délicat ?
Les caractéristiques morphologiques du bassin

et son mode de communication avec l’océan ralen-

tissent le renouvellement de ses eaux. Tout conta-

minant y reste une à quatre semaines avant d’être

évacué vers l’océan, durée pendant laquelle tout

effet nocif a le temps de s’y faire sentir. Comment,

dans ces conditions, réguler les activités et leurs

effets ? On rejoint là le concept, parfois galvaudé,

de la “gestion intégrée des zones côtières” : quel-

les méthodes, quelles instances de concertation,

quels outils méthodologiques et/ou réglementai-

res mettre en place ?

Qu’il s’agisse de l’actuel SMVM*, d’un éventuel parc

marin ou de tout autre outil existant (SAGE*) ou à

inventer, il conviendra que l’ensemble de la com-

munauté concernée (Etat, collectivités, scientifi-

ques, usagers, associations, etc.) trouve les moyens

et méthodes d’une régulation nécessaire.

Le littoral,
défi majeur
pour 
la Côte
Basque

Le littoral du Pays Basque
comprend trente-trois plages
et presque autant de zones
de loisirs nautiques. La qualité
de ses eaux était un objectif
prioritaire, un défi à relever.

CAROLINE SARRADE

Conseil des élus du Pays Basque 

JEAN-JACQUES CHEVALIER

Agence de l’eau Adour-Garonne

E n 1993, 40 % des contrôles effectués par la

DDASS étaient mauvais. Malgré d’importants

investissements entre 1993 et 2003, les eaux rési-

duaires urbaines restaient encore le principal fac-

teur de dégradation de la qualité bactériologique

des eaux de baignade. 

dossierdossier LE LITTORAL, UN ESPACE CONVOITÉ

TROIS QUESTIONS À

à François Deluga

● La qualité des eaux de baignade est-elle un enjeu pour la côte
aquitaine ?
François Deluga : bien sûr ! malgré les investissements consentis, la

nouvelle directive européenne sur la baignade contraint les stations

du littoral à redoubler d’efforts pour satisfaire les objectifs de

l’échéance 2015, pouvant à terme pénaliser l’économie touristique de

celles ne répondant pas à ces exigences. Les pouvoirs publics doivent

se mobiliser pour préserver les écosystèmes côtiers aquitains tout en privilégiant le

tourisme balnéaire, moteur de l’économie.

● Est-ce la raison de la signature d’un protocole d’accord pour la protection des
eaux côtières ? 
F. D. : oui. Au vu des évolutions réglementaires, les élus régionaux, en partenariat

avec l’Agence de l’eau, ont reconduit le protocole pour la protection des eaux côtières

en Aquitaine, outil technique et financier au bénéfice des communes littorales. Signé

en juin 2007 pour six ans, il propose des aides complémentaires et incitatives aux

soixante-huit communes listées dans la loi littoral de 1986. Le Conseil Régional

d’Aquitaine peut donc apporter une bonification aux aides classiques de l’Agence,

pour améliorer le traitement des eaux avant leur rejet en mer afin de préserver en par-

ticulier la baignade. Le soutien d’études stratégiques permet d’agir en amont. La côte

basque et le Bassin d’Arcachon ont déjà pu en bénéficier.

● Comment s’articule ce protocole avec le GIP “littoral aquitain” ?
F. D. : grâce à ce GIP*, un grand projet spécifique au littoral est inscrit dans le

Contrat de Projet Etat/région 2007-2013. Des crédits européens du FEDER* sont

mobilisés. Ce dispositif de planification des politiques publiques, au service du

développement durable du littoral, peut répondre aux défis économiques, démo-

graphiques, sociaux et écologiques des communes côtières. Il fait suite à la Mission

Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine.

Le protocole est un outil opérationnel d’intervention. Il s’intègre parfaitement dans

les objectifs définis par le GIP : préserver les espaces naturels côtiers et maîtriser le

développement touristique.

1 – en charge du Tourisme, du Littoral et des Parcs Naturels Régionaux

François Deluga
est vice-président
du Conseil
régional
d’Aquitaine(1)

Le “défi Côte Basque”

66 M€ d’opérations

22,3 M€ d’aide de l’Agence de l’eau

5,7 M€ d’aide du département 

des Pyrénées-Atlantiques 

2,9 M€ d’aide de la Région Aquitaine

43 points de suivi

2 800 prélèvements
pour 60 000 données
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Un objectif : des eaux de qualité
En 2004, les onze collectivités du littoral basque

décident de poursuivre leurs efforts. Le défi 

“ reconquête de la qualité des eaux de baignade ”

proposé par l’Agence est lancé en juillet 2004, en

partenariat avec la Région Aquitaine et le dépar-

tement des Pyrénées-Atlantiques. L’animation est

assurée par le Conseil des élus du Pays Basque.

Des opérations majeures
d’assainissement 
Le défi a permis de créer cinq bassins de réten-

tion d’eaux pluviales (23 600 m3), d’éviter le rejet

en mer des effluents non traités (14 000 équiva-

lents habitants –EH- raccordés aux égouts), de

créer une capacité épuratoire supplémentaire

(40 000 EH) et d’éloigner des plages, via des émis-

saires, les rejets des stations d’épuration (76 000

EH). Aujourd’hui, le bilan est positif.

Gérer et anticiper
Un réseau d’analyses a été mis en place. Il a

prouvé qu’une dégradation bactériologique n’est

pas uniquement due à une pollution de proximité

mais peut être la conséquence d’apports du bas-

sin versant. Ce constat et l’analyse des fermetu-

res préventives de plages montrent que la moitié

d’entre elles n’a pas été ordonnée au bon

moment. Les collectivités souhaitent donc déve-

lopper un outil de gestion active. Elles passent

d’une gestion a posteriori à une gestion en temps

quasi réel. Elles anticipent la mise en œuvre de la

nouvelle directive baignade. Cet ambitieux projet

sera une des composantes du futur outil de gou-

vernance (SAGE*, contrat littoral…) en cours de

réflexion sur ce territoire. Côte Basque

TROIS QUESTIONS À

à Albert Larrousset

● En quoi consiste le défi territorial Côte Basque ?
Albert Larrousset : il avait pour objectif de finaliser les efforts d’assai-

nissement des communes littorales - plus de 100 M€ de travaux - afin

de protéger durablement les eaux de baignade, notamment lors d’im-

portantes pluies. 60 M€ supplémentaires étaient nécessaires.

L’Agence de l’eau a impulsé le dispositif en associant tous les parte-

naires et en proposant des aides majorées. Une convention a réparti

les rôles : maîtrise des ouvrages pour les communes, financement pour les conseils

régionaux, généraux et l’Agence de l’eau et animation pour les élus. 

● Comment évaluer son efficacité sur la qualité des eaux de baignade ?
A. L. : le syndicat Kosta Garbia a mis en place en juin 2005 un réseau de suivi à l’an-

née des zones de baignade et d’activités nautiques littorales. Aujourd’hui, le bilan est

positif : 91 % des sites suivis présentent des eaux de bonne qualité par tous temps et

toute l’année. Un comité technique rassemblant tous les partenaires et des associa-

tions d’usagers diffuse l’information.

● Arrivé à son terme fin 2007, quelles suites seront données à ce défi ?
A. L. : le CASAGEC(2) a traité les 60 000 données du réseau. Il a développé une inter-

face graphique pour visualiser, au cours d’un cycle quotidien de marées, l’évolution

des paramètres et comprendre les processus responsables des pollutions. Cette

première étape dans le développement d’un outil de gestion active destiné aux

communes permettra de prédire la qualité des eaux de baignade, d’informer en

temps quasi réel les baigneurs, de fermer et de rouvrir rapidement les plages en

toute sécurité. Restera en parallèle à modéliser en amont le fonctionnement des

systèmes d’épuration.

1 – il est également délégué du conseil des élus du Pays Basque pour le défi Côte
Basque
2 – cellule de transfert de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour adossée au
Laboratoire de Sciences Appliquées au Génie Civil et Côtier

Albert Larrousset
est maire 
de Guéthary(1)
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L e Syndicat mixte pour le développement dura-

ble de l’estuaire de la Gironde prépare le

SAGE* sur l’estuaire de la Gironde et le Syndicat

mixte d’accompagnement du SAGE de la Seudre

celui sur le bassin de la Seudre. Situés sur le lit-

toral atlantique, ces deux territoires sont com-

plexes, tant dans le fonctionnement de leurs

milieux aquatiques que dans leurs caractéristi-

ques socioéconomiques.

L’estuaire de la Gironde,
un écosystème sous pression
Cet estuaire est caractérisé par :

■ la présence de pollutions industrielles (agroa-

limentaires, rejets thermiques), agricoles et un

risque de pollution accidentelle (industries clas-

sées SEVESO, stockage de produits pétroliers et

chimiques, navigation de commerce),

■ l’extension du bouchon vaseux perturbant les

échanges faunistiques fluvio-estuariens,

■ la disparition de zones humides, 

■ la pression des prélèvements halieutiques, 

la prolifération d’espèces invasives, 

et l’artificialisation des milieux,

■ les inondations marines ou issues des bassins

affluents.

Enrayer les menaces 
Avec 3 700 km2, le SAGE estuaire de la Gironde

concerne une grande partie du système fluvio-

estuarien à l’aval de Villenave d’Ornon (33). 

Il vise à :

■ améliorer la qualité des eaux et des écosystè-

mes (mieux assainir, juguler les espèces invasi-

ves, maintenir la richesse biologique, gérer l’hy-

draulique des bassins versants et l’hydrologie de

l’estuaire),

■ assurer la sécurité des personnes et des biens

en prévenant les inondations marines et en régle-

mentant le transport maritime de matières dan-

gereuses,

■ concilier durablement les milieux naturels et

les activités humaines et résoudre les conflits

d’usages,

■ impliquer la population dans les politiques

estuariennes.

La commission locale de l’eau de ce SAGE fina-

lise actuellement la phase “tendances et scéna-

rios”.

L’eau, enjeu économique 
du bassin de la Seudre
L’eau représente sur le bassin de la Seudre un

enjeu économique et environnemental majeur

pour l’agriculture, la conchyliculture et le tou-

risme. Ce territoire connaît :

■ de faibles débits d’étiage, en particulier sur

l’amont de la Seudre, et des difficultés d’évacua-

tion des crues en période de grandes marées,

■ des marais salés ou d’eaux douces, au fort

potentiel biologique, menacés, 

■ des obstacles à la migration des poissons et

des dangers spécifiques pour l’anguille, 

■ un conflit d’intérêt entre agriculteurs et ostréi-

culteurs lié à la gestion des apports d’eau douce

dans le bassin de Marennes Oléron,

■ une qualité des eaux détériorée (nitrates, pes-

ticides, bactériologie).

Un SAGE pour préserver
l’estuaire de la Seudre
Le SAGE Seudre (730 km2) présente dans sa par-

tie estuarienne 8 600 hectares de marais salés et

2 500 hectares de marais doux. Il vise notamment

à :

■ reconstituer le DOE* (0,1 m3/s), satisfaire les

besoins en eau pour la conchyliculture, réorien-

ter les pratiques agricoles, gérer de façon concer-

tée les marais doux,

■ reconquérir la qualité des eaux,

■ préserver les milieux naturels et les espèces :

restaurer les zones vertes du SDAGE*, réhabiliter

la Vieille Seudre, éliminer les vases portuaires et

les chenaux de navigation, restaurer les poissons

migrateurs et les frayères à brochets… 

Les arrêtés précisant le périmètre et la composi-

tion de la commission locale de l’eau sont en

attente.

Estuaires : deux Sage
pour concilier usages
et écosystème
L’estuaire de la Gironde et celui de la Seudre sont engagés 
dans une démarche d’aménagement et de gestion des eaux.
Quels avantages espèrent-ils en retirer ?

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

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Périmètre des deux SAGE

Bordeaux

Mont-de-Marsan

   Charente
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Dordogne

Leyre
 Seudre

Isl
e 

©
 P

h
o

vo
ir



adourgaronne 102 juin 2008 21

E n raison des courants de marées, des débits

fluviaux et des variations climatiques saison-

nières, les eaux estuariennes présentent des

variations physicochimiques majeures au niveau

de la salinité (0 ‰ pour les eaux douces et 35 %

pour les eaux marines), de la température (com-

prise entre celle de l’océan et celle des eaux flu-

viales) et de la turbidité naturelle avec une zone

très riche en matières en suspension appelée bou-

chon vaseux (remise en suspension de sédiments

par les courants de marée).

Fort impact des variations 
sur l’écosystème estuarien
Ces variations amont/aval déterminent non seu-

lement la qualité des eaux de l’estuaire (oxygé-

nation, formes chimiques et biodisponibilité des

polluants présents -ex : Cd-), mais également la

différenciation des habitats et écosystèmes dans

l’estuaire. Elles contraignent la dynamique des

populations qui y résident. Ces gradients et leur

forte variabilité spatiale et temporelle imposent

la mise en place d’outils et de méthodes de sur-

veillance de la qualité des eaux adaptés à la com-

plexité de ces milieux.

MAGEST, un réseau 
d’observation adapté
Dans l’estuaire de la Gironde, le réseau MAGEST,

opérationnel depuis 2004, est le premier réseau

automatisé de surveillance de la qualité des eaux

estuariennes de cette importance en France. Il suit

en continu la salinité, la température, la turbidité

et l’oxygène dissous. 

Des stations de mesure installées sur quatre

sites (Pauillac sur la Gironde, Bordeaux et Por-

tets sur la Garonne et Libourne sur la Dordogne)

permettent à court terme d’étudier le bouchon

vaseux et son impact sur l’oxygénation des eaux.

A moyen terme, l’objectif est de disposer de bases

de données pour évaluer à l’échelle de plusieurs

décades l’évolution de la qualité des eaux

(réchauffement, salinisation, remontée du bou-

chon vaseux, etc.) en réponse à la modification

des contraintes environnementales (réchauffe-

ment climatique, ressources en eau, aménage-

ment…). 

Depuis le 1er septembre 2007, le consortium

MAGEST regroupe les partenaires financiers,

scientifiques et techniques du projet, afin d’assu-

rer le fonctionnement pérenne du réseau.

Le réseau
MAGEST
pour mieux
connaître
le bouchon
vaseux 
Un réseau d’observation 
– le réseau MAGEST – mesure 
les variations physicochimiques
des eaux de l’estuaire 
de la Gironde. Une première
en France pour mieux
comprendre le “ bouchon
vaseux ”.

ERIC MANEUX – Ing. de Valorisation – GEO Transfert

- Université de Bordeaux 1
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Recherche et développement : surveillance 
de la microfaune benthique invertébrée
HUGUES BLANCHET - EPOC, Université Bordeaux 1

La macrofaune benthique invertébrée (ensemble d’organismes vivant en étroite relation

avec le sédiment), excellent indicateur de perturbation du milieu, est l’un des paramètres

biologiques que la DCE* demande de suivre. Mais du fait de la complexité des milieux estua-

riens, il n’existe pour l’instant aucun indicateur satisfaisant qui permette de décrire l’état

des masses d’eau pour ce paramètre. 

A la suite d’une étude réalisée par l’Université Bordeaux 1 sur la méthodologie la plus adap-

tée pour le prélèvement des échantillons, un groupe de réflexion national s’est constitué

pour développer un indicateur benthique propre à ces zones de transition. Une des princi-

pales difficultés est de faire la part entre la variabilité naturelle et les variations induites par

une perturbation anthropique.

Cela passe par un effort de recherche sur la définition d’états de référence par habitat, asso-

cié à une mesure de la variabilité naturelle autour de ceux-ci. Cette tâche s’avère d’autant

plus complexe qu’il est particulièrement difficile d’identifier des conditions de référence cor-

respondant à un très bon état écologique, étant donné la présence très marquée des activi-

tés humaines sur ces zones.
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D epuis plus de 80 millions d’années, aloses,

lamproies, saumons, anguilles, maigres,

esturgeons, sillonnent nos estuaires et nos riviè-

res, rappelant la succession des saisons et le

mouvement de la nature dont nous dépendons. 

Une pêche encore artisanale,
mais ouverte sur la recherche
Très attentifs aux modifications morphologiques

des estuaires et aux industries pouvant porter

atteinte à ces zones si riches et si fragiles, les

pêcheurs professionnels participent depuis plu-

sieurs décennies aux suivis et aux études sur ces

milieux. Le Comité de gestion des poissons migra-

teurs (COGEPOMI) créé en 1996 a permis d’acqué-

rir de nombreuses connaissances et de réglemen-

ter les activités de pêche, tout en servant de

caisse de résonance à la dégradation des milieux

aquatiques, insuffisamment prise en compte dans

la gestion intégrée de l’eau. 

Une baisse alarmante 
des stocks de poissons
Malgré ces alertes, la diminution des pêches opé-

rée depuis les quarante dernières années pour

sauvegarder le stock des espèces patrimoniales

met la pêche professionnelle en difficulté.

En vingt-cinq ans, la moitié des entreprises artisana-

les a disparu. Les stocks de certaines espèces dimi-

nuent, entraînant l’interdiction de pêche (esturgeon

et saumon au début des années 80). En 2007, les

aloses pêchées dans les fleuves et dans l’estuaire de

la Gironde étaient dix fois moins nombreuses qu’à

la fin des années 80. Le COGEPOMI a donc décidé la

fermeture provisoire de la pêche de l’alose.

Agir aujourd’hui pour sauver 
la pêche de demain
Nous désirons rester présents sur ces eaux vivan-

tes. Nous les aimerions plus abondantes pour que

se perpétue le cycle ancestral dont l’homme

moderne a besoin pour son équilibre et qui lui

rappelle les origines de la vie. Les espèces patri-

moniales doivent vivre. Notre nécessaire pré-

sence doit permettre d’améliorer le milieu natu-

rel aquatique indispensable à tous les hommes.

Les jeunes doivent pouvoir déguster des poissons

migrateurs de qualité et rencontrer des hommes

de terrain passionnés par leur travail sur ce milieu

si complexe et riche d’enseignement.

Quel avenir 
pour la pêche
estuarienne ?
La pêche remonte à la nuit des temps. Suite à la baisse 
des stocks de poissons, la pêche estuarienne artisanale 
doit s’adapter.

JACQUELINE RABIC – Présidente de la Commission estuaires du Comité régional des pêches maritimes

Aquitaine

LE POINT DE VUE DE

Mario Lepage  

Un indicateur biologique 
de la qualité des estuaires 

Le Cemagref* de Bordeaux étudie les peuplements de poissons dans

l’estuaire de la Gironde depuis près de trente ans, souvent en colla-

boration avec les pêcheurs professionnels. 

Aujourd’hui, avec la mise en œuvre de la DCE*, les poissons font intégralement par-

tie des éléments de qualité biologique à considérer pour diagnostiquer la qualité de

l’eau et des écosystèmes. Le Cemagref a développé une méthodologie de suivis

réguliers permettant de caractériser l’état piscicole des masses d’eau et de mettre

en évidence les modifications naturelles ou anthropiques qu’elles subissent.

L’étude, selon un protocole national, des onze masses d’eau de transition du bas-

sin Adour-Garonne, a mis en évidence le maintien ou non des fonctionnalités des

estuaires et les services écologiques qu’ils rendent aux poissons. 

D’un intérêt particulier pour la croissance et la survie des espèces, la fonction de

nourricerie pour les alevins a particulièrement été analysée. Les résultats des inven-

taires des eaux de transition ont permis de développer un indicateur biologique

caractérisant la qualité piscicole des estuaires. Il est basé sur la densité observée

de groupes d’espèces (poissons migrateurs, poissons juvéniles d’origine marine,

espèces résidentes…), chaque groupe représentant une certaine fonctionnalité éco-

logique. Il tient compte des pressions anthropiques exercées sur les estuaires (pol-

lutions, modifications hydromorphologiques, activités rivulaires). 

Les premiers résultats de qualification des masses d’eau seront disponibles au pre-

mier semestre 2009. Malheureusement, ils risquent fort de confirmer le sentiment

de morosité ressenti par les pêcheurs.

Mario Lepage 
est ingénieur
biologiste 
au Cemagref*
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Chercheurs européens lors d’une opération
d’inter calibration des méthodes d’évaluation
de la qualité piscicole 



A rtificialisation des milieux, développement

de l’irrigation, modification des pratiques

agricoles et de la gestion hydraulique, ont mis en

danger la richesse biologique et l’existence même

des zones humides. Prairies naturelles humides et

fossés ont vu leur surface diminuer et leur état de

conservation se dégrader, notamment du fait de la

réduction de l’hygrométrie des sols en hiver et de

l’augmentation des assèchements du marais en été.

Deux enjeux majeurs 
pour les zones humides
Le premier enjeu de ces territoires, modelés par

l’homme, est de maîtriser l’eau (entretenir et

gérer les réseaux hydrauliques, gérer les flux

d’eau au sein des zones humides, gérer l’humi-

dité du parcellaire). Qu’elle soit douce, salée ou

saumâtre, l’eau circule dans le réseau complexe

et interdépendant des canaux et fossés. De la

qualité de ce réseau, tant du point de vue de son

état physique que de sa gestion, dépendent les

activités liées aux marais, leur accessibilité, leur

spécificité biologique, etc. Si cet enjeu est impor-

tant aujourd’hui, c’est parce que de nouvelles

organisations et solidarités émergent. 

Le deuxième enjeu est double : maintenir, voire

restaurer le patrimoine écologique et paysager

spécifique à ces milieux et (re)créer des activités

économiques qui le confortent et le valorisent.

Des milieux aux multiples
gestionnaires
Communes, communautés de communes, syndi-

cats mixtes, associations syndicales de marais,

syndicats intercommunaux et parcs naturels

régionaux interviennent dans la gestion des zones

humides. Diverses procédures publiques orien-

tent leur devenir ou soutiennent les actions les

mettant en valeur. 

Depuis les programmes régionaux “Objectif 5b”

(1995-1999) puis “Objectif 2”(2001-2006), cer-

tains marais atlantiques ont bénéficié de fonds

européens (FEOGA *ou FEDER*) pour des pro-

grammes d’entretien. 

L’exigence européenne d’une réelle prise en

compte de l’environnement dans les travaux de

curage a fait évoluer ces pratiques et permis de

mettre en œuvre des programmes coordonnés à

l’échelle d’unités hydrauliques structurantes.

La nécessité d’une solidarité
territoriale
Les liens entre syndicats de marais et collectivi-

tés territoriales expriment une solidarité autour

de l’eau. Elle permet de mutualiser l’effort finan-

cier nécessaire pour entretenir, valoriser et pré-

server les marais littoraux atlantiques. Elle doit

s’exprimer sur un territoire cohérent par rapport

au fonctionnement hydrologique du marais. Des

postes techniques peuvent être créés afin d’as-

surer différentes missions nécessitant des mises

en commun ou de la coordination…

Gérer les marais littoraux,
défi majeur en Aquitaine
Cette gestion se décline en actions déployées

diversement en fonction des situations locales :

- maîtrise d’ouvrage d’opérations complexes fai-

sant intervenir plusieurs opérateurs,

- appui logistique aux différents partenaires,

- élaboration de SAGE*, de documents d’objec-

tifs Natura 2000, de programmes régionaux ou

européens,

- animation de programmes,

- suivi des aspects qualitatifs des marais (écono-

mie, biologie, qualité de l’eau…),

- contribution aux dynamiques départementales

et régionales,

- appui aux questions d’urbanisme.

Les hommes et les femmes de ces territoires ont

su mettre en œuvre des solutions solidaires, évo-

lutives, mobilisant le meilleur de leur intelligence

pour la gestion hydraulique des marais littoraux.

Les territoires qui ont su s’organiser ont une lon-

gueur d’avance dans leur devenir.

Plus d’info
sur les zones humides : dossier de la revue
Adour-Garonne n° 98 – juin 2007
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Importance écologique 
des marais littoraux 
et estuariens
L’utilité des zones humides, notamment des marais littoraux 
et estuariens, est aujourd’hui clairement démontrée.
D’où la nécessité de sauvegarder ceux qui restent…

GILBERT MIOSSEC – Directeur du Forum des marais Atlantiques
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E n 2003, l’arrêté interministériel autorisant

EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et

les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’ex-

ploitation du CNPE du Blayais a révisé à la baisse

l’ensemble des seuils réglementaires, afin d’in-

tégrer les progrès réalisés depuis le début de l’ex-

ploitation des installations.

Des prélèvements 
et des rejets maîtrisés
Les prélèvements d’eau en Gironde, sensiblement

constants d’une année à l’autre, sont d’environ

4 700 millions de m3. Utilisée pour la fabrication

de l’eau des circuits non nucléaires de l’installa-

tion, cette eau est immédiatement rejetée après

son transit dans le condenseur. L’eau prélevée

dans l’Isle (825 000 m3) est utilisée dans les cir-

cuits primaire et secondaire du CNPE. En fin

d’usage et après épuration, elle est rejetée en

Gironde.

Les rejets d’effluents liquides sont nettement infé-

rieurs aux seuils de l’arrêté (au plus quelques %),

hormis pour le tritium (57%) qui ne peut être

retenu ou stocké et dont la production est pro-

portionnelle à l’énergie électrique produite. Un

effort notable a été réalisé pour minimiser les

rejets chimiques, ceux d’hydrazine n’étant ainsi

que de 11 kg pour l’année 2007. Le CNPE a tou-

jours respecté les températures maximum auto-

risées pour les rejets thermiques (30°C l’hiver,

36,5°C l’été) d’une part, dans le champ proche

des rejets (30°C toute l’année) d’autre part. 

Des surveillances 
et contrôles constants
Le laboratoire Environnement du site et des orga-

nismes externes (IRSN* notamment…) surveillent

la radioactivité de la Gironde (eau, mousses aqua-

tiques et sédiments) mais aussi des pluies, des

nappes, du lait, de l’herbe, etc. En 2007, les résul-

tats montrent l’impact négligeable du CNPE sur

son environnement.

Des organismes externes contrôlent tout au long

de l’année l’impact des rejets chimiques et ther-

miques. L’Ifremer* réalise le suivi hydrobiologi-

que de la faune et de la flore aquatiques. Le Cema-

gref* réalise le suivi ichtyologique. Dès l’origine,

les prises d’eau du CNPE du Blayais ont été dépor-

tées à 400 m du rivage pour minimiser les risques

d’entraînement des poissons. Les tambours de fil-

tration de l’eau pompée ont été équipés d’un dis-

positif spécifique de récupération des organismes

vivants pouvant s’y retrouver plaqués. 

Une information réglementaire 
et publique
Le bilan de la surveillance autour du CNPE du

Blayais fait l’objet d’un rapport annuel réglemen-

taire, diffusé largement à l’administration, ainsi

que les rapports des organismes externes. Chaque

mois, “Objectif Environnement” publie les chiffres

clés sur l’environnement. Le magazine mensuel

“Lumières” diffuse les informations sur l’actualité

du CNPE. Le public dispose d’un numéro vert (0800

04 5000), actualisé deux fois par mois et chaque

fois que l’actualité le nécessite.

La centrale 
du Blayais sous 
haute surveillance
Le Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) 
du Blayais est certifié ISO 14001 depuis juin 2003.
Les audits annuels de suivi et de renouvellement de la
certification confirment la pertinence du management
environnemental mis en œuvre.

DIDIER LUNDY – Sous-Directeur Environnement du CNPE du Blayais

Cemagref  
Institut de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture 
et de l’environnement

DCE 
directive cadre sur l’eau

DDASS 
direction départementale des
affaires sanitaires et sociales

DOE 
débit objectif d’étiage

DRASS 
direction régionale des affaires
sanitaires et sociales

Estran 
portion du littoral entre les plus 
hautes et les plus basses mers

FEDER 
fonds européen de développement
régional

FEOGA 
fonds européen de d’orientation 
et de garantie agricole

GIP 
Groupement d’intérêt public 

IFREMER 
institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer

IRSN 
Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire

PGE 
plan de gestion des étiages, 
outil de gestion quantitative 
de la ressource en eau

SAGE 
schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux

SMVM 
schéma de mise en valeur de la mer
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acteurs de l'acteurs de l'eaueau

remier changement

visible : la façade du

bâtiment. D’immen-

ses stores métalli-

ques orientables per-

mettent de filtrer les

rayons du soleil. Objectif : diminuer

l’utilisation des unités de refroidis-

sement l’été dans les bureaux et

protéger du froid de l’hiver.).

Un bâtiment 
plus écologique
Grâce aux lumières des parties com-

munes qui s’éteignent automatique-

ment et à la mise en place d’ampou-

les à basse consommation, la

consommation électrique a baissé

de 23 % depuis 2003. Les fontaines

de distribution d’eau potable sont

désormais alimentées par le réseau

public et non plus par des bombon-

nes distribuées par des sociétés pri-

vées (plusieurs centaines de kg de

CO2 évitées). L’isolation du toit du

bâtiment a été refaite avec de la

laine de mouton, plus écologique et

plus efficace que les isolants synthé-

tiques mis lors de la construction.

En 2007, l’Agence de l’eau a modifié certaines de ses habitudes afin
d’agir concrètement en faveur du développement durable : de la
récupération du papier aux changements d’ampoules électriques,
elle a  engagé plusieurs actions pour devenir une éco-entreprise.

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

adourgaronne 102 juin 2008 25

L’Agence de l’eau diminue
son empreinte
écologique

Le Lot bientôt
inscrit au
Patrimoine 
de l'Unesco ?
Christian Bernad, président 
de l’Association pour
l'Aménagement de la Vallée 
du Lot, va engager une
démarche auprès de l'Unesco
pour un éventuel classement de
la Vallée du Lot au Patrimoine
Mondial de l'Humanité, dans 
la catégorie "Paysages culturels
vivants". Au-delà des atouts
intrinsèques de la vallée du Lot,
le dossier bénéficie d’une
structure "porteuse" double :
l'Entente Lot et l'Association.  

Marseille : 
la plus grande
station enterrée 
du monde
Marseille a mis en service 
le complexe Géolide. 
C’est la plus grande station
d'épuration enterrée au monde
(25 000 m2). Elle traite les
eaux usées des seize
communes raccordées au
réseau de la communauté
urbaine de Marseille 
(90 millions de m3/an). 
Un traitement par bio filtration,
associé au traitement physico-
chimique, permet d’éliminer
90 % de la pollution dissoute.
Les boues sont transférés 
à l'usine de Sormiou, qui les
transforme en granulés après
une déshydratation à 90 %.
Montant des travaux : 182 M€,
subventionnés à 30 % par
l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée et Corse.

L’Aquitaine 
à Saragosse
Une exposition du Conseil
régional d’Aquitaine, dédiée
au littoral, mettra en exergue
dans le cadre de l’exposition
internationale « Saragosse
2008 » sur l’eau et le
développement durable,
plusieurs exemples de génie
écologique particulièrement
réussis : le suivi et la gestion
du trait de côte (observatoire
régional), la renaturation du
milieu marin (récifs artificiels),
le transit sableux nord-sud au
niveau du by-pass de
Capbreton et, dans le cadre 
de l’exposition temporaire, 
la richesse des milieux
estuariens à travers une
espèce emblématique,
l’esturgeon européen.

En2mots
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Des fontaines écolos 

> suite page 26 >

©
 A

E
A

G



26 adourgaronne 102 juin 2008

acteurs de l’eauacteurs de l’eau

Une salle de visioconférence au siège

et dans les délégations permet d’or-

ganiser une quarantaine de réunions

par trimestre, sans déplacement.

Les transports 
professionnels 
mieux étudiés
Plusieurs opérations ont réduit les

émissions de CO2 des déplace-

ments professionnels :

- achat de voitures “propres”, repré-

sentant fin 2007, 37 % du parc auto-

mobile et plus de la moitié fin 2008

(en 2006, les voitures “Agence” ont

parcouru plus d’un million de km,

soit un rejet de plus de 200 tonnes

de CO2) ;

- acquisition de vélos et utilisation

du métro à Toulouse (349 kg de CO2

économisés par an) ;

- billets de train remplaçant de plus

en plus les billets d’avion. Bon an

mal an, les agents effectuent 340

allers et retours Toulouse/Paris. 

En avion, un aller/retour représente

170 kg de CO2, mais 9 kg en train.

Trois tonnes de CO2 ont été écono-

misées en 2007.

De nouveaux gestes 
au quotidien
De nombreux agents ont choisi le

train ou le métro pour venir travailler,

l’Agence prenant à sa charge la moi-

tié des frais. Les impressions sont

limitées au minimum, notamment des

courriels ou notes diverses. Les notes

de service, diffusées par courriel, 

sont consultables sur l’Intranet de

l’Agence. 

Les imprimantes sont réglées 

par défaut pour des impressions

recto/verso. La totalité du papier uti-

lisé est du papier recyclé ou issu de

forêts gérées selon les principes de

développement durable.

C ’est la pression exercée

par l’homme sur la

nature pour satisfaire ses

besoins et exercer ses activi-

tés. Elle est calculée par com-

paraison avec la surface de

terre nécessaire aux matières

premières, à l’énergie et à

tous les produits consommés.

L’unité de calcul est l’hectare

(10 000 m2). 

Alors que la moyenne « sou-

tenable » pour la planète se

situe à 1,8 ha par personne,

elle est actuellement en

France de 5,6 (4,9 en Europe

et 2,2 à l’échelle planétaire).

Qu’est-ce que
l’empreinte
écologique ?

Le bâtiment « new look » 

TROIS QUESTIONS À

Sébastien Bosvieux
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■ D’où viennent les Triton’s ?
Sébastien Bosvieux:  en 2003, un petit groupe d'agents du siège de l’Agence a sou-

haité passer d'un geste individuel à une action collective. Le nom vient du premier

slogan "trie ton papier !". Nom d’autant mieux venu que le triton est un batracien

très sensible à la pollution…

■ Quelles opérations avez-vous initiées ?
S. B. : en premier, le tri du papier, avec un bac de récupération dans chaque bureau. Le papier représente

plus de 80 % des déchets quotidiens par personne. L'Agence était déjà équipée d'un container pris en charge

par la mairie dans le cadre de la collecte sélective. Un second container a été installé. Chaque année, plus

de 10 tonnes de papier sont récupérées pour être recyclées*. Autres actions, la distribution d’une tasse en

faïence pour limiter l’utilisation de gobelets jetables, la récupération des piles usagées ou des bouchons

plastique, le recyclage des cartouches d’encre des imprimantes personnelles et des opérations ponctuel-

les, comme des petits déjeuners équitables ou l’incitation à venir travailler à vélo.

■ Quel est l’esprit qui anime les Triton’s ?
S. B. : Faire leur la définition du Robert : "être un éco citoyen, c'est reconnaître la portée écologique de

tous ses gestes quotidiens, des déplacements à la consommation en passant par ses rejets". Les Tritons

souhaitent que cette prise de conscience soit quotidienne. Boîte à idées, ils accueillent dans la bonne humeur

tous les agents motivés.

NDLR : une tonne de papier récupéré donne 900 kg de produits neufs

Sébastien
Bosvieux est
animateur 
des ‘’Triton’s’’



C réé en 1967, le syndicat mixte

des eaux du Maumont, situé

au centre du département de la Cor-

rèze, regroupe huit communes(1)

et alimente trois mille cinq cents

abonnés. 

Trois type d’eaux brutes
Les eaux des sources de Druliolle,

de pH acide et agressives, approvi-

sionnaient initialement le syndicat.

Bien que protégées par des périmè-

tres règlementaires, elles pouvaient

subir des contaminations bactérien-

nes et véhiculer occasionnellement

des traces de pesticides. Elles ont

été complétées en 1979 par l’unité

de traitement d’eaux de surface de

l’Eau Grande sur le ruisseau du Mau-

mont (50 m3/h), puis par la retenue

de stockage (réserve d’eau brute de

180 000 m3 construite en 1995).

Trop de pompages 
pour le ruisseau
Compte tenu des performances de

l’unité de traitement et de la mau-

vaise qualité des eaux de la retenue

(matières organiques, fer, manga-

nèse, phosphore et eutrophisation

avec des blooms de cyanobactéries),

seules les eaux prélevées au fil de

l’eau ont été exploitées en complé-

ment des sources, au risque d’un non

respect du débit réservé du ruisseau.

Pour y remédier, mais aussi pour

répondre à des besoins toujours

croissants qui conduisaient à la non-

conformité de l’eau distribuée, le syn-

dicat mixte a décidé de construire

une nouvelle usine d’une capacité de

traitement de 140 m3/h (2 800m3/j).

D’un montant total de 2,2 M€, cette

opération a bénéficié de près de 

470 000 €d’aide de l’Agence de l’eau.

Un traitement adapté 
Cette nouvelle usine, mise en service

en 2007, a pour spécificité de traiter

les trois ressources d’eau, de qualité

différente, dans des proportions très

variables au cours de l’année :

- novembre à mars : les eaux des

sources sont utilisées en priorité à un

débit pouvant atteindre 800 m3/j, les

eaux de surface prélevées au fil de

l’eau au débit maximum de 50 m3/h

viennent les compléter, 

- avril à octobre : les eaux des sour-

ces, dont le débit journalier peut

s’abaisser à 470 m3/j, sont utilisées

prioritairement, complétées des eaux

de surface stockées dans la retenue

(débit maximum de 100 m3/h.)

1 – Chanteix, Favars, Saint-Clément,

Sainte-Féréole, Saint-Germain-les-

Vergnes, Saint-Hilaire Peyroux,

Saint-Mexant et Venarsal.
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Convention entre
la CCI Pau Béarn
et l’Agence
La CCI Pau Béarn et l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne ont
signé le 14 avril une convention
pour une opération collective 
de lutte contre la pollution
diffuse issue des PME 
et de l’artisanat. 
L’objectif : sensibiliser les
entreprises pour générer moins
de déchets toxiques, les aider à
améliorer leur traitement et leur
proposer, si nécessaire, des
équipements de prévention 
de pollution.
L’Agence de l’eau accorde des
aides pour collecter et éliminer
les DTDQ (déchets toxiques 
en quantité dispersée) pouvant
aller jusqu’à 50 %, dans la
limite de coûts plafonds. 
La CCI propose à toute
entreprise intéressée un
diagnostic environnemental
(renseignements : 05 59 82 51
13 – hse@pau.cci.fr ).

Forums 
sur l’eau
Entre le 5 et le 30 juin, sept
forums de l’eau vont être
organisés par les commissions
territoriales du comité de
bassin : le 5 au centre culturel
de Rouillac (16), le 9 à la
Maison des communes de
Mont-de-Marsan (40), le 11 
à Cap découverte, à Le Garric
(81), le 12 à la salle du
Laminoir de Decazeville (12), 
le 13 à la CCI de Brive (19), 
le 25 au Belvédère de Toulouse
(31) et le 30 à la Maison de
promotion sociale d’Artigues
(33). Ils ont notamment pour
objectifs d’informer les acteurs
de l’eau sur les modalités
pratiques de la consultation 
du public qui se déroule sur 
le bassin Adour-Garonne 
du 15 avril au 15 octobre 
sur les projets de Sdage
(2010/2015) et de son
programme de mesures. 
Ils permettront également 
de recueillir leurs avis 
sur ces projets.

En2mots

Innovation  
pour la nouvelle usine d’eau
potable de Saint-Mexant
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Le syndicat mixte des Eaux du Maumont a mis 
en service sa nouvelle usine d’eau potable,
l’usine de l’Eau Grande, dont l’originalité est de traiter
des eaux de trois origines. L’Agence de l’eau 
a participé à son financement.

MARC RATEAU – Agence de l’eau Adour-Garonne

Vue générale de l’usine 

• Relevage à vitesse variable 

des eaux de surface (rivière 

et retenue),

• Tamisage des eaux brutes 

à 2 mm,

• Coagulation-floculation-

décantation à floc lesté,

• Relevage à vitesse variable

des eaux de sources,

• Reminéralisation par ajout 

de chaux et CO2,

• Filtration tri couches :

bioxyde de manganèse 

(0,5 m), sable (0,4 m), 

charbon actif en grain (1,7 m),

• Ultrafiltration sur membra-

nes en polyéthersulfone,

• Remise au pH d’équilibre par

ajout de soude,

• Désinfection au chlore,

• Traitement des boues par

deux lits de séchage 

fonctionnant en alternance.

La Filière de traitement 
de l’usine de l’Eau
Grande

Dispositif d’ultrafiltration  
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acteurs de l’eauacteurs de l’eau

C ette démarche qualité pour-

suivait plusieurs objectifs :

réduire les gaspillages d’eau, doter

les restaurants de prétraitements

efficaces, mettre en place des sys-

tèmes de dépollution des eaux

usées conformes à la réglementa-

tion et performants dans les zones

d’assainissement non collectif,

notamment pour les campings.

Un programme 
aux acteurs multiples
Démarré fin 2001, ce programme,

coordonné par le cabinet Debat, a

mobilisé un groupe de pilotage com-

posé du Conseil régional d'Aquitaine,

du Conseil général de la Dordogne,

de l'Agence de l’eau Adour-Garonne,

de la direction départementale des

affaires sanitaires et sociales

(DDASS), du service d’assistance

technique à l’exploitation des sta-

tions d’épuration (SATESE), de la

mission inter services de l’eau

(MISE), de la Délégation régionale du

tourisme, de la Préfecture, du Comité

départemental du tourisme et des

syndicats professionnels. L’Agence

de l’eau Adour-Garonne, le départe-

ment de la Dordogne et le Conseil

régional d’Aquitaine ont apporté leur

concours financier à ce programme.

Des travaux
d’assainissement
adaptés au contexte
Des opérations groupées ont été

réalisées pour la consultation des

bureaux d'études, des entreprises

réalisant les travaux ou des équipe-

ments ou matériaux.

Des études technico-économiques

ont été réalisées par des bureaux

d'études et des hydrogéologues

dans cent trente et un établisse-

ments. Elles ont débouché sur un

programme de travaux pour quatre-

vingt-treize campings, dix-sept

hôtels ou hôtels-restaurants, quinze

restaurants seuls et six parcs rési-

dentiels de loisirs ou d’activités 

(3 550 000 € de travaux identifiés).

Les travaux de réhabilitation des

systèmes d'assainissement effec-

tués sur une trentaine d'établisse-

ments représentent une pollution

traitée équivalente à celle de près

de 9 000 habitants (on parle de 

9 000 équivalents habitants –EH-).

Ils ont bénéficié d'une aide de

l'Agence de l'eau de 735 000 €.

Une campagne
d’information
Des sessions d’information et de

sensibilisation ont été organisées

auprès des adhérents des syndicats

professionnels sur la réglementa-

tion concernant l’assainissement, le

programme et les démarches à

effectuer.

L'information des chargés de mis-

sion en assainissement des commu-

nautés de communes leur a permis

de contacter les établissements tou-

ristiques de leur secteur afin de faci-

liter la coordination des différents

intervenants sur un même territoire,

notamment lors de l'intervention

des SPANC(3). D’autres sessions ont

été organisées pour les bureaux

d’étude, afin d’encadrer leurs pres-

tations et d’établir un fonctionne-

ment convenant à tous les acteurs

locaux (attentes des maîtres d’ou-

vrage, prix des études, volet régle-

mentaire). 

Les entreprises susceptibles de réa-

liser des ouvrages d’assainissement

ont également été informées des dif-

férentes filières, notamment celles

sur les filtres plantés de roseaux,

pour élargir leurs compétences et

leur offre, diminuer les délais d’in-

tervention et mieux garantir la

concurrence.

Des expérimentations
concluantes
Dans le cas des systèmes de traite-

ment réalisés avec une filière en fil-

tres plantés de roseaux (deux éta-

ges), des expériences ont montré

qu'en été, des charges significative-

ment plus élevées que les ratios

classiques pouvaient être convena-

blement traitées. 

La possibilité de réduire la surface

des filtres a été envisagée en Dor-

dogne. A titre expérimental, deux

campings de 650 EH et 675 EH ont

été équipés en 2007 de filtres plan-

tés de roseaux à deux étages, glo-

balement dimensionnés à environ 

1 m2/EH. Un troisième a été réalisé

classiquement à 2 m2/EH. Des ana-

lyses des rejets de ces trois cam-

pings ont été effectuées par le

SATESE(4) et le laboratoire départe-

mental afin de suivre les performan-

ces de ces systèmes. Les résultats

de l'été 2007 ont été satisfaisants

(< 35 mg/l en DBO5(5)). 

Avec l'appui de l'Agence et du

Conseil général de la Dordogne, les

mesures vont se poursuivre sur plu-

sieurs saisons afin de valider le

dimensionnement et les conditions

de fonctionnement. Forts de cette

expérience de terrain, le cabinet

Debat et le SDHPAD ont été associés

aux travaux de l’ASTEE  (Association

scientifique et technique pour l’eau

et l’environnement), animés par le

Cemagref(6), afin de faire évoluer les

préconisations des cahiers techni-

ques du Cemagref sur les systèmes

d’assainissement non collectifs des

petites collectivités.  

1 - Union des Métiers des Industries

de l'Hôtellerie de Dordogne (UMIHD)

2 - Syndicat Départemental de l'Hô-

tellerie de Plein Air de la Dordogne

(SDHPAD)

3 - Service Public d'Assainissement

Non Collectif (SPANC)

4 – service technique d’assistance à

l’esploitation des stations d’épuration

5 -demande biologique en oxygène

en cinq jours

6 - Institut de recherche pour l'ingé-

nierie de l'agriculture et de l'environ-

nement

Filtres plantés :  
un assainissement dans 
une démarche “qualité”
En Dordogne, le syndicat professionnel de l’hôtellerie (UMIHD(1)) et celui de l’hôtellerie
de plein air (SDHPAD(2)) ont conduit et animé un programme engageant les deux
professions du tourisme dans une démarche qualité. L’eau est au centre 
de leurs préoccupations.

PHILIPPE GAILLAUD - Agence de l’eau Adour-Garonne 

Les établissements touristiques

doivent respecter la réglemen-

tation et faire face à des dépen-

ses en matière d’assainisse-

ment comparables à celles des

communes (taille des établisse-

ments et équivalents habitants

accueillis). Cependant, ils doi-

vent amortir leurs investisse-

ments sur les deux mois de fré-

quentation estivale, ce qui peut

rendre la situation économi-

quement difficile. La protection

du milieu naturel et notamment

des cours d'eau est pourtant

une préoccupation pour la

majorité des établissements.

Une obligation
de rentabilité

Camping Le Paradis - Saint Léon 
sur Vézère (24)
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S ’étendant sur 180 km de rivière

et 730 km2 de vallée, de Limeuil

au Bec d’Ambès, le contrat de rivière

Dordogne Atlantique touche deux

départements (Dordogne et Gironde),

quatre Pays, dix-huit communautés

de communes et cent deux commu-

nes. Pour certaines thématiques, ce

périmètre a été étendu à plus de 

3 000 km2 (trente-cinq communautés

de communes et trois cent quarante-

cinq communes).

Objectifs : des eaux 
de qualité, des milieux
préservés, un territoire
mis en valeur
Le contrat doit contribuer à l’atteinte

des objectifs fixés par la directive-

cadre européenne sur l’eau.

Il vise notamment à réduire les pol-

lutions domestiques, industrielles

et agricoles, à préserver et restau-

rer la fonctionnalité des milieux

aquatiques, à réduire l’impact des

éclusées et à rechercher une cohé-

rence globale en matière de dynami-

que fluviale. La gestion quantitative

sur les affluents fragiles à l’étiage

constitue également un enjeu

important. Le contrat vise aussi à

encourager le développement d’un

tourisme respectueux de l’environ-

nement.

Des constats à prendre
en compte
Sur le territoire du contrat, 35 % des

zones humides sont fortement mena-

cées, les populations de poissons

migrateurs s’effondrent alors que des

espèces envahissantes se dévelop-

pent. Les débits d’étiage sont sévères

sur certains affluents. Par ailleurs, 35 %

des effluents vinicoles ne sont tou-

jours pas traités, la qualité bactériolo-

gique de la Dordogne reste insuffi-

sante pour sécuriser la pratique de la

baignade spontanée et certains indus-

triels génèrent les rejets les plus

importants au niveau régional. La pol-

lution par les produits phytosanitaires

dégrade la qualité des affluents de la

Dordogne. Enfin, l’extension du bou-

chon vaseux sur la partie aval du ter-

ritoire doit aussi être prise en compte.

Des actions concrètes
Plusieurs actions vont être entrepri-

ses, notamment :

- la sensibilisation au maintien des

zones humides,

- la mise en place de dispositifs de

franchissement pour les migrateurs

(anguilles),

- la mise en œuvre de schémas de

gestion des berges et des atterrisse-

ments,

- l’évaluation de la contamination des

eaux par les produits phytosanitaires

et la sensibilisation des agriculteurs

et des collectivités pour une amélio-

ration de leurs pratiques, 

- la mise en place de dispositifs de

traitement des rejets industriels en

particulier dans le domaine vinicole,

- l’équipement de stations d’épura-

tion à proximité des zones de bai-

gnade ,

- la dynamisation du Plan de Gestion

des Etiages Dordogne-Vézère,

Communiquer et faire
adhérer
Il est impératif de sensibiliser les élus

et le plus grand nombre afin de les

inciter à mieux prendre en compte les

enjeux « eau » et « développement

durable » (modifier certains compor-

tements et certaines pratiques, pro-

téger l’eau et les milieux aquatiques,

gérer l’espace fluvial et la dynamique

fluviale). Il est également nécessaire

d’accompagner les maîtres d’ou-

vrage afin de coordonner les différen-

tes actions inscrites au contrat. 

Des budgets importants
Ce contrat représente un montant de

travaux de près de 70 M€. A titre indi-

catif, le montant prévisionnel des par-

ticipations des différents acteurs est

le suivant : 

- Etat : 0,2 M€.

- Agence de l’eau : 5,1 M€ pour les

actions relevant des priorités de son

9e programme, plus 6,3 M€ (en fonc-

tion de ses disponibilités financières)

pour des actions moins prioritaires,

- Conseil Général de la Dordogne :

9 M€,

- Conseil Général de la Gironde :

6,2 M€,

- Conseil Régional d’Aquitaine : 

0,8 M€.  

* Epidor : établissement public

territorial du bassin de la Dordogne

adourgaronne 102 juin 2008 29

2001-2003 : premières
réflexions 
janvier 2005 : agrément 
du dossier sommaire 
de candidature 
février 2006 : mise en place 
du comité de rivière 
Dordogne Atlantique 
avril 2006 : première réunion
du bureau du comité de rivière
été 2006 : lancement des 
études préalables identifiées
dans le dossier sommaire
décembre 2006 : deuxième
réunion du bureau du comité
de rivière
mars 2007 : rendu des études
préalables et réunion du
bureau et du comité de rivière
mars – août 2007 : élaboration
du programme d’actions
septembre 2007 : validation 
du dossier définitif par 
le comité de rivière
février 2008 : agrément 
du dossier définitif 
mai 2008 : signature 
du document contractuel

Les dates clés
du contrat

Le contrat 
de rivière 
«Dordogne
Atlantique»    
est signé
Les élus du Pays du Grand Bergeracois et du Pays 
du Libournais viennent de signer le contrat de rivière
Dordogne Atlantique dont l’objectif est de restaurer et
de valoriser l’aval du bassin versant de la Dordogne.
Ils ont sollicité Epidor* pour en assurer l’animation.
Ce contrat s’échelonnera de mi 2008 à mi 2013.
Quels sont ses points forts ?

CÉLINE DUPUIS – Agence de l’eau Adour-Garonne
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planplanète bleuete bleueplanete bleueplanete bleue

epuis des milliers d’an-

nées, des eaux bouillon-

nantes provenant d'une

faille tectonique du bas-

sin d'effondrement du fleuve Méan-

dre ont creusé des cuvettes. Riches

en substances minéralisées, elles ont

recouvert les parois rocheuses d’une

fine couche blanchâtre de calcaire.

Une curiosité
géologique
Pamukkale signifie "château de

coton" en turc. Prenant naissance

au sommet d'une falaise de près de

200 m dominant la plaine, de

multiples petites sources, chargées

de calcite, ont créé sur une centaine

de mètres de dénivelé un paysage

unique de forêts minérales, de

cascades pétrifiées, de concrétions

calcaires et de vasques remplies

d’eau chaude. La succession de ces

vasques en gradins a façonné le

paysage en un véritable "château

en coton".

Ces sources fumantes laissent, en

s'évaporant, le calcaire se déposer

sur les structures rocheuses en

travertin. Le calcaire pétrifié, d’un

blanc éclatant (même s’il est

désormais gris aux endroits les plus

endommagés), ressemble à un

sommet enneigé ou à un glacier.

Un chef d’œuvre
menacé
A la fin du 20e siècle, ce chef d'oeu-

vre de la nature a été un temps

menacé par des dizaines d'hôtels

installés au bord du plateau. Ils

détournaient cette eau précieuse

pour alimenter leurs piscines. Une

voie d’accès direct, coupant le site

en deux, avait été construite afin de

permettre aux autocars de touristes

de gagner plus facilement le plateau

et les hôtels.

Le site a été classé "patrimoine cul-

turel mondial" par l'Unesco et "parc

national" par les Turcs. Avec l’aide

de la Banque mondiale, la munici-

palité a mis en place un programme

de protection de l'environnement.

Les hôtels et la route ont été détruits.

Désormais, un parcours de visite

balisé au niveau de quelques vas-

ques, qu’il faut suivre en ôtant ses

chaussures, remplace la promenade

et les bains libres qui existaient

avant sur la totalité de l’espace.

Des eaux chaudes aux
vertus thérapeutiques
Les eaux chaudes de Pamukkale

sont exploitées depuis les Romains

pour leurs vertus thérapeutiques. La

station thermale de Hiérapolis date

de la fin du 2e siècle av. J.-C. Elle a

longtemps attiré les pèlerins qui

venaient se baigner dans les eaux

curatives. Les sources de Pamuk-

kale ont un débit de 400 litres par

seconde.

Riches en substances minérales 

(2 430 mg/l), elles contiennent du

sulfate de calcium, du sulfate de

magnésium, du bicarbonate et du

dioxyde de carbone. Leur radioacti-

vité est de 56 becquerels(1). 

Pamukkale,
un château d’eau
et de coton

D
Bains extérieurs des thermes de Pamukkale 
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Conséquence de la surexploitation du site...                                                             

Classé patrimoine mondial de l'Unesco,
Pamukkale est un "château de coton",
vasques calcaires naturelles d'eau chaude.
Situé au sud-est de la Turquie, il reçoit plus 
de 1,5 million de touristes chaque année.
Ces sources extraordinaires y sont 
pour beaucoup…

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



Leur température varie de 36°C à

38° C. Leur pH est de 6. 

Ces eaux peuvent être bues ou utili-

sées pour des bains. On les recom-

mande pour traiter notamment les

maladies cardiovasculaires, l'artérios-

clérose, les rhumatismes, les affec-

tions de la peau, des troubles gyné-

cologiques, l’extrême fatigue et les

désordre digestifs ou alimentaires.

Un projet thermal
grandiose
En partenariat très étroit, la Turquie

et la France ont étudié pour le site

de Pamukkale un projet de centre

thermal et thermo ludique(2). L'Etat

français a financé une étude de

haute qualité environnementale

(imposée par le classement du site

patrimoine mondial de l'Unesco),

qui a débouché sur un projet urba-

nistique, architectural et paysager.

Sa réalisation, grandement soute-

nue par l'Etat turc, bénéficie d’un

financement public (ministère du

Tourisme turc et province de Denizli)

Située sur une importante ceinture géothermale, la Turquie est riche en

sources chaudes, dont les bienfaits étaient déjà réputés dans l'Anti-

quité. Ses établissements accueillent les curistes du monde entier. Avec

1 300 sources thermales (eaux minérales potables ou thermes) dont la

température varie de 20 à 110°C, la Turquie est à la septième place mon-

diale et à la deuxième en Europe. 

La plupart des villes d'eau se trouvent aux alentours des mers de Mar-

mara et Egée.

Toutes ont des effets thérapeutiques médicalement reconnus, chacune

ayant ses particularités chimiques et physiques précises.

Profitant de cette renommée, la Turquie propose désormais de nom-

breux centres de remise en forme et de thalassothérapie à partir de ses

sources thermales.
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La Turquie, pays aux 
1300 sources thermales

                             ... la quasi disparition des eaux bleues

Collaboration
franco-turque
Le ministère turc de la Santé 
et les ministères français 
de la Santé et de l'Ecologie ont
conclu un jumelage de deux ans
pour l'application des directives
eau potable et eaux de
baignade. Un agent de l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne a été
détaché en Turquie pour mener
à bien cette mission.
Plus d’info :
http://www.watertwinning.sagl
ik.gov.tr/

Assainissement
polonais
La Pologne a investi 27,7 M€

pour construire une station
d’épuration à Wloclawek 
et 121 M€ pour moderniser
celle de la ville de Gdansk. 
Ces projets de mise aux
normes européennes
contribuent au programme 
de sauvetage de la mer
Baltique sur 20 ans adopté en
1992 par neuf pays européens.
Quarante-huit points de
pollution ont été identifiés en
2006, contre cent trente-deux
il y a 15 ans.

De l’eau 
pour Barcelone
Le chef du gouvernement
espagnol a signé en avril un
accord avec le gouvernement
régional catalan pour
acheminer de l’eau depuis
l’Ebre jusqu’à Barcelone. 
Une canalisation de 62
kilomètres le long de
l’autoroute AP-7 sera
opérationnelle cet automne
(plus de 100 M€ de travaux),
prolongeant celle en place
entre l’Ebre et Tarragone.
Barcelone sera également
alimentée par des bateaux-
citernes venant de Marseille et
de Tarragone et, en 2009, par
une usine de dessalement. 

Le Maroc prépare
son avenir en eau
Dans un rapport de la Banque
Mondiale, le Maroc est cité
pour les progrès importants
réalisés dans le secteur de
l’eau. Il a créé un ministère en
charge de la gestion de l’eau.
Les politiques novatrices mises
en place portent déjà leurs
fruits. Le secteur privé est
sollicité pour les financements
et les expertises nécessaires.
Mais le désengagement
progressif de l’Etat pourrait
retarder la généralisation 
des services de l’eau.

En2mots
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Principales sources chaudes et stations thermales en Turquie
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et privé (une association d'hôteliers

turcs et d'autres investisseurs pri-

vés). La France participe à hauteur

de 30 % de son coût. Ce complexe

devrait ouvrir ses portes à la fin de

cette année.  

1 - becquerel : unité de mesure d’un
radionucléide, correspondant à la
désintégration d’un atome par
seconde
2 - piscines ludiques d'eau thermale
comprenant aussi le spa, un centre
de wellness...
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vient de paraître
La qualité 

de l’eau potable – Techniques
et responsabilités  
Eric Landot et Joël Graindorge

Ce dossier d’experts rappelle la nouvelle
réglementation en matière d’eau potable,
décrit l’ensemble des mesures techniques
qu’il convient de prendre (protection et
traitement de la ressource, conception et
entretien des ouvrages,), ainsi que les res-
ponsabilités de chacun au regard de la
qualité.  
Territorial éditions – 174 pages – 59 €

Rapport annuel sur le prix 
et la qualité de l’eau 
et de l’assainissement  
Joël Graindorge

Ce dossier, entièrement actualisé, reprend
la réglementation sur les obligations des
collectivités de mettre en place, à partir du
1er janvier de cette année, des indicateurs
permettant de renseigner leurs rapports
annuels : indicateurs de caractérisation
technique et financière des services, indi-
cateurs de performance pour les services
d’eau potable et d’assainissement. 
Il reprend aussi les dispositions de l’arrêté
du 22 juin  2007 concernant les nouvelles
prescriptions techniques des systèmes
d’assainissement.
Territorial éditions – 120 pages – 59 €

Fosse septique,
roseaux, bambous ? 
Traiter écologiquement 
ses eaux usées   
Sandrine Cabrit-Leclerc

Ce livre explique pourquoi et comment
assainir les eaux usées des habitats auto-
nomes. L’assainissement conventionnel
étant limité, il propose des techniques effi-
caces, économiques et respectueuses de
l’environnement (toilettes sèches, filtres
plantés de roseaux, digesteur complanté,
lagunages, mares, …). Il rappelle la loi et
ses limites, ainsi que les démarches admi-
nistratives à réaliser. Largement illustré
d’exemples concrets, il s’adresse aux pro-
priétaires d’une maison individuelle non
raccordée au réseau, aux gestionnaires de
gîtes, camping et exploitations agricoles
ou aux petits regroupements d’habita-
tions.
Terre vivante – 158 pages – 21 €

Idées reçues – L’eau  
Jean Margat, Vazken Andréassia

Les auteurs analysent les composantes
environnementales, géopolitiques et éco-
nomiques de l’eau. Ils rappellent les res-
sources disponibles, les utilisations de

l’eau (gaspillage des pays riches, deman-
des exponentielles), richesse maîtrisée
(aménagements nécessaires) mais menacée
(déboisement, conflits, pollution, inonda-
tions, …), et encouragent à un meilleur
partage. 
Le Cavalier Bleu – 126 pages – 9,50 €

Maîtrise de la qualité 
de l'eau dans les réseaux 
de distribution
Lucien Laubier

Cet ouvrage décrit les problèmes de qua-
lité d’eau d’origine microbiologique, phy-
sico-chimique et organoleptique rencon-
trés en réseaux de distribution d’eau pota-
ble. Il explicite par ailleurs les aspects
réglementaires associés aux principaux
paramètres contrôlés. L’objectif de ce
guide est donc de présenter de manière
exhaustive l’ensemble des points sur les-
quels l’attention doit être focalisée pour
garantir la livraison d’une eau conciliant
exigences de santé publique et attentes
du consommateur.
263 pages – 31.50 € - Bon de commande disponi-

bles sur www.astee.org/publications/bibliogra-

phie/collection/accueil.php  
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