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dossier

Quelles rivières pour demain ?
L’hydromorphologie, notion encore peu expliquée, est souvent perçue comme 

théorique. S’y intéresser ne peut se résumer pour les gestionnaires à une obligation. 

L’hydromorphologie doit être l’occasion de développer un outil de réfl exion pour 

concilier approche territoriale, maintien des ressources aquatiques et état écologique 

des hydrosystèmes fl uviaux, futures “trames bleues”.

Dossier coordonné par Sylvie Jego
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André Cabot
Vice-président du conseil général du Tarn

a directive cadre sur l’eau, le futur schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE) et son programme de mesures, les lois du 

Grenelle 1 et 2 s’imposent à tous. A cela s’ajoute pour les gestionnaires de 

cours d’eau la prise en compte de l’hydromorphologie.

Que se cache-t-il derrière “hydromorphologie”, terme 

plutôt technique et réservé à des initiés ? L’expression “dynamique fl uviale”, 

tout en associant deux mots très usuels, n’est guère plus explicite… 

Pourquoi mettre alors l’hydromorphologie –ou la dynamique fl uviale- à l’ordre du 

jour de la gestion des milieux aquatiques ? Est-ce bien utile de s’en préoccuper ? 

L’histoire et l’observation de nos rivières parlent d’elles-mêmes… Extractions 

de granulats dans le lit mineur, seuils, barrages, rectifi cation et recalibrage des 

cours d’eau sont autant de travaux qui ont souvent considérablement modifi é 

leur forme et leur fonctionnement. Ceci alors même que la volonté de ces usagers 

de l’eau n’avait rien de délibérément nuisible.

Petit à petit, usagers et riverains se sont installés toujours au plus près du 
cours d’eau, lui disputant cet espace vital et oubliant ses humeurs parfois 

dévastatrices…

Les deux tiers du territoire sont structurés à proximité d’un cours d’eau. Concilier 

les nouvelles exigences réglementaires d’atteinte du bon état des eaux et le 

développement économique des territoires relève-t-il de l’utopie ? Ou n’est-

ce pas plutôt l’occasion de donner du sens et de la cohérence aux actions 

d’aménagement du territoire ? 

Face à ces questions, le responsable politique et le gestionnaire que je suis, 

peut se servir de l’hydromorphologie comme outil d’aide à la décision 

quant aux éventuelles interventions sur les rivières et les cours d’eau.   

L
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9e programme :  
les grands enjeux de sa révision  
 L’année 2009 constitue l’étape à mi-parcours du 9e programme 
d’intervention de l’Agence. Sa révision doit faire l’objet d’un consensus 
avec tous les acteurs de l’eau, la discussion ayant été initiée lors d’un 
séminaire rassemblant les administrateurs et les directeurs de l’Agence, 
le 4 février dernier. 

dopté fin 2006 

par les instan-

ces de bassin, 

le 9e program-

me d’interven-

tion de l’Agence 

couvre une durée de six ans 

(2007-2012).

Une révision 
programmée
Dès l’adoption du 9e programme, 

le principe d’une révision à mi-

parcours avait été acté pour tenir 

compte de la mise en œuvre de 

la directive cadre européenne 

sur l’eau (DCE) et de la loi sur 

l’eau et les milieux aquatiques 

(LEMA). Il fallait aussi prendre en 

compte les nouveaux objectifs 

fi xés par le projet de loi Grenelle 

et opérer une mise en cohérence 

avec le programme de mesures 

(PDM) associé au nouveau sché-

ma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE) 

2010-2015.

La révision du 9e programme sera 

présentée au comité de bassin 

début juillet puis fi n septembre 

2009 pour validation. En fi n d’an-

née, cette instance adoptera éga-

lement le nouveau SDAGE et son 

PDM associé.

Intégrer les objectifs 
du SDAGE-PDM…
Le SDAGE 2010-2015 intègre la 

mise en œuvre de la DCE de dé-

cembre 2000 et de la LEMA de 

décembre 2006. Ces textes ont 

introduit de nouveaux enjeux :

■ obligation de résultat par 

l’atteinte du bon état pour tou-

tes les eaux (rivières, lacs, eaux 

littorales, nappes souterraines) 

d’ici 2015, 

■ recherche d’une plus grande 

transparence dans la récupéra-

tion des coûts par usager et le 

recours à des analyses écono-

miques, 

■ participation active de tous 

les acteurs de l’eau, en particu-

lier du public,

■ élaboration de documents 

de planification de l’eau : un 

nouveau SDAGE et son PDM qui 

MAGALI PRÉVOST – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Séminaire du 4 février : de droite à gauche, Marc Caffet, président du conseil d’administration, Marc Abadie, 
directeur général, René Massat, administrateur, vice-président du conseil général de l’Ariège 
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Ces réfl exions menées au pre-

mier semestre 2009 aboutiront 

à un document défi nitif fi n sep-

tembre et opérationnel à comp-

ter du 1er janvier 2010. 

Un contexte fi nancier 
tendu
Dès le début de ce programme, 

l’Agence s’était mise dans la 

perspective du SDAGE : les taux 

de redevances avaient été votés 

pour assurer le fi nancement des 

travaux concourant à atteindre 

l’objectif initial de bon état de 

52 % des masses d’eau. Ajusté 

à 60 %, cet objectif nécessite 

215 M€ de travaux supplémen-

taires par an et les moyens fi -

nanciers correspondants.

Les diffi cultés fi nancières ren-

contrées dès le début sur les li-

gnes assainissement pour assu-

rer le fi nancement des mises en 

conformité des agglomérations 

soumises à la directive “eaux 

résiduaires urbaines” n’ont ces-

sé de s’aggraver. Afi n d’y faire 

face, le programme a été réé-

quilibré dès octobre 2007 sur 

ses premières années, au détri-

ment des dernières, diminuant 

d’autant les dotations disponi-

bles en fi n de programme.

Un dernier élément concerne les 

redevances du bassin Adour-

Garonne qui  sont parmi les plus 

faibles de l’ensemble des 

bassins français. N’ayant pas 

augmenté autant que l’infl ation 

sur les dix dernières années, 

elles privent le programme de 

près de 20 M€ par an. 

Des ajustements 
successifs 
indispensables
Malgré ce rééquilibrage, il a 

été nécessaire de doter le pro-

gramme de 60 M€ supplémen-

taires dès 2009, pour assurer le 

fi nancement des travaux d’as-

sainissement en attente depuis 

2008. L’Agence a contracté un 

emprunt auprès de la caisse des 

dépôts et consignations.

Les trois orientations de cette ré-

vision de programme sont donc :

■ stratégique : se placer dans 

une nouvelle logique de moyens 

et de résultats,

■ fi nancière : trouver un nouvel 

équilibre dans l’optique d’une 

plus grande effi cacité,

■ technique : s’adapter aux nou-

velles priorités assorties de ré-

sultats attendus mesurables.  

Un séminaire spécifi que 
du conseil d’administration

La révision à mi-parcours du 9e programme d’intervention de 

l’Agence est lancée : le séminaire exceptionnel du conseil 

d’administration du 4 février dernier en constitue son coup d’envoi.

A cette occasion, les administrateurs ont mené une réflexion 

constructive sur les modalités de la révision, sur la base de 

repères présentés par l’Agence, ainsi que sur l’évolution des 

modalités d’intervention envisagées et leurs fi nancements. 

La commission programme et finances du 6 mars prochain 

constituera la deuxième grande étape de cette révision : ce sera 

la phase d’élaboration de différents scenarii de révision selon les 

grandes orientations dessinées lors de ce séminaire du conseil 

d’administration. 

seront révisés tous les six ans 

jusqu’en 2027.

…et ceux du Grenelle de 
l’environnement 
L’atteinte du “bon état des 

eaux” a été renforcée par le pro-

jet de loi de programme Grenelle 1 

avec un objectif national chiffré 

de 67 % des masses d’eau en 

bon état écologique d’ici 2015 

(60 % sur le bassin Adour-Ga-

ronne). Cet objectif est plus 

ambitieux que celui des 52 % 

sur lequel avait été construit le 

projet initial de SDAGE. Intégré 

dans un additif au nouveau pro-

jet de SDAGE, il doit être pris en 

compte dès maintenant dans la 

révision du 9e programme.

Les modalités 
de la révision
Les grandes orientations straté-

giques défi nies lors de l’élabo-

ration du 9e programme restent 

d’actualité. Il s’agit d’en accélé-

rer le rythme et d’en renforcer 

certains objectifs afi n d’assurer 

la convergence de la politique 

d’intervention de l’Agence avec 

les instruments de planifi cation 

SDAGE-PDM dans l’optique de 

l’atteinte des objectifs de 2015. 

Ce sera aussi l’occasion de 

procéder aux éventuels ajuste-

ments techniques des modalités 

d’intervention, dont la nécessité 

aura été mise en évidence sur 

les deux premières années du 

programme.

Une démarche 
concertée
Cette démarche de révision sera 

menée en concertation avec 

l’ensemble des usagers en s’ap-

puyant sur :

■ les grandes orientations don-

nées au séminaire du conseil 

d’administration du 4 février 

dernier, 

■ les futures écoutes d’acteurs 

sur les projets de SDAGE-PDM 

et de révision du programme,

■ les travaux de la commission 

programme et fi nances.

 En2mots En2mots

Gestion de l’eau  
à la française
Dans un rapport sur les 
activités économiques 
mondiales liées à l’eau, le 
Conseil économique, social 
et environnemental met en 
avant l’originalité de la gestion 
de l’eau en France, avec la 
délégation de service public, 
plébiscitée par les maires 
français (72 % de la distribution 
de l’eau potable et 55 % de 
l’assainissement). Elle leur 
permet de confi er tout ou partie 
de la gestion des services à 
des entreprises privées tout en 
gardant la maîtrise du service. 
Mais il remarque des 
anomalies : la concurrence est-
elle réelle ? Ne faut-il pas créer 
un organe régulateur à l’échelle 
nationale... ? Les pouvoirs 
publics ont pris du retard 
dans la mise en place des 
commissions de consultation 
des services publics locaux. Il 
demande plus de transparence. 

GES : la France  
bon élève
Le ministère du Développement 
durable a annoncé une baisse 
de 2 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) de la 
France pour l’année 2007 
(environ 531 millions de tonnes 
équivalent CO2) par rapport 
à l’année 2006. La baisse 
enregistrée en 2007 fait suite à 
celle de 2006 (2,2 %).
Les émissions de la France sont 
désormais inférieures de 5,6 % 
au plafond fi xé par le protocole 
de Kyoto pour la période 
2008-2012.

Chantal Jouanno, 
secrétaire d’État 
chargée de 
l’Ecologie

Le Président de la République 
a nommé le 21 janvier Chantal 
Jouanno secrétaire d’État 
chargée de l’Ecologie, auprès 
du ministre du Développement 
durable. Présidente de l’Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) 
depuis le 6 février 2008, elle 
remplace Nathalie Kosciusko-
Morizet, nommée le 15 janvier 
dernier secrétaire d’Etat 
chargée de la Prospective et du 
Développement de l’Économie 
numérique. 
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ouvrages de récupération des 

eaux de pluie. Entré en vigueur 

le 1er janvier 2009, il permet de 

contrôler les divers prélève-

ments individuels et le réseau 

correspondant, à condition que 

le règlement du service des eaux 

l’ait prévu. Pour tous ces contrô-

les, l’abonné est tenu de laisser 

sa propriété accessible à l’agent 

qui en est chargé, dans les 

conditions prévues par le règle-

ment de service. Concernant les 

puits et les forages, le contrô-

leur vérifi e que la déclaration a 

bien été faite en mairie, que 

l’ouvrage est protégé et qu’il y a 

un compteur volumétrique en 

bon état et bien entretenu, sus-

ceptible d’être remis à zéro.

L’agent contrôle les usages de 

l’eau visibles ou déclarés par l’usa-

ger. Si l’eau sert à l’alimentation 

humaine, il s’assure qu’une ana-

lyse P1, sauf le chlore, a bien été 

effectuée. Si le puits ou le forage 

alimente un réseau de distribution 

à l’intérieur d’un bâtiment, il vérifi e 

que les canalisations et les points 

d’usage correspondants sont mar-

qués de signes distinctifs.

Récupération 
des eaux de pluies
Le contrôleur regarde si le réser-

voir de récupération des eaux 

pluviales est opaque, nettoya-

ble, susceptible de vidanges et 

si son accès est bien sécurisé 

pour éviter la noyade. Il note les 

usages visibles ou déclarés. Si 

l’eau est distribuée dans un bâ-

timent, il contrôle la présence 

des repérages, des pictogram-

mes et des avertissements cor-

respondants. Il contrôle ensuite 

le réseau intérieur.

Protection 
du réseau public
Afi n d’éviter la contamination du 

réseau public de distribution d’eau 

potable, il vérifi e l’absence de tout 

raccordement permanent ou tem-

poraire avec lui et la présence d’un 

système de disconnexion par sur-

verse totale si l’eau du réseau 

public vient en appoint de l’eau 

récupérée. Pour les divers prélè-

vements, puits ou forages, il véri-

fie qu’il n’y a pas de point de 

connexion entre le réseau public 

d’eau potable et les autres, ou que 

le ou les points de connexion 

éventuels sont munis d’un dispo-

sitif de protection accessible.

Le rapport de visite du contrôleur 

doit indiquer, entre autres, les ris-

ques constatés et les mesures à 

prendre par l’abonné dans un dé-

lai déterminé.     

1 - JO 28 déc. 2008, p. 20010 et 
20011.
2 - P1 correspond au programme 
d’analyse de routine effectué au 
point de mise en distribution
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Eau potable : 
les nouvelles règles
Nelly Olin avait permis la récupération de la pluie avec, en contrepartie, 
un contrôle par la puissance publique. Les arrêtés du 17 décembre 
2008(1) réglementent ces contrôles.

GILLES CHOISNARD - DRASS DE MIDI-PYRÉNÉES

U ne déclaration en mairie 

s’impose pour les puits, les 

forages et les autres prélève-

ments directs pour l’usage do-

mestique, tant existants qu’à 

venir. Le formulaire correspon-

dant, disponible dans chaque 

mairie, sera accessible sur le site 

web du ministère du Développe-

ment durable.

Que déclarer ?
Le premier arrêté fixe les élé-

ments à fournir pour cette décla-

ration en mairie. Que faut-il dé-

clarer ? Toutes les coordonnées 

du propriétaire, du déclarant, du 

maître d’ouvrage, du puisatier 

ou du foreur, de l’ouvrage, ses 

caractéristiques et les usages 

auxquels il est destiné. Il faut 

préciser si son eau est distribuée 

par un réseau intérieur et si elle 

est ensuite rejetée à l’égout.

Cette déclaration sera complé-

tée du plan de localisation, d’un 

extrait du cadastre ou des coor-

données GPS de l’ouvrage, ainsi 

que d’une analyse P1(2), sauf le 

chlore si l’eau sert à la boisson 

d’une famille. 

Le formulaire liste d’autres 

contraintes : déclaration au servi-

ce des mines des forages de plus 

de 10 mètres, autorisation préfec-

torale pour la desserte de plu-

sieurs famille, …

Des contrôles précis
Un second arrêté réglemente le 

contrôle des installations priva-

tives de distribution d’eau pota-

ble, les ouvrages de prélève-

ment, puits et forages et les 
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C e service gratuit est dispo-

nible 24 h/24, 7 jours/7. 

Les formulaires sont pré-rensei-

gnés et sécurisés. Vous pouvez 

accéder à cette plateforme en 

cliquant sur l’onglet “Télédécla-

rez les redevances”.

Une mise en ligne 
sur deux ans
Sont concernées dès 2009 les re-

devances des collectivités territo-

riales (pollution, collecte, prélève-

ment), les redevances des 

élevages, les redevances pour pol-

lutions diffuses (distributeurs de 

produits phytopharmaceutiques 

soumis à l’agrément) et celles 

pour la protection des milieux 

aquatiques (pêcheurs). Les autres 

domaines seront couverts en 2010. 

Plus simple, 
plus rapide …. 
télédéclarez 
vos redevances
Les agences de l’eau ont ouvert une 
plateforme nationale permettant de remplir 
en ligne, dès cette année, certains formulaires 
de déclaration de redevances. Rendez-vous 
sur www.eau-adour-garonne.fr. 

SANDRINE DUPUIS  - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Réduire toutes 
les pollutions
Outre les collectivités, l’Agence 

aide les autres acteurs à limiter ou 

traiter les pollutions émises. Elle a 

participé en 2008 à hauteur de :

■ 22 M€ pour la dépollution des 

entreprises industrielles. A noter 

en particulier la réhabilitation du 

site Umicore de Viviez (12) et les 

travaux à l’usine Smurfi t Kappa 

cellulose du pin (33),

■ 5 M€ pour la lutte contre la pol-

lution agricole.

Protéger les ressources 
en eau
21 M€ ont été accordés pour res-

taurer les milieux aquatiques, 

aménager et gérer les ressources 

en eau. Le soutien d’étiage des 

débits de la Garonne à partir des 

réservoirs EDF a représenté 2,61 

M€ pour 43,4 millions de m3.

Les aides restantes (6 M€) concer-

nent les réseaux de mesure de la 

qualité des eaux (rivières et nap-

pes souterraines), les études gé-

nérales et les actions conduites au 

niveau international ainsi que des 

opérations d’information, de com-

munication et d’éducation à l’en-

vironnement.

Pour 2009, les aides prévisionnel-

les sont de 284 M€.   

C es aides représentent 92 % 

des prévisions. Il s’agit en 

particulier de réduire ou de trai-

ter les pollutions rejetées, de 

développer les techniques pro-

pres, d’économiser les prélève-

ments et les consommations 

d’eau, de répondre aux besoins 

en eau potable sur les plans qua-

litatif et quantitatif, mais aussi 

de soutenir les débits d’étiage 

ou d’entretenir et restaurer les 

rivières. 

Les collectivités, 
grandes bénéfi cières
Les deux tiers de ces aides ont été 

attribués à des collectivités terri-

toriales.

■ 107 M€ pour la dépollution do-

mestique. Parmi les dossiers im-

portants, il convient de citer les 

fi nancements apportés aux collec-

tivités pour mettre en place de 

nouvelles stations d’épuration, 

notamment à Seilh (31), Gaillac 

(81), Albi pour la communauté 

d’agglomération de l’Albigeois 

(81), Vic sur Cère (15) ou Thiviers 

(24), mais aussi pour des travaux 

d’extension ou d’aménagement 

d’ouvrages existants comme à 

Marennes (17),

■ 21 M€ pour la protection des 

ressources et l’alimentation en 

eau potable.
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182 M€ d’aides
attribués en 2008 
En 2008, l’Agence a accordé 182 M€ afi n 
d’aider les maîtres d’ouvrage (collectivités 
territoriales –communes, syndicats, 
agglomérations-, entreprises industrielles et 
agriculteurs notamment) pour leur travaux 
relatifs à l’eau. 

MARIE-ISABELLE WENDEL - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Pour procéder à la télédéclara-

tion, vous devez vous munir de 

l’identifi ant et du mot de passe 

qui vous ont été adressés avec 

votre déclaration. 

Les distributeurs de produits phy-

tosanitaires doivent avoir saisi les 

bilans des ventes de ces produits 

sur le site “redevance phyto et tra-

çabilité des ventes” (http://rede-

vancephyto.developpement-dura-

ble.gouv.fr/) et nous les joindre 

via la télédéclaration.   

N’oubliez pas : 
vous devez transmettre 
votre déclaration 
avant le 1er avril.
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C es plans ont été prévus par 

la loi 2004-806 du 9 août 

2004, relative à la politique de 

santé publique.

Connaître et réduire 
les risques sanitaires
Le premier PNSE fi xait quarante-

cinq objectifs à atteindre d’ici 

2008 pour améliorer la connais-

sance, la prévention et la maîtrise 

des risques sanitaires liés à des 

facteurs environnementaux. 

Vingt-cinq de ces objectifs ont 

été mis en œuvre localement 

dans le cadre du plan régional de 

Midi-Pyrénées, adopté le 3 no-

vembre 2005. Le champ d’actions 

du PRSE est vaste : détection, 

évaluation et gestion de l’ensem-

ble des risques sanitaires liés aux 

agents chimiques, biologiques et 

physiques présents dans les dif-

férents milieux de vie, y compris 

le milieu du travail.

Ces plans sont désormais arrivés 

à échéance.

Suivre les préconisations 
du Grenelle
de l’environnement
A la suite des engagements pris 

par le gouvernement lors du Gre-

nelle de l’environnement, les mi-

nistères en charge de l’écologie 

et de la santé se sont vus confi er 

le soin d’organiser l’élaboration 

d’un second PNSE (PNSE 2) pour 

les années 2009 à 2013. 

Afi n de prendre part de manière 

active à la dynamique engagée 

au niveau national, le préfet de 

Midi-Pyrénées vient de consti-

tuer un groupe de travail régio-

nal en santé environnement 

(GRSE). Il est composé de repré-

sentants de l’Etat, d’élus, d’as-

sociations (de consommateurs, 

de protection de l’environne-

ment, de professionnels de san-

té, de patients), d’employeurs, 

de salariés et du monde écono-

mique, siégeant pour la plupart 

dans des instances administrati-

ves (CODERST, CRPRP, CRS, 

GRSP)(1). En 2009, ce groupe re-

présentera l’instance chargée 

d’élaborer le second PRSE de Mi-

di-Pyrénées en cohérence avec 

les orientations du PNSE 2.

Participer à la 
consultation nationale
Ce GRSE a été offi ciellement mis 

en place en décembre dernier. 

Les premiers travaux ont porté 

nes ou de surface, dans lequel 

s’inscrit un grand nombre d’ac-

tions de la DRASS et de l’Agence. 

Le PNSE 2 devrait être adopté 

prochainement. 

Le GRSE élaborera alors le 

PRSE 2 de Midi-Pyrénées. Pour 

cela, un colloque est programmé 

en juin.      

Plus d’info :  site Internet de la 
DRASS (http://midi-pyrenees.
sante.gouv.fr ).

1 - CODERST = conseil départe-
mental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologi-
ques ; CRPRP comité régional de 
prévention des risques profession-
nels ; CRS = conférence régionale 
de santé ; GRSP groupement ré-
gional de santé publique

repères

Plans santé 
environnement :  
bilan et plans 
de seconde 
génération
Le plan national santé environnement (PNSE), 
décliné par des plans régionaux (PRSE) de 2004, 
vont être remplacés en 2009 par des plans de 
seconde génération. L’occasion de dresser un 
bilan et de se projeter vers le futur.

sur l’analyse du retour d’expé-

rience du premier PRSE et sur la 

présentation des orientations du 

projet de PNSE 2. L’objectif était 

de prendre une part active à la 

phase de consultation menée au 

niveau national sur ces aspects.

Une démarche identique (consul-

tation régionale, constitution 

d’un groupe de travail) est éga-

lement engagée dans les autres 

régions du Bassin (Aquitaine, 

Poitou-Charentes).

Travailler pour l’avenir
Le projet du PNSE s’articule 

autour de quatre axes structu-

rants :

■ réduire les expositions res-

ponsables de pathologies à fort 

impact sur la santé (cancers, ma-

ladies cardiovasculaires, patho-

logies respiratoires…) ;

■ protéger la santé et l’environ-

nement des personnes vulnéra-

bles ;

■ réduire les inégalités d’expo-

sition (géographiques et socia-

les);

■ préparer l’avenir.

On y retrouve l’objectif de garan-

tir l’accès durable à l’eau potable 

à partir des ressources souterrai-

DAVID BILLETORTE – INGÉNIEUR SANITAIRE ET CHEF DE PROJET PRSE À LA DRASS DE MIDI-PYRÉNÉES.
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L’Agence s’est mobilisée immédiatement, aux côtés de l’Etat et des élus 
locaux, pour faire face aux conséquences de la tempête du 24 janvier 
et pris à cet effet, dès le 26 les premières initiatives.

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

C omme en 1999-2000, 

l’Agence est prête à agir, 

que les sollicitations émanent 

des collectivités locales ou du 

monde industriel, dans tous les 

domaines de sa compétence : 

aide à la remise en état des cours 

d’eau, des ouvrages d’épuration 

ou de distribution de l’eau pota-

ble qui auraient pu souffrir soit 

de la tempête elle-même, soit de 

ses conséquences (pannes élec-

triques), soit des crues.

Une tempête 
comparable 
à celle de 1999
Après avoir causé de sérieux 

dommages en Espagne, la tem-

pête a balayé l’ensemble du Sud-

Ouest, du 23 janvier en soirée 

jusqu’au 24 janvier. Des vents 

violents ont atteint des niveaux 

comparables à ceux de 1999. Les 

rafales ont fréquemment dépas-

sé 150, voire 180 km/h. A Bisca-

rosse (40) et au Cap Ferret (33), 

elles ont atteint 172 km/h, 161 

km/h à Bordeaux, 160 km/h à Vic 

en Bigorre (65).

Des aides spécifi ques
L’Agence est disposée à aider 

tous ceux qui bénéfi cient auprès 

d’elle d’avances remboursables 

en étalant leurs rembourse-

ments. Elle peut aussi recondui-

re les aides exceptionnelles ac-

cordées lors d’évènements 

similaires passés, en particulier 

vis-à-vis de la fi lière bois.

Depuis 2006, l’Agence est dotée 

d’une délibération lui permettant 

d’agir lors de ce type d’évène-

ment. Son conseil d’administra-

tion sera saisi dès le 10 mars 

d’une intervention exception-

nelle si la situation le nécessite.

Les délégués régionaux couvrant 

les secteurs les plus touchés 

(Pau, Bordeaux et Toulouse) ont 

reçu mission de se mettre à la 

disposition de l’Etat et des col-

lectivités pour répondre au plus 

vite aux besoins qui pourraient 

leur être exprimés.      

L’Agence se mobilise   
pour les sinistrés 
de la tempête
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Pesticides :   
vote européen 
La nouvelle législation sur 
la commercialisation et 
l’utilisation des pesticides, 
adoptée le 13 janvier dernier 
par les députés européens, 
devrait conduire à interdire 
vingt-deux substances sur 
un total de quatre cents. 
Elle élimine les substances 
cancérogènes, mutagènes 
et neurotoxiques les plus 
préoccupantes Elle modifi e 
les conditions d’autorisation 
des pesticides et établit de 
nouvelles procédures pour 
l’évaluation scientifi que 
des substances actives et 
l’autorisation des préparations 
commerciales. Les textes 
devraient être prochainement 
entérinés par le Conseil de 
l’Europe et entrer en vigueur 
en 2011.

22 mars, journée 
mondiale de l’eau
La journée mondiale de l’eau 
mettra en relief les eaux qui 
traversent les frontières et 
lient tous les hommes. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes: 
163 lacs et bassins fl uviaux 
transfrontaliers dans le monde 
concernant 145 pays et près 
de 50 % des terres immergées, 
300 accords internationaux 
entre 1950 et aujourd’hui, 37 
cas de violence pour l’eau entre 
Etats. L’histoire nous montre 
que la coopération, et non 
les confl its, est la réponse la 
plus fréquente aux questions 
concernant la gestion 
transfrontalière de l’eau.

 agenda
Economies 
d’eau potable 
L’Agence organisera une 
journée sur les économies 
d’eau dans les collectivités 
locales et chez les usagers, 
le 30 juin prochain, à Boé 
(47). Elle est destinée aux 
collectivités territoriales, 
aux associations de 
consommateurs et aux 
sociétés privées assurant 
la distribution de l’eau 
potable pour le compte 
des communes ou de leur 
groupement.
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milieux aquatiques

Un accord  
pour préserver 
les rivières
Jean-Louis Molinié, président de l’UFBAG(1) 
également président de la FDAAPPMA(2) de Lot-et-
Garonne, et Marc Abadie, directeur général de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne ont signé le 10 
février dernier une convention de partenariat

egroupant les dix-huit 

fédérations départemen-

tales de pêche du bassin, 

l’UFBAG est le résultat 

d’une volonté forte des 

présidents d’avoir une 

union, non pas régionale 

mais de bassin. Elle est, 

à ce jour en France, la seule union 

fédérée à l’échelle d’un territoire 

aussi grand.  

Une union déjà 
ancienne 
qui a su évoluer
En décembre 2006, la loi sur l’eau 

et les milieux aquatiques deman-

dait la création d’une fédération 

nationale de la pêche et d’une re-

devance “protection milieux aqua-

tiques”. Six mois plus tard, l’union 

régionale des bassins de la Ga-

ronne, de l’Adour, de la Charente, 

de l’Aude et des Pyrénées-Orien-

tales a su évoluer vers une union 

de bassin, l’UFBAG.

Des ambitions pour la 
préservation du milieu 
aquatique
La convention de partenariat si-

gnée entre l’Agence et l’UFBAG 

permet de mettre en oeuvre les 

missions de cette dernière : 

■ consolider une culture sur la 

préservation des milieux aquati-

ques ;

■ défendre les propositions des 

pêcheurs au sein des instances 

de bassin ;

■ mutualiser et valoriser les 

données, études, résultats d’ex-

périences des FDAAPPMA ;

■ agir en justice contre tout fait 

préjudiciable au milieu aquati-

que ;

■ organiser une conférence an-

nuelle de bassin. 

Des actions de 
collaboration à 
plusieurs niveaux
Au-delà de la collaboration de 

bassin, des conventions de par-

tenariat technique et fi nancier 

sont établies entre l’Agence et 

chacune des 18 fédérations de 

pêche jusqu’en 2012.

Ces conventions visent à :

■ développer un partenariat 

technique avec les services de 

l’Agence au niveau local autour 

d’actions de préservation des 

milieux aquatiques,

■ faire connaître le rôle primor-

dial des FDAAPPMA dans la pré-

servation des milieux aquatiques 

et valoriser leurs actions,

■ avoir des relais locaux au plus 

près de ce qui se passe sur le 

terrain et en mesure d’agir et de 

réagir rapidement.

Des partenaires 
incontournables 
Les FDAAPPMA ont le caractère 

d’établissement d’utilité publi-

que. Chargées de mettre en va-

leur et de surveiller le domaine 

piscicole départemental, elles 

participent à l’organisation de la 

surveillance de la pêche mais 

également à la protection du pa-

trimoine piscicole et des milieux 

aquatiques.     

1 - union des fédérations du bassin 
Adour-Garonne
2 -  fédération départementale des 
associations agréées pour la pê-
che et la protection des milieux 
aquatiques

Signature de la convention : de gauche à droite, Marc Abadie, directeur 
général de l’Agence et Jean-Louis Molinié, président de l’UFBAG.
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Une journée d’échanges

L a journée du 10 février 2009 a été aussi l’occasion d’échanger 

autour de sujets d’actualité.

Pour exemple, “la continuité écologique” des cours d’eau : quel 

partenariat développer avec les FDAAPPMA du Bassin pour “se 

mettre en ordre de bataille” afi n de répondre aux objectifs de la 

directive cadre sur l’eau, du Grenelle de l’environnement à 

travers la “trame bleue” et du plan anguille?

SYLVIE JEGO - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Avec une succession d’épisodes pluvieux et de périodes sèches, 
quel est le bilan hydrologique du bassin Adour-Garonne en 2008 ? 
Les principaux éléments de réponse.

OLIVIER LOUIS - DIREN MIDI-PYRÉNÉES

A près un automne et un dé-

but d’hiver 2007 plutôt 

secs, le printemps 2008 a été 

pluvieux, notamment de mi-mars 

à mai et de façon plus hétéro-

gène en juin. 

Des précipitations 
variables dans l’espace 
et dans le temps
De l’automne 2007 au printemps 

2008, les précipitations ont été 

très irrégulières avec des pério-

des de défi cits pluviométriques 

très marquées (novembre, dé-

cembre, février, début mars) et 

des périodes excédentaires iné-

galement réparties dans l’espace 

(janvier, mars, avril, mai).

Durant les mois d’été, la pluvio-

métrie s’est caractérisée par une 

grande disparité dans l’espace et 

dans le temps, avec un défi cit du 

1er juin au 31 août, principale-

ment sur le nord-est du bassin 

Adour- Garonne et les reliefs des 

Hautes-Pyrénées et de la Haute-

Garonne. Ailleurs, la situation a 

alterné entre zones faiblement 

défi citaires et zones faiblement 

excédentaires.

Des réserves en eau 
suffi santes, 
sauf exceptions
Les débits des cours d’eau au 1er 

juillet étaient dans l’ensemble 

supérieurs à la normale, excepté 

sur le bassin de l’Ariège, légère-

ment défi citaire.

Dans le sud-est, les réservoirs 

étaient faiblement remplis à la 

fi n de l’hiver. Grâce aux pluies 

printanières, le niveau global de 

remplissage était au 1er juillet de 

93 %. En juillet, l’hydraulicité est 

restée proche des normales à 

excédentaire. Les premières 

baisses ont été ressenties en 

août. La situation la plus critique 

s’est concentrée aux mois de 

septembre/octobre, principale-

ment sur l’est du bassin (Garon-

ne, Ariège, Tarn, Aveyron, Lot). 

Les déstockages des réserves 

hydroélectriques sous conven-

tion ont permis un soutien im-

portant des étiages : 43,4 mil-

lions de m3 pour la Garonne, 19 

pour le Tarn et près de 6 pour le 

Lot. 

La recharge des systèmes aqui-

fères a été tardive et limitée au 

printemps. L’intensité du tarisse-

ment a été faible. Fin octobre, les 

niveaux des basses eaux étaient 

proches de ceux observés les 

années passées.

Des demandes en eau 
dans l’ensemble 
satisfaites   
Les besoins en irrigation ont été 

retardés et échelonnés. Les pre-

miers destockages importants 

sont intervenus dans la deuxiè-

me quinzaine de juillet. Le pic de 

consommation a été atteint dé-

but août. Les réserves ont été 

sollicitées jusqu’en octobre. A la 

fi n de l’étiage, leur taux de rem-

plissage était encore de 46 %.

Sur l’ensemble de l’étiage, onze 

stations ont franchi ponctuelle-

ment les seuils des DOE(1). Les 

objectifs du SDAGE(2), en tenant 

compte des tolérances, ont été 

respectés sur 41 des 44 points 

nodaux(3) (contre 36 en 2007). 

Les débits d’alerte ont été at-

teints sur les stations de Campa-

gne (Midouze) et celle de Loubé-

jac (Tarn). Seule, la station de 

Saint-Lieu-lès-Lavaurs (Tarn) a 

franchi, pendant une journée, le 

débit d’alerte renforcé.

Cent dix sept arrêtés de restric-

tion d’usage de l’eau ont été pris 

sur treize départements du Bas-

sin, avec des niveaux de contrain-

tes et des périodes d’application 

très hétérogènes.

Des écosystèmes 
respectés
Les conditions hydrologiques 

ont été favorables au maintien 

de la qualité des eaux et des mi-

lieux aquatiques. Cela s’est tra-

duit notamment par une repro-

duction et une migration 

satisfaisantes des salmonidés. 

Néanmoins, certains dysfonc-

tionnements préoccupants ont 

été constatés (faiblesse de la 

population de lamproies et d’alo-

ses, mortalité d’écrevisses à pat-

tes blanches).      

1 - Le débit objectif d’étiage (DOE) 
est la valeur de débit fi xée par le 
SDAGE(2) au-dessus de laquelle sont 
assurés la coexistence normale de 
tous les usages et le bon fonction-
nement du milieu aquatique
2 - Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux
3 - Point clé pour la gestion des 
eaux. A ces points peuvent être 
définies des valeurs repères de 
débit et de qualité

2008 :    
une année ni sèche, ni humide

Lozère
48

Cantal
15

Hérault
34

Gard
30

Aude
11

Aude
11

Haute-Vienne
87

Vienne
86Deux-Sèvres

79

Dordogne
24

Lot
46

Haute-Garonne
31

Ariège
09

Lot-et-Garonne
47

Gironde
33

Charente-Maritime
17

Hautes-Pyrénées
65

Landes
40

Pyrénées-Atlantiques
64

Tarn
81

Gers
32

Aveyron
12

Charente
16

Tarn-et-Garonne
82

Corrèze
19

Puy-de-Dôme
63

Niveaux de restriction maximum pris pendant l’étiage

Aucune

Restrictions d’irrigation inférieures à 30 %

Restrictions d’irrigation supérieures à 30 %
Interdiction totale d’irrigation avec dérogations
Interdiction totale d’irrigation
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artin Malvy, 

président du 

comité de bas-

sin Adour-Ga-

ronne et Marc 

Abadie, direc-

teur général de l’Agence, avaient 

convié des scientifi ques, des cher-

cheurs, des chefs d’entreprise et 

des élus. 

Le président Malvy 
donne le ton 
Dans son introduction, Martin 

Malvy a d’ores et déjà annoncé 

une suite : “C’est par cet ouvrage 

que nous inaugurons un cycle de 

conférences au sein de l’agence 

de l’eau. […] Je souhaite qu’à ter-

me, elle soit un partenaire incon-

tournable et la référence sur tou-

tes les questions relatives à l’eau 

dans le grand Sud-Ouest”. 

Il s’est félicité que de nombreux 

scientifi ques aient répondu favo-

rablement à l’invitation de l’Agen-

ce. Il souhaite que cette dernière 

étende son champ d’investigation 

au-delà de ses préoccupations 

quotidiennes et soit pour eux un 

partenaire susceptible de les aider 

à faire connaître et à valoriser 

leurs travaux. “Je considère que 

sur les grands problèmes d’actua-

lité, qui seront sans doute évo-

qués tout à l’heure lors de nos 

débats, le réchauffement climati-

que, la réutilisation des eaux 

usées, la récupération des eaux 

pluviales ou le dessalement de 

l’eau de mer par exemple, l’Agen-

ce ne peut rester en marge de la 

connaissance”.

Un livre en réponse  
aux questions
Erik Orsenna a rédigé son ouvrage 

à la suite d’une enquête qu’il a 

menée durant deux ans sur tous 

les continents. Le sujet est défi ni 

dès l’avant-propos : “Aura-t-elle 

assez d’eau, la planète, la planète 

malade que je vais laisser à mes 

enfants ? assez d’eau pour qu’ils 

boivent et se lavent ? assez d’eau 

pour faire pousser les plantes 

sensées les nourrir ? assez d’eau 

pour éviter qu’à toutes les raisons 

prospectives

m

Enjeux géopolitiques 
de l’eau :  
Erik Orsenna 
témoigne

de faire la guerre s’ajoute celle du 

manque d’eau ? Un écrivain a ceci 

de particulier qu’il répond par un 

livre aux questions qu’il se 

pose”.

Des pages inédites sont publiées 

en feuilleton sur Internet (www.

erik-orsenna.com/blog). La Neste 

y fi gurera comme l’un des exem-

ples sur l’irrigation.

Des petites phrases riches de 

sens émaillent cet ouvrage, com-

me par exemple “Bref, la solution 

miracle n’est pas de ce monde... 

Apprendre à se répartir l’eau, c’est 

apprendre à vivre ensemble. Un 

apprentissage d’autant plus effi -

cace qu’on a l’obligation d’aboutir 

à des résultats”.

Je suis un passeur, 
quelqu’un qui peut 
populariser…
Erik Orsenna a conté, dans un am-

phithéâtre comble, sa passion 

pour l’eau, son périple de deux 

ans et quelques unes des “esca-

les” qu’il en a retenues : 

■ le choléra à Calcutta ou à Da-

kar, dû au développement anar-

chique et accéléré de l’urbanisa-

tion et à l’absence d’hygiène. 

Donner de l’eau potable ne sert 

à rien s’il n’y a pas aussi d’équi-

pements d’épuration ;

■ Israël et la Palestine qui mon-

trent combien “l’eau est le miroir 

caricaturant une société” ;

■ le Nil bleu et le Nil blanc, avec 

la population galopante des trois 

pays –Egypte, Soudan et Ethiopie- 

qui doivent se partager cette res-

source. Un exemple qui montre 

que les confl its ayant l’eau pour 

objet risquent de se multiplier ;

■ la Méditerranée, notamment la 

Méditerranée occidentale, qui 

reste pour la France l’échelle de 

partenariat pertinente pour l’ave-

nir (“la Méditerranée globale pié-

tine”) ;

■ les glaciers de l’Himalaya, qui 

font dire à certains que dans cin-

quante ou cent ans, le Gange ne 

serait plus qu’un fl euve saison-

nier, ne coulant que six mois par 

an… 

Une paresse politique
Il a clôturé son intervention en 

listant les cinq conclusions princi-

pales qu’il retient de ce voyage :

■ le global n’est pas le local et 

l’eau appartient à une suite de 

systèmes indépendants. Pour lui, 

le système des agences de l’eau 

est l’un des “meilleurs au monde”, 

avec des espaces pertinents, cha-

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

Erik Orsenna, membre de l’Académie française, 
était à l’Agence le mercredi 28 janvier, pour 
animer une table ronde sur l’eau, suite à la 
publication de son dernier ouvrage “L’avenir 
de l’eau – Petit précis de mondialisation ll” paru 
aux éditions Fayard. Bilan et prospective étaient 
à l’ordre du jour.

Le président Martin Malvy 
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que sous bassin répondant à des 

logiques différentes,

■ l’eau potable et l’assainisse-

ment doivent être liés,

■ c’est toujours la politique qui a 

la dernière main sur l’eau, en 

cherchant notamment la relation 

qu’il y a entre secteur public et 

service public,

■ souvent, la rareté de l’eau n’est 

pas physique mais due à “une 

paresse politique”. Ce qui est in-

téressant, ce n’est pas l’eau, c’est 

que les gens aient accès à l’eau,

■ les questions d’eau imposent 

des équipements et des investis-

sements qui s’inscrivent dans le 

long terme, souvent incompatible 

avec la durée des mandats des 

gestionnaires.

La rivière, c’est la 
campagne à la ville
Chaque personne de la tribune a 

pu évoquer ses visions et ses ex-

périences en matière d’eau.

Denis Salles, sociologue, profes-

seur à l’université de Toulouse Le 

Mirail, membre du Centre d’étude 

et de recherche travail, organisa-

tion, pouvoir (CERTOP-CNRS), voit 

en l’eau le miroir des sociétés, 

rappelle que “le tout est plus que 

la somme des parties”.

Jean-Claude Flamant, président 

de la mission d’animation des 

agrobiosciences relève le carac-

tère double de l’eau, ses para-

doxes, ses ambivalences : global/

local, solidarité/confl it, amont/

aval, généralisée/peu accessible, 

…

Claude Raynal, président délégué 

du Grand Toulouse, maire de 

Tournefeuille, président de l’agen-

ce d’urbanisme et d’aménage-

ment du territoire (AUAT) avoue 

“L’eau ne m’est pas tombée des-

sus tout de suite. La première 

question qui m’a été posée était 

de savoir si on payait le juste prix. 

Mais le prix de l’eau renvoie à 

tout. D’une question basique, on 

peut ouvrir tous les champs… La 

rivière n’est pas que de l’eau, c’est 

aussi un paysage, un mode de vie. 

C’est la campagne à la ville”.

Le mal être de 
l’agriculture
Erik Orsenna rappelle qu’en Aus-

tralie, le stress hydrique du bush 

conduit au suicide d’un fermier 

tous les quatre jours. Dans notre 

Sud-Ouest, il a rencontré Bernard 

Pujol, agriculteur à Saverdun (09): 

“un agriculteur est quelqu’un qui 

se croit mal aimé”.

Brigitte Laquièze, directrice de 

l’ENFA, a alerté sur l’urgence de 

sortir les agriculteurs de la culpa-

bilité où les avaient plongé nos 

sociétés. “Partout, les agricul-

teurs sont méprisés. L’acceptance 

sociétale a disparu. Pourtant, 

l’agriculture reste un métier cen-

tral de l’espèce humaine. Cette 

culpabilité est insupportable”. 

 TROIS QUESTIONS À 
Erik Orsenna

Erik Orsenna 
est membre 
de l’Académie 
française

 ■ Vous le dites dans votre livre, “l’eau relève toujours d’une res-
ponsabilité politique”. Pensez-vous cependant possible de bâtir à 
l’échelle planétaire une politique de l’eau ?
Erik Orsenna :  peut-on penser à une gouvernance mondiale de l’eau ? 
Franchement, je ne le crois pas.
Beaucoup trop de pays  ne considèrent pas l’eau comme une priorité. 
Les situations sont très diverses. L’eau n’est pas un lieu d’interdépen-
dance comme l’économie ou la fi nance, c’est une série de cycles géogra-
phiques. Je vois mal une sorte d’organisation mondiale s’occuper de ces 

questions. Si je pense qu’un principe mondial, planétaire, style “Objectif du millénaire”, reste 
possible, je suis convaincu que l’eau reste de la responsabilité des gouvernements et qu’elle 
doit être gérée par une coopération régionale.

 ■ Comment concilier en France l’augmentation des usages de l’eau avec la perspective du 
développement durable ?
E.-O. : le développement durable implique du temps, impose d’inscrire dans la durée la consom-
mation et la production des ressources. Il faut mesurer ce que chacun prélève, d’où la nécessité 
des compteurs. La bataille pour les compteurs est la bataille pour le partage.
Le développement durable s’impose dans un monde de ressources rares, et c’est d’autant plus 
vrai pour l’eau qu’avec le réchauffement climatique, la bordure sud de notre pays risque d’en 
manquer.

 ■ Sur le bassin Adour-Garonne, les conditions climatiques l’été peuvent limiter l’offre en 
eau. Quelles solutions préconiseriez-vous ?
E.-O. : il ne sert à rien d’accabler les paysans, les industriels, les pêcheurs, etc. Tous les besoins 
sont légitimes. Nous savons désormais que les ressources en eau sont rares. Que faisons-nous 
pour l’économiser ? Certains agriculteurs le font déjà, les industriels le font énormément et ce 
qu’ils rejettent est en général moins pollué qu’il y a vingt ans. Lutter contre la rareté, c’est lutter 
contre le gaspillage. Le simple entretien des réseaux de distribution d’eau potable peut faire 
économiser de 20 à 40 % d’eau. Les marges d’action sont énormes.

Portrait d’un irrigant

Bernard Pujol est adhérent d’un syndicat d’irrigation. Ce dernier 

pompe l’eau dans la rivière, réalimentée par la retenue de 

Montbel. Bernard Pujol l’a rejoint alors que son exploitation est sur 

une nappe, une “baignoire de 110 millions de mètres cubes, juste 

sous le sol”. Et il est fi er de dire qu’il y a des crevettes, signe “qu’on 

ne pollue pas trop”.

Bernard Pujol est un gestionnaire : il gère les besoins en eau de 

ses cultures grâce à “Irrinov”, un système innovant de sondes 

reliées à un boîtier permettant par télétransmission de consulter 

les données, même à distance. Il a été mis au point chez de jeunes 

irrigants voisins par un étudiant passionné d’informatique. Un 

moyen très effi cace pour irriguer juste ce qu’il faut et faire des 

économies. En dix ans, elles se chiffrent à 14 millions de mètres 

cubes, pour une production supérieure… Il estime que les 

agriculteurs sont les premiers concernés par l’agriculture telle 

qu’elle est pratiquée. Il essaie de faire au mieux et se donne les 

moyens. Irrinov en est un exemple.
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prospectives

A votre disposition
Après le panneau introductif, 

trois sont consacrés au réchauf-

fement climatique, cinq aux 

conséquences sur les ressources 

en eau et les écosystèmes, qua-

tre à celles sur l’économie et les 

énergies, le dernier faisant le 

point sur le “big bang démogra-

phique”.

Vous pourrez découvrir cette ex-
position en ligne sur notre site 
Internet www.eau-adour-garon-
ne.fr. Elle peut être demandée en 
prêt au siège ou dans les déléga-
tions de l’Agence, par courrier ou 
via Internet. Elle est accessible à 
tout public (élèves à partir de 11 
ans, grand public).

 En2mots

Recherche en 
toxicologie 
Un pôle national de 
recherche en toxicologie et 
écotoxicologie vient d’être créé 
au sein de l’Institut national de 
l’Environnement industriel et 
des Risques (INERIS).  
Il a notamment vocation, 
dans le cadre du règlement 
REACH(1), de devenir le 
centre de référence national 
des méthodes d’évaluation 
des substances chimiques 
alternatives aux essais sur 
animaux. Son programme 
de travail sera centré 
notamment autour de 
l’évaluation des risques 
potentiels pour l’Homme et 
pour l’environnement des 
substances chimiques, des 
nanotechnologies, des ondes 
électromagnétiques. Organisé 
autour du noyau dur formé par 
le partenariat entre l’INERIS, 
l’Université Technologique de 
Compiègne (UTC), l’Université 
de Picardie Jules Vernes (UPJV) 
et l’Institut Polytechnique 
Lasalle Beauvais, ce pôle 
mobilise également le réseau 
scientifi que ANTIOPES, 
réunissant le CEA, l’INSERM 
l’Université de Marseille, 
l’Université de Paris VII et 
l’Université de Metz.
1 – entré en vigueur en juin 
2006, il réglemente au 
niveau européen les produits 
chimiques

Les cyclones   
à la loupe
James Elsner, Tomas Jagger et 
James Kossin, scientifi ques 
américains, ont étudié, grâce 
aux observations des satellites, 
les cyclones tropicaux 
(appelés également ouragans 
en Amérique ou typhons en 
Asie) de ces vingt dernières 
années. Les résultats de leur 
étude laisse apparaître que 
les cyclones les plus puissants 
semblent avoir augmenté de 
11 % (avec une légère hausse 
des températures des eaux de 
surface océanique), surtout en 
Atlantique nord et dans l’océan 
Indien, en passant de 225 km/h 
en 1981 à 251 km/h en 2006.

Climat et océans 
Pour les chercheurs de 
l’Université de Californie 
(Santa Cruz) et de l’Institution 
Carnegie, le changement 
climatique affecte 
la composition chimique 
de l’océan de manière plus 
conséquente que présumé.  
Se référant à ce qui s’est passé 
y a 13 à 18 millions d’années, ils 
alertent sur le fait que l’actuelle 
composition chimique de 
l’océan (notamment les niveaux 
de calcium, élément majeur 
de l’eau de mer) pourrait être 
affectée par les changements 
climatiques en cours, avec des 
conséquences potentielles dans 
des dizaines de millions 
d’années sur les écosystèmes 
marins.

Forum mondial  
de l’eau 
L’Agence participera au 
cinquième forum mondial de 
l’eau, organisé du 16 au 22 
mars à Istanbul. Il a quatre 
objectifs principaux : donner 
de l’importance à l’eau sur 
l’agenda politique, débattre 
des solutions aux problèmes 
de l’eau du 21e siècle, formuler 
des propositions concrètes et 
générer un fort engagement 
politique. Gouvernements, 
autorités locales et acteurs de 
la société civile débattront afi n 
de proposer des solutions aux 
grandes questions liées à l’eau.

Défi cit   
en eau douce
L’ONU alerte : plus de la moitié 
des pays risquent de connaître, 
d’ici 2025, un grave défi cit 
d’eau douce. Le sixième de la 
population (plus d’un milliard 
de personnes) manque déjà 
d’eau potable. Sont mis en 
avant la croissance rapide du 
nombre d’habitants, 
la répartition hétérogène 
des ressources en eau et les 
changements climatiques 
globaux. Chaque habitant a 
besoin en moyenne de 1 000 
mètres cubes d’eau par an 
pour ses besoins (boisson, 
alimentation, hygiène) et 
produire la nourriture.  

D ’origine essentiellement 

anthropique, les change-

ments globaux risquent de mo-

difi er et d’altérer les conditions 

de vie sur Terre. Quels sont les 

problèmes pour l’eau et quelles 

seraient les solutions ? 

Trois changements 
au crible
Les trois changements globaux 

–climatiques, énergétiques et 

démographiques– sont décrits 

au niveau mondial, français ou 

du bassin Adour-Garonne.

Quinze panneaux largement il-

lustrés ont pour objectif de faire 

comprendre aux lecteurs l’am-

pleur de ces problèmes et les 

pistes de réfl exion menées de-

puis quelques années par les 

scientifi ques.

Les 
changements 
globaux  
s’exposent
Les changements globaux ont des impacts 
directs sur les ressources en eau et les milieux 
aquatiques. L’Agence vient d’éditer une 
exposition sur ce thème. 

MARTINE GAËCKLER – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Amont de bassin

Lit majeur

Aval du bassin

Rive

Lit mineur

dossier

Quelles rivières
       pour demain ?

LL ’hydromorphologie, notion encore peu ex-

pliquée, est souvent perçue comme théori-

que. S’y intéresser ne peut se résumer pour 

les gestionnaires à une obligation. L’hydro-

morphologie doit être l’occasion de déve-

lopper un outil de réfl exion pour concilier 

approche territoriale, maintien des res-

sources aquatiques et état écologique des 

hydrosystèmes fl uviaux, futures “trames 

bleues”.

 Les astérisques renvoient au glossaire 
de la page 23

DOSSIER COORDONNÉ PAR SYLVIE JEGO
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Récente dans les textes réglementaires, 
l’hydromorphologie est bien connue du monde 
scientifi que depuis les années cinquante, 
notamment grâce à des chercheurs comme E. W. 
Lane, L.B. Leopold, S.A. Schumm, J. Tricart, etc.

CHRISTIAN BEAUFRÈRE - BUREAU D’ÉTUDES GÉODIAG

Amont de bassin

Lit à bras multiple
en tresse

Annexe hydrauliq

Banc alluvionnair

Lit majeur

Aval du bassin

Rive

Lit mineur

Nappe d’accompagnement

Bassin hydrographique

Berge

L’hydromorphologie, 
outil de réfl exion 
scientifi que 
et technique

L’hydromorphologie 
a le vent en poupe
La DCE* impose d’atteindre le bon état des eaux pour 
2015, qui sera évalué à partir de l’état chimique et de 
l’état écologique. Ce dernier dépend lui-même du bon 
fonctionnement et du bon état du milieu physique. La 
DCE “reconnaît” ainsi l’hydromorphologie comme un 
facteur explicatif indispensable et un levier d’action 
incontournable.

L e bon état écologique est défi ni à partir 

de paramètres physico-chimiques et 

biologiques, auxquels se rajoutent des élé-

ments complémentaires :

 les objectifs de réduction de fl ux pour les 

nitrates, si nécessaire,

 la continuité écologique pour les cours 

d’eau,

 les éléments liés à l’hydromorphologie.

Des paramètres spécifi ques
Dans son annexe 5, la DCE précise égale-

ment les “paramètres hydromorphologi-

ques” à prendre en compte pour expliquer 

la dégradation des paramètres biologi-

ques :

 le régime hydrologique : quantité et 

dynamique du débit d’eau ; connexion 

aux masses d’eau souterraine ;

 la continuité de la rivière défi nie par la 

libre circulation des espèces biologiques, 

dont les poissons migrateurs, et par le 

bon déroulement du transport des sédi-

ments ;

 les conditions morphologiques : varia-

tion de la profondeur et de la largeur de 

la rivière ; structure et substrat du lit ; 

structure de la berge.

Des cours d’eau perturbés
L’état des lieux de la DCE, réalisé entre 

2004 et 2006, a permis une première 

identifi cation des pressions anthropiques 

(travaux, aménagements, ouvrages) ayant 

un impact sur le fonctionnement physique 

des cours d’eau. Il est apparu que 75 % 

des masses d’eau présentaient des carac-

téristiques physiques perturbées, voire 

très perturbées : tracé en plan, pente lon-

gitudinale, la continuité amont/aval 

—cours d’eau avec des successions 

d’ouvrages transversaux (seuils, barra-

ges)— la continuité lit mineur/lit majeur 

(digues longitudinales positionnées sur 

les  berges du cours d’eau), la continuité 

lit mineur/nappe d’accompagnement…

SYLVIE JEGO - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

©
 A

E
A

G

Le Lemboulas (82)
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L ’hydromorphologie est une science qui 

étudie l’origine et l’évolution des formes 

des cours d’eau. La dynamique fl uviale porte 

plus particulièrement sur le fonctionnement 

des cours d’eau et les processus géologiques 

et hydrauliques qui le régissent.

Des lois physiques universelles
Le cours d’eau ne se réduit pas à la rivière. 

C’est en fait un système complexe, composé 

d’unités spatiales interconnectées et interdé-

pendantes.

Ces unités spatiales, lit mineur, lit majeur, 

espace de mobilité et nappe d’accompagne-

ment et leurs interconnexions, constituent 

l’hydrosystème dont le fonctionnement opti-

mal est le garant du bon état écologique du 

cours d’eau et du maintien des ressources 

aquatiques.

De l’eau et des matériaux 
alluvionnaires
Tout au long de son parcours, le cours d’eau 

collecte eau et sédiments en provenance du 

bassin versant. Ces éléments lui arrivent plus 

ou moins directement par ruissellement, gra-

vité et érosion. L’eau et les alluvions sont 

alors évacuées et transférées de l’amont vers 

l’aval, de façon continue et régulière pour 

l’eau et de façon plus irrégulière pour les ma-

tériaux, en fonction des crues dites morpho-

gènes. L’eau et les sédiments sont également 

stockés en divers endroits du cours d’eau. Le 

lit mineur est un stock d’eau (écoulement) et 

de sédiments (fond du lit et bancs alluvion-

naires), de même que le lit majeur (inonda-

tion, plaine alluviale) mais aussi la nappe 

d’accompagnement.

Une dynamique particulière
Ses fonctions physiques s’expriment à travers 

des processus morphodynamiques (érosion, 

transport solide d’alluvions, sédimentation et 

débordement) interdépendants qui condui-

sent à la modifi cation des formes et des espa-

ces fl uviaux. L’état et le fonctionnement d’un 

cours d’eau évoluent dans le temps et dans 

l’espace. Cette dynamique constitue, pour 

chaque rivière, le moyen de s’adapter aux 

variations de débit liquide ou solide engen-

drées par les phénomènes climatiques ou 

géologiques.

Le cours d’eau, 
espace composite
La dynamique fl uviale et les caractéristiques 

géomorphologiques représentent la face visi-

ble de processus mécaniques au sein des-

quels l’eau est un vecteur et un réservoir 

d’énergie et le cours d’eau un espace compo-

site, plus ou moins plastique, qui permet la 

dissipation optimale de cette énergie.

Ces lois sont régies par des variables de 

contrôle majeures (géologie, relief, climat) et 

secondaires (débit liquide, débit solide) qui 

déterminent des contextes régionaux mais 

aussi des réponses locales.

Des réponses locales
Le cours d’eau répond aux variations de débit 

qu’il subit de manière adaptative par la modi-

fi cation des variables d’ajustements que sont 

son tracé en plan, son gabarit, sa pente lon-

gitudinale, ses stocks sédimentaires et leur 

granulométrie, la végétation du fond du lit ou 

de ses berges …

L’érosion latérale se fait par arrachement des 
éléments de la berge, par sapement.
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Erosion régressive
la rupture de pente s’estompe

Erosion verticale régressive
Elle s’annonce à partir d’une rupture de pente 
et se propage vers l’amont jusqu’à atténuation 
de la discontinuité

Érosion verticale 
On distingue deux types d’érosion : l’érosion 

verticale progressive de l’amont vers l’aval et 

l’érosion verticale régressive de l’aval vers 

l’amont. Une érosion verticale s’amorce tou-

jours à partir d’une rupture de pente du fond 

du lit soit naturelle, soit humaine (extraction 

de granulats). 

Pour que cette réponse soit la mieux adap-

tée possible, le cours d’eau sollicite les dif-

férentes unités de son hydrosystème, en 

débordant sur son lit majeur, en rechargeant 

sa nappe d’accompagnement, en modifi ant 

son tracé ou son gabarit au sein de son es-

pace de mobilité.         

La balance de Lane permet d’illustrer 

l’équilibre dynamique d’un cours d’eau. 

Lorsque le débit liquide s’accroît (crue), 

le fl éau de la balance va vers la gauche, 

la capacité érosive du cours d’eau est 

augmentée. Lorsque le débit solide s’ac-

croît (transport solide), le fl éau va vers la 

droite, la capacité érosive du cours d’eau 

diminue et la sédimentation prédomine. 

Le fonctionnement “normal” du cours 

d’eau est une série d’oscillations plus ou 

moins importantes, durables et fréquen-

tes autour d’une géométrie moyenne qui 

peut évoluer. La morphologie du cours 

d’eau n’est pas un paramètre fi gé, mais 

peut évoluer et s’adapter : le fonctionne-

ment du cours d’eau est alors optimal.

La balance de Lane
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De l’oxygène 
pour la Corrèze
La communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze 
porte depuis 2001 des actions de restauration et d’entretien 
des boisements de berges de la rivière Corrèze et de ses 
affl uents, afi n de valoriser les cours d’eau et améliorer 
notamment la circulation des canoës.

C es travaux font l’objet d’une déclara-

tion d’intérêt général (DIG) depuis 

2004. Parallèlement, la rivière Corrèze est 

composée de plusieurs masses d’eau au 

sens de la DCE*. Pour une de ces masses 

d’eau, la réduction de l’artifi cialisation de 

l’espace rivière, l’amélioration des habitats 

piscicoles ainsi que la restauration d’une 

continuité écologique pour les espèces pis-

cicoles et le transport solide, doivent être 

recherchées.

Des études préalables
A partir d’une première étude concernant 

l’amélioration de la pratique du canoë sur 

la Corrèze à Tulle, deux ouvrages transver-

saux devaient faire l’objet de travaux très 

coûteux pour la collectivité. A ce moment 

de la réfl exion, plusieurs membres du co-

mité de suivi, dont le conseil général de la 

Corrèze, ont alors proposé de regarder de 

plus près la solution de l’arasement ou du 

dérasement (effacement) de ces ouvrages. 

Après avoir étudié fi nement la faisabilité 

de ces différentes options, il a été décidé 

d’araser le seuil de l’ancienne usine Borg 

Warner sur la Corrèze, situé dans le centre 

ville de Tulle.

Un chantier de plusieurs mois
L’aménagement se décompose en plusieurs 

opérations distinctes :

 arasement du seuil et stabilisation du 

profi l en long par un seuil de fond associé à 

une rampe en enrochement,

 terrassement et évacuation des sédi-

ments de l’ancienne retenue,

 mise en place d’épis de fond pour éviter 

que les écoulements de la Corrèze ne vien-

nent endommager le pied du mur soutenant 

la route en rive droite,

 réaménagement des berges de la rive 

gauche par l’utilisation des techniques du 

génie végétal en vue d’une meilleure inté-

gration paysagère adaptée à la nouvelle 

vocation du site.

La Corrèze, future “trame bleue”
Le Grenelle de l’environnement propose la 

mise en place d’une trame bleue qui permet-

tra de préserver et de reconstituer les conti-

nuités écologiques des milieux ; en particu-

lier, l’aménagement ou l’effacement des 

obstacles les plus problématiques pour la 

migration des poissons seront mis à l’étude 

(article 26 de la loi Grenelle 1).      

FABRICE SERVIÈRES – CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE
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Travaux d’arasement du seuil 

Grégory Moirin 
est technicien 
rivière de la 
communauté  
de communes

 TROIS QUESTIONS À
Grégory Moirin

 ■ Combien de temps s’est-il écoulé entre la décision 
d’araser ce seuil et le début des travaux ?
Grégory Moirin : quatre ans, entre le lancement de l’étude 
de faisabilité et le début des travaux, fi n septembre 2008.

■ Quelles ont été les plus grandes diffi cultés rencontrées ? 
G. M. : des interrogations sur l’intérêt de ces travaux, voire 
des oppositions. Les débats au sein des instances politiques 
locales ont été très nombreux. Les questions ont notam-
ment porté sur l’affouillement possible des murs de soutè-
nement des routes, les phénomènes d’érosion des berges, 

l’opportunité d’implanter ou non un équipement hydroélectrique. Ces diffi cultés, 
surmontées une par une, ont retardé le début des travaux et rendu plus délicates 
certaines opérations.

■ Quelle a été la perception des riverains face à ce projet ?
G. M. : Deux principaux avis s’opposaient, ceux qui allaient voir disparaître le plan 
d’eau de la retenue et l’ouvrage lui-même, dernier témoin de la présence histori-
que de l’usine Borg Warner, et ceux qui préféraient un cours d’eau plus dynamique 
et plus naturel.
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De tout temps, la rivière et les terrains 

avoisinants ont été convoités et utilisés 

par les communautés humaines qui y ont 

trouvé un espace facile à aménager (terrains 

plats proches de voies de navigation…), et des 

ressources naturelles intéressantes pour son 

développement économique (eau, matériaux 

alluvionnaires, poissons, zones de loisirs …). 

Le corollaire est la nécessité d’y assurer la 

sécurité des personnes et des biens et de 

permettre la pérennité de ces activités.

Des cours d’eau, 
“bons à tout faire”…
La communauté humaine a aménagé cet 

espace pour le rendre plus compatible avec 

le développement de ses activités et maîtri-

ser certaines fonctions du cours d’eau 

considérées comme nuisibles. De nombreux 

aménagements ont ainsi été réalisés sur le 

lit mineur pour exploiter la force hydrauli-

que (moulin, centrale hydroélectrique, etc.), 

la ressource en eau (pompage pour l’eau 

potable, l’irrigation, etc.) ou encore les ma-

tériaux alluvionnaires. Le lit majeur n’y a pas 

échappé non plus : aménagements pour 

développer l’agriculture (déboisement, re-

membrement, drainage, etc.) ou l’urbanisa-

tion (remblaiement, imperméabilisation, 

cloisonnement, etc.). Pour maintenir, déve-

lopper ou sécuriser les biens et les activités 

exposés aux risques fl uviaux (recalibrage, 

rectifi cation, endiguement, etc.), les cours 

d’eau ont été transformés.

… avec des impacts mal 
évalués…
L’ensemble de ces aménagements et tra-

vaux a, de fait, de nombreux impacts 

puisqu’ils touchent toujours aux fonctions 

et aux unités spatiales du cours d’eau, avec 

des conséquences sur :

 le fonctionnement et l’état hydromopho-

logique des cours d’eau ;

 la ressource en eau et les autres ressour-

ces fl uviales ;

 l’état écologique des milieux aquatiques 

et le patrimoine naturel ;

 la sécurité d’autres riverains ou de leurs 

activités ;

 les riverains et les activités initialement 

concernés ;

 l’aménagement du territoire et les équili-

bres budgétaires des gestionnaires.

… conduisant à un bilan négatif
Les activités humaines interfèrent avec le 

fonctionnement du cours d’eau, soit direc-

tement au sein du lit mineur, soit dans son 

espace de mobilité ou son lit majeur.

Chaque aménagement ou chaque ouvrage 

installé, chaque chantier réalisé  vont consti-

tuer une modifi cation pour le cours d’eau à 

laquelle il va chercher à s’adapter par le jeu 

d’une chaîne de réactions.

En ne prenant pas suffi samment en compte 

cette spécifi cité, en n’évaluant pas assez 

précisément ou largement les impacts de 

leurs modes d’exploitation, de gestion ou de 

leurs interventions sur les cours d’eau, les 

collectivités et les usagers de l’espace ri-

vière ont conduit à la majorité des situations 

dégradées actuellement constatées. Dans 

bien des cas, leurs propres intérêts, ou ceux 

de leurs voisins immédiats, sont désormais 

menacés.

Gérer ou aménager plus 
pour maîtriser plus…
Les processus naturels d’ajustement sont 

devenus impossibles ou ont conduit à des 

perturbations imprévues (mais pas forcé-

ment imprévisibles !) d’une telle ampleur, 

qu’aujourd’hui, ces rivières présentent 

souvent un état ou un fonctionnement ra-

dicalement différent de leurs références 

historiques.

On le dit “en danger”, pourtant, ce n’est ja-

mais le cours d’eau qui se déclare malade, 

ce sont ceux qui l’utilisent, vivent auprès de 

lui ou veulent le préserver. Ainsi, que ce soit 

pour maintenir des usages préexistants, dé-

velopper de nouvelles activités, préserver 

ou restaurer un milieu ou une ressource, la 

tendance a toujours été d’intervenir pour 

modifi er et contrôler encore plus la dynami-

que fl uviale.

Une cohabitation 
pourtant inévitable
Chacun, selon son point de vue et ses inté-

rêts, a ainsi sa solution. Mais la somme des 

réponses particulières et ponctuelles s’avè-

re ne pas être compatible avec le maintien 

des ressources et des usages ou avec un 

fonctionnement prévisible et compatible du 

cours d’eau. Les travaux réalisés pour ga-

gner sur l’espace rivière et limiter les dégâts 

causés par les risques fl uviaux, s’avèrent 

donc dommageables et coûteux pour la col-

lectivité. Des événements climatiques forts 

montrent les limites de cette gestion passée 

des cours d’eau. Les dégâts souvent maté-

riels, parfois humains, démontrent qu’en 

défi nitive la maîtrise complète des phéno-

mènes d’inondation ou de mobilité par 

l’homme n’est pas possible.

On a généralement modifi é les effets mais 

sans pouvoir agir sur la cause ni considérer 

les interactions en jeu.        

L’hydromorphologie 
vécue par les riverains
Les riverains voient des rivières en crue qui débordent 
(inondation) ou érodent (mobilité), des terrains et des 
biens endommagés ou détruits, des usages menacés, des 
personnes en danger, etc. Comment ne pas limiter le cours 
d’eau à ces images négatives ?

CHRISTIAN BEAUFRÈRE - BUREAU D’ÉTUDES GÉODIAG
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Affl uent de la Barguelonne (82).



20 adourgaronne 105 mars 2009

dossier  QUELLES RIVIÈRES POUR DEMAIN ?

Tarn : lit mineur, 
lit majeur, 
même combat…
A la suite de plusieurs crues importantes, 
depuis une quinzaine d’années, des analyses 
et des études ont été réalisées pour mieux 
comprendre le fonctionnement du Tarn et 
les facteurs qui en déterminent les évolutions 
constatées. 

À la mise en place du contrat de rivière 

Tarn (81), le bilan sur l’appropriation 

des conclusions des études par les acteurs 

locaux est apparu insuffi sant, chacun ayant 

toujours sa vérité sur l’origine des dysfonc-

tionnements et sur ce qu’il faudrait faire 

pour les corriger. Devant ce constat, le syn-

dicat de rivière Tarn a voulu tester la mise 

en place d’une démarche participative ori-

ginale.

Partager les connaissances   
Compte tenu de la diversité et de la complexi-

té des notions et des éléments à prendre en 

compte par les décideurs pour réaliser des 

choix de gestion de la rivière Tarn en toute 

connaissance de cause, il a été décidé de met-

tre l’accent sur le partage des connaissances. 

Le but est d’aider les acteurs à mieux com-

prendre le fonctionnement du Tarn et le rôle 

des facteurs qui le conditionnent (hydrologie, 

géologie, processus hydromorphologiques, 

fl ore, faune, usages …), afi n de parvenir à un 

constat largement partagé.

La pédagogie, maître mot
Pour cela, des moyens appropriés ont été 

mis en œuvre pour qu’une véritable dé-

marche pédagogique puisse venir à la 

charnière entre l’étape de l’analyse tech-

nique (réalisation d’un état des lieux, éla-

boration d’un diagnostic) et celle de l’éla-

boration d’un programme. Réunions en 

salle et visites de terrain ont permis aux 

acteurs locaux d’élargir ou de préciser 

leur vision du Tarn et d’échanger sur leurs 

problèmes respectifs.        

              

 PASCALE LYVINEC - SYNDICAT MIXTE DE RIVIÈRE TARN (81) 

Plage en bord de Tarn (81) 
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 TROIS QUESTIONS À
André Cabot

 ■ Pourquoi l’ensemble des acteurs doivent-ils partager 
la même compréhension du fonctionnement du Tarn ?
André Cabot : que chacun soit sur un pied d’égalité en 
termes de connaissances techniques du fonctionnement 
des cours d’eau permet d’être objectif et de partager un 
diagnostic, ce qui est indispensable. Les acteurs, alors au 
même niveau d’information, peuvent mieux appréhender 

les problèmes rencontrés sur le terrain et prendre les décisions qui s’imposent.

■ Avez-vous senti une évolution de la perception des riverains vis-à-vis de leur 
rivière ?
A. C. : certainement. Le syndicat mixte, en organisant deux journées d’information 
sur les lois physiques et mécaniques des cours d’eau, et des déplacements sur 
le terrain, a localement contribué à amorcer cette évolution. Certains riverains et 
acteurs de l’eau, qui avaient des idées préconçues, ont revu leurs positions. Cer-
taines certitudes sont diffi ciles à ébranler, les mentalités évoluent lentement… 
Mais je reste confi ant quant à l’évolution des comportements. 

■ En quoi cette démarche participative est pour vous essentielle pour défi nir le 
programme pluriannuel de gestion des lits mineur et majeur du Tarn ?
A. C. : elle est essentielle car c’est l’adhésion de tous les acteurs, qu’ils soient ri-
verains, associations, élus, administrateurs, techniciens, agriculteurs, qui rendra 
possible et réalisable un programme de gestion durable. La démarche participa-
tive fait que chacun s’approprie ce programme. Les décisions sont collégiales. La 
mise en place des actions qui en découlera sera dès lors de la responsabilité de 
tous...

André Cabot   
est président  
du syndicat 
mixte du Tarn
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ques associés au fl euve, donc la richesse et la 

diversité de la mosaïque écologique.

Un projet mûrement réfl échi
Ce projet s’est articulé autour d’une analyse 

technique précise, conduite sur le terrain par 

le biais d’enquêtes auprès des acteurs locaux, 

qui a défi ni l’espace de mobilité fonctionnel 

de l’Adour entre Lafi tole (64) et Riscle (32).

Il a bénéfi cié d’une concertation approfondie 

impliquant élus locaux, partenaires institu-

tionnels et riverains. Un diagnostic détaillé 

leur a été présenté. Ils ont hiérarchisé les 

enjeux, défi ni un espace et un programme de 

gestion appropriés.

La mobilité admise résulte de la concertation 

locale. Elle peut faciliter l’émergence de so-

lutions adaptées et partagées, quand celles-

ci existent vraiment, même si elles paraissent 

s’écarter des objectifs initiaux de la DCE*. 

U ne opération originale qui demande 

patience et temps. La phase de concer-

tation a été engagée en 2006, les études et 

la sensibilisation des maîtres d’ouvrage sont 

terminées. Elles ont abouti à ce qu’un es-

pace de mobilité soit défi ni et accepté. L’ap-

proche technique et économique est en 

cours, ainsi que le programme de gestion 

qui démarre en 2009.

Un cours d’eau 
aux multiples tresses 
L’Adour, depuis Tarbes (65) jusqu’à la 

confl uence avec la Midouze (40) est un exem-

ple caractéristique des modifi cations subies 

par les cours d’eau de piémont en tresses. Ils 

représentent une des principales ressources 

en matériaux alluvionnaires du bassin Adour-

Garonne. A partir des années soixante, l’ex-

traction industrielle des granulats, au sein de 

l’espace de mobilité du fl euve, a provoqué un 

important encaissement de son lit mineur et, 

par voie de conséquence, des évolutions ra-

dicales de ses espaces riverains : moindre 

fréquence des inondations en lit majeur, ré-

traction des zones de divagation, abaissement 

du niveau de la nappe d’accompagnement, 

déconnexion des annexes fl uviales, etc.

A la recherche des méandres 
perdus
En réponse à ces nouvelles conditions, le 

fl euve cherche à s’adapter, notamment en 

(re)développant sa sinuosité. Cette évolution 

se fait au détriment de terrains nouvellement 

“conquis”. Les pertes de terrain ou les mena-

ces aux usages qui en résultent ont incité les 

gestionnaires et les riverains à contraindre 

encore plus le cours d’eau, afi n de stabiliser 

son tracé en plan ou sa pente longitudinale. 

Après une trentaine d’années de lutte (mul-

tiplications des protections de berges, mises 

en place de seuils, etc.), un constat d’échec 

de cette politique s’impose à tous. La mobi-

lité de l’Adour n’est pas maîtrisée et ne paraît 

pas maîtrisable.

Mieux accepter les caprices 
du fl euve
Ce constat a conduit l’institution Adour et les 

syndicats locaux à s’engager ensemble dans 

une réfl exion pour concevoir une gestion inté-

grée et durable de l’espace de mobilité de 

l’Adour, allant dans le sens d’une restauration 

des phénomènes de régulation naturelle propre 

à la dynamique intrinsèque du cours d’eau. 

Celle-ci devrait favoriser la capacité de rajeunis-

sement/renouvellement des milieux aquati-

Permettre à l’Adour 
de divaguer
L’institution Adour, avec l’aide de l’Agence, a lancé 
une action-test afi n de “reconquérir” l’espace de 
mobilité de l’Adour.

FRÉDÉRIC RÉ - INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE L’ADOUR
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Vue aérienne des méandres de l’Adour 

Guy Darrieux  
est vice-président 
de l’institution 
Adour

 TROIS QUESTIONS À
Guy Darrieux

 ■ Quel est le préalable indispensable à une telle 
démarche ?
Guy Darrieux : la forte implication des acteurs institu-
tionnels et de leurs techniciens et une concertation large 
et directe, qui aborde ces problématiques avec un esprit 
d’ouverture et de respect mutuel.

■ Quels sont les écueils à éviter ?
G. D. : j’en vois trois principaux. Une approche technique trop théorique et abs-
traite. Le fait de passer par le terrain et d’avoir une connaissance proche de celle 
des riverains facilite les échanges avec eux.
Une concertation limitée à une simple information. Rien n’avait été défi ni et dé-
cidé, avant que les élus locaux n’aient réellement été mis en situation de réfl échir 
et de décider par eux-mêmes, le rôle des techniciens se limitant à les informer et 
à les accompagner dans cette réfl exion.
L’absence d’une véritable prise en compte des préoccupations locales, essen-
tiellement d’ordre sécuritaire ou socioéconomique, en imposant une démarche 
descendante fondée sur l’application des textes, DCE* et autres, et sur l’atteinte 
d’objectifs fi xés au niveau européen ou national.

■ Que (dé)montrent les résultats de cette action-test ?
G. D. : qu’une réorientation de la politique de gestion et d’aménagement des 
cours d’eau prenant véritablement en compte l’hydromorphologie ne peut aboutir 
sans une réelle prise en compte de la réalité physique du territoire et de la réalité 
socioéconomique des acteurs directement concernés.
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L’hydromorphologie 
pour réguler 
les crues
La crue dévastatrice du 25 mai 2007 a ravivé le 
besoin ressenti par les élus locaux et le technicien 
de rivière de porter une étude visant une approche 
globale, fondée sur une connaissance et une 
compréhension approfondies de l’hydromorphologie 
et de la dynamique fl uviale du Lées de Garlin. 

L e retour d’expérience de cet événement 

a permis de mettre en évidence les es-

paces concernés, d’une part par les inonda-

tions et, d’autre part, par la mobilité du 

cours d’eau. Le diagnostic a précisé les pa-

ramètres locaux qui contrôlent la dynami-

que fl uviale ainsi que les facteurs aggra-

vants d’origine anthropique également im-

pliqués.

Concilier sécurité 
et vie de la rivière   
Fort de ces nouvelles informations, le dia-

gnostic a pu être largement partagé et la 

concertation pour hiérarchiser les enjeux 

territoriaux engagée. Cette phase, dans la-

quelle les élus sont impliqués, met en évi-

dence le besoin pour la collectivité de défi nir 

des règles claires, explicites. Celles-ci doi-

vent tenir compte à la fois de la réalité phy-

sique que représente le fonctionnement du 

cours d’eau en crue, des besoins des ac-

teurs riverains et de la répartition des com-

pétences concernant la gestion des cours 

d’eau et l’aménagement du territoire entre 

les communes, la communauté de commu-

nes, les divers syndicats du territoire, 

l’EPTB*, les services départementaux, etc.

Un outil d’aide à la décision
En s’intéressant à l’hydromorphologie et 

aux lois physiques qui régissent le fonction-

nement de la rivière, il est possible d’élabo-

rer un diagnostic neutre et concret, que les 

acteurs locaux peuvent plus facilement 

s’approprier et partager.

Utiliser la compréhension du fonctionnement 

de l’hydrosystème fluvial comme un outil 

d’aide à la décision permet aux élus de mener 

une véritable réflexion d’aménagement de 

leur territoire.

Dès lors, l’hydromorphologie et la dynamique 

fl uviale deviennent concrètes et utiles. Elles 

démontrent qu’il est possible de concilier l’ap-

proche sécuritaire et socioéconomique portée 

par les acteurs locaux et les riverains et les 

objectifs écologiques visés par le cadre régle-

mentaire (DCE*, LEMA*, SDAGE*).      

              

 DAVID CONDOTTA : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE LEMBEYE EN VIC-BILH 

dossier  QUELLES RIVIÈRES POUR DEMAIN ?

Crue sur le Gupie.
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Michel Chantre 
est président de 
la communauté 
de communes 
du canton de 
Lembeye

 LE POINT DE VUE DE 
Michel Chantre

“Connaître pour comprendre et partager,
débattre pour travailler dans le bons sens”

La crue du 25 mai 2007 a convaincu nos élus de compren-
dre ce qui s’était passé avant même de décider d’intervenir 
ou pas. 
Ce n’était pas simple pour nous d’engager une réfl exion 
sur l’hydromorphologie et la dynamique fl uviale à un mo-
ment où les personnes attendaient du concret ! Afi n d’évi-

ter toute opposition, nous avons considéré que ce travail de réfl exion ne réglerait 
certainement pas tous les problèmes mais nous avions, en tant qu’élus, le devoir 
de mémoire. La co-construction du diagnostic entre le bureau d’études et les élus 
a permis d’établir un outil cartographique de référence. Chaque repère de la crue 
dans les différents secteurs du territoire a ainsi pu être inscrit dans le marbre.

Les échanges entre les élus et les techniciens rivière du pays du Val d’Adour sur ce 
qui se faisait sur l’Adour, nous ont montré tout l’intérêt de connaître les espaces 
dans lesquels le Lées peut évoluer au fi l du temps et des crues. Notre objectif 
n’a pas été de reproduire l’action-test Adour mais plutôt d’adapter la démarche à 
notre territoire et au contexte local.

Aujourd’hui, malgré les sollicitations qu’elle reçoit, notre communauté de com-
munes ne peut pas tout assumer. Notre nouvel outil de référence qui hiérarchise 
les enjeux du territoire est à la disposition de toutes nos communes rurales et des 
services concernés. Ce travail de réfl exion nous a apporté un véritable outil d’aide 
à la décision en termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
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Vers une gestion intégrée et 
durable des hydrosystèmes 
fl uviaux
Les réfl exions et échanges 
menés ces dernières 
années avec les techniciens 
de rivières et les élus, sur 
la prise en compte de 
l’hydromorphologie dans 
la gestion des cours d’eau, 
conduisent à concevoir une 
nouvelle approche.

O bjectifs : concilier d’une part la sécu-

rité des personnes, la pérennité des 

activités humaines et, d’autre part, un fonc-

tionnement optimal du cours d’eau seul 

garant du maintien des ressources aquati-

ques et de l’état écologique des hydrosys-

tèmes fl uviaux.

Une démarche fondée 
sur la connaissance…
Elle s’appuie sur des éléments de connais-

sance du fonctionnement de l’hydrosystème 

et des espaces qui défi nissent son fonction-

nement (lit majeur, espace de mobilité). 

Cette étape relève de la compétence des 

experts et des techniciens et nécessite une 

analyse fi ne, si possible à l’échelle des bas-

sins versants et des vallées alluviales.

Elle nécessite également un inventaire et 

une hiérarchisation des enjeux concernés. 

Un effort sera fait pour défi nir les enjeux 

touchant la sécurité publique (protection 

des biens publics et des personnes), l’inté-

rêt général (préservation de la ressource en 

eau, de la qualité écologique des milieux, 

meilleur rapport coût/effi cacité/pérennité) 

et les équilibres socioéconomiques. Cette 

étape implique une concertation avec et 

entre les acteurs locaux et une défi nition 

claire des compétences et du champ d’ac-

tion de la collectivité en charge de la gestion 

et/ou de l’aménagement des cours d’eau.

… et la concertation 
entre les acteurs locaux
Les espaces concernés par le fonctionne-

ment de l’hydrosystème (bassin versant, lit 

majeur, espace de mobilité, etc.) étant 

connus du point de vue technique, un choix 

politique s’impose quant à leur vocation 

future, en fonction des enjeux qu’ils repré-

sentent sur le plan socioéconomique. Faut-

il préserver ou restaurer le fonctionnement 

du cours d’eau quitte à déplacer certaines 

activités ou restreindre l’implantation de 

nouveaux usages ? Faut-il protéger les en-

jeux existants quitte à perturber, voire mo-

difi er défi nitivement le fonctionnement du 

cours d’eau et ainsi renvoyer les problèmes 

de risques fl uviaux ailleurs ? 

Ces choix d’objectifs opérationnels sont de 

la responsabilité des élus. Le rôle des tech-

niciens est de présenter les avantages et les 

inconvénients et d’évaluer les impacts de 

chaque solution retenue.

Pour aboutir à une véritable gestion dura-

ble, ces choix devront ensuite être traduits 

dans des documents d’urbanisme (PPRi*, 

PLU*…) ou les schémas d’aménagement 

(DIG*, DUP*, SAGE*, etc.), afi n d’assurer 

leur pérennité et leur prise en compte dans 

l’aménagement du territoire.       

CHRISTIAN BEAUFRÈRE - BUREAU D’ÉTUDES GÉODIAG

L’Antenne (16) 
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Glossaire
DCE 
directive cadre européenne sur l’eau 

DIG 
déclaration d’intérêt général

DUP  
déclaration d’utilité publique

EPTB  
établissement public territorial de 
bassin

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

SAGE 
schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux

SDAGE  
schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux

PLU  
plan local d’urbanisme

PPRI  
plans de prévention des risques 
inondation
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acteurs de l’eau

Le 11 décembre dernier, le conseil régional 
Limousin et l’Agence ont signé un accord 
cadre. Il couvre les années 2009 à 2012 et met 
en avant une vision partagée des moyens 
d’actions nécessaires pour atteindre des 
objectifs convergents.

ur le territoire de la ré-

gion Limousin situé sur 

le bassin Adour-Garonne 

(département de la Cor-

rèze et partie sud des 

départements de Haute-

Vienne et de la Creuse), les deux 

établissements entendent ren-

forcer leur concertation et leur 

coopération pour concilier les 

objectifs de préservation et de 

restauration du patrimoine 

aquatique régional. 

Des actions en faveur 
des milieux aquatiques
De nombreux domaines d’inter-

ventions justifient en effet une 

vision partagée et gagneront à 

être coordonnés dans un objectif 

de résultat commun : 

■ la restauration des fonctionna-

lités écologiques des milieux et le 

maintien de la biodiversité,

■ la réduction des pollutions et 

la préservation de la qualité des 

eaux,

ALAIN EMERIAU – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

S
■ la gestion quantitative et soli-

daire des ressources en eau,

■ la sensibilisation à l’environne-

ment et la mutualisation des 

connaissances,

■ la réduction des déchets, 

■ les actions de solidarité  inter-

nationale.

Une première 
pour Adour-Garonne
Signer une convention avec une 

région est une première pour 

l’Agence. Elle confi rme les com-

pétences des régions dans le do-

maine de l’eau, permet de prolon-

ger les actions intégrées dans les 

programmes eau existants (FE-

DER Limousin, FEDER Massif cen-

tral, CPER Limousin) et donne une 

plus-value aux  efforts respectifs 

pour atteindre le bon état des mi-

lieux aquatiques en 2015. Pour ce 

dernier challenge, l’objectif est 

double : conduire au bon état les 

masses d’eau qui ne le sont pas 

et assurer la non dégradation de 

celles qui le sont dès à présent. 

La région Limousin, “pays vert 

aux mille sources”, vise l’exem-

plarité et l’excellence en matière 

d’actions à caractère préventif.

Loire-Bretagne 
également concernée
Une convention équivalente a été 

signée entre la Région et l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne, égale-

ment concernée par le territoire 

du Limousin. Cette double signa-

ture prouve qu’il est possible de 

superposer une logique principa-

lement administrative, celle des 

collectivités territoriales, avec une 

logique principalement hydrogra-

phique, celle des agences, et avec 

l’appui des services de l’Etat, ac-

tuellement placés dans un contex-

te de réorganisation profonde.  

   
Chantier de la nouvelle station d’épuration 

  ©
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La région Limousin 
et l’Agence  
signent un accord 
de partenariat 

   
Assis, de droite à gauche, Noël Mathieu, directeur général de l’agence 
Loire-Bretagne, Jean-Paul Denano, président du conseil régional 
Limousin, Jean-Bernard Damien, son vice président et Marc Abadie, 
directeur général de l’agence Adour-Garonne
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S ituée sur la commune de Bè-

gles, cette station a vu la 

mise en service de sa première 

tranche en 1994. Cette extension 

porte sa capacité de traitement 

de 150 000 à 410 000 équivalents 

habitants (EH).

Doter la CUB 
d’un assainissement 
performant
L’opération s’inscrit dans un en-

semble stratégique dont les 

grandes lignes ont été adoptées 

début des années 1980. Il visait 

à accroître les performances du 

système d’assainissement de la 

CUB selon cinq axes :

■ supprimer les rejets directs en 

raccordant tout le secteur Bor-

deaux sud (près de 50 000 EH) ; 

■ supprimer les rejets dans des 

milieux récepteurs sensibles non 

compatibles avec la pollution 

résiduelle avec la mise à l’arrêt, 

entre autres, des stations d’épu-

ration sur l’Eau Bourdee et l’Eau 

Blanche ; 

■ réduire la dilution des effl uents 

collectés en mode séparatif rejoi-

gnant encore les réseaux unitai-

res. D’ici 2010, une partie des 

effl uents de Mérignac et de Pes-

sac, traités au niveau de la sta-

tion Louis Fargues, seront bascu-

lés vers Clos de Hilde ; 

■ améliorer l’efficacité des 

ouvrages de traitement par un 

étage biologique performant ; 

■ répondre, en matière de maî-

trise des pollutions, au dévelop-

pement de l’agglomération.

Objectif : 
le bon état des eaux
La station rejette ses eaux épu-

rées dans la Garonne au droit de 

l’agglomération bordelaise, qui 

appartient à l’estuaire fl uvial Ga-

ronne aval. Cette masse d’eau de 

transition, sensible (zone de 

nourricerie et de frayères) et 

soumise à de très fortes pres-

sions (polluants organiques et 

métalliques, chenalisation, ber-

ges artifi cielles, pêche), est clas-

sée en risque de non atteinte du 

bon état pour 2015.

L’Agence soutient depuis de très 

nombreuses années la CUB dans 

ses investissements pour amé-

liorer l’assainissement, notam-

ment ceux réalisés en application 

de la directive européenne sur 

les eaux résiduaires urbaines 

(DERU). Le taux de desserte est 

désormais proche de 100 % et la 

collecte des eaux usées en amé-

lioration (avec la suppression 

des rejets directs par temps sec 

ou temps de pluie). Les rende-

ments épuratoires sont satisfai-

sants (au moins 90 % sur la DBO
(5)

, 

DCO et MES en 2008)(1).

D’importants 
investissements
Depuis la promulgation de la 

DERU en 1991, l’Agence a ap-

porté à la CUB son concours fi -

nancier à hauteur de 67 M€, 

dont 15 M€ pour la station de 

Clos de Hilde (montant des tra-

vaux de l’ordre de 70 M€). Entre 

1997 et 2007, son engagement a 

été de 41 M€.

Pour respecter les prescriptions 

de l’arrêté préfectoral de mise en 

demeure de 2007, les travaux res-

tant à réaliser représentent un in-

vestissement de l’ordre de 100 

M€. Ils pourraient mobiliser 20 à 

25 M€ d’aides dans le cadre de la 

convention signée, fi n 2007, entre 

la CUB et l’Agence, prévoyant en 

particulier l’importante opération 

de Louis Fargues à Bordeaux.    

1 -demande biologique en oxygène 

en 5 jours ; demande chimique en 

oxygène ; matières en suspension

Station d’épuration de Clos de Hilde
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Fin 2008, Jean-Pierre Turon, vice président de la Communauté urbaine 
de Bordeaux (CUB) et Noël Mamère, maire de Bègles, ont inauguré 
l’extension de la station d’épuration de Clos de Hilde. 
Qu’apporte-t-elle ?

PASCAL COATNOAN - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Assainissement :
mise en conformité de 
l’agglomération bordelaise  

Fiche technique de Clos de Hilde
Capacité journalière : 100 000 m3/j 

Capacité horaire de temps sec : 8 100 m3/h 

Capacité horaire par temps de pluie : 14 000 m3/h 

Type de traitement : biofi ltration 

Déshydratation de boues digérées par centrifugation 

1400 kg MS/h 

Unité de séchage en cours de construction 

Unités de traitement des matière de vidange, des 

sables et des graisses 

Circuit pédagogique pour les scolaires et le public
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acteurs de l’eau

D eux cent soixante dix parti-

cipants y ont activement 

participé, dont plus de 60 % d’élus 

dirigeants de structures intercom-

munales en charge de la gestion 

courante des cours d’eau. 

Mieux comprendre 
pour mieux agir
Ces journées ont permis de parta-

ger un vocabulaire et des notions 

nécessaires à une compréhension 

commune du fonctionnement phy-

C e contrat de rivière concer-

ne le bassin du Lot depuis 

la confl uence de la Thèze jusqu’à 

la Garonne, soit 1 700 km2 envi-

ron, regroupant 107 000 habi-

tants. Il porte sur des communes 

de Lot-et-Garonne (les plus im-

portantes : Fumel, Villeneuve sur 

Lot) et, de façon plus marginale, 

sur des communes de Tarn-et-Ga-

ronne, de la Dordogne et du Lot. 

sique des cours d’eau. Les im-

pacts, voire l’écueil de certains 

travaux lourds, systématiques, 

souvent anciens ont été largement 

illustrés et débattus ainsi que 

l’avenir des structures gestionnai-

res des cours d’eau.

Des pistes de réfl exion 
pour l’avenir
Elles ont porté notamment sur :

■ l’évolution des programmes de 

gestion des rivières pour mieux 

Des problèmes à 
résoudre
L’état des lieux de la directive ca-

dre sur l’eau (DCE) avait mis l’ac-

cent sur plusieurs problémati-

ques :

■ pression forte par les pollutions 

diffuses agricoles (nitrates, pesti-

cides) ;

■ rectification et recalibration 

des berges et du lit mineur, en 

intégrer ces connaissances ;

■ la diffi culté de gérer des cours 

d’eau non-domaniaux  ;

■ le technicien rivière, médiateur 

et promoteur de ces nouvelles 

approches ;

■ les difficultés à concilier les 

objectifs de la directive cadre sur 

l’eau imposant un bon état des 

cours d’eau en 2015 et la directive 

sur les énergies renouvelables ;

■ le soutien fi nancier et techni-

que des partenaires (Agence, dé-

particulier sur la Lémance et le 

Boudouyssou ;

■ étiages naturels sévères sur les 

affl uents du Lot ;

■ déficit de mise en œuvre de 

plans de prévention des risques 

inondation.

Des objectifs centrés 
sur la vie de la rivière
Ce contrat de rivière vise à répon-

dre aux objectifs de la DCE sur les 

neuf masses d’eau concernées et 

sont pour l’essentiel de  :

■ lutter contre les pollutions dif-

fuses agricoles,

■ maintenir et améliorer la diver-

sité des boisements rivulaires et 

la fonctionnalité hydromorpholo-

gique des cours d’eau,

■ mieux gérer les situations de 

partements, régions, État et Eu-

rope) afin de mener à bien des 

politiques locales plus volontaris-

tes et innovantes. Des journées 

appréciées des élus qui ont confi r-

mé le besoin de se retrouver 

autour de ces questions et d’y ap-

porter, par l’expérience des uns et 

des autres, des solutions adaptées 

à chaque territoire.                           

1 - Mérignac (13 novembre), Tou-

louse (18 novembre), Pau (20 no-

vembre), Brive (27 novembre) et 

Onet le Château (2 décembre).

crise en cas de variation brutale 

des niveaux d’eau,

■ améliorer la connaissance du 

fonctionnement et de la qualité 

des eaux souterraines et diversi-

fi er les sources d’approvisionne-

ment pour soulager les nappes 

profondes, 

■ améliorer la protection des cap-

tages destinés à l’eau potable,

■ assurer la concertation et la 

coordination de tous les acteurs 

locaux de la gestion de l’eau,

■ communiquer, sensibiliser et 

informer pour impliquer la popu-

lation.

Le syndicat mixte va maintenant 

commencer l’élaboration du dos-

sier définitif pour un agrément 

attendu courant 2010.     

Pau (20 novembre)  et Onet le Château (2 décembre). 

L’Agence a organisé cinq séminaires(1) à 
destination des élus gestionnaires des cours 
d’eau, afi n de les inciter à mieux prendre en 
compte l’hydromorphologie et la dynamique 
fl uviale dans leurs interventions.

Le syndicat mixte pour l’aménagement de 
la vallée du Lot en Lot-et-Garonne a préparé 
le dossier sommaire du contrat de rivière Lot 
aval qui vient d’être agréé par la commission 
planifi cation du 5 février 2009

SYLVIE JEGO  - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Les élus et la gestion 
durable des rivières
 

Rivière Lot :
le contrat en bonne voie 

JEAN-YVES BOGA  - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Bassin versant du Né 
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Troisième affluent de la Cha-

rente en importance, le Né re-

joint le fl euve à proximité de Co-

gnac, en terroir viticole après une 

section canalisée de plusieurs ki-

lomètres. La Vallée du Né, site 

Natura 2000, s’illustre par un po-

tentiel patrimonial remarquable : 

présence localisée du vison d’Eu-

rope, de la loutre, de la tortue 

Cistude et de la lamproie, sans 

oublier l’anguille et la truite.

Bon état compromis 
pour le Né
Néanmoins, ce bassin présente 

globalement de fortes perturba-

tions qui ne permettent pas d’en-

visager le bon état des eaux en 

2015 : les sévères assèchements 

en été et la forte pression hydro-

morphologique exercée sur la 

partie aval canalisée liés au  dé-

veloppement de l’irrigation et de 

la populiculture ne permettent 

pas une vie aquatique normale.

De nombreux seuils et plans 

d’eau, des travaux anciens de 

La mise en place de la gestion intégrée sur le bassin versant du Né 
constitue un site pilote qui pourrait servir d’exemple pour l’avenir aux 
autres sous-bassins de la Charente. 

SYLVIE MONGES - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Vers la gestion intégrée    
du bassin versant du Né

recalibrage, le poids des rejets 

vitivinicoles et domestiques, 

les intrants utilisés en viticul-

ture et en grandes cultures ag-

gravent cette situation.

Objectif : de l’eau 
potable de qualité
Concernant l’eau potable, la nap-

pe phréatique, en relation avec la 

nappe profonde du Turonien, est 

de mauvaise qualité. Elle fait pe-

ser un risque sur la principale 

ressource du sud Charente.

Plus à l’aval, le fl ux de pesticides 

en provenance du Né contamine 

deux prises d’eau potable qui 

desservent le littoral et la Rochel-

le, nécessitant des traitements 

importants.

Enjeux du futur SDAGE 
et gestion intégrée 
Les principaux enjeux pour l’attein-

te des objectifs du SDAGE sont :

■ la préservation des ressources 

en eau potable,

 TROIS QUESTIONS À 
M. Testaud

 ■ Pourquoi vous êtes-vous engagé dans une démarche de gestion 
intégrée du Né ?
M. Testaud : la gestion de l’eau au niveau de notre territoire avait besoin 
de plus d’effi cacité et de cohérence. Nous avons souhaité mettre en 
place cette démarche de concertation et de mobilisation, rassemblant 
tous les protagonistes du bassin versant du Né. Ce bassin est classé en 
risque de non atteinte du bon état des eaux. Alors, plutôt que de s’ins-
crire dans une démarche d’obligation, qui génère une résistance plus 

forte des habitants, nous avons choisi, certes une démarche plus longue, mais plus bénéfi que 
pour l’adhésion de tous.

 ■ Quelles diffi cultés le SIAH a-t-il rencontrées dans cette démarche ?
M. T. : tout d’abord des diffi cultés d’ordre organisationnel, avec une lourdeur administrative 
et une mise en place longue pour avoir tous les interlocuteurs techniques et politiques. Cela 
a donné lieu a un panel de partenaires qu’il faut savoir accorder, tel un chef d’orchestre avec 
ses musiciens.

 ■ Comment voyez-vous votre projet à l’horizon 2015 ?
M. T. : nous espérons mettre en place avant 2015 un plan d’action effi cace de reconquête de 
la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin versant du Né. Notre second objectif est que notre 
démarche de gestion intégrée dans ce bassin soit reconnue, avec l’adhésion de nouvelles com-
munes au sein du SIAH du bassin du Né.

M. Testaud est 
président du 
SIAH(1) du bassin 
versant du Né

> suite page 28 >
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acteurs de l’eau

■ le retour à un équilibre quan-

titatif en étiage,

■ la réduction des pollutions par 

les nitrates et les pesticides,

■ l’amélioration de la qualité 

hydromorphologique des cours 

d’eau, notamment à l’aval, et la 

restauration des fonctionnalités 

des zones humides.

■ la résorption des derniers 

foyers de pollution domestique 

et industrielle (118 distilleries sur 

le bassin).

Concilier vie aquatique 
et usages de l’eau
Face à ces usages et enjeux 

contradictoires, engager les ac-

teurs du bassin du Né vers une 

gestion équilibrée, concertée, 

durable des eaux, est apparu in-

contournable pour concilier pré-

servation des milieux aquatiques 

et maintien des usages.

Dès 2007, avec l’aide de l’agen-

ce de l’eau et du conseil général 

de Charente, le SIAH(1) du Né est 

reconnu comme la structure ap-

propriée pour animer une dé-

marche de gestion intégrée. Un 

diagnostic territorial identifi ant 

les conflits entre l’objectif de 

bon état et les activités socioé-

conomiques est lancé. Un plan 

d’action global sera défini en 

2009.

Le recrutement d’une animatri-

ce, garante de l’implication de 

chacun, a permis au SIAH d’as-

surer la concertation entre élus, 

acteurs, riverains, partenaires 

techniques et fi nanciers.

Différents projets 
d’envergure 
ont déjà été lancés
■ une étude hydromorphologi-

que évaluant l’impact des tra-

vaux et des ouvrages sur l’aval 

du Né. Grâce aux étapes consa-

crées à la consultation et à la 

sensibilisation, cette étude 

s’est révélée comme un vérita-

ble outil de décision pour l’éla-

boration d’un schéma collectif 

d’intervention ;

■ un protocole de gestion optimi-

sée des ouvrages hydrauliques ;

■ l’implantation de nouvelles 

stations pour améliorer le suivi 

de la qualité des eaux ;

■ la défi nition d’un plan d’action 

territorial (PAT) de lutte contre la 

pollution par les phytosanitaires 

porté par la chambre d’agriculture 

de la Charente. En réponse à l’en-

jeu “eau potable”, ce PAT incite 

les agriculteurs à changer de mo-

des de production en recherchant 

l’économie d’intrants, le respect 

environnemental et la viabilité 

économique (lutte raisonnée, 

lutte biologique, agriculture bio-

logique). L’accent est aussi mis 

sur les dispositifs anti-érosifs et 

épurateurs (bandes enherbées, 

haies, boisement). En zone non 

agricole, l’objectif est de réduire, 

voire supprimer l’usage des pro-

duits phytosanitaires par les col-

lectivités et particuliers.  

1 - syndicat  intercommunal
d’aménagement hydraulique

> suite de la page 27

Le point de vue de  
Bernard Gautier

“Il faut que tous les habitants s’impliquent”
En découvrant dans le cadre d’une session de Chambre, après une 
conférence de l’agence de l’eau Adour-Garonne, que le bassin versant 
du Né ne respecterait pas en 2015 le bon état écologique et chimique de 
ses eaux, ce fut un choc. Nous avons décidé aussitôt de nous inscrire 
dans un plan d’action territorial (PAT) initié par l’Agence, parce que la 
gestion intégrée implique tous les habitants du bassin. L’agriculture et 
la viticulture font partie d’un ensemble et le challenge du PAT contre la 
pollution des eaux par les pesticides est d’autant plus intéressant.

Sur l’aval de ce bassin s’étend un tiers des vignes destinées à l’élaboration du cognac (2 800 
ha sur 74 000 ha). Depuis cinq ans, nous avons engagé une démarche de viticulture raisonnée 
qui s’inscrit totalement dans la certifi cation du Grenelle de l’environnement. Depuis 1960, nous 
avons relevé le premier défi  de la production. Depuis 1980, nous avons relevé le deuxième défi  
de l’aspect juridique et fi scal de l’exploitation agricole. 

Nous gagnerons le troisième défi  que nous lance la société civile : une meilleure intégration de 
l’agriculture dans son milieu. L’agriculteur, l’éleveur ou le viticulteur sont trop proches de la 
nature pour ne pas le vouloir, mais il faut que tous les habitants s’impliquent.

Bernard Gautier 
est viticulteur sur 
le bassin versant 
du Né, président 
du comité de 
territoire du Pays 
de Cognac

 En2mots En2mots

Plans d’action 
territoriaux
La première rencontre des 
animateurs de plans d’actions 
territoriaux (PAT), outil promu 
par l’Agence, a eu lieu fi n 
2008. Presque tous présents, 
ils ont pu échanger leur 
expérience. Concertation et 
partenariat sont les maîtres 
mots de cette démarche, qui 
consiste à rassembler tous 
les acteurs du territoire, afi n 
de coordonner leurs actions 
dans le but d’améliorer la 
qualité de l’eau, notamment 
dans le cas de captages d’eau 
potable. Objectif atteint : créer 
un véritable réseau entre les 
animateurs. La prochaine 
rencontre devrait avoir lieu en 
septembre ou octobre 2009.

Près de 110 M€ 

pour les communes 
rurales
En 2009, près de 135 M€ 
de subventions de l’Agence 
permettront de fi nancer 
340 M€ de travaux de mise 
en conformité des systèmes 
d’assainissement, dont 
plus de 80 % concerneront 
des communes rurales du 
bassin. Cet engagement, plus 
important que les années 
précédentes (80 M€/an depuis 
2007), permettra de répondre 
aux nombreuses sollicitations 
des collectivités territoriales. 
Il confi rme l’importance que 
l’Agence accorde au respect des 
exigences environnementales 
européennes tout en soutenant 
l’économie locale et l’emploi. 

Un accord cadre 
pour les zones 
humides
L’Agence et le Conservatoire 
du littoral viennent de signer 
un accord cadre afi n de mettre 
en commun leurs modes 
d’intervention respectifs sur 
les zones humides. Cet accord 
poursuit plusieurs objectifs : 
sauvegarder et restaurer les 
zones humides, gérer des sites 
cohérents par une gouvernance 
adaptée, collecter et valoriser 
la connaissance en faveur 
de la gestion des milieux, 
sensibiliser les collectivités, 
les gestionnaires et les 
usagers.
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Plusieurs objectifs le caractéri-

sent : 

■ faire connaître et valoriser l’in-

formation sur l’environnement et 

le développement durable, 

■ faciliter l’identification des 

sources d’information et favoriser 

l’accès à ces ressources,

■ mieux répondre aux attentes et 

besoins d’un public aux compo-

santes diverses, disséminé sur 

l’ensemble du territoire de Midi-

Pyrénées,

■ partager les savoir-faire et les 

compétences des acteurs du ré-

seau dans un objectif d’échange 

et de mutualisation.

Une trentaine 
de partenaires
Fédéré par Uminate, maître 

d’ouvrage du projet, le réseau 

est aujourd’hui composé d’une 

trentaine de partenaires techni-

ques et/ou fi nanciers, établisse-

ments publics, associations, 

collectivités… Citons l’Agence, 

l’Ademe, la Diren (1), la DRE (1), la 

médiathèque José Cabanis, les 

centres régionaux et départe-

mentaux de documentation pé-

dagogique, le Muséum d’histoire 

naturelle, le réseau des CPIE, le 

SCHAPI et bien d’autres.

Développer 
les échanges
Le réseau a axé ses activités sur 

le développement d’échanges 

entre les partenaires, l’organisa-

tion de rencontres techniques et 

de visites de sites, la gestion mu-

tualisée de certaines ressources, 

la mise en place de relais physi-

ques à l’échelle territoriale des 

départements et l’optimisation 

de l’accès à l’information pour les 

publics cibles. 

www.residemip.org donne accès 

aux coordonnées et ressources 

documentaires des partenaires 

du réseau.     

1 - appelées à fusionner, dès 2009, 
au sein d’une nouvelle DREAL (di-
rection régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du lo-
gement)

Le  réseau RESIDE MIP (Réseau d’information sur le développement 
durable et l’environnement en Midi-Pyrénées) est  né d’une volonté 
de partenariat entre différents organismes ressources en matière 
d’environnement. 

BERNADETTE MAUVAIS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Un nouveau réseau 
environnemental     
en Midi-Pyrénées

E lle pose deux principes : as-

surer une articulation effi cace 

des missions exercées aux ni-

veaux régional et départemental, 

et mettre en place de nouvelles 

directions départementales inter-

ministérielles, appuyées dans 

certains cas par des unités terri-

toriales (services des directions 

régionales, placés sous l’autorité 

fonctionnelle des préfets des dé-

partements).

Un seuil démographique
Dans chaque département, le 

nombre de directions départe-

mentales interministérielles sera 

déterminé en fonction d’un seuil 

démographique. Les départe-

ments de moins de 400 000 habi-

tants auront deux directions (di-

rection départementale des 

territoires –DDT- et direction dé-

partementale de la cohésion so-

ciale et de la protection des popu-

lations –DDCSPP). Au-delà de ce 

seuil, cette dernière pourra être 

scindée en deux : direction dépar-

tementale de la cohésion sociale 

(DDCS) et direction départemen-

tale de la protection des popula-

tions (DDPP).

Une nouvelle 
administration 
territoriale
Au 1er janvier 2010, l’organisation 

de l’administration de l’Etat com-

prendra la préfecture, deux ou trois 

directions départementales inter-

ministérielles, la direction départe-

mentale des fi nances publiques, de 

l’inspection d’académie, de la pro-

tection judiciaire et de la jeunesse, 

des services de police et des unités 

de gendarmerie.

Urbanisme, logement et préven-

tion des risques seront répartis 

entre directions. La politique de 

la ville dépendra toujours du pré-

fet de département.

Au cours de l’année 2009, un tra-

vail juridique sera conduit au ni-

veau central pour fonder la nou-

velle organisation territoriale. Le 

décret du 29 avril 2004 sera ré-

visé afi n de préciser le pouvoir 

hiérarchique du préfet de région 

sur le préfet de département.  

1 - circulaire n° 5359/SG du premier 
ministre datée du 31 décembre 
2008 
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Une circulaire(1) récente précise la 
nouvelle organisation de l’administration 
départementale de l’Etat. Elle entrera en 
vigueur le 1er janvier 2010.

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

Département :
l’Etat s’organise 
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planete bleue

de tonnes transportées à la 

frontière entre l’Allemagne et 

les Pays-Bas. 

Le Rhin est le fl euve le plus in-

tensément utilisé pour la navi-

gation intérieure dans le monde. 

Les débouchés maritimes des 

grands ports de la mer du Nord  

-Rotterdam (1er port maritime du 

monde), Anvers (2e port euro-

péen) et Amsterdam- amplifi ent 

son rôle de fleuve européen. 

Une Commission internationale 

(Pays-Bas, Allemagne, France, 

Suisse, Grande-Bretagne, Belgi-

que, Italie) réglemente la navi-

gation sur le Rhin en appliquant 

une convention signée en 

1963.

Des aménagements 
anti-écologiques 
Le Rhin est fragilisé : la trop 

forte canalisation a fait disparaî-

tre trop de zones humides, les 

barrages accumulent les sédi-

ments et les centrales nucléai-

res réchauffent l’eau. La produc-

tion hydroélectrique représente 

quelque 30 milliards de kW/h 

d’électricité. Onze centrales hy-

drauliques ont été construites 

sur le cours du Rhin entre 1895 

et 1966. Parallèlement, de mul-

tiples barrages ont été réalisés 

au fi l des affl uents.

Aménagements pour la naviga-

tion, protection contre les crues 

et hydroélectricité ont raccourci 

Frontière naturelle entre plusieurs pays 
européens, le Rhin est depuis la Rome 
antique une voie d’échanges majeure 
entre l’ouest et l’est européen. 

leuve chanté dès le 

Moyen Age par les légen-

des allemandes de l’Or du 

Rhin et de la Lorelei, le 

Rhin, première voie de 

circulation de l’Europe 

occidentale, est l’une des 

plus grandes artères économi-

ques du monde. 

Une navigation 
développée 
au fi l des siècles
Dès le 18e siècle, le Rhin est na-

vigable sur son cours inférieur, 

en aval de Coblence. Au milieu 

du 19e siècle, le transport du 

charbon nécessite la construc-

tion de digues, la correction de 

méandres, le dragage de zones 

humides, etc. Il devient alors 

voie d’eau internationale pour 

les bateaux de 3 000 tonnes. 

Depuis 1987, les grands travaux 

d’équipement sont terminés, 

faisant du Rhin un véritable bras 

de mer qui pénètre sur 800 km 

à l’intérieur des terres. Le trafi c 

empruntant cette voie d’eau a 

atteint un record historique en 

1978 avec plus de 140 milliards 

MARIE-MARTINE GALAUP - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Le Rhin,
grande artère 
économique 
européenne 
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le Rhin d’un quart de sa lon-

gueur entre Bâle et la frontière 

de la Hesse. La vitesse du cou-

rant s’accroît rapidement, les 

îles et bancs de graviers sont 

détruits, les refuges et frayères 

à poissons disparaissent. L’éro-

sion du fond du fl euve augmen-

te et entraîne la baisse du ni-

veau des eaux souterraines. Les 

zones alluviales ont ainsi été 

réduites à 20 % de leur surface 

initiale. 

Des activités malmenant 
la qualité des eaux 
De puissants complexes indus-

triels établis dans les villes rive-

raines du Rhin (Ludwigshafen-

Mannheim, Cologne, Düsseldorf, 

Duisbourg), entraînent des rejets 

d’eaux usées en aval. Ces der-

niers s’ajoutent à ceux des ag-

glomérations urbaines riveraines 

de cette région très densément 

peuplée. La lutte contre la pollu-

tion a été mise en place dès le 

Main

Lahn

Sieg

Neckar

Lippe
Ruhr

Moselle

Meuse

Aare

in

Waal
Lek

lac de Constance

Strasbourg

Bâle

Karlsruhe

Mannheim

Wiesbaden
Coblence 

Bingen 

Bonn

Cologne

Düsseldorf

Rotterdam

Utrecht

Duisbourg
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milieu du siècle dernier grâce à 

la Commission internationale de 

protection du Rhin. 

En 1986, avec la catastrophe de 

Sandoz, les États riverains ont 

intensifi é la lutte contre la pol-

lution. Près de 14 milliards 

d’euros y ont été affectés. 

L’agriculture intensive entraîne 

une pollution diffuse que la 

Commission internationale pour 

la protection du Rhin combat en 

favorisant des pratiques agrico-

les moins polluantes. 

Fin 2007, le conseil de l’Europe 

décide de conclure une conven-

tion, au nom de la communauté, 

“pour la protection du Rhin”. Elle 

vise à renforcer la coopération 

entre la communauté et les États 

riverains de ce fl euve. 

Grâce au travail accompli, le Rhin 

est désormais un fl euve “propre” 

d’un point de vue physico-chimi-

que, mais pas selon les normes 

bactériologiques. 

Le saumon 
à nouveau présent
En 1885, environ 250 000 sau-

mons ont été capturés dans le 

Rhin. Avec la pollution, le sau-

mon avait progressivement dé-

serté le fl euve. Un programme 

important, “Saumon 2000”, a 

été engagé en 1988. Le retour, en 

juillet 1995, du premier saumon 

adulte a marqué les premiers suc-

cès de l’opération. Le programme 

“Rhin saumon 2020” poursuit 

cette action. Il comprend quatre 

enjeux d’envergure : 

■ des saumons dans le Rhin par 

milliers (7 000 à 21 000 sau-

mons remontant chaque année 

le fl euve), 

■ une libre migration jusqu’à 

Bâle, grâce à la mise en place de 

passes à poissons, 

■ relancer par alevinage le cycle 

de reproduction des saumons 

■ obtenir une population natu-

relle de saumons. 

Depuis 1990, plus de 2 400 sau-

mons adultes au total ont re-

monté le Rhin. Trois cents d’en-

tre eux ont emprunté la passe à 

poisson d’Iffezheim, distante de 

la mer de 700 km.     

Rhin 2020

A dopté par la 13e Conférence ministérielle sur le Rhin, le 

programme Rhin 2020 va dans le sens d’un développement 

durable du Rhin et de son milieu. Il se donne pour priorités de 

restaurer l’écosystème, d’améliorer la prévention contre les crues 

(objectif de réduire de 25 % les risques de dommages dus aux 

inondations), rétablir une bonne qualité des nappes souterraines 

et du fl euve. Ce développement durable décline simultanément les 

aspects écologiques, économiques et sociaux. Ce programme 

succède au programme d’action Rhin (1987/2000), mené à terme 

avec succès.

•  longueur : 1320 km

•  bassin versant : 220 000 km2

•  source dans le massif de l’Adula, à 

Rheinquelle, à 2346 m d’altitude

•  formé dans les Alpes suisses de la 

r é u n i o n  d u  R h i n  a n t é r i e u r 

(Vorderrhein) et du Rhin postérieur 

(Hinterrhein) - Pays traversés : Suisse, 

Lichtenstein, Autriche, Allemagne, 

France et Pays-Bas

•  sert de frontière entre la Suisse et le 

Lichtenstein, la Suisse et l’Allemagne 

et l’Allemagne et la France

•  principaux affl uents rive gauche : Aar 

et Moselle

•  principaux affl uents rive droite : Main 

et Neckar

•  principales agglomérations : Bâle, 

Strasbourg, Bonn, Düsseldorf et 

Rotterdam

•  se jette par un grand delta dans la mer 

du Nord



vient de paraître
● L’avenir de l’eau – Petit précis 
de mondialisation ll  
Erik Orsenna

Un périple de deux ans, à travers les cinq 

continents, a permis à Erik Orsenna, 

académicien, de rencontrer des scienti-

fi ques, des paysans, des constructeurs 

de barrages, des physiciens, des méde-

cins, … qui lui ont appris l’eau. Inégali-

tés climatiques ou pour l’accès à l’eau, 

choix politiques allant à l’encontre de 

l’environnement, absence de réseaux 

d’eau potable ou d’assainissement 

pour un habitant sur six, mais aussi des 

exemples réussis de coopération, don-

nent au lecteur une vision globale des 

problèmes de l’eau sur notre Planète.
Fayard – 414 pages – 22 €

● Structures intercommunales 
et environnement  
sous le direction de Bernard Drobenko

La recherche engagée au sein du GIS 

“Territoires ruraux” dans le cadre de la 

convention interrégionale Massif cen-

tral a permis d’évaluer la pertinence 

des interventions des structures inter-

communales dans l’élaboration et l’ap-

plication des politiques locales d’envi-

ronnement. Les équipes de recherche 

ont choisi d’approfondir les analyses 

à partir des thématiques suivantes : 

la gestion des parcs naturels régio-

naux, l’aménagement et la gestion 

de l’eau, la gestion des déchets ainsi 

que le traitement de l’environnement 

par les activités touristiques. Etat des 

lieux des compétences exercées par 

les structures intercommunales et ré-

sultats obtenus. 
Presses universitaires de Limoges

162 pages – 17  € 

● La guerre des barrages: 
développement forcé, 
populations sacrifi ées, 
environnement dévasté  
Jacques Leslie

Le barrage mis au point dans les années 

1930 a longtemps eu l’apparence d’un 

fl euron technologique des temps moder-

nes. Or, à partir des années 1970, avec 

l’explosion démographique, les immen-

ses enjeux fi nanciers, l’émergence de 

la prise de conscience écologique, tout 

concourt à porter un autre regard sur 

ces ouvrages. Le prix à payer pour ces 

retenues d’eau. L’auteur nous emmène 

sur trois continents : l’Inde, l’Afrique et 

l’Australie. Il nous expose trois points de 

vue, ceux de l’activiste, du sociologue, 

et de l’ingénieur. 
Buchet-Chastel – 359 pages – 30 € 

● Climat et risques : 
changements d’approches  
Denis Lamarre

Cet ouvrage s’articule autour de trois axes 

de recherche : représentations du chan-

gement climatique et risques associés, 

dernières avancées de la recherche géo-

climatique et perspectives concernant le 

développement durable et les risques liés 

au changement climatique. Ces perspec-

tives sont analysées sous l’angle du droit 

et de ses évolutions, de la philosophie ou 

du service de l’assurance. 
Tec & Doc – 170 pages – 39  €

● La biodiversité au quotidien: 
le développement durable à 
l’épreuve des faits   
Christian Lévèque

A partir du constat de situations réellement 

inquiétantes, conséquences de la pauvreté 

des pays du Sud et de la course au profi t 

des pays du Nord, l’auteur s’interroge sur 

les relations de l’homme avec la biodiver-

sité. A travers différents thèmes tels que 

les espèces animales, la nature, la forêt, la 

pêche, la mondialisation, le réchauffement 

climatique et le développement durable 

entre autres, il explore des pistes pour une 

meilleure adéquation de l’homme avec son 

environnement quotidien. 
Eds Quae, IRD éditions – 286 pages – 32  €

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