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L’eau en montagne
Zone de risque avec des pentes et des reliefs, une végétation souvent rase et fragile, 

un climat plus rude, la montagne renferme un véritable trésor : l’eau, richesse 

écologique et source de développement. Une meilleure valorisation de ce potentiel 

par l’aménagement du territoire peut dynamiser l’économie de ces zones, mais dans 

le cadre d’un comportement économe et responsable. Ce dossier dresse un panorama 

rapide et non exhaustif de l’eau au cœur des montagnes d’Adour-Garonne, bassin 

entre monts et littoral.

Dossier coordonné par Claude Chardenas et Benoît Wibaux

©
 P

h
o

vo
ir

  repères

4   Le comité de bassin valide son SDAGE 

2010/2015

6    47 M€ pour les milieux aquatiques

7  Un colloque sur le saumon atlantique

8   Un crédit d’impôt pour récupérer l’eau 

de pluie

9   Nouvelle réglementation pour 

l’assainissement non collectif



adourgaronne 108 décembre 2009 3

éditorial

Marc Abadie
Directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne

André Crocherie
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement

et du logement

e 16 novembre dernier, en adoptant à une très large majorité le SDAGE et 

en donnant un avis favorable sur son programme de mesures, le comité de 

bassin a fi xé le cap pour les politiques de l’eau à conduire dans le grand 

sud ouest, entre 2010 et 2015.

Elles s’inscrivent dans un cadre durable et prospectif pour concilier 

protection des milieux aquatiques et développement socio-économique, en 

tenant compte des changements à venir, notamment climatiques.

Les objectifs de ce SDAGE sont ambitieux, dans le droit fi l 

des Grenelles de l’environnement et de la mer : obtenir 60 % des masses d’eau 

en bon état en 2015, restaurer les axes migrateurs et la continuité écologique 

(trame bleue), protéger les zones humides et les milieux à forts enjeux 

environnementaux, sécuriser une soixantaine de captages stratégiques, gérer 

l’eau avec effi cience, de la montagne à la mer et pour satisfaire tous les usages 

domestiques, industriels, l’irrigation,... et maintenir un débit suffi sant dans les 

rivières pour conforter leur biodiversité.

Atteindre ces objectifs conduira à mobiliser et fédérer de nombreux 
acteurs de l’eau autour de projets territoriaux et d’y concentrer en priorité 

les moyens fi nanciers, notamment dans le cadre de SAGE.

Le coût de ces politiques restera supportable par rapport à celles conduites 

jusqu’à présent. 4,1 milliards d’euros devront être mobilisés sur 

la période concernant le SDAGE et le PDM, soit 100 à 150 millions d’euros 

supplémentaires à investir chaque année par les acteurs publics, notamment les 

collectivités territoriales et l’agence de l’eau qui vient, pour cela, de réviser son 

9e programme d’intervention à la hausse.

L’ensemble des acteurs de l’eau et les citoyens du bassin ont été largement 

associés à l’élaboration de ce SDAGE, dans le cadre d’un véritable et novateur 

exercice de démocratie de l’eau. Plus de 70 000 citoyens ont donné leurs avis, 

complétés par 1 500 propositions des partenaires institutionnels. 

Cet exercice sera renouvelé au fi l des différentes étapes qui nous conduiront au 

bon état des eaux.       

L
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reperes

Le comité de bassin valide
son SDAGE 2010/2015
Le comité de bassin réuni le 16 novembre 
dernier sous la présidence de Martin Malvy 
et en présence du préfet coordonnateur de 
bassin Dominique Bur, a adopté le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 
2010-2015. Un avis favorable sur le programme 
de mesures associé au SDAGE a également 
été donné.

u travers de ses 

232 dispositions, 

le SDAGE fixe, 

pour le bassin 

Adour-Garonne, 

les orientations 

fondamentales pour une ges-

tion harmonieuse des ressour-

ces en eau.

Un SDAGE ambitieux
pour l’avenir
Le SDAGE constitue la feuille 

de route des six ans à venir. Le 

programme de mesures (PDM) 

qui l’accompagne identifie les 

principales actions à condui-

re d’ici 2015 pour atteindre 

les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux, territoire 

par territoire. Ces actions sont 

à la fois techniques, financiè-

res et d’organisation entre les 

partenaires de l’eau.

SDAGE et PDM intègrent les 

compatibles avec le SDAGE au 

même titre que les documents 

d’urbanisme.

Centrer les moyens
sur des priorités
Le SDAGE concerne l’ensemble 

des milieux aquatiques du bas-

sin : fl euves et rivières, lacs, ca-

naux, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines libres ou cap-

tives et zones humides.

Trois actions restent prioritaires 

pour atteindre les objectifs du 

SDAGE : réduire les pollutions 

diffuses, restaurer le fonction-

MARIE-CHRISTINE MOULIS ET MAUD CIRET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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a obligations définies par la di-

rective européenne sur l’eau 

(DCE) ainsi que les orienta-

tions du Grenelle de l’environ-

nement pour un bon état des 

eaux d’ici 2015.

Le 9e programme de l’agence de 

l’eau, qui s’achèvera en 2012, a 

été révisé pour ajuster au mieux 

les fi nancements apportés par 

l’Agence aux actions pour l’eau 

et les milieux aquatiques.

Une portée et une assise 
juridique fortes
Le SDAGE 2010-2015 entre en 

vigueur à compter de son ap-

probation par arrêté du préfet 

coordonnateur de bassin. Il sera 

mis à jour tous les six ans.

Etat, collectivités, établissements 

publics proposant des program-

mes d’actions ou prenant des 

décisions publiques dans le do-

maine de l’eau doivent les rendre 
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nement de tous les milieux 

aquatiques et maintenir des 

débits suffi sants dans les cours 

d’eau en période d’étiage en 

prenant en compte le change-

ment climatique.

Plus de 4 milliards 
d’euros
Les dépenses liées à la mise en 

œuvre du PDM ont été estimées 

à 4,1 milliards d‘euros sur six 

ans. Elles s’inscrivent dans le 

cadre plus global de la politi-

que de l’eau fi nançable par les 

acteurs publics qu’il faudrait 

conduire sur le bassin et dont 

le montant atteindrait de l’ordre 

Le vote
•  112 membres du comité de 

bassin ont voté lors de la 

séance du 16 novembre :

•  SDAGE :

102 votes pour,

5 abstentions,

5 votes contre.

•  PDM :

86 votes pour,

21 abstentions,

5 contre.

 En2mots

Soirée débat 
“eau et économie”
L’Agence a organisé le 30 
novembre une soirée débat 
“Les enjeux économiques de 
la gestion durable de l’eau”. 
Avec Jean Tirole, président 
de la Fondation Jean-Jacques 
Laffont (Toulouse) et directeur 
scientifi que de l’Institut 
d’Économie Industrielle à 
Toulouse, plusieurs thèmes 
ont été mis en débat : Quelle 
place pour les évaluations 
économiques dans les 
politiques publiques ? A-t-on 
les moyens de nos objectifs 
environnementaux ? Quelle 
valeur donner aux milieux 
aquatiques ? Quel partage 
de l’eau en fonction de sa 
valorisation économique ? 
www.eau-adour-garonne.fr

Ça bouge à 
l’agence de l’eau
Nouveau directeur du 
département des collectivités 
territoriales à l’Agence, 
Nicolas Bouretz a une grande 
expérience des actions visant 
à améliorer la qualité des 
rivières. Dix ans au sein du 
syndicat mixte Ardèche Claire 
lui ont permis de participer 
notamment au bilan de 
l’opération “Ardèche Claire”, 
à coordonner le Sage (schéma 
d’aménagement et de gestion 
des eaux) du bassin versant de 
l’Ardèche depuis le lancement 
de la procédure en 2003, à 
élaborer le deuxième contrat 
de rivière signé en 2007 et 
à prendre en charge Natura 
2 000 sur la moyenne vallée de 
l’Ardèche en 2008. La richesse 
des travaux menés à travers les 
instances de concertation, la 
conduite à son terme d’un plan 
de gestion des étiages associé 
à une étude socioéconomique, 
la négociation des critères de 
hiérarchisation des opérations 
d’assainissement du contrat 
de rivière, seront de précieux 
atouts pour accompagner la 
mise en oeuvre du SDAGE. 
Il remplace Patrick Flour 
qui a pris la direction de la 
délégation de l’Agence à Brive, 
Alain Emeriau étant parti à la 
retraite.

 TROIS QUESTIONS À
Claude Miqueu

 ■ Qui élabore le SDAGE et le PDM 2010-2015 ?
Claude Miqueu : le SDAGE a été élaboré par le comité de bassin, 135 
représentants de tous les usagers et gestionnaires de l’eau : industriels, 
agriculteurs, collectivités, services de l’État, associations de consom-
mateurs, de protection de la nature, de pêche,… ; le PDM par le préfet 
coordonnateur de bassin avec l’appui de la commission planifi cation et 
en concertation avec tous les acteurs de l’eau. La démocratie de l’eau 
a fonctionné pleinement. Le comité de bassin suivra aussi la mise en 
œuvre et la mise à jour du SDAGE et du PDM.

 ■ Comment ont-ils été élaborés et qui a été associé ?
C.-M. : de 2002 à fi n 2009, la concertation a été permanente et élargie à l’ensemble des acteurs 
de l’eau du bassin et des citoyens. Les travaux d’élaboration du SDAGE et du PDM 2010-2015 
ont été ponctués par une série de consultations de tous les partenaires institutionnels et du 
public.
Pour la première fois, les 3 300 000 foyers du bassin ont été invités à formuler leurs avis sur ces 
projets au cours d’une procédure de consultation conduite en 2008.

 ■ Qui devra le mettre en oeuvre ?
C.-M. : c’est l’affaire de tous. L’atteinte des objectifs fi xés est conditionnée à la mobilisation et 
la mise en œuvre effective des actions par chacun des acteurs concernés dans l’exercice de ses 
compétences. L’engagement de tous sur le bassin est la meilleure des garanties de succès : du 
grand public dans sa vie quotidienne en passant par les collectivités et les entreprises privées 
ou les maîtres d’ouvrage locaux.

Claude Miqueu 
est président de 
la commission 
planifi cation du 
comité de bassin

de 5,1 milliards d’euros entre 

2010 et 2015.

Ces dépenses doivent être 

relativisées par les bénéfices 

environnementaux générés 

par l’amélioration de la qualité 

des milieux aquatiques : coûts 

évités de traitement de l’eau, 

retombées économiques du 

fait d’une meilleure attractivi-

té des sites récréatifs et valeur 

patrimoniale de ces milieux 

notamment.   

Pour consulter le SDAGE et son 
PDM en ligne :
www.eau-adour-garonne.fr
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repères

Les opérations relatives à la res-

tauration et la gestion des mi-

lieux aquatiques affichent un 

engagement élevé, du fait des 

travaux générés par la tempête 

Klaus, de dossiers d’aide à l’em-

ploi et d’un important dossier de 

travaux pour permettre aux an-

guilles et aux saumons de des-

cendre la Dordogne.

Deux tiers pour les 
collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont 

les principales bénéfi ciaires, avec 

24 M€ d’aide pour la dépollution 

domestique et près de 8 M€ pour 

la protection des ressources et 

l’alimentation en eau potable.

Parmi les opérations importantes, 

il convient de citer :

■ la création de deux stations 

d’épuration et des réseaux de col-

lecte du syndicat intercommunal 

d’assainissement de Bis (65),

■ la construction de la nouvelle 

station d’épuration de la commu-

ne de Souillac (46),

■ la mise aux normes par la com-

munauté urbaine de Bordeaux de 

la station de Louis Fargue,

■ la création d’une station d’épu-

ration à Eauze par le syndicat Ar-

magnac Ténarèze (32),

■ la construction par le départe-

ment des Landes d’une usine de 

traitement d’eau potable à Ondres 

(40).

Dans le domaine de la planifi ca-

tion et de la gestion à l’échelle 

d’un bassin, une aide dérogatoire 

a été accordée au SAGE (schéma 

d’aménagement et de gestion des 

eaux) Charente, plus grand SAGE 

du bassin Adour-Garonne, pour en 

dresser le diagnostic et élaborer 

un état des lieux.

Les autres domaines 
d’intervention
■ 8 M€ ont été affectés à la dé-

pollution industrielle. A noter en 

particulier l’aide accordée à la 

SNCF pour limiter tout risque de 

pollution accidentelle lié à l’utili-

sation de créosote sur le site de 

Biars/Cère (46).

■ 6 M€ sont dédiés à la gestion 

et à la restauration des ressources 

et des milieux aquatiques, avec 

notamment le projet d’aménage-

ment de la Dordogne à Tuilières 

(24) par EDF (système de descente 

du cours d’eau pour le saumon et 

l’anguille).

■ Les aides restantes, 2 M€, 

concernent essentiellement deux 

études générales et la fourniture 

de données pour le système na-

tional des données sur l’eau 

(SNDE) : à noter que l’une de ces 

deux études porte sur la réalisa-

tion d’une unité pilote destinée 

à vérifi er la faisabilité technique 

et économique d’un procédé in-

dustriel d’élimination des subs-

tances médicamenteuses.  

A u total, 263 demandes 

d’aides fi nancières ont été 

examinées en octobre dernier, 

pour un montant de 47 M€, ce 

qui porte le niveau d’engage-

ment des interventions à 198 M€ 

cette année.

71 % de ces aides sont consa-

crés à la dépollution domesti-

que, industrielle et agricole, 

tandis que les ressources et 

les milieux aquatiques mobili-

sent 23 % des engagements. 

6 % sont utilisés à l’améliora-

tion de nos connaissances, aux 

études générales et à l’action 

internationale.

198 M€ déjà engagés
pour les milieux aquatiques
A l’issue de la troisième vague d’aides décidées en 2009 pour la 
préservation des milieux aquatiques du grand Sud-Ouest, la dotation 
du programmme est engagée à 70  %.

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

Station d’épuration Louis Fargue
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E n ouvrant ce colloque, Michel 

Maumus, conseiller général 

des Pyrénées-Atlantiques et Marc 

Abadie, directeur général de 

l’Agence, ont rappelé les actions 

déterminantes mises en œuvre 

pour restaurer le stock de sau-

mons des gaves (actions de re-

lève des fi lets, limitation tempo-

raire des prélèvements, soutien 

des effectifs).

Préserver cette richesse 
unique
Le tourisme lié à la pêche repré-

sente un apport économique im-

portant pour les zones du dépar-

tement ne bénéfi ciant de l’attrait 

ni des montagnes, ni du littoral. 

Adour-Garonne est le seul bassin 

à accueillir les huit espèces de 

migrateurs amphihalins : les deux 

espèces de lamproies et d’aloses, 

le saumon, la truite de mer, l’es-

turgeon et l’anguille. Une grande 

richesse et une grande responsa-

bilité. Depuis de nombreuses an-

nées, l’Agence soutient les actions 

des associations MIGADO, MI-

GRADOUR, des pêcheurs et des 

collectivités impliquées. En 

moyenne, 2 M€ d’aides sont 

Un colloque
sur le saumon
atlantique
L’Onema(1) a organisé les 21 et 22 octobre un 
colloque sur le saumon atlantique. L’Agence(2) 
était partenaire. Près de 200 personnes ont 
débattu des conditions d’habitat de l’espèce 
et des programmes de repeuplement.

sins français a conclu au besoin de 

développer un savoir faire techni-

que en matière de reproduction et 

de génétique du repeuplement 

afi n de répondre aux attentes des 

écloseries et des acteurs impli-

qués dans ces actions.

La situation en Irlande et un tour 

d’horizon national et international 

nous recommandent de mettre en 

place des stratégies de gestion 

des populations de saumons sau-

vages passant préalablement par 

la restauration des habitats, l’ac-

cessibilité des têtes de bassin et la 

continuité écologique. L’OCSAN, 

propose de mieux utiliser la géné-

tique, de privilégier les retours 

naturels de saumons sauvages 

dans les cours d’eau de bonne 

qualité, d’évaluer l’effi cacité des 

repeuplements et leur impact sur 

les populations sauvages. Le re-

peuplement n’est certainement 

pas la solution unique, même s’il 

a permis aujourd’hui de faire reve-

nir le saumon dans nos rivières, 

mais pour combien de temps ? 

1 - offi ce national de l’eau et des 
milieux aquatiques
2 - étaient également partenaires 
le ministère du Développement 
durable, le conseil général des Py-
rénées-Atlantiques et l’Institution 
Adour.
3 - organisation pour la conserva-
tion du saumon de l’Atlantique 
Nord

le potentiel saumon de la rivière 

Dordogne. Aline Comeau (agence 

de l’eau) a rappelé les démarches 

de concertation qui ont permis de 

mettre en œuvre une gestion des 

débits limitant fortement l’exon-

dation de frayères et les échoua-

ges d’alevins. En complément des 

aides, l’outil redevances de l’Agen-

ce a permis de répartir les efforts 

fi nanciers.

Etudier et agir 
effi cacement
L’Inra de Rennes montre dans son 

étude de la structure génétique 

des populations, qu’il vaut mieux 

utiliser des souches locales afi n de 

préserver la diversité génétique 

des populations et favoriser leur 

adaptation.

Les techniques de repeuplement et 

les principaux résultats obtenus 

ont été abordés sur les bassins de 

la Loire, l’Adour, la Garonne, le 

Rhin, la Meuse et du Connecticut, 

rivière américaine traversée par 

cinq États. En Adour-Garonne, la 

Garonne amont, la Dordogne et les 

Gaves ont fait l’objet de déverse-

ments d’alevins (1,5 million d’ale-

vins déversés en 2008), fi nancés à 

près de 50 % par l’Agence.

Instaurer des stratégies 
de gestion
et d’évaluation
Un audit sur les pratiques d’éle-

vage du saumon dans neuf bas-

©
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consacrés à ces actions par an (y 

compris les passes à poissons).

Balayer devant sa porte
L’habitat a été au centre des dé-

bats de cette première journée : 

qualité des frayères, libre circula-

tion, retard de migrations qui 

amoindrissent la qualité des pon-

tes et réduisent la survie des 

œufs… Malcom Windsor, secré-

taire général de l’OCSAN (3), a rap-

pelé que toutes les mesures pri-

ses au niveau international pour 

gérer le saumon (arrêt des pêche-

ries au nord de la mer de Norvège, 

réduction importante des prises 

au Groenland occidental et aux 

alentours des îles Féroé) doivent 

être suivies d’actions signifi cati-

ves de protection des habitats 

continentaux. 

Tirer les leçons du passé
Pour Bruno Coupry (EAUCEA), la 

question de l’impact du bouchon 

vaseux de l’estuaire de la Gironde 

sur la migration (travail conduit 

dans le cadre du SAGE estuaire) se 

pose aujourd’hui.

Matthieu Chanseau (Onema) a 

présenté l’impact des éclusées sur 

Passe de Soeix (64)

DOMINIQUE TESSEYRE ET CLAUDINE LACROIX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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U n arrêté interministériel du 

3 octobre 2008 reprend la 

liste des équipements éligibles à 

cet avantage pour des utilisa-

tions de l’eau de pluie collectée 

exclusivement à l’extérieur des 

habitations. Il l’étend à certains 

usages à l’intérieur des habita-

tions, sous certaines conditions 

et limites.

Un crédit d’impôt de 25 %
Les dépenses d’équipement, de 

récupération et de traitement des 

eaux pluviales engagées dans 

l’habitation principale peuvent 

bénéficier d’un crédit d’impôt 

égal à 25 % de leur montant.

Seuls certains usages de l’eau de 

pluie récupérée sont autorisés à 

l’intérieur des habitations. Les 

■ nettoyer chaque année les 

fi ltres,

■ vidanger, nettoyer et désin-

fecter une fois par an la cuve de 

stockage.

En cas d’utilisation à l’intérieur, 

les équipements de récupération 

des eaux pluviales prévus doivent 

être complétés par un ensemble 

d’éléments normalisés (pompe, 

réservoir, étiquetage des canali-

sations, compteur...).

Des autorisations 
offi cielles
Le propriétaire du logement doit 

déposer en mairie une déclara-

tion d’usage identifi ant le bâti-

ment concerné et évaluant les 

volumes utilisés à l’intérieur de 

l’habitation. S’il loue ce logement 

équipé d’un système de distribu-

tion des eaux de pluie à l’intérieur 

de l’habitation, il doit informer les 

occupants des modalités de fonc-

tionnement des équipements. S’il 

le vend, il a l’obligation d’infor-

mer l’éventuel acquéreur de 

l’existence de ces installations.

Des formalités à 
respecter
Le crédit d’impôt est accordé sur 

présentation des factures des en-

treprises, pour les travaux sur 

l’habitation principale payés à 

compter du 19 octobre 2008 et 

jusqu’au 31 décembre 2012.

Le contribuable doit en outre 

transmettre aux services fi scaux, 

en cas de contrôle, la fi che d’at-

testation de conformité de l’ins-

tallation, établie par le responsa-

ble de la mise en service.  

repères

Un crédit d’impôt
pour récupérer l’eau de pluie
L’administration fi scale a précisé les nouvelles modalités de crédit 
d’impôt pour les dépenses d’équipements de récupération et de 
traitement des eaux pluviales.

conditions d’installation, d’entre-

tien et de surveillance des équi-

pements nécessaires sont stricte-

ment fixées. L’objectif est de 

protéger par des règles techni-

ques le réseau d’eau potable de 

tout risque d’intrusion.

Des usages très limités
L’eau de pluie récupérée par ruis-

sellement des toitures inaccessi-

bles peut être utilisée pour des 

usages domestiques extérieurs 

au bâtiment. A l’intérieur du loge-

ment, l’eau collectée peut être 

employée uniquement pour le 

fonctionnement des toilettes et le 

lavage des sols, à la condition 

que les toitures inaccessibles ne 

soient pas en amiante-ciment ni 

en plomb. L’utilisation est autori-

sée pour le lavage du linge sous 

certaines conditions et à titre ex-

périmental.

Des obligations 
draconiennes
Le propriétaire qui a fait le choix 

d’utiliser de l’eau de pluie à l’in-

térieur de son habitation doit res-

pecter des obligations d’entretien 

et de surveillance :

■ vérifi er tous les six mois la pro-

preté des équipements,

■ mettre en place une signaléti-

que appropriée aux points de 

soutirage de l’eau de pluie,

■ vérifi er le bon fonctionnement 

du système de disconnexion en-

tre les réseaux de distribution 

d’eau,
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Les trois arrêtés précisant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) de décembre 2006 en matière d’assainissement non collectif 
ont été signés le 7 septembre et publiés au journal offi ciel le 9 octobre.

C es arrêtés remplacent 

ceux du 6 mai 1996 (et 

découlant de la loi sur l’eau de 

1992). Ils complètent l’arrêté 

du 22 juin 2007, concernant les 

installations d’assainissement 

non collectif (ANC) recevant 

une charge brute de pollution 

organique supérieure à 1,2 kg 

de DBO5 (1).

Prescriptions techniques
Le premier arrêté a pour but de 

fi xer les prescriptions techniques 

applicables aux installations 

d’assainissement non collectif 

recevant une charge brute de 

pollution organique inférieure 

ou égale à 1,2 kg/j/DBO5 (cor-

respondant à 20 équivalent ha-

bitants).

Il concerne toute installation 

d’assainissement qui assure la 

collecte, le transport, le traite-

ment et l’évacuation des eaux 

usées domestiques ou assimi-

lées. Ces installations ne doivent 

pas porter atteinte à la salubrité 

publique, à la qualité du milieu 

récepteur, ni à la sécurité des per-

sonnes. Il inclut également l’obli-

gation de remettre au proprié-

taire un guide d’utilisation, rédigé 

en français, précisant les condi-

tions de mise en œuvre, de fonc-

tionnement et d’entretien afi n de 

pérenniser les performances épu-

ratoires de la fi lière installée. Il 

précise les modalités d’agrément 

des nouvelles fi lières.

Le contrôle
des installations
La mission de contrôle vise à véri-

fi er que les installations d’ANC ne 

portent pas atteinte à la salubrité 

publique, ni à la sécurité des per-

sonnes et permettent de préserver 

la qualité des eaux superfi cielles 

et souterraines en identifiant 

d’éventuels risques environne-

mentaux ou sanitaires liés à la 

conception, à l’exécution, au fonc-

tionnement, à l’état ou l’entretien 

des installations.

Le contrôle est périodique pour les 

installations déjà contrôlées (fré-

quence défi nie par la commune, 

n’excèdent pas huit ans et pou-

vant varier selon le type d’installa-

tion et condition d’utilisation).

Celles réalisées ou réhabilitées 

avant le 21 décembre 1998 et 

qui n’ont jamais été contrôlées 

doivent faire l’objet d’un dia-

gnostic de bon fonctionnement 

et d’entretien.

L’agrément
des vidangeurs
Un autre arrêté donne les moda-

lités d’agrément des personnes 

(physiques ou morales, publi-

ques ou privées) réalisant les 

vidanges et prenant en charge le 

transport et l’élimination des 

matières extraites, ainsi que les 

règles à respecter. Ces vidanges 

doivent être réalisées selon les 

prescriptions techniques adap-

tées à chaque type d’installation. 

L’agrément est accordé par le 

préfet du département dans le-

quel est domiciliée la personne 

réalisant la vidange. Les préfec-

tures sont tenues de publier sur 

leur site Internet la liste à jour 

des personnes agréées, ainsi 

que leurs coordonnées.

Un décret relatif à la durée de va-

lidité du document établi à l’issue 

du contrôle d’une installation 

d’ANC et que le propriétaire sera 

obligé d’annexer aux actes de 

vente à partir du 1er janvier 2013 

sera pris d’ici fi n 2012 (le délai 

envisagé est de deux ans).  

1 - demande biologique en oxygè-
ne mesurée sur cinq jours

Nouvelle réglementation
pour l’assainissement
non collectif
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 En2mots

ANC de qualité
La charte départementale qualité 
pour l’assainissement non 
collectif (ANC) a été signée au 
printemps lors de la journée sur 
la performance environnementale 
organisée par la chambre 
nationale de l’artisanat, 
des travaux publics et des 
paysagistes (CNATP) Pyrénées- 
Atlantiques. Répondant à la 
demande des artisans, elle s’est 
associée à l’Agence, au conseil 
régional d’Aquitaine, au conseil 
général des Pyrénées-Atlantiques 
et à l’association des techniciens 
de l’ANC (ATANC 64) afi n de 
rédiger, élaborer et promouvoir 
une démarche qualité pour 
l’assainissement non collectif 
dans le département. La CNATP 
et le comité de pilotage (Agence, 
conseil général 64 et ATANC 64) 
ont créé un site Internet : www.
charteanc64.fr

41,2 milliards 
d’euros pour 
l’environnement
D’après le service de 
l’observation et des statistiques 
de la Commission des 
comptes et de l’économie de 
l’environnement, 41,2 milliards 
d’euros ont été dépensés en 
2007 en France pour protéger 
l’environnement (+ 4,6 % par 
rapport à 2006). La gestion 
des eaux usées représente 
25 % des dépenses courantes 
totales (12,9 milliards d’euros). 
L’assainissement collectif 
concentre 82 % de la dépense, 
l’épuration industrielle 11 % et 
l’assainissement autonome des 
ménages 7 %.

L’eau potable moins 
chère en France
Le cabinet Nus Consulting a 
publié en octobre son rapport 
annuel sur le prix de l’eau 
dans les cinq plus grandes 
villes d’Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suède. Le 
prix moyen des grandes villes 
françaises est de 3,09 €/m3, 
inférieur de plus de 10 % par 
rapport à la moyenne européenne 
(3,44 €/m3). 
La France se situe en sixième 
position, après :
le Danemark (6,42 €/m3), 
l’Allemagne (5,29  €/m3), 
le Royaume-Uni (3,79 €/m3), 
les Pays-Bas (3,77  €/m3) et la 
Belgique (3,51 €/m3). 
En 2009, “le prix de l’eau 
progresse en France de 2,7 %, 
correspondant à la hausse 
moyenne observée en Europe”, 
affi rme l’étude.

Mise en place d’un système d’assainissement non collectif
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milieux aquatiques

Les biofi lms aquatiques,
sentinelles des rivières
Les microorganismes (bactéries, microalgues, champignons), acteurs essentiels dans 
le fonctionnement général des écosystèmes aquatiques, sont aussi des indicateurs 
de leur qualité.

tiliser la réponse 

d’un ensemble de 

microorganismes 

à la présence de 

molécules toxi-

ques pour évaluer 

l’état écologique 

d’un cours d’eau est la voie choisie 

par les chercheurs du Cemagref 

pour développer des bio-indica-

teurs fondés, non pas sur l’identi-

fi cation d’espèces, mais sur leurs 

fonctions dans l’environnement.

Une obligation : 
mesurer les pollutions
Plus de 100 000 molécules chimi-

ques utilisées par l’homme se-

raient susceptibles de se retrouver 

dans les écosystèmes aquatiques. 

Avec l’application de la DCE (1), la 

surveillance des cours d’eau s’est 

accrue en vue d’atteindre leur 

“bon état” d’ici 2015. Il convient 

donc de mesurer les pollutions et 

d’évaluer leurs impacts sur les mi-

lieux et l’ensemble des êtres 

vivants, puis d’envisager des me-

sures de restauration. Or, s’il est 

aujourd’hui possible de doser des 

molécules chimiques à un mo-

ment, ou sur un temps donné, il 

existe peu d’outils d’évaluation de 

l’état écologique global d’un mi-

lieu naturel.

Un modèle 
biologique original…
Au Cemagref de Lyon, les scienti-

fi ques explorent une voie inédite 

pour mettre au point de tels bio-

indicateurs : l’utilisation des bio-

films naturels pour détecter les 

pollutions aux pesticides dans les 

cours d’eau et comprendre les ef-

fets de ces polluants sur le fonc-

tionnement global de l’écosystème 

aquatique. Ces biofi lms, agrégats 

de bactéries, d’algues et de cham-

pignons qui se développent sur les 

supports immergés, jouent un rôle 

prépondérant dans l’écosystème. 

Ils produisent de la matière organi-

que par photosynthèse, ce qui en 

fait l’un des premiers maillons de 

la chaîne alimentaire, dégradent la 

matière organique et recyclent les 

nutriments.

… indicateur pertinent 
de la qualité du milieu
Outre leur développement rapide, 

l’intérêt de ces biofilms rési-

de dans :

- leur capacité à interagir avec les 

substances dissoutes, par exem-

ple les pesticides qu’ils peuvent 

également dégrader,

- leur faculté à s’adapter rapide-

ment aux modifi cations de l’envi-

ronnement.

Une contamination du milieu 

aquatique peut ainsi modifi er leur 

structure, leur diversité (= les es-

pèces qui le constituent) et leur 

fonctionnement, altérant, par 

exemple, leur activité photosyn-

thétique, respiratoire ou enzyma-

tique, de manière transitoire ou 

irréversible. Les biofi lms seraient 

donc des indicateurs pertinents de 

la qualité du milieu, capables de 

BERNARD MONTUELLE ET STÉPHANE PESCE - CEMAGREF, GROUPEMENT DE LYON

u
Le biofi lm, une association 

complexe de micro-organismes

T out le monde a senti sous ses pieds nus, en marchant sur les 

cailloux immergés d’une rivière, la couche visqueuse et glissante 

qui les recouvre. Cette structure est un biofi lm naturel, assemblage 

complexe de plusieurs espèces de bactéries, d’algues (vertes, 

bleues ou de type diatomées), de champignons fi lamenteux… Cette 

association, capable d’échanges cellulaires, voit sa structure et son 

fonctionnement varier suivant la vitesse du courant, le régime 

hydraulique, l’éclairement, les conditions physico-chimiques du 

milieu, etc. Les algues photosynthétiques, présentes au sein du 

biofi lm quand le milieu est éclairé, produisent la matière organique 

dont se nourrissent les organismes brouteurs (gastéropodes ou 

certains poissons). Les bactéries et les champignons, non 

photosynthétiques, dégradent et recyclent la matière organique, 

participant ainsi au cycle du carbone, de l’azote et du phosphore. Le 

biofi lm que l’on trouve dans les milieux sédimentaires, à l’abri de la 

lumière, est dépourvu d’algues et contient exclusivement des 

bactéries et des champignons. Ces derniers sont également 

particulièrement représentés au sein des biofi lms qui colonisent les 

feuilles ou les bois immergés.
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fournir un signal d’alerte précoce 

en cas de pollution due aux pesti-

cides ou à tout autre toxique.

Aller plus loin 
dans la recherche
Les recherches se poursuivent 

pour caractériser et distinguer la 

réponse des biofi lms aux facteurs 

environnementaux (vitesse du 

courant, éclairement, composition 

physico-chimique, etc.), de celle 

due aux effets des pesticides. Cela 

permettra de disposer, à terme, 

d’outils de bio-indication fonction-

nels, complémentaires des outils 

normés existants essentiellement 

adaptés aux pollutions par la ma-

tière organique (en particulier, l’in-

dice basé sur les diatomées, une 

des composantes des biofi lms).

Parallèlement, les scientifiques 

cherchent à évaluer les capacités du 

biofi lm à dégrader in situ les pol-

luants.

L’objectif est double : pouvoir éva-

luer les capacités naturelles de bio-

dégradation pour les prendre en 

compte lors de la restauration des 

cours d’eau contaminés et identifi er 

les espèces de bactéries ou de 

champignons les plus aptes à dé-

grader les contaminants.  

1 - directive cadre sur l’eau

Plus d’info :
Cemagref, 
UR Qualité des eaux, 
3 Quai Chauveau,
CP 220, 69336 Lyon, Cedex 9

Trois demandes communes 

émergent : sensibiliser les 

élus, pouvoir approfondir la 

problématique “acquisition 

foncière en zones humides” 

et organiser des journées 

“terrain” pour partager l’expé-

rience de gestion.   

Acquérir les zones humides 
pour mieux les préserver

A fi n de contribuer à l’atteinte des objectifs de la loi n° 2009-967 

du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre 

du Grenelle de l’environnement, qui prévoit d’acquérir 20 000 ha de 

zones humides au niveau national, l’agence de l’eau lance un appel 

à projets pour soutenir et valoriser une dizaine d’initiatives pilotes 

portées par des collectivités.

Le texte de cet appel à projet est disponible sur : 

www.eau-adour-garonne.fr
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E lles ont contribué à mieux par-

tager la politique “milieux aqua-

tiques” et à dynamiser le réseau des 

acteurs du bassin de la Charente.

Un programme laissant 
place au terrain
Identifi cation, caractérisation et 

fonctionnalités des zones humi-

des du bassin de la Charente, 

actions de protection (outils ré-

glementaires, techniques et fi -

nanciers et exemples d’actions 

menées), inventaire des zones 

humides du bassin versant de la 

Charente, zones humides et Gre-

nelle de l’environnement, zones 

humides et SDAGE ont été les 

principaux sujets abordés. Des 

visites de zones humides (marais 

de l’Anglade et delta de la Seu-

gne) ont permis d’illustrer les 

interventions.

Une initiative 
à reconduire
A l’issue de ces journées, les par-

ticipants (techniciens “zones hu-

mides” et techniciens “rivières” 

notamment) ont pu se mettre en 

situation d’autodiagnostic de 

zones humides sur le terrain.

L’Agence a organisé fi n septembre deux journées sur les zones 
humides.

SYLVIE MONGES - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Deux journées 
pour les zones humides

Animation des journées par Emmanuelle Champion (LPO), Christian Cordelier (Onema), Jean Marie Quillet 
(CDC du Pays de Santon) et Yann Davitoglu (FD de pêche 17)
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U ne gestion inappropriée 

conjuguée à la dégradation 

de ses habitats a fragilisé et ba-

nalisé sa faune aquatique.

Une forte mobilisation 
locale
Dès 2006, les associations de pê-

che se sont mobilisées pour lui 

redonner son caractère de cours 

d’eau dynamique. Elles ont privi-

légié des techniques rustiques, 

respectueuses du fonctionne-

ment naturel de la rivière. Elles 

ont mis en place dans le lit mineur 

des aménagements piscicoles 

(seuils, épis, défl ecteurs…), afi n 

de réduire de façon signifi cative 

la période d’assèchement esti-

vale et de diversifi er les habitats 

aquatiques.

Un vaste élan 
de solidarité
Depuis 2006, ce projet bénéfi cie 

d’un vaste élan de solidarité. Bé-

névoles associatifs, élus, agricul-

teurs et riverains se retrouvent 

depuis pour aménager de nou-

veaux secteurs et poursuivre la 

démarche. Des outils de commu-

nication ont été créés pour valo-

riser le travail. Les suivis sont 

encourageants : les effectifs de 

nombreuses espèces sensibles 

(truite fario, lamproie de Planer…) 

augmentent chaque année et re-

colonisent certains secteurs.

Nul doute que ces résultats à 

court terme ne feront que renfor-

cer la motivation des bénévoles à 

faire perdurer ce projet…   

milieux aquatiques

La restauration 
et l’entretien du Bramerit
Classé en première catégorie piscicole, le Bramerit, affl uent 
de la Charente, est l’un des derniers bastions de truites autochtones 
en Charente-Maritime. D’où l’intérêt de rester vigilant…

YANN DAVITOGLU – FDAAPPMA 17

Secteur du Bramerit avant et après restauration

 En2mots

Désensablement du 
Mont-Saint-Michel
Le barrage sur le fl euve 
Couesnon permettra de 
désensabler la baie sur un 
périmètre de 4 km2 et de 
réintégrer le Mont-Saint-Michel 
dans son environnement naturel. 
Les courants du fl euve et les 
marées viendront, comme avant, 
lécher le rocher et chasseront 
les sédiments au large du Mont. 
Ses abords seront alors hors 
d’atteinte des herbus. Après 
la mise en service du nouveau 
barrage, il faudra deux ans 
pour déblayer naturellement la 
moitié des 3 millions de m3 de 
sédiments et huit pour en ôter 
80 %. Le parking actuel va être 
détruit, restituant 15 hectares de 
grèves à la nature. Un nouveau 
parking sera relié au site par un 
pont et une digue. Début des 
travaux en 2010.

Accord pour 
la biodiversité
La France engagera 8 M€ 

sur quatre ans pour soutenir 
les actions en faveur de 
la biodiversité de l’Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(UICN). L’accord cadre de 2005 
renouvelé en septembre prévoit 
notamment de renforcer la 
gestion des aires protégées 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale, d’identifi er les zones 
méditerranéennes les plus 
importantes pour la conservation 
de la biodiversité, un suivi et une 
meilleure protection de la faune 
sauvage commercialisée en 
Afrique centrale, ainsi que des 
actions sur l’Outre-mer et en 
matière de gouvernance de la 
Méditerranée.

 agenda
La deuxième édition de l’Ecole 
des Sagnes se déroulera le 
mercredi 3 mars 2010 au lycée 
agricole de Touscayrats à 
Verdalle (Tarn), sur le thème 
“Les zones humides dans un 
monde qui change : 
n’est-il pas temps de les 
considérer autrement ?”. 
Divers témoignages seront 
proposés ainsi qu’une table 
ronde animée par Denis 
Cheissoux, animateur de 
l’émission “CO2 mon amour” 
de France Inter, sur le thème 
“Comment changer notre 
approche, notre regard sur 
ces milieux, ce qui doit nous 
faire évoluer”.
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plus ou moins long 

terme, les change-

ments climatiques 

risquent d’affecter 

les ressources en 

eau, l’agriculture et 

la forêt, le tourisme, 

les réseaux de transport et les in-

frastructures bâties, les disponibi-

lités énergétiques, la santé, la 

biodiversité et d’augmenter les 

risques naturels. Quelques im-

pacts positifs peuvent néanmoins 

être attendus.

Atténuer et/ou s’adapter
L’homme n’a que deux solutions 

complémentaires : l’atténuation 

et l’adaptation. La première 

consiste à limiter l’ampleur des 

changements, notamment réduire 

les émissions de CO2.

La seconde réduit leurs impacts 

négatifs sur les activités socioéco-

nomiques, la santé publique, la 

sécurité des personnes et des 

biens ou la biodiversité. L’adapta-

tion peut être spontanée (cas de 

l’agriculteur qui anticipe certaines 

évolutions du climat et modifi e les 

variétés et dates de semis,…), ou 

planifi ée. Toutes les parties pre-

nantes doivent alors s’impliquer à 

une échelle pertinente, afin de 

défi nir et mettre en œuvre une 

stratégie à long terme, sociale-

ment acceptée, pour limiter les 

impacts.

La Commission européenne vient 

de publier un “livre blanc” sur 

l’adaptation aux changements 

climatiques, pour favoriser l’éla-

boration d’une stratégie au ni-

veau communautaire d’ici 2013.

Effi cacité et 
acceptabilité sociale
Le coût pour la société d’une stra-

tégie d’adaptation doit être éva-

lué, en intégrant les surcoûts et 

les bénéfi ces induits par les chan-

gements climatiques et en les 

comparant aux coûts des mesures 

d’adaptation. Il s’agit en quelque 

sorte de réaliser une étude com-

parative entre coût des mesures 

d’adaptation, bénéfi ces attendus 

et coût évités. Les responsables 

choisiront alors les mesures ayant 

le meilleur rapport coût/effi cacité/

acceptabilité sociale.

Un groupe 
de travail national
En 2007, le gouvernement a mis 

en place un groupe de travail inter-

ministériel.

prospectives

L’adaptation au 
changement climatique
aura un coût

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Quelles que soient leur origine, leur ampleur, leur pérennité et la contribution des activités 
humaines, les tendances climatiques annoncées par le GIEC (1) conduisent les responsables 
politiques à prendre des décisions fortes.
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prospectives

Piloté par la direction générale de 

l’énergie et du climat (ministère du 

Développement durable) et par 

l’ONERC (2), il regroupe des experts 

de différents ministères et d’orga-

nismes techniques concernés. Il 

doit évaluer les impacts fi nanciers 

des changements climatiques sur 

la biodiversité, la santé, l’agricul-

ture, la forêt, le tourisme, les res-

sources en eau, les infrastructures 

de transport, le cadre bâti et 

l’énergie.

Il proposera alors des pistes pour 

définir les stratégies nationales 

d’adaptation.

Il vient de faire part des premiers 

résultats de ses travaux.

Des coûts diffi ciles 
à évaluer
Les évaluations réalisées en 

France pour les horizons 2050 

et 2100, sont fondées sur les 

scénarii A2 (pessimiste) et B2 

(optimiste) du GIEC, contraire-

ment aux travaux de Nicholas 

Stern, basés sur des scénarii 

extrêmes, ayant conduit à des 

coûts très élevés au niveau 

mondial (1 500 à 6 000 milliards 

de dollars US pour les impacts 

négatifs et 300 à 600 milliards 

de dollars US pour l’adapta-

tion). Conduites avec diffi cul-

tés, elles sont souvent approxi-

matives, parfois incomplètes et 

restent pour le moment secto-

rielles, imposant une très gran-

de prudence pour interpréter 

les résultats.

Pour l’agriculture, le cumul des 

impacts négatifs et positifs se 

traduirait par une perte de l’or-

dre de 200 à 250 M€/an alors 

que les pertes des services ren-

dus par la forêt (stockage du 

carbone) atteindraient entre 

300 et 600 M€/an. Le coût de 

la canicule de 2003 a été évalué 

à 800 M€ (assurance maladie 

et vies perdues).

En revanche, l’impact positif 

sur la croissance de la forêt se 

traduirait par un gain de l’ordre 

de 150 €M/an.

Vers l’adaptation, l’eau 
en question
En 2010, le gouvernement va 

lancer une grande consultation 

nationale sur l’adaptation aux 

changements climatiques, afi n 

de proposer un plan national 

d’adaptation en 2011.

La Commission européenne 

éditera, en 2010, un guide pour 

intégrer les changements cli-

matiques dans la mise en œu-

vre de la directive cadre sur 

l’eau. Dès 2013, le SDAGE 

2010/2015 du bassin Adour-Ga-

ronne prévoit de débattre de la 

stratégie d’adaptation, de fa-

çon à l’intégrer dans le SDAGE 

2016/2021 et préciser les ac-

tions nécessaires dans son pro-

gramme de mesures.

La quadrature du cercle n’est 

pas loin : comment concilier be-

soins en eau (économiques, 

eau potable, tourisme,…), pré-

vention contre les crues et les 

sécheresses et protection de la 

biodiversité, malgré les impacts 

négatifs attendus ?  

1 - groupe d’experts interconti-
nental sur l’évolution du climat
2 - observatoire national sur les 
effets du réchauffement climati-
que - www.onerc.gouv.fr
3 - ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts
4 - direction générale de l’énergie 
et du climat

 TROIS QUESTIONS À
Jean-Luc Redaud

 ■ Atténuation et adaptation : quels choix 
dans le domaine de l’eau ?

Jean-Luc Redaud : économiser l’eau reste prioritaire mais insuffi sant. 

Adapter, c’est par exemple en agriculture diversifi er des cultures et 

des assolements, ce qui permettrait des économies d’eau supérieu-

res à celles de la modernisation des techniques d’irrigation. Agir sur 

les ressources, c’est rechercher des compromis possibles entre une 

politique raisonnée de création de nouvelles réserves et de protec-

tion des ressources aquatiques. C’est possible : la France sera de-

main encore un pays riche en eau. La DGEC (4), suite aux rapports qui 

viennent d’être remis, va organiser une série de réunions de concertation avec la société 

civile et des réunions interrégionales. C’est à l’issue de ces échanges, à la fi n du premier 

semestre 2010, que les éléments du plan d’adaptation apparaîtront.

 ■ Conserver la bio diversité d’aujourd’hui : quelles limites et à quel prix ?

J-L. R. : la directive cadre sur l’eau donne des objectifs de bon état écologique. Imaginer 

ce que serait un bon état écologique au-delà de 2050 est diffi cile pour des milieux dont le 

fonctionnement naturel serait très perturbé. Le saumon pourrait ne plus trouver des bassins 

aussi propices qu’aujourd’hui dans le sud de la France. L’omble chevalier pourrait disparaî-

tre des lacs alpins. L’homme doit-il corriger ces effets ? Ce ne sera peut-être pas toujours 

possible. En matière de biodiversité, il faudra accepter des logiques de changement au-delà 

de l’adaptation.

 ■ Quelles diffi cultés pour intégrer les changements climatiques 
sur le plan socio économique ?

J-L. R. : prendre en compte le facteur temps pour les gestionnaires de l’eau est diffi cile. 

Les changements signifi catifs des débits ne seront perceptibles qu’après 2050. Contraire-

ment à d’autres pays qui courent un risque dominant identifi é (submersion ou sécheresse), 

la France doit imaginer une palette d’impacts très variée. Ceux pour l’agriculture seront par-

fois positifs, parfois négatifs. Dans notre étude, disponible sur le site de l’ONERC, nous nous 

sommes attachés à identifi er les impacts sur deux activités majeures liées à l’interférence 

entre changement climatique et eau : les irrigations et l’énergie.

Jean-Luc 
Redaud est 
IGPEF (3), 
coprésident 
du groupe eau 
adaptation au 
changement 
climatique

> suite de la page 13 >
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Le point de vue 
d’Henri Tardieu

“Penser le long terme 
ensemble”

“La prise en compte régionale des 
défi s liés au changement climatique 
et à la perte de biodiversité”, tel est 
le titre de l’avis que va produire le 

Conseil économique et social Midi-Pyrénées en conjuguant 
atténuation, adaptation et préservation dans trois domaines 
particulièrement concernés : l’urbanisme, l’agriculture et le 
tourisme. L’adaptation étant à la maille de nos territoires, il 
s’exprimera notamment sur nos politiques de rénovation de 
l’habitat, de tourisme de moyenne montagne, de lutte contre 
l’étalement urbain, mais aussi sur les politiques conjuguées 
de l’agriculture, de l’énergie et de l’eau.
Après avoir balancé entre catastrophisme et dénégation, 
les acteurs économiques et sociaux, conscients des risques 
et des enjeux, sont désormais à l’écoute des scientifi ques. 
Dans notre domaine de l’eau, les résultats des modèles res-
tent encore incertains. Le changement global, c’est aussi la 
croissance démographique et la fi n du pétrole. Comment an-
ticiper une baisse des étiages en Adour-Garonne, alors que 
nous aurons besoin de plus d’eau pour produire plus d’agro-
ressources nécessaires à l’alimentation et à la chimie verte ? 
Nous aurons besoin de plus d’hydroélectricité pour boucher 
les trous de production des nouvelles énergies, certes renou-
velables, mais aussi volatiles.
Face à la raréfaction de l’eau, les politiques de limitation, 
voire d’abstinence, sont-elles à la hauteur des enjeux éco-
nomiques pour nos territoires ? Les arguments du débat 
entre agriculture et environnement ont été mille fois échan-
gés. Pourtant, les adaptations au changement global nous 
conduisent à y revenir en gardant à l’esprit que nos voisins 
du Sud seront largement plus affectés que nous. Grâce à nos 
agro-écosystèmes bénis des dieux, ne devrions-nous pas 
contribuer à inventer une nouvelle croissance ?
La science ici est complexe. Elle doit se confronter à la so-
ciété. Il nous faut penser ensemble le long terme dans un 
dialogue social territorial renouvelé, garant de la qualité de 
nos politiques.

Henri Tardieu est 
membre du Conseil 
économique 
et social régional 
de Midi-Pyrénées

 En2mots

Acidifi cation 
des océans
EPOCA (European Project on 
Ocean Acidifi cation) est un 
programme européen qui vise 
à mieux comprendre les effets 
de l’acidifi cation des océans 
et ses conséquences sur 
l’environnement. Chaque jour, 
les océans absorbent plus de 
25 millions de tonnes (le tiers) 
du gaz carbonique produit par 
les activités humaines. Plus les 
océans absorbent de CO2, plus 
leur pH diminue. A ce rythme, 
les chercheurs estiment que 
le pH des océans diminuera 
de 0,4 unité d’ici 2100. 
Deux études publiées en 
août et septembre montrent 
que l’acidifi cation menace 
les coraux profonds et les 
ptéropodes (escargots 
planctoniques).

Du vent pour l’eau
Eole Water, société des 
Alpes-de-Haute-Provence, 
a développé une éolienne 
innovante : elle transforme, 
grâce à un système de 
climatisation par condensation 
et un fi ltre, l’humidité de l’air 
en eau potable. Le prototype 
produit de 30 à 90 l/jour selon 
les conditions. Un modèle 
d’une capacité d’un m3/jour 
est à l’étude. Une invention qui 
pourrait résoudre le problème 
de manque d’eau dans les 
endroits isolés.

Bienvenue 
à Agreenium
Créé par les ministères 
de l’Agriculture, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche et des Affaires 
étrangères, Agreenium est un 
consortium de coopération 
scientifi que (INRA, CIRAD, 
AgroParisTech, Agrocampus 
Ouest, Montpellier SupAgro et 
ENV Toulouse). Sa principale 
ambition : rendre la recherche 
et la formation nationales plus 
performantes, pour renforcer 
leur visibilité, leur attractivité 
et leurs capacités d’action à 
l’international. En permettant 
l’intégration de membres 
européens, Agreenium 
facilitera les coopérations 
avec des établissements à 
l’international. Il prévoit de 
mettre en place un collège 
doctoral international, qui sera 
opérationnel en 2011.

Une enzyme 
contre les métaux
Des chercheurs de l’Inra, du 
CEA et du CNRS ont découvert 
qu’un microorganisme, dont le 
génome (Methanothermobacter 
thermautotrophicus) avait déjà 
été séquencé, possède un gène 
qui permettrait de produire 
la nicotianamine (enzyme 
végétale permettant de piéger 
les métaux lourds, présente 
dans de nombreuses plantes, 
particulièrement effi cace 
pour fi xer le fer, le cuivre et 
le zinc). La nicotianamine 
était jusqu’alors diffi cilement 
reproductible en laboratoire. 
Cette découverte pourrait avoir 
des retombées directes pour 
dépolluer des sols pollués. 
Les recherches se poursuivent.

Allier chimie 
et environnement
C’est l’objectif de l’association 
lyonnaise Axelera, qui travaille 
sur les technologies du futur 
pour trouver par exemple 
des solutions de dépollution 
à grande échelle des cours 
d’eau empoisonnés par les 
PCB (polychlorobiphényles). 
Ce programme (35 chercheurs 
et industriels, 10,5 M€ de 
budget) doit aboutir d’ici 2012. 
Axelera envisage de créer Axel 
One, nouvelle plate-forme 
d’innovation, basée sur des 
expérimentations associant 
le monde scientifi que et 
industriel.

Patrimoine 
génétique agricole
Une étude de la FAO et de 
l’université McGill (Canada) 
montre que les 3/4 du 
patrimoine génétique agricole 
mondial ont disparu au cours 
du 20e siècle. La mondialisation 
a standardisé les habitudes 
de nourriture. Les régimes 
occidentaux, qui dépendent 
essentiellement du blé, 
du maïs, du riz et du soja, 
(souvent consommés sous 
forme d’aliments transformés 
ou de viande par le biais de la 
consommation animale) ont 
pris le pas sur les aliments 
indigènes, pourtant aussi 
bons pour la santé.
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dossier

L’eau :
enmontagne

ZZ one de risque avec des pentes et des re-

liefs, une végétation souvent rase et fragi-

le, un climat plus rude, la montagne renfer-

me un véritable trésor : l’eau, richesse 

écologique et source de développement. 

Une meilleure valorisation de ce potentiel 

par l’aménagement du territoire peut dyna-

miser l’économie de ces zones, mais dans 

le cadre d’un comportement économe et 

responsable. Ce dossier dresse un panora-

ma rapide et non exhaustif de l’eau au 

cœur des montagnes d’Adour-Garonne, 

bassin entre monts et littoral.

 Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 24

DOSSIER COORDONNÉ PAR CLAUDE CHARDENAS ET BENOÎT WIBAUX
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Dans ces territoires essentiellement 

ruraux, la population permanente est 

faible, contrastant fortement avec la fré-

quentation touristique, qu’elle soit dif-

fuse ou concentrée sur de grands sites ou 

stations.

Des usages de l’eau spécifi ques
Certains impacts des activités sur les riviè-

res s’expriment plus particulièrement en 

zone de montagne.

Les aménagements hydroélectriques ont 

des conséquences directes sur le fonction-

nement biologique des cours d’eau. Au-

delà des perturbations hydrologiques à 

l’aval des barrages, le stockage progressif 

des sédiments dans les grandes retenues 

reste un problème mal évalué, dont le trai-

tement sera complexe.

Les milieux aquatiques et les zones humides 

subissent drainages, recalibrages, piétine-

ments de berges, enrésinements, gestion 

plus intensive des alpages, retournements 

de prairies... La déprise agricole n’est pas le 

moindre problème dans les zones plus dé-

favorisées.

Des problèmes persistants mais ponctuels 

de pollution (communes, élevages, fi lière 

lait et fromage, pollutions métalliques liées 

à la géochimie naturelle ou à d’anciens sec-

teurs miniers) s’exercent sur de petits cours 

d’eau. Leur incidence est aggravée par des 

étiages naturellement faibles.

Des équipements à compléter
L’assainissement des communes se heurte 

à plusieurs problèmes : terrains accidentés, 

fl uctuations touristiques importantes,…

Les équipements de stockage des effl uents 

d’élevage sont sous-dimensionnés du fait 

de la durée réduite de la fenêtre climatique 

pendant laquelle les épandages sont possi-

bles et de la relative rareté des terrains sur 

lesquels ils pourraient être épandus.

Les crues torrentielles sont fréquentes en 

montagne : infl uence cévenole pour l’est du 

bassin ou concomitance avec la fonte des 

neiges pour le massif pyrénéen. La préven-

tion contre les phénomènes d’érosion né-

cessite des travaux lourds de restauration 

des terrains en montagne, notamment dans 

les Pyrénées.

Une intercommunalité
à développer
Les communes, de petite taille mais parfois 

confrontées à des affl ux saisonniers impor-

tants, disposent de peu de moyens techni-

ques et humains.

Elles exploitent pour l’alimentation en eau 

potable des captages nombreux et dispersés, 

mal protégés. Non traitée, l’eau présente 

souvent des non-conformités bactériologi-

ques. Les schémas départementaux d’ali-

mentation en eau potable promeuvent la 

mutualisation progressive des équipements 

grâce aux interconnexions et à l’abandon des 

ressources les plus vulnérables.

Les installations d’assainissement collectif, 

mêmes dimensionnées pour répondre à l’af-

flux touristique, ne bénéficient pas d’un 

suivi adapté. Reliefs et distances renchéris-

sent les investissements et l’entretien des 

réseaux.

Le prix moyen de l’eau, inférieur en monta-

gne par rapport au reste du bassin Adour-

Garonne, masque une forte disparité d’une 

commune à l’autre, ce qui ne facilite pas la 

recherche de solutions intercommunales, 

encore trop peu développées.

De nombreuses structures 
de gestion
La demande touristique autour de la pêche 

ou de la baignade en eau vive ou en lac est 

porteuse d’exigences sanitaires confrontées 

aux problèmes d’eutrophisation, associés 

aux proliférations de cyanobactéries. Les 

démarches territoriales de gestion intégrée 

sont désormais assez avancées : onze 

contrats de rivière, un SAGE* validé et qua-

tre en cours de préparation, cinq parcs na-

turels régionaux et deux parcs nationaux. 

Chaque massif a élaboré un schéma d’amé-

nagement et de développement, ainsi qu’un 

programme opérationnel pluriannuel.

Des milieux privilégiés
à préserver
Cette longue énumération de pressions an-

thropiques ne doit pas masquer leur carac-

tère fi nalement assez diffus. La dynamique 

fl uviale très active des rivières d’altitude, les 

capacités d’autoépuration des zones humi-

des, la préservation presque totale de cer-

tains bassins font de la montagne un milieu 

privilégié car préservé. Ainsi une grande par-

tie des rivières, moins vulnérables, devrait 

atteindre le bon état ou le très bon état de 

leurs eaux dès 2015. Ceci constitue la véri-

table spécifi cité de ces secteurs.       

Adour-Garonne, territoire de 
piémonts et de montagnes
Le bassin Adour-Garonne, avec les Pyrénées au sud et le 
Massif central au nord-est, présente une vaste partie de 
son territoire en zone de montagne. Le SDAGE* identifi e 
formellement ces zones de piémont et de montagne.

BENOÎT WIBAUX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Zones de montagnes du bassin Adour-Garonne
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dossier L’EAU EN MONTAGNE

Montagne/littoral :
une solidarité 
exemplaire
Au pays basque, la montagne a les pieds dans l’eau… De 
leur origine pyrénéenne à leur exutoire océanique, les cours 
d’eau côtiers serpentent sur de faibles distances.

De petite dimension, les bassins versants 

pyrénéens voient les agissements de 

leurs ressortissants se répercuter très rapide-

ment sur les vallées.

L’exemple des Nives
Le bassin versant des Nives en est une bonne 

illustration. Les deux tiers de sa superfi cie ou 

presque sont en zone de montagne, jusqu’à 

la confl uence rive gauche de l’Adour au droit 

de l’agglomération de Bayonne.

En 2004, les élus de ce bassin versant déci-

dent de s’organiser au sein d’un contrat de 

rivière pour une meilleure effi cience des ac-

tions de leur territoire dans le domaine de 

l’eau. Entre autres objectifs, le contrat de ri-

vière met en avant une qualité bactériologique 

dégradée qui ne permet plus la pratique de la 

baignade et impose un traitement performant 

pour assurer la production d’eau potable à 

partir de l’usine de la Nive.

Des usages imposant des eaux 
de qualité
A l’aval immédiat de l’agglomération d’Ustaritz, 

l’usine du SMUN* effectue ses prélèvements 

dans la Nive pour la production d’eau potable. 

Elle alimente ainsi une grande partie des usa-

gers de la côte basque et du sud des Landes.

La reconquête de la qualité des eaux des Nives 

et l’objectif de la qualité bactériologique, axés 

sur la mise en œuvre de programmes d’assai-

nissement sur l’ensemble des communes 

amont de l’usine de la Nive et du BAB*, aident 

le SMUN à produire l’eau potable. Ces actions 

contribuent également à protéger les zones 

de baignades littorales.

L’aval tributaire de l’amont
La solidarité “traditionnelle” amont/aval d’un 

contrat de rivière, s’exerce donc naturellement 

grâce à la volonté des élus du bassin versant 

de s’associer au sein de cet outil de gouver-

nance pour une gestion commune et concer-

tée vers des objectifs communs.

Toutefois, et c’est là que la démarche devient 

innovante, l’analyse faite des intérêts spéci-

fi ques des usagers de l’aval contraint, ren-

force les intérêts communs du bassin versant 

et conduit les usagers de l’amont à augmen-

ter les performances techniques de leurs 

équipements.

Une solidarité inversée
La nécessité d’une solidarité inversée du bas-

sin versant, aval vers l’amont, littoral vers la 

montagne, apparaît. Elle est appuyée par la 

volonté politique et les bénéfi ciaires majeurs 

de l’aval. Ils ont décidé de la concrétiser au 

travers de conventions “pour la mise en place 

d’un cadre de solidarité technique et fi nan-

cier”. C’est une première du genre.

La communauté d’agglomération du BAB et le 

syndicat mixte de l’usine de la Nive ont signé 

deux conventions de coopération et d’aide 

fi nancière avec le syndicat mixte du contrat de 

rivière des Nives, structure porteuse du contrat 

de rivière. En contrepartie, la “montagne”, le 

syndicat mixte du contrat de rivière des Nives, 

s’engage à mentionner dans ses supports de 

communication cette coopération d’un genre 

unique.           

CLAUDE CHARDENAS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Dominique 
Gibaud Gentili 
est adjointe 
au maire de 
Bayonne, 
conseillère du 
BAB*

LE POINT DE VUE DE

Dominique Gibaud Gentili

“Une vision globale du territoire”
La notion et la pratique de la solidarité entre les territoires de 
l’amont et notre bassin de vie, et le souci de la meilleure ef-
fi cience des moyens publics investis, sont des axes forts de 
tous les projets de la Communauté d’Agglomération Bayonne 
Anglet Biarritz.
La mise en place d’un SCOT*, d’un conseil de développement 
et la reconduction avec l’Etat d’une convention spécifi que Pays 
Basque, nous conduisent toujours à une vision globale du ter-
ritoire et non à un égocentrisme de la Côte. La majorité de la 

population, de la taxe professionnelle, des emplois, des impôts et aussi des pollutions, 
est concentrée sur la côte. Mais c’est l’ensemble du Pays Basque qui rend cette région 
si attractive.
La Nive qui irrigue ce territoire, qui porte toutes sortes d’usages, qui doit assurer, après 
traitements, la fourniture d’eau potable pour 400 000 personnes en été, qui permet 
une agriculture de qualité et assure une biodiversité riche mais fragile et à protéger, 
ne pourra continuer à vivre qu’avec ce désir de tous et l’ensemble des moyens de ce 
bassin versant.
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Neige de culture :
état des lieux
et impacts 
environnementaux
Pour satisfaire les vacanciers de sports d’hiver, les 
gestionnaires de stations de ski n’hésitent pas à avoir 
recours à la neige de culture. Comment concilier 
rentabilité et environnement ?

ANNE BUSSELO - COMMISSAIRE-ADJOINT À L’AMÉNAGEMENT DES PYRÉNÉES

A pparue en France il y a trente ans, la 

neige de culture représente aujourd’hui 

20 % de la surface du domaine skiable. Ce 

chiffre augmente régulièrement et rapide-

ment. De palliatif conjoncturel, la neige de 

culture est maintenant considérée par les 

responsables de stations comme un équi-

pement indispensable pour garantir la ren-

tabilisation de lourds investissements : sur 

les pistes concernées, la neige damée skia-

ble est apportée à peu près pour moitié par 

les enneigeurs.

Une mission d’expertise
En janvier 2008, Nathalie Kosciusko-Morizet, 

alors secrétaire d’Etat chargée de l’Écologie, 

confiait une mission d’expertise (1) et de 

conseil à l’Inspection générale de l’environ-

nement. Elle devait analyser les impacts en-

vironnementaux de la neige de culture, pré-

ciser les enjeux socio-économiques du 

tourisme de montagne qui en constituent le 

contexte et adresser quinze recommanda-

tions à l’attention des pouvoirs publics et des 

exploitants.

Elle devait ainsi aborder l’ensemble des 

questions écologiques et économiques, et 

donner des consignes d’application, notam-

ment lors de l’élaboration ou de l’approba-

tion des SAGE* engagés au niveau des têtes 

de bassin.

Analyser avant d’agir
Les chiffres de consommation totale annuelle 

d’eau pour la neige de culture par bassin ver-

sant, très faibles par rapport à d’autres utili-

sations, n’apportent aucun élément signifi ca-

tif. En revanche, les prélèvements liés à 

l’enneigement artifi ciel peuvent modifi er for-

tement le bilan ressources-usages en eau et 

devenir très sensibles localement et en pé-

riode de pointe hivernale (faibles débits natu-

rels, forte population).

La question de la sécurité des retenues d’alti-

tude est aussi apparue sensible, notamment 

dans certains sites, en matière d’exposition 

au risque d’avalanche et de dommage induit 

par débordement brutal.

L’évaluation environnementale d’unités tou-

ristiques nouvelles devra être prescrite au 

titre de la transposition complète de la di-

rective 2001/42 (dite “directive plans et 

programmes”), qui permettra d’assurer la 

cohérence des approches d’aménagement 

du territoire et de maîtrise des impacts en-

vironnementaux.

Vers un tourisme alpin durable ?
En matière de tourisme hivernal, l’extrapola-

tion des tendances constatées, à stratégie 

inchangée, conduirait à une augmentation 

régulière du besoin d’investissement en neige 

de culture, malheureusement d’autant plus 

forte que la station est en situation concurren-

tielle diffi cile et donc en équilibre économique 

déjà fragile. Une réfl exion économique sur la 

conception d’un “tourisme durable” en mon-

tagne doit confronter la production de biens 

et de services marchands, avec la gestion à 

court et long terme de biens publics locaux ou 

globaux tels que la disponibilité et la qualité 

des eaux, la biodiversité ou les paysages.

Des recommandations pour 
limiter les risques
Les quinze recommandations portent notam-

ment sur :

 l’amélioration de la collecte de données sur 

les prélèvements d’eau,

 la sécurité des retenues d’altitude et la 

mise en cohérence de l’application des régle-

mentations, avec une instruction unique des 

volets “eau dont sécurité hydraulique des 

ouvrages” et “installations classées” (com-

presseurs à air),

 la réalisation d’un guide d’expertise techni-

que et économique de la neige de culture,

 la mise en place, avec le Conseil national 

de la montagne, d’une réfl exion stratégique 

sur la place de la neige de culture dans 

l’avenir d’un tourisme de montagne réelle-

ment durable.   

1 - Rapport de Michel Badré, Jean-Louis Prime et 
Georges Ribière, disponible sur le site Internet
(http://portail.documentation.developpement-du-
rable.gouv.fr/cgedd/recherche.xsp, n°006332-01)
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Donner aux touristes la joie de pistes enneigées
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C oprésidé par le préfet de région, préfet 

coordonnateur de massif, et le prési-

dent de sa commission permanente, le co-

mité de massif est une instance de concer-

tation. Il comprend soixante et un membres 

répartis en trois collèges (élus locaux, acti-

vités économiques, secteur associatif, ges-

tionnaires de parcs et personnalités quali-

fi ées dans le domaine de la montagne).

Politique et gouvernance
du massif
Le comité défi nit les objectifs et précise les 

actions qu’il juge souhaitables pour le déve-

loppement, l’aménagement et la protection 

du massif. Il a notamment pour objet de faci-

liter, par ses avis et ses propositions, la coor-

dination des actions publiques dans le massif 

et l’organisation des services de l’Etat. Il éla-

bore la politique de massif.

La gouvernance du massif s’appuie sur la 

commission permanente. Cette instance de 

réfl exion et de coordination réunit les acteurs 

des trois régions de la zone de massif. Elle 

coordonne la politique de massif auprès de 

l’ensemble des acteurs institutionnels et po-

litiques concernés par les Pyrénées.

Une politique respectant les 
spécifi cités “montagne”
Le comité de massif a adopté un schéma in-

terrégional d’aménagement et de développe-

ment du massif des Pyrénées. Il défi nit les 

grandes orientations de la politique de massif, 

traduites dans la convention Interrégionale de 

massif des Pyrénées 2007-2013. Elle com-

prend quatre axes :

 accompagner le développement économi-

que et conforter l’attractivité du massif,

 préserver et valoriser la biodiversité pyré-

néenne, protéger le massif contre les risques 

naturels,

 conforter la fi lière agro-pastorale et valori-

ser la ressource forestière,

 favoriser les coopérations européennes.

Politique de l’eau, changement climatique, 

cohésion territoriale après 2013 sont parmi les 

thèmes de réfl exion du comité de massif.   

Un acteur “montagne” : 
le comité de massif 
des Pyrénées
Créés par la loi montagne du 9 janvier 1985, la composition et 
le fonctionnement du comité de massif des Pyrénées ont été 
précisés par le décret n°2004-51 du 12 janvier 2004.

JOËL MARTY - COMMISSARIAT DE MASSIF DES PYRÉNÉES

François Maïta 
est coprésident 
du comité de 
massif des 
Pyrénées

 LE POINT DE VUE DE

François Maïta

“La question de l’eau est centrale” 

Le schéma interrégional de massif adopté par le comité 
de massif, les conseils généraux et les trois conseils ré-
gionaux de la chaîne pyrénéenne a été bâti autour d’une 
exigence fondamentale : la recherche de l’excellence dans 
la gestion environnementale des projets qui pourront ac-
céder au fi nancement de la convention interrégionale. Le 
développement durable est au cœur du projet pyrénéen.

Il concerne d’abord le capital humain, au premier rang duquel une attention toute 
particulière doit être accordée aux agriculteurs et aux conditions de fragilité dans 
lesquelles ils exercent leur métier. Sans eux, les milieux se refermeraient. Et la 
biodiversité exceptionnelle que connaissent les Pyrénées n’y gagnerait certaine-
ment pas. Il concerne bien évidemment les activités touristiques. Si ces activités 
ont vocation à s’étendre aux quatre saisons, il faut bien se rendre à l’évidence 
que le ski, et donc la neige, demeurent les éléments essentiels de l’attractivité 
hivernale. Dans les deux cas, la question de l’eau est centrale. Son abondance ou 
sa rareté, sa qualité préservée, calibrent et calibreront les activités. Les monta-
gnards le savent mieux que quiconque.
La création d’une commission eau au sein du comité de massif vient à point nom-
mé pour les concertations les plus utiles dans le haut du bassin versant. Elle ne 
devrait pas manquer d’éclairer les débats et l’action de l’Agence. La collaboration 
entre les deux organismes est un ardent devoir.

Le Gave de Cauterets (65)

dossier L’EAU EN MONTAGNE
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Les tourbières amont du Massif 
central, acteurs clés pour l’eau
Les tourbières ont de nouveau droit de cité.
Elles sont indispensables au cycle de l’eau en montagne. 
Extrait de la thèse (1) qui leur est consacrée.

A près des décennies de désintérêt total 

et de destruction par le drainage et 

l’extraction de tourbe, les tourbières sont 

fi nalement considérées depuis une dizaine 

d’années comme des écosystèmes d’un in-

térêt majeur.

Connaître l’hydrologie
des tourbières
La connaissance du fonctionnement hydrolo-

gique de ces zones humides restait lacunaire. 

Hormis les travaux des 17e et 19e siècles, les 

publications scientifi ques françaises sur la 

question sont rares.

Cette thèse a étudié le rôle des tourbières 

dans le fonctionnement hydrologique des tê-

tes de bassin versant du nord-est du Massif 

central, sous deux volets :

 dans quelle mesure le fonctionnement hy-

drologique des tourbières sélectionnées est-il 

conforme aux modèles de littérature interna-

tionale, principalement anglo-saxonne ?

 quel est l’impact de la présence des tourbières 

à l’échelle des têtes de bassins versants ?

Des éponges rythmant 
les écoulements
Les tourbières hautes comme les tourbières 

basses constituent d’importants stocks d’eau. 

Elles jouent un rôle important de restitution 

de l’eau qui arrive à leur surface. Elles infl uent 

sur les volumes d’eau évapotranspirés, stoc-

kés et écoulés. Leur capacité d’absorption de 

l’eau dans la partie supérieure, qui connaît les 

fl uctuations du niveau de la nappe, favorise la 

désynchronisation des fl ux. Elles jouent ainsi 

un rôle de régulation des écoulements, dont 

l’effi cacité varie au cours de l’année hydrolo-

gique. Au-delà de cette capacité de stockage 

intrinsèque, les tourbières, même de petite 

taille, peuvent infl uer considérablement sur la 

dynamique hydrologique des bassins ver-

sants. Les faibles échanges entre ces milieux 

saturés, à très lente à circulation de l’eau, et 

les nappes de versant, peuvent constituer des 

verrous hydrologiques qui limitent la vitesse 

de vidange des nappes et peuvent soutenir les 

débits des cours d’eau.

Préserver les tourbières
coûte que coûte
Ce travail propose une méthodologie d’étude 

et de suivi des milieux tourbeux, dont la dyna-

mique doit être envisagée sur de longues pé-

riodes. Il s’inscrit dans une entreprise scienti-

fi que plus vaste. Elles visent à mieux observer 

les évolutions des milieux humides aux chan-

gements environnementaux et adapter la ges-

tion et la conservation des tourbières au chan-

gement climatique en cours et à l’accentuation 

des pressions humaines. En termes de gestion 

de la ressource en eau, les premiers résultats 

permettent d’ores et déjà d’affi rmer la néces-

sité d’une prise en compte globale des milieux 

tourbeux à l’échelle des bassins versants.  

1 - Ce travail répondait au double objectif d’assurer 
les missions de recherche fondamentale et de ré-
pondre aux questions des gestionnaires engagés 
dans la conservation et la restauration de ces zo-
nes humides

JÉRÔME PORTERET - CRENAM* - UNIVERSITÉ JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE

Tourbière à Nasbinals, en Lozère
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Deux bassins pour un massif
La politique de gestion des ressources en eau du PNR* des Volcans d’Auvergne 
doit concilier deux SDAGE* (Adour-Garonne et Loire-Bretagne), un découpage 
administratif communal et des contraintes de montagne

S itué en tête de bassins versants, à che-

val sur les départements du Cantal et 

du Puy-de-Dôme, le territoire du PNR des 

Volcans d’Auvergne est caractérisé par un 

réseau hydrographique particulièrement 

dense (4200 km de cours d’eau), de nom-

breux lacs naturels et zones humides, dont 

des tourbières remarquables.

Une politique dépendante
de deux agences de l’eau
L’activité économique prépondérante est 

l’élevage bovin consacré à la production lai-

tière et fromagère (5 zones d’AOC fromagè-

res). Les tourismes “vert” et “neige” consti-

tuent un autre vecteur de développement du 

territoire. Depuis 2005, une convention de 

NADÈGE GUIMARD - PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Lac d’en Haut - La Godivelle (63)
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Lionel Roucan est 
vice-président du 
Conseil régional 
d’Auvergne

TROIS QUESTIONS À
Lionel Roucan

 ■ Depuis 2004, l’Auvergne a engagé une politique de 
préservation de la ressource en eau. Pouvez-vous en dire 
plus ?

Lionel Roucan : notre rôle est d’inciter à une gestion rai-

sonnée des ressources en eau à l’échelle des bassins ver-

sants hydrographiques et/ou hydrogéologiques, territoires 

pertinents pour appréhender ces problèmes. L’Auvergne 

située en tête de bassin nous impose un niveau d’exigence élevé du fait de la sen-

sibilité et de la vulnérabilité des milieux d’une part, et des conséquences de leur 

dégradation sur l’aval d’autre part. Les enjeux sont autant en termes de quantité 

que de qualité. N’oublions pas que la DCE* fi xe l’atteinte du bon état écologique 

des milieux aquatiques à l’horizon 2015.

 ■ Justement, comment comptez-vous atteindre ce bon état en 2015 ?

L. R. : pour l’atteindre, nous avons mobilisé tous les outils, en veillant à ce que les 

instances soient les lieux d’une concertation élargie : dix SAGE* en cours d’émer-

gence ou d’élaboration, un contrat de rivière qui repose sur trois volets - recon-

quête de la qualité de l’eau, mise en valeur patrimoniale et touristique d’une val-

lée ainsi que sensibilisation du public-, un contrat territorial ciblé sur la ressource 

en eau et un schéma de développement durable de la rivière Allier.

 ■ Quelles diffi cultés pour intégrer les changements climatiques 
sur le plan socio économique ?

L. R. : du fait de son relief, des évolutions des marchés et des politiques agrico-

les, l’Auvergne joue la carte de la valeur ajoutée : poursuivre une logique de dé-

veloppement durable et promouvoir des modèles de développement innovants. 

Les productions de qualité -label et agriculture biologique- à l’exclusion de toute 

autre et les bonnes pratiques agricoles sont fortement soutenues. Nous avons 

adopté une politique de gestion durable de l’eau en agriculture, en 2008 par un 

appel à projets exemplaires sur le thème de l’eau et un second en 2009 sur le 

thème de l’autonomie en eau des exploitations. Dans le même esprit, la Région ne 

fi nance plus l’irrigation (1).

Enfi n, la Région a mis en œuvre le principe d’éco conditionnalité des aides. C’est 

l’une de ses politiques emblématiques.

1 - Elle fi nance par contre des retenues collinaires lorsque celles-ci se substituent à 
des retenues préexistantes dont l’impact négatif avait été reconnu.
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partenariat entre le syndicat mixte du PNR et 

les agences de l’eau Adour- Garonne et Loire-

Bretagne définit le programme d’actions à 

mener sur l’eau et les milieux aquatiques 

jusqu’à fi n 2010. Elle permet de fi nancer étu-

des et travaux, ainsi qu’une part de l’animation 

du poste de chargée de mission eau. La poli-

tique de l’eau du syndicat mixte est donc 

conditionnée par l’évolution des programmes 

d’intervention respectifs des deux agences de 

l’eau.

Concilier limites communales
et bassin versant
La diffi culté pour déployer une politique de 

l’eau homogène sur le territoire réside dans 

les différents niveaux d’enjeux et de priorités 

défi nis dans les SDAGE* d’un bassin à l’autre. 

Au niveau opérationnel, les outils de gestion 

territoriale de l’eau n’ont pas forcément les 

mêmes objectifs ni les mêmes conditions l’éli-

gibilité. Une autre contrainte non négligeable 

pour un PNR en zone de montagne est la diffi -

culté de prendre en compte l’intégralité du 

bassin versant, échelle pourtant primordiale 

dans toute mise en œuvre d’une gestion co-

hérente de l’eau et des milieux aquatiques. 

Les limites administratives du territoire du 

PNR des Volcans sont communales alors que 

toute action devrait être menée à l’échelle de 

la masse d’eau, telle que défi nie dans le cadre 

de la DCE*, c’est-à-dire le bassin versant.

Vers une politique coordonnée 
de l’eau
La dimension de massif confère au territoire 

son homogénéité en termes de caractéristi-

ques naturelles et de pressions exercées, lé-

gitimant ainsi la cohérence territoriale de 

l’outil PNR en tête de bassins. Cette légitimité, 

partagée en amont, ne l’est plus en aval, hors 

du territoire PNR. Les agences de l’eau de-

vraient coordonner une politique de l’eau spé-

cifi que concrétisée par un outil commun de 

préservation de la ressource en eau aux plans 

qualitatif que quantitatif, conformément au 

principe de solidarité amont - aval.

L’harmonisation des politiques à l’échelle du 

massif tant au niveau régional, départemental 

que des agences de l’eau, permettrait de ré-

pondre de façon homogène et plus effi ciente 

à des problématiques telles que la gestion des 

effl uents agricoles, l’impact des stations de ski 

sur la ressource en eau à l’échelle du massif, 

l’eutrophisation des lacs naturels…      

 

M ilieux fragiles mais foisonnant de 

biodiversité, châteaux d’eau de no-

tre bassin, lieux de reproduction d’espè-

ces piscicoles, migratrices ou non, riches 

de zones humides régulatrices, les ré-

gions montagneuses n’en subissent pas 

moins de nombreuses pressions humai-

nes (hydroélectricité, tourisme, élevage, 

agroalimentaire, exploitation forestiè-

re,…) et souffrent à la fois d’handicaps 

naturels et des faibles moyens des ac-

teurs locaux pour remédier à leurs im-

pacts négatifs.

Priorité à la prévention
Les territoires de montagne, “têtes de bas-

sins versants “, abritent l’essentiel des “ré-

servoirs biologiques” et des cours d’eau 

présentant le meilleur état écologique du 

bassin. C’est sur eux que s’applique en prio-

SDAGE 2010/2015 :
des montagnes
en perspective
Tout comme le littoral atlantique, les Pyrénées et le Massif 
central occupent une place privilégiée dans le SDAGE* 
2010/2015

FRANÇOIS SIMONET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Glossaire

BAB :
Bayonne Anglet Biarritz

CLE :
commission locale de l’eau

CRENAM :
centre de recherche sur 
l’environnement et l’aménagement

DCE :
directive cadre sur l’eau

PNR :
parc naturel régional

Sage :
schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux

SCOT :
schéma de cohérence territoriale

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

Smun :
syndicat mixte de l’usine de la Nive

rité l’objectif de non dégradation fi xé par la 

DCE*. Il implique de mettre en œuvre des 

actions de protection et, là où cela s’impose, 

de restauration.

C’est également sur ces territoires qu’il 

conviendra de concilier au mieux dévelop-

pement de l’hydroélectricité et protection 

des milieux aquatiques, tel que le précise la 

loi sur l’eau du 30 décembre 2006.

Une solidarité locale
et aval/amont
En montagne, peut-être plus qu’ailleurs, les 

acteurs s’organisent : comités et schémas 

de massifs, parc nationaux ou régionaux, 

chartes spécifi ques, établissements publics 

territoriaux de bassin, régions,… La mise en 

commun de moyens limités sur les vraies 

priorités, notamment dans le cadre de SAGE* 

ou de contrats de rivière, permet d’aller de 

l’avant.

Des zones de montagne protégées et res-

taurées garantiront des eaux de meilleure 

qualité et en quantité mieux régulée pour 

l’aval du bassin, jusqu’au littoral. Le nou-

veau SDAGE propose de fédérer l’ensemble 

des acteurs concernés autour de projets 

partagés, en lien étroit avec le comité de 

bassin, et de mettre en application un prin-

cipe de solidarité fi nancière entre les usa-

gers de l’aval, bénéficiaires, et ceux de 

l’amont.

Sécuriser l’approvisionnement
en eau potable
Une population éparse et les conditions to-

pographiques sont à l’origine de la multipli-

cation des captages pour l’alimentation en 

eau potable. Ici, plus qu’ailleurs, les acteurs 

se heurtent à des diffi cultés pour produire 

une eau potable en toute sécurité, sans 

compter les fortes demandes lors des affl ux 

touristiques d’été ou d’hiver. Le regroupe-

ment de ces captages et leur sécurisation 

sont une priorité du nouveau SDAGE.

Des dispositifs d’assainissement 
innovants
Les grands centres touristiques feront toujours 

appel à des dispositifs collectifs de traitement 

des eaux usées supportant les variations sai-

sonnières de population et de température. 

Mais le nouveau SDAGE propose pour l’habitat 

plus diffus de recourir à l’assainissement indi-

viduel partout où il sera possible, ou à des 

solutions innovantes adaptés à la fragilité des 

territoires de montagne.

Changement climatique et neige 
de culture
Un bon taux d’enneigement n’est plus natu-

rellement garanti dans de nombreuses sta-

tions, notamment en période de forte fré-

quentation touristique. Les gestionnaires 

font appel à la neige de culture dont les im-

pacts quantitatifs et qualitatifs sont désor-

mais mieux connus au plan général. La dis-

position F14 du nouveau SDAGE* fi xe le cap 

pour limiter les impacts négatifs de ces pra-

tiques et en assurer la gestion raisonnée. 

Gavarnie
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acteurs de l’eau

Une pollution diffuse, des problématiques multiples, des acteurs 
dispersés, des échéances proches : voilà le challenge auquel il faut 
collectivement répondre pour protéger la ressource en eau potable. 
Les PAT (1), promus par l’agence de l’eau, mobilisent autour de cet enjeu 
prioritaire de notre bassin.

renelle de l’environne-

ment, plan Ecophyto 

2018, plan national 

santé environnement 

travaillent sur une 

échelle prioritaire 

commune : l’aire d’alimentation des 

captages (AAC) utilisée pour l’eau 

potable. Tous les acteurs techni-

ques, financiers, institutionnels, 

impliqués dans la préservation de la 

qualité de l’eau, doivent agir en sy-

nergie sur cette aire. La démarche 

intégrée, toujours prônée par 

l’Agence et ses partenaires, prend 

ici tout son sens.

Le PAT, outil de 
mobilisation des acteurs
Un PAT, démarche de ce type, per-

met de mobiliser les acteurs du 

territoire autour d’un objectif 

concret de reconquête de la qua-

lité de l’eau altérée par des pollu-

tions diffuses, phytosanitaires, 

nitrates ou autre. Sur la base d’une 

démarche classique, qui part d’un 

diagnostic pour arriver à un pro-

gramme concerté d’action dont 

l’impact est évalué sur la durée, 

g

l’Agence propose au travers du 

PAT une méthode affi née. Un ani-

mateur territorial, pilote de la dé-

marche, permettra de combiner 

les actions les plus effi caces, les 

mieux acceptées par les acteurs, 

dont les agriculteurs. Cela passe 

par une approche économique 

partagée par tous, financeurs 

compris.

L’eau potable en tête 
des préoccupations
Dans un PAT, tout est possible 

pour atteindre l’objectif, dans la 

limite des règles édictées par l’Eu-

rope pour les aides dans le secteur 

concurrentiel : conseil, sensibilisa-

tion, contrats avec les agriculteurs, 

Les PAT
au service de l’eau potable
et du Grenelle
de l’environnement

LAURENT VERDIÉ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La fosse tidet 
- La Houlette

Captage 
de St Fraigne

Auge Nouère

Re-sources 
Arnoult

Captage de 
la Davidie - Edon

Bassin viticole 
de Cahors

Gestion des effluents 
Haute Dordogne

Nappe alluviale 
de la Dordogne
- Périgord Noir

Auvézère

Célé

Hers Mort/ Girou

Basse Vallée 
de l'Ariège

Boulouze 
Save Lisloise amont

Captage 
de la Roucarrié

Sorgues 
Dourdou

Nappe alluviale 
de l'Adour

 Lees 
et Gabas

Nappe alluviale 
du Gave de Pau

Gers amont

Né

Dronne

Captages du sud 
des Landes

Gimone Cône

Trec Canaule

1
2

/1
1

/2
0

0
9

Etat d'avancement des plans d'actions

En cours d'élaboration   (2)
Validé   (23)

captage prioritaire du SDAGE

Plans d’actions territoriaux
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réglementation locale, maîtrise 

foncière, aides directes aux inves-

tissements, mesures agro-envi-

ronnementales, etc.

Sur les vingt-trois PAT initiés, dix-

huit ont une problématique d’eau 

potable. Les AAC de vingt et un 

captages prioritaires du SDAGE (2) 

sont à ce jour intégrées dans un 

PAT. Les porteurs de projets sont 

très diversifi és, issus de la profes-

sion agricole mais aussi des col-

lectivités, notamment des syndi-

cats d’eau potable, qui s’engagent 

sur un programme préventif, au-

delà même de leurs obligations 

dans le domaine curatif.

Laisser le temps
au temps
Le premier bilan, réalisé par 

l’Agence cet été est trop précoce 

pour tirer des conclusions sur l’im-

pact des opérations sur la qualité 

de l’eau : la plupart des PAT ont à 

peine un an d’existence. Toutefois, 

il a permis d’identifi er des leviers 

favorables (diversité du partena-

riat, rôle moteur des actions non 

agricoles, association des agricul-

teurs aux choix des actions à me-

ner, etc.) ainsi que des points 

d’amélioration. Ils constitueront 

un programme de travail pour 

l’Agence et ses partenaires, en vue 

notamment d’une appropriation 

davantage partagée de l’outil et 

de ses objectifs.

Une appropriation 
facilitée par
la démarche imposée 
par la LEMA
Sur les cinquante-sept captages 

prioritaires en Adour-Garonne, c’est 

la démarche dite de “zones soumi-

ses à contraintes environnementa-

les” qui va favoriser le développe-

ment des PAT. Sur les aires 

d’alimentation des captages, le PAT 

permettra de mettre en place un 

programme d’action complet à 

l’échelle du captage, dont une par-

tie, le programme d’action agricole 

sur les zones les plus sensibles, 

pourra être rendue obligatoire si ses 

objectifs ne sont pas atteints.

C’est par cette combinaison d’un 

programme pertinent, volontaire 

et financé, en préalable à la 

contrainte réglementaire (si le pro-

gramme volontaire ne fonctionne 

pas), que l’Agence et ses partenai-

res souhaitent reconquérir la qua-

lité de l’eau potable.   

1 - plan d’action territorial
2 - schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Créé en 1960, le SIAVMA ras-

semble trente-quatre com-

munes. Il est compétent pour 

réaliser des travaux d’entretien 

sur l’Adour, entre Aire sur l’Adour 

et Dax (115 km de cours d’eau) 

afi n de prévenir les dommages 

causés par les crues et les inon-

dations.

Concilier tourisme
et patrimoine
L’institution Adour intervient sur 

ce secteur dans la gestion des 

inondations et des crues. Le syn-

dicat a ressenti le besoin de cla-

rifi er le rôle et les missions qui 

lui incombent au regard des 

actions que peut mener l’Institu-

Erosion des berges de l’Adour à Bordères

Captage de Parnac (46) et son périmètre de protection immédiat
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L’étude d’opportunité sur la refonte des statuts, 
des compétences et de la dénomination du 
SIAVMA (1) est basée sur une approche globale 
de bassin versant.

ANGÉLIQUE MASSON - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Quels enjeux
stratégiques
pour l’Adour landais ?

acteurs de l’eau

> suite de la page 25 >
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tion Adour. Il s’interroge aussi 

sur l’opportunité d’une mise en 

valeur touristique et patrimo-

niale : itinéraires de randonnées 

ou de canoë-kayak, parcours de 

pêche, etc.

L’objectif de l’étude est double : 

valoriser les aspects touristiques 

et patrimoniaux de l’Adour, tout 

en améliorant le fonctionnement 

du fleuve et la protection des 

personnes.

Etudier pour mieux 
cerner les problèmes
Géodiag, chargé de cette étude, 

a analysé le fonctionnement 

hydromorphologique de l’Adour 

et recensé l’ensemble des ouvra-

ges et des usages sur son lit 

majeur. Il a pu faire les constats 

suivants :

■ compte tenu des modifica-

tions du fonctionnement du 

cours d’eau, la zone inondable 

fonctionnelle n’est pas connue,

■ les systèmes d’endiguement 

existants, souvent en mauvais 

état, protègent majoritairement 

des zones non bâties,

■ entre 2003 et 2008, 13 ha ont 

été érodés, avec des reculs de ber-

ges pouvant atteindre 20 à 60 m,

■ les risques de capture de plan 

d’eau ou de menaces sur les 

infrastructures sont importants 

à court terme.

Hiérarchiser les enjeux 
du territoire
Les élus des communes sur la 

base de ses constats, ont pro-

posé une hiérarchisation des 

enjeux de leur territoire. Actuel-

lement, ils travaillent en vue d’un 

consensus sur la détermination 

des enjeux prioritaires.

Ce consensus constitue la pro-

chaine étape. Il sera alors possi-

ble de définir les règles de 

gestion de l’Adour landais 

(espace d’inondation et/ou de 

mobilité) et les objectifs opéra-

tionnels que le syndicat souhai-

tera s’assigner en fonction des 

compétences retenues.  

1 - syndicat intercommunal d’amé-
nagement de la vallée moyenne de 
l’Adour

 En2mots

Plan national pour 
les cours d’eau
Le nouveau plan d’action 
national pour restaurer 
les cours d’eau d’ici 2015 
repose sur cinq piliers : 
le renforcement de la 
connaissance, la défi nition de 
priorités d’intervention par 
bassin (chacun devant établir 
une stratégie des interventions 
prioritaires de restauration, 
avec pour objectif de restaurer 
la continuité écologique), la 
révision des 9e programmes des 
agences de l’eau (dégager les 
fi nancements nécessaires pour 
aménager 1 200 ouvrages), 
la mise en œuvre de la police 
de l’eau et l’évaluation des 
bénéfi ces environnementaux.

Une convention 
avec le PNR 
Périgord-Limousin
Le Parc naturel régional Périgord-
Limousin et l’Agence ont signé 
une convention renforçant le 
partenariat existant depuis 
2005 entre ces deux structures, 
notamment dans les domaines 
de la connaissance, des travaux, 
de la communication et de 
l’animation territoriale. Elle 
permettra de traiter d’ici 2012 
tout ou partie des thématiques 
majeures sur le territoire du 
Parc liées à l’eau (étangs, zones 
humides, entretien des cours 
d’eau…). A l’heure de l’entrée 
en vigueur de la directive cadre 
sur l’eau, l’objectif d’atteindre 
le bon état de l’eau à l’horizon 
2015 va nécessiter sur ce 
territoire des actions très fortes 
de restauration des milieux 
aquatiques à l’échelle des 
bassins versants.

Plan national 
sur les résidus 
médicamenteux
Le 23 novembre, Chantal Jouanno 
et Roselyne Bachelot ont installé 
le comité national chargé 
d’élaborer et de suivre le futur 
plan national sur les résidus 
de médicaments humains et 
vétérinaires dans les eaux. 
L’objectif est d’une part d’évaluer 
les risques environnementaux 
et sanitaires, notamment en 
renforçant la connaissance de 
l’état des milieux, de l’exposition 
aux résidus et des effets sur 
l’environnement et la santé. 
Et, d’autre part, de mettre en 
place des stratégies de réduction 
des sources de pollution 
et de renforcement de leur 
surveillance.

 TROIS QUESTIONS À
Bernard Subsol

 ■ Quel est votre point de vue sur l’étude menée par votre syndicat ?
Bernard Subsol : c’est une nouvelle démarche. Il y a dix ans, nous avions 
réalisé une étude sur le rôle du syndicat et sur la politique qu’il portait à 
l’époque, à savoir des interventions lourdes de type enrochement. Cette 
étude a fait évoluer les travaux sur des techniques de gestion plus dou-
ce des berges et des atterrissements. Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus 
loin et de changer notre politique. Dans la réalisation de nos actions, 

nous devons prendre en compte l’espace dans lequel fonctionne l’Adour et plus seulement le 
lit mineur.

 ■ Quelle perception de cette démarche ont les élus communaux ?
B.-S. : ils l’ont suivi avec beaucoup d’intérêt et ont accepté de remettre en cause la gestion hy-
draulique du cours d’eau qu’ils ont pu mettre en œuvre auparavant. Grâce à la pédagogie dont 
a fait preuve le bureau d’études et notre retour d’expérience sur l’effi cacité des aménagements 
réalisés par le passé, nous avons tous partagé le même constat : il faut repenser notre façon 
de faire. Maintenant, c’est la défi nition et la mise en place des actions qui risquent d’être plus 
délicates : quel est le rôle du syndicat, aura-t-il les moyens de mener à bien l’ensemble des 
actions, si ce n’est pas le cas qui va les prendre à sa charge, etc. ?

 ■ Qu’attendez-vous de la valorisation touristique et patrimoniale de l’Adour ?
B.-S. : ce volet a beaucoup motivé l’ensemble des élus des communes, notamment celles aux 
enjeux moindres qui ont jusqu’alors peu bénéfi cié des travaux réalisés par le syndicat. La va-
lorisation de l’Adour est un moyen d’intéresser l’ensemble du territoire à la gestion du cours 
d’eau afi n que chacun puisse prendre une part active dans la gestion du fl euve.

Bernard Subsol 
est Président du 
SIAVMA
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acteurs de l’eau

En 2005, les élus du contrat de 

rivière Haute Dordogne déci-

dent de lancer un diagnostic pour 

améliorer la gestion des effl uents 

des exploitations fromagères (161 

producteurs et 5 AOC : Saint Nec-

taire, Cantal, Salers, Bleu d’Auver-

gne, Fourme d’Ambert). En juillet 

2007, la Commission européenne 

accepte, à la demande d’EPIDOR (1), 

que les producteurs fromagers lo-

caux puissent bénéfi cier d’un dis-

positif sur mesure allant au-delà de 

la règlementation, en dehors du 

programme de développement ru-

ral hexagonal.

Objectif : protéger les 
milieux aquatiques
Ce programme de gestion des ef-

fl uents d’élevage et de fromagerie 

(2008-2012), calibré pour équiper 

100 exploitations fromagères si-

tuées sur le territoire du contrat de 

rivière Haute Dordogne, devrait per-

mettre d’abattre 90 % de la pollu-

tion engendrée par l’activité froma-

gère. Accompagné par l’Agence 

dans le cadre du plan d’action terri-

torial Haute Dordogne, son objectif 

est de reconquérir la qualité de l’eau 

sur le bassin amont de la Dordogne, 

en particulier de la retenue de Bort 

les Orgues qui est eutrophisée.

Une gestion des effl uents 
à l’échelle
de l’exploitation
Il offre la possibilité de gérer sur 

place l’ensemble des effl uents des 

exploitations fromagères (lactosé-

rum, eaux blanches et effluents 

d’élevage). Les eaux blanches sont, 

dans la majorité des cas, traitées 

par des dispositifs enterrés d’épu-

ration par boues activées (SBR (2)), 

très effi cients en altitude. Le lacto-

sérum peut être consommé par les 

bovins (lorsque le cahier des char-

ges de l’AOC concerné le permet) 

voire les porcs, ou être traité par 

SBR quand la valorisation sur place 

ou sur une exploitation voisine 

n’est pas envisageable. Les ef-

fl uents d’élevage, quant à eux, sont 

le plus souvent stockés avant d’être 

épandus au moment opportun sur 

les parcelles de l’exploitation.

Ce programme permet de mettre 

en place des capacités de stockage 

de six mois, répondant aux problé-

matiques locales (sols gelés et en-

neigés une bonne partie de l’an-

née) et d’optimiser la valorisation 

agronomique en zone de monta-

gne. Il offre une alternative au tout 

stockage-épandage proposé par 

les dispositifs existants (program-

me de maîtrise des pollutions d’ori-

gine agricole et plan de modernisa-

tion des bâtiments d’élevage).

Un intérêt économique 
pour les producteurs
Au-delà du gain environnemental, 

ce programme revêt un intérêt éco-

nomique pour les producteurs fro-

magers. Ils bénéfi cient d’aides de 

50 % pour les investissements liés 

au traitement ou à la valorisation 

des eaux blanches et du lactosérum 

et de 75 % pour les équipements 

liés à la valorisation agronomique 

des effl uents d’élevage (coût total 

de l’opération sur 5 ans : environ 

4 M€ apportés en grande partie par 

l’Agence, le conseil régional Auver-

gne et les conseils généraux du Can-

tal et du Puy de Dôme). En plus 

d’une amélioration des conditions 

de travail des agriculteurs, cette dé-

marche permet chaque année une 

économie moyenne de 2 000 € sur 

la gestion globale de l’exploitation 

et un gain de temps d’environ cinq 

jours sur le poste épandage.

EPIDOR au centre
du dispositif
Ce dispositif d’aide agricole est 

coordonné par EPIDOR qui s’est at-

taché les services du bureau d’étude 

NCA, spécialisé dans le domaine de 

l’agriculture. Les directions départe-

mentales de l’équipement et de 

l’agriculture (Cantal et Puy de Dôme) 

coordonnent les procédures d’aides 

individuelles agricoles. Elles instrui-

sent les dossiers pour le compte des 

partenaires fi nanciers après avoir 

vérifié leur cohérence technique. 

L’ASP (3) assure notamment le paie-

ment des aides auprès des produc-

teurs pour le compte de l’Agence.

Pari tenu pour les 
producteurs et l’eau
A ce jour, dix-huit dossiers ont été 

présentés en comité technique en 

vue d’un accompagnement fi nan-

cier. Le premier bilan sur un site 

témoin montre que les rendements 

épuratoires sur les principaux pa-

ramètres sont très satisfaisants 

(supérieurs à 96 %), avec des résul-

tats au-dessus des normes de rejet 

des stations d’épuration.

Tirer des conclusions de ce pro-

gramme est encore prématuré. Un 

premier pari a déjà été gagné. Ce 

dispositif sur mesure répond à des 

objectifs qui pouvaient paraître 

contradictoires : des eaux de la Dor-

dogne de meilleure qualité et des 

conditions de travail optimisées 

pour les producteurs fromagers du 

bassin versant.                                   

 

1 - Etablissement public territorial 
du bassin de la Dordogne
2 - Sequencing Batch Reactor
3 - Agence de services et de paie-
ment (établissement né de la fu-
sion entre le Cnasea et l’Agence 
unique de paiement le 1er avril 
2009)

Un programme unique à l’échelle du bassin Adour-Garonne permet 
d’améliorer la qualité de l’eau sur la Haute Dordogne tout en 
optimisant les conditions de travail des producteurs fromagers du 
bassin versant.

FABIEN AURADOU - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Haute Dordogne :
du sur-mesure pour l’eau
et les producteurs fromagers

Dispositif de traitement des eaux blanches (SBR) bien intégré dans le 
paysage
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T raditionnellement, le CREN 

intervient pour préserver, par 

la maîtrise foncière, des sites 

présentant des enjeux patrimo-

niaux : à ce titre, il gère de nom-

breuses zones humides et suit la 

gestion des sites acquis par le 

conservatoire du littoral, notam-

ment ceux des marais de Broua-

ge et de la Seudre.

Des objectifs communs 
en faveur des zones 
humides
Sur le territoire de la région Poi-

tou-Charentes situé sur le bassin 

Adour-Garonne (bassin versant 

de la Charente, principalement 

les départements de Charente et 

de Charente-Maritime), les ob-

jectifs partagés par le CREN et 

l’Agence sont multiples :

■ améliorer la connaissance sur 

la répartition et les fonctionnali-

tés des zones humides,

■ assurer la maîtrise du foncier 

(convention, location, baux, ac-

quisition), pour intervenir de fa-

çon pérenne sur la zone humide,

■ coordonner les opérations de 

restauration et d’entretien, sui-

vant un plan de gestion plurian-

nuel, en favorisant un fonction-

nement le plus naturel possible,

■ mener ces actions en concer-

tation avec les acteurs locaux,

■ décloisonner les milieux aqua-

tiques pour favoriser l’écoule-

ment naturel des eaux, la qualité 

des écosystèmes aquatiques, le 

l’Agence, qui souhaite dévelop-

per ce type de partenariat sur 

l’ensemble du bassin.

Le CREN Midi-Pyrénées coordon-

ne un réseau de référence des 

CREN du bassin, pour mener des 

opérations innovantes, tester 

des protocoles de suivi (notam-

ment de l’eau), recueillir des ex-

périences et des données sur les 

zones humides du bassin et éva-

luer les actions.    

1 - conservatoire régional des 
espaces naturels

Au mois d’octobre, le CREN (1) Poitou-Charentes et l’Agence ont signé 
un accord cadre. Il couvre les années 2009 à 2012 et met en avant 
une coopération renforcée pour concilier les objectifs de préservation 
des zones humides.

DELPHINE ESPALIEU - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Partenariat renforcé
entre le CREN de
Poitou-Charentes et l’Agence

Le marais de Brouage (16)
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transport solide et la continuité 

écologique.

Des actions dans
une logique de bassin
Depuis 1999, l’Agence aide le 

CREN (24 000 €/an en moyenne) 

pour des actions d’animation, 

des opérations d’acquisition fon-

cière, des études, des plans de 

gestion et des travaux de restau-

ration et d’entretien en zones 

humides.

Après Midi-Pyrénées, Aquitaine 

et Limousin, Poitou-Charentes 

est le quatrième CREN à signer 

une convention d’objectifs avec 

 En2mots

Covoiturage pour 
les salariés 
d’Adour-Garonne
Marc Abadie, directeur 
général de l’Agence et 
Stéphane Coppey, président 
de Tisséo, ont signé une 
convention pour mettre en 
place un service organisé 
de covoiturage au profi t des 
salariés du grand Toulouse 
de l’Agence. Elle s’inscrit 
dans un plan de déplacement 
d’entreprise visant à diminuer 
la part de la voiture dans 
les trajets domicile-travail 
et professionnels. L’Agence, 
qui participe déjà pour 
50 % au fi nancement des 
abonnements de métro et 
bus de ses salariés, entend 
inciter aux changements des 
comportements.

Convention 
interrégionale
Dans le cadre de la 
convention interrégionale 
du Massif central, la 
convention du projet Prescrire 
(connaissance et protection 
des bassins d’alimentation 
des captages stratégiques 
pour l’alimentation en eau 
potable, le thermalisme ou 
l’embouteillage) porté par 
le BRGM a été signée début 
octobre. Ce projet est fi nancé 
par les trois agences de l’eau 
concernées (Adour-Garonne, 
Loire-Bretagne et Rhône 
Méditerranée et Corse). A cette 
occasion, le BRGM a fêté ses 
cinquante ans en région.

Santé et 
développement 
durable
Jean-Louis Borloo, Chantal 
Jouanno et Roselyne Bachelot 
ont signé fi n octobre 
une convention avec les 
établissements de santé. Ces 
derniers s’engagent ‘’dans 
des démarches de promotion 
du développement durable’’, 
dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. Les axes de 
progrès à l’horizon 2011 portent 
notamment sur le management 
des établissements, les 
économies d’énergie et 
d’eau, l’éco construction, la 
réduction des gaz à effet de 
serre, la gestion des déchets 
et des effl uents. Les 4 000 
établissements de santé 
représentent plus d’un million 
de salariés, plus de 60 millions 
de m2 de locaux et plus de
15 milliards d’euros d’achats.
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planete bleue

Un partenariat 
institutionnel actif
Le 3 juin 2008, Jean François-Pon-

cet signe à Ramallah un accord 

cadre de partenariat institutionnel 

avec l’Autorité palestinienne de 

l’eau (PWA) pour “renforcer les 

capacités de gestion locale de 

l’eau des six districts de la zone 

nord de la Cisjordanie”. L’anima-

tion de ce partenariat est confi ée 

à l’ACAD.

Le 16 mars 2009 à Istanbul, 

Martin Malvy, nouveau prési-

dent du comité de bassin et 

Shaddad Attili, président de 

l’Autorité palestinienne de 

l’eau, signent la convention 

opérationnelle de cet accord 

afi n de poursuivre la réalisation 

du schéma directeur (master 

plan) du district de Tubas et 

d’engager celui de Tulkarem.

De l’eau potable 
à l’assainissement
Dès 2008, l’Autorité palestinien-

ne de l’eau (PWA), fait part de sa 

volonté de lancer des études 

pour l’assainissement de l’en-

semble du district de Tubas 

(60 000 habitants). Des ré-

fl exions s’engagent avec l’Agen-

ce française de développement 

(AFD), qui soutient déjà d’impor-

tants projets d’eau potable au 

nord de la Cisjordanie.

Réunis en avril 2009 à Jérusalem, 

lors d’une mission conjointe de 

l’Agence et de l’ACAD, les repré-

sentants de l’Union Européenne 

et de l’AFD confi rment leur intérêt 

pour ce projet. Le lendemain à 

Ramallah, PWA précise le scénario 

qui lui paraît le plus opportun : 

deux unités de traitement l’une au 

nord, l’autre au sud.

Depuis 2006, répondant à la sollicitation de 
Fargues-de-Langon et Saint Pierre d’Aurillac 
(Gironde) et de l’ACAD (association 
de coopération entre acteurs du 
développement), l’Agence accompagne un 
projet de coopération décentralisée avec la 
ville de Tubas (24 000 habitants) en Palestine (1).

e projet vise à amélio-

rer l’accès à l’eau po-

table des habitants de 

cette ville du nord-est 

de la Cisjordanie et 

des villages environ-

nants ; il est soutenu 

par les régions Aqui-

taine et Midi-Pyrénées et le mi-

nistère des Affaires étrangères.

Une coopération inscrite 
dans la durée
En juin 2008, Jean François-Pon-

cet, président du comité de bas-

sin, inaugure les installations et 

le château d’eau de 1000 m3 

construit sur le point culminant, 

à 553 m d’altitude.

Une convention 2008-2010 per-

met de raccorder de nouveaux 

quartiers, réhabiliter progressi-

vement le réseau et apporter un 

appui aux services techniques 

municipaux. Élus et ingénieurs 

palestiniens rencontrent réguliè-

rement leurs homologues fran-

çais lors de missions en France 

ou en Palestine.

ALAIN DUTEMPS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L

Palestine :
de l’eau potable 
à l’assainissement
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M É D I T E R R A N É E  

Districts de la zone nord de la Palestine

Signature de la convention – De gauche à droite, Pierre Augey, président 
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Un projet d’envergure
Fin octobre 2009, Ayman Jarrar, 

directeur des projets de PWA 

conduit une importante déléga-

tion palestinienne à l’Agence de 

l’eau. Olivier Maes, du bureau 

technique à Jérusalem de la Com-

mission européenne est égale-

ment présent.

L’occasion pour Abdelrahman Ta-

mimi, directeur général de Pales-

tinian Hydrology Group (PHG), qui 

a élaboré le master plan du district 

de Tubas, de présenter les conclu-

sions de ses travaux, et pour Ay-

man Jarrar d’indiquer la stratégie 

de PWA : priorité aux ouvrages 

assurant la meilleure protection 

du milieu naturel et répondant aux 

enjeux de santé publique, réutili-

sation des eaux usées à des fi ns 

agricoles, volonté de raccorder la 

partie est de la ville de Naplouse 

et plusieurs villages de ce district 

à la future station de traitement 

sud du district de Tubas. Les ré-

flexions doivent se poursuivre 

pour le secteur nord avec l’AFD.

Des visites de terrain
La délégation palestinienne a mis 

à profi t sa présence à Toulouse 

pour rencontrer des élus et tech-

niciens gestionnaires de stations 

d’épuration présentant différen-

tes fi lières : fi ltres plantés de ro-

seaux à Nègrepelisse, boues acti-

vées avec unité de dépotage des 

matières de vidange à Cugnaux, 

bio disques à Issus et bio réac-

teurs à membranes à Nailloux.

Conformément aux préconisa-

tions des experts français (voir 

encadré) les partenaires ont rap-

pelé le rôle fondamental de la 

phase de préparation préalable 

au lancement des travaux : véri-

fi cation de l’attente des élus et 

de la population, de la capacité 

et de la volonté contributive des 

habitants, de l’implication des 

élus pour suivre le projet et en-

tretenir les équipements. La né-

cessité d’associer les partenaires 

palestiniens le plus en amont 

possible a été soulignée.

Les entreprises réalisant les tra-

vaux devront assurer en parallèle 

la formation des équipes en char-

ge de l’exploitation des ouvrages. 

Des formations d’ingénieurs et de 

techniciens palestiniens au sein 

même de ces entreprises ou sur 

des sites déjà en exploitation se-

ront recommandées.

Parallèlement, des techniciens 

palestiniens seront formés à l’ins-

tallation, la gestion et l’entretien 

des dispositifs d’assainissement 

semi collectifs ou individuels 

dans les zones ne relevant pas de 

l’assainissement collectif.

Ce projet pilote a vocation à être 

dupliqué dans d’autres districts, 

avec, à chaque fois, une implica-

tion et une responsabilité gran-

dissante des acteurs locaux. 

1 - voir n° 97 de mars 2007 
de notre revue

La délégation palestinienne
à Nailloux (31)

Une mission d’experts en Palestine

A la demande de la Commission européenne, Christian Julia, 

directeur régional à Toulouse de l’agence de l’eau, a conduit 

une mission d’experts fi n octobre.

Elle devait “faire des préconisations pour élaborer un appel d’offres 

international portant sur la réalisation de systèmes d’assainissement 

en zone rurale ou périurbaine en Palestine avec réutilisation en 

agriculture des eaux traitées”.

Lors de la visite de la délégation palestinienne à Toulouse, Olivier 

Maes, ingénieur de la Commission européenne, qui avait 

accompagné les experts en Cisjordanie et à Gaza, a pris connaissance 

du pré- rapport de mission, en présence des représentants de 

l’Autorité palestinienne de l’eau. Cette présentation a permis de 

tirer de nombreux enseignements utiles au projet d’assainissement 

du district de Tubas.

La Commission européenne a organisé début décembre à Ramallah 

un atelier de travail pour les ONG et bureaux d’études palestiniens 

sur la base de ce rapport.
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vient de paraître

● C’est maintenant :
3 ans pour sauver le monde
Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean

Face aux problèmes énergétiques et au 

changement climatique, industriels, 

économistes, politiques débattent des 

risques encourus et des mesures à 

prendre. Tout reste à inventer dans les 

années qui viennent. Ce plaidoyer 

alarmiste veut nous inciter à prendre le 

problème à bras-le-corps. Anciens élèves 

de l’Ecole polytechnique, Jean-Marc 

Jancovici (consultant et enseignant) et 

Alain Grandjean (économiste) ont fondé 

la société Carbone 4, qui aide les 

entreprises et la puissance publique à 

agir face au problème “énergie-climat”.
Éditions du Seuil - 300 pages - 19,50 €

● Sauvons la biodiversité
Edward Wilson

Des dizaines d’espèces animales et 

végétales disparaissent chaque année. 

L’extinction n’est pas irréversible. 

L’auteur rappelle que le vivant est un 

monde à part entière, un écosystème 

dans lequel chaque espèce, même la plus 

petite, a son rôle à jouer. L’homme en fait 

partie. Cet essai part à la rencontre de la 

nature et invite le lecteur à la respecter et 

à la préserver.
Editions Dunod - 204 pages - 19  €

● L’économie verte
Comment sauver notre planète
Philippe Jurgensen

Cyclones, inondations, incendies sont de 

plus en plus fréquents. L’air, l’eau, les sols 

se dégradent, le climat se réchauffe, 

l’énergie se raréfi e et la biodiversité se 

réduit. Tout le monde le dit : il y a urgence. 

Mais, que faire concrètement ? Réagir 

effi cacement, c’est retourner au profi t de 

la nature la science et l’économie qui ont, 

parfois, contribué à la détruire. Professeur 

à Sciences-Po Paris, spécialiste des 

questions d’économie et d’environnement, 

Philippe Jurgensen dirige aujourd’hui 

l’Autorité de contrôle des assurances.
Edition Odile Jacob - 336 pages - 31 € 

● Le changement climatique 
expliqué à ma fi lle
Jean-Marc Jancovici

Petit livre pour adolescents faisant un 

état des lieux très clair de la planète. La 

raréfaction du pétrole et le réchauffement 

climatique vont modifi er l’habitat, les 

transports, l’alimentation, les métiers, 

les façons de vivre et de consommer. Si 

rien n’est fait, nous courrons vers une 

catastrophe écologique puis sociale. Il 

convient désormais de libérer sa 

créativité et son imagination et de 

réfl échir en toute connaissance de cause 

à son métier de demain. Les jeunes 

d’aujourd’hui se doivent d’être plus 

clairvoyants et plus sages que leurs 

parents.
Éditions du Seuil - 84 pages - 7 €

● Le développement durable
et moi
Edward Wilson

Cette mallette multimédia sur les énergies 

et les déchets, conforme au programme 

de l’Education Nationale (CM1-CM2 et 

6e-5e), permet aux enseignants de 

proposer pour leurs cours des animations 

à la carte. Elle a été élaborée avec des 

experts scientifi ques et des partenaires 

pédagogiques. La partie multimédia 

contient 40 fiches pédagogiques 

(exercices, expériences, sorties, projets, 

pistes de réfl exion), un lexique et un jeu 

vidéo. La partie vidéo se compose de 

deux documentaires éducatifs (2x26 min 

de vidéo, animations, interviews....), et 

deux quiz interactifs de 12 questions.
Editions E-Graine - 3  €

Ministère
de l’Écologie,
de l’Énergie,
du Développement
durable
et de la Mer

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