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Les acteurs de l’eau à l’honneur
Pour la troisième édition des Alcyons, trophées récompensant les actions exemplaires 

menées sur le Bassin dans le domaine de l’eau, l’agence Adour-Garonne a choisi 

le thème des économies d’eau et de gestion de sa rareté. Sur près de quarante 

dossiers de candidature reçus, neuf ont été mis à l’honneur : six Alcyons, dont un 

spécial jeunesse, ont récompensé des opérations réalisées. Trois bourses à projet ont 

également été accordées.
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Martin Malvy,
Président 

du comité de bassin 
Adour-Garonne
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Avoir une vision transversale 
des problèmes de l’eau

une des caractéristiques de l’époque que nous traversons, 

c’est que l’on ne peut plus raisonner comme si l’avenir était 

simplement la prolongation du passé.

Les problèmes de l’eau se poseront différemment dans les années qui 

viennent sous l’infl uence des changements climatiques, de la croissance 

des populations, de l’évolution des usages et des consommations.

Les comités de bassin Français ont été à juste titre qualifi és de parlements 

de l’eau. On ne peut qu’avoir une vision transversale des problèmes de 

l’eau.

Je souhaite que le comité de bassin Adour-Garonne qui représente le 

cinquième du territoire français, se projette sur ce futur diffi cile à imaginer 

sans partir d’a priori et de solutions défendues depuis des décennies sans 

se demander pourquoi elles n’ont pas abouti.

S’il doit apporter une réponse aux problèmes de la ressource en eau, 

partout le comité de bassin doit aussi se pencher sur ceux posés par la 

qualité des eaux, la préservation des zones humides ou les pollutions, 

quelles qu’elles soient, et notamment celles produites par l’habitat diffus 

dont les maires savent aujourd’hui l’extrême diffi culté qu’il y aura à les 

réduire sans fi nancement particulier.         
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éditorial

Marc Abadie
Directeur général de l’Agence 

chémas d’aménagement des eaux, plans de gestion des étiages, 

études et travaux planifi és par le SDAGE et programmes d’intervention 

successifs, l’Agence mène depuis de nombreuses années des actions 

pour améliorer la qualité de l’eau et aider les maîtres d’ouvrage 

à maîtriser leur consommation d’eau et satisfaire 

les besoins en eau en toute saison, y compris lors d’étés caniculaires. 

Agir est nécessaire mais pas suffi sant… Pour faire connaître 

et promouvoir les actions entreprises, notamment quand elles sont 

innovantes ou exemplaires, l’Agence a institué il y a quelques années les 

Alcyons, “trophées de l’eau” qui valorisent les initiatives de bonne gestion 

de la ressource. 

La dernière édition a récompensé neuf actions sur la seule thématique des 

économies d’eau. Cela montre toute l’importance que revêt désormais, pour les 

acteurs de l’eau réunis au sein du comité de bassin, la gestion de l’eau dans une 

démarche de développement durable. 

Prenant mes fonctions à la tête de l’Agence, je me félicite 

qu’elle ait su saisir, sous l’impulsion de mes prédécesseurs, la juste mesure 

des problèmes d’étiages sévères et des enjeux d’économie d’eau, à l’heure 

où le réchauffement climatique annoncé par les experts impose une gestion 

de plus en plus rigoureuse.         

S



adourgaronne 103 septembre 2008  5

reperes

Jean François-Poncet 
vingt-huit ans de présidence
Le huitième comité de bassin a été offi ciellement mis en place 
le 4 juillet dernier. L’occasion de dresser le bilan de près de trente ans 
de présidence de Jean François-Poncet, qui laisse sa place à Martin 
Malvy. Sur proposition de ce dernier, Jean François-Poncet a été élu 
président d’honneur

lu pour la pre-

mière fois le 8 

novembre 1980 

pour succéder 

au sénateur 

Bordeneuve, 

Jean François-

Poncet préside le comité de bas-

sin depuis cette date. Sa passion 

pour l’eau remonte à 1955, 

lorsqu’il a rédigé un mémoire sur 

l’Institution pour l’aménagement 

hydraulique de la Montagne 

Noire. 

Un engagement 
de longue date
Engagé dans l’aventure collecti-

ve de la vallée du Lot, il a pu ap-

précier tout l’intérêt de concevoir 

un programme d’actions interdé-

partemental, à l’échelle d’un 

bassin hydrographique, comme 

support d’un développement 

harmonieux de nos territoires. Il 

a pris conscience de l’importance 

des problèmes de quantité des 

ressources en eau lors de la sé-

cheresse de 1976, avant que le 

concept de “développement du-

rable” n’ait été inventé.

En 1980, il s’est mobilisé pour 

mettre en place la commission 

Garonne, le comité de bassin 

Adour-Garonne ayant été le pre-

mier à créer, dès 1972, des com-

missions géographiques (Adour 

et Lot).

Conduire le comité 
de bassin à sa maturité 
Conçu par le législateur de 1964 

avec une vision interministérielle 

et comme organe de concerta-

tion, bien avant la décentralisa-

tion, le comité de bassin a vu se 

renforcer progressivement son 

rôle de “parlement régional de 

l’eau”. Il l’a obtenu en amélio-

rant sa représentativité et en 

exerçant une infl uence grandis-

sante sur le législateur comme 

sur l’élaboration du programme 

de l’Agence et son fi nancement 

par les redevances.

L’infl uence sur le législateur et 

sur le gouvernement s’est mani-

festée en 1990-92 par la tenue 

des assises de l’eau, préalables 

ALAIN DUTEMPS – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

é
> suite page 6 >

Une nouvelle 
organisation 
pour le comité 
de bassin

Le comité de bassin, qui 

comprenait cent quatre-

vingt-seize membres (cent 

un titulaires et quatre-

vingt-quinze suppléants) 

comprend désormais cent 

trente-cinq membres, 

répartis en trois collèges :

 cinquante-quatre 

représentants des 

collectivités territoriales,

 cinquante-quatre 

représentants des usagers 

(dont deux personnes 

qualifi ées),

 vingt-sept représentants 

de l’Etat.

Il reste le “parlement de 

l’eau”, chargé d’organiser 

la concertation et 

la solidarité entre tous 

les acteurs de l’eau.

Son nouveau président, 

Martin Malvy, seul 

candidat, a été élu 

à une très forte majorité. 

Jacques Bex a été élu 

vice-président. 

Les présidents et 

vice-présidents de ses trois 

commissions thématiques 

(commission planifi cation, 

commission 

communication et 

commission relations 

internationales), et de 

ses quatre commissions 

techniques (agriculture, 

industrie, usages 

domestiques et milieux 

naturels aquatiques) 

seront élus lors des 

premières réunions 

de ces commissions.

Allocution de remerciement de Jean François-Poncet.
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à l’adoption de la deuxième loi 

sur l’eau. Le comité de bassin a 

été alors chargé d’élaborer le 

premier SDAGE et l’a adopté en 

1996. De même, il a contribué à 

la préparation de la loi sur l’eau 

et les milieux aquatiques de 

2006, en votant une résolution 

ayant nécessité deux réunions 

en moins d’un mois. 

Permettre une politique 
volontariste et effi cace
Dans le même esprit, le prési-

dent a été amené à plusieurs 

reprises – et quelle que soit la 

majorité en place – à intervenir 

auprès des ministres concernés 

pour que la politique de l’eau 

conduite dans notre Bassin soit 

pourvue de recettes à la hauteur 

de ses besoins, mais aussi pour 

que notre Agence ne soit pas 

amputée des quelques réserves 

fi nancières constituées. Grâce 

aux hausses des taux de rede-

vances votées par le comité de 

bassin, le montant des aides ac-

cordées chaque année par 

l’Agence, exprimé en € 2008, 

est passé de 10 M € en 1980 à 

200 M € en 2008. 

Les résultats de ces trois derniè-

res décennies sont signifi catifs. 

Les stations d’épuration domes-

tiques traitent désormais quoti-

diennement une pollution équi-

valente à celle de six millions 

d’habitants, contre deux millions 

en 1980. Le pourcentage d’abat-

tement de la pollution indus-

trielle a pratiquement doublé. Il 

dépasse désormais 90 % pour 

certains paramètres tels que les 

matières en suspension. Les ob-

jectifs de qualité assignés à nos 

rivières, atteints à 27 % en 1980, 

dépassent aujourd’hui 61 %.

Le programme de développe-

ment des ressources en eau, 

adopté à la fi n de la décennie 80, 

a permis de réduire le défi cit des 

ressources d’étiage de 60 %, 

passant de 600 millions de m3 à 

250 millions en 2007.

Se rapprocher 
des acteurs locaux 
et de la société civile
Depuis la mise en place de la di-

rective cadre sur l’eau (2000), le 

comité de bassin est aussi char-

gé de la consultation du public et 

des organismes institutionnels. 

Tous les présidents de comités 

de bassins réunis à Toulouse en 

2005, sont parvenus à une com-

plète convergence de vues sur 

une méthode raisonnable pour 

parvenir à un objectif réaliste de 

bon état des eaux, et ceci grâce 

aux travaux préparatoires de la 

commission de planification 

Adour-Garonne. 

Dès 2005, le comité a créé ses 

huit commissions territoriales. 

Elles ont montré toute leur utilité 

dans la préparation du program-

me de mesures, lié au projet de 

SDAGE. Avec les forums locaux 

organisés en juin, le cercle des 

débats s’est élargi au niveau de 

chaque sous bassin en tant que 

relais pour la consultation du 

public. 

Le comité de bassin, 
source d’initiatives
Le comité de bassin favorise la 

solidarité entre l’amont à l’aval. 

Il est aussi une source d’initiati-

ves qui, souvent, ont fait école. 

Outre les commissions géogra-

phiques, puis territoriales, notre 

Bassin a ouvert la voie des éta-

blissements publics territoriaux 

de bassin, avec la création de 

l’entente interdépartementale 

du Lot, suivie de bien d’autres. 

Le SAGE sur les nappes profon-

des de Gironde fournit un exem-

ple original de gestion d’une 

ressource stratégique, suivi par 

de nombreux observateurs en 

France et en Europe. Les plans 

de gestion des étiages, conçus 

lors de l’élaboration du SDAGE 

de 1996 ont montré leur effi ca-

cité. Le colloque, organisé à 

l’automne dernier, sur les chan-

gements globaux a donné une 

vision à moyen et long terme 

pour gérer les ressources en eau, 

face aux enjeux climatique, dé-

mographique et énergétique. 

> suite de la page 5

 TROIS QUESTIONS À 
Jean François-Poncet

Jean 
François-Poncet 
a présidé 
le comité 
de bassin de 
1980 à 2007

 ■ Au moment de passer le relais, que doit être le rôle de président de 
comité de bassin ?
Jean François-Poncet : présider ce comité n’est pas un tremplin pour 
faire carrière. Mais le président doit lui conférer un poids politique, ainsi 
qu’à l’agence de l’eau, afi n de conserver l’autonomie de décision à la-
quelle nous sommes tous très attachés. Le premier rôle du président 
est de veiller au respect des équilibres et de permettre l’expression des 
différentes sensibilités représentées. Son deuxième rôle est de mainte-
nir l’action dynamique du comité, pour que les échéances soient tenues, 
comme c’est le cas pour le projet de SDAGE. Son troisième rôle est celui 

de porte-parole, qui doit pouvoir se faire entendre, même si Paris est parfois loin de nos préoc-
cupations, ou si notre Bassin pèse fi nancièrement bien moins que d’autres.

 ■ Comment pensez-vous que le comité de bassin doive travailler ?
J. F.-P. : pour moi, il y a deux éléments clefs : une collaboration étroite et confi ante avec les ser-
vices de l’Etat, responsables de la mise en œuvre des directives européennes régissant l’essentiel 
de notre politique de l’eau, et une gestion effi cace des commissions compétentes du comité de 
bassin, dont les présidents se retrouvent et se concertent au sein du bureau du comité.

 ■ Quel est votre plus grand regret au terme de vos mandats successifs ?
J. F.-P. : une Garonne toujours “à sec” l’été, et même parfois dès le printemps et jusqu’en 
automne. Il faut résoudre rapidement ce problème majeur pour les années à venir, d’autant 
que le changement climatique menace d’aggraver assez rapidement ces défi cits tels qu’estimés 
aujourd’hui. J’ai toujours milité pour une action très volontariste qui apporte des solutions. Je 
me suis opposé catégoriquement à la politique de l’autruche encore trop répandue chez ceux 
qui s’abritent derrière un présumé principe de précaution pour décider... de ne rien faire ! Je 
pense que notre résolution du 16 mai dernier permettra de gagner du temps, en avançant tou-
tes les études opérationnelles et notamment celles du projet de Charlas. Ainsi, le nouveau 
comité de bassin, constitué aujourd’hui, pourra-t-il prendre part dans deux ans à des décisions 
qui seront aussitôt suivies d’effet.
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Passage de témoins
en Adour-Garonne

Q u’il soit élu, comme le pré-

sident du comité de bas-

sin, ou nommé par arrêté de 

Jean-Louis Borloo, ministre de 

l’Écologie, comme le directeur de 

l’agence de l’eau, les deux nou-

veaux venus ont du pain sur la 

planche : consultation du public, 

révision du 9e programme d’in-

tervention, défi nition et vote du 

SDAGE… Autant de dossiers fon-

damentaux à fi naliser dans les 

prochains mois.

Martin Malvy, 
troisième président 
du comité de bassin
Martin Malvy a été élu président 

du 8e comité de bassin Adour-

Garonne lors de la séance inau-

gurale de cette assemblée le 

vendredi 4 juillet. Il succède 

ainsi à Jean François-Poncet, qui 

la présidait depuis 1980 .

Né en 1936 à Paris, licencié en 

droit, il a exercé la profession de 

journaliste à Sud-Ouest, à la 

Nouvelle République du Centre 

et à la Dépêche du Midi, avant de 

s’engager dans une carrière po-

litique. Elu conseiller général de 

Vayrac (Lot) en 1970, il va en-

suite occuper les fonctions de 

maire de Figeac (Lot) de 1977 à 

2001 et de député du Lot de 1978 

à 1998. En 1984, il entre au gou-

vernement en tant que secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de l’In-

dustrie chargé de l’Energie. En 

1992, il est nommé secrétaire 

d’Etat chargé des relations avec 

le Parlement et porte-parole du 

gouvernement puis, de 1992 à 

1993, ministre du Budget. 

Président du conseil régional Midi-

Pyrénées depuis 1998, réélu en 

2004, Martin Malvy est également 

président de l’association des pe-

tites villes de France (APVF) depuis 

1990. Il est aussi responsable de 

la commission transports à l’asso-

ciation des régions de France (ARF) 

depuis 2004. 

Un nouveau directeur 
général aux 
commandes de 
l’agence de l’eau
Par arrêté de Jean-Louis Borloo, 

ministre de l’Écologie, Marc Aba-

die remplace Vincent Frey depuis 

le 1er août en tant que directeur 

général de l’agence de l’eau 

Adour-Garonne. 

Cinquante deux ans, juriste de for-

mation, inspecteur général de 

l’administration, Marc Abadie a un 

parcours professionnel riche et 

diversifi é. Il a occupé de hautes 

fonctions dans divers ministères 

(ministère de l’Agriculture, secré-

tariat d’Etat chargé des Collectivi-

tés territoriales, ministère de l’In-

térieur, ministère délégué au 

Tourisme, ministère de la Fonction 

publique, secrétariat d’État et mi-

nistère à l’Outre-Mer). Il a dirigé 

les services de la ville de Créteil 

(94) et a été directeur général ad-

joint de la région Ile de France en 

charge de la formation profession-

nelle, du développement écono-

mique, de l’emploi, de l’innovation 

et de la recherche. Par ailleurs, il a 

travaillé dans le secteur privé (as-

sociation reconnue d’utilité publi-

que, presse régionale et groupe 

industriel multinational). Avant de 

rejoindre l’agence de l’eau, il était 

coprésident de la commission in-

tergouvernementale pour la 

liaison trans-Manche. Il est profes-

seur associé depuis 1992 à l’uni-

versité des sciences sociales de 

Toulouse et à l’IEP de Toulouse. Il 

enseigne également à l’ENA et à 

l’INET.       

1 - JORF n° 0140 17 juin 2008 – page 
9832 – texte n° 33.

MARIE-MARTINE GALAUP - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Bilan de la politique 
environnementale 
européenne en 2007
La Commission européenne 
a présenté le 2 juillet 
le bilan de la politique 
environnementale pour 
l’année 2007. Cette 
politique est encadrée 
par le sixième programme 
d’action communautaire pour 
l’environnement (2002-2012). 
L’Union européenne a doté 
ce programme d’un budget 
de 2,143 M€ pour la période 
2007-2013. Changement 
climatique, nature et 
biodiversité, environnement 
et santé, ressources naturelles 
et déchets sont les grandes 
priorités environnementales.

Environnement : 
dépenses en hausse
Selon le rapport annuel sur 
les comptes de l’économie 
de l’environnement, les 
dépenses pour la protection 
de l’environnement ont atteint 
36,2 milliards d’euros en 2006 
(en augmentation de 4,2 % 
par rapport à 2005), soit 2 % 
du produit intérieur brut. 
Un tiers est destiné à gérer 
les eaux usées (en hausse 
de 7,2 %) afi n de satisfaire 
aux obligations réglementaires.

 

Deux “têtes” changent presque en même temps aux commandes 
d’Adour-Garonne : Martin Malvy prend la présidence du comité 
de bassin, succédant ainsi à Jean François-Poncet. 
Marc Abadie devient le directeur général de l’agence de l’eau, 
poste occupé depuis 2003 par Vincent Frey.

 agenda
14 et 15 octobre 2008 

 Conférence multidisciplinaire 
“Eau et changements 
climatiques” organisée 
par l’Université d’Anvers 
(Belgique). 
Plus d’info : secrétariat 
de la Conférence - eauclimat-
klimaatwater@ua.ac.be 
et Inscriptions en ligne : 
www.ua.ac.be/eauclimat.
16 octobre 2008, à Paris 

 Journée d’information 
“nouveautés dans les relations 
avec les usagers des services 
eau et assainissement” 
organisée par l’offi ce 
international de l’eau (OIEau).
23 octobre 2008 à Paris 

 Journée d’information 
“procédés d’épuration plantés 
par macrophytes” organisée 
par l’offi ce international 
de l’eau (OIEau).
3 février 2009 à Bordeaux

 Colloque “zones humides, 
faites vos comptes” 
organisé par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne.

Le nouveau président, 
Martin Malvy.
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C e portail contribue à 

construire le système fran-

çais d’information sur l’eau et un 

WISE(1) européen, coordonnés 

par l’ONEMA(2). Il apporte une 

réponse aux besoins de connais-

sance à tous les niveaux, du su-

pranational au local.

Organisé à la double occa-

sion de la fi n du mandat 

du conseil d’administration et 

de la tenue de l’exposition Inter-

nationale sur l’Eau et le Déve-

loppement durable, ce voyage a 

été l’occasion de réunions de 

travail au siège de la confédéra-

tion hydraulique de l’Ebre et de 

participer aux tables rondes or-

ganisées sur le site de l’Exposi-

Un fonctionnement 
simple et accessible 
par tous
Le portail donne accès à des in-

formations générales permettant 

au grand public ou au spécialiste 

de comprendre la complexité de 

l’eau en termes de données et 

d’organisation. 

tion (tribune de l’eau).

Vers des organismes de 
bassin internationaux ?
La table ronde “La gouvernance 

dans les bassins hydrographi-

ques” a été particulièrement in-

téressante. Après des présenta-

tions croisées d’expériences 

menées des deux côtés de la 

frontière (Andorre, Portugal, 

Ebre, bassins transfrontaliers) 

suivies d’un débat, le président 

de la confédération a tenté de 

tracer quelques perspectives.

Pour lui, ces organismes doivent 

conserver une vision globale des 

différents aspects de la gestion 

du bassin, être des structures 

associant non seulement les 

usagers, mais aussi le citoyen, 

travailler en réseau et contribuer 

 les référentiels et les zonages, 

avec une couverture nationale ou 

de bassin (zonages du SDAGE),

 les données sur l’état des mi-

lieux aquatiques : physico-chi-

mie et hydrobiologie des cours 

d’eau et des plans d’eau du bas-

sin, vie piscicole (banque IMAGE 

gérée par l’ONEMA), physico-chi-

mie et biologie des eaux côtières 

(banque QUADRIGE gérée par 

l’Ifremer), physico-chimie et pié-

zométrie des systèmes aquifères 

(banque ADES gérée par le 

BRGM),

 les usages de l’eau (production 

d’eau potable, épuration des eaux, 

agriculture, industrie, loisirs, …) et 

les pressions qu’ils engendrent 

(prélèvements et rejets),

 les données économiques 

(prix de l’eau).     

Pour accéder au nouveau portail 
Internet : http://adour-garonne.
eaufrance.fr

1 - Water Information System for 
Europe 
2 - Offi ce national de l’eau et des 
milieux aquatiques 
3 - Système d’information sur 
l’eau

Voyage d’étude à Saragosse

ROBERT ESTRADE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Le Conseil d’administration de l’Agence a effectué un voyage 
d’études à Zaragoza, du 8 au 12 juillet dernier.

repères

La Toile offre un nouveau 
portail sur l’eau

LUCIEN PASCHINI - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Pour organiser la bancarisation et la mise à disposition des données sur 
l’eau, un nouveau portail Internet a été développé au niveau du bassin 
Adour-Garonne.

à la création d’une culture de 

bassin en en faisant des mai-

sons communes, des lieux de 

concertation et des centres de 

pouvoir qui visent à la cores-

ponsabilité. Ils sont d’une telle 

richesse sociale et environne-

mentale, a-t-il conclu, que le 

défi  de demain pourrait être de 

parvenir à des organismes de 

bassin internationaux. 

Il offre par ailleurs un service de 

consultation et de mise à dispo-

sition des données élémentaires 

ou élaborées selon trois logi-

ques : cartographique, thémati-

que ou documentaire.

Pour une utilisation fréquente, 

chacun peut enregistrer son en-

vironnement de travail person-

nalisé (panier), sa zone d’intérêt 

et sélectionner ses données.

Enfi n, des accès directs par com-

mune ou par cours d’eau per-

mettent de consulter toutes les 

informations en relation avec 

l’eau qui les concernent. 

De multiples données 
en ligne
L’utilisateur peut accéder aux 

informations stockées dans la 

banque de bassin et dans les 

autres banques de référence du 

SIE(3), notamment :
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Des retenues 
collinaires
pour l’irrigation
Apparues dès le début des années soixante pour répondre 
à des besoins locaux d’eau d’irrigation, les retenues collinaires 
ont “fl euri” dans le Sud-Ouest, en partie avec l’aide de l’Agence. 
Rétrospective sur cette action qui fait désormais partie de son passé.

n secteur agricole 

prospère dans le 

bassin Adour-Ga-

ronne ne pouvait 

s’accommoder des 

sécheresses d’été 

de plus en plus sévères. L’irriga-

tion a permis une production 

agricole plus sécurisée, compé-

titive, capable de s’adapter. Elle 

a connu une croissance forte et 

régulière durant une trentaine 

d’années, pour se stabiliser de-

puis dix ans (630 000 ha irrigués, 

1 000 millions de m3 prélevés).

Ne pas confondre 
grands et petits 
ouvrages
Les grands ouvrages, supérieurs 

à 2 millions de m3, permettent de 

compenser les prélèvements et 

de soutenir les étiages des cours 

d’eau. Plus de cinquante ouvra-

ges de ce type ont été construits 

dans le Sud-Ouest sous maîtrise 

d’ouvrage de collectivités terri-

toriales, EPTB(1) ou sociétés 

d’aménagement rural.

Les petites retenues (et retenues 

intermédiaires), souvent à voca-

 DIDIER MEILLON - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

tion agricole, sont réalisées sur 

de petits cours d’eau. Leur ali-

mentation est généralement as-

surée par le ruissellement des 

eaux de pluie sur le bassin ver-

sant (collines présentant un re-

lief vallonné et un fond de vallées 

ou coteaux en terrain argileux), 

d’où le nom de “retenue colli-

naire”. Dans les années quatre-

vingt-dix, un nouveau type 

d’ouvrage apparaît en Poitou-

Charentes : en l’absence de col-

lines et d’imperméabilité natu-

relle des sols, les stockages sont 

retenus par des digues (sur trois 

ou quatre côtés) et étanchéifi és 

par membrane.

Une politique 
d’avant-garde pour 
l’agence de l’eau
Dès la fi n des années soixante, 

l’Agence a engagé une politique 

forte d’aide à la construction 

d’ouvrages permettant de réali-

menter les cours d’eau défi citai-

res, puis à partir de 1972 à la 

création des retenues agricoles 

plus modestes (entre 20 000 et 

2 000 000 m3).

De 1982 à 2007, l’Agence a ainsi 

contribué à créer près de 2 000 

retenues d’intérêt local, totali-

sant plus de 140 millions de m3 

(400 ha de superfi cie de plans 

d’eau).

En croisant les données des 

DDAF et celles de l’Agence (rede-

vances et aides), on estime qu’il 

existe aujourd’hui sur le Bassin 

15 000 retenues à usage d’irriga-

tion, stockant entre 5 000 et 

500 000 m3 et 3 000 retenues 

très petites (moins de 5 000 m3). 

Elles totalisent une capacité de 

stockage de l’ordre de 300 mil-

lions de m3.

06050403020100999897969594939291908988878685848382

2,2

5 4,7
5,6

8,4

13,6
14,5 14,5

16,3

12

14

3,9 3,9 3,2 3,5

1,7

3,2
1,3 1,3 1,6

0,3 0,4
1,1 1,1

0,20,4

5,1

2,1

3

4  programme
394 ouvrages
31 millions m

e e

329 millions m
303 ouvrages
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32 millions m
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8  programmee

366 millions m
1033 ouvrages
5  programme

Retenue collinaire classique

Évolution du niveau d’eau stockée dans les structures fi nancées par 
l’Agence

u
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Une répartition 
géographique 
très concentrée
Ces ouvrages se situent essen-

tiellement sur les départements 

de Lot-et-Garonne (plus de 3 500 

retenues recensées), du Gers 

(2 500 retenues), de Tarn-et-Ga-

ronne, du Tarn, des Landes, de 

l’Aveyron, de la Dordogne et, 

dans une moindre mesure, du 

Lot, des Pyrénées-Atlantiques et 

de la Charente.

La création, importante en nom-

bre et en volume, de retenues a 

permis de répondre en partie à un 

fort besoin de ressource sécuri-

sée pour faire face à l’augmenta-

tion des surfaces irriguées.

Si, de toute évidence, ces volu-

mes stockés en hiver et prin-

temps, et donc disponibles en 

été, ont participé au développe-

ment de l’irrigation, on peut 

aussi considérer qu’ils ont contri-

bué à une moindre sollicitation 

des cours d’eau et nappes pen-

dant la période d’étiage.

Les retenues de 
substitution ont la côte
À partir de 1997, apparaît le prin-

cipe de substitution. Lorsque 

des irrigants, munis d’une auto-

risation de prélèvement dans un 

cours d’eau déficitaire, créent 

une retenue d’eau qu’ils s’enga-

gent à utiliser en été en lieu et 

place du prélèvement initial, il y 

a transfert de ressource et la re-

tenue est dite de substitution. 

Elle peut être de type collinaire 

classique ou de bassin de stoc-

kage (bâché ou non). L’Agence, 

pour encourager ce type d’opé-

ration, double le taux d’aide. En 

dix ans, elle a contribué au fi nan-

cement de plus de cinquante 

retenues de substitution (7 mil-

lions de m3). La demande est 

plus forte en Poitou-Charentes 

(50 % en nombre et plus de 70 % 

en volume).

Depuis 2003, l’Agence cible ses 

aides sur ces retenues. Désor-

mais, seuls les projets s’inscri-

vant dans une démarche de res-

tauration d’équilibre quantitatif 

de la ressource sont éligibles. Ils 

doivent donc être identifi és dans 

les plans de gestion des étiages 

(PGE) et être organisés collecti-

vement à l’échelle d’un bassin 

versant. Les PGE Charente et Is-

le-Dronne prévoient ainsi la créa-

tion de ressources de substitu-

tion : des ouvrages sont en 

service sur le Son-Sonnette ; des 

opérations sont en cours sur 

l’Aume-Couture, la Boutonne, le 

Bandiat ; des études de faisabi-

lité sont engagées sur d’autres 

bassins.

Si les retenues collinaires contri-

buent pour 20 % environ aux 

besoins en eau du bassin Adour-

Garonne, leur multiplication peut 

avoir des impacts, notamment 

sur l’hydrologie locale. Ceci jus-

tifi e que les projets s’inscrivent 

dans une réfl exion préalable glo-

bale (y compris économique), 

menée à l’échelle du bassin ver-

sant.       

1- établissement public territorial 
de bassin

Trois types 
d’ouvrages

Les grands ouvrages 

de réalimentation : de 2 à 

60 millions de m3 d’eau 

stockée.

Les retenues “moyennes” 
ou intermédiaires : de 

200 000 m3 à 2 000 000 m3 

pour les besoins de 

réseaux collectifs 

d’irrigation.

Les petites retenues, voire 

très petites :   de quelques 

milliers à 200 000 m3. 

En usage individuel ou 

collectif, elles permettent 

d’irriguer quelques 

dizaines d’hectares.

> suite de la page 9

Rejets illicites  
en mer
Les rejets illicites semblent 
diminuer dans les eaux 
françaises. En 2006, trente-six 
sources différentes ont généré 
des pollutions en mer. Elles 
étaient soixante-deux en 2000. 
Dix-sept infractions pour rejets 
illicites ont été constatées 
en fl agrant délit en 2006 
(quarante-quatre en 2000)*. Le 
régime d’amendes, de cautions 
et de déroutement des navires 
est désormais très dissuasif, 
avec des peines d’amendes qui 
sont parties de zéro en 2000 
pour atteindre  5,5 millions en 
2005 et 2,8 millions en 2006.

* statistiques du Cedre 
(Centre de documentation, 
de recherche et 
d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des 
eaux).

Europe :   
normes de qualité
Le Parlement européen a 
conclu fi n juin un accord 
sur les normes de qualité 
environnementale que devront 
respecter les eaux de surface 
des Etats membres. Une 
directive sera adoptée cette 
année et mise en œuvre au 
plus tôt en 2010. Quarante et 
un polluants, pesticides et 
métaux lourds principalement, 
que l’on peut trouver dans les 
eaux de surface et susceptibles 
de mettre en péril la survie 
d’écosystèmes et de la santé 
humaine, y seront soumis. 
D’ici 2018, les Etats membres 
devront “faire des progrès” 
en vue de les respecter. 
Treize d’entre elles (dont le 
cadmium et le mercure) sont 
qualifi ées de substances 
dangereuses prioritaires. En 
2018, les émissions, rejets et 
pertes devront cesser ou être 
progressivement supprimés. 
Les Etats membres doivent 
mettre en place en 2009 un 
inventaire, comprenant si 
possible des cartes des rejets, 
des émissions et des pertes 
de toutes les substances 
prioritaires ainsi que des 
polluants.

 En2mots
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Les pavillons 
bleus 2008
sont décernés
Le 26 mai dernier, soixante-dix-huit communes 
et deux cent quarante-deux plages ont reçu 
le pavillon bleu. Un label qui récompense la 
prise en compte de l’environnement dans la 
politique de développement économique 
et touristique.

C réé en 1985 par l’offi ce fran-

çais de la fondation pour 

l’éducation à l’environnement en 

Europe (FEEE), ce label met l’ac-

cent sur la gestion des plages et 

des ports de bord de mer, ainsi 

que sur celle des baignades en 

eau douce (lacs, étangs et cours 

d’eau), dans une optique de dé-

veloppement durable.

 Deux cent quarante-
deux plages
Le pavillon bleu des plages s’ap-

puie sur quatre critères : 

•  l’environnement

•  la gestion des déchets et de 

l’eau

•  la sensibilisation du public,

•  l’éducation. 

Avec dix-huit communes et qua-

rante-trois plages, la région Lan-

guedoc-Roussillon arrive en tête, 

suivie des Pays de la Loire et de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Quatorze communes sont situées 

en Adour-Garonne : sept(1) en 

Charente-Maritime (onze plages), 

deux en Corrèze(2) et cinq en Gi-

ronde(3) (dix-huit plages).

En vingt-trois ans, le pavillon bleu 

est devenu la référence. Mais il 

est de plus en plus difficile de 

l’obtenir : quatre-vingt-sept com-

munes l’avaient eu en 2007, 

soixante-dix-huit cette année…

Depuis 1987, il s’étend à toute 

l’Europe. Il concerne aujourd’hui 

trente-six pays et près de 3 000 

plages.

Les ports aussi
Le 29 avril, soixante-douze ports 

de plaisance avaient également 

été labellisés (soixante-neuf en 

métropole et trois dans les DOM-

TOM). Trois se situent en Charen-

te-Maritime (port Saint-Georges, 

port de Saint-Denis d’Oléron et 

port de plaisance de La Rochelle) 

et un en Aquitaine (Port Médoc 

en Gironde).

L’annonce du classement 2008 a 

été également l’occasion, pour 

les organisateurs, de célébrer la 

vingtième année de présence 

des vétérans : le port du cap 

d’Agde (34) et celui de Carentan 

(50).       

1 - Dolus d’Oléron, La Rochelle, Le 
Grand-Village plage, Meschers sur 
Gironde, Saint-Denis d’Oléron, 
Saint-Georges de Didonne, Saint-
Trojan les bains 
2 - Beynat et Neuvic d’Ussel 
3 - Carcans, Hourtin, Lacanau, Sou-
lac sur Mer et Vendays Montalivet

 MARIE-MARTINE GALAUP - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La Rochelle

Qualité des eaux de baignade 
en Europe

Le rapport annuel sur les eaux de baignade présenté le 2 juin 

par la Commission européenne montre que la grande majo-

rité des sites européens respectait en 2007 les normes d’hy-

giène communautaire. Près de 95 % des zones de baignade* 

côtières et 89 % des sites de baignade aménagés dans les cours 

d’eau et les lacs remplissent les normes obligatoires.

En 2007, 21 368 zones de baignade ont été contrôlées : 14 551 

dans les zones côtières et 6 797 dans les eaux intérieures. Les 

États membres ont radié 143 sites de baignade de leurs listes 

nationales. La Commission les exhorte à traiter les problèmes 

de pollution à la source au lieu de déclasser les sites qui ne ré-

pondent pas aux normes de qualité communautaires.

* zones dans lesquelles la baignade est expressément autorisée ou 
n’est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre 
important de baigneurs
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ur les grands cours 

d’eau du Bassin, les 

éclusées(1) sont liées aux 

usines hydroélectriques 

qui fonctionnent de ma-

nière intermittente pour 

répondre à la demande énergéti-

que en période de pointe.

Pourquoi des indicateurs 
pour décrire 
les éclusées ?
Ces variations artifi cielles de dé-

bit peuvent perturber les milieux 

aquatiques et les usages de 

l’eau. Afi n de disposer d’une vi-

sion globale et homogène sur 

l’ensemble du B assin, il convient 

d’élaborer un ou plusieurs indi-

cateurs simples permettant de 

décrire les perturbations liées 

aux éclusées. Dans le cadre de 

leur programme d’études d’inté-

rêt commun, l’agence de l’eau et 

EDF ont porté, avec l’appui d’un 

comité de pilotage associant 

l’ONEMA(2), la DIREN et la DRIRE, 

une première étude(3) destinée à 

proposer une série d’indicateurs 

pertinents.

Traduire simplement 
les perturbations
L’enjeu : simplifi er l’information 

en produisant des indicateurs 

aptes à donner une vision syn-

thétique du système sur une pé-

riode donnée. Dans un souci de 

compromis entre les approches 

scientifi ques et la demande d’in-

formation concise, le comité de 

pilotage a convenu de centrer le 

travail sur l’analyse des hydro-

grammes enregistrés en divers 

points des secteurs de rivière 

soumis à infl uence des éclusées. 

L’analyse a porté essentielle-

ment sur le débit de base, l’am-

plitude des variations de débit 

au moment de l’éclusée, leur fré-

quence et la vitesse ou gradient, 

avec laquelle le débit augmente 

ou diminue. Un jeu de descrip-

teurs de la situation hydrologi-

que a ainsi été élaboré.

Une vision globale 
des modifi cations 
de l’hydrologie
Une expertise complémentaire 

du GHAAPPE(4) a permis d’amélio-

rer la méthodologie d’analyse des 

hydrogrammes. Un indicateur 

synthétique combinant l’ensem-

ble des descripteurs évoqués 

permet de traduire le niveau de 

perturbation du cycle hydrologi-

que. Cinq classes ont été identi-

fi ées, allant d’un niveau de per-

turbation sensible à un niveau de 

perturbation hydrologique très 

sévère.

À partir d’une carte du bassin, on 

pourra suivre l’évolution de la 

situation année après année au 

niveau de chaque station hydro-

métrique. Cet indicateur offre une 

vision générale de l’activité hy-

droélectrique associée au fonc-

tionnement du parc des usines de 

prospectives

s

Vers une meilleure caractérisation des
phénomènes d’éclusées
 JEAN-FRANÇOIS MOOR - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Afi n de mieux caractériser les phénomènes d’éclusées, une étude a permis d’élaborer 
un indicateur synthétique.

Débits de la Maronne enregistrés à la station de Basteyroux (1997) 

Soumis aux infl uences de l’usine de Hautefage, le régime hydrologique 

est artifi cialisé (répétition rapide de hausses et de baisses importantes 

des débits liées au démarrage et à l’arrêt des groupes de l’usine). 

L’indicateur synthétique, qui prend en compte le gradient, l’amplitude et 

la fréquence des éclusées, conduit à une classe de niveau 5 en 1997 

(perturbation hydrologique très sévère).

Indicateur synthétique mis au point par le GHAAPPE

Il a été calculé à partir des débits de la Maronne pour les années 1989 à 

2006. Un score élevé correspond à une hydrologie très perturbée. La 

diminution du score pour les dernières années, traduit une amélioration 

de la situation de la Maronne à Basteyroux, avec notamment les mesures 

de réduction des éclusées formalisées à partir de 2004 dans le cadre du 

défi  éclusées.
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Impacts
du changement 
climatique 
sur l’estuaire 
de la Gironde
Les changements climatiques constituent 
un risque global largement médiatisé mais 
que chacun appréhende avec quelques 
diffi cultés. Les conséquences sont-elles les 
mêmes partout ? Les changements climatiques 
ont-ils déjà produit sous  nos latitudes des effets 
mesurables ? Qu’en est-il pour l’estuaire de la 
Gironde ?

BRUNO COUPRY – EAUCÉA ET JÉRÔME BARON – SMIDDEST

lac ou d’éclusées. Il permettra de 

révéler toute modifi cation signifi -

cative de gestion, par exemple du 

fait d’une sollicitation accrue des 

usines en période de pointe gé-

nérant davantage d’éclusées. Il 

mettra aussi en évidence toute 

amélioration de la situation, par 

des mesures de limitation des 

éclusées comme la régulation des 

débits à l’aval des grandes chaî-

nes hydroélectriques.

Aller encore plus loin
Cette approche constitue une 

étape importante dans la descrip-

tion de l’artifi cialisation de l’hy-

drologie. L’impact des variations 

de débit dépend étroitement de la 

morphologie du cours d’eau, de la 

sensibilité des milieux et des usa-

ges, des périodes concernées. 

C’est en croisant ces divers para-

mètres avec l’hydrologie qu’il sera 

possible de mieux cerner toutes 

les composantes de l’effet des 

éclusées et des risques qui y sont 

associés. Afi n d’aborder ce sujet 

particulièrement complexe, 

l’Agence et EDF ont convenu de 

prolonger ce travail dans le cadre 

P our les administrations ou 

les gestionnaires, la diffi-

culté est identique. Autant il est 

possible d’aller dans les labora-

toires pour commencer à mettre 

des ordres de grandeur sur ces 

fameux risques, autant les éven-

tuelles mesures d’adaptation à 

prendre nécessitent encore des 

prises de décision se fondant sur 

des scénarii plus ou moins pro-

bables et plus ou moins concer-

tés.

Des scénarii désormais 
disponibles
Dans le domaine de l’eau, les 

gestionnaires ont depuis long-

temps pris l’habitude de tra-

vailler avec des références histo-

riques (la plus grande crue 

connue), un risque statistique 

(l’année quinquennale sèche), 

ou des données réputées intan-

gibles (niveau de la mer). Ces 

références historiques sont-elles 

toujours les bons paramètres, 

compte tenu des changements 

climatiques ? Par ailleurs, la 

prospective évolue continuelle-

ment en fonction de l’avancée de 

la connaissance des scénarii cli-

matiques déclinés en scénarii 

hydrologiques, agronomiques, 

écologiques…

L’estuaire de la Gironde, 
site pilote
En 2007, le ministère de l’Écolo-

gie a souhaité évaluer la capa-

cité des territoires à anticiper ces 

enjeux et à les intégrer dans des 

stratégies opérationnelles. Il a 

engagé une réflexion pilote à 

l’échelle de trois zones tests lo-

calisées en France. L’estuaire de 

la Gironde, seul site en façade 

maritime, est l’une d’entre elles. 

Le SMIDDEST(1), porteur sur ce 

territoire de l’animation du 

SAGE(2) de l’estuaire et du réfé-

rentiel de protection contre les 

inondations fl uviomaritimes, est 

le maître d’ouvrage de cette opé-

ration de long terme. D’un point 

de vue opérationnel, il a engagé 

une étude préalable. Elle a été 

confi ée au bureau d’études Eau-

céa. L’agence de l’eau, partie 

prenante de la prospective sur 

> suite page 14 >

Un pôle de recherche et de 
développement sur l’écohydraulique :
le GHAAPPE

Créé en 1990, le GHAAPPE(4) associe l’ONEMA(2), le CEMA-

GREF(5) et l’INPT(6). Ses travaux visent à apporter des 

solutions d’ordre technologique et méthodologique aux pro-

blèmes du rétablissement de la continuité écologique au ni-

veau des obstacles en rivière (aménagements hydroélectri-

ques notamment, en prenant en compte les dimensions 

hydraulique, biologique et comportementale) et à ceux liés 

aux perturbations hydrologiques et hydrauliques dues à la 

gestion des aménagements hydroélectriques. Sur la problé-

matique des éclusées hydroélectriques, il a travaillé en par-

ticulier sur le bassin de la Dordogne, dans le cadre du défi 

“éclusées” pour définir des règles de gestion des débits à 

l’aval des ouvrages. Il finalise actuellement la mise au point 

d’un indicateur de la perturbation hydrologique induite par 

les éclusées. Il est également intervenu en tant qu’expert 

aux comités de pilotage d’études plus générales, telles que 

l’étude “gagnant-gagnant” menée sur le bassin de la Dordo-

gne ou l’étude sur l’évaluation du potentiel hydroélectrique 

du bassin Adour-Garonne.

de leur programme d’études d’in-

térêt commun avec l’aide d’un 

comité de pilotage élargi et l’ex-

pertise du GHAAPPE.     

1 - une éclusée correspond à un 
volume d’eau lâché à partir d’un 
ouvrage hydraulique, se traduisant 
par des variations de débits brus-
ques et artifi cielles (défi nition du 
SDAGE Adour-Garonne) 
2 - Offi ce national de l’eau et des 
milieux aquatiques 
3 - Les études sur la défi nition d’in-
dicateurs pour la caractérisation 
des éclusées sur le bassin Adour-
Garonne, sont consultables sur le 
site Internet de l’Agence : http://
www.eau-adour-garonne.fr/page.
asp?page=1758 
4 - Groupe d’hydraulique appli-
quée aux aménagements piscico-
les et à la protection de l’environ-
nement 
5 – Institut de recherche pour l’in-
génierie de l’agriculture et de l’en-
vironnement 
6 - Institut National Polytechnique 
de Toulouse
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prospectives

Elle a enfi n initié une réfl exion 

sur les modalités de création 

d’une communication institu-

tionnelle vers les jeunes et les 

citoyens sur ce sujet particuliè-

rement complexe.

Des enjeux forts 
pour les gestionnaires
Les principaux enjeux pour les 

gestionnaires sont liés à la res-

source en eau douce : baisse des 

apports d’eau douce et salinisa-

tion croissante de l’estuaire, 

baisse de la recharge des nap-

pes, déséquilibres hydrologiques 

dans les zones humides des ma-

rais, vulnérabilité accrue au ris-

que de submersion, réduction 

des marges de gestion des ni-

veaux d’eau dans les marais, 

modifi cations de la dynamique 

érosion/sédimentation dans l’es-

tuaire, accroissement de la tem-

pérature de l’air et de l’eau avec 

des conséquences sur les cultu-

res (vignes, céréales, prairies et 

forêts), la production énergéti-

que de la centrale du Blayais et 

la composition des cortèges fau-

nistiques et fl oristiques.

Certains risques restent aujour-

d’hui encore mal évalués, comme 

celui des tempêtes, des crues 

fl uviales, des orages violents. Ils 

couvrent pourtant un volet im-

portant des stratégies d’adapta-

tion.      

1 – Syndicat mixte pour le dévelop-
pement durable de l’estuaire de la 
Gironde 
2 – Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux 
3 – Centre européen de recherche 
et de formation avancée en calcul 
scientifi que

 En2mots

Du méthane 
par épuration
Au Brésil, le méthane (obtenu 
à partir des biogaz produits 
par le traitement des eaux 
en anaérobie) d’une station 
d’épuration va permettre 
d’alimenter cette station 
en électricité et de vendre 
l’excédent à la compagnie 
d’État d’énergie électrique pour 
son réseau à basse tension. 
Cet aménagement devrait 
permettre de baisser le coût 
électrique (soit environ 16 % 
du coût total d’une station).

Production 
de biodiesel 
et valorisation 
des eaux usées
En Afrique du Sud, une équipe 
de chercheurs de l’université 
de Durban et la ville de Durban 
ont mis en œuvre, pour deux 
ans, une unité expérimentale 
(unité de 300 000 litres) de 
production de biodiesel à partir 
de microalgues oléagineuses 
cultivées dans la station 
d’épuration de la ville de 
Kingsburg.
C’est le résultat de travaux, 
conduits depuis 2006, 
d’identifi cation et de sélection 
de microalgues oléagineuses 
en vue de la production de 
biodiesel et de l’étude d’une 
culture d’algues à partir des 
eaux usées urbaines en sortie 
de station d’épuration.

Algues bleues 
et eau potable
Le CREDEAU*, laboratoire 
de l’école polytechnique de 
Montréal (Québec) mis en 
place ce printemps, utilise de 
nouvelles capacités analytiques 
en technologie de traitement 
des eaux afi n d’éviter que 
les algues bleues et autres 
contaminants émergeants 
(comme les composés 
pharmaceutiques) perturbent 
la qualité de l’eau distribuée. 
Les nouvelles technologies 
utilisées, plus performantes, 
permettent de détecter et 
d’analyser des polluants 
jusqu’alors invisibles.
* Centre de recherche, 
développement et validation 
des technologies et procédés 
en traitement des eaux

> suite de la page 13

Plan 
de fi nancement 
de l’étude

SMIDDEST 

(maître d’ouvrage)  

10 000  (20 %)
Agence de l’eau 

Adour-Garonne

15 000  (30 %)
État 

(ministère de l’Écologie) 

25 000  (50 %)
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Vignes : 
calendrier 

viticole,
typicité et 

stress hydrique

Forêt des
Landes :

risque
incendie
et stress

hydrique

Pêche :
changement

d'espèces

Villes : crue urbaine et assainissement

Navigation :  
entretien du chenal 
et sédimentation

Industries 
Bec d'Ambès : 
ressource 
en eau douce 

Grandes
cultures :
ressource

en eau

CNPE 
du Blayais : 
refroidissement 
et production

Marais :  
submersibilité 
et évacuation 
des eaux

Les enjeux sur l’estuaire de la Gironde

les changements globaux, dont 

les changements climatiques, 

est également partenaire de 

cette étude.

Des connaissances 
et des partenaires 
mobilisés
L’étude, toujours en cours, a 

d’ores et déjà permis de dégager 

les enjeux liés à la mobilisation 

de la donnée historique (Météo 

France) et de données du “temps 

futur”, grâce à un jeu de simula-

tions climatiques, régionalisé et 

adapté au territoire pour des 

échéances de moyen terme 

(2030-2040) fourni par le CER-

FACS(3).

Le deuxième acquis est un ba-

layage transversal des principaux 

impacts attendus localement, qui 

permettra de hiérarchiser les en-

jeux. Les résultats alimentent 

déjà la phase “tendances et scé-

narios” du SAGE.

Elle a également initié une 

concertation entre les gestion-

naires, les chercheurs et les ad-

ministrations, centrée sur les 

enjeux climatiques et les démar-

ches de recherche pour les an-

nées à venir.
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Les acteurs
de l’eau
à l’honneur

PPour la troisième édition des Alcyons, tro-

phées récompensant les actions exemplai-

res menées sur le Bassin dans le domaine 

de l’eau, l’agence Adour-Garonne a choisi 

le thème des économies d’eau et de ges-

tion de sa rareté. Sur près de quarante dos-

siers de candidature reçus, neuf ont été 

mis à l’honneur : six Alcyons, dont un spé-

cial jeunesse, ont récompensé des opéra-

tions réalisées. Trois bourses à projet ont 

également été accordées.
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dossier LES ACTEURS DE L’EAU À L’HONNEUR

Les Alcyons, 
trophées de l’agence 
de l’eau 2008
La cérémonie des Alcyons s’est déroulée le 16 juin à Toulouse. 
Les actions récompensées et les points forts de cette soirée.

P rès de quarante dossiers sont parvenus 

à l’Agence sur ce seul thème des éco-

nomies d’eau et de gestion de sa rareté. Les 

trois quarts concernaient des opérations 

réalisées, le dernier quart des projets ou des 

opérations en cours. Certains se sont portés 

candidats pour une opération achevée et 

pour un projet. Les dossiers ont été analy-

sés par un jury indépendant, composé de 

membres du comité de bassin, qui a sélec-

tionné les lauréats.

Neuf opérations à l’honneur
Les cinq Alcyons récompensant des opéra-

tions achevées ont été accordées à la com-

munauté des communes de Montauban 

(82), l’association CLCV de Cahors (46), l’as-

sociation climatique de la moyenne Garonne 

(47), la papeterie de Condat (24) et la so-

ciété SINEO Bordeaux  (33).

Les élèves du LEAP Saint-Vincent de Saint-

Flour (15) ont reçu l’Alcyon spécial jeunesse.

Trois bourses à projet distinguent des ac-

tions en cours conduites par le syndicat 

mixte du Pays Cœur Entre 2 Mers (33), le 

centre régional d’éco énergétique d’Aqui-

taine (CREAQ) et l’association 1001 fontaines 

pour demain.

Des récompenses bien méritées
Le règlement prévoyait des récompenses 

différentes pour les deux catégories de can-

didats :

 chacune des cinq opérations réalisées se 

voit récompensée d’un Alcyon, d’un fi lm pré-

sentant son opération et d’un séjour pour 

deux personnes dans un parc naturel régio-

nal,

 les élèves ramènent un Alcyon pour le ly-

cée de Saint-Flour et ont pu profi ter de trois 

jours à Toulouse, avec visite de la cité de 

l’espace et du muséum d’histoire naturelle 

nouvellement ouvert au public,

 les porteurs des trois projets ont reçu un 

Alcyon et une récompense de 10 000 €.

Fête et bonne humeur 
au rendez-vous
Que retenir de la soirée du 16 juin ? Une am-

biance festive… Le spectacle “Miss Terre” 

sur l’eau et le développement durable a 

donné le ton. La présence des comédiennes, 

qui ont animé cette remise de trophées, a 

servi de fi l rouge tout au long de la cérémo-

nie. Des sketchs et des fi lms ont permis de 

présenter de façon simple mais pédagogi-

que et originale les opérations primées. 

MARIE-MARTINE GALAUP - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Alcyon oiseau 
mythique
 
Symbole d’heureux présage chez 

les Anciens, l’Alcyon symbolise 

depuis 2002 les trophées et coups 

de cœur de l’agence de l’eau. 

Les cristalleries lorraines Daum ont 

mis en œuvre tout leur savoir dans 

une technique rare et ancienne : 

donner formes et couleurs à la 

pâte de cristal. La transparence 

joue avec le polissage afi n de 

permettre à la matière de révéler 

toutes les subtilités des teintes. 

Chaque pièce est unique.

Les lauréats 2008
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Miss Terre
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Récupérer 
l’eau de pluie, 
elle est précieuse
Les habitants de la communauté d’agglomération 
de Montauban 3 Rivières peuvent désormais bénéfi cier 
de récupérateurs d’eau à prix réduits. Une aubaine, 
puisque ces équipements permettent de réduire la facture 
liée à l’arrosage.

D es dépliants pédagogiques et des affi -

ches ont sensibilisé la population à 

cette opération. Le slogan des dépliants était 

clair et précis “ Économisons l’eau, c’est un 
bien naturel – Utiliser l’eau de pluie, c’est 
naturel ”. Celui de l’affi che complétait l’infor-

mation “ La communauté de Montauban 3 
Rivières s’engage avec vous – Cuve de récu-
pération d’eau pluviale à partir de 8o € ”.

Deux objectifs 
pour une seule politique
En menant l’opération “Récup’eau”, la com-

munauté d’agglomération souhaite répon-

dre à deux objectifs forts :

 économiser les ressources en eau. L’eau 

de pluie permet d’arroser les jardins, de la-

ver les voitures, de nettoyer les outils… 

Autant d’usages réalisés avant avec l’eau 

potable, qui reste une eau qui nécessite des 

traitements onéreux peu utiles pour ce 

genre d’utilisation ;

 limiter les risques d’inondation. En cas de 

gros orages, la récupération des eaux de 

pluie permet de délester les réseaux d’eaux 

pluviales.

Une politique volontariste 
et ciblée
La communauté d’agglomération a acquis 

des cuves de récupération d’eau de pluie 

(de 600, 1 000 et 2 000 l) afi n d’en faire bé-

néfi cier les particuliers. L’objectif est d’en 

livrer six cents en deux ans.

En comptant plus de 32 m3/maison/an pour 

les arrosages et les lavages divers, la com-

munauté de communes espère économiser 

près de 18 000 m3/an.

Une fois la cuve installée, il suffi t de dépla-

cer le tuyau et d’activer la vannette pour 

arroser ou “tirer” de l’eau. C’est vite fait et 

économique. Trente-huit remplissages 

amortissent les cuves de 1 000 litres. En-

suite, l’arrosage et les autres utilisations 

deviennent gratuits.

Équiper les écoles 
pour sensibiliser les jeunes
Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Si les par-

ticuliers peuvent bénéfi cier de ces grandes 

cuves qui se fi xent en faisant un simple rac-

cord sur la gouttière, les équipements pu-

blics de la ville peuvent aussi en profi ter, 

notamment les écoles. Six d’entre elles pos-

sèdent déjà un récupérateur, tout comme 

deux cents particuliers, alors que l’opération 

n’est lancée que depuis un an.       

CATHERINE COUZY – COMMUNE DE MONTAUBAN (82)

Dépliant d’appel

Mise à disposition des cuves par la régie de 
quartier Montauban services
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Marie-Claude 
Berly est 
adjointe au 
maire en 
charge du 
développement 
durable

 TROIS QUESTIONS À
Marie-Claude Berly

 ■ Pourquoi avoir engagé une politique volontariste de 
récupération de l’eau de pluie ?
Marie-Claude Berly : nous avons travaillé autour de trois 
thématiques : la gestion des eaux usées, la question des 
rivières et la question des eaux pluviales. Nous avons lancé 
cette politique volontariste auprès des particuliers pour les 
inciter à s’équiper de récupérateurs d’eau de pluie en les 
fi nançant à hauteur de 70 %.

■ Pourquoi l’avoir étendue aux écoles ?
M.-C. B. : les enseignants avaient le projet de réaliser avec 

leurs élèves des jardins pédagogiques, que nous ne voulions pas voir dépérir en 
été. Nous avons choisi de mettre des récupérateurs d’eau dans toutes les écoles 
qui ont un jardin pédagogique. Quand un groupe d’enfants vient au jardin, cha-
cun, à tour de rôle, utilise l’arrosoir ou le tuyau. Le but de la démarche, c’est de les 
sensibiliser au respect de l’environnement.

■ Concrètement, comment cette opération se déroule-t-elle ?
M.-C. B. : pour simplifi er les démarches, la communauté d’agglomération a fait 
appel à la régie de quartier Montauban services, une association d’insertion pour 
les personnes en diffi culté, qui intervient sur les différents quartiers de la ville 
pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Elle entrepose les récupérateurs 
et informe les habitants de la communauté d’agglomération qui viennent les cher-
cher, mais peut aussi les livrer si les habitants n’ont pas de véhicule.
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C omme toute mesure sur notre 

environnement, la gestion économe 

de notre consommation d’eau nécessite 

l’adhésion des consommateurs usagers. 

Leur prise de conscience et leur adhésion 

sont essentielles dès lors que nous voulons 

changer les comportements.

Un intérêt personnel et collectif
L’objectif que nous nous sommes fi xé est de 

faire appel au bon sens tout en invitant à 

pratiquer les bons gestes. Ces derniers ont 

une incidence directe, puisqu’ils entraînent 

une baisse de notre facture d’eau potable. 

L’intérêt personnel rejoint l’intérêt collectif, 

avec un impact positif sur l’environnement 

associé à une diminution du budget des mé-

nages.

Souvent, lors de discussions avec le public, 

on se rend compte qu’il n’a aucune notion 

des quantités d’eau utilisées quotidienne-

ment par une famille. Qui sait en effet qu’en 

moyenne, un robinet délivre 20 litres d’eau 

par minute et qu’il faut 150 litres d’eau pour 

prendre un bain ? Un robinet qui goutte re-

présente un gaspillage qui peut aller jusqu’à 

120 litres d’eau par an ! La chasse d’eau qui 

fuit, jusqu’à 500 litres ! Des chiffres ef-

frayants et trop méconnus. C’est la raison 

pour laquelle nous avons voulu créer cette 

exposition.

Une exposition itinérante
Réalisée en partenariat avec l’union dépar-

tementale CLCV du Lot, cette exposition 

comprend onze thèmes illustrés (consom-

mations moyennes d’un ménage, conseils 

pour économiser l’eau, recherche de fuites, 

choix d’appareils électroménagers écono-

mes, utilisation de l’eau au jardin, comment 

moins polluer l’eau au quotidien…). Elle a 

été conçue dans l’optique de pouvoir être 

mise en place dans tous les lieux accueillant 

du public. Elle a déjà été présentée à la CLCV 

de Cahors, de Rodez, de Toulouse, de Tarbes, 

ainsi qu’à la MACIF d’Agen. Prochain projet 

pour la CLCV : développer les bars à eau, pour 

faire déguster à l’aveugle eaux, dont l’eau du 

robinet, la moins chère de toutes…        

dossier LES ACTEURS DE L’EAU À L’HONNEUR

Changer 
les comportements 
des citoyens
L’union régionale Midi-Pyrénées de consommation, 
logement, cadre de vie (CLCV), qui œuvre notamment 
pour la défense du consommateur, a réalisé 
une exposition de sensibilisation sur le gaspillage 
et les économies d’eau potable.

BERTRAND RAUX - SECRÉTAIRE RÉGIONAL CLCV

 TROIS QUESTIONS À
Jean-Louis Oriot

Jean-Louis Oriot 
est président 
régional CLCV 
Midi-Pyrénées

 ■ Pourquoi avez-vous réalisé cette exposition ?
Jean-Louis Oriot : l’eau est une préoccupation de longue 
date pour notre association. Quand on parle avec les gens, 
on se rend compte qu’ils ignorent la réalité des chiffres et 
que pour beaucoup, l’eau est une chose naturelle qui s’uti-
lise sans compter, donc, qui se gaspille…

■ Quels gestes simples conseillez-vous aux consommateurs 
pour réduire leur facture d’eau ?
J.-L. O. : mettre en place des robinets avec système d’arrêt automatique, une 
chasse d’eau à double détente, des robinets mousseurs économiseurs équipés 
d’un embout qui permet d’avoir plus d’air dans l’eau. Des solutions peu onéreu-
ses qui permettent de faire sur le long terme des économies substantielles. Des 
économies d’autant plus importantes que le prix ne devrait cesser d’augmenter 
ces prochaines années, compte tenu du coût de l’assainissement.

■ Pensez-vous que votre exposition va permettre une telle prise 
de conscience ?
J.-L. O. : il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. Si les ménages fran-
çais sont sensibilisés par rapport à leurs dépenses, ils adopteront des gestes éco-
logiques en matière de consommation d’eau. Mais ils ne connaissent pas encore 
toutes les astuces que nous leur donnons dans l’exposition.

Robinet équipé d’un système d’arrêt 
automatique

Un panneau de l’exposition
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C réée par des arboriculteurs, l’ACMG est 

née en 1959. Elle est financée pour 

moitié environ par des fonds publics : conseils 

généraux de Lot-et-Garonne et de Gironde, 

fonds européens et agence de l’eau.

Un service pour mieux irriguer
Centre expérimental de la fi lière fruits et lé-

gumes du Sud-Ouest, l’ACMG apporte sur le 

terrain des conseils payants de pilotage de 

l’irrigation en temps réel. Personnalisés à la 

parcelle, ils sont basés sur la connaissance 

des précipitations, de l’irrigation réalisée, 

des prévisions météo, de l’humidité du sol… 

En 2008, environ trois cents producteurs du 

Gers, de Lot-et-Garonne, de Gironde ou de 

Tarn-et-Garonne, représentant toutes les 

cultures irriguées, sont inscrits. De plus, sa 

fi liale Agralis Services réalise des suivis dans 

toute la France, depuis des abricotiers aux 

portes de Perpignan jusqu’au persil de Poi-

tou-Charentes ou au maïs en Beauce.

Basé sur l’étude du climat 
et des sols
L’ACMG travaille surtout sur le gel et la ges-

tion de l’eau, mais aussi sur les conséquen-

ces et les moyens de s’adapter au change-

ment climatique, les problèmes de grêle et 

de sécheresse. Elle touche également le 

monde citadin (Montauban, Hyères, Mar-

seille… afi n de réduire leur consommation 

d’eau pour les espaces verts).

L’ACMG effectue des mesures capacitives de 

l’humidité du sol(2) pour suivre l’état réel des 

réserves en eau, là où les racines prélèvent 

l’eau et les éléments minéraux. Ces mesures 

peuvent être réalisées par deux systèmes : 

un portatif (près de cent sites) ou un fi xe, 

avec transmission des données par GPRS ou 

GSM vers un serveur, pour y être analysées. 

Qualité et pertinence des conseils sont amé-

liorées, tout en réduisant, dans le cas des 

sondes fi xes, les déplacements.

Une irrigation de précision
En partenariat avec des organismes de re-

cherche et d’expérimentation français, es-

pagnols et portugais (programme PRECI-

RIEG), l’ACMG propose une irrigation de 

précision dont l’objectif est d’apporter juste 

l’eau nécessaire, quand il faut, là où il faut 

et comme il faut. Ce nouveau principe de 

mesure montre que la gestion de “l’air du 

sol” est aussi délicate que celle de “l’eau du 

sol”. Il permet de réaliser des économies 

d’eau visant à éviter que les sols ne soient 

jamais saturés, y compris après une irrigation. 

Un des nouveaux objectifs de la réduction des 

stress soit par manque d’eau, soit par man-

que d’air, est d’obtenir une production de 

Aider les 
irrigants 
à mieux 
gérer l’eau
Est-ce que j’arrose, est-ce 
que j’attends la pluie ? 
Cette question, chaque 
agriculteur se la pose à 
un moment ou à un autre. 
L’ACMG(1) a mis en place des 
mécanismes pour y répondre.

JEAN-FRANÇOIS BERTHOUMIEU - DIRECTEUR ACMG(1)

Un travail de conseil adapté à chaque parcelle

Pascal Boutan 
est agriculteur 
à Lamontjoie 
(47)

 TROIS QUESTIONS À
Pascal Boutan

 ■ Depuis quand travaillez-vous avec l’association clima-
tologique de la moyenne Garonne ?
Pascal Boutan : j’utilise leur service depuis plus de dix ans. 
C’est un appui qui est important et rassurant pour l’agricul-
ture. Je leur communique toutes les données pluviométri-
ques de la semaine et ils me renvoient par fax la conduite à 
tenir : déclencher l’irrigation ou attendre les pluies.

■ Qu’est-ce qu’elle vous apporte ?
P. B. : très concrètement, dès que la culture a repris, le suivi qu’elle réalise nous 
indique le moment où il faut démarrer l’irrigation.
Financièrement, c’est intéressant de faire des économies. Si on n’a pas besoin 
d’irriguer, ça ne sert à rien de déclencher une irrigation puisque tout coûte.

■ Quelles quantités d’eau pensez-vous économiser en moyenne par an ?
P. B. : j’ai fait d’énormes économies la première année parce que, souvent, j’ap-
portais beaucoup plus d’eau que nécessaire. Par la suite, les suivis m’ont permis 
d’adapter les consommations d’eau au climat et aux pluies reçues avant et pendant 
la période d’irrigation. En 2006, il a fallu apporter le double qu’en 2007, qui a été 
un été pourri. Mais dans l’ensemble, les gains sont de l’ordre de 15 à 35 %, 35 % 
dans les sols profonds où il y a des remontées naturelles d’eau par capillarité.
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qualité moins vulnérable aux prédateurs 

grâce à un système immunitaire performant.

L’utilisation de nouvelles 
technologies
Les conseils d’irrigation sont transmis via 

Internet, courriel, fax ou courrier. Ils intè-

grent les échanges entre les plantes et le 

sol, en incluant la prévision des besoins des 

plantes pour les jours à venir. L’ACMG cal-

cule pour les sept prochaines journées 

l’évapotranspiration potentielle.

Ces informations précises provenant de plu-

sieurs “parcelles référentiel” sont valorisées 

au sein du bulletin transmis aux trois mille 

irrigants de Lot-et-Garonne, en partenariat 

très étroit avec la chambre d’agriculture. 

Elles sont aussi présentées dans le bulletin 

agro météorologique envoyé aux adhérents 

tous les lundi et jeudi et résumées sur le 

répondeur Agro Météo (08 92 68 47 82, 

0,34 €/minute).

Vers l’utilisation 
d’une télédétection
L’ACMG espère pouvoir proposer un concept 

et des outils à un plus grand nombre d’agri-

culteurs, ainsi qu’à des villes, en utilisant des 

informations spatiales, de manière à réduire 

le coût unitaire des conseils. Ce type de ser-

vice devrait voir le jour d’ici trois ou quatre 

ans. Le but est d’étendre de manière objec-

tive et pertinente le conseil issu d’un lieu 

précis sur une surface plus importante.

Les huit personnes de l’ACMG, au service de 

tous, aident à optimiser l’utilisation ration-

nelle de la ressource en eau tout en cher-

chant à concilier les objectifs économiques 

et environnementaux. 

Plus d’info : www.acmg.asso.fr, 
www.agralis.fr, www.sentek.com.au 
et www.precirieg.net

1 - Association climatologique de la moyenne 
Garonne 
2 - développées en Australie par la société 
Sentek et les universitaires d’Adélaïde, les 
sondes capacitives permettent aussi bien des 
mesures ponctuelles à l’aide du Diviner 2000, 
que des mesures fi xes en continu avec des 
sondes EnviroSCAN et EasyAG.

C ette usine, localisée sur une zone où 

les ressources en eau sont défi citaires 

(elle prélève l’eau dans la Vézère), fabrique 

du papier couché de qualité destiné à l’im-

pression à partir de fi bres de bois vierge 

provenant de France et de l’étranger.

Une grosse production
Implantée depuis 1907, l’usine de Condat 

compte aujourd’hui un personnel de 730 per-

sonnes qui produit du papier blanc couché 

destiné à l’impression d’ouvrages d’art, de 

bandes dessinées ou de publicité. Un papier 

de qualité produit à 1 500 tonnes par jour.

La fi bre de cellulose arrive à l’usine sèche. 

Elle est mise en suspension dans l’eau dans 

un pulpeur qui malaxe le mélange, avant de 

passer sur une des trois machines à papier 

de l’usine.

Réduire sa consommation, 
un souci constant
Elle a régulièrement réalisé des investis-

sements afin de réduire sa consommation. 

Le plus récent et le plus important permet 

d’effectuer le rinçage d’un filtre de récu-

pération sur la machine à papier de la li-

gne quatre avec de l’eau recyclée, à la 

place de l’eau “neuve”. Ajouté à d’autres 

aménagements plus minimes, le pompage 

d’eau moyen est passé de 1 000 m3/h en 

2005 à 850 m3/h en 2007, malgré l’aug-

mentation de la production. Par ailleurs, 

cet aménagement a permis une diminution 

du besoin en vapeur de réchauffage des 

circuits, notamment en hiver. 

Un gain d’énergie
Et le gain n’est pas simplement en économie 

d’eau, mais également en énergie. Avant de 

réaliser ces aménagements, l’eau propre qui 

servait à laver les toiles du fi ltre venait de la 

rivière. Elle était en moyenne à 14 °C, avec 

bien sûr des variations en fonction des sai-

sons. Il fallait donc la réchauffer à 40 °C 

grâce à de la vapeur d’eau.

Avec le nouvel équipement, l’eau recyclée 

qui sert à nettoyer le fi ltre est déjà à 40 °C, 

puisqu’elle est passée par le circuit de la 

machine à papier quatre.

Des aménagements aidés 
par l’agence de l’eau
C’est un projet important, de l’ordre de 

300 000 euros. L’agence de l’eau l’a subven-

tionné à hauteur de 15 % et a accordé un 

prêt à taux zéro de 40 % du montant.      

dossier LES ACTEURS DE L’EAU À L’HONNEUR

Mise en place d’un 
circuit d’eau recyclée
La papeterie Condat SAS (24) a réalisé des travaux 
d’économie d’eau, grâce au recyclage d’eau sur 
une machine à papier mise en service en 1963. 
Un investissement important pour un résultat encourageant.

PAPETERIE CONDAT SAS
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La machine à papier de la ligne quatre
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D ’origine lilloise, SINEO est une société 

qui nettoie des véhicules sans eau et 

à la main. Sa particularité réside dans l’as-

sociation des techniques de nettoyage avec 

des produits 100 % biodégradables à base 

d’huiles essentielles et d’extraits d’agru-

mes.

Trois valeurs fondatrices
SINEO veut prouver qu’il est possible d’al-

lier respect de l’homme et de l’environne-

ment avec réussite économique. En constan-

te recherche d’innovation, elle possède un 

partenariat avec un laboratoire français qui 

lui permet de créer de nouvelles formules 

de produits toujours plus performants et 

plus écologiques. Depuis sa création, SINEO 

a économisé plus de 15 millions de litres 

d’eau (moins de deux litres d’eau suffi sent 

à laver une voiture, à comparer aux cent cin-

quante litres en moyenne pour un mode de 

lavage classique). Entreprise d’insertion, 

SINEO propose des métiers tremplin pour 

aider des personnes en diffi culté à remettre 

un pied dans le monde du travail et à établir 

un projet professionnel cohérent.

Une qualité de nettoyage 
reconnue
Nettoyage des carrosseries et des plastiques, 

dépoussiérage des jantes, traitement des 

cuirs, shampoing tissus/moquettes, etc. : 

SINEO propose une large gamme de services 

aux particuliers, aux entreprises ou aux pro-

fessionnels automobiles. Elle a développé 

des produits issus de la chimie végétale, 

100 % biodégradables, totalement inoffensifs 

pour la nature et les utilisateurs, spécifi ques 

pour chaque partie du véhicule (carrosserie, 

vitre, plastique, etc.). Le produit, pulvérisé 

directement sur le support à nettoyer, a un 

effet antistatique qui décolle les saletés. On 

le laisse agir quelques secondes puis on es-

suie avec une lingette microfibres SINEO. 

Cette technique écologique assure une qua-

lité de service exceptionnelle qui a convaincu 

le monde de l’automobile.

Une implantation bordelaise
D’ici la fi n de l’année 2008, SINEO comptera 

une trentaine de centres en France et débu-

tera son implantation à l’étranger (notam-

ment à Bruxelles). La commercialisation de 

la gamme de produits SINEO pour le grand 

public, depuis avril dernier, constitue un 

nouvel axe de développement. SINEO Bor-

deaux, franchise du groupe, a ouvert depuis 

janvier 2007. Cette entreprise citoyenne, qui 

emploie actuellement huit personnes, est 

promise à un bel avenir : elle démarre une 

collaboration avec le conseil régional d’Aqui-

taine et devrait prochainement se tourner 

vers le lavage des autocars.       

Laver des véhicules sans eau :
SINEO Bordeaux réussit le pari 
de l’écologique et du social
On pourrait être dans n’importe quelle entreprise 
de nettoyage de voitures sauf qu’ici, tout est sec. 
Pas de gerbes d’eau, ni de fl aques au sol, ou de ruissellement 
sur les portières. Cette nouvelle technique écologique 
contribue à économiser chaque année plusieurs millions 
de litres d’eau.

ERIC BERNARD - GÉRANT DE SINEO BORDEAUX
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Un travail manuel, minutieux, à base de produits naturels
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Affi cher pour éviter 
les fuites
À Saint-Flour, on n’a pas la mer, mais on a des idées ! 
Et des élèves de quatrième l’ont prouvé en créant une affi che 
pour inciter le public à économiser l’eau du robinet. 
Le jury a tenu à récompenser cette initiative en leur accordant 
un Alcyon spécial jeunesse.

À l’occasion d’un concours scolaire or-

ganisé par la maison d’édition Kalama-

zoo sur le thème “Je protège ma planète”, 

une douzaine d’élèves d’une classe de qua-

trième du lycée professionnel Saint-Vincent 

se mobilise pour réaliser une affi che de pré-

vention. Réfl exion, débats, réalisation, fi na-

lisation : un travail riche et fécond pour un 

projet mené de main de maître…

Un travail de recherches
Une expérience qui marque, d’autant qu’un 

travail préalable important a été effectué. 

Parler de l’eau, oui, encore faut-il s’informer 

pour connaître les tenants et les aboutis-

sants de la question.

Il a fallu deux ou trois séances de recherches 

sur le Net afi n de collecter des informations 

sur le thème de l’eau, sa rareté et les enjeux, 

tant au niveau mondial que local. Au-delà 

des connaissances de base, elles ont permis 

aux jeunes de trouver quel message pour-

rait véhiculer l’affi che. Leur calcul est sim-

ple, il suffi sait de le formuler : “ Une goutte 
d’eau économisée par 60 millions de Fran-
çais en 365 jours, représente 10 950 000 li-
tres ”. Et ce calcul a été réalisé par les élè-

ves, avec des notions de robinet qui fuit, de 

mathématiques et beaucoup de bonne hu-

meur.

Une grande motivation 
des jeunes
Depuis cinq ou six ans, les thèmes liés à 

l’environnement et au développement dura-

ble sont à la mode, même dans le monde de 

l’enseignement et chez les jeunes. Le but, 

c’est de les sensibiliser. Ainsi, ils sont eux-

mêmes des vecteurs de valeurs. Ils devien-

nent des écocitoyens, capables de faire 

passer des messages à l’intérieur même de 

leur famille ou de leur groupe d’amis.

Nul doute que nos jeunes écocitoyens vont 

faire la chasse au gaspillage. Attention, les 

parents n’ont qu’à bien se tenir.

Une récompense appréciée
Les jeunes avaient presque oublié ce travail 

quand le lycée a reçu un courrier de l’agence 

de l’eau indiquant que leur action avait reçu 

un Alcyon “spécial jeunes”. Ils ont été 

d’autant plus ravis qu’ils ont reçu en cadeau 

un voyage à Toulouse –ville que la plupart 

ne connaissait pas– non seulement pour 

recueillir leur Alcyon, mais aussi pour une 

visite de la ville de trois jours : cité de l’es-

pace, nouveau muséum, découverte de la 

vieille ville. Tout un programme calé pour 

eux, avec nuits d’hôtel et restaurants à la 

clé… Bref, un séjour passé dans la bonne 

humeur et la convivialité qu’ils ne sont pas 

prêts d’oublier. Un seul bémol : le soleil 

n’était pas au rendez-vous…   

 LAURENT TURQUAT - PROFESSEUR DE PHYSIQUE CHIMIE LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-VINCENT

dossier LES ACTEURS DE L’EAU À L’HONNEUR

PAROLES DE

jeunes

Cécilia : lors d’un cours de 
physique, M. Turquat nous a dit 
qu’il y avait un concours sur l’eau 
et nous a demandé si on était 
d’accord pour participer. On a dit 
oui.

Florian : on a fait des groupes 
et on a réfl échi, on a donné des 
idées. Le prof nous a un peu aidés.

Julien : pour l’addition des 
gouttes des Français, on a fait 
des calculs tous ensemble. Pour 
les robinets, chacun a donné des 
idées, ensuite on a amené des 
magazines et on a découpé.

Alexia : on est arrivé 9e sur 400 
participants. C’est pas mal ! 

Un travail préalable de recherche d’informations
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Aider les communes 
à économiser l’eau

Aider les collectivités 
à être exemplaires et 
motrices dans l’économie 
d’eau, tel est le défi  que 
s’est lancé le Pays Cœur 
Entre 2 Mers, avec l’appui 
de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne.

E n Gironde, les prélèvements actuels 

dans les nappes profondes sont supé-

rieurs à leur capacité de renouvellement et 

menacent leur qualité. En réalisant entre 

2005 et 2007 des pré diagnostics sur les 

consommations d’eau de vingt-trois com-

munes volontaires (mairies, écoles, salles 

polyvalentes…), le syndicat a ouvert la voie 

de la sensibilisation et de l’accompagne-

ment des collectivités vers la maîtrise de 

leurs consommations.

Une démarche impulsée 
en 2005
Les préconisations formulées ont permis de 

savoir comment économiser l’eau, à son 

échelle et avec ses moyens, par des solu-

tions simples : suivi des consommations, 

détection des fuites, installation de matériel 

hydro économe, etc. La bourse décernée par 

l’Agence aidera le syndicat de Pays à mener 

à son terme la démarche impulsée en 

2005.

Le projet consiste à approfondir les pré dia-

gnostics réalisés et à favoriser les comman-

des groupées des collectivités pour l’achat 

de matériel hydro économe (mousseurs, 

réducteurs de débit, etc.).

Le terme de la démarche est d’installer un 

logiciel de suivi des consommations, animé 

par un technicien mutualisé par plusieurs 

petites collectivités.

Un partenariat multiple
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 

21 du Pays (reconnu en 2007 comme l’un 

des trois premiers pays “Agenda 21 Fran-

ce”). Il s’affi rme comme une démarche par-

tenariale avec l’agence de l’eau Adour-Ga-

ronne, le conseil général de la Gironde, le 

conseil régional d’Aquitaine, le SMEGREG 

(syndicat mixte d’études pour la gestion de 

la ressource en eau de la Gironde), le CREAQ 

(centre régional d’éco énergétique d’Aqui-

taine), les communes, communautés de 

communes et syndicats des eaux qui s’en-

gageront dans la démarche.        

OLIVIER CHATAIN - PAYS CŒUR ENTRE 2 MERS

Un travail d’information et de concertation auprès des élus des collectivités 
membres du syndicat 
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Alain Leveau 
est président 
du Pays Cœur 
Entre 2 Mers

 TROIS QUESTIONS À
Alain Leveau

 ■ Comment le Pays s’est-il engagé sur le terrain 
du développement durable ?
Alain Leveau : les élus ont affi rmé leur volonté d’agir pour 
un développement durable du territoire dès la création du 
syndicat de Pays en 2003. Cette volonté s’est formalisée à 
travers l’élaboration d’un Agenda 21, fi nancé par le conseil 
général. Le Pays a acquis la confi ance des acteurs locaux 

en commençant par mettre en œuvre des pré diagnostics.

■ Quelle est la spécifi cité d’un pays sur le terrain du développement durable ?
A. L. : c’est une échelle entre le terrain et les partenaires, département, région ou 
État. Le syndicat aide à rendre plus lisibles les rôles de chacun. Il apporte aussi 
une compétence technique aux petites collectivités. Le pays joue enfi n un rôle 
d’innovation dans les pratiques. Il aide à structurer le réseau d’acteurs et à mu-
tualiser les moyens.

■ Comment envisagez-vous la mise en œuvre de ce projet ?
A. L. : l’implication de tous est indispensable. En tant que Pays, nous jouons un 
rôle de facilitation et d’impulsion. Les communes, les communautés de commu-
nes et les syndicats des eaux, maîtres d’ouvrage des opérations, doivent s’appro-
prier ce projet pour qu’il devienne une action d’avenir.
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Démontrer pour 
plus de pédagogie
Sur le département de la Gironde, 99 % de la ressource 
en eau potable proviennent de nappes profondes 
(les aquifères), aujourd’hui surexploitées. Comment réduire 
ces prélèvements ? Comment amener les consommateurs 
à changer de comportement ?

F in 2003, le SAGE (schéma d’aménage-

ment et de gestion des eaux) nappes 

profondes a été approuvé. Ce dernier défi nit 

des objectifs de réduction des prélèvements 

dans les aquifères surexploités. Sur les 

150 millions de m3 prélevés par an, il sera 

nécessaire d’ici 2013 de les réduire de 

30 millions : 15 millions par des économies 

et 15 millions par substitution.

Faire prendre conscience 
de la rareté de l’eau
Aujourd’hui, les consommateurs s’interro-

gent surtout sur la qualité de l’eau distri-

buée. L’aspect “quantitatif” est peu abordé, 

hormis en période estivale lorsque les mé-

dias parlent de sécheresse. Sur le départe-

ment de la Gironde, il existe un enjeu fort lié 

à la disponibilité des ressources en eau pro-

venant des nappes profondes. Mais cet en-

jeu reste peu connu des Girondins.

Pour le faire découvrir, et surtout partager, 

le CREAQ doit renforcer ses outils de diffu-

sion. Les maquettes qu’il envisage de réali-

ser ont cet objectif. Elles permettront au 

public de bien faire comprendre les enjeux 

et les solutions.

L’Alcyon remporté pour ce projet permettra 

de réaliser ces outils dès cette année.

Inciter aux économies 
d’eau potable
L’une des missions du CREAQ est double : 

sensibiliser le public sur la problématique 

de la ressource en eau potable en Gironde 

et promouvoir le matériel hydro-économe. 

Dans ce cadre-là, il a édité un “Petit guide 

des économies d’eau”, qui décrit le matériel 

économe avec les points de distribution.

Dans cette continuité, le CREAQ souhaite 

réaliser divers outils de démonstration sur 

les différents postes de consommation 

d’eau : impact des fuites d’eau sur la 

consommation, robinetterie, douchettes et 

toilettes économes en fonctionnement, ma-

quette d’une installation de récupération 

d’eau de pluie et une autre sur l’origine de 

l’eau potable et les risques de surexploita-

tion.

Informer en toute occasion
Une personne consomme en moyenne 45 m3 

d’eau par an. Les études réalisées montrent 

que l’on peut réduire cette consommation 

de 30 % en modifi ant son comportement et 

en s’équipant en matériel économe. Simples 

à poser, ces appareils sont rentabilisés dans 

l’année. Une économie de 30 % dans un lo-

gement représente globalement 30 millions 

de m3 par an, à rapprocher des objectifs 

fi xés.

Le CREAQ intervient régulièrement. À la de-

mande des collectivités, il participe à de 

nombreuses rencontres ou conférences sur 

tout le territoire. Il assure des permanences 

téléphoniques (05 57 95 97 04), du lundi au 

jeudi. Il est également possible de prendre 

rendez-vous dans ses locaux.       

LOÏC TALPAERT – CENTRE RÉGIONAL D’ÉCO ÉNERGÉTIQUE (CREAQ) AQUITAINE

dossier LES ACTEURS DE L’EAU À L’HONNEUR

BANC DE DEMONSTRATION
Economiseur robinet et douchette

hauteur  1600  

recipient transparent
g radue

Plateau bois

Coffret electrique

Structure aluminium
+ panneau PVC
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0
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hauteur  1000  ~-

'
'

'

'

Banc de démonstration mettant en évidence 
les surconsommations liées aux fuites 
des robinets et chasses d’eau

Maquette : récupération des eaux de pluie pour des usages externes
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Donner de l’eau 
potable aux plus 
démunis
L’Association 1001 fontaines pour demain agit depuis 
plusieurs années au Cambodge. Elle projette d’équiper 
un centre scolaire regroupant mille à mille cinq cent jeunes 
cambodgiens d’un système de purifi cation afi n 
de leur permettre un accès à une eau saine.

P hare Ponleu Selpak (PPS) est plus qu’un 

centre scolaire : lieu de passage ou d’ac-

cueil, de formation et d’épanouissement, il 

est avant tout un lieu de vie. Aujourd’hui, ses 

différentes activités rassemblent près de 

mille cinq cents jeunes, qui viennent quoti-

diennement dans le centre.

Un centre aux multiples activités
Dans ce centre immense, les enfants passent 

en tous sens : en uniforme pour certains, les 

doigts colorés de peinture pour d’autres. Car 

les activités artistiques ont été à la base de 

la création de cette école baptisée “ Lumière 

des arts ”. Le premier atelier mis en place est 

consacré aux arts visuels (130 jeunes), en 

activité extrascolaire ou en formation de cinq 

ans. Depuis 2001, une troupe de théâtre est 

née. Elle parcourt le Cambodge pour présen-

ter des spectacles de prévention (SIDA, droits 

de l’homme, trafi c humain, environnement). 

Une soixantaine d’élèves se qualifi e année 

après année à la musique traditionnelle et se 

produit lors de cérémonies. La section de 

cirque, dernière née, fait aujourd’hui la re-

nommée de l’association. Cent trente jeunes 

s’entraînent sous le chapiteau. Trois généra-

tions d’élèves peuvent se produire à titre 

professionnel, lors de spectacles achetés par 

les tours opérateurs du Cambodge ou lors de 

tournées en Europe.

Au-delà des arts, 
l’accès à l’éducation
La pratique d’activités artistiques guide les 

enfants en situation diffi cile vers un proces-

sus de resocialisation, grâce à un apprentis-

sage global, comprenant l’éducation for-

melle et non formelle. Afin de permettre 

l’accès à l’école pour les jeunes des villages 

alentours, PPS, en accord avec le ministère 

de l’Éducation, a créé en 2003 une école 

publique. Les trois écoles rassemblent quo-

tidiennement près de mille jeunes, du pri-

maire au lycée.

Pour aider les plus démunis, un centre d’hé-

bergement, créé en 2003 sous l’impulsion 

de l’Unicef, accueille une quinzaine de jeu-

nes, rapatriés depuis la Thaïlande où ils ont 

été exploités (mendicité, prostitution, travail 

forcé). Leur passage est de durée variable, 

selon leur désir, mais aussi de l’avancement 

de leur travail de réintégration au sein de la 

société.

Une obligation : 
donner de l’eau potable
Les besoins du centre en eau potable sont 

importants. Jusqu’à maintenant, PPS es-

sayait de pourvoir aux besoins des écoles 

d’arts, du foyer et du centre d’activité. Mais 

les stocks de bonbonnes d’eau achetées à 

prix fort en ville s’épuisent vite. Un problème 

de santé particulièrement grave pour les 

200 élèves des écoles de cirque et de théâ-

tre, dont l’activité physique amène leurs 

besoins quotidiens en eau à deux litres. 

Grâce à l’aide de l’agence de l’eau Adour-

Garonne, une fontaine d’eau potable va être 

installée au cœur de PPS. Elle permettra de 

subvenir aux besoins de tous les enfants du 

centre et de contribuer à les éduquer, ainsi 

que leurs familles, à l’hygiène.      

FRANÇOIS JAQUENOUD - COFONDATEUR DE L’ASSOCIATION “ 1001 FONTAINES POUR DEMAIN ”

Une purifi cation 
de l’eau par UV

 
L’association utilise 

une technologie qu’elle a mise 

au point. L’eau est fl oculée et 

décantée dans deux citernes 

de 1,7 m3 chacune. Débarrassée 

des particules en suspension, 

elle traverse quatre fi ltres, du plus 

grossier au plus fi n. Puis elle est 

exposée au rayonnement d’une 

lampe UV (alimentée par un 

panneau solaire), qui tue ou inhibe 

les bactéries. Les UV permettent 

de traiter 600 litres d’eau par 

heure sans en modifi er la nature 

chimique ni le goût. L’eau, enfi n 

conditionnée dans des bonbonnes 

de 20 litres, peut être livrée.
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acteurs de l’eau

Réduire l’impact 
des éclusées,
et au-delà ?
La signature prochaine de la convention pour la réduction de l’impact 
des éclusées est une nouvelle étape vers l’élaboration d’un schéma 
d’objectifs de l’hydroélectricité sur le bassin de la Dordogne. 
Rappel des principaux points

e 2004 à 2007, le 

défi pour la réduc-

tion de l’impact des 

éclusées sur la Dor-

dogne, la Maronne 

et la Cère, a permis 

de montrer, en s’ap-

puyant de façon pragmatique sur 

la politique migrateur de la Dor-

dogne, comment différentes me-

sures (modifi cation de gestion 

d’ouvrages, travaux dans le lit 

des rivières…) permettaient de 

réduire de manière signifi cative 

les impacts des éclusées.

Inciter à mieux gérer 
le débit des rivières
Les partenaires du défi  ont jugé 

nécessaire de pérenniser ces ac-

tions et si possible de les accen-

tuer, dans un contexte d’enca-

drement européen strict des 

aides aux entreprises, qui ne 

permet plus à l’Agence d’appor-

ter une aide fi nancière aux pro-

ducteurs hydroélectriques pour 

la mise en place de mesures par-

ticulières de gestion.

La loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques et son décret d’appli-

cation ont conduit à instaurer 

une redevance des agences de 

l’eau sur les ouvrages hydroélec-

triques. Elle est majorée de 50 % 

pour les ouvrages ne fonction-

BENOÎT WIBAUX ET JEAN-FRANÇOIS 

d

Quand la mise en eau n’a pu être évitée, 
maintenir un débit élevé pour retarder 
l’exondation, et pour creuser 
les retenues amont afin d’éviter 
un nouveau franchissement du plafond

Eviter la mise en eau
des annexes piégeuses suivie

d’exondations à la décrue

Q max

250

200

Débit plafond de 230 m3/s du 15 mars au 15 juin
Objectif : en périodes de fort débit, éviter la répétition mises en eau-exondations 
 des annexes piégeuses au niveau du cordon rivulaire 

230 m3/s
250 m3/s

t

Q min
D

éb
it

D
éb

it

t

30 m3/s OK
25 m3/s trop faible25 m3/s trop faible

Frayères, alevins 
et géniteurs préservés

Débit minimum de 30 m3/s du 15 novembre au 15 juin 

Objectif : en hiver, préserver les frayères proches des rives, dans des secteurs plus souvent exondables ; 
 au printemps, éviter les piégeages d’alevins et d’adultes après les éclusées 
 dans les flaques qui s’assèchent, entraînant la mort de la faune.

  
     

Gérer les débits pour réduire l’impact des éclusées :  quelques exemples sur l’axe Dordogne

Frayères

Risque d’exondation et d’assèchement
des flaques par un débit trop bas

nant pas au fi l de l’eau, en parti-

culier les usines des grands bar-

rages, responsables de l’essentiel 

des éclusées. Elle ne l’est pas 

pour les grands ouvrages gérés 

dans un but de régulation, de 

façon à lisser les éclusées à l’aval 

des chaînes hydroélectriques.

Une convention 
d’un nouveau type
Dans ce but, l’agence de l’eau, 

EDF et EPIDOR ont préparé une 

convention. Elle s’appuie sur ce 

dispositif des redevances qui 

incite fi nancièrement le produc-

teur à modifier les conditions 

d’exploitation de ses ouvrages 

pour mettre en place une gestion 

adaptée permettant de réguler 

les débits et limiter les impacts 
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sur les milieux. Cette convention, 

en organisant la gestion des 

principaux ouvrages concernés 

sur la Dordogne, la Maronne et 

la Cère, fi xe les objectifs à attein-

dre ainsi que les moyens de 

contrôle. Elle combine les propo-

sitions issues du défi  qui ont fait 

l’objet d’une expertise et d’une 

large concertation portées par 

EPIDOR avec les limites techni-

ques des aménagements mises 

en avant par EDF.

Vers un schéma 
d’objectifs de 
l’hydroélectricité
La prochaine mise en concurrence 

de plusieurs concessions sur la 

Dordogne laisse entrevoir de 

nouvelles perspectives. Les ac-

teurs de l’eau du Bassin devront 

tous ensemble expliciter leurs 

attentes : quels objectifs assigne-

t-on à l’hydroélectricité ? Com-

ment préserver l’environnement 

tout en assurant, voire en déve-

loppant, l’hydroélectricité ?

Pour préparer cette échéance ma-

jeure, l’étude gagnant-gagnant (1) 

S ur les rivières du bassin 

Adour-Garonne, la plupart 

des espèces de poissons migra-

teurs sont en grand danger. La 

présence des barrages, toutes 

tailles confondues, si elle n’ex-

plique pas à elle seule cette si-

tuation, reste un problème de 

premier ordre que nous devons 

traiter avec volontarisme.

doit se poursuivre de manière 

plus opérationnelle par l’élabora-

tion d’un projet ou schéma d’ob-

jectif recherchant les meilleurs 

consensus locaux sur l’ensemble 

de la chaîne de l’axe Dordogne. 

Une animation territoriale per-

mettra de mobiliser autour du 

projet les partenaires du bassin, 

tout en intégrant leurs attentes 

ainsi que les évolutions du 

contexte réglementaire (potentiel 

hydroélectrique évalué par le 

Rivières et 
hydroélectricité 
peuvent-elles faire 
bon ménage ?
Si la crise de la biodiversité de-

meure à ce jour sans doute 

moins connue du grand public 

que la problématique du ré-

chauffement climatique, ses 

symptômes et ses conséquences 

SDAGE, nouveau classement des 

cours d’eau,…).

A terme, l’élaboration d’un tel 

schéma produira un cadre stable 

et partagé au sein duquel l’Etat 

concédant, puis les candidats à la 

reprise des concessions, auront 

toute latitude pour défi nir les dis-

positions techniques permettant 

d’atteindre ces objectifs.    

1 - cf. n°101 de mars 2008 p. 18 et 
19

n’en sont pas moins graves. 

Dans ce contexte, la préservation 

de l’eau douce, tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif, consti-

tue un défi  majeur.

Sur le bassin de la Dordogne, 

plus de cinquante grands barra-

ges stockent un milliard de mè-

Un nouveau 
président 
pour l’Adour
Jean-Claude Duzer, 
vice-président du conseil 
général des Hautes-Pyrénées, 
conseiller général du canton 
de Trie-sur-Baïse, a été nommé 
président de l’institution 
interdépartementale pour 
l’aménagement du bassin 
de l’Adour. Il succède à 
Claude Miqueu, qui présidait 
cet établissement public 
interdépartemental (Gers, 
Landes, Pyrénées-Atlantiques 
et Hautes-Pyrénées) depuis 
dix ans. Michel Maumus 
et Guy Darrieux restent 
les deux vice-présidents.

Stations 
d’épuration 
baptisées
À l’occasion de la première 
année de fonctionnement des 
nouvelles stations d’épuration 
de La Teste de Buch et de 
Biganos, M. Sammarcelli, 
président du syndicat mixte 
du bassin d’Arcachon a baptisé 
les ouvrages, en présence de 
la député, Mme des Esgaulx et 
du maire de Biganos, M. Lafon. 
Les noms ont été choisis parmi 
ceux proposés par les enfants 
des vingt écoles primaires 
des communes du bassin 
d’Arcachon dans le cadre d’un 
concours original : trouver 
les noms de baptême des 
nouvelles stations d’épuration.

La centrale 
de Golfech 
s’ouvre au public
Le circuit de visite de la 
centrale hydraulique de 
Golfech a été rénové. Inauguré 
fi n juin, il propose au public 
un voyage pédagogique au 
cœur des enjeux d’aujourd’hui : 
découverte de l’hydroélectricité 
(énergie renouvelable), 
observation d’un dispositif 
innovant pour permettre 
aux anguilles de franchir les 
dix-sept mètres de dénivelé 
du barrage, fonctionnement de 
l’ascenseur à poissons, 
en place depuis 1998 
(150 000 poissons migrateurs 
l’empruntent chaque année).

Variations de débits

En début d’éclusée, une hausse trop rapide du débit et du ni-

veau ne permet pas aux alevins de se mettre à l’abri. Il faut leur 

en laisser le temps afi n d’éviter que leur entraînement vers 

l’aval occasionne une mortalité importante. La hausse progres-

sive du débit, au contraire, instaure les conditions adéquates 

pour déplacer les alevins vers les zones d’abri.

En fi n d’éclusée, quand le débit chute, une baisse trop rapide 

du niveau empêche les poissons de s’échapper des fl aques 

déconnectées du courant principal. Il faut donc leur laisser le 

temps de partir. Avec une baisse lente et progressive, la faune 

dispose d’un délai plus long pour percevoir la baisse et quitter 

ces zones piégeuses.

Les acteurs de l’eau 
se mobilisent pour limiter 
les éclusées des barrages
Aujourd’hui, les rivières sont en crise, en France et dans le monde. 
L’indice des espèces d’eau douce calculé par le WWF a baissé 
de 28 % entre 1970 et 2003(1).

BERNARD CAZEAU - SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DORDOGNE, PRÉSIDENT D’EPIDOR - EPTB DORDOGNE

> suite page 28 >
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tres cubes d’eau. Ils ont réduit 

considérablement l’accès des 

migrateurs à leurs zones de re-

production, artifi cialisé le régime 

des cours d’eau et accéléré le 

vieillissement des milieux aqua-

tiques, contribuant ainsi à une 

diminution importante de la bio-

diversité des rivières.

Des initiatives 
intéressantes à suivre
Face à cette réalité, EPIDOR, 

l’agence de l’eau et EDF travaillent 

ensemble pour réduire l’impact 

des éclusées hydroélectriques 

sur le bassin de la Dordogne.

Mais ces progrès restent fragiles 

et l’environnement est encore 

trop souvent perçu comme un 

facteur produisant des contrain-

tes négociables, temporaires et 

révocables à tout moment. Que 

se passera-t-il après 2012, lors-

que la concession hydroélectri-

que de la haute Dordogne sera 

attribuée à un exploitant pour 

plusieurs décennies ? Les démar-

ches contractuelles et locales 

sont-elles suffi santes pour régler 

défi nitivement le problème des 

éclusées ?

Ce qu’il faudrait 
vraiment faire
Pour assurer une meilleure inté-

gration environnementale de la 

production hydroélectrique dans 

les bassins versants, les cahiers 

des charges devraient imposer 

aux différents concessionnaires 

d’une même chaîne une gestion 

coordonnée des ouvrages hydro-

électriques. Un tel protocole per-

mettrait une régulation des dé-

bits à l’aval qui tienne réellement 

compte des exigences environ-

nementales et des usages. Enfi n, 

cessons d’opposer le respect de 

l’environnement aux enjeux 

énergétiques et financiers, en 

affirmant par exemple que “le 
potentiel hydroélectrique déve-
loppable en France se réduirait 
considérablement si on lui im-
pose des exigences environne-
mentales excessives”(2). Au re-

gard de l’état de nos rivières, qui 

peut aujourd’hui affi rmer qu’el-

les sont excessivement proté-

gées ?

Concilier tous les usages
Le rôle et les arbitrages pro-

chains de l’État vont condition-

ner l’avenir de la biodiversité 

dans nos vallées. Il convient de 

rappeler que tous les usages de 

l’eau – et ils sont nombreux à 

l’aval des barrages et sur les re-

tenues – dépendent du régime 

des fl euves et des rivières. Les 

milieux et les usages des cours 

d’eau doivent présider à la défi -

nition d’un véritable calendrier 

des débits. Celui-ci devra s’impo-

ser aux exploitants des barrages 

et l’État devra en tenir compte 

dans ses réfl exions. La création 

d’un super ministère de l’écolo-

gie permettra-t-elle de mieux 

équilibrer les enjeux environne-

mentaux, énergétiques et so-

ciaux dans la logique des princi-

pes du développement durable ? 

L’avenir des rivières et des bas-

sins versants en dépend.    

1 - Rapport Planète Vivante 2006, 
WWF/Global Footprint Network/
ZSL 
2 - Rapport sur les perspectives de 
développement de la production 
hydroélectrique en France, minis-
tère de l’Économie des Finances et 
de l’Industrie, mars 2006
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Une journée 
“angélique”
Le conservatoire botanique 
Sud-Atlantique, avec le 
soutien du conseil général 
de la Gironde, organise en 
septembre 2008 les “Journées 
angélique des estuaires”. 
Elles visent chacune un 
public complémentaire et 
comprennent des groupes 
de travail, de réfl exion et 
de formation. L’angélique 
des estuaires est une plante 
rarissime et emblématique 
des berges des fl euves 
et cours d’eau d’Adour-
Garonne. La prise en compte 
de cette espèce à valeur 
patrimoniale exceptionnelle, 
protégée à l’échelle nationale 
et européenne, et de la 
biodiversité végétale des 
berges dans les dossiers 
d’aménagement et de gestion 
s’impose à de nombreux 
acteurs.
Programme et inscriptions : 
http://pagesperso-orange.fr/
cbsa/angelique/

Parc naturel marin 
de la Gironde
Le préfet maritime de 
l’Atlantique, le préfet de la 
Gironde et celui de Charente-
Maritime sont chargés de 
conduire conjointement la 
procédure d’étude et de 
création d’un parc naturel 
marin de l’estuaire de 
la Gironde et du pertuis 
charentais.
Arrêté du 20 juin 2008 – 
JO du 9 juillet 2008, p. 11014

Cinquième forum 
mondial de l’eau
Le cercle français de l’Eau 
prépare le forum politique 
qui se réunira dans le cadre
du cinquième forum mondial 
de l’Eau, du 15 au 22 mars 
2009 à Istanbul. Quatre thèmes 
sont déjà retenus : la gestion 
des eaux transfrontalières, 
l’application concrète du droit 
à l’eau et à l’assainissement 
proclamé lors des forums 
précédents, l’adaptation 
aux changements globaux 
(démographie, urbanisation, 
énergie, climat et alimentation) 
et la décentralisation 
des services d’eau et 
d’assainissement.

De fortes variations de débits entraînant des mortalités piscicoles
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Eau potable : 
quand l’eau souterraine 
vient au secours des rivières

P uisée dans le Lihoury et dans 

la Joyeuse, l’eau connaissait 

de graves problèmes de turbidité, 

de bactériologie et de pesticides 

(les teneurs en atrazine attei-

gnaient dans la Joyeuse 2,2 μg/l). 

La rendre potable nécessitait 

beaucoup de reprendre les instal-

lations de traitement inadaptées 

à ces pollutions. Par ailleurs, des 

actions étaient à mener sur les 

bassins versants dans le cadre de 

la mise en place de périmètres de 

protection.

Abandon des prises 
d’eau en rivière
Les SIAEP de Saint-Palais et de 

Bidache ont décidé d’abandonner 

leurs prises d’eau respectivement 

dans le Lihoury et dans la Joyeu-

se. En 2002, une première esti-

mation des traitements à mettre 

en œuvre et des stations d’alerte 

à installer s’élevait à près de 2,4 

M €, auxquels il fallait ajouter les 

travaux liés à l’instauration des 

périmètres et des servitudes (de 

1,5 à 2 M €), sous réserve d’ac-

ceptation par la centaine d’ex-

ploitants agricoles concernés.

Dans le cadre de son programme 

de recherche d’eau cofi nancé par 

l’Agence, le conseil général des 

Pyrénées-Atlantiques s’est inté-

ressé à un méandre du Gave 

d’Oloron qui présente un potentiel 

intéressant en qualité, en quantité 

et en termes de protection.

Création d’un nouveau 
syndicat intercommunal
Ainsi, le syndicat mixte de pro-

duction d’Auterrive a été consti-

tué pour produire et livrer l’eau 

potable.

Le projet consistait à créer un 

champ captant (deux puits dans 

l’immédiat pour 10 000 m3/j ré-

pondant aux besoins actuels, un 

troisième pouvant être réalisé 

ultérieurement pour de futurs 

besoins) et à le raccorder aux 

réseaux de distribution via une 

bâche de mélange et de reprise. 

Le conseil général a assuré la 

maîtrise d’ouvrage de la phase 

administrative des périmètres de 

protection. En 2005, le syndicat 

a acheté les terrains du champ 

captant et fait réaliser les deux 

puits. Ces opérations ont fait 

l’objet d’une aide fi nancière de 

l’Agence de 84 000 € (montant 

des travaux de 187 000 €).

Des travaux importants
Le syndicat mixte de production 

d’Auterive a décidé d’engager en 

2005 le projet de bâche de pom-

page. En 2006, il réalise l’équi-

pement des puits (pompage 

d’exhaure et protection des têtes 

de puits), la liaison entre ces 

puits et l’unité de traitement 

(mise en place d’une installation 

de désinfection, création de deux 

bâches de reprise de 750 m3 et 

protection anti bélier).

Les SIAEP de Saint-Palais et de 

Bidache ont décidé, de leur côté, 

de lancer les études et projets 

relatifs aux deux canalisations 

d’adduction plus tôt que prévu 

(2005) afi n d’éviter des investis-

Chantier de l’usine d’eau potable
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Deux syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable 
(SIAEP) -Saint-Palais et Bidache- ont créé le SIAEP d’Auterrive 
afi n de répondre aux besoins des habitants des deux cantons, 
soit 13 000 habitants.

GEORGES OLLER - DDASS 64 ET JEAN-JACQUES CHEVALIER - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

sements provisoires de protec-

tion demandés par la DDASS sur 

les deux prises d’eau abandon-

nées ultérieurement. Ces deux 

canalisations ont été réalisées 

en 2007 et 2008. Avec une majo-

ration de 20 %, l’aide de l’Agence 

pour cette opération structuran-

te a été de 3,8 M € (montant des 

travaux de 9,4 M €).

L’eau souterraine en 
ressource de substitution
L’eau est désormais prise à dix 

mètres de profondeur, dans une 

nappe alluviale du Gave d’Olo-

ron, à Auterive. Naturellement 

potable, cette eau ne nécessite 

pas de traitement. Seule une in-

jection de chlore est effectuée 

afi n de prévenir tout risque de 

contamination dans les canalisa-

tions. Pour cette nouvelle res-

source, un périmètre de protec-

tion a été délimité afi n d’imposer 

des restrictions aux agriculteurs 

implantés sur ce territoire. L’ob-

jectif principal est de limiter les 

risques de contamination par 

pesticides ou autres intrans agri-

coles. Par ailleurs, un dispositif 

d’alerte a été installé en amont, 

afi n de prévenir une éventuelle 

pollution.

Cette nouvelle ressource doit 

assurer pour plusieurs dizaines 

d’années une alimentation de 

qualité pour une grande partie 

du Pays Basque intérieur. Elle 

est distribuée pour la plus gran-

de satisfaction des usagers de-

puis le mois de mai.    



30 adourgaronne 103 septembre 2008

planete bleue

pêcher et les étudier. Beaucoup 

n’avaient jamais fait l’objet de 

descriptif scientifique. Les ex-

perts ne connaissaient que leur 

nom courant.

Les cichlidés (tilapias) par exem-

ple, qui représentaient 99 % des 

captures il y a 50 ans, n’en repré-

sentent plus que 10 % en 1990 et 

1 % en 2005.

Une mauvaise gestion 
des rives étouffe le lac
Avec le développement de la pê-

che de la perche du Nil, 30 mil-

lions de personnes vivent 

aujourd’hui sur les rives du lac 

Victoria. Elles ont défriché les 

forêts riveraines pour construire 

les habitations, mettre en culture 

les terres et avoir du combusti-

ble. Le lessivage des sols par 

ruissellement s’est accentué, 

renforçant la turbidité des eaux 

du lac.

Les terres ainsi dénudées ne 

peuvent plus retenir les pol-

luants, phosphates et nitrates 

notamment. Leur concentration 

a entraîné une eutrophisation 

des eaux (chute des teneurs en 

oxygène, prolifération anarchi-

que des plantes fl ottantes com-

me la jacinthe d’eau, qui consom-

me l’oxygène, arrête la lumière 

du soleil à la surface du lac). Elle 

entrave la navigation et modifi e 

la faune ichtyologique. Certaines 

espèces disparaissent. Les per-

ches meurent d’asphyxie, met-

tant en péril la pêche.

Pour remédier à cette dégrada-

tion, un reboisement des berges 

du lac est envisagé, ainsi qu’un 

programme de ramassage de la 

jacinthe, complété d’une tenta-

tive d’introduction de charan-

çons s’en nourrissant.

Une économie locale 
en forte mutation
L’introduction de la perche du Nil 

a radicalement modifi é l’écono-

mie locale. Dans les années 

1980, la forte demande étrangère 

a entraîné une importante haus-

se des prix du poisson et une 

arrivée massive de la population 

sur les rives du lac.

Les quantités pêchées sont 

considérables. Les captures dans 

la partie kenyane se sont stabili-

sées à près de 74 000 tonnes en 

1997, après avoir atteint leur 

maximum en 1994 (104 000 ton-

nes). En Tanzanie, la production 

totale de pêche est passée de 

40 000 tonnes en 1990 à environ 

220 000 tonnes en 2001 et à 

266 000 tonnes en 2003.

Le lac Victoria,
menacé d’une lente asphyxie
Plus vaste lac d’Afrique, le lac Victoria couvre plus de 68 000 km². 
Le développement de la pêche –notamment suite à l’introduction 
de la perche du Nil- a entraîné ces trente dernières années 
une augmentation importante de la population et des pollutions, 
menaçant la survie de cet espace vital.

itué en Afrique de l’Est, 

au cœur d’une zone den-

sément peuplée, le lac 

Victoria est partagé entre 

le Kenya au nord-est (6 % 

de sa superfi cie), l’Ougan-

da au nord et nord-ouest (45 % 

de sa superfi cie) et la Tanzanie 

au sud (49 % de sa superfi cie). 

Avec une profondeur variant de 

40 à 90 m, il s’étale dans une 

cuvette de plus de 300 kilomè-

tres de diamètre. Il est alimenté 

par la rivière Kagera en Tanzanie, 

dont une des branches supérieu-

res, la rivière Luvironza au Bu-

rundi, constitue la source la plus 

lointaine du Nil.

La perche du Nil, 
miroir aux alouettes
Le lac Victoria contenait plus de 

500 espèces de poissons, dont 

300 endémiques. Depuis l’intro-

duction dans les années 60, à 

des fi ns alimentaires, de la per-

che du Nil (poisson vorace, à la 

croissance rapide et de grande 

taille, d’un poids moyen de 

50 kg, pouvant en atteindre 100), 

plus de 200 espèces endémiques 

ont disparu ou sont désormais 

trop rares pour qu’on puisse les 
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Belgique et Pays-Bas sont les 

premiers importateurs. En 2004, 

la France en a consommé 2 200 

tonnes. Mais la concurrence 

asiatique (Mékong et Vietnam 

notamment) et l’attitude des 

consommateurs européens, 

suite à des campagnes de presse 

négatives, ont entraîné la baisse 

de ces importations.

Vers l’organisation 
d’une pêche industrielle
Afi n de répondre au mieux à ces 

demandes, une pêche indus-

trielle s’organise grâce à des in-

vestissements étrangers, notam-

ment européens : bateaux à 

moteurs et usines de traitement 

du poisson permettent des ex-

portations de filets frais vers 

l’Europe. Chaque semaine, envi-

ron cinq avions cargos venus 

d’Ukraine, de Hollande ou de 

Belgique atterrissent à l’aéroport 

de Mwanza, port du nord de la 

Tanzanie, pour emporter environ 

400 tonnes de fi lets de perche du 

Nil vers l’Europe ou l’Asie.

D’une pêche mirifi que 
à des confl its 
entre pêcheurs
Fragile, l’équilibre actuel du sys-

tème est remis en cause, tant 

dans ses composantes économi-

ques qu’écologiques.

La pression de la pêche sur la 

perche du Nil est désormais su-

périeure aux ressources et au 

renouvellement des stocks. La 

pêche se fait sur les juvéniles, 

avec une taille moyenne des pri-

ses de deux à trois kg, contre 

vingt à trente dans les années 

1980. La perspective de la dispa-

rition de l’espèce, si elle rassure 

les écologistes favorables à un 

retour à l’équilibre antérieur, est 

vue d’un mauvais œil par les ac-

teurs locaux. Des tensions entre 

les pêcheurs existent déjà. Pour 

le responsable de l’Institut ke-

nyan de recherche sur la pêche 

et la marine, la mise en place 

d’aquaculture pourrait être une 

solution.

Sauver le lac Victoria
Fin 2007, lors de la constitution 

d’une commission tripartite du 

bassin du lac Victoria, le prési-

dent du Kenya, M. Mwai Kibaki, 

a appelé à une action urgente 

pour sauver ce lac. En rassem-

blant les trois États limitrophes, 

cette commission est le nouvel 

acteur susceptible de mener à 

terme les négociations sur la 

gestion et le partage des eaux. À 

l’heure du réchauffement clima-

tique et de la mise en avant de la 

mort lente du lac, les trois États 

ne peuvent plus se contenter des 

arrangements concoctés au siè-

cle dernier.      

Le lac Victoria en quelques chiffres

68 000 km2

337 km de long

240 km de large

1 133 m d’altitude

2 750 milliards de m3 d’eau 

stockés

240 000 km2 de bassin 

versant, alimenté d’une 

douzaine de cours d’eau

plus de 3 000 îles, 

la plupart inhabitées

LAC

VICTORIA

île Ukerewe

îles Sese

île 
Mfangano

île Rubondo
(Parc national)

O U G A N D AO U G A N D A

T A N Z A N I ET A N Z A N I E

K E N Y AK E N Y A

Kampala

Réserve naturelle
 Masaï Mara

Parc national
Serengeti

Entebbe

Masaka

Bukoba

Musoma

Kisil

Kisumu
Kericho

Mwanza

K EK E N YN Y AAK EK E N YN Y AAKKKK

Rwanda

Burundi

République 
démocratique

du Congo

Soudan

Rwanda

Kenya

Tanzanie

Ethiopie

Mali

Zambie O
C

EA
N

 IN
D

IE
N

Mozambique
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vient de paraître
● La crise de l’eau
Patrick Philippon

L'auteur, biologiste de formation, passe 

au crible la France de l'eau. Il démêle les 

perceptions de l'opinion et les données 

scientifi ques, s'interroge sur les mena-

ces réelles ou imaginaires, les enjeux 

économiques et politiques et prévoit 

les conséquences du réchauffement 

climatique. Cet ouvrage se limite à la 

situation de la France.
Éditions Perrin - 175 pages – 14,80 €

● L’eau… Une histoire 
peu ordinaire du Big Bang 
aux hommes
Raoul Caruba

Cet ouvrage répond à près de 160 

questions essentielles pour connaître 

et comprendre l’eau : d’où vient-elle, 

est-elle présente sur d’autres planètes, 

pourquoi et comment a-t-elle donné 

naissance à la vie, a-t-elle une mémoi-

re, comment la vie s’y développe-t-elle, 

quels symboles attachés à l’eau quelles 

que soient les civilisations, quels sont 

les besoins quotidiens des hommes, 

pourquoi est-elle devenue un produit 

de luxe, la guerre de l’eau aura-t-elle 

lieu… ? Beaucoup d’autres interroga-

tions et autant de réponses.
Éditions Johanet – 270 pages – 31 € 

● Le livre noir de 
l’environnement – État des lieux 
planétaires sur les pollutions
Henry Augier

Basé sur des faits, des résultats, des 

documents scientifi ques, irréfutables 

et contrôlables, cet ouvrage engagé est 

une alerte destinée à lever les polémi-

ques stériles et à engager le plus grand 

nombre dans la défense de la planète. Il 

met à la portée de tous les connaissan-

ces essentielles sur les pollutions et la 

dégradation de notre environnement et 

traite tous les aspects de l’impact des 

nuisances sur l’homme et les écosystè-

mes (pollutions, déchets, eutrophisa-

tion, artifi cialisation des milieux…).
Éditions Alphée – 600 pages – 24,90 € 

● Énergie et climat – Réussir 
la transition énergétique
Alexandre Rojey

Enjeux majeurs du XXIe siècle, l’épui-

sement des énergies fossiles et le ré-

chauffement climatique imposent de 

revoir totalement le modèle énergéti-

que qui a prévalu à la fi n du XXe siècle. 

Il faut désormais mettre en place des 

solutions innovantes, avec les énergies 

alternatives, les technologies à faible 

consommation d’énergie… Ce livre don-

ne quelques solutions pour engager, le 

plus rapidement possible, une transi-

tion sans catastrophe économique ou 

écologique
Éditions Technip – 218 pages - 18 €

● Ville durable : mode d’emploi
Magali Vergnet-Covo

Presque toutes les communes s’ins-

crivent dans un projet “ville durable”. 

Mais comment le démarrer, le mettre 

en œuvre et répondre aux contraintes 

de développement durable ? Qu’est-ce 

que la démarche Agenda 21 ? Comment 

conduire la concertation et concilier tou-

tes les démarches environnementales ? 

Guide pragmatique et complet, ce livre 

s’adresse aux décideurs locaux. Il recen-

se les différentes diffi cultés auxquelles 

les gestionnaires sont confrontés, les 

étapes et les outils. Des exemples de 

démarches et des modèles de docu-

ments sont également donnés.
Territorial éditions – 120 pages – 64 €

 Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr
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