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dossier

Objectif : de l’eau potable de qualité
Si les services publics de l’eau (en général maires ou présidents de syndicat) sont bien 
les premiers responsables de la qualité de l’eau potable distribuée par les réseaux, 
les contrôles sont effectués par les services de l’État. Dans l’ensemble du Bassin, les 
eaux distribuées sont de bonne qualité. Cependant quelques diffi cultés subsistent 
localement, entraînant même pour certaines un contentieux européen. Ce dossier 
dresse le panorama des unités de distribution de l’eau potable du Bassin, à partir 
notamment des résultats d’une étude conduite en étroite collaboration entre les 
services de la santé et l’Agence.

Dossier coordonné par Sandrine Agut et Marie-Eve Bonnet

To
m

as
 d

el
 A

m
o 

– 
Fo

to
lia

.c
om

repères

4   Istanbul, capitale mondiale de l’eau

6   Bienvenue aux DREAL

7   Plébiscite de l’eau du robinet

8   Assainissement urbain : 
le point en Adour-Garonne



adourgaronne 106 juin 2009 3

éditorial

Jacques Cartiaux
Directeur régional
des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine

a directive cadre sur l’eau de 2000 considère qu’une “ bonne qualité de 
l’eau garantira l’approvisionnement de la population en eau potable ”. 
Les États membres doivent protéger les eaux utilisées pour 
l’alimentation afi n de prévenir la détérioration de leur qualité et de 
réduire les traitements nécessaires à la production d’eau potable.

La protection des ressources destinées à l’alimentation en eau est devenue 
obligatoire avec la loi sur l’eau en 1964. Elle défi nit les périmètres de 
protection des captages tels qu’ils existent aujourd’hui pour éviter les 
pollutions accidentelles et de proximité. Leur mise en place, bien avancée en 
Aquitaine, sera complétée par les plans d’action sur les aires d’alimentation de 
certains captages prioritaires visant les pollutions diffuses.

La qualité de l’eau distribuée pose encore problème dans certains secteurs, 
notamment avec la contamination bactériologique de petites unités de 
distribution. Des solutions relativement simples peuvent être mises en place afi n 
d’assurer, à terme, la sécurité sanitaire des consommateurs.
La contamination de certaines ressources par des substances chimiques, souvent 
liée aux activités humaines, nécessite des traitements plus sophistiqués. Les 
nitrates et les pesticides constituent une menace pour l’alimentation en eau 
dans certains secteurs vulnérables du bassin Adour-Garonne.

Le programme de mesures accompagnant le futur SDAGE devra contribuer à 
atteindre un objectif ambitieux : disposer de ressources en eau de 
bonne qualité permettant de réduire le plus possible leur traitement.   

L
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Istanbul,
capitale mondiale
de l’eau
Depuis Istanbul, où se tenait le cinquième
Forum mondial de l’eau(1), Martin Malvy, 
président du comité de bassin Adour-Garonne,
a lancé un appel pour une meilleure association 
des usagers à la gestion de l’eau.

es évolutions climatiques ne 
menacent pas uniquement 
les pays du Sud, notre Bassin 
commence lui aussi à en subir 
les premiers effets, même si 
la France reste un pays de co-
cagne, au confort ouaté… Nos 

concitoyens en prennent peu à 
peu conscience : on observe 
ainsi depuis quelques années, 
malgré l’augmentation démo-
graphique, une érosion progres-
sive des consommations d’eau, 
de l’ordre de 1 à 2 % par an. Les 
élus doivent accompagner cette 
prise de conscience.

Une gestion 
démocratique…
La gestion de l’eau “ à la fran-
çaise ” fait déjà une large place 
à la concertation depuis les par-
lements européens et nationaux 
jusqu’aux instances de bassin : 
“ la démocratie n’est donc pas 
absente des politiques de l’eau, 
mais il faut aller plus loin ” a dé-
claré Martin Malvy.
Avec le renforcement des sous-
comités (commissions territoria-
les) au niveau des grandes riviè-
res et avec la multiplication des 
schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) et de 

leur commission locale de l’eau 
(CLE), on pourra franchir un véri-
table cap dans la participation et 
la sensibilisation des citoyens.
C’est en effet dans ces commis-
sions locales, formées des divers 
acteurs (élus, agriculteurs, in-
dustriels, représentants des as-
sociations et de l’État), que se 
bâtit une politique répondant 
aux préoccupations et aux atten-
tes des citoyens. La commission 
“ nappes profondes ” mise en 
place en 2001 dans le bassin 
Adour-Garonne a suscité de 
nombreuses questions auxquel-
les a répondu Pierre Augey, son 
président.

… avec les élus et les 
citoyens
Comme l’a souligné le président 
Malvy : “ c’est au plus près du 
terrain qu’il faut toucher le ci-
toyen, c’est à ce niveau que doi-
vent se faire la prise de conscien-
ce et l’éducation à l’eau, 
notamment des plus jeunes ”.
Les élus doivent encourager les 
usagers à s’emparer de ce dos-
sier car leur adhésion sera indis-
pensable pour relever les défi s 
des années futures, “ ce n’est 
pas parce que nous savons, que 

les citoyens savent, ce n’est pas 
parce que c’est démocratique 
que les citoyens sont véritable-
ment associés ”

Une convention
avec la Palestine
Ce Forum a également été l’occa-
sion de rencontrer de nombreux 
partenaires de la politique de 
coopération décentralisée 
conduite par le bassin Adour-Ga-
ronne, notamment en Afrique 
subsaharienne francophone et 
dans les pays du pourtour médi-
terranéen.

Dans ce cadre, le président 
Martin Malvy a signé le 16 mars 
avec Shaddad Attili, président de 
l’Autorité palestinienne de l’eau 
(PWA), la convention opération-
nelle 2009 de coopération pour 
les six districts de la zone nord 
de la Cisjordanie.    

1 - Après Marrakech, La Haye, 
Kyoto et Mexico, le cinquième Fo-
rum mondial de l’eau s’est tenu à 
Istanbul du 16 au 22 mars  2009. 
Il est organisé tous les trois ans.

MARC ABADIE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Inauguration du pavillon du partenariat français pour l’eau
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Signature de la convention avec la Palestine
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L’accès à l’eau, droit fondamental ?

Un rapport, publié la veille de l’ouverture du Forum, indique qu’à l’horizon 2030, près de la 
moitié de la population de la planète vivra dans une région souffrant d’une pénurie aiguë d’eau. 

Loic Fauchon, président du conseil mondial de l’eau, indiquait dans son discours d’ouverture que 
le temps de “ l’eau facile ” est terminé. “ Depuis 50 ans, les politiques de l’eau dans le monde entier 
ont consisté à apporter toujours plus d’eau. Nous devons entrer dans des politiques de régulation 
de la demande… Il y a aujourd’hui des inégalités qui sont inacceptables ”.
Malgré ces constats et le travail des 30 000 participants (entreprises, parlementaires, ONG…), la 
session ministérielle de clôture de ce Forum, le 22 mars, pour la journée mondiale de l’eau, se 
conclut par une déclaration jugée trop timide par certains, dont la France : l’accès à l’eau n’est pas 
reconnu comme un “ droit fondamental ”, mais seulement comme un “ besoin humain fondamental ”. 
Comme l’a souligné Chantal Jouanno, secrétaire d’État à l’Environnement, à l’issue de ce forum, 
“ Nous sommes passés à côté de l’essentiel : la reconnaissance offi cielle d’un droit d’accès à l’eau, 
et à une eau saine. Ce droit conditionne les autres. Il est le préalable à la vie, à la santé, à la dignité 
humaine, au développement. Les droits de l’homme lui sont intimement liés. ”

TROIS QUESTIONS À
Martin Malvy

� Quelles sont vos principales impressions sur ce Forum mondial 
de l’eau ?
Martin Malvy : représentants des gouvernements, des autorités loca-
les, des élus, des ONG ou simples citoyens, chacun a pu s’exprimer. 
Beaucoup de pays étaient représentés, les débats ont été riches et va-
riés. L’objectif en termes de rassemblement est atteint. L’est-il en ce 
qui concerne l’importance qu’il convient d’apporter à l’eau et la place 
qu’elle doit prendre dans les agendas des nations ? Cela est une autre 
histoire. Je crains que ce qui n’a pas été fait en période de croissance, et 

dans une relative aisance des fi nances publiques, ne le soit pas en période de crise. Et pour-
tant, c’est maintenant qu’il faut aller plus loin.

� Vous y avez présenté l’application en France du système de gestion par les comités 
de bassin. Ce modèle est-il “ la ” solution ?
M. M.  : c’est un modèle. Il a fait ses preuves, non seulement en France depuis plus de quarante 
ans, mais aussi dans près de soixante pays des cinq continents. Associer acteurs et gestionnai-
res permet de croiser les points de vue, de débattre concrètement et de rechercher le consen-
sus indispensable à une bonne gestion de l’eau.

� Selon vous, pourquoi les États n’ont-ils pas reconnu l’accès à l’eau comme un droit 
fondamental ?
M. M.  : ce sujet avait déjà été débattu il y a trois ans à Mexico, lors du Forum précédent. La 
France, avec l’Espagne et de nombreux États africains, se sont heurtés entre autres aux États-
Unis ou au Brésil, qui considèrent l’eau comme un simple produit marchand. Le vote fi nal s’est 
donc montré timide, trop timide, et je le déplore. Cette reconnaissance aurait été l’impulsion 
nécessaire pour le programme mondial qu’il conviendrait de mener dans les prochaines an-
nées. Le débat sur l’eau n’en a pas fi ni de se heurter aux égoïsmes des individus et des États. 
Ces égoïsmes et la défense d’intérêts particuliers, individuels ou nationaux, constitueront le 
frein principal à l’avancée des politiques de solidarité et aux avancées du développement du-
rable, c’est-à-dire à la préservation de la planète.

Martin Malvy 
est président du 
comité de bassin 
Adour-Garonne

En2mots

Parc national 
des Pyrénées
Pour s’adapter à la loi du 14 
avril 2006, le parc national 
des Pyrénées s’étend 
désormais sur six communes 
des Pyrénées-Atlantiques et 
neuf des Hautes-Pyrénées. 
Ses habitants permanents 
“ bénéfi cient ” de règles 
particulières, notamment 
pour les activités agricoles, 
pastorales et forestières.
Le directeur peut autoriser 
les travaux concernant les 
captages pour l’eau potable 
et la mise aux normes des 
assainissements non collectifs, 
sauf si une voie d’accès 
nouvelle doit être aménagée.
Il réglemente la pêche ainsi 
que les activités agricoles 
et pastorales qui infl uent 
notablement sur le débit ou la 
qualité des eaux. Les activités 
hydroélectriques existantes et 
régulièrement exercées sont 
autorisées. Pour couvrir les 
besoins locaux, le directeur 
peut autoriser de nouvelles 
centrales si la puissance ne 
dépasse 20 kW.
Décret n° 2009-406 du 15 avril 
2009 (JO 16 avril 2009, p. 6548).

Catastrophe 
naturelle
L’arrêté du 13 mars 2009 
déclare en état de catastrophe 
naturelle les communes de 
Lasseube et Monein, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Alors 
qu’elles ne sont pas couvertes 
par un plan de prévention des 
risques, ces deux communes 
en sont à leur quatrième 
inondation.
JO du 18 mars 2009, p. 4857

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.

agenda
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Des missions multiples 
mais précises
Placée sous l’autorité du préfet 
de région, et sous réserve des 
compétences des préfets de dé-
partements et d’autres services 
ou établissements publics de 
l’État, la DREAL est chargée 
d’élaborer et de mettre en œuvre 
au niveau régional les politiques 
de l’État, notamment en matière 

d’environnement, de développe-
ment durable, d’aménagement 
et de logement. Elle a une mis-
sion de coordination des politi-
ques relevant de son ministère 
et de celui du logement quand il 
y a une incidence sur l’environ-
nement ou l’aménagement du 
territoire.  Elle n’intègre pas les 
missions de développement in-
dustriel et de métrologie.    

1 - DIREN : direction régionale de 
l’environnement
DRE : direction régionale de l’équi-
pement
DRIRE : direction régionale de l’in-
dustrie, de la recherche et de l’en-
vironnement.

Bienvenue
aux DREAL
Une circulaire du 15 mai 2008 avait défi ni 
les modalités de mise en place des DREAL 
(directions régionales de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement). Elles 
regroupent les anciennes DIREN, DRE et DRIRE (1). 
Quelles sont leurs missions ?

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

M ises en place progressive-
ment (huit en 2009, douze 

en 2010 et quatre en 2011), les 
DREAL sont des services décon-
centrés de l’État, relevant du 
ministère du Développement du-
rable. Le décret du 27 février 
2009 précise leur organisation et 
leurs missions.

Une organisation
basée sur la fusion
Midi-Pyrénées est la seule région 
du bassin Adour-Garonne à être 
dotée d’une DREAL en 2009. 
Comme la DIREN précédemment, 
elle est DREAL du bassin Adour-
Garonne. André Crocherie, an-
cien directeur régional de l’équi-
pement, a été nommé à la tête de 
cette nouvelle administration le 
2 mars 2009.

Mutualisation et partage 
de bonnes pratiques
La création des DREAL permet 
une plus grande pertinence, effi -
cacité et cohésion des décisions 
et actions, grâce à la prise en 
compte en amont d’un plus 
grand nombre d’enjeux et à des 
approches transversales et inté-
grées. Environnement, dévelop-
pement durable, aménagement 
et logement sont désormais en-
visagés dans leur globalité, tant 
au niveau national que régional. 
Compétences, métiers et prati-
ques des trois anciennes direc-
tions enrichiront les méthodes 
de travail de cette nouvelle ad-
ministration.

NORD-PAS-DE-CALAIS

ILE-DE-FRANCE

HAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA 
LOIRE

PICARDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE

CENTRE

ALSACE

FRANCHE-
COMTEBOURGOGNE

AUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-
PYRENEES

POITOU-
CHARENTES

RHÔNE-ALPES

Vague 1 - Fusion 2009

Vague 2 - Fusion 2010

Vague 3 - Fusion 2011

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR

CORSE

1 - Après Marrakech, La Haye, Kyoto 
et

TROIS QUESTIONS À
André Crocherie

� Comment envisagez-vous votre nouveau rôle de directeur de DREAL ?
André Crocherie : il est naturellement à plusieurs facettes. Après la 
construction, c’est mettre en mouvement cette nouvelle direction en 
conservant, développant les compétences de chaque agent, mais aussi 
en amplifi ant cette transversalité dans l’approche des dossiers, ce qui 
est bien le fondement de la création de cette nouvelle direction. C’est 
être aussi à l’écoute des partenaires, qui sont très nombreux, afi n de 
territorialiser, prioriser les politiques du ministère pour en faire bénéfi -
cier le mieux Midi-Pyrénées, et le bassin Adour-Garonne. Je connaissais 

certains collaborateurs, j’en découvre beaucoup d’autres. Je sais compter sur eux pour réussir 
ce projet ambitieux.

� Comment allez-vous organiser votre nouvelle direction ? 
A. C. : elle est maintenant mise en place, sept grands services plus les services support, une 
équipe de trois adjoints collaborateurs proches, chacun en charge des grandes politiques du 
ministère. Notre rôle, équipe de direction, est bien d’être garant de la plus value apportée par 
ce rapprochement de métiers, de cultures émanant des trois directions fusionnées.

� Quelles actions prioritaires allez-vous initier dans les prochains mois ? 
A. C. : simples dans leur énoncé, mais tellement nombreuses qu’il faut hiérarchiser.
Les priorités du ministère, dont naturellement la déclinaison territoriale du Grenelle de l’en-
vironnement. En interne, un très gros effort sur le développement des compétences, les dé-
marches qualité. Naturellement, et nous travaillons étroitement avec l’Agence sur ce thème, le 
SDAGE Adour-Garonne.

André Crocherie 
est le nouveau 
DREAL de 
la région 
Midi-Pyrénées
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Pour l’eau au quotidien, les 
Français déclarent consom-

mer plus d’eau du robinet que 
d’eau en bouteille. Ils confi rment 
ainsi le retournement des habi-
tudes constaté en 2007. Ils ont 
une image très positive de l’eau 
du robinet, mais 63 % d’entre 
eux se disent insuffisamment 
informés, malgré une nette amé-
lioration des chiffres (ils étaient 
78 % en 1996).

Dix points en faveur de 
l’eau du robinet
En 2008, les déclarations de 
consommation d’eau du robinet 
sont supérieures de onze points 
à celles de l’eau en bouteille.
67 % des Français déclarent 
boire de l’eau du robinet au 
moins une fois par semaine, dont 
52 % plusieurs fois par jour. 
56 % (-4 vs 2007) affi rment boire 
de l’eau plate en bouteille au 
moins une fois par semaine, dont 
40 % (-3 vs 2007) plusieurs fois 
par jour. 
46 % des Français sont des bu-
veurs “ mixtes ”, buvant les deux 
types d’eau. On constate cepen-
dant qu’ils boivent sensiblement 
plus d’eau du robinet (59 %) que 
d’eau en bouteille (41 %). 

Un taux de confi ance 
élevé
Le niveau de confi ance des Fran-
çais dans la qualité de l’eau du 
robinet se maintient à un niveau 

Plébiscite de
l’eau du robinet
La treizième édition du baromètre  CIEau/TNS-
SOFRES confi rme la préférence des Français 
pour l’eau du robinet. En 2008, l’écart se 
creuse encore entre la consommation d’eau 
du robinet et celle d’eau plate en bouteille.
Principaux résultats de cette enquête.

CIEAU

rectement le niveau des dépen-
ses annuelles. Seuls 30 % d’entre 
eux en sont incapables. Sans 
surprise, 56 % de ceux qui paient 
l’eau potable dans leurs charges 
ne connaissent pas le montant 
de leurs dépenses d’eau.

Un prix perçu comme 
trop élevé 
Depuis 1996 et sans grande va-
riation, le prix est toujours perçu 
comme trop élevé (dans un rap-
port autour de 60/30). A noter 
cependant que 11 % des person-
nes ne se sont pas prononcées.
60 % des Français jugent l’eau 
“ plutôt chère ” contre 29 % à 
l’estimer “ plutôt bon marché ”, 
un rapport quasiment stable de-
puis 1996. Autre information : les 

élevé depuis quatre ans. La sa-
tisfaction reste forte à l’égard 
des services de distribution de 
l’eau potable.
84 % des Français font confi ance 
à l’eau du robinet et 81 % esti-
ment qu’elle est sûre. 
62 % jugent les contrôles de 
qualité suffi sants (- 7 vs 2007) et 
25 % souhaitent qu’ils soient 
renforcés. 
Les trois-quarts des Français 
sont satisfaits de la qualité glo-
bale de l’eau du robinet. Les 
22 % d’insatisfaits font valoir 
deux principales critiques :
� un mauvais goût, essentielle-
ment lié au chlore,
� la présence de calcaire, bien 
que le taux de citation du cal-
caire ait chuté de plus de dix 
points depuis 1999. 
71 % trouvent que l’eau du robi-
net est bonne. 

Un prix mal connu 
Comme les autres années, la mé-
connaissance du prix moyen du 
mètre cube d’eau potable 
concerne toujours une large ma-
jorité de Français
64 % (+4 vs 2007) d’entre eux ne 
connaissent pas le prix du m3 
d’eau de leur commune et sont 
incapables d’avancer un chiffre 
pour son prix moyen. Ceux qui 
avancent un chiffre donnent un 
prix surévalué. 
Cependant, les abonnés au ser-
vice d’eau apprécient plutôt cor-

Français connaissent bien les 
différents postes composant la 
facture d’eau, même s’ils n’ont 
pas tous la même légitimité à 
leurs yeux.       

* L’édition 2008 du baromètre 
C.I.EAU/ TNS SOFRES a été réalisée 
dans les mêmes conditions que les 
précédentes, auprès de 1977 indi-
vidus de 18 ans et plus, représenta-
tifs après pondération de la popu-
lation française âgée de 15 ans et 
plus, du 7 novembre au 29 décem-
bre 2007. Les entretiens ont été 
menés en face à face, à domicile.
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Depuis plusieurs années, 
l’Agence suit les performan-

ces épuratoires des systèmes 
d’assainissement collectif. Elles 
tiennent compte de l’effi cacité 
des réseaux vis-à-vis de la col-
lecte de la pollution produite sur 
les zones d’assainissement col-
lectif et du niveau d’élimination 
de la pollution acheminée par les 
ouvrages d’épuration.

Les indicateurs de suivi
Trois types d’indicateurs permet-
tent de suivre le fonctionnement 
des systèmes d’assainissement 
collectif :
� la pollution admise en traite-
ment : c’est la quantité de pollu-
tion rejetée (par les habitants de 
la zone d’assainissement collec-
tif et les industriels raccordés), 
effectivement acheminée à la 
station d’épuration par le réseau 
de collecte. Elle peut être expri-

mée en kg/jour de MES(1), de 
DBO

5
(1), de DCO(1), de NtK(1) ou de 

PT(1),
� le rendement épuratoire (pol-
lution éliminée par la station 
rapportée à la pollution admise 
en traitement), exprimé en % sur 
les MES, DCO, DBO

5
, NTK et PT,

�  le tonnage des matières 
sèches.

Plus de pollution traitée 
chaque année
L’azote Kjeldahl (NtK), qui ne su-
bit pas de phénomène auto-épu-
ratoire dans le réseau de collecte 
et franchit les équipements de 
dégrillage en amont du prélève-
ment en entrée de station d’épu-
ration, est le paramètre le plus 
représentatif de la collecte des 
eaux usées.
En 2007, sur la base de 11 g de 
NtK/hab/jour, la pollution en-
trante en station d’épuration 

la DBO
5
 et 90 % pour la DCO.

Ces chiffres montrent les efforts 
réalisés par les collectivités, no-
tamment les plus importantes, 
pour mettre en conformité leurs 
systèmes d’assainissement : 
mise en service de nouvelles 
stations, réhabilitation de sta-
tions existantes. Dans le futur, 
ces rendements devraient se 
stabiliser.

L’élimination de la 
pollution phosphorée
Avec 74 %, le rendement d’élimi-
nation du phosphore total (Pt), 
paramètre initiateur de l’eutro-
phisation des cours d’eau, pro-
gresse fortement sur les trente-
deux agglomérations de plus de 
10 000 EH situées en zones sen-
sibles à l’eutrophisation. L’ob-
jectif du SDAGE (80 %) sera bien-
tôt atteint.

repères

Assainissement urbain : 
le point en Adour-Garonne
La dépollution domestique est un enjeu fort du 9e 
programme d’intervention de l’Agence.
Elle représente 45 % de ses aides. D’où l’intérêt de faire 
régulièrement le point sur l’assainissement des communes.

équivaut à celle produite par 
5 500 000 habitants. Depuis 
1986, elle augmente en moyenne 
de 166 000 EH(2) par an.
60 % des stations d’épuration 
sont concernés par un taux de 
CO(3) supérieur à 40 %, confir-
mant l’effort encore à consentir 
par certaines collectivités pour 
améliorer la collecte des eaux 
usées. Ces efforts doivent aussi 
être déployés pour réduire les 
introductions d’eaux claires pa-
rasites (surcharge hydraulique 
par temps de pluie) dans 20 % 
des stations.

Des stations d’épuration 
globalement effi caces
L’effi cacité des stations d’épura-
tion s’avère globalement satis-
faisante. Les rendements pour 
éliminer la pollution organique 
(en progression de 10 points de-
puis 1986) s’élèvent à 95 % pour 
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Gestion intégrée
Le Partenariat mondial de 
l’eau et le Réseau international 
des organismes de bassin 
ont rédigé un “ manuel de 
gestion intégrée des ressources 
en eau par bassin ”. Cet 
ouvrage fournit des conseils 
pratiques sur la gouvernance 
des ressources en eau douce 
dans les bassins, à partir 
de réalisations engagées. Il 
s’adresse aux gestionnaires, 
aux professionnels de l’eau, 
aux représentants des autorités 
publiques qui prennent des 
décisions de gestion de l’eau, 
de protection des écosystèmes 
aquatiques et aux acteurs 
non gouvernementaux qui 
s’impliquent dans des actions 
“ eau ” à l’échelle des bassins.
Pour le télécharger :
www.riob.org.

État des eaux 
souterraines
L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères et modalités 
d’évaluation de l’état des eaux 
souterraines et des tendances 
signifi catives et durables 
de dégradation de leur état 
chimique. Il fi xe des valeurs 
minimales pour le cadmium 
(5 μg/l), le mercure (1 μg/l), le 
trichloroéthylène (10 μg/l) et le 
tétrachloroéthylène (10 μg/l). 
Le préfet coordonnateur de 
bassin peut fi xer des valeurs 
différentes aux valeurs seuils 
de l’arsenic (10 μg/l) et de 
l’ammonium (0,5 μg/l) ou une 
valeur seuil pour tout autre 
paramètre.
JO du 7-01-2009 – p. 436

agendaagenda
Du 21 au 23 octobre 
prochain, Pau accueillera 
un séminaire sur le saumon 
destiné à faire le point sur la 
protection des habitats de 
ce poisson migrateur. Il fait 
suite aux recommandations 
de l’OCSAN, organisme 
international créé par 
la Convention pour la 
conservation du saumon, qui 
s’applique aux saumons qui 
migrent dans l’Atlantique 
Nord, au nord du 36e 
parallèle.

Que deviennent
les boues issues
de l’épuration ?
Les boues résultent de l’activité 
biologique des micro-organis-
mes nécessaires à l’épuration 
des eaux usées. Elles se compo-
sent d’eau, de matières organi-
ques et minérales qui, déshydra-
tées, produisent des matières 
sèches (MS). Cet indicateur est 
exprimé en tonne de MS /an.
81 180 tonnes de matières sè-
ches ont été produites en 2007.
� 77 % ont fait l’objet d’un épan-
dage agricole, dont 70 % préala-
blement compostés et 7 % après 
séchage thermique,
� 18 % ont été incinérés, essen-
tiellement avec la co-incinération 
d’une partie des boues produites 
par les stations de la commu-
nauté urbaine de Bordeaux, l’in-
cinération de la quasi-totalité 
des boues de la station de Pau-
Lescar (64) et l’incinération 
d’une partie de celles de la sta-

tion de Ginestous du Grand Tou-
louse,
� 5 % ont été mis en décharge, 
cette dernière devant être 
considérée comme provisoire. 
Elle est interdite par l’arrêté du 
31 décembre 2001, pour les 
boues ayant une siccité(4) infé-
rieure à 30 %.     

1 - MES : matières en suspension - 
DBO

5
 : demande biologique en oxy-

gène sur 5 jours - DCO : demande 
chimique en oxygène - NtK : azote 
Kjeldah - PT : phosphore total
2 - équivalents-habitants
3 – charge organique : rapport entre 
le poids de pollution (kg de DBO5/j) 
admis sur la station et la capacité 
nominale en DBO5 installée
4 - rapport entre le poids de matiè-
res sèches et la quantité de boues 
brutes produites

En2mots

Friches urbaines 
polluées
Dans le cadre du plan d’action 
renforcé en matière de sites 
pollués retenu par le Grenelle 
de l’environnement et du 
plan de relance de l’économie 
voulu par le Président de 
la République, un effort 
exceptionnel de 20 M€ d’aide 
sera débloqué. Sur plus de 
cent trente projets recensés, 
dix-huit ont été sélectionnés. 
Trois se situent en Midi-
Pyrénées : Decazeville (projet 
de construction de logements 
sociaux), Graulhet (aire 
d’accueil de gens du voyage) et 
Millau (logements sociaux).

Le Roundup est-il 
toxique ?
Gilles-Eric Séralini, professeur 
de biologie moléculaire à 
l’université de Caen, chercheur 
au comité de recherche et 
d’information indépendantes 
sur le génie génétique (CRII-
GEN) met en garde contre le 
Roundup. Ces études montrent 
que le glyphosate est toxique 
pour les cellules placentaires 
humaines, même à de très 
faibles doses. Les risques 
pèseraient donc sur les femmes 
enceintes, mais également 
des risques de cancer sur les 
sujets fragiles. Le Roundup, 
commercialisé par Monsato, 
est un herbicide utilisé non 
seulement par les jardiniers 
amateurs, mais surtout par les 
agriculteurs..

Canal Seine-Nord 
Europe
Le protocole d’intention de 
fi nancement du canal Seine-
Nord Europe a été signé le 
11 mars dernier. Au terme du 
chantier (2011-2015), il reliera 
l’Oise à l’Escaut. Ce grand 
projet européen associe les 
régions belges de Flandre 
et de Wallonie, ainsi que les 
Pays-Bas. Projet phare du 
Grenelle de l’environnement, 
il représente un mode de 
transport de fret alternatif, 
compétitif et respectueux 
de l’environnement (13 à 
15 millions de tonnes de 
marchandises transportées, 
soit 500 000 poids lourds).

Production et destination des boues
81 180 tonnes de matières sèches

Compostage
Epandage boues 
deshydratées

Epandage boues 
liquides

Incinération

Décharge
Séchage
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L’angélique,
sentinelle de nos estuaires

 Il y a quelques années, l’évocation des enjeux de conservation de la biodiversité 
sur les estuaires atlantiques français faisait le plus souvent référence à l’esturgeon et 
à quelques autres poissons migrateurs. Les plantes -et parmi elles l’angélique- sont 
peut-être en voie de prendre leur revanche !

n quinze ans, 
l’angélique des 
estuaires (Ange-
lica heterocarpa), 
plante endémi-
que des estuaires 
de la Loire, de la 

Charente, de la Seudre, du com-
plexe Gironde/Garonne/Dordo-
gne, de l’Adour, de la Nive et de 
la Nivelle, est passée du statut 
de “ curiosité botanique ” à celui 
“ d’indicatrice écologique ”, puis 
hélas plus récemment à celui 
moins glorieux mais actuel de 
“ contrainte réglementaire ” des 
dossiers d’aménagement.

Une espèce protégée
Identifi ée et découverte sur la 
Loire en 1859, la plante restera 
peu étudiée durant une longue 
période. Elle est inscrite sur la 
liste des espèces végétales fran-
çaises protégées en 1982, puis 
sur celle des espèces d’intérêt 
européen en 1997. Il faudra tou-
tefois attendre notamment le 
lancement de “ plans de conser-
vation ” menés par le conserva-
toire botanique national de 
Brest, le conservatoire botani-
que national Sud-Atlantique et le 
jardin botanique de la ville de 
Nantes pour que de nouvelles 
recherches précisent la réparti-

tion, la biologie, l’écologie et les 
menaces qui pèsent sur cette 
plante endémique. Les plans de 
conservation sont lancés respec-
tivement en 2002-2003 pour la 
Loire-Atlantique, en 2005 pour 
l’Aquitaine et en 2007 pour Poi-
tou-Charentes.

Un rythme de vie
de trois ans
Comment vit-elle ? Durant trois 
ans, chaque angélique accumule 
des réserves nutritives qui lui 
serviront à produire une immen-
se infl orescence pouvant atten-
dre 2,5 mètres de hauteur et 
couverte de centaines de fl eurs. 
La fl oraison qui se déroule entre 
juillet et août n’intervient qu’une 
seule fois. Épuisée par la produc-
tion de milliers de semences, la 
plante meurt. Beaucoup de grai-
nes seront perdues et emportées 
par les fl euves. Quelques-unes 
seront déposées sur les vases 
des berges et germeront rapide-
ment. Le cycle est bouclé.

Une plante rare
et menacée
Les recherches récentes ont 
montré que la plante est encore 
abondante localement. À l’échel-
le mondiale, la plante reste raris-
sime. Elle a d’ailleurs pratique-

FRÉDÉRIC BLANCHARD - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL SUD-ATLANTIQUE
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ment disparu de la Seudre et 
d’une partie de la Charente. Elle 
est rare sur l’Adour. De nom-
breuses menaces pèsent sur ses 
populations : remblais, pollu-
tions, enrochements, aménage-
ments non respectueux, régula-
tion des marées, plantes 
exotiques envahissantes. La mé-
connaissance de l’impact de nos 
activités participe hélas trop 
souvent à cette spirale d’artifi -
cialisation qui touche l’angéli-
que et de nombreuses autres 
espèces végétales tout aussi 
remarquables. À plus long ter-
me, le scénario lié au change-
ment climatique est pratique-
ment écrit : remontée du niveau 
marin en hauteur, remontée vers 
l’amont du front de salinité, éro-
sion des digues et des berges, 
augmentation de travaux de ren-
forcements, artificialisation 
croissante du milieu… 

Agir tous ensemble
et vite
L’enjeu est de taille : protéger 
l’angélique, les autres espèces 
végétales et animales, et plus 
généralement conserver l’équi-
libre écologique et fonctionnel 
des estuaires. Pour y parvenir, 

scientifiques, riverains, amé-
nageurs et acteurs de ces mi-
lieux doivent, ensemble, mieux 
adapter les aménagements, 
réfléchir à la pertinence des 
actions, changer certains com-
portements, trouver de nouvel-
les solutions pour concilier 
sécurité et maintien du corri-
dor écologique.

Des résultats 
encourageants
Sur l‘estuaire de la Loire, le chal-
lenge est en voie d’être gagné. 
De nombreux aménagements 
concilient désormais sécurité, 
découverte du milieu, équilibre 
écologique et angélique des es-
tuaires !
Veillons donc à ce que sur le 
bassin Adour-Garonne, cette 
plante si particulière puisse pas-
ser du statut de “ contrainte ré-
glementaire ” à celui de “ plan-
te emblématique ”, véritable 
sentinelle de la qualité de nos 
estuaires, indicatrice de la perti-
nence de nos futures politiques 
d’aménagement.  

En Adour-Garonne,
l’esturgeon
renaît 
On croyait l’esturgeon condamné à 
disparaître… Les efforts associés de tous les 
partenaires permettent d’espérer son retour 
dans les eaux du bassin Adour-Garonne.
Histoire de cette “ renaissance ”.

GILLES ADAM - DIREN(1) AQUITAINE ET

DOMINIQUE TESSEYRE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Apparus il y a plus de 400 mil-
lions d’années, les acipensé-

ridés fi gurent parmi les plus an-
ciennes familles de poissons 
encore présentes dans nos eaux.

Une espèce 
hors normes…
Plus grand de nos migrateurs, 
l’esturgeon peut atteindre deux 
mètres et une centaine de kg. La 
littérature signale des individus 
pouvant peser 300 kg et mesurer 
plus de quatre mètres ! Sa longé-
vité est importante (jusqu’à une 
centaine d’années) et sa maturité 
sexuelle tardive (12 -15 ans).
Il vient se reproduire dans des 
fosses profondes (plus de 5 m) 
des parties basse et moyenne 
des fl euves et fréquente les es-
tuaires et les zones littorales. Il 
se nourrit de vers et petits crus-
tacés présents sur le fond des 
cours d’eau. Ces caractéristiques 
(longévité, maturité sexuelle tar-
dive) en font une espèce particu-
lièrement vulnérable.

L’effondrement
des populations
Autrefois abondante le long des 
côtes et dans la majorité des 
grands fl euves européens, l’es-
pèce décline rapidement dès la 

fi n du 19e siècle : pêche sur les 
zones de frayères, édifi cation 
de barrages qui limitent l’accès 
aux zones favorables pour la 
reproduction, réduction des 
ressources alimentaires par 
prélèvement de granulats dans 
les estuaires, etc.
Depuis les années 1980, seul le 
bassin Garonne/Dordogne/Gi-
ronde conserve encore une pe-
tite population d’esturgeons.

La mobilisation des 
acteurs du bassin
Dès 1975, alerté par la raréfac-
tion des esturgeons, le Cemagref 
met en œuvre un programme 
d’étude et noue un partenariat 
technique important avec les 
pêcheurs professionnels de l’es-
tuaire de la Gironde. Ils organi-
sent alors des campagnes de 
capture/marquage pour quanti-
fi er la population.
Epidor(2) et d’autres partenaires, 
dont l’Agence, se mobilisent : 
deux importants programmes 
LIFE permettent de mieux 
connaître les habitats, de sensi-
biliser largement à la protection 
de l’esturgeon.
Mais des prises accidentelles 
se poursuivent en mer, fragili-
sant encore cette population. 
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Les reproductions en milieu na-
turel se font de plus en plus ra-
res : la dernière constatée date 
de 1994.
Le Cemagref constitue progres-
sivement un stock de poissons 
sur le site expérimental de Saint-
Seurin sur Isle. Les succès obte-
nus en matière de reproduction 
artificielle en 2007 et 2008 
(11 000 et 80 000 alevins) impul-
sent un nouvel élan pour sauver 
l’espèce.

Un plan national 
de restauration
Dans le cadre de la stratégie na-
tionale en faveur de la biodiver-
sité, l’esturgeon fait l’objet d’un 
plan national de restauration. 
Validé en novembre 2008 par le 
comité de pilotage, ce plan sera 
exposé au comité national de 
protection de la nature pour 
avis avant adoption défi nitive. 
La DIREN Aquitaine en assure le 
pilotage pour le compte du mi-
nistère du Développement du-
rable.
Les orientations stratégiques et 
les actions prioritaires de ce 
plan consistent à préserver la 
population en mer et en estuai-
re, protéger les habitats estua-
riens et fl uviaux et renforcer les 
effectifs de la population à par-
tir d’alevins nés en captivité.

Préserver la population 
présente en mer 
et en estuaire
Il faut réduire les captures acci-
dentelles et leurs conséquences 
au minimum et relâcher le pois-
son pris par inadvertance. Sous 
l’égide du Comité national des 
pêches maritimes et des éleva-
ges marins (CNPMEM), des cam-
pagnes d’information sont me-
nées auprès des pêcheurs de la 
façade atlantique, des responsa-
bles des affaires maritimes et 
des criées, ainsi qu’auprès des 
lycées professionnels des mé-
tiers de la mer. Le renforcement 
des contrôles sur les élevages 
d’esturgeons non autochtones 
est également prévu pour éviter 
toute introduction dans le milieu 
naturel.

Protéger les habitats 
estuariens et fl uviaux
En l’état actuel, la qualité des 
habitats ne constitue pas un obs-
tacle à la restauration de la po-
pulation : le niveau de protection 
réglementaire doit être complété 
et les sites à enjeu doivent être 
mieux connus de l’ensemble des 
intervenants sur les cours d’eau 
concernés.

Faire appel aux alevins 
issus de la reproduction 
artifi cielle
La population présente dans le 
milieu naturel est trop peu 
abondante pour escompter des 
reproductions naturelles sus-
ceptibles d’augmenter signifi ca-
tivement les effectifs. Les pois-
sons conservés à Saint-Seurin 
sur Isle par le Cemagref sont 
désormais matures. Il faut orga-
niser les repeuplements à plus 
grande échelle. L’élevage des 
alevins peut être confi é à des 
pisciculteurs locaux qui tra-
vaillent sur l’esturgeon sibérien. 
Le renouvellement du stock de 
géniteurs doit être envisagé à 
partir des jeunes issus des re-
productions de 2007 et 2008.

Poursuivre les études et 
évaluer le plan national
Plusieurs points sont encore à 
préciser en matière d’élevage 
(trouver une alimentation artifi -
cielle pour les poissons, contrô-
ler la maturité sexuelle) et d’ha-
bitats fréquentés par les jeunes 
lâchés récemment. La survie de 
ces derniers déterminera l’avenir 
du programme.
Les travaux menés depuis près 
de quarante ans prouvent que la 
capacité de mobiliser les parte-
naires locaux peut entraîner un 
mouvement plus large et une 
prise de conscience aux niveaux 
européen et national. Par 
ailleurs, la restauration d’une 
espèce sur le long terme est 
d’autant plus réalisable que la 
qualité des milieux le permet. 

1 - direction régionale de l’environ-
nement
2 - établissement public Dordogne

Logo conçu par le CNPMEM pour 
les campagnes d’information. Bord de l’estuaire à Mortagne (17)
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prospectives

Les zones
humides 
à notre service
L’Agence a souhaité aborder les zones 
humides sous un angle nouveau en estimant 
de façon la plus concrète possible la valeur 
économique des services qu’elles rendent.
Le point sur cette étude.

STÉPHANE ROBICHON – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Prairie humide et inondable de la Charente amont

ien que les zones 
humides soient 
considérées com-
me des réservoirs 
de biodiversité, 
elles sont sacri-
fiées au profit 
d’usages écono-

miques tels que l’agriculture ou 
l’urbanisation. Il est urgent d’en-
rayer ce mécanisme et de montrer 
les services rendus par ces espa-
ces. L’étude économique a porté 
sur quatre sites : le bassin de la 
Charente, les marais de Royan, les 
tourbières du plateau de Milleva-
ches et celles de l’Agout.

Faire prendre 
conscience des dégats 
et faire évoluer les 
comportements
La collectivité a oublié les nom-
breux services (autoépuration, 
soutien des étiages, écrêtement 
des crues…) rendues par les zones 
humides. Ces dernières sont de 
plus en plus en concurrence avec 
les usages économiques qui s’y 
développent sans tenir compte 
des dégradations qu’ils occasion-
nent. L’évaluation économique 
peut alors être utile pour décryp-
ter comment les règles du jeu ac-
tuelles infl uencent les comporte-
ments des acteurs économiques, 
mettre en évidence les coûts et les 

bénéfi ces cachés pour l’environ-
nement et proposer des dispositifs 
incitatifs susceptibles de modifi er 
les comportements.
Cette étude va dans le sens de la 
directive cadre européenne sur 
l’eau et du Grenelle de l’environ-
nement, qui fi xent des objectifs 
environnementaux ambitieux et 
demandent un plus grand recours 
aux analyses économiques.

Rechercher les bénéfi ces 
ou coûts cachés…
Les zones humides assurent un 
certain nombre de fonctions qui 
permettent de satisfaire diffé-
rents types d’usages. Mais com-
ment en évaluer les bénéfi ces ou 
les coûts cachés ?
Dans le cas d’une zone humide 
dégradée ou supprimée, on va 
évaluer combien coûtent :
� le remplacement des fonctions 
(par exemple, lorsqu’un champ 
d’inondation est dégradé, que 
l’eau n’est plus retenue, quel est 
le prix du barrage assurant la 
même fonction ?), 
� les dommages sur les usages 
(par exemple, la dégradation des 
habitations par les inondations),
� la protection à réaliser (par 
exemple, la construction de digues 
pour se protéger des inonda-
tions).
Dans le cas de sa préservation, 

les bénéfi ces cachés sont calcu-
lés, avec les retombées directes 
pour le tourisme, la pêche, mais 
aussi les coûts évités, c’est-à-dire 
les économies réalisées en 
n’ayant plus à se protéger contre 
une nuisance.

Enrayer les inondations 
en Charente
Sur le bassin de la Charente, la 
forte régression des zones humi-
des et des inondations plus fré-
quentes et plus rapides sont al-
lées de pair. Selon une étude de 
SOGREAH(1), si la couverture her-
beuse hivernale des sols n’avait 
pas diminué, la hauteur d’eau 
serait plus basse de 15 à 20 cm 
dans des villes comme Cognac 
ou Saintes. Lors des crues de 
1982 et 1995, les dommages qui 
auraient pu être évités sont esti-
més à 10 M€ pour Saintes et 
4 M€ pour Cognac.

Protéger les plages par 
les marais de Royan
Les normes de qualité des eaux 
de baignade sont de plus en plus 
draconiennes. À Royan, Véolia a 
mis en évidence l’incidence di-
recte de la qualité du bassin ver-
sant sur celle des plages situées 
en aval. Sur ce bassin versant, 
44 ha de zones humides, suscep-
tibles de jouer un rôle d’autoépu-

ration, sont menacées par la pres-
sion foncière. Les remplacer par 
des zones construites supprime-
rait ce rôle d’épuration et se tra-
duirait par des journées de ferme-
ture des plages lors de fortes 
pluies. Le coût de ces journées de 
fermeture de ces plages très tou-
ristiques est estimé à 9 M€.

Aller plus loin dans les 
investigations
L’analyse économique, sans don-
ner des certitudes, met en évi-
dence les enjeux et nourrit les 
débats.
Dans notre bassin rural, ce pre-
mier travail exploratoire sur les 
zones humides pourrait être 
poursuivi par l’analyse du rôle 
que peuvent jouer les agricul-
teurs dans la gestion des zones 
humides, en analysant : 
� les avantages et inconvénients 
d’une protection des zones humi-
des en fonction des types d’ex-
ploitation agricoles,
� les bénéfi ces cachés,
� les modalités de compensation 
possible pour rémunérer les agri-
culteurs qui assurent une gestion 
de ces milieux dont bénéficie 
toute la collectivité…     

1 - société grenobloise d’études et 
d’applications hydrauliques
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Afi n d’identifi er les espèces 
susceptibles d’être les plus 

affectées par ce changement cli-
matique, une simulation de leur 
distribution géographique futu-
re, intégrant l’élévation de la 
température et les changements 
de précipitations, a été réalisée 
dans le cadre d’une thèse me-
née au Cemagref(1) à Bordeaux et 
accompagnée par l’Agence, le 
ministère du Développement 
durable (programme GICC2), le 
GIP Seine Aval, l’Onema et 
l’Agence européenne de l’envi-
ronnement.

Un recensement 
méticuleux
Parmi les 28 000 espèces de pois-
sons, deux cent cinquante migratri-
ces amphihalines utilisent succes-
sivement et à des moments précis 
les eaux douces et marines pour 
effectuer leur cycle vital. Vingt-huit 
vivent en Europe de l’Ouest.
Dans un premier temps, nous 
avons identifi é les facteurs de l’en-
vironnement responsables de la 
distribution observée historique-
ment (autour de 1900) de l’ensem-
ble des espèces de poissons mi-
grateurs européens et examiné de 

Réchauffement climatique
et poissons migrateurs

quelles manières le changement 
climatique en cours pourrait in-
fl uencer ces distributions. Nous 
avons étudié cent quatre-vingt-
seize bassins versants sur l’Euro-
pe, l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient : présence ou non d’espèces 
migratrices, caractéristiques cli-
matiques(2), géographiques et 
d’anthropisation.

Une analyse
de plusieurs critères
Nous avons ensuite testé le rôle de 
quelques facteurs liés aux activités 
humaines et suspectés d’avoir en-

traîné la distribution actuelle de ces 
espèces, puis cherché à modéliser 
les distributions observées en 1900 
en testant différentes combinaisons 
de facteurs environnementaux. Sur 
l’ensemble du groupe, nous som-
mes parvenus à établir des modèles 
simulant correctement la présence 
ainsi que le niveau d’abondance 
historique de vingt-deux espèces.
Pour expliquer la présence d’une 
espèce, la longitude du bassin in-
tervient dans tous les modèles, 
suivie par la température (pour 
quinze espèces) puis la superfi cie 
des bassins (pour treize espèces), 
les précipitations (pour huit espè-
ces) et enfi n l’altitude de la source 
(pour une espèce).
Pour expliquer le niveau d’abon-
dance d’une espèce, on retrouve les 
mêmes variables avec la longitude 
(pour vingt espèces), la tempéra-
ture (pour dix-neuf espèces), les 
précipitations (pour onze espèces), 
la superfi cie des bassins (pour neuf 
espèces) et l’altitude de la source 
(pour cinq espèces). Ces résultats 
indiquent une forte sensibilité des 
migrateurs amphihalins aux varia-
bles climatiques.

Une projection en 2100
En remplaçant les données clima-
tologiques observées par des 
données prévisionnelles pour 
2100, on peut calculer les aires de 
distributions potentielles des es-
pèces. En examinant ces derniè-
res pour les différentes espèces à 
cette échéance 2100, on distin-
gue trois grands scénarios de ré-
ponse : 
� l’aire de distribution du mulet 
porc Liza ramada et de l’alose 
feinte Alosa fallax pourrait s’éten-
dre, principalement vers le nord-
est de l’Europe,
� celle de la plupart des espèces 
pourrait diminuer, d’autant plus 
que les espèces comme l’éperlan 
Osmerus eperlanus, le saumon 
atlantique Salmo salar ou le fl et 
Platichthys fl esus affectionnent 
les eaux fraîches,

ERIC ROCHARD - CEMAGREF BORDEAUX

En Europe, la plupart des espèces de poissons migrateurs effectuant 
leur cycle entre la mer et la rivière sont aujourd’hui en danger. Si des 
programmes de restauration sont mis en place, la distribution future 
de ces espèces pourrait être amenée à varier du fait du changement 
climatique.
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Saumon atlantique Salmo salar, 
espèce en contraction géographique
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� pour cinq espèces principale-
ment localisées dans la région 
Ponto-Caspienne, les aires de dis-
tribution devraient demeurer in-
changées.

Quel impact
des activités humaines ?
La modélisation des distributions 
observées en 2000 a été établie 
pour vingt-deux des vingt-huit es-
pèces testées. Pour seulement huit 
d’entre elles, une ou plusieurs va-
riables liées à l’anthropisation ont 
été retenues dans les modèles, 
avec par exemple, dans le cas du 
saumon atlantique, le pourcentage 
du cours d’eau principal à l’aval du 
premier grand barrage et la densité 
de population humaine. Pour les 
autres espèces, des analyses com-
plémentaires sont nécessaires 
avant de pouvoir conclure sur la 
part des activités anthropiques et la 
part des modifi cations climatiques 
dans l’évolution des distributions 
constatée entre 1900 et 2000.

Des résultats à affi ner 
localement
Ces travaux réalisés à large échel-
le doivent naturellement être in-
terprétés à la même échelle. Les 
interprétations à l’échelle du Bas-
sin sont envisageables mais né-
cessitent de prendre des précau-
t i o n s  s u p p l é m e n t a i r e s . 
L’incertitude majeure réside dans 
les projections climatiques utili-
sées pour estimer des conditions 
environnementales futures. Ces 
projections sont basées sur des 
scénarii socio-économiques d’évo-
lution des sociétés humaines, en-
visageant des modifi cations clima-
tiques plus ou moins fortes, avec 

des conséquences plus ou moins 
marquées sur la distribution des 
espèces.

Agir en intégrant le 
changement climatique
Globalement, les évolutions clima-
tiques devraient aggraver la situa-
tion de la plupart de ces espèces. 
L’existence même de certaines 
pourrait être mise en cause, leurs 
aires de distribution devenant trop 
restreintes. À l’échelle des bassins 
versants, la situation climatique 
2100 sera nettement différente de 
celle de 1900. Quels que soient les 
efforts entrepris, il ne sera pas pos-
sible de retrouver les conditions 
1900. Des espèces présentes histo-
riquement et que l’on souhaite réin-
troduire ne pourront pas forcément 
y trouver dans le futur des condi-
tions favorables. Inversement, des 
espèces absentes historiquement 
pourraient y trouver des conditions 
favorables. Il faut donc intégrer ce 
changement majeur pour guider 
les actions de gestion ou de res-
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Réchauffement climatique et évolution de la distribution 
des poissons migrateurs à l’horizon 2100
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tauration en favorisant celles 
bénéfi ciant à l’ensemble des es-
pèces migratrices. Il convient 
d’impliquer les acteurs de ter-
rain, plus enclins à assumer les 
projections qui les valorisent que 
celles qui remettent en cause 
leurs aspirations ou les efforts 
effectués.      

1 - article issu de la thèse de doc-
torat “ Impacts des changements 
globaux sur la distribution des 
poissons migrateur amphihalins, 
une approche de modélisation à 
l’échelle continentale ” -– Géraldi-
ne Lassalle et Eric Rochard (2008) 
– Université de Bordeaux 1 (244 
pages)-
2 - Les caractéristiques climatiques 
ont été obtenues à l’échelle de 
l’Europe par modélisation pour 
1900, 2000 et 2100. Pour cette der-
nière période, nous avons retenu 
le scénario A2 du GIEC (un scénario 
peu optimiste prévoyant une aug-
mentation de la température 
moyenne de l’air de surface de 
3,4 °C pour 2090-2099 par rapport 
à 1980-1999) et avons utilisé le 
modèle climatique global Ha-
dCM3.

Plus d’info :
Eric.rochard@cemagref.fr

En2mots

Etude 
d’imprégnation
par les PCB
Les consommateurs de poissons 
de rivière sont-ils plus exposés 
aux PCB que les autres ? 
L’agence française de sécurité 
sanitaire des aliments a lancé 
en avril 2009, en partenariat 
avec l’institut de veille sanitaire, 
une étude d’imprégnation 
sur 900 foyers de pêcheurs 
amateurs (consommateurs 
et non consommateurs de 
poissons de rivière) pêchant 
sur quatre zones contaminées 
(Rhône, Seine, Moselle, Rhin 
et leurs affl uents) et deux non 
contaminées (Loire, Garonne 
entre Aiguillon et Marmande 
et leurs affl uents : Lot entre 
Fumel et Aiguillon et Ariège 
entre Foix et Saverdun). 
Plusieurs mois de collecte 
et d’analyse permettront de 
recommander en 2011, selon 
les espèces de poisson et par 
population cible, les fréquences 
de consommation sans danger 
pour l’homme.

Climat et diatomées
Dans sa thèse, Linda Ampel 
(Université de Stockholm) a 
étudié l’impact des variations 
climatiques sur les carottes 
sédimentaires extraites du 
lac ancien des Echets (près 
de Lyon), de 40 000 à 16 000 
ans. Pour elle, la présence 
de différentes espèces de 
diatomées peut indiquer 
comment le milieu aquatique 
a réagi dans le passé aux 
changements du climat, laissant 
présumer des modifi cations à 
venir.

Bordeaux, pôle 
océanographique
Le projet de rassembler à 
Bordeaux, dans un pôle 
pluridisciplinaire unique, les 
biologistes de deux laboratoires 
(laboratoire d’écophysiologie 
et écotoxicologie des systèmes 
aquatiques et laboratoire 
d’océanographie biologique), 
des chimistes issus du 
laboratoire de physyco-chimie 
des systèmes naturels, des 
physiciens de Talence et des 
chimistes de l’université de Pau 
fait son chemin. Ce nouveau 
pôle océanographique devrait 
être opérationnel d’ici trois à 
quatre ans.

Mulet porc Liza ramada, espèce 
en expansion géographique
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   Objectif : de l’eau
potable  de qualité

DOSSIER COORDONNÉ PAR SANDRINE AGUT ET MARIE-EVE BONNET

dossier

SSi les services publics de l’eau (en général 
maires ou présidents de syndicat) sont 
bien les premiers responsables de la quali-
té de l’eau potable distribuée par les ré-
seaux, les contrôles sont effectués par les 
services de l’État. Dans l’ensemble du Bas-
sin, les eaux distribuées sont de bonne 
qualité. Cependant quelques diffi cultés 
subsistent localement, entraînant même 
pour certaines un contentieux européen. 
Ce dossier dresse le panorama des unités 
de distribution de l’eau potable du Bassin, 
à partir notamment des résultats d’une 
étude conduite en étroite collaboration en-
tre les services de la santé et l’Agence.

Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 25
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L’étude UDNC 2009, fruit
d’une longue collaboration
Réalisée tous les trois ans depuis 1999, l’étude sur les UDNC* est unique en 
France. Basée sur les données du contrôle sanitaire des DDASS*, elle met en 
évidence les unités de distribution délivrant une eau non conforme vis-à-vis 
des normes de qualité de l’eau potable.

Elle permet de caractériser plus précisément 
les ouvrages du Bassin, d’identifi er les pa-

ramètres de non-conformité prépondérants, 
de déterminer l’origine des dépassements de 
normes et de dégager les priorités d’action de 
l’Agence. Elle est également l’occasion de pu-
blier des synthèses sur la distribution de l’eau 
potable.

Une méthodologie rôdée
Les résultats de ce contrôle sanitaire sont ex-
traits de la base de données nationale SISE-
Eaux*, de 2006 à 2008 pour les petites UDI* 
(moins de 500 habitants) et de 2008 pour les 
plus importantes.
Les non-conformités sont mises en évidence 
sur différents paramètres sélectionnés selon 
leur pertinence : bactériologie, nitrates, pesti-
cides, turbidité, plomb, fer, arsenic… Une UDI 
est non conforme dès qu’il y a un seul dépas-
sement de la norme de qualité sur la période 
d’étude. Compte tenu des marges de sécurité 
importantes que les normes intègrent, un dé-

passement temporaire et modéré est la plu-
part du temps sans conséquence pour la 
santé des consommateurs.
Un entretien réalisé avec les vingt-six DDASS du 
Bassin permet de pondérer les données brutes 
en fonction de la connaissance du terrain et de 
déterminer l’origine des non-conformités.

Défaut de traitement
dans le pourtour du Bassin
Dans les contours nord-est et sud du Bassin, 
la majorité des non-conformités provient de 
dépassement de la norme en bactériologie, dû 
pour 65 % des cas à un défaut de traitement, 
notamment en zone de montagne, avec un 
grand nombre de petites UDI. Les moyens de 
gestion de l’eau potable y sont très limités et 
les conditions de mise en place de traitement 
diffi ciles.
En présence d’un traitement, les non-confor-
mités des autres paramètres proviennent de 
problèmes d’exploitation (défaut d’entretien 
et de suivi régulier).

La troisième cause de non-conformité est liée 
au captage, parfois vétuste, mal entretenu ou 
non protégé.

Des problèmes d’exploitation
au centre
Sur les départements de l’ouest et du centre du 
Bassin, les problématiques sont différentes : fer, 
manganèse, fl uor, pesticides et nitrates. Plus 
importantes, les UDI sont gérées par de plus gros 
syndicats d’eau potable. Des problèmes d’ex-
ploitation ou de ressources sont à l’origine des 
non-conformités dans ces régions.  

Des solutions multiples
Face à ces dépassements de normes, plu-
sieurs possibilités d’actions sont envisagea-
bles : une meilleure gestion de l’eau en mu-
tualisant les moyens (regroupement de 
communes en syndicats), une restructuration 
des réseaux, la mise en place ou la réhabilita-
tion des traitements sans oublier la protection 
de la ressource.        

MARIE-EVE BONNET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Origine des non-conformités

Exploitation

Captage

Traitement
inadapté

Sans 
traitement

Hérault
34

Gard
30

Puy-de-
Dôme

63

Aude
11

Haute-Vienne
87

Vienne
86

Deux-Sèvres
79

Gers
32

Lozère
48

Cantal
15

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

Aveyron
12

Charente
16

Tarn-et-
Garonne

82

Corrèze
19

Creuse
23

% d’UDI sans traitement
> 50%
entre 10 et 50%
<10%
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dossier  OBJECTIF : DE L’EAU POTABLE DE QUALITÉ

Les DDASS et la qualité 
de l’eau potable
L’article L1321-4 du code de la santé publique stipule : 
“ toute personne publique ou privée responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public […] 
est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire ”.

C ette mission, organisée par le repré-
sentant de l’État dans le département 

(préfet/DDASS) est détaillée par l’article 
R1321-15 du même code.

L’eau potable,
produit le mieux contrôlé
Lors de l’inspection des installations, la 
mise en œuvre des mesures de sécurité sa-
nitaire est contrôlée. En parallèle, un pro-
gramme d’analyses de la qualité des eaux 
(modalités défi nies par arrêté du ministre 
de la santé) est réalisé. Un marché est pas-
sé avec un ou des laboratoires agréés par le 
ministère de la santé, pour les prélèvements 
et les analyses correspondantes.
Au contrôle réglementaire s’ajoute une sur-
veillance régulière réalisée par les exploi-
tants d’installations d’eau potable.
Cette double surveillance fait de l’eau l’un 
des produits dont la qualité est la plus rè-
glementée et contrôlée, de la source au ro-
binet.

SISE-Eaux,
base de données spécifi que
Les résultats des analyses effectuées sur les 
captages, les stations de traitement et les 
unités de distribution sont stockés et gérés 
dans la base de données nationale SISE-
EAUX.
Les DDASS sont chargées de valider ces ré-
sultats à travers les conclusions sanitaires 
qui apparaissent sur les bulletins d’analyses 
obligatoirement affi chés en mairie.
Les DDASS élaborent par ailleurs les fi ches 
d’information annuelles transmises avec la 
facture d’eau, ainsi que le bilan de la qualité 
de l’eau joint au rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l’eau potable.

Comment sont gérées
les non conformités ?
Basée aussi sur le code de la santé publique 
(article R1321-26 à 36), cette gestion se dé-
roule en plusieurs étapes, sous la direction 
du préfet et de la DDASS :
� évaluation du risque pour la santé des 
usagers,
� information immédiate et conseils vers le 
maire, le président de la collectivité et l’ex-
ploitant,
� enquête avec éventuellement des analy-
ses complémentaires,

� demande de mesures correctives immé-
diates,
�  information urgente si nécessaire des 
consommateurs,
� vérifi cation d’un retour à la normale.
Si le problème doit perdurer et s’il n’y a pas 
de risque à court terme pour la santé, une 
dérogation aux limites de qualité peut être 
accordée, dans l’attente de la mise en œuvre 
d’un programme de travaux dont l’échéan-
cier est fi xé par arrêté préfectoral.      

JOËLLE VIGIER - DDASS DE CHARENTE
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TROIS QUESTIONS À
Gilles Choisnard

� Comment fonctionne la base SISE-Eaux* ?
Gilles Choisnard : mise en place depuis 1994, cette base de 
données est alimentée automatiquement chaque semaine à 
partir des données recueillies par les DDASS*, dans le cadre 
de leur mission de contrôle sanitaire des eaux d’alimenta-
tion (ndlr : bases SISE-Eaux* départementales).

� Quel type d’informations regroupe-t-elle ? 
G. C. : actuellement, la base nationale comporte des infor-
mations sur plus de 100 000 installations, captages, sta-
tions de traitement, réseaux auxquels sont rattachés plus 

de 40 millions de résultats analytiques. Cet outil s’appuyant sur un modèle unique 
de données permet d’exploiter des données qualitatives des eaux d’alimentation 
à tous les échelons géographiques : départemental, régional, de bassin hydrogra-
phique et national.

� Elle est donc limitée à la France ?
G. C. : oui, mais les résultats sont également utilisés pour les rapportages à l’Union 
européenne pour la directive sur l’alimentation en eau potable.
Elle participe aussi au SIE* en échangeant des données avec d’autres bases de 
données : ADES*, SISPEA*…

Gilles Choisnard 
est ingénieur 
sanitaire à la 
DRASS Midi-
Pyrénées et 
administrateur 
de l’agence de 
l’eau
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En 1996, alors que tous auraient dû être pro-
tégés (loi sur l’eau du 3 Janvier 1992), aucun 

ou presque des 960 captages du département 
de la Corrèze ne l’étaient. Plusieurs procédures 
avaient été lancées mais très peu avaient 
abouti à l’enregistrement des servitudes au 
bureau de la conservation des hypothèques.

La naissance
d’une cellule dédiée
Le préfet de la Corrèze, en concertation avec la 
DDASS* et la DDAF*, a alors décidé de créer la 
cellule “ protection des captages ”, chargée de 
mettre en place les périmètres de protection 
des captages AEP* sur le département. Née fi n 
1996, elle a été confi ée au CPIE de la Corrèze, 
avec un seul chargé de mission. Aujourd’hui, 
trois personnes en assurent le fonctionnement. 
Elle est pilotée par le préfet de la Corrèze qui 
réunit annuellement un comité de suivi com-
posé des différents acteurs impliqués dans la 
protection des captages (DDEA*, DDASS*, DI-
REN*, chambre d’agriculture, agence de l’eau, 
conseil général, association des maires, hydro-
géologue coordonnateur, CPIE).

Des missions clairement défi nies
Cette cellule assure l’assistance technique et 
administrative auprès des collectivités : élabo-
ration du dossier préalable au passage de 
l’hydrogéologue agréé, réalisation de l’étude 
de faisabilité basée sur une approche technico-
économique, montage des dossiers d’instruc-
tion, rédaction des dossiers de demande d’aide 
et des projets d’arrêtés de DUP*, enregistre-

La lourdeur de la procédure administrative de protection 
des captages rend cette démarche peu populaire
et décourage souvent les collectivités. En Corrèze, l’initiative 
du CPIE est remarquable de par son effi cacité : 75 % 
des captages sont désormais en conformité.

CHRISTOPHE BUSSON - CHARGÉ DE MISSION AU CPIE* DE CORRÈZE

Avant les travaux de protection                            

CPIE de Corrèze,
une initiative originale 
et effi cace pour 
protéger les captages

Après la mise en place du périmètre 
de protection

LE POINT DE VUE DE

Jean-Marc Vacher

“ L’intérêt des périmètres de protection
est largement démontré ”

Les périmètres visent à protéger les abords immédiats du 
captage de l’eau et son voisinage, ainsi qu’à interdire ou ré-
glementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des 
eaux captées.
Délimiter les périmètres se fait toujours en concertation, en 
regard de l’objectif prioritaire de la santé publique, après 
examen des intérêts particuliers (construction, activités 
agricoles ou forestières) ou territoriaux (voies de circula-

tions, urbanisation… ). Par DUP*, l’arrêté préfectoral garantit la pérennité des péri-
mètres et fi xe les servitudes.

Il existe trois périmètres de protection différents : 
� le périmètre immédiat aux alentours immédiats du captage d’eau, ayant fonc-
tion d’empêcher la détérioration des ouvrages et le déversement de substances 
polluantes à proximité du captage,
� le périmètre rapproché (quelques hectares), calqué sur la zone d’appel du point 
d’eau. Il protège le captage en permettant l’intervention sur les ressources en eau 
avant qu’une pollution atteigne le captage. Les activités susceptibles de provo-
quer une pollution (constructions, rejets, dépôts, épandage) y sont interdites ou 
restreintes,
� le périmètre de protection éloigné, créé seulement si certaines activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il correspond à l’ensem-
ble du bassin versant.

L’intérêt des périmètres de protection est largement démontré : la majorité des 
réseaux de distribution publique régulièrement contaminés n’en possèdent pas. 
De plus, le risque de déceler des contaminations bactériennes d’origine fécale au 
captage est réduit de par la mise en place de cette protection.

Jean-Marc 
Vacher est 
ingénieur 
sanitaire à la 
DRASS Midi-
Pyrénées
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Le contentieux européen
de l’eau distribuée
en Poitou-Charentes
L’État français a fait l’objet le 30 janvier 2008 d’une 
condamnation par la cour de justice de la Communauté 
européenne pour dix-huit UDI* non conformes situées dans trois 
départements dont deux en Poitou-Charentes et la Vendée. 
En avril 2009, il n’en restait qu’une, plus huit soumises à des 
procédures de dérogations encore actives. Rappel des faits.

À l’origine du contentieux, des dépasse-
ments des paramètres “ nitrates ” (va-

leur limite 50 mg/l dans les eaux distribuées) 
et “ pesticides ” (valeur limite 0,1μg/l pour un 
et 0,5μg/l pour la somme des molécules), 
un seul dépassement suffi sant à qualifi er 
une UDI* de non conforme.

Des dérogations possibles
La CE* est attentive au statut des UDI pour les-
quelles une procédure de dérogation a dû être 
instruite du fait de non-conformités récurrentes. 
Cette procédure réglementaire permet d’auto-
riser une collectivité à distribuer une eau dont 
un ou plusieurs paramètres peuvent dépasser 
la valeur limite. La dérogation est assortie d’un 
programme de travaux destinés à mettre fi n à 
la situation, dans un délai fi xé (trois ans maxi-
mum renouvelables une fois, voire deux fois à 
titre très exceptionnel et par la seule CE).

FRÉDÉRIC LE RALLIER - COORDONNATEUR INTERRÉGIONAL DU CONTENTIEUX - DDASS DES DEUX-SÈVRES
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Des solutions pour pallier 
la non conformité
Trois principes de base permettent d’envi-
sager des solutions à des eaux distribuées 
non conformes : 
� la substitution de ressources,
� le mélange pour dilution par une eau mois 
chargée vis-à-vis du paramètre concerné,
� le traitement de l’eau concernée (à l’ori-
gine ou sur le parcours de la distribution).
Les collectivités ont fait appel à la diversité 
des trois solutions, ou à des solutions mix-
tes quand des interconnexions de réseaux 
avaient été largement développées.
Pour limiter les fortes concentrations en 
“ pesticides ”, elles ont majoritairement mis 
en œuvre des installations de traitement 
opérant par adsorption sur charbon actif.
Les départements concernés avaient, de-
puis le début des années 90 déjà, été ame-
nés à réagir face à la dégradation de certai-
nes ressources utilisées pour l’eau potable 
(substitution/interconnexion).

Des délais de travaux peu 
élastiques… mais prévus
Bien que la phase contentieuse ait été un ac-
célérateur de la mise en place des mesures 
correctives, les programmes de travaux pré-
sentés à la CE comme devant mettre fi n aux 
manquements avaient été élaborés antérieu-
rement, la phase précontentieuse ayant duré 

ment des arrêtés de DUP au bureau de la 
conservation des hypothèques, rédaction des 
conventions de servitudes et des actes de 
vente… Elle assure une mission d’animation, 
de coordination et d’explication de la démar-
che (animation des réunions publiques d’infor-
mation, gestion des problèmes soulevés au 
cours de l’enquête publique, négociation dans 
le cadre de l’indemnisation des propriétaires, 
coordination des différents acteurs…). Sa der-
nière mission est la maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de réhabilitation des captages (mon-
tage des dossiers techniques et fi nanciers, 

passation des marchés, suivi et réception des 
travaux).

Objectif : protéger l’alimentation 
des trois principales villes
Le département souhaitait engager les derniè-
res protections avant fin 2010 (objectif du 
PNSE* : 100 % des captages protégés en 2011). 
Mais des études de restructuration menées sur 
plusieurs secteurs suspendent provisoirement 
l’avancement des procédures de protection 
des captages des collectivités concernées, no-
tamment des trois principales villes du dépar-

tement, alimentées par des ressources non 
encore protégées. Dès l’achèvement de ces 
études, selon les scénarii retenus, la priorité 
sera mise sur la protection de ces prises d’eau 
de surface. L’objectif d’engager les dernières 
procédures en 2010 sera toutefois diffi cilement 
atteignable.         

Quelques chiffres
979 captages répertoriés sur le dépar-
tement,
802 captages conservés,
177 captages abandonnés en cours de 
procédure ou déconnectés à court terme
589 captages dotés d’une protection 
réglementaire

> suite de la page 19
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A u-delà d’une légitime préoccupation 
sanitaire, cet engagement témoignait 

de la volonté d’inscrire la politique 
environnementale du département dans 
une logique de préservation des ressources 
naturelles et de condition d’accès équitable 
à un service public essentiel pour chaque 
usager. En étroit partenariat avec l’Agence, 
le Conseil général a bâti ce schéma comme 
un outil de planification financière et 
technique, sur la base d’un état des lieux 
exhaustif des conditions de desserte locales 
et d’un programme d’actions prioritaires 
défi ni en concertation avec les collectivités 
locales maîtres d’ouvrage.

Le conseil général du Tarn a décidé en 2003 de renforcer 
sa politique volontariste en matière d’eau potable : 
son schéma départemental d’alimentation en eau potable 
contribue effi cacement à améliorer les conditions permettant 
de délivrer, à chaque Tarnais, une eau de bonne qualité 
en toute circonstance.

STÉPHANE MATHIEU - CONSEIL GÉNÉRAL DU TARN

Action-test « Montagnes Tarnaises »: création d’un captage en rive droite de l’Arn (300 m3/j), 
destiné à substituer des sources défi cientes pour sécuriser l’alimentation du village d’Anglès (81)
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La gestion de l’eau 
potable dans le Tarn, 
tout un programme

Une géographie diffi cile
L’enjeu de cette opération pour le Conseil 
général était d’apporter une réponse rapide 
et adaptée à un territoire rural marqué par des 
différences structurelles importantes 
(patrimoine de performance inégale, 
répartition hétérogène des services de 
distribution en eau potable) et des 
caractéristiques naturelles souvent 
pénalisantes (dispersion et diversité 
physicochimique des masses d’eau sollicitées, 
nombreuses sources vulnérables aux 
contaminations bactériologiques).

L’action-test « Montagnes tarnaises »
Le sud-est montagneux du Tarn représentait un condensé de toutes les diffi cultés 
recensées en matière d’eau potable (qualité médiocre des eaux distribuées, pé-
nuries estivales, topographie contraignante, population dispersée). Le schéma 
départemental a permis de mener une opération “ coup-de-poing ” sur ce terri-
toire, ne représentant pourtant que le quart des abonnés tarnais. L’action-test, 
convention spécifi que entre le conseil général du Tarn et l’Agence garantissant 
sur deux ans aux collectivités des taux d’aides bonifi és de 80 %, a permis de ré-
soudre très rapidement 75 % des diffi cultés rencontrées sur le département.

dix ans. Seuls quelques réajustements, no-
tamment en matière de calendrier, ont été 
rendus nécessaires pour répondre à la de-
mande pressante de Bruxelles.
L’engagement de délai pour que les trois dé-
partements mettent en œuvre des solutions 
définitives a été fixé à la mi-septembre 
2009.

Des travaux différents 
selon les départements
En Deux-Sèvres et Vendée, ces travaux consé-
quents touchent à la fois à la restructuration 
de secteurs de distribution ou la substitution 
de ressources ou encore à la mise en place 
de traitements. À l’aide des mêmes pratiques, 
la Charente-Maritime a réalisé la mise en 
conformité de l’ensemble de la distribution 
dès la fi n 2008. Toutefois, pour un secteur où 
une dilution avait temporairement été mise 
en œuvre, les travaux défi nitifs de traitement 
se feront dans le même créneau de temps 
que les deux autres départements. La réali-
sation effective de ces travaux constitue un 
préalable à l’extinction du contentieux. C’est 
dans ces conditions que les sanctions et pé-
nalités pourront être évitées.          

Contacts :
Charente-Maritime – B. Rostagno
DDASS/SE – Tél. 05.46.68.49.00
Deux-Sèvres – L. Rimbaud
DDASS/SE – Tél. 05.49.06.70.00

Les directives 
« eau potable »

Directive 75/440 du 16 juin 1975 
concernant la qualité requise des 
eaux superfi cielles destinées à la 
production d’eau alimentaire dans 
les États membres
Directive 80/778 du 15 juillet 1980, 
relative à la qualité des eaux desti-
nées à la consommation humaine 
(c’est cette directive qui a entraîné 
le contentieux)
Directive 98/83 du 3 novembre 
1998, intégrée depuis 2004 dans le 
code de la santé publique, relative 
à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (révision 
de la directive 80/778)

suite page 22 >
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Le traitement 
de la bactériologie
dans les petites unités
de distribution
Les eaux distribuées ne sont pas toujours à l’abri d’une pollution 
bactérienne, entraînant généralement des gastro-entérites, 
plus rarement des pathologies plus lourdes. Comment 
les communes peuvent-elles réagir face à un tel risque ?

Des germes pathogènes présents dans 
les fèces peuvent se retrouver dans 

l’eau de consommation. Il peut s’agir de 
bactéries, virus, parasites qui ne sont pas 
recherchés en routine dans les analyses et 
responsables de risques sanitaires impor-
tants : hépatite A, ulcère… Le contrôle sani-
taire réglementaire de l’État (DDASS*) re-
cherche les  germes témoins  de 
contamination fécale, d’origine intestinale. 
Leur seule présence indique que l’eau est 
contaminée par des matières fécales.

YANNICK DURAN - RESPONSABLE CELLULE EAU - SERVICE SANTÉ-ENVIRONNEMENT - DDASS DES HAUTES-PYRÉNÉES ©
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Pas tous égaux face 
aux bactéries
Les manifestations les plus fréquentes des 
non conformités bactériologiques sont gé-
néralement des gastro-entérites. Une seule 
exposition à ces bactéries peut provoquer 
cette maladie. Les conséquences seront 
fonction de la fragilité du sujet et de la quan-
tité de bactéries ingérées. Les personnes les 
plus sensibles (nourrissons, personnes 
âgées, immunodéprimées…) sont les plus 
susceptibles de la contracter, avec des 

conséquences pouvant être importantes.
La population résidente a pu développer une 
certaine résistance à une petite quantité de 
ces germes, mais les personnes de passage 
y seront plus sensibles. Ainsi, la cause des 
troubles intestinaux fréquents chez les tou-
ristes n’ayant pas l’habitude de boire une 
eau de montagne n’est pas la froideur de 
cette eau mais la présence de troupeaux 
paissant paisiblement au-dessus des sour-
ces alimentant les villages.
L’institut de veille sanitaire estime que les 

Le point sur les schémas directeur d’eau potable

Les schémas directeurs d’eau potable visent à mettre en cohérence l’ensemble 
des actions à réaliser sur un territoire plus ou moins étendu. Leur contenu peut 
être hétérogène d’un territoire à l’autre car les contextes sont variables et les 
attentes peuvent être différentes selon les acteurs.
Certains choix locaux peuvent être contradictoires (cas d’un forage dans une 
nappe défi citaire qui peut apporter une solution locale mais qui est inacceptable 
à une échelle plus importante). Les schémas locaux doivent s’inscrire dans une 
stratégie départementale bien défi nie.
La totalité des départements du bassin Adour-Garonne ont réalisé un tel schéma. 
Ils sont désormais dans la phase clé d’incitation des collectivités. Leur but : opti-
miser et restructurer l’organisation du prélèvement, du traitement et de la distri-
bution de l’eau potable.

Des actions et moyens 
ambitieux
Dès 2005, les conclusions du schéma ont 
permis d’identifi er et de chiffrer un ensemble 
d’opérations réparties en trois axes 
prioritaires :
� protéger les captages destinés à participer 
durablement à l’alimentation de chaque 
collectivité (établir plus de 200 périmètres de 
protection, pour un montant estimé à 6 M€),
�  garantir la qualité sanitaire de la 
production en eau par des filières de 
traitement adaptées et performantes (plus 
de 150 dispositifs identifi és pour un montant 
estimé à 40 M€),
�  sécuriser l’approvisionnement de la 
population en développant le maillage ou 
l’interconnexion de réseaux de distribution 
et en rapprochant les collectivités limitrophes 
(60 opérations, 15 M€).

Des réalisations déjà en place
Plus de 150 projets ont été engagés entre 
2005 et 2008. De nature différente mais 
complémentaires (près de 200 périmètres 
de protection, 28 dispositifs de traitement, 
80 maillages ou interconnexion) ces 
opérations ont permis de répondre à plus 

des deux tiers des anomalies initialement 
répertoriées. 20,3 M€ de travaux ont ainsi 
été aidés, pour un effort fi nancier du conseil 
général du Tarn de 5 M€, complété d’une 
aide de 1,5 M€ de l’Agence (programme 
solidarité urbain/rural).  

> suite de la page 21
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La dégradation des 
ressources utilisées pour l’eau 
potable pose un problème 
d’environnement et de santé 
publique. Restaurer 
la qualité des eaux brutes 
des captages à l’échelle 
de leurs aires d’alimentation 
est une priorité.

SANDRINE AGUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Le dispositif 
des aires 
d’alimentation 
des captages

eaux non conformes à la réglementation 
pourraient être la cause de 10 % des gastro-
entérites aiguës observées dans les secteurs 
desservis par ces eaux.

Plus de risques
pour les petites UDI
Dans les Hautes-Pyrénées, ces contamina-
tions bactériennes affectent les petites UDI* : 
en 2008, 23 % des UDI ont été concernés par 
au moins une non-conformité bactérienne, 
représentant 5,7 % de la population. Cette 
dernière décroît (8,3 % en 2007) alors que le 
nombre d’UDI correspondantes augmente 
(19 % d’UDI en 2007). Dans la quasi-totalité 
des cas, ces problèmes très ponctuels sont 
liés à l’absence d’entretien des réseaux, des 
réservoirs, des captages ou des périmètres 
de protection ainsi qu’à un système de dé-
sinfection défectueux ou absent. Mais l’ab-
sence d’un système de désinfection n’est pas 
une cause directe d’une contamination bac-
térienne de l’eau distribuée : certains réseaux 
très bien entretenus ne disposent d’aucun 
système de désinfection et sont en perma-
nence conformes aux normes.

Des solutions pourtant simples
Les systèmes de désinfection pour les petites 
UDI sont souvent très simples et peu oné-
reux : pompe pour injection de chlore, traite-
ment aux UV (en l’absence de turbidité). 
Cette technique, qui élimine les germes au 
passage devant la lampe, possède l’avantage 
de ne pas apporter de goût de chlore. Une 
pompe doseuse de chlore bien réglée ne doit 
également apporter aucun goût, ce goût pou-
vant être éliminé par le consommateur en 
aérant l’eau avant de la boire (carafe d’eau 
dans le réfrigérateur).

En ce qui concerne la protection des capta-
ges, la vérifi cation par les SPANC* des systè-
mes d’assainissement des habitations inclu-
ses dans le périmètre de protection 
rapprochée est un outil précieux dont il faut 
se servir.

Responsabilité 
de l’exploitant
Dans les Hautes-Pyrénées, l’exploitant (sou-
vent le maire) est informé de la non-confor-
mité et un nouveau contrôle est effectué. Si 
elle est confi rmée, la DDASS* demande à 
l’exploitant d’informer la population de ne 
pas consommer l’eau. Ce dernier doit alors 
rechercher les causes de cette non-confor-
mité et y remédier. S’il y a plus d’une non-
conformité bactérienne dans l’année, un 
contrôle renforcé mensuel est mis en œuvre 
pour déterminer la fréquence et l’importance 
de la contamination. Ce contrôle renforcé 
doit permettre de se positionner sur la néces-
sité de mettre en place un système de désin-
fection.

De l’aide pour les maires 
des petites communes
Le contrôle renforcé permet aussi de faire 
prendre conscience au maire, responsable 
de la distribution, de la nécessité de mettre 
en place une solution durable. Dans les pe-
tites UDI, il est souvent désarmé pour faire 
face seul à un tel problème. La DDASS, 
l’Agence et le Conseil général l’aident à trou-
ver une solution. S’il ne fait rien, le code de 
la santé publique prévoit la possibilité de 
mettre en œuvre des sanctions administra-
tives et pénales, suffi samment fortes pour 
être dissuasives.        

La réglementation(1) définit le cadre 
réglementaire qui permet de délimiter les 

zones porteuses d’enjeux environnementaux 
forts et d’y établir un programme d’action 
qui, le cas échéant, pourrait devenir 
obligatoire.

Échéance : 2012
L’idée est de protéger, à l’échelle nationale, 
cinq cents captages d’eau potable parmi les 
plus importants et/ou les plus menacés d’ici 
2012. En ce qui concerne les captages d’eau 
potable, ce dispositif s’organise en 
différentes étapes : identification des 
captages prioritaires, détermination des 
AAC* avec cartographie des zones de 
vulnérabilité, diagnostic territorial des 
pressions, délimitation des zones de 

Pour tout savoir sur la qualité de l’eau distribuée
Les particuliers souhaitant connaître la qualité de l’eau distribuée peuvent consulter :
- les analyses qui doivent être affi chées en mairie,
- les synthèses annuelles réalisées par les DDASS et jointes à la facture d’eau,
- les sites Internet des DDASS / DRASS qui récapitulent ces synthèses et qui don-
nent tous les résultats des analyses du contrôle sanitaire réglementaire de l’eau 
distribuée, dès leur réception (réalisés ou en cours pour fi n 2009) :
www.midipy.sante.gouv.fr.   
https ://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/accueil.html
http://aquitaine.sante.gouv.fr/accueil/intro.htm
http://languedoc-roussillon.sante.gouv.fr/front
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Adoucisseurs, purifi cateurs, 
osmoseurs : faut-il traiter l’eau
à domicile ?
Les exigences de protection de la santé des consommateurs font de l’eau du robinet 
un des produits les plus contrôlés. Les traitements à domicile, à la mode et portés 
par un marketing offensif, sont pourtant totalement inutiles.

GILLES CHOISNARD - DRASS MIDI-PYRÉNÉES ET MARIE-EVE BONNET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

TROIS QUESTIONS À
France Ducos

� Quels sont les enjeux de la protection du captage 
d’Estang ?
France Ducos : ce captage alimente 1 200 abonnés répartis sur 
neuf communes adhérentes au SIAEP* d’Estang. Il est inscrit 
comme stratégique au schéma départemental d’adduction 
en eau potable qui privilégie le regroupement de la produc-
tion d’eau sur des sites peu nombreux et bien maîtrisés. Une 
réfl exion sur les actions à mettre en œuvre pour la préserva-
tion de cette ressource contre les pollutions diffuses par les 
pesticides et les nitrates est engagée depuis avril 2008.

� Comment avez-vous vécu la mise en place de la démarche AAC* sur votre 
syndicat ? 
F. D. : lors de la dernière réunion de présentation de la démarche AAC, une discussion 
animée a été engagée face au “ pourquoi ” d’une telle décision, considérée comme 
arbitraire pour certains. Le captage d’Estang ayant déjà fait l’objet d’une procédure 
de protection, la juxtaposition d’une nouvelle démarche contraignante et lourde était 
incomprise par les élus du secteur.

� Comment envisagez-vous l’avenir de l’AAC d’Estang ?
F. D. : malgré les aides apportées par les différents acteurs, de nombreuses interro-
gations face à toutes les mesures à mettre en place, avec une vision un peu fl oue sur 
l’avenir, sont soulevées. Nous sommes également très inquiets, sachant que nous 
serons le premier syndicat du Gers à mettre en place une AAC.

France Ducos 
est présidente 
du SIAEP 
d’Estang (Gers)

protection des AAC (zones d’action) et 
programme d’actions.

Cinquante captages prioritaires
Sur le bassin Adour-Garonne, une 
cinquantaine de captages ont été identifi és 
comme prioritaires par les services de l’État. 
L’Agence a proposé de prendre la maîtrise 
d’ouvrage de la détermination des AAC avec 
cartographie des zones de vulnérabilité, afi n 
de donner le même niveau de connaissance 
aux maîtres d’ouvrage et d’accélérer la 
procédure à l’échelle du Bassin. Les 
programmes d’actions viseront à mettre en 
œuvre des mesures ou des aménagements 
volontaires contribuant à atteindre les 
objectifs environnementaux. Des outils 
comme les changements de pratiques, la 
conversion à l’agriculture biologique et les 
aménagements du territoire par la gestion 
du foncier seront largement utilisés.      

1 - décret 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à 
certaines zones soumises à contraintes envi-
ronnementales et sa circulaire d’application du 
30 mai 2007

paux responsables de l’entartrage des cana-
lisations et des appareils ménagers. L’eau 
adoucie peut présenter des risques sanitai-
res : risque de développement bactérien (sta-
gnation de l’eau dans la résine due à une 
utilisation discontinue), teneur en sodium 
particulièrement élevée (dangereux pour les 
nourrissons), risque d’attaque des canalisa-

De nombreuses solutions de gestion de 
l’eau distribuée, traitements, intercon-

nexions ou protection des ressources, payées 
par les consommateurs via leurs factures, 
permettent de distribuer au robinet une eau 
conforme presque partout en France. Pour 
autant, par crainte de conséquences sanitai-
res ou pour une question de goût, de plus en 

plus de particuliers s’équipent d’appareils de 
traitement de l’eau à domicile.

Adoucisseur d’eau :
des risques sanitaires
L’adoucisseur d’eau est un appareil de 
confort qui élimine, grâce à une résine, une 
partie du calcium et du magnésium, princi-

> suite de la page 23
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tions et dissolution de composés métalliques 
dangereux pour la santé (plomb…). 

Épurateurs : une effi cacité
sous condition
L’épurateur (ou purifi cateur) d’eau a pour but 
d’éliminer ou de diminuer certains polluants 
(nitrates, pesticides, métaux lourds, matières 
organiques… ), ainsi que d’améliorer la qua-
lité gustative de l’eau (en éliminant le chlore). 
En général, il se compose d’une cartouche au 
charbon actif, d’une résine pour le traitement 
des nitrates et/ou d’une membrane fi ltrante. 
On en trouve trois types : les appareils sous 
évier avec l’installation d’un robinet supplé-
mentaire, les appareils à brancher sur un 
robinet déjà existant et les carafes fi ltrantes. 
Non changés régulièrement, ces filtres à 
charbon actif et certaines résines de dénitra-
tation peuvent s’avérer ineffi caces, voire re-
jeter subitement les éléments retenus : nitri-
tes cancérigènes ou développement de 
bactéries. L’AFSSA* rappelle d’ailleurs que 
“ les résines échangeuses d’anions ne sont 
pas autorisées pour des usages au domicile 
des particuliers ”.

Osmoseurs : des risques 
bactériologiques
L’osmoseur, qui fonctionne par procédé d’os-
mose inverse, va fi ltrer pratiquement tous les 
éléments présents dans l’eau, y compris les 
sels minéraux. L’eau fi ltrée est stockée dans 
un petit réservoir. Elle est donc à consommer 

Adoucisseur Epurateururr
Osmoseur

Glossaire
AAC
aire d’alimentation des captages

ADES
portail national d’accès aux données sur les 
eaux souterraines

AEP
alimentation en eau potable

AFNOR
association française de la normalisation

AFSSA
agence française de sécurité sanitaire des 
aliments

CE
Commission européenne

CPIE
centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement

CSTB
centre scientifi que et technique du bâtiment

DDAF
direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt

DDASS
direction départementale de l’action 
sanitaire et sociale

DDEA
direction départementale de l’équipement et 
de l’agriculture

DIREN
direction régionale de l’environnement

DRASS
direction régionale de l’action sanitaire et 
sociale

DUP
déclaration d’utilité publique

NSF 
national sanitation fondation, organisme 
américain équivalent à l’AFNOR 

PNSE
plan national santé environnement

SIAEP
syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable

SIE
système d’information sur l’eau

SISE
système d’information en santé 
environnement

SISPEA
système d’Information services publics eau 
et assainissement

SPANC
service public d’assainissement non collectif

UDI
unité de distribution = réseau présentant 
une eau de qualité homogène

UDNC
unité de distribution non conforme. Unité 
de distribution ayant distribué au moins 
une fois dans la période de l’étude, une eau 
dont les résultats d’analyse ont dépassé 
strictement la norme

assez rapidement d’autant que l’osmose in-
verse fi ltre le chlore. En l’absence de chlore, 
il existe un risque bactériologique.

Des méthodes de vente douteuse
Malgré une certifi cation NF sollicitée par les 
producteurs auprès de l’AFNOR*, du CSTB* 
ou NSF*, l’innocuité et l’effi cacité de ces 
appareils n’est pas garantie par le ministère 
en charge de la Santé et le producteur reste 
entièrement responsable. Certaines entre-
prises se vantent cependant de posséder 
une certifi cation. Elles sont le plus souvent 
fausses.
Selon la charte des affi neurs d’eau, “ les 
publicités ne doivent jamais dénigrer l’eau 
de la distribution publique ”. Mais attention, 
la pratique peut être toute autre et la pré-
tendue mauvaise qualité de l’eau en géné-
ral, et de l’eau distribuée en particulier, être 
avancée.

Un intérêt réduit
Dès lors que l’eau distribuée est conforme 
aux normes de qualité, un traitement supplé-
mentaire individuel apparaît peu intéressant 
du point de vue sanitaire. Il peut même être 
plus dangereux en cas de mauvais entretien 
(développement de bactéries). Dans le cas 
d’une eau du réseau public non conforme, 
c’est aux pouvoirs publics d’agir. Compte 
tenu des coûts élevés de ces appareils et des 
surconsommations d’eau qu’ils peuvent en-
traîner, leur intérêt reste à démontrer.     
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La station d’épuration mise en service en 1980 étant obsolète,
la ville d’Ussel a décidé de se doter d’un nouvel équipement.

ette nouvelle station 
d’épuration disposera 
d’une fi lière de traite-
ment capable de res-
pecter les objectifs de 
rejets, tant par temps 

sec que par temps de pluie et d’as-
surer une élimination des boues 
conforme à la réglementation.

Un assainissement 
largement obsolète
La pollution à éliminer est de 
15 500 EH(1) : plus de 4 000 abon-
nés domestiques et six établisse-

MARC RATEAU – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

c ments (fonderie, laiterie, lycée, 
abattoir, salaisons, centre hospi-
talier). Le système actuel est com-
posé d’une station d’épuration de 
20 000 EH mise en service en 
1980 et d’un réseau à dominante 
unitaire. Il ne permet pas de trai-
ter les effluents produits par 
temps de pluie, ni les matières de 
vidange et produits de curage. 
L’absence de fi lière de déshydra-
tation et de stockage de boues 
conduit à une seule extraction par 
trimestre grâce à une unité de 
déshydratation mobile.

Une nouvelle station 
pour 2009
D’une capacité de 19 000 EH, la 
nouvelle station se situe en rive 
gauche de la Diège, non loin du 
site de traitement actuel et en 
dehors de la zone inondable. La 
fi lière retenue est de type boues 
activées en aération prolongée 
(des prétraitements, un bassin 
d’orage, deux bassins d’aération 
avec traitement physico-chimi-
que du phosphore, un clarifi ca-
teur et une unité de déshydrata-
tion des boues par centrifugeuse). 

Déshydratées à 20 % de siccité, 
les boues feront l’objet d’un 
épandage agricole.
Ce chantier représente un mon-
tant fi nancier de 5,4 M€. Il béné-
ficie d’une aide de 1,3 M€ de 
l’Agence et de 0,6 M€ du conseil 
général de la Corrèze.   

1 - équivalent habitant
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Ussel  
traite mieux ses eaux usées

Chantier de la nouvelle station, dont la mise en service est prévue pour juin 2009
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C inquante-deux barrages de 
la haute vallée de la Dor-

dogne, avec une puissance ins-
tallée de 1 800 MW et une pro-
duction annuelle de 3 100 GWh, 
forment l’une des trois grandes 
chaînes du parc hydroélectrique 
français. Leur capacité de stoc-
kage est de 1,1 milliard de m3, 
soit 25 % du volume moyen an-
nuel écoulé par la Dordogne.

Une gestion des 
barrages respectant la 
vie de la Dordogne
Le débit de la Dordogne est gou-
verné par la gestion hydraulique 
de ces grands barrages. Leur ex-
ploitation par les concessionnai-
res, en particulier EDF, représente 
un enjeu majeur pour développer 
les autres usages de l’eau et res-
taurer les milieux aquatiques du 
bassin versant.
Une consigne du 3 octobre 1988 
fi xe des règles pour restituer les 
débits à l’aval d’Argentat. Les ré-
fl exions engagées depuis le début 
des années 2000 par EPIDOR(1) ont 
abouti à des règles de gestion 
mieux adaptées aux milieux et aux 
usages. L’Agence fi nance alors le 
“ défi  éclusées ”. Ce programme 
renforce ces dispositions dans le 
souci d’améliorer la qualité des 
eaux, le fonctionnement des mi-
lieux naturels, la pratique des ac-
tivités d’eau, en particulier le ca-
noë-kayak et la pêche, sans 

pénaliser inconsidérément la pro-
duction d’hydroélectricité.

Une convention pour 
gérer les débits
La convention signée le 16 mars 
dernier (2008-2012) résulte de 
ce travail. Elle fi xe les nouvelles 
règles de gestion des débits afi n 
de réduire l’impact des éclusées 
des barrages hydroélectriques 
de la Haute Vallée de la Dordo-
gne. Au printemps, les vitesses 
de montée ou de descente des 
eaux sont défi nies pour limiter 
les échouages des alevins dans 
les flaques bordant la rivière. 
Des débits minimaux sont fi xés 
dans certaines zones jugées sen-
sibles afi n de protéger les frayè-
res des saumons.
Cette convention a été définie 
avec l’appui d’experts des mi-
lieux aquatiques, comme l’asso-
ciation MIGADO(2). Elle repose 
sur deux piliers : la connaissance 
et l’expérimentation. Pendant 
toute sa durée, de nombreuses 
études seront menées pour 
connaître mieux encore l’impact 
des éclusées sur les milieux 
aquatiques et tester de nouvel-
les mesures d’exploitation des 
centrales hydroélectriques.

Un suivi 
environnemental
La convention prévoit un suivi 
environnemental et une évalua-

tion de l’impact énergétique de 
la gestion mise en œuvre. Après 
analyse des résultats obtenus 
par un comité d’experts, le co-
mité de pilotage, composé des 
représentants des signataires de 
la convention, défi nit les nouvel-
les règles de gestion ou autres 
améliorations. Pour 2009, les 
mesures ont été réajustées en 
fonction des résultats de 2008. 
D’autres règles de gestion des 
débits seront expérimentées jus-
qu’en 2012 pour établir un 
meilleur équilibre entre les di-

vers usages de l’eau (hydroélec-
tricité, protection des milieux 
aquatiques, pêche, canoë-kayak, 
irrigation…). L’État rendra public 
les résultats obtenus.    

1 - établissement public territorial du 

bassin (EPTB) de la Dordogne

2 - “ migrateurs Garonne Dordogne ”, 

opérateur du programme de réintro-

duction des poissons migrateurs dans 

le bassin Garonne Dordogne.

Signature de la convention : de gauche à droite, Bruno Cinotti (agence 
de l’eau), Bernard Cazeau (EPIDOR), Béatrice Abollivier (préfecture de 
la Dordogne) et Jean Comby (EDF)
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EDF, l’Agence, EPIDOR et la préfecture de Dordogne ont signé
le 16 mars dernier une convention sur la régulation des débits dans le 
bassin de la Dordogne. Elle est destinée à améliorer encore la qualité 
des milieux aquatiques de la Dordogne, la Maronne et la Cère.

BENOÎT WIBAUX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Une convention pour concilier
qualité des rivières
et hydroélectricité
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P our répondre à l’augmenta-
tion actuelle et future de la 

population (de 730 habitants en 
1982 à 4 500 très prochainement), 
la collectivité a décidé de se doter 
d’une nouvelle station d’épura-
tion, capable de satisfaire aux 
normes réglementaires et exem-
plaire du point de vue de la pro-
tection de l’environnement.

L’option du procédé 
membranaire
La commune a choisi une techni-
que d’épuration de type “ boues 
activées ”. La phase de séparation 
entre l’eau traitée et les boues 
résiduelles est assurée par des 
membranes. Les performances de 
cette fi lière très moderne permet-
tent d’obtenir une eau traitée : 
� exempte de matières en sus-
pension et de pollution bacté-
rienne (le seuil de coupure de la 
membrane étant de 0,15 micron, 
elle arrête les virus de grosse 

taille, un passage du rejet aux UV 
assurant “ zéro virus ”),
� contenant six fois moins de pol-
lution dissoute qu’une eau épurée 
classiquement.
L’Agence avait déjà fi nancé une 
telle technique à Guéthary (64) 
pour assurer des eaux épurées 
sans germes pathogènes ni vi-
rus, leur rejet s’effectuant dans 
une baie très fréquentée par les 
baigneurs et les surfeurs. Mais 
c’est la première fois qu’elle la 
finance pour une réutilisation 
des eaux usées.

Des effl uents “ nickel ”
La nouvelle station d’épuration 
rejette les eaux traitées dans le 
ruisseau de la Thésauque (à l’aval 
du plan d’eau du même nom), au 
débit naturel extrêmement faible. 
Il peut même être nul en période 
d’étiage, les eaux du lac n’étant 
pas suffi santes pour l’alimenter. 
C’est alors le rejet de la station 

d’épuration, aux performances 
nécessairement très élevées, qui 
y pourvoit seul. La collectivité a 
donc décidé de faire d’une pierre 
deux coups :
� ne pas polluer le ruisseau de la 
Thésauque par des rejets de sta-
tion insuffi samment traités,
� réutiliser les eaux épurées pour 
arroser les espaces verts.

Un surcoût 
“ acceptable ”
L’Agence a soutenu ce projet, tant 
du point de vue technique que fi -
nancier, en accordant une aide de 
0,9 M€ pour un montant de tra-
vaux de 2,4 M€.
Malgré la baisse du prix des 
membranes, la filière retenue 
coûte 15 à 20 % de plus qu’une 
fi lière classique. Mais en termes 
de performances, on ne peut les 
comparer, la première permet-
tant de réutiliser sans risque les 
eaux usées ou de rejeter dans le 
milieu une eau compatible avec 
l’atteinte des objectifs de qualité 
les plus ambitieux.
Cette première réalisation est 
très importante en termes 
d’exemplarité : elle permettrait 
de réaliser à grande échelle des 
économies d’eau en réutilisant 
les eaux usées domestiques re-
jetées, au moins partiellement, 
dès lors que leur traitement ga-
rantit leur innocuité.   

Nouvelle station d’épuration de Nailloux

Nailloux (31) a inauguré fi n avril sa nouvelle
station d’épuration. Elle a fait le choix de l’innovation en optant
pour un procédé lui permettant de réutiliser l’intégralité
des eaux traitées.

CHRISTIAN JULIA - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Nailloux utilise les eaux
de sa nouvelle station 
d’épuration

En2mots

Biodiversité 
en Auvergne
Le Conseil régional adoptera cet 
automne son plan régional sur 
la biodiversité, qu’il a souhaité 
voir inscrit au contrat de projets 
État-Région 2007-2013. Ce plan 
ne traitera pas uniquement des 
espèces remarquables, mais 
proposera des actions concrètes 
pour les dix prochaines années 
en faveur de la biodiversité 
“ au quotidien ”, impliquant 
l’ensemble des Auvergnats. 
Reconnue comme l’une des 
régions de France les plus riches 
en termes de biodiversité, 
l’Auvergne souhaite marquer 
son engagement pour protéger 
son environnement naturel 
privilégié.

Albi : une nouvelle 
station en 2010
La ville d’Albi a posé la 
première pierre de la 
future station d’épuration 
-la Madeleine- le 20 mars 
dernier. Le chantier, démarré 
en octobre 2008, doit durer 
dix-huit mois. À terme, la 
communauté d’agglomération 
bénéfi ciera d’une installation 
conforme à la réglementation. 
Elle traitera les effl uents 
des huit communes de la 
communauté d’agglomérations 
de l’Albigeois (Albi, Arthès, 
Cambon, Cunac, Lescure, Le 
Séquestre, Puygouzon et Saint-
Juéry, soit 91 000 équivalents 
habitants). Elle représente un 
investissement de 17,8 M€ 
et bénéfi cie d’une aide de 
l’Agence de plus de 7 M€.

Aveyron : 
actions et étude
Fin mars, le conseil du Syndicat 
intercommunal d’aménagement 
des vallées de l’Aveyron et de 
l’Alzou, a décidé de restaurer les 
berges de l’Aveyron et de l’Alzou 
d’un point de vue écologique. 
Ces travaux sont fi nancés à 
hauteur de 50 % par l’Agence, 
30 % par le Conseil général 
et 20 % par les communes 
membres. Il a également 
décidé de réaliser une étude 
d’opportunité concernant la 
mise en œuvre d’un projet de 
gestion intégrée de l’eau à 
l’échelle du bassin versant. Les 
conclusions de cette dernière, 
attendues pour le deuxième 
semestre, pourraient déboucher 
sur un nouveau contrat de 
rivière Aveyron.
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Depuis plus de dix ans, l’Agen-
ce accompagne les program-

mes gouvernementaux visant à 
faciliter l’insertion et l’emploi : 
plan emplois jeunes de 1999, plan 
de cohésion sociale de 2005… Les 
services du ministère du Dévelop-
pement durable sont aujourd’hui 
engagés dans la mise en œuvre 
du plan de mobilisation pour l’em-
ploi initié par le Président de la 
République en octobre 2008.

Qui peut bénéfi cier 
de l’aide de l’Agence ?
L’Agence aide les organismes du 
secteur non marchand (organis-
mes de droit privé à but non lucra-
tif, collectivités territoriales ou 
personnes morales de droit privé) 
pour développer une activité de 

L’Agence poursuit son engagement pour créer et renouveler
les contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats 
d’avenir : son conseil d’administration a donné son accord
pour aider à conclure deux cents contrats d’insertion en 2009.

LAURENCE VERGEZ-COURET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence donne
un coup de pouce
à l’emploi

service liée à la préservation des 
ressources en eau, telle que pré-
vue dans son programme d’inter-
vention.
Ils s’engagent à recruter les per-
sonnels nécessaires dans le cadre 
de contrats d’accompagnement 
dans l’emploi et de contrats d’ave-
nir. Ces contrats sont destinés à 
des personnes rencontrant des 
diffi cultés particulières d’accès à 
l’emploi. Ils permettent de propo-
ser des solutions immédiates aux 
situations diffi ciles et de faciliter 
peut-être le retour à l’emploi.

Pour quelles activités 
de service ?
Elles concernent plusieurs domai-
nes : gestion et entretien des 
cours d’eau et zones humides, 

En2mots

Estuaire 
de la Gironde
Le 15 mai dernier, l’université 
de Bordeaux a présenté le 
réseau MAGEST (MArel Gironde 
ESTuaire) de surveillance 
de la qualité des eaux de 
l’estuaire de la Gironde. 
Sa mise en œuvre est réalisée 
dans le cadre d’un consortium 
regroupant des établissements 
publics (dont l’Agence), le 
laboratoire de recherche EPOC, 
des collectivités, la centrale 
du Blayais et une association. 
Quatre stations automatisées 
installées à Pauillac, Bordeaux, 
Portets et Libourne mesurent 
en continu la turbidité, 
la teneur en oxygène dissous, 
la salinité et la température.
Plus d’info : http://www.
magest.u-bordeaux1.fr/

750 000 alevins
Mi avril, les fédérations de 
pêche des Hautes-Pyrénées 
et des Pyrénées-Atlantiques 
ont lâché dans les rivières des 
Pyrénées-Atlantiques 750 000 
bébés saumons élevés à la 
salmoniculture de Cauterets. 
Les saumons avaient subsisté 
dans le Gave d’Oloron, mais 
pas dans celui de Pau. Outre 
l’intérêt halieutique, l’enjeu 
est la reconquête de la rivière 
(le saumon exigeant une 
qualité d’eau et une continuité 
écologique). L’association 
Adour, Migradour, l’Agence, 
l’Europe et les collectivités 
locales sont partenaires. 
Environ 2 000 adultes devraient 
remonter le Gave de Pau dans 
quelques années.

L’eau à Québec
Le gouvernement fédéral du 
Canada et le gouvernement 
provincial du Québec ont 
annoncé une aide fi nancière 
de 700 millions de dollars 
pour renouveler les conduites 
d’eau potable et d’eaux 
usées. Avec la participation 
des municipalités, ces 
investissements s’élèveront à 
plus de un milliard de dollars 
pour l’ensemble du Québec, 
qui compte plus de 80 000 
kilomètres de conduites 
souterraines.
C’est aussi une façon pour le 
gouvernement d’encourager 
l’emploi et de stimuler 
l’économie en période de crise.

préservation des espèces et des 
milieux, suivi des services d’eau 
potable en milieu rural (surveillan-
ce des ouvrages, suivi des 
consommations, réalisation de 
petites réparations…), actions des 
services publics d’assainissement 
non collectif (vérifi cation des dis-
positifs d’assainissement, établis-
sement des fi ches de conformi-
té…), services liés à la collecte des 
déchets toxiques dispersés, à la 
lutte contre les pollutions diffuses 
agricoles et à l’information, 
conseil pour les économies d’eau, 
information et animation environ-
nementale.

Quel est le montant 
de l’aide ?
L’aide de l’Agence est complé-
mentaire de celle de l’État ou des 
conseils généraux. Elle est attri-
buée sous forme de subvention 
annuelle par emploi créé ou re-
nouvelé pendant une durée iden-
tique à celle du contrat. Le mon-
tant de l’aide est fixé pour une 
période annuelle à 2 300 €/an 
pour un emploi sous contrat d’ac-
compagnement et 3 300 €/an 
pour un emploi sous contrat 
d’avenir.    

Plus d’info sur les modalités de 
ces aides fi nancières : déléga-
tions régionales de l’Agence.

Travaux d’entretien de rivière
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planete bleue

n’a pas découragé les nombreux 
Maliens à pied, à vélo, à dos-
d’âne, à mobylette - en voiture ou 
camion pour les plus chanceux - 
sur les routes et chemins. L’effer-
vescence dans le port est palpa-
ble. Nous découvrons une 
métropole commerciale grouillan-
te, où on parle toutes les langues 
de cette partie de l’Afrique. Les 
Bozos, venus vendre le poisson, 
croisent agriculteurs bambaras 
ou songhoïs, éleveurs peuls ou 
toucouleurs, dogons descendus 
de leurs falaises inaccessibles. Le 
poisson-chat séché envahit les 
étals et nos fragiles narines ! Mal-
gré ce désordre apparent, le 
fl euve régit tout. Chaque rive ac-
cueille son type de cargaison : là 
se rassemblent les vendeurs de 
sel gemme, là des calebasses de 

toute taille, là encore le mil… Le 
tout transporté sur des pirogues 
tellement chargées qu’elles sem-
blent à tout moment prêtes à cha-
virer.

En pirogue au fi l de l’eau
Les pinasses et pirogues fabri-
quées de manière si archaïque 
avec des matériaux de fortune 
(bois de récupération, clous fabri-
qués sur place) sont pourtant ef-
fi lées, majestueuses et colorées. 
C’est sur une pinasse, adaptée 
aux touristes occidentaux (cous-
sins, table de déjeuner et même 
toilettes !) que nous allons décou-
vrir le Niger, “ fleuve des fleu-
ves ” : il traverse le Mali sur 
1 700 km d’ouest en est avant de 
rentrer dans le pays qui porte son 
nom. Poumon de ce pays, il est la 

seule voie fl uviale alimentant les 
zones arides du nord en céréales 
récoltées au sud. Son contrôle a 
fait l’objet de nombreuses luttes 
ancestrales. La vie ne se déve-
loppe que sur ses berges et en 
dépit de l’avancée du désert.

Un bal sans fi n de fi lets
Nous voilà embarqués avec un 
guide, un cuisinier et deux pilo-
tes. Chacun trouve sa place, le 
départ est imminent… Tout est 
neuf pour l’œil du voyageur, le 
regard ne sait où se poser. Déjà, 
pinasses et pirogues se côtoient 
à travers le bal sans fi n des fi lets 
de pêche lancés, croit-on, au-
dessus de nos têtes ! Deux pê-
cheurs Bozos par pirogue, l’un 
assis conduit, l’autre debout à 
l’avant jette l’épervier, tel un 
lasso, puis le retire un peu plus 
tard de l’eau. Le fi let est vidé de 
son contenu au fond de la piro-
gue. Plus tard, le fruit de la pêche 
sera trié au village.

La vie est partout
Les berges du fl euve sont, elles 
aussi, grouillantes : villages, 
campements plus rudimentaires 
utilisés par les ethnies nomades 
mais aussi de larges troupeaux 
de zébus venus brouter sur les 
rives du fleuve. Un bras levé 
nous fait signe, puis plusieurs 

Un périple sur le fl euve Niger nous a permis de rencontrer des Maliens 
accueillants et de découvrir durant quelques jours des lieux magiques 
au fi l d’un fl euve légendaire. Extraits de notre carnet de voyage.

mbarquement pour 
Mopti, Mali. Dans 
notre imaginaire, 
c’est sur une piste 
improvisée d’une 
brousse hosti le 

qu’un coucou brinquebalant va 
nous poser acrobatiquement…
Il n’en est rien : Mopti, place 
tournante du tourisme au Mali, 
accueille les occidentaux dési-
reux de découvrir ce pays encore 
mystérieux. Dès la descente sur 
le tarmac, le dépaysement est 
total : l’Afrique est là.

À la découverte
d’une “ fourmilière 
grouillante ”
Nous embarquons à Mopti, port 
fl uvial au confl uent des fl euves 
Niger et Bani. L’heure matinale 
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Mopti
Tombouctou
sur le fl euve des fl euves
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Toute la vie tourne autour de l’eau…

M A0 100 200 300
km

Régions
du Mali
Périple 
Mopti/Tombouctou

C O T E  D ’ I V O I R

L I B E R I A

S I E R R A
L E O N E

G U I N E E

S
E

N
E

G
A

L

M A U R I TA N I E

Mopti

Ségou

Tomb

Sikasso

Koulikoro

Kayes

SÉGOU

TOMBO

SIKASSO

KOULIKOROKAYES

Bamako



adourgaronne 106 juin 2009 31

petits bras… Les enfants courent, 
nous crient quelques mots in-
compréhensibles puis repren-
nent leur activité. D’autres si-
gnes de la main entre pinasses 
et pirogues, simples bonjours ou 
préludes à de brefs échanges…
Plus loin encore, ce sont les fem-
mes venues laver le linge dans le 
fl euve qui nous font signe, beau-
coup d’enfants à leurs côtés. Le 
regard quitte un instant le fl euve 
pour le ciel, attiré cette fois par 
des cris d’oiseaux, heureux 
échassiers blancs, aigrettes et 
gardes bœufs ici chez eux. Au ras 
de l’eau, le martin pêcheur fi le à 
vive allure tandis que dans les 
airs, l’aigle pêcheur tournoie len-
tement…

Bivouac au milieu
des pêcheurs
Notre première étape doit nous 
mener de l’autre coté du lac Débo, 
après que le Niger se soit divisé 
en de multiples bras. L’harmat-
tan, vent froid venu du Sahara au 
nord, nous arrive de face : il nous 
ralentit et nous glace. Au milieu 
de l’Afrique noire, nous gardons 
polaires et blousons ! La nuit nous 
surprend donc au milieu du lac. 
Aucun problème pour nos guides, 
qui se repèrent aux étoiles et aux 
quelques lueurs de campements 
de pêcheurs bozos, évitant habi-

lement les îlots et hauts fonds 
que nous distinguons à peine. 
Nous bivouaquons près d’un 
campement de pêcheurs. Nous 
nous réveillons dans un paysage 
de savane rase, baignée par le 
fl euve qui fait miroir au soleil le-
vant.

Des sourires
pour défi er la misère
Loin de la pagaille de Mopti, 
nous rencontrons des habitants 
de ces berges. Malgré leur grand 
dénuement, femmes et enfants 
font preuve d’une hospitalité im-
mense. Dès notre débarque-
ment, chaque doigt du voyageur 
est tenu par une petite main, un 
visage tout sourire se tend vers 
lui, des mots sont échangés. Le 
voyageur est accompagné par 
une foule de plus en plus impor-
tante à travers les rues du villa-

ge. Les femmes se relaient pour 
remonter l’outre gorgée de l’eau 
du puits. Des plus âgées aux 
plus jeunes, elles rempliront et 
transporteront sur leur tête tous 
les seaux. Tous les enfants du 
village sont là, les fi llettes de six 
ou sept ans portant sur leur dos 
les tout petits… Alors même que 
nous ne l’attendions plus, le maî-
tre de ces eaux se montre enfi n : 
deux hippopotames daignent 
faire surface devant nous. À la 
vue des museaux énormes, nous 
sommes rassurés de ne pas les 
avoir croisés de plus près !

Après la boucle,
le désert
Notre périple fl uvial s’achève à 
Korioumé, au sommet de la bou-
cle du Niger, quasiment à son 
point le plus septentrional. Au-
delà ne s’étend que le désert. Et 

pour en garder la porte, une ville 
mystérieuse : Tombouctou. Nous 
la découvrons sous une tempête 
de sable si dense, que le soleil 
même peut être regardé de face, 
ressemblant à la pleine lune… 
Une ville étrange, où seraient en-
terrés 333 saints, où des biblio-
thèques secrètes conservent les 
manuscrits ancestraux de l’his-
toire de l’Afrique, dont nous ne 
verrons que quelques exemplai-
res énigmatiques. Une ville dont 
le nom même reste lié à l’eau, 
puisque la légende veut qu’une 
vieille femme nommée Bouctou 
ait été chargée de garder ici le 
puits (“ Tim ”) utilisé par les Toua-
regs en saison sèche. La ville se 
serait progressivement établie 
autour de ce puits, notamment 
pour échapper aux moustiques 
qui règnent sur la vallée du fl euve 
des fl euves.    
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… et de la pêche

©
 A

rm
el

le
 B

ru
ne

©
 L

au
re

nt
 V

er
di

é

A L I

Niger

B U R K I N A

R E
G H A N A

B E N I N

N
IG

E
R

IA

T
O

G
O

N I G E R

A L G E R I E   

ouctou

Gao

 Kidal

MOPTI

OUCTOU

 KIDAL

GAO



vient de paraître
� Les défi s de l’environnement 
– Démocratie et effi cacité 
Denis Salles

La question environnementale est un en-
jeu des sociétés du 21e siècle. Cet ouvra-
ge reprend une étude sur la construction 
des territoires d’environnement, les dis-
positifs en place et leur effi cacité envi-
ronnementale, ainsi que le rôle de l’in-
dividu dans l’action environnementale. 
Les réponses que les sociétés tentent 
d’apporter aux problèmes environne-
mentaux sont-elles effi caces ? Respon-
sabilisation collective et implication de 
chacun devraient aider les pouvoirs pu-
blics à promouvoir des politiques envi-
ronnementales présentées comme plus 
effi caces et plus équitables.
Editions Syllepse – 252 pages – 22 €

� Vademecum de l’eau   
Jean-Luc Martin-Lagardette

La nouvelle réglementation sur l’eau, 
l’apparition de l’Onema, les nouveaux 
SDAGE en préparation, les nombreux 
SAGE quadrillant le territoire, la réor-
ganisation gouvernementale et admi-
nistrative changent en profondeur le 
travail quotidien des milliers d’acteurs 
de l’eau et de l’assainissement. Ce va-
demecum balaie l’essentiel des thè-
mes et des références réglementaires 

que chaque gestionnaire de l’eau doit 
comprendre et connaître.
Editions Johanet – 224 pages – 39 €

� L’eau – Pour une culture 
de la responsabilité 
Antoine Frérot

L’auteur s’élève contre le mythe de la 
gratuité de l’eau. Afi n de résoudre les 
problèmes de l’eau à l’échelle planétaire 
(plus d’un milliard d’êtres humains n’a 
pas accès à l’eau potable et 2,6 milliards 
ne disposent d’aucun assainissement), 
il faut responsabiliser les acteurs et fi -
nancer les infrastructures. Quels fonds 
internationaux mettre à contribution ? 
Quels partenariats mettre en place ? 
Directeur général de Véolia, l’auteur 
propose de nouveaux modèles de fi nan-
cement et l’appel aux nouvelles techno-
logies.
Editions Autrement – 194 pages – 20 €

� De l’eau potable à un prix 
abordable 
Henri Smets

Dans leur budget, quel pourcentage les 
ménages consacrent-ils à l’eau potable, 
qui ne cesse d’augmenter ? il est souvent 
plus élevé pour les ménages en diffi culté. 
Les pouvoirs publics de nombreux pays 
ont mis en place des tarifi cations ciblées 

pour aider ces ménages à payer leur fac-
ture d’eau. Dans ces cas, les dépenses 
d’eau représentent 2,5 % des dépenses 
de ces ménages. Mais dans les pays où 
aucune mesure n’ait prise, elles peuvent 
atteindre 6 à 7 %. Il n’existe donc pas de 
consensus au niveau mondial pour défi -
nir le seuil au-delà duquel l’eau devient 
inabordable.
Editions Johanet – 260 pages – 42 €

� Manifeste pour l’eau 
publique  
Collectif fondation Copernic

Rareté et pénurie de l’eau engendrent des 
milliers de morts chaque année. Les ten-
sions qui existent déjà sont-elles des pré-
mices de confl its ? L’eau peut-elle rester 
une valeur marchande ? Les auteurs ne le 
croient pas. Pour eux, l’eau doit redevenir 
un bien public, mieux réparti, disponible 
partout et pour tous. Elle doit être écologi-
que, préservée et non sacrifi ée sur l’autel 
du profi t à court terme, choisi au détriment 
des générations futures. L’information des 
usagers (qui paient) et la transparence de 
la gestion de l’eau doivent constituer des 
obligations pour le nouveau service public 
de l’eau qu’il s’agit d’inventer.
Editions Elypse – 176 pages – 11 €

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr
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