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Le retour au sol des boues   
d’épuration domestique
Les dispositifs d’assainissement domestique génèrent des sous-produits tels que les 

matières de vidange ou les boues. Près de 80 % des boues des stations d’épuration sont 

valorisées en agriculture, mais ces pratiques, qui s’inscrivent dans le développement 

durable, suscitent parfois craintes et interrogations. Au-delà des clichés, nous devons 

relever le défi  d’une production de boues exemptes de risque par une maîtrise des 

fi lières à l’amont, et la mise en œuvre de la réglementation assurant la traçabilité et 

garantissant la qualité, in fi ne, pour le consommateur.

Dossier coordonné par Jocelyne di Mare - Agence de l’eau Adour-Garonne
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éditorial

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

année internationale pour la biodiversité : l’eau 

est une des composantes qui structure le plus 

les écosystèmes et participe à leur richesse. 

Les différentes espèces animales ou végétales, 

à la une de l’affi chage médiatique, ou plus 

discrètes, voire inconnues, renseignent le scientifi que ou le passionné sur la 

santé des milieux aquatiques : cours d’eau, zones humides, lacs, estuaires et 

deltas, eaux souterraines, frange littorale... la biodiversité est notre 
sentinelle.

C’est une ressource : matières premières, espèces exploitées, domestiquées, 

production de molécules à visées thérapeutiques, condition de la fertilité durable 

de nos sols - enjeu peu mis en avant mais essentiel sur notre bassin façonné par 

l’agriculture.

Favoriser la biodiversité est un des fi ls conducteurs des 
interventions de l’Agence : réduction des pollutions diffuses, 

restauration du fonctionnement de tous les milieux aquatiques et des zones 

humides, maintien de débits suffi sants dans les cours d’eau… Autant d’actions 

qui devraient permettre d’atteindre l’objectif de bonne qualité écologique pour 

60 % des masses d’eau du bassin.

Pour les cours d’eau, redonner aux rivières leur dynamique fl uviale, bien gérer et 

protéger la ripisylve, espace de transition eau-terre. Préserver le fonctionnement 

des zones humides, c’est sauvegarder ces milieux fragiles mais aussi maintenir 

leurs rôles précieux de régulation hydrologique et de transformation des 

nutriments par exemple.

Permettre l’adaptation permanente des espèces à des conditions 

environnementales changeantes, favoriser les échanges et décloisonner nos 

territoires, préserver de l’extinction les espèces les plus fragiles du bassin 

-esturgeon, vison d’Europe, saumon, desman, euprocte ou angélique des 

estuaires- constituent autant d’entrées pour une politique publique 
de préservation de la biodiversité.      

2010,
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Les enjeux économiques
de la gestion durable de l’eau
L’Agence, T-S-E et l’IDEI ont organisé le 30 novembre 2009 un grand 
débat sur “les enjeux économiques de la gestion durable de l’eau”. 
Jean Tirole, l’un des meilleurs économistes mondiaux, a accepté d’être 
le grand témoin de cette soirée.

ette initiative s’ins-

crivait dans un 

double contexte :

■ le développe-

ment de l’évalua-

tion des politiques 

publiques relatives à l’eau, 

soutenu par l’Agence,

Un éminent spécialiste
Médaille d’or du CNRS, Jean 

Tirole est président de la fon-

dation JJ. Laffont - Toulouse 

School of Economics (TSE)- et 

directeur scientifique de l’Ins-

titut d’économie industrielle. 

Il participe activement au dé-

bat public en proposant des li-

gnes directrices en matière de 

politique économique. Dans 

la perspective du sommet de 

Copenhague, il avait remis à 

Jean Louis Borloo un rapport 

intitulé “Politique climatique : 

une nouvelle architecture in-

ternationale”.

Jusqu’à présent, la politique 

publique de l’eau a été le plus 

souvent élaborée sans s’ap-

puyer sur les économistes.

Alors que la directive-cadre 

sur l’eau impose de dévelop-

per une approche socioécono-

mique de la gestion publique 

de l’eau, l’Agence souhaite 

pouvoir s’appuyer sur l’exper-

tise de Jean Tirole et de son 

équipe.

Un débat très ouvert
L’objectif de cette soirée était 

de réunir des scientifiques, 

des représentants des instan-

ces de bassin, mais également 

des décideurs locaux pour il-

lustrer comment les économis-

tes peuvent venir en aide aux 

gestionnaires de l’eau.

STÉPHANE ROBICHON - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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c ■ le souhait de l’Agence de 

développer des liens nou-

veaux de coopération avec 

le monde de la recherche et 

de l’enseignement supérieur 

pour pouvoir mettre en œuvre 

le SDAGE et le programme de 

mesures.
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de Toulouse) illustre bien cette 

question. Devant les exigences 

réglementaires et les attentes 

des patients, quel niveau de 

dépenses raisonnable peut-

on consentir ? L’analyse coût/

bénéfice, qui confronterait un 

objectif (environnemental ou 

de confort pour les patients) 

avec son coût et ses avantages 

(protection des milieux, dimi-

nution des risques, augmenta-

tion du bien-être des patients), 

pourrait apporter des éléments 

d’aide à la décision.

La nature a-t-elle un prix ?
Après avoir surexploité la na-

ture pendant des années, la 

question de sa valeur se pose 

désormais assez largement 

au-delà du cercle des écono-

mistes de l’environnement. 

Les économistes ont ainsi un 

rôle très important à jouer 

pour tenter de mettre un prix 

sur la nature.

En se faisant le témoin d’un 

certain nombre d’attentes des 

écologistes, Frédéric Cameo-

Ponz (Nature Midi-Pyrénées) 

a relayé ce besoin de dispo-

ser d’éléments d’analyse nou-

veaux pour éclairer le débat 

des gestionnaires de l’eau.

L’équipe de TSE a exposé les 

enjeux liés à l’évaluation éco-

nomique des milieux aqua-

tiques et a insisté sur la né-

cessité de mieux prendre en 

compte cette valeur dans l’ap-

plication du principe pollueur 

payeur.

Favoriser le partage
des ressources
Face à la raréfaction de l’eau 

qui va s’accentuer, Henri 

Tardieu (membre du conseil 

économique et social de Mi-

di-Pyrénées) a apporté un té-

moignage, soulignant que les 

politiques de limitation des 

usages, voire d’abstinence, ne 

seraient certainement pas à la 

hauteur des enjeux économi-

ques pour nos territoires Se-

lon lui, il sera de plus en plus 

nécessaire d’avoir des règles 

de gestion et des outils d’in-

citation favorisant le partage 

optimal des ressources. À cet 

égard, les économistes ont un 

rôle à jouer, notamment sur 

les choix entre une politique 

de gestion de la demande et 

une politique de l’offre, très 

difficile à mettre en place pour 

les collectivités territoriales. 

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

Les thèmes abordés au cours 

de la soirée portaient sur les 

questions suivantes :

■ quelle place pour les éva-

luations économiques dans les 

politiques publiques de l’eau ?

■ Changement climatique et 

ressource en eau : quelle ana-

lyse économique ?

■ A-t-on les moyens de nos 

objectifs environnementaux ?

■ Quelle valeur donner aux 

milieux aquatiques ?

■ Un partage de l’eau en fonc-

tion de sa valorisation écono-

mique est-il envisageable ?...

Cet article reprend quelques 

points évoqués.

Appréhender les impacts 
du changement 
climatique
sur les usages de l’eau
Après une intervention de Jean 

Tirole qui a permis de se faire 

une idée des enjeux du som-

met de Copenhague et des 

risques d’un accord à minima 

(confirmé depuis), Jean-Pierre 

Amigues a abordé l’impact du 

réchauffement climatique sur 

la ressource en eau et le rôle 

que peuvent jouer les éco-

nomistes pour aider les ges-

tionnaires à appréhender ces 

changements.

Pour lui, le changement clima-

tique va être un facteur de per-

turbation pour le bassin : à une 

situation récurrente de rareté 

de la ressource et à des enjeux 

de conformité avec des direc-

tives européennes de plus en 

plus sévères va s’ajouter une 

multiplication d’événements 

extrêmes (sécheresses, inon-

dations), sources de risques 

pour la gestion de l’eau.

La vision
des économistes
Les économistes peuvent in-

tervenir à plusieurs niveaux :

■ en proposant des mécanis-

mes de tarification pour une 

Une convention
avec la TSE et l’IDEI

Cette soirée-débat a été l’occasion pour l’Agence, la Toulouse 

School of Economics et l’Institut d’économie industrielle, de 

signer une convention pluriannuelle d’études. L’Agence 

pourra ainsi fi nancer :

■ des projets de recherche prioritairement axés sur les 

problématiques du bassin,

■ de sessions de formation et d’actions de sensibilisation sur 

les apports des analyses économiques.

meilleure adéquation entre 

les ressources disponibles et 

les besoins des différents usa-

gers,

■ en favorisant des choix pré-

sentant le meilleur rapport 

coût/avantage,

■ en formalisant les incerti-

tudes et les risques à travers 

notamment des mécanismes 

d’assurances,

Pour l’agriculture par exemple, 

l’impact du changement clima-

tique sera majeur. Son avenir 

passe par la diversification des 

cultures, qui pose la question 

sous-jacente des filières ava-

les. Ainsi, le sorgho, souvent 

présenté comme un substitut 

au maïs, consomme beaucoup 

moins d’eau, mais nécessite 

une filière et des systèmes de 

transformation pour traiter la 

matière première. Les écono-

mistes proposent de mieux 

évaluer à quelle récurrence 

des phénomènes de sécheres-

se les filières alternatives de-

viennent rentables et de mieux 

intégrer l’impact des sécheres-

ses sur les filières d’élevages.

Une vision plus large
et renouvelée
de la politique de l’eau.
Au-delà du lien entre change-

ment climatique et ressource 

en eau, l’apport des écono-

mistes peut aider les gestion-

naires à définir des politiques 

d’intervention présentant le 

meilleur rapport coût/bénéfi ce.

Plus de 4 milliards d’euros 

seront nécessaires pour met-

tre en œuvre la directive d’ici 

2015, alors que de fortes incer-

titudes pèsent sur les finance-

ments publics et que la crise 

économique se fait sentir sur 

la capacité d’investissement 

des acteurs économiques.

Le témoignage de Marie-Hé-

lène Borie (directrice du patri-

moine immobilier et des servi-

ces techniques des Hôpitaux 
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repères

tion des phénomènes climati-

ques extrêmes d’inondations et 

de sécheresses”. Il a notamment 

présenté les mesures du SDAGE 

2010-2015 du bassin Adour-Ga-

ronne adopté en novembre der-

nier. Il a insisté sur la nécessité 

de faire travailler l’ensemble des 

acteurs de l’eau avec le monde 

des universités et de la recher-

che, notamment pour élaborer 

des scénarios prospectifs. Il a 

souligné que chacune des caté-

gories d’usagers, chacune des 

institutions en charge de l’eau, se 

doit de développer des pratiques 

nouvelles prenant en compte le 

changement climatique.

Agir au-delà
des frontières
A l’occasion des échanges avec les 

autres intervenants, il a insisté sur 

la nécessité d’œuvrer également 

dans un cadre très transfrontalier, 

soulignant avec les participants 

espagnols présents, la décision 

prise par la Communauté de Tra-

vail des Pyrénées (CTP) de se 

doter d’un observatoire du chan-

gement climatique auquel l’Agen-

ce sera associée.

A noter enfi n que lors de cette 

8e assemblée générale mondia-

le, M. Merzoug, Haut-Commis-

saire de l’OMVS, a été élu, à 

l’unanimité des 268 délégués 

représentant 42 pays, à la pré-

sidence du RIOB, pour un man-

dat de trois ans.    

1 - le Réseau International des or-
ganismes de Bassin (RIOB) fondé 
en 1994, rassemble près de 200 
organismes de bassin issus de 42 
pays et de tous les continents

Le RIOB au Sénégal

R éunie à Dakar, à l’invitation 

de l’Organisation pour la 

mise en valeur du fl euve Sénégal 

(OMVS), dont l’Agence est parte-

naire depuis près de dix ans, 

cette 8e assemblée générale 

avait choisi pour thème de ses 

travaux “S’adapter aux consé-

quences du changement climati-

que dans les bassins : des outils 

pour agir”.

Le changement 
climatique en fond
de décor
Marc Abadie est intervenu au 

cours de la table ronde consa-

crée à “la prévention et la ges-

Pierre Augey, administrateur de l’Agence et président de la 
commission des relations internationales du comité de bassin, et 
Marc Abadie, directeur général, ont représenté le bassin Adour-
Garonne à la 8e assemblée générale mondiale du RIOB (1), qui s’est 
tenue du 20 au 23 janvier au Sénégal.

ALAIN DUTEMPS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Salem Ould Merzoug, nouveau président du RIOB
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Le témoignage de
Pierre Augey

Des actions de solidarité 
“eau” concrètes

Avec Alain Dutemps, en charge 
à l’Agence des projets de coo-
pération décentralisée, nous 
avons mis à profi t notre pré-
sence au Sénégal pour rencon-

trer nos partenaires et évaluer, sur le terrain, trois projets 
soutenus fi nancièrement par l’Agence.
Dans la région de Thiès, c’est un projet porté par l’ONG 
ASODIA qui accompagne les villageois de Keur Médoune et 
de Ndia dans leur développement en leur apportant l’eau 
potable. Un peu plus au nord, dans la région du Louga, 
c’est un projet initié par le comité de jumelage Malemort 
sur Corrèze/Sakal qui permet à 26 villages de la commu-
nauté rurale de Sakal de disposer désormais d’une eau de 
boisson salubre. Nous avons pu apprécier la qualité des 
réalisations et l’implication des femmes dans les comités 
de gestion. Le programme d’éducation à l’hygiène et à la 
santé qui accompagne ce projet se traduit déjà par une ré-
duction des maladies hydriques.
Enfi n, nous avons visité le poste de santé de Kab Gaye où 
des étudiants de l’INSA de Toulouse ont installé des lave-
mains hygiéniques (projet Idée Eau) permettant de réduire 
notablement la transmission des germes lors des soins.

Pierre Augey préside
la commission 
des relations 
internationales
du comité de bassin
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O util performant riche de 

millions de données sur 

l’eau et les milieux, le SIE permet 

de mettre à disposition l’informa-

tion publique dans le domaine de 

l’eau pour le bassin Adour-Ga-

ronne : état des milieux aquati-

ques, volumes prélevés, pollu-

tions rejetées, référentiel des 

cours d’eau, zonages réglemen-

taires…

Un outil au service
du SDAGE
Connaître l’état des milieux aqua-

tiques et de leurs usages est es-

sentiel pour définir, mettre en 

œuvre, contrôler et évaluer la 

Adour-Garonne :
toutes les données 
sur l’eau
en un seul clic
L’Agence de l’eau Adour-Garonne et la 
DREAL (1) Midi-Pyrénées (DREAL de bassin) 
ont présenté fi n janvier dans les locaux de 
l’Agence le “portail de bassin” http://adour-
garonne.eaufrance.fr/. Il est le point d’entrée 
du “système d’information sur l’eau” (SIE)

pour des indicateurs de qualité 

pré calculés ou pour une molé-

cule donnée.

Un accès par territoire
Au-delà des entrées par thèmes, 

le SIE Adour-Garonne permet de 

consulter ou télécharger les don-

nées sur l’eau à l’échelle de son 

territoire : commune, cours 

d’eau, bassin versant, masse 

d’eau.

La fi che communale permet un 

accès facile et rapide à la syn-

thèse des données disponibles 

sur le portail.

L’outil cartographique permet de 

choisir ou dessiner son propre 

territoire afi n de pouvoir extraire 

d’importants lots de données 

attachées à ce secteur.

Une fi che de synthèse par masse 

d’eau est déjà en ligne. Elle pré-

sente les informations sur l’état 

de la masse d’eau, les principa-

les pressions exercées et les ob-

jectifs assignés dans le SDAGE.

Des données de qualité
des cours d’eau
depuis 1971
Aujourd’hui, 2500 visiteurs sont 

recensés chaque mois (dont 400 

aboutissent au téléchargement 

d’un lot de données). Ils accè-

dent à des chroniques de don-

nées importantes :

■ 4 500 000 analyses de qualité 

(1971-2008)

■ 750 000 indicateurs sur les 

rejets (2000-2007)

■ 200 000 données de volumes 

prélevés (2000-2007)

■ 40 000 cours d’eau ou lacs 

codifiés et cartographiés (BD 

Carthage)   

1 - direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement
2 - schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux adop-
té le 26 novembre 2009 ; il orga-
nise la politique de l’eau du bassin 
Adour-Garonne pour les années 
2010 à 2015
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politique publique de l’eau.

Le SDAGE (2) 2010/2015 Adour-

Garonne demande de renforcer 

les connaissances sur l’eau et 

d’en faciliter l’accès au plus 

grand nombre. L’atteinte du bon 

état de l’eau en 2015 préconisé 

par la DCE et repris dans les ob-

jectifs du SDAGE impose de pou-

voir analyser les évolutions de 

cette qualité. Le SIE permet de 

consulter et de télécharger des 

mesures de qualité des cours 

d’eau, l’outil cartographique 

d’affi cher les données disponi-

bles par station de mesures. Par 

un simple clic, l’utilisateur visua-

lise la chronique de données 

Présentation du SIE

BERNARD HYPOLITE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 En2mots

Fusion de l’Afsset  
et de l’Afssa
La nouvelle Agence nationale 
chargée de la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du 
travail découle de la fusion de 
l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) 
et de l’Agence française 
de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail 
(Afsset). Dans le domaine de 
l’eau, l’Afssa était compétente 
pour l’eau potable, l’Afsset 
pour la surveillance des eaux 
de baignade. La nouvelle 
agence devra contribuer 
à assurer notamment la 
sécurité sanitaire humaine 
dans les domaines de 
l’environnement, du travail et 
de l’alimentation et l’évaluation 
des propriétés nutritionnelles 
et fonctionnelles des aliments. 
Elle sera opérationnelle au plus 
tard le 1er juillet 2010.

Plan pour
les zones humides
Le plan d’actions 2010-2012 
vise à stopper la régression 
des zones humides en France. 
Vingt-neuf actions doivent 
permettre de développer une 
agriculture durable dans ces 
zones, valoriser leur rôle en 
milieu urbanisé, améliorer leur 
connaissance et leur protection 
et contribuer à les valoriser au 
niveau international. Dès 2010, 
sont notamment prévues la 
création d’un parc national de 
zones humides, l’inscription 
de dix nouvelles zones au titre 
de la convention de Ramsar et 
l’acquisition de 20 000 ha de 
zones humides. Pour contribuer 
à atteindre ce dernier 
objectif, l’Agence lance un 
appel à projets pour soutenir 
et valoriser une dizaine 
d’initiatives pilotes, portées par 
des collectivités territoriales ou 
des structures en charge de la 
gestion des milieux aquatiques. 
Le dossier de fi nalisation est à 
adresser à l’Agence avant le 15 
septembre prochain.
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C ette année, l’Agence élar-

git les domaines qui per-

mettront aux maîtres d’ouvrage 

ou associations notamment de 

se porter candidats.

Des actions ou projets 
sur plusieurs thèmes
Alors que l’édition précédente avait 

mis en avant les opérations d’éco-

nomie d’eau ou de gestion de sa 

rareté, la nouvelle met l’accent sur 

des approches différentes :

■ action sur les milieux aquati-

ques, notamment les zones hu-

mides et la vie des cours d’eau,

■ gestion économe de l’eau 

(gestion rationalisée des excès 

et des défi cits, économies d’eau, 

anticipation aux changements 

climatiques),

■ information et actions péda-

gogiques sur l’eau,

■ eau et urbanisme,

■ solidarité internationale,

■…

Des critères d’éligibilité
Les travaux (ou actions) présentés 

par les candidats devront avoir un 

caractère exemplaire et être réali-

sés ou achevés entre le 1er janvier 

2008 et le 31 décembre 2009. 

Dans la catégorie des initiatives, il 

s’agira de projets non commencés 

ou d’opérations en cours.

Peuvent concourir les personnes 

physiques ou morales, publiques 

ou privées, les collectivités territo-

riales, les entreprises, les exploi-

tations agricoles, les associations, 

les établissements scolaires, les 

laboratoires, les artistes, les édu-

cateurs, les animateurs, les ly-

céens, les collégiens, etc.

Une cérémonie
en automne
Les dossiers de candidature se-

ront disponibles dès le 22 mars. 

Ils pourront être demandés à 

l’Agence ou téléchargés à partir 

de son site Internet (www.eau-

adour-garonne.fr).

repères

Les Trophées de l’eau,
c’est reparti !
L’Agence lance la 4e édition des trophées de l’eau “les Alcyons”. Ils ont 
pour but de récompenser des actions ou des projets exemplaires dans 
le domaine de l’eau.

Le calendrier prévisionnel est le 

suivant :

■ lancement offi ciel du concours 

pour la journée mondiale de 

l’eau, le 22 mars,

■ réception des dossiers de can-

didature jusqu’au 15 juin,

■ analyse des dossiers par le 

jury fi n juin,

■ cérémonies de récompense en 

septembre.    

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

 En2mots

Directions 
interrégionales  
de la mer
Quatre directions interrégionales 
de la mer (Méditerranée, Sud-
Atlantique, Nord atlantique 
– Manche Ouest et Manche 
Est – Mer du Nord) vont voir 
le jour. Elles auront leur siège 
respectivement à Marseille, 
Bordeaux, Nantes et Le Havre. 
Services déconcentrés des 
ministres chargés de la mer et 
du développement durable, elles 
auront notamment une mission 
de coordination des services 
chargés de mettre en œuvre les 
actions de l’État dans le domaine 
de la mer et du littoral.

Trois rencontres 
pour les rivières
Fin janvier, l’Agence a organisé 
trois rencontres pour une plus 
grande prise en compte de 
l’hydromorphologie et des 
objectifs du SDAGE dans les 
interventions sur les rivières. 
Elles ont aussi envisagé des 
synergies avec des acteurs 
majeurs. La première concernait 
toutes les SAFER du bassin, 
la seconde les cellules 
d’assistance technique et 
d’entretien des rivières et la 
troisième les établissements 
publics territoriaux de bassin et 
les régions.

AllEnvi, 
Alliance pour 
l’environnement
Valérie Pécresse a parrainé début 
février la création d’AllEnvi, 
Alliance pour l’environnement, 
dédiée aux problématiques 
de l’alimentation, de l’eau, 
du climat et des territoires. 
AllEnvi apportera une vision 
coordonnée et globale. Organisée 
en 11 groupes thématiques 
et transversaux (observation, 
évaluation environnementale 
et prospective), elle aura une 
fonction programmatique. 
Elle recevra des fi nancements 
de l’Agence nationale de la 
recherche, de l’ADEME et 
bénéfi ciera en partie du milliard 
d’euros de fonds publics, affecté 
à la recherche environnementale 
par le projet de loi Grenelle 1.

L’Agence solidaire d’Haïti
Suite au tremblement de terre, une des premières priorités 

concerne la mise à disposition de la population haïtienne 

d’une eau potable de qualité. Sur proposition de Pierre 

Augey, président de la commission des relations 

internationales du comité de bassin Adour-Garonne, l’Agence 

a décidé d’affecter 100 000 € à des ONG compétentes 

intervenant en matière d’eau potable et d’assainissement. 

Globalement, les agences de l’eau françaises devraient 

apporter plus d’un M€ .  L’Agence rendra compte 

régulièrement au comité de bassin de l’utilisation de cette 

somme. L’objectif à terme est de contribuer, avec les 

collectivités du bassin Adour-Garonne, à la construction 

pérenne d’équipements et à la formation des techniciens. 

Dans l’immédiat, une partie de l’aide sera consacrée à mettre 

rapidement en place des systèmes d’adduction d’eau 

potable et d’assainissement pour les populations déplacées. 
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milieux aquatiques

Agir pour sauvegarder
l’anguille européenne
L’effondrement des effectifs d’anguilles constaté depuis les années 1980 par les pêcheurs et les 
scientifi ques a fait couler beaucoup d’encre. Plus de 25 années auront été nécessaires pour 
que l’on prenne conscience de l’urgence de restaurer la stabilité de l’espèce.

n cette année in-

ternationale de la 

biodiversité, nul 

doute que l’an-

guille tienne une 

place particulière 

en attirant toute 

l’attention qu’elle mérite.

Une vie complexe,
des impacts multiples
Poisson migrateur au long cours, 

Anguilla anguilla adulte réalise une 

traversée transatlantique mécon-

nue pour se reproduire alors que 

ses larves leptocéphales parcour-

ront le chemin opposé pour rejoin-

dre l’Europe. Eaux douces des lacs, 

fl euves et rivières, eaux saumâtres 

des estuaires et marais, eaux sa-

lées des côtes et des lagunes sont 

autant d’abris où l’anguille assu-

rera sa croissance, pourvu qu’elle 

y rencontre des conditions favora-

bles. Ce cycle biologique complexe, 

souvent perturbé par les activités 

humaines, témoigne des dangers 

auxquels l’espèce est confrontée 

et dont il faut impérativement ré-

duire les effets.

Des décisions
récentes, ambitieuses
et partagées
Face au déclin de la population, le 

Conseil de l’Union européenne 

adopte en 2007 un règlement ins-

tituant des mesures de reconstitu-

tion du stock d’anguilles euro-

péennes. La France élabore en 

2008 un plan de gestion compre-

nant un volet national et des vo-

lets par bassin versant. Les acteurs 

se sont engagés collectivement 

(Garonne-Dordogne-Charente-

Seudre-Leyre et Adour-cours 

d’eau côtiers) en cohérence avec 

les plans de gestion des poissons 

migrateurs 2008-2012. Cette ap-

proche bénéficie des acquis de 

nombreuses années d’investiga-

tion et des diagnostics établis lors 

de la participation des bassins Ga-

ronne et Adour au programme 

européen Indicang Interreg IIIb. 

Outre la défi nition des unités de 

gestion, il a été possible de dres-

ser un état des lieux complet et 

précis sur l’espèce, ses habitats et 

sur les pressions qu’elle subit.

Des actions engagées
et à venir
Le plan national prévoit des mesu-

res précises (gestion de la pêche, 

lutte contre le braconnage, réta-

blissement de la libre circulation, 

amélioration de la qualité des ha-

bitats, repeuplement) pour per-

mettre aux anguilles adultes de 

regagner leur site de frai océanique 

en nombre suffi sant. La réduction 

des impacts anthropiques concer-

ne les trois stades biologiques : 

civelle, anguille jaune et anguille 

argentée. Chaque partenaire 

concerné doit participer à la mise 

en œuvre des actions.

L’adoption fin 2009 du SDAGE 

Adour-Garonne (2010/2015) doit 

conduire à des résultats à moyen 

terme, notamment pour restaurer 

les zones humides, réduire les pol-

lutions sédimentaires et améliorer 

la qualité des milieux.

Rétablissement de la 
libre circulation
L’anguille colonise les eaux conti-

nentales pour y grandir. Cette mi-

gration de montaison diffuse doit 

être effective sur les axes princi-

paux comme sur les affl uents, les 

cours d’eau côtiers et les marais 

estuariens. Une liste d’ouvrages 

prioritaires a été fi xée. Cette zone 

d’actions prioritaires (ZAP) consti-

tue l’objectif de rétablissement de 

GILLES ADAM - DREAL (1) AQUITAINE
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la libre circulation sur lequel la 

France s’est engagée vis-à-vis de 

l’Europe. La ZAP du bassin Adour-

Garonne comprend 298 barrages 

et les premiers ouvrages à la mer 

des Barthes de l’Adour et des ma-

rais littoraux charentais.

Le plan de restauration de la conti-

nuité écologique mobilise les ser-

vices de l’État. Il nécessite aussi 

l’implication de tous les partenai-

res. La mise en place de passes à 

poissons, la gestion des ouvrages 

ou l’effacement de barrages ne 

peuvent se concevoir qu’avec l’im-

plication des propriétaires d’ouvra-

ges et l’appui des syndicats de 

rivière lorsqu’ils existent. Le por-

tage du projet est une des clés de 

la réussite.

L’anguille sera incontournable lors 

de l’élaboration de la trame bleue. Le 

classement réglementaire (art. 

L214-17 du code de l’environnement) 

complétera le dispositif en 2014.

Réduction des mortalités 
à la dévalaison
Les anguilles argentées qui cher-

chent à regagner leur site de frai 

océanique sont soumises à de for-

tes mortalités lors de leur passage 

dans les turbines hydroélectriques. 

Un programme de recherche et 

développement est engagé avec 

les producteurs d’électricité. La 

conception de nouvelles turbines 

“ichthyophiles”, faiblement agres-

sives pour les poissons, est l’un 

des axes de développement.

Actuellement, la protection 

des anguilles passe par deux 

solutions :

■ l’arrêt du turbinage durant la 

saison de dévalaison. Cette so-

lution, mise en œuvre sur le site 

de Tuilières sur la Dordogne,      

supprime toute mortalité mais 

nécessite l’arrêt de la production 

hydroélectrique entre 18h et 6h 

de septembre à décembre. Le 

suivi de cette disposition appor-

tera des connaissances précieu-

ses exploitables au niveau natio-

nal et international ;

■ l’implantation de grilles fi nes 

en amont des usines, pour arrê-

ter les anguilles (espacement 

des barreaux de 2 cm maximum, 

vitesse de courant aux abords de 

la grille inférieure à 50 cm/s, 

exutoire de dévalaison guidant 

les anguilles vers l’aval).

Réductions des pêches
En Adour-Garonne, la pêche des an-

guilles dévalantes était interdite. Les 

interdictions portent désormais sur 

les caractéristiques physiologiques 

de l’anguille argentée (ligne latérale 

différenciée, livrée dorsale sombre, 

livrée ventrale blanchâtre et une hy-

pertrophie oculaire).

Plusieurs mesures sont également 

en vigueur pour réduire de 30 % la 

pression de pêche des anguilles 

jaunes. Ainsi, la saison de pêche 

est raccourcie (5 mois par an à par-

tir de 2011), la pêche de nuit est 

interdite pour les amateurs, etc.

Les captures d’anguilles de moins de 

12 cm dont les civelles sont circons-

crites à la pêche professionnelle. Les 

quantités prélevables sont gérées 

par quotas (quota national réparti 

par bassin et par catégorie de pê-

cheurs marins et fl uviaux).

La lutte contre le braconnage est 

renforcée en tous points de la fi -

lière par des outils favorisant la 

traçabilité et des contrôles ciblés 

sur la pêche, la commercialisation 

et le transport des anguilles.

La question du 
repeuplement
Le règlement européen impose à 

terme de réserver 60 % des civelles 

pêchées pour des actions de re-

peuplement (35 % pour la saison 

de pêche 2009-2010). Il faut trans-

férer des jeunes anguilles captu-

rées en estuaire vers des sites de 

lâchers plus à l’amont dans le 

même bassin ou dans d’autres 

bassins en Europe en fonction des 

demandes. La France s’engage 

dans un programme qui devrait 

permettre de relâcher 5 à 10 % des 

captures annuelles dans les sec-

teurs les plus favorables à la pré-

servation de l’anguille.   

1 - direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement

zones d’actions prioritaires pour la libre circulation de l’anguille

milieux aquatiques

> suite de la page 9 >
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Jusqu’à présent, les aides de 

l’Agence pour répondre au mieux 

à la problématique du piétinement 

ont été des aides directes à l’agri-

culteur (dispositifs du PDRH (1)) 

dans le cadre des plans d’actions 

territoriaux ou de plan de gestion 

de zones humides (ATZH (2)). Lors 

de la révision de son 9e program-

me d’intervention, l’Agence s’est 

posé la question de savoir com-

ment elle pourrait à l’avenir mieux 

répondre à cette problématique 

du piétinement. Elle a choisi 

d’aider les syndicats de rivière 

dans le cadre d’une gestion collec-

tive des milieux aquatiques. Une 

dizaine de sites expérimentaux 

ont alors été mis en place sur le 

bassin Adour-Garonne. Celui re-

tenu par exemple sur le départe-

ment de la Charente est la Tude, 

affl uent de la Dronne (bassin ver-

sant de la Dordogne).

L’exemple de la Tude
Un état des lieux a permis de locali-

ser, caractériser et quantifi er sur 70 

km de cours d’eau les impacts sur 

l’état des berges et du lit mineur. Il 

dénombre un point d’abreuvement 

tous les 625 m, 16 % des berges 

sans ripisylve, 60 % de ripisylves 

dégradées, 114 encoches en berges 

liées au piétinement (soit 3,8 enco-

ches par pâturage), 1277 m2 de lit 

mineur piétinés et 2100 m2 de ber-

ges détruites. Cette problématique 

majeure en période de pâturage (8 

mois) menace au total plus 50 % du 

linéaire du cours d’eau.

Les affluents, souvent traversés par le 

bétail pour passer d’une parcelle à 

l’autre, sont beaucoup plus vulnéra-

bles. Les deux berges sont soumises 

à la pression du troupeau, tout com-

me le lit mineur et la ripisylve. Il faut 

alors mettre en place des passerelles 

pour traverser hors du cours d’eau.

L es bovins s’abreuvent trop sou-

vent par un accès direct aux 

ruisseaux, aggravant les dysfonc-

tionnements physiques sur le cours 

d’eau et la qualité des milieux aqua-

tiques. Leurs piétinements dégra-

dent les rives et les talus et leurs 

déjections contaminent les lieux.

Sur les tronçons de cours d’eau pié-

tinés, cette pratique engendre plu-

sieurs impacts négatifs.

Piétinements : 
attention, danger ! 
Ces impacts, nombreux et variés, 

sont très sensibles sur des petits 

cours d’eau de type salmonicole : 

déstructuration des berges, détério-

ration du fond du lit et de la ripisylve, 

colmatage du lit mineur, dégrada-

tion des habitats aquatiques et des 

espèces sensibles, atteinte au main-

tien des frayères, altération de la 

qualité des eaux, prolifération d’al-

gues et de plantes pouvant entraî-

ner l’eutrophisation du milieu…

La remontée des points d’abreuve-

ments apparaît alors clairement 

comme l’élément majeur pour re-

conquérir la qualité des milieux 

aquatiques, au même titre que 

d’autres actions visant à la restaura-

tion physique ou à la limitation des 

sources de pollutions.

Respecter l’équilibre du 
cours d’eau
Plusieurs stratégies permettent 

de réduire les dommages causés 

aux berges des cours d’eau. La 

meilleure est de séparer les ani-

maux du point d’eau au moyen 

de clôtures et de mettre en place 

des systèmes appareil lés 

d’abreuvement. Des solutions 

techniques ont fait leur preuve, 

comme les pompes à museau, 

les systèmes gravitaires…

La protection des cours d’eau contre le piétinement par le bétail est 
un enjeu important de restauration et de préservation des rivières, en 
particulier sur les têtes de bassin versant.

SYLVIE MONGES - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Piétinement par le bétail 
et qualité des cours d’eau
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Pour éviter le piétinement des berges, il est possible de mettre en place des pompes à museau à proximité du cours d’eau
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Des impacts négatifs 
importants
Le conseil général a complété cette 

démarche d’un suivi de la qualité 

des eaux en amont et en aval d’un 

point d’abreuvement, avant et après 

aménagement de protection contre 

le piétinement par le bétail. Les pre-

miers résultats d’analyses confi r-

ment la dégradation de la qualité 

des eaux de l’amont vers l’aval du 

point d’abreuvement non aménagé : 

fortes teneurs de matières en sus-

pension et une turbidité élevée, 

forte présence de streptocoques 

fécaux (indicateurs bactériens de la 

contamination fécale animale) et de 

matière organique.

Impliquer les éleveurs
Consciente que ces pratiques créent 

des nuisances aux cours d’eau, une 

majorité des éleveurs recensés s’est 

impliquée avec d’autres acteurs 

(techniciens rivière, élus, partenai-

res institutionnels, riverains…) pour 

construire un programme d’actions 

concerté. Défi nition des zones prio-

ritaires, actions à mettre en œuvre, 

suivi et évaluation des interventions, 

élaboration d’une convention tripar-

tite (SIAH, éleveurs, propriétaires) 

précisant les obligations des signa-

taires, coordination des travaux par 

le technicien rivière, retours régu-

liers vers les éleveurs et bilan de 

l’opération sont les étapes clés de 

ce programme.

Comment aménager les 
points d’abreuvements ?
Diverses mesures de précaution 

permettent de concilier l’abreuve-

ment du bétail au cours d’eau 

avec la protection du milieu en 

vue d’atteindre le bon état écolo-

gique exigé par la DCE. La pre-

mière priorité est de clôturer l’ac-

cès du bétail au cours d’eau à une 

distance minimale de 1,5 m du 

haut des berges pour éloigner les 

ruissellements des déjections, 

limiter le poids des animaux sur 

le haut des berges particulière-

ment fragile en l’absence de ripi-

sylve et empêcher le broutage 

des arbres et arbustes. Les pom-

pes de prairies fi xes doivent être 

positionnées au minimum à 5 mè-

tres du haut des berges.

A partir de cette année, l’approche 

collective de la gestion des cours 

d’eau est encouragée par une aide 

fi nancière pour mettre en place des 

points d’abreuvement et de mise en 

défens (pompes à museau, alimen-

tation gravitaire, clôtures) dans le 

cadre des programmes pluriannuels 

de gestion des rivières.      

1 - plan de développement rural 
hexagonal, mesure n° 216 “aide 
aux investissements non produc-
tifs”
2 - assistance technique pour les 
zones humides

milieux aquatiques

Le point de vue de
Gaël Pannetier

Concilier production
agricole et préservation 
des milieux aquatiques

La qualité hydromorphologique 
du bassin versant de la Tude est 
passable à mauvaise, notamment 

à cause des altérations physiques sur le lit mineur.
Les fortes perturbations de la qualité écologique de ce 
bassin ne permettent pas d’envisager le bon état des eaux 
en 2015. Assecs sévères en été, forte pression hydromor-
phologique, irrigation, intrants des grandes cultures sont 
autant de sources de dysfonctionnements de l’écosystème, 
perturbant la vie aquatique.
La présence soutenue d’élevage à proximité des cours 
d’eau entraîne une pression supplémentaire sur un milieu 
déjà fragilisé. Chaque année, d’avril à novembre, le piétine-
ment du bétail sur les berges et dans le lit mineur dégrade 
les berges, pose des problèmes sanitaires, impacte la ges-
tion et la préservation de la ressource en eau. S’ajoutent 
les dégradations chimiques de la ressource en eau.
Dans un objectif d’amélioration de la qualité générale de 
l’eau, les élus ont voulu mettre en place une opération 
d’envergure afi n de concilier production agricole et préser-
vation des milieux aquatiques.
Le syndicat s’est alors engagé dans un projet susceptible 
de participer à la restauration du bon état écologique de 
ces masses d’eau par l’aménagement des points d’abreu-
vement.
Quelques chiffres illustrent l’ampleur de ce projet : un coût 
total de 65 000 € (dont 15 000 € d’étude et de mise en 
place du projet par le SIAH), 1 020 bovins, 80 pompes de 
prairies, 6 pompes gravitaires, 6 passerelles pour la tra-
versée du troupeau hors du cours d’eau, 11 km de clôtures 
neuves, 11 km de clôtures à déplacer, 620 m de plantation, 
1180 m2 de renaturation de berges

Gaël Pannetier est 
technicien rivière 
du SIAH de la Tude

Diagnostic : 
mai 2008 à janvier 2009
18 éleveurs

Ru de l’étang Gouyat

Ru du moulin d’Aignes
le Landuraud

la Velonde

Ru du Toulzot

le Poirier

le Massicaud

les Viauds

Ru du Maine Pezet
le Plain

la Gaveronne

le Maine Joli 

le Mardasson
le Neuillac

l’Auzance

l’Argentonne
le Daguenet

la Tannerie
Ru de la Belle eau

Ru de l’étang de chez Gerbeau
Ru du Risbadoux

Ru des Fontaines du Bourdheilh

le Jacquemard

la Gace

la Viveronne

Montmoreau

Chalais

Localisation des 32 parcelles recensées sur la Tude 

> suite de la page 11 >
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onnue pour une 

longue pollution 

par les métaux 

lourds, la rivière Lot 

a été l’objet de 

nombreuses étu-

des ces dernières décennies.

Le Riou-Mort étudié
de près
En 1999, on estimait que 85 % du 

cadmium trouvé dans le Lot pro-

venaient d’anciennes mines si-

tuées sur les berges du Riou-Mort 

(affl uent du Lot). En plus des rejets 

continus de zinc et cadmium liés à 

ces exploitations entre 1842 et 

1987 (estimés à 14,6 t. de cad-

mium par année), un accident en 

1986 entraîna le rejet de déchets 

contaminés dans le Riou-Mort, 

provoquant la mort de plusieurs 

tonnes de poissons en aval.

Une étude récente évalue la 

contamination des poissons du 

Lot par les métaux lourds, l’évo-

lution des taux de contamination 

pour les mêmes espèces de pois-

sons et les mêmes sites que 

l’étude lancée par l’Agence en 

1987. Trois espèces de poissons 

– brème, perche et gardon – ont 

été capturées sur trois sites : Ca-

jarc, Luzech et Le Temple. Le la-

boratoire des Mécanismes et 

transferts en Géologie (Toulouse) 

a analysé les concentrations de 

quatre métaux lourds – cadmium, 

zinc, cuivre et plomb – dans des 

échantillons de foie et de muscle.

Une contamination
en diminution
Les taux de contamination par les 

métaux lourds ont diminué entre 

1987 et 2007 pour les trois espè-

ces de poissons, avec une réduc-

tion marquée pour le cadmium et 

le plomb. Les taux de cuivre dans 

le foie des trois espèces et de zinc 

dans le foie des brèmes sont ce-

pendant identiques entre les deux 

périodes. Les poissons ont un mé-

tabolisme capable de réguler leur 

charge de cuivre dans le foie à des 

concentrations inférieures à 10 mg 

cuivre/kg. Dans le cas du zinc pour 

les brèmes, ces résultats s’expli-

quent par le fait que la brème est 

une espèce épibenthique (qui 

s’alimente sur le fond), tandis que 

la perche est carnivore et le gar-

don pélagique (qui s’alimente 

dans la colonne d’eau). Un contact 

plus proche avec un sédiment qui 

montre d’importantes fl uctuations 

(néanmoins en diminution) des 

concentrations de zinc au cours du 

temps, expliquerait une assimila-

tion plus importante de zinc par 

les brèmes.

Muscles et foies 
analysés
Pour les deux périodes d’étude, 

les concentrations sont toujours 

plus élevées dans le foie (principal 

organe d’accumulation, de bio-

transformation et d’excrétion des 

polluants) que dans le muscle, et 

ceci pour les trois espèces. Les 

prospectives

Métaux lourds
et poissons du Lot

CÂNDIDA SHINN – LABORATOIRE EVOLUTION ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE ET FRANÇOISE GOULARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Une équipe de chercheurs du Laboratoire Évolution et diversité biologique (Université de 
Toulouse) a reconduit, vingt ans après, une étude de 1987 sur la contamination des poissons 
du Lot par les métaux lourds.

> suite page 14 >
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prospectives

résultats concernant les muscles 

peuvent être comparés aux seuils 

de concentrations établis par 

l’Union européenne pour la pro-

tection de la santé des consomma-

teurs. Parmi les concentrations 

moyennes observées dans les fi -

lets des poissons en 1987, seule 

celle de zinc était inférieure au 

seuil maximum (100 mg zinc/kg). 

En revanche, la situation en 2007 

s’est nettement améliorée puis-

que seul le cadmium dépasse 

aujour-d’hui ce seuil (seuil à 0,05 

mg cadmium/kg).

Un indicateur
du milieu naturel
Bien qu’il existe des différences 

pour les concentrations de cuivre 

dans le foie entre les trois espèces 

(concentrations plus faibles pour 

les perches par exemple), ces dif-

férences se retrouvent sur les 

deux périodes. Il apparaît que les 

taux de métaux lourds mesurés 

dans les poissons refl ètent bien la 

contamination du milieu aquati-

que qu’ils habitent. Les concentra-

tions environnementales obte-

nues lors des suivis annuels de 

l’Agence décrivent un cadre très 

comparable, à savoir une diminu-

tion globale des concentrations de 

cadmium, zinc, cuivre et plomb 

dans l’eau, le sédiment et les bryo-

phytes aquatiques au cours des 

vingt dernières années.

Des efforts à poursuivre
De même qu’il existe des seuils 

pour la consommation humaine, 

des seuils en termes d’impact sur 

l’environnement ont été dévelop-

pés. Aux États-Unis, l’Agence amé-

ricaine pour l’environnement a 

établi un critère de concentration 

continue (CCC) comme étant la 

concentration maximum qu’un 

contaminant peut atteindre sans 

affecter à long terme les commu-

nautés aquatiques. Malgré une 

amélioration sensible de la conta-

mination aux métaux lourds sur le 

Lot, les concentrations de plomb 

et cadmium dans l’eau mesurées 

en 2006 excédaient encore ces 

valeurs de CCC, indiquant que les 

efforts de nettoyage entrepris sur 

le Riou-Mort et le Lot (dragage de 

sédiments contaminés par exem-

ple) sont à poursuivre.   

> suite de la page 13 >

 En2mots

Projet pilote à Pau 
(64)
Le consortium régional de 
recherche Prebiom (Prétraitement 
de la biomasse) a inauguré le 
22 janvier à Pau le pilote de 
valorisation énergétique de la 
biomasse issue de l’exploitation 
forestière ou agricole. Basé 
sur la torréfaction de biomasse 
(opération de dégradation 
thermique réalisée aux alentours 
de 250 d°), ce procédé est piloté 
par l’Institut agricole français 
du pétrole, en partenariat avec 
l’Université de Pau, l’APESA 
et Aquitaine Electronique 
notamment. Le produit sortant 
sera destiné à produire de 
l’énergie (cogénération, 
chaufferie) ou des biocarburants 
de 2e génération. Prévue sur 
deux ans, cette opération 
doit permettre de décider du 
lancement éventuel d’une 
première phase industrielle.

Menaces   
sur les deltas
L’Université de Colorado (Etats-
Unis) a publié cet automne un 
rapport d’études indiquant 
que sur trente-trois grandes 
régions deltaïques à forte 
densité de population, les deux 
tiers subissent deux menaces : 
l’affaissement du sol et la 
montée du niveau de la mer. 
Crues et inondations menacent 
sérieusement les trois deltas 
chinois du Yangtsé, de la 
Rivière des Perles et du Fleuve 
Jaune, montrés comme “les 
endroits les plus dangereux” 
de la planète, ce que récusent 
des spécialistes de la partie 
continentale de la Chine.

Micro algues  
et carburant
Une jeune PME girondine entend 
se lancer dans la fabrication 
d’un biodiesel à partir de micro 
algues. L’idée est de trouver 
des microorganismes capables 
de se reproduire dans des 
cuves fermées, nécessitant 
moins d’espace que ceux se 
développant à la lumière. Riches 
en lipides et en oméga-3, ces 
micro algues pourraient être 
utilisées en aquaculture, en 
compléments nutritionnels et, à 
plus long terme, pour fabriquer 
du biodiesel.
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habitant/an dans le Médoc et 

le pays Royannais.

Évaluer les enjeux d’un 
territoire
Quel est le poids des activités 

économiques qui tirent profi t 

d’une préservation de la qua-

lité de l’estuaire ? L’étude a 

permis d’estimer la valeur des 

pêches effectuées dans l’es-

tuaire et des pêches effectuées 

en mer pour les espèces qui 

dépendent de l’estuaire. En 

prenant en compte les fi lières 

avales (transformation, ma-

reyage), le chiffre d’affaires est 

de l’ordre de 45 M €/an.

Apporter des éléments 
d’aide à la décision
Quelles sont les mesures pré-

sentant le meilleur rapport 

coût/effi cacité ? L’étude a per-

mis de défi nir les cours d’eau 

prioritaires pour leur franchis-

sement par les poissons mi-

grateurs. Elle s’est appuyée 

sur une analyse qui intégrait 

le coût des actions à mettre 

en œuvre, les linéaires rou-

verts, les potentialités pisci-

coles et les pressions. Ce tra-

vail a permis à la CLE (3) de se 

doter d’éléments objectifs 

pour mettre en œuvre une po-

litique permettant aux pois-

sons migrateurs de franchir 

les cours d’eau au meilleur 

rapport coût/effi cacité.

Elle a également permis d’ana-

lyser le poids des dépenses 

actuelles liées à l’assainisse-

ment collectif sur le revenu 

des ménages. Compte tenu 

des besoins d’investissement 

à venir, elle a mis en évidence 

que renforcer la péréquation 

serait certainement à prévoir 

pour pouvoir mettre en œuvre 

des actions de dépollution ac-

ceptables par les acteurs éco-

nomiques concernés.

Ces quelques illustrations ne 

sont qu’un petit aperçu des ré-

sultats de cette étude qui va 

désormais faire l’objet d’un tra-

vail de valorisation, dont les 

enseignements serviront à ré-

diger un guide méthodologique 

pour la mise en œuvre des ana-

lyses économiques à l’échelle 

des SAGE.      

1 - schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau
2 - directive-cadre sur l’eau
3 - commission locale de l’eau

L ’étude a été conduite dans 

un double contexte : la mise 

en œuvre de la DCE(2) qui im-

pose d’avoir recours aux analy-

ses économiques et les recom-

mandations nationales qui 

demandent de développer les 

analyses économiques des 

SAGE.

Pourquoi
une telle étude ?
L’Agence a souhaité se doter de 

retours d’expériences concrets 

à une échelle locale. Le terri-

toire de l’estuaire de la Gironde 

présentant des enjeux écono-

miques et écologiques de pre-

mière importance, s’est imposé 

comme site pilote intéressant.

Les études économiques sont 

souvent confondues avec les 

analyses fi nancières ou comp-

tables, qui se limitent à une 

estimation du coût des mesu-

res du SAGE. Appliqué à l’échel-

le d’un SAGE, une étude écono-

mique va bien au-delà.

Qui paie quoi sur le 
territoire du SAGE ?
Quelle est la répartition des 

dépenses actuelles par domai-

ne d’intervention, par type 

d’acteurs économiques, par 

zone géographique ? Les ni-

veaux de dépenses actuelles 

sont-ils cohérents avec les ob-

jectifs du SAGE ? Quelles sont 

les évolutions à prévoir, les 

péréquations nécessaires ? 

L’étude a notamment montré 

que le niveau actuel des dé-

penses d’investissement est 

de l’ordre de 62 M€/an. Une 

part marginale porte sur les 

enjeux inondations, marais, 

ressource halieutique alors 

que ces problématiques consti-

tuent les priorités du SAGE. 

Par ailleurs, si on ramène le 

niveau des dépenses à l’habi-

tant, on constate de très fortes 

disparités sur le territoire : 

44 €/habitant/an pour l’aire 

urbaine de Bordeaux, 80 €/

Fin février, l’étude économique sur le SAGE (1) estuaire Gironde, lancée 
en septembre 2007, s’est achevée. Cette étude est une première dans 
le bassin Adour-Garonne.

STÉPHANE ROBICHON - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Analyse économique 
du SAGE estuaire
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Pêche au carrelet sur l’estuaire de la Gironde
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dossier

Le retour
au sol
des boues
       d’épuration
    domestique

LL es dispositifs d’assainissement domesti-

que génèrent des sous-produits tels que 

les matières de vidange ou les boues. Près 

de 80 % des boues des stations d’épura-

tion sont valorisées en agriculture, mais 

ces pratiques, qui s’inscrivent dans le dé-

veloppement durable, suscitent parfois 

craintes et interrogations. Au-delà des cli-

chés, nous devons relever le défi  d’une 

production de boues exemptes de risque 

par une maîtrise des fi lières à l’amont, et la 

mise en œuvre de la réglementation assu-

rant la traçabilité et garantissant la qualité, 

in fi ne, pour le consommateur.

 Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 25

DOSSIER COORDONNÉ PAR JOCELYNE DI MARE
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE



adourgaronne 109 mars 2010 17

©
 A

E
A

G

En organisant un colloque sur le retour au 

sol des boues de stations d’épuration en 

novembre dernier, l’Agence a souhaité sortir 

des clichés pour faire un point objectif. En 

réunissant collectivités productrices, agricul-

teurs et spécialistes à la pointe de la recher-

che sur le sujet, elle entendait rationaliser ce 

débat.

Organiser au niveau local
La gestion des boues d’épuration concerne 

toutes les collectivités. Face aux enjeux du 

développement durable et à l’engagement 

national de recycler les déchets organiques 

(loi Grenelle du 3 août 2009), le retour au sol 

des boues d’épuration est plus que jamais 

une priorité. Mais il doit se faire au regard 

des enjeux, de santé publique et économi-

ques (valeur agronomique des boues).

Aucune règle ne permet de préconiser une 

solution unique de valorisation des boues. 

Le contexte local doit être pris en compte. 

Les collectivités territoriales 

doivent se doter de sché-

mas départementaux pour 

planifier les solutions en 

fonction des infrastructures 

et en concertation avec les 

acteurs. En permettant des 

économies d’échelle dans la 

gestion des boues des peti-

tes stations, l’intercommu-

nalité représente un bon 

niveau d’organisation.

Maîtriser toute la fi lière
Epandage de boues brutes ou fabrication de 

compost, la pérennité du retour au sol passe 

par la maîtrise de la qualité de la fi lière, de 

l’amont à l’aval du système d’assainissement.

En aval, l’État réglemente et contrôle. Pro-

fessionnels du recyclage, chambres d’agri-

culture, bureaux d’études, organismes indé-

pendants mettent en œuvre et accompagnent 

ce retour au sol dans les conditions régle-

mentaires, tout en répondant aux attentes 

des agriculteurs.

En amont, le maire peut mettre en place une 

police des réseaux pour maîtriser les rejets 

non domestiques au réseau d’égout. Produc-

teur de boues, le citoyen est responsable de 

leur qualité et de leur destination.

Des aides pour inciter
aux bonnes pratiques
L’Agence accompagne les agriculteurs et les 

collectivités productrices (expertises par 

des organismes indépendants, schémas de 

gestion des sous-produits de l’épuration, 

points d’accueil des déchets toxiques des 

particuliers au sein des déchetteries, instal-

Agir en amont pour réussir
le retour au sol des boues
Malgré un cadre réglementaire strict avec la mise en œuvre de 
l’arrêté du 8 janvier 1998, le retour au sol des boues d’épuration 
fait l’objet de vastes débats, voire de polémiques autour de 
préoccupations parfois éloignées de l’intérêt général.

NICOLAS BOURETZ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Un habitant produit 20 kg/an (exprimés en matières sèches) de “boues”

Epandage de boues liquides 13 %

Compostage 47 %

Epandage de boues déshydratées 10 %

Décharge 5 %

Incinération 18 %

Epandage de boues séchées 7 %
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dossier RETOUR AU SOL DES BOUES D’ÉPURATION DOMESTIQUE

Retour au sol :
enjeux et stratégie
Les boues d’épuration ne sont pas de simples déchets. Elles 
peuvent être utilisées de façon effi cace et se substituer aux 
engrais chimiques. Avantages de la fi lière et craintes des 
utilisateurs trouvent une réponse dans la maîtrise des risques.

lations dédiées aux déchets toxiques des 

artisans et des PME, ainsi que les plans 

d’épandage réglementaires). Depuis 1998, 

elle a accordé 1,7 M€ pour fi nancer près de 

400 plans d’épandage. L’aide à la perfor-

mance épuratoire des stations d’épuration 

est bonifi ée pour les collectivités qui exploi-

tent une fi lière respectueuse de l’environ-

nement (1 100 communes en bénéfi cient). 

L’Agence conditionne ses aides à des auto-

risations et des conventions de raccorde-

ment entre les entreprises et les maîtres 

d’ouvrage des réseaux d’assainissement.

Amélioration des connaissances
L’Agence suit les derniers projets de recher-

che sur les substances prioritaires et émer-

gentes. Elle est associée à plusieurs d’entre 

eux pour limiter leur présence dans les boues. 

La réglementation relative aux substances 

prioritaires de la DCE*, qui impose leur sup-

pression ou leur réduction, et la directive 

REACH, qui incite à la responsabilisation des 

fabricants, sont des outils incontournables 

pour y parvenir.        

S e substituant aux engrais pour apporter 

aux sols les nutriments indispensables, 

les boues peuvent aussi les amender. Elles 

sont riches en matière organique dont le rôle 

agronomique pour les sols est fondamental : 

chaulées, elles luttent contre leur acidité.

Un sol sans matière organique 
meurt
Les boues apportent du phosphore, de la 

chaux, du magnésium, de la potasse et des 

oligoéléments. Au niveau mondial, le phos-

phore, matière première non renouvelable, 

sera épuisé dans 80 ans. Indispensable à la 

nutrition végétale, il doit être économisé. Le 

recyclage des boues, des composts d’ordures 

ménagères et de déchets verts améliorent et 

optimisent l’économie de phosphore.

La valeur économique des boues dépend de 

leurs teneurs en potasse, en phosphore et 

éventuellement, en azote et en chaux. Compa-

rées aux engrais, les boues permettent d’éco-

nomiser 100 à 300 €/ha selon le type de boue 

et les besoins des sols et des cultures.

Boues et polluants
Bien que présentant des risques sanitaires 

et environnementaux, comme tout intrant 

CHRISTOPHE BACHOLLE - CABINET UTEAM-DIVERGENT
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Epandage de boues

Un accord ou un 
contrat d’épandage

Les exploitants agricoles acceptant des 

boues d’épuration doivent avoir donné 

leur accord au producteur des boues ou 

doivent disposer d’un contrat d’épandage 

le liant au producteur des boues. La 

circulaire du 18 avril 2005 rappelle que 

l’une de ces deux conditions doit être 

remplie pour que l’exploitant agricole qui 

reçoit des boues puisse accéder aux 

aides de la PAC.

Cet accord ou ce contrat d’épandage 

doivent contenir :

 la liste des parcelles concernées,

 le numéro de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation ou du récépissé de 

déclaration ou copie de la lettre du 

service de la police de l’eau au producteur 

de boues lui indiquant que les pratiques 

d’épandage mises en œuvre respectent 

bien la réglementation.
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agricole, les boues ne doivent pas être 

considérées comme des sources de pollu-

tion mais comme un transfert des polluants 

qui s’y trouvent. Pour avoir une boue propre, 

il suffi t de réduire les polluants dans les 

eaux usées. La police des réseaux incite les 

industriels à surveiller leurs rejets afi n qu’ils 

soient le moins contaminés possible. Les 

réglementations des années 80 ont contri-

bué à baisser le cadmium dans les boues 

d’épuration. Les teneurs en plomb ont dimi-

nué dans les boues lors de la généralisation 

de l’utilisation de l’essence sans plomb.

Deux logiques de valorisation
La maîtrise des risques est gérée différem-

ment suivant les différents statuts réglemen-

taires. Dans le cadre de la logique “produit”, 

les contraintes sont importantes sur les pro-

duits : seuils de métaux bas, objectifs d’hy-

giénisation très élevés. Les contraintes 

concernant l’usage restent néanmoins très 

faibles. Pour le plan d’épandage (logique 

“déchets”), les contraintes sur le produit sont 

plus modérées et celles sur l’usage plus 

contraignantes du fait des régimes d’autori-

sation et de déclaration préfectorale et des 

procédures de suivi agronomique.

Intégrer les contraintes 
techniques
Pour les agriculteurs, les épandages de pro-

duits organiques, qu’il s’agisse des boues 

ou des effl uents d’élevage, représentent de 

nombreuses contraintes techniques (fenê-

tres d’épandage, matériel spécifi que). Elles 

doivent être prises en compte lors de la mise 

en place d’une fi lière de recyclage agricole 

des boues. Une bonne connaissance du mar-

ché visé et une information très précise des 

utilisateurs sont incontournables.

Enfi n, l’un des problèmes souvent escamoté 

concerne les odeurs. L’enjeu est primordial 

pour l’acceptabilité des programmes d’épan-

dage. Plusieurs solutions existent pour ré-

duire les nuisances olfactives, notamment 

le compostage et la méthanisation.       

Le dispositif réglementaire
de l’épandage

des boues d’épuration
Textes de référence :

 la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

(LEMA) du 30 décembre 2006 (n° 971133),

 le décret du 8 décembre 1997 fi xe les 

conditions de l’épandage,

 l’arrêté du 8 janvier 1998 précise les 

prescriptions techniques applicables,

 la circulaire du 16 mars 1999 relative à 

l’épandage des boues de stations 

d’épuration urbaines,

 la circulaire du 18 avril 2005, document 

d’aide à la mise en œuvre de la 

réglementation applicable à l’épandage 

des boues de stations d’épuration 

urbaines (régularisation des plans 

d’épandage,  des capacités de 

stockage…).
Vincent Ferstler est 
chargé de mission 
boues au ministère 
du Développement 
durable

TROIS QUESTIONS À
Vincent Ferstler

 ■ Quels sont les grands principes réglementaires qui 
encadrent le retour au sol des boues ?

Vincent Ferstler : ils sont deux : le premier stipule que le 

sol n’est pas une décharge et que les matières qui y sont 

épandues doivent présenter un intérêt pour les sols ou 

pour les cultures ; le second précise que ces matières 

ne doivent pas être source de dommages sanitaires ou 

environnementaux.

 ■ Comment la réglementation européenne va-t-elle évoluer ?

V. F. : la Commission européenne mène une évaluation en prévision d’une éven-

tuelle révision de la directive de 1986 qui encadre le retour au sol des boues. 

Elle reste dans la perspective de la fi lière “déchet” mais envisage de déterminer 

courant 2010 s’il faut ou non réviser ce texte. La plupart des Etats membres ont 

leurs propres réglementations, souvent plus exigeantes. Un enjeu important de 

cette directive concerne la valorisation des boues sur les sols agricoles, donc la 

défi nition de standards de qualité compatibles avec la nécessaire innocuité de 

ces pratiques.

 ■ Un nouveau décret est paru en 2009. Qu’impose-t-il ?

V. F. : il porte sur le fonds de garantie et impose aux producteurs de boues une 

transmission informatique des données relatives aux épandages. Un arrêté dé-

fi nissant les formats informatiques et les modalités de transfert des données à 

l’administration sera publié dans le courant de l’année 2010. Les données collec-

tées alimenteront la base SILLAGE. Concernant la fi lière “produit”, des démarches 

de normalisation sont en cours, sachant que pour obtenir un statut juridique, une 

telle norme nécessite d’être rendue obligatoire (1). Deux voies supplémentaires 

sont envisagées pour la fi lière “produit” : celles des boues chaulées et séchées.

1 - C’est le cas pour le compost
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U n ETM est un métal présent à l’état na-

turel dans les sols à très faible concen-

tration. Cadmium, cuivre, zinc, nickel, mer-

cure, plomb et chrome se retrouvent 

fréquemment dans les boues. Ils sont aussi 

dans nos produits de consommation cou-

rante (cosmétiques, médicaments, produits 

utilisés en traitement de surfaces, certains 

caoutchoucs, etc.).

ETM et accumulation
Les ETM se retrouvent dans les engrais, les 

fumiers, les lisiers, mais aussi dans l’air. Les 

fl ux apportés par les boues sont minoritaires 

par rapport aux autres sources, à l’échelle 

de toute la surface agricole utile française. 

Après épandage de boues, les ETM peuvent 

être absorbés par les plantes et fi xés dans 

le sol. Le cuivre et le zinc sont des oligoélé-

ments nécessaires, à faibles doses, à la 

croissance des végétaux. Lorsque les épan-

dages sont réalisés suivant la réglementa-

tion actuelle (arrêté de 1998), en surveillant 

les teneurs dans les sols et dans les boues 

ainsi que l’acidité des sols, aucun impact 

n’est observé à moyen et court terme sur la 

plante et le sol. Toutefois, ces métaux s’ac-

cumulent au cours du temps et le risque se 

situe à l’échelle du siècle ou du millénaire : 

avec la déprise agricole, les terres de nature 

acide n’étant plus surveillées, le risque de 

libération des ETM pouvant entraîner éven-

tuellement l’abandon de certaines cultures 

est mal connu.

Le maître mot : “contrôle”
Pour limiter l’apport d’ETM dans les sols via 

les boues, il faut mettre en place une police 

des réseaux. Ce qui est rejeté doit être stric-

tement contrôlé afi n de ne pas laisser ces 

métaux contaminer les eaux et donc les 

boues d’épuration. Ce contrôle devrait aus-

si concerner la composition des produits de 

consommation courante. De nombreuses 

améliorations des pratiques industrielles 

ont limité leurs rejets dans les eaux.

L’acidité des sols favorise les risques de trans-

fert. En dessous d’un pH 6, il est préférable de 

ne pas procéder à l’épandage et de chauler le 

sol pour faire baisser l’acidité. C’est ce que 

prévoit la réglementation française en vigueur. 

Toutefois, ce pH devrait être surveillé même 

après l’arrêt des épandages.        

Les transferts potentiels des 
“Éléments Traces Métalliques”
Les boues d’épuration contiennent des ETM*.
Sont-ils dangereux ? Peut-on les limiter ? Comment minimiser les risques ?

MARITXU GUIRESSE - ENSA DE TOULOUSE
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Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

entrants dans les sols agricoles français 

(ADEME, 2005) 

Retombées atmosphériques

Amendements calci magnésiens

Engrais minéraux

Boues et compost

Déjections animales

Produits phytosanitaires

Éléments traces
Valeur limite dans les boues 

(mg/kg MS)

Flux maximum cumulé,
apporté par les boues

en 10 ans (g/m2)

Cadmium 10 0,015

Chrome 1 000 1,5

Cuivre 1 000 1,5

Mercure 10 0,015

Nickel 200 0,3

Plomb 800 1,5

Zinc 3 000 4,5

Chrome + cuivre 
+ nickel + zinc

4 000 6

Tableau extrait de l’arrêté du 8 janvier 1998 pris en application du décret n° 971133 du 8-12-1997
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Substances prioritaires
et polluants émergents
La DCE* liste quarante et une substances prioritaires. Le nickel, le plomb, le 
cadmium et le mercure sont concernés, ainsi qu’une quinzaine de pesticides, 
des solvants, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les phtalates, etc.

C lassées comme les plus préoccupan-

tes en matière de toxicité et par leur 

présence importante dans les milieux aqua-

tiques, ces substances restent peu nom-

breuses : elles concernent l’Europe dans sa 

globalité.

Des polluants émergents
peu connus
La réglementation sur les polluants émer-

gents informe peu sur leur toxicité ou leur 

présence dans l’environnement. Catégorie 

“fourre-tout” pour de nombreuses substan-

ces insuffi samment étudiées, elle inclut des 

produits comme des résidus médicamen-

teux ou des substances utilisées en cosmé-

tique. Leurs effets sur l’environnement res-

tent mal connus, même quand ceux sur 

l’homme sont bien documentés.

Un suivi de stations d’épuration
En 2006, le programme Amperes a comparé 

les concentrations de substances prioritai-

res et émergentes en entrée et sortie dans 

vingt et une stations d’épuration. Sur seize 

stations et six filières de traitement des 

boues, les concentrations de vingt-cinq mé-

taux et d’une centaine de substances orga-

niques ont été documentées. Les substan-

ces hydrophobes sont systématiquement 

retrouvées dans les boues (elles ont une 

forte affi nité pour la matière organique) : 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, 

métaux… Médicaments et pesticides sont 

souvent quantifi és à des fréquences varia-

bles en fonction des molécules.

Des dégradations différentes
Les concentrations des métaux, hydrocar-

bures aromatiques polycycliques et poly-

chlorobiphényles sont très en deçà des limi-

tes réglementaires. Les polluants prioritaires 

ou émergents se dégradant le moins bien 

dans les stations d’épuration sont les mé-

taux, quelques pesticides et des médica-

ments hydrophiles. Certains polluants (alkyl-

phénols, phtalates, hormones, certains 

médicaments) se transformant, les rejets 

dans les boues sont signifi cativement plus 

faibles qu’en entrée.

Quelles solutions envisager ?
Le programme Amperes montre que les fi lières 

de traitement des eaux et des boues ne sont 

pas identiques en termes d’élimination des 

substances. Des travaux devront être poursui-

vis pour optimiser les différentes fi lières de 

traitement. La priorité est la réduction à la 

source de ces substances. Les rejets domesti-

ques n’en sont pas les principaux vecteurs.  

MARINA COQUERY - CEMAGREF LYON
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Guillaume Gay 
est responsable 
de recherches  
à l’INERIS

 LE POINT DE VUE DE

Guillaume Gay

Évaluer les risques sanitaires 

L’ADEME*, le SYPREA*, la FP2E* et l’INERIS* ont mis au 
point une méthode d’évaluation des risques sanitaires liés 
à l’épandage des boues d’épuration. Objectif : quantifi er 
les substances chimiques dans les boues d’épuration à 
partir d’un ensemble de paramètres fournis par l’utilisa-
teur (concentrations, paramètres d’exposition…). Seules 
les substances réglementées ont été retenues. Des essais 

ont débuté avec d’autres produits.
Les notions de toxicologie utilisées (“il y a un effet” ou “il n’y a pas d’effet”, “le ris-
que est acceptable” ou “le risque n’est pas acceptable”) permettent d’objectiver 
le risque lié à l’exposition directe et indirecte aux boues d’épuration, en prenant 
en compte le plus de paramètres possible : acteurs (consommateurs, riverains, 
agriculteurs…), voies de transfert, scénarios d’exposition…
Cet outil, accessible aux prestataires (maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude…) et 
aux DDASS, se télécharge gratuitement sur le site de l’INERIS. Des améliorations 
permanentes sont attendues.
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L es 68 stations d’épuration (130 commu-

nes) du Sydec des Landes sont très dis-

parates en termes de technologies et de 

sous-produits.

Une plateforme unique
pour le syndicat
En 2000, les prestataires extérieurs au dépar-

tement facturaient le compostage entre 85 et 

90 € la tonne de boue. Une étude a été réalisée 

en 2001 pour mettre en place une plateforme 

de compostage d’une capacité de traitement 

de 16 000 tonnes de boues par an. Les contrain-

tes concernent essentiellement la maîtrise des 

nuisances olfactives. L’investissement s’élève 

à 8 M€, dont 70 % proviennent de subventions 

publiques. En 2009, la station traite 10 000 ton-

nes et en acceptera 14 000 en 2010 pour pro-

duire 6 000 tonnes de compost.

Aucun coût pour l’agriculteur
Le plan d’épandage reste inutilisé puisque 

le compost est normalisé. Aucun coût n’in-

combe à l’agriculteur qui vient chercher son 

compost et l’épand lui-même. Les coûts de 

production du compost sont de l’ordre de 

45 €/t de boue traitée, soit deux fois moins 

qu’en 2000. La taille importante de l’instal-

lation permet une réduction signifi cative du 

coût unitaire. Les maïsiculteurs utilisent 

90 % à 95 % du compost, les collectivités le 

reste (espaces verts).

Des boues suivies à la trace
Des contrôles ont lieu depuis l’entrée des 

boues jusqu’à la sortie du compost. Les te-

neurs en ETM* et en composés organiques 

sont évaluées une fois par semaine. Ces in-

formations sont communiquées à l’agricul-

teur qui vient chercher son compost. Le 

public peut venir à tout moment les consul-

ter. Les données sont conservées, depuis 

l’origine des boues jusqu’à l’identité de l’ex-

ploitant qui utilise le compost. Les informa-

tions sur l’épandage et les parcelles sont du 

ressort de l’agriculteur.

Le succès repose sur les garanties techniques 

en matière d’odeur et sur le traitement des 

eaux en interne, assurant zéro rejet. Autre élé-

ment important : la possibilité de disposer 

d’un site éloigné des habitations, mais proche 

d’importants axes de circulation.       

La gestion des boues
dans les collectivités rurales
Le Sydec* des Landes a mis en service en 2005 une 
plateforme de compostage des boues d’épuration afi n de 
répondre aux besoins des collectivités locales.

BENOÎT AUGUIN - SYDEC DES LANDES

L’usine de compostage THALIE
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Elisa Berland 
est responsable 
assainissement au SIDE* 
de La Force-Prigonieux 
(24)

TROIS QUESTIONS À
Elisa Berland

 ■ Quels partenariats avez-vous mis en place 
pour La Force-Prigonieux ?

Elisa Berland : le syndicat rassemble deux com-

munes qui se sont rapprochées pour traiter leurs 

eaux usées. Il travaille avec la chambre d’agricul-

ture, la coopérative agricole du Bergeracois et 

la Cuma. La chambre établit le plan d’épandage, 

s’occupe de l’administration et assure une prestation de service dans le cadre 

d’une convention signée entre le Syndicat et l’agriculteur. La Cuma gère l’épan-

dage en distribuant les boues sur les terres retenues.

 ■ Quels suivis effectuez-vous sur les boues ?

E. B. : La chambre dresse les états “zéro” des sols, analyse les boues quatre fois 

par an et les sols deux fois par an. Elle suit l’impact des boues sur la parcelle et 

met en place des préconisations pour l’année suivante. Le Syndicat dresse le 

bilan. Pour l’instant, aucun problème concernant la présence de métaux lourds 

n’a été relevé.

 ■ Quelles sont les perspectives d’avenir ?

E. B. : pour éviter d’être trop dépendant d’une seule fi lière, le syndicat envisage 

d’étudier la déshydratation et le compostage des boues.
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La technique la plus utilisée consiste à les 

déshydrater : divers équipements existent 

(épaississeur, table d’égouttage, fi ltre pres-

se, centrifugeuse, sécheur…) selon le niveau 

de siccité que l’on veut atteindre.

Les procédés intensifs
de réduction de boues
Des techniques plus récentes consistent à 

diminuer la production de boues dans le bas-

sin d’aération sans altérer le rendement épu-

ratoire. Parmi les processus d’oxydation 

chimique (ozonation) ou enzymatique et les 

procédés physiques (dépressurisation ou 

ultrasons) annonçant une réduction des 

boues de 30 à 80 %, il existe peu de référen-

ces compte tenu notamment des coûts d’ex-

ploitation (énergie). Notons que sur le bassin, 

la communauté d’agglomération de Brive a 

réduit ses boues de 28 % en 2008 (économie 

de 85 000€ et 100 transports évités) grâce à 

un procédé de digestion aérobie par des 

champignons.

La méthanisation, technique 
performante
Le Grenelle de l’environnement remet à l’ordre 

du jour la méthanisation (digestion anaérobie). 

Elle transforme la matière organique de la boue 

en méthane et gaz carbonique, permettant une 

réduction (de 30 à 40 %) et une valorisation 

énergétique des boues. Le biogaz s’utilise pour 

préchauffer les boues avant digestion, pro-

duire de l’électricité et du carburant. On peut 

combiner des procédés de réduction de boues 

à la digestion afi n d’augmenter la production 

de biogaz (+ 10 à 25 %) et réduire les boues de 

moins 5 à 15 % par rapport à une digestion 

classique. Trente-quatre sites dans le monde 

utilisent cette technologie. Le seul inconvé-

nient : traiter une charge supplémentaire de 

phosphates et d’azote ammoniacal en tête de 

station d’épuration (1).

Les roseaux pour réduire
les boues
En milieu rural, l’épuration des effl uents par 

fi ltres plantés de roseaux se développe (en 

2007, 14 % des stations d’épuration d’Adour-

Garonne). Ce procédé intègre dans un seul 

ouvrage le traitement des effl uents, la clari-

fi cation, la déshydratation et le stockage des 

boues. Gourmand en surface (fi ltre de 2 m2/

EH*), ce procédé est surtout intéressant pour 

les stations de capacité inférieure à 2 000 EH. 

Les fi ltres constitués de lit de gravier et de 

sable plantés de roseaux sont répartis sur 

deux étages. Les eaux usées brutes sont fi l-

trées sur le 1er étage. Les bactéries présentes 

dans l’eau usée dégradent en aérobie la ma-

tière organique grâce aux conditions idéales 

assurées par l’ombrage des roseaux. Cette 

matière organique minéralisée s’accumule et 

forme le dépôt de boue.

Une effi cacité à moindre coût
Les retours d’expérience (2) montrent qu’avec 

une conception classique, il faut curer les 

boues au bout de 8 à 10 ans après la mise en 

service idéalement au mois de mars ou avant 

le 15 août pour favoriser la reprise des ro-

seaux. Les boues obtenues ont une siccité de 

30 %. La réduction des volumes atteint un 

facteur douze. Les coûts de fonctionnement 

sont divisés par quatre par rapport à des sta-

tions de type boues activées avec épandage 

de boues liquides.

Les lits plantés de roseaux sont aussi utilisés 

pour sécher les boues issues de procédés 

d’épuration plus classiques. Au Danemark, 

entre 25 et 30 % des boues produites sont 

déshydratées par des lits de ce type. Dans la 

plus grosse station, six hectares de lits de 

séchage traitent 2 200 tonnes de matière sè-

che par an.         

1 - source IRH, Jolanda Boisson
2 - source SATESE 16, Cemagref Lyon

Les solutions techniques 
pour réduire la production 
des boues
Depuis toujours, les maîtres d’ouvrage recherchent des solutions pour réduire 
la quantité de boues produites : il s’agit de faciliter leur stockage et de limiter 
les coûts de transport avant leur valorisation.

JOCELYNE DI MARE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Digesteur
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L es épandages de boues des collectivités 

ont parfois été utilisés comme argu-

ments de désaccord de la profession dans 

les débats contre les politiques agricoles 

nationales ou européennes.

Plusieurs contraintes
pour l’agriculteur
Maillon clé de la chaîne de valorisation agri-

cole des boues, l’agriculteur exprime légiti-

mement plusieurs attentes relevant de son 

intérêt économique et de son positionne-

ment social. Le premier souci qu’il peut ren-

contrer est de vendre ses produits issus de 

terres fertilisées avec des boues de station, 

en les faisant accepter par la fi lière écono-

mique : coopératives de collecte, industries 

agroalimentaires, centrales d’achat, distri-

buteurs et consommateurs. Ce sont les exi-

gences réelles ou supposées des consom-

mateurs qui dictent le positionnement de 

ces intermédiaires. Dans ce contexte diffi -

cile, la position prise par certaines coopéra-

tives de collecte des produits agricoles, qui 

fournissent elles-mêmes à leurs adhérents 

les boues compostées, est gage de réussite : 

l’agriculteur a la garantie que sa récolte ne 

lui sera pas refusée pour cause d’utilisation 

de boues.

Des produits sans risque
Cette acceptation de l’ensemble de la fi lière 

économique est aussi liée à la garantie de l’in-

nocuité du produit et de son absence de risque 

sanitaire pour le consommateur fi nal, en s’ap-

puyant sur les normes en vigueur. L’indépen-

dance des laboratoires réalisant les analyses 

de boues est une garantie pour les produc-

teurs. Au vu des différentes crises sanitaires 

qui ont égratigné l’agriculture ces dernières 

années (ESB*, grippe aviaire, etc.), il est ap-

paru nécessaire de protéger l’agriculteur en 

cas de problèmes encore inconnus aujourd’hui 

mais qui pourraient se révéler dans les années 

à venir. C’est l’objectif du fonds de garantie 

institué par la loi sur l’eau de 2006.

Une production rentable
Si l’agriculteur recherche la prise en char-

ge complète de l’épandage par la collecti-

vité, il peut toutefois acheter un produit 

élaboré, apportant une réelle valeur agro-

nomique, au même titre que les engrais et 

amendements.

Il est important qu’il puisse être accompa-

gné dans la gestion de ces effl uents particu-

liers, notamment sur le suivi des parcelles, 

la communication vers les tiers, etc. L’action 

77 % de la production de boues du bassin sont valorisés en agriculture. 
L’enjeu de l’acceptation de ces effl uents par les agriculteurs est donc 
majeur, car ce sont eux qui, au fi nal, opèrent le retour au sol.

LAURENT VERDIÉ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Les boues d’épuration aux champs

Frédéric Marcato est 
directeur de Vivanat

TROIS QUESTIONS À
Frédéric Marcato

 ■ Comment la plateforme de compostage de 
Vivanat est-elle née ?

Frédéric Marcato : elle a été créée en 1999 à 
l’initiative d’un groupe de jeunes agriculteurs 
inquiets de la pauvreté des sols, membres de Vi-

vadour, coopérative agricole. Cette dernière les a aidés à améliorer la fertilité 
de leurs terres. La matière première du compost provient de sous-produits de 
la culture de maïs, de déchets verts, de boues d’épuration, de marc de raisin, de 
sciure ou de copeaux de bois. Dix à quinze stations fournissent les boues.

 ■ Quels produits et à quels coûts ?

F. M.  : 8 000 tonnes de compost sont fabriquées et vendues annuellement. Une 
dizaine de composts différents répondent aux besoins des exploitations. La po-
lyculture, très répandue dans la région, induit différentes attentes. Certains ca-
hiers des charges excluent des composts les boues pour des raisons liées aux 
besoins de fertilisation. La tonne de compost se vend autour de 20 €, incluant 
un service de suivi sur les sols. Cette distribution repose sur la confi ance des 
acteurs du monde agricole. La plate-forme a coûté 900 000 € et permis de créer 
cinq emplois.

 ■ Quelles ont été les clés du succès ?

F. M.  : pendant cinq ans, une équipe d’ingénieurs agronomes a évalué les effets 
agronomiques des composts de boues sur les sols et la plante sur une centaine 
de micro parcelles d’une ferme expérimentale. Pour lever certaines réticences au 
sujet des boues qui rentrent dans la composition des composts, la coopérative a 
organisé d’importants débats, au cours desquels la question des métaux lourds 
s’est rapidement posée. L’analyse concrète a permis de désamorcer ces inquié-
tudes et de garantir qu’en faisant le tri dans les matières incorporées, les risques 
disparaissaient. Le succès de notre réussite a aussi été d’inviter, dès le début, 
collectivités, industriels et associations à venir discuter du projet.
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des chambres d’agriculture et des bureaux 

d’étude est à ce titre importante.

Sans nuisances
pour l’environnement
L’acceptation par les tiers, riverains notam-

ment, passe par l’absence de nuisances, en 

particulier olfactives, lors des épandages : 

les agriculteurs demandent donc un produit 

sans danger ni nuisance, intéressant aux 

plans agronomique et économique qui faci-

lite la reconnaissance du service rendu à la 

collectivité via l’épandage des boues de sta-

tion d’épuration. Cette pratique contribue à 

la gestion les déchets des citoyens dans le 

respect des contraintes environnementales, 

sanitaires et économiques. La valorisation 

agricole des boues est de fait un enjeu de 

société, qui met en avant la nécessaire soli-

darité entre communes et agriculteurs.    
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matière sèche) est aussi prévue pour sécu-

riser entièrement la fi lière toulousaine. En 

2008, seulement 6 200 tonnes de matières 

sèches ont été incinérées.

Du compost normalisé
aux granulés homologués
Avec une capacité de 6 000 tonnes de boues 

exprimées en matière sèche, la compostière 

produit 100 % de compost normalisé et 

transforme 2 800 tonnes de matières sè-

ches. Le séchage thermique fabrique des 

granulés, permet de diminuer le volume du 

gisement et offre une palette de débouchés. 

Appréciés par les agriculteurs, ces granulés 

ont fait l’objet d’une demande d’homologa-

tion afi n qu’ils rejoignent la fi lière “produit”. 

Le compostage utilise un procédé de fer-

mentation en présence de co-produits végé-

taux. Aujourd’hui, la station de Toulouse-

Ginestous n’épand plus de boues liquides.

Un investissement assurant
une qualité optimale de boue
L’investissement porte sur 10,5 M€ pour 

l’usine de séchage thermique et 5,5 M€ 

pour la compostière. Le coût de traitement 

est de l’ordre, en moyenne, de 250 € pour 

une tonne de matière sèche.

L’objectif du Grand Toulouse est d’assurer 

une qualité optimale de boue d’épuration 

pour une valorisation “matière” privilégiée, 

tout en garantissant une sécurisation par-

faite et totale de sa fi lière.

Le Grand Toulouse a créé en 2009 un comité 

de concertation des boues d’épuration re-

groupant élus, associatifs, techniciens et 

universitaires, afi n de réfl échir au devenir de 

ses fi lières à court, moyen et long termes.  

 

Toulouse-Ginestous :
trois fi lières, 
clé de la pérennité
Malgré le volume de boues produites par l’assainissement du 
Grand Toulouse, des solutions ont été trouvées au fi l des ans 
pour ne pas détruire un sous-produit susceptible de trouver sa 
juste place dans une démarche de fertilisation.

Q uinze stations d’épuration du Grand 

Toulouse traitent les eaux des 970 000 

habitants du Grand Toulouse. Jusqu’en 

2000, la totalité des boues produites par la 

station d’épuration de Toulouse-Ginestous 

partaient pour épandage.

Le retour à la terre des boues
Le Grand Toulouse a toujours favorisé le 

retour à la terre de ses boues. Vers la fi n des 

années 90, les protestations des riverains 

contre les odeurs et celles du monde agri-

cole obligent à revoir cette stratégie. En 

2000, le gisement représente 13 000 tonnes 

de matière sèche. Les élus s’interrogent sur 

la capacité de la fi lière agricole à recevoir la 

totalité des boues produites. Deux nouvel-

les fi lières sont ouvertes pour garantir une 

qualité des boues destinées au retour au 

sol : le séchage thermique et le compostage. 

La fi lière d’incinération (14 000 tonnes de 

JEAN-CHARLES LACLAU - GRAND TOULOUSE

Unité de séchage thermique

Glossaire

ADEME :
agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie

DCE :
directive-cadre sur l’eau

EH :
équivalent habitant

ESB : 
encéphalopathie spongiforme bovine

ETM :
élément trace métallique

FP2E :
fédération professionnelle
des entreprises de l’eau

INERIS :
institut national de l’environnement 
industriel et des risques

SIDE :
syndical intercommunal des eaux

SYDEC :
syndicat mixte départemental 
d’équipement

SYPREA :
syndicat des professionnels
du recyclage en agriculture
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Spécialisée dans le traitement de surface de pièces de grandes 
longueurs sur aluminium destinées au secteur aéronautique, la société 
Métal-Chrome est située à Rochefort.

epuis sa création en 

1992, elle traite les 

effl uents industriels 

sur une station de 

traitement physico-

chimique, afi n de li-

miter les rejets chargés, notam-

ment en métaux et substances 

toxiques, dans le réseau d’assai-

nissement communal de la ville 

de Rochefort.

Zéro rejet liquide sur site 
pour respecter au mieux 
l’environnement
Avec l’augmentation constante 

de son niveau d’activité, elle doit 

de nouveau multiplier par deux 

d
d’ici 2012 sa capacité de produc-

tion, dans l’optique d’acquérir de 

nouveaux marchés en plein déve-

loppement. Elle avait réalisé une 

première extension en  2000.

Soucieuse de donner une image 

positive et consciente de la sen-

sibilité du milieu naturel environ-

nant (zone touristique et conchy-

licole de Marennes Oléron), elle a 

profi té de cet important program-

me d’investissements pour pren-

dre des mesures de protection 

environnementale supérieures à 

celles exigées par la réglementa-

tion : suppression des effl uents 

industriels et zéro mise en rejet 

liquide sur site.

Rejet zéro
pour Métal Chrome

MURIEL ACHACHE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 TROIS QUESTIONS À
Bruno Reynaud

 ■ Pourquoi, au-delà des exigences 
réglementaires, vouliez-vous réali-
ser cette opération ?
Bruno Reynaud : natif de Rochefort, 
je me sens très concerné par la pro-
tection environnementale de la fau-
ne et de la fl ore du littoral charentais. 

Aussi je me devais d’être un acteur actif dans cette démar-
che, d’où l’orientation d’une partie de notre investissement, 
même après 17 ans d’exploitation sans incident.

 ■ Quelles ont été les diffi cultés rencontrées ?
B.-R. : il faut bien mettre à plat le fait que sur un investisse-
ment matériel de 2,2 M€, la partie concernant le traitement 
des effl uents représente environ 1 M€, hors coûts spéci-
fi ques de bâtiment (génie civil, rétention…), ce qui n’est 
pas anodin. La diffi culté principale a été fi nalement de se 
convaincre d’investir dans du hors productif immédiat.

 ■ Qu’attendiez-vous de l’Agence ?
B.-R. : c’est en sollicitant en amont du projet, avec l’assis-
tance de la société CORELEC, l’avis de l’Agence que fi na-
lement, grâce à l’opportunité d’avoir une aide fi nancière 
hyper attractive (55 %), le projet a évolué sur une solution 
technique avec évaporateur permettant le zéro rejet liquide 
sur site.
Nous allons pouvoir continuer à travailler sereinement, tout 
en préparant la certifi cation ISO 14001.

Bruno Reynaud 
est PDG de 
Métal Chrome
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Eau, développement 
durable à Toulouse…
La Communauté urbaine du 

Grand Toulouse (CUGT), la Ville 

de Toulouse et l’Agence ont 

signé début janvier une conven-

tion de partenariat pour une ges-

tion durable et solidaire de l’eau. 

Elle porte des projets partagés 

permettant d’économiser l’es-

pace et les ressources naturelles 

dans une logique de développe-

ment durable. Améliorer la qua-

lité de l’eau et des milieux 

aquatiques, sécuriser l’alimenta-

tion en eau potable, fiabiliser 

l’assainissement, favoriser l’ap-

propriation par les habitants des 

voies d’eau traversant l’agglo-

mération et préserver les espaces 

naturels et agricoles constituent 

les axes forts de ce partenariat. 

L’intégration de ces différents 

enjeux dans les documents et 

projets d’urbanisme sera recher-

chée. Des actions de coopération 

internationale sont également 

prévues pour assurer aux popu-

lations l’accès à l’eau potable.

… Animation et 
échanges avec l’AUAT
L’agence d’urbanisme et d’amé-

nagement du territoire Toulouse 

(AUAT) et l’Agence ont conclu en 

février un accord-cadre afi n de 

concilier projets d’urbanisme et 

préservation des milieux aquati-

ques. Echange de données, d’in-

formations et d’expériences, 

partenariat technique entre les 

deux entités sont les méthodes 

actées dans cette convention. 

Parmi les axes de travail, on peut 

notamment citer la mise en place 

et l’animation d’un réseau d’élus 

et de techniciens à l’échelle de 

l’aire urbaine toulousaine sur le 

thème “Eau et urbanisme”, la 

mise à disposition par l’Agence 

de données sur l’eau pour l’éla-

boration des documents d’urba-

nisme et la prise en compte des 

questions liées à l’eau dans les 

documents d’urbanisme concer-

nés. Manifestations et supports 

de communication sur ce même 

thème sont aussi au pro-

gramme.

Coopération renforcée 
avec l’Aquitaine
L’Agence a également signé le 15 

janvier avec la Région Aquitaine 

une convention couvrant tous les 

champs communs de compéten-

ces en matière de politique de 

l’eau. Jusqu’en 2012, les parte-

naires vont s’attacher à concilier 

les objectifs de préservation et 

de restauration du patrimoine 

aquatique régional, à organiser 

la gestion collective de l’eau et 

le développement économique 

des activités attachées à cette 

ressource.

Il sera question de restaurer les 

fonctionnalités écologiques des 

milieux, maintenir la biodiver-

sité, réduire les pollutions, pré-

server la qualité des eaux, 

assurer une gestion quantitative 

et solidaire des ressources, 

mutualiser les connaissances, 

sensibiliser et éduquer, mener 

des actions internationales...  

Des aménagements
conséquents
Pour cela, la société a dû modifi er 

en totalité son unité de traitement 

des effl uents, qui ne pouvait pas 

évoluer vers un rejet zéro. Une nou-

velle station de traitement physico-

chimique des effl uents fonctionnant 

par bâchées (système de traitement 

discontinu) a été couplée à un éva-

porateur/concentrateur sous vide, 

de type pompe à chaleur. Cette so-

lution permet de concentrer au 

maximum la pollution (envoyée par 

la suite en centre de traitement 

agréé) et de récupérer l’eau, réutili-

sée au sein du procédé (appoint en 

eau des cuves de traitement de sur-

face, rinçages, nettoyage des sols 

de l’atelier,…).

Ces équipements ont été dimen-

sionnés pour permettre d’anticiper 

l’augmentation d’activité de la so-

ciété prévue d’ici 2012.

Toujours dans le but de limiter l’im-

pact de son activité sur le milieu 

naturel, la société a rénové les réten-

tions sous la chaîne de traitement 

de surface. Elle a créé deux zones de 

stockage (déchets et produits chimi-

ques neufs) et une zone de dépo-

tage destinée à livrer et enlever les 

produits chimiques.

D’importants 
investissements, 
soutenus par l’Agence
Le budget global de ce projet s’élève 

à plus de 1,5 M€. Ces investisse-

ments ont pu bénéfi cier du soutien 

fi nancier de l’Agence, qui a accordé 

une aide fi nancière, sous forme de 

subvention et d’avance remboursa-

ble, représentant près de 55 % du 

montant hors taxe des travaux.

La lutte contre les pollutions toxi-

ques est une des priorités du 9e 

programme.     

Après les départements, partenaires historiques de l’Agence, plusieurs 
conventions de partenariat associant aux objectifs de l’Agence des 
institutions territoriales se nouent en ce début 2010.

VALÉRIE BAYCHE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Des actions concertées 
pour l’eau
au plus près des territoires
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Marc Abadie et Claude Raynal, président de l’AUAT,
signent la convention
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Pour répondre aux exigen-

ces de la directive euro-

péenne “eaux résiduaires ur-

baines” et dans le souci de 

respecter au mieux le très bon 

état du milieu récepteur ‘la 

Goutte de Courbes”, la com-

mune de Gouaux de Larboust, 

sur laquelle est située la sta-

tion de ski Peyragudes, s’est 

lancée dans la réalisation 

d’une station d’épuration uti-

lisant la technique membra-

naire.

Assainissement
et développement 
touristique
La collectivité a décidé de réa-

liser une station d’épuration 

de 3 000 équivalent habitants 

(EH) afi n de permettre de dé-

velopper la station de ski des 

Agudes (3 000 lits supplémen-

taires à l’horizon 10 ans), de 

respecter les contraintes, exi-

gences et performances requi-

ses, de faciliter une intégra-

tion paysagère, de limiter au 

maximum les nuisances de 

tous ordres en s’inscrivant 

dans une logique de dévelop-

pement durable.

La qualité du milieu 
récepteur
Au regard de la directive-ca-

dre européenne sur l’eau, le 

ruisseau “la Goûte de Cour-

bes” apparaît comme étant en 

très bon état chimique et éco-

logique. Cette masse d’eau, 

située en tête de bassin sur la 

zone naturelle d’intérêt écolo-

gique et faunistique (ZNIEF) 

du massif du Luchonnais et du 

Larboust, est un cours d’eau 

de 1ère catégorie piscicole abri-

tant des espèces remarqua-

bles.

Choix de la technique 
membranaire
Compte tenu des faibles dé-

bits d’étiage (90 l/s en hiver 

et en été), la pollution rési-

duelle rejetée par une station 

de type “boues act ivées” 

classique déclasserait la qua-

lité physico chimique sur les 

paramètres organiques et 

systémat iquement  sur  le 

phosphore.

La collectivité a donc opté, 

avec le soutien de l’agence de 

l’eau tant du point de vue tech-

nique que fi nancier, pour une 

filière type membranes qui 

permette de mieux garantir le 

maintien du très bon état.

Au-delà de ses performances 

épuratoires, le système de 

traitement par membranes a, 

dans le cas présent, trois avan-

tages importants qui sont 

d’éliminer le risque de départ 

accidentel de boues, de rédui-

re la taille de la structure pour 

favoriser l’intégration archi-

tecturale et de diminuer la pro-

duction de boues.

La fi ltration membranaire
Il s’agit d’un procédé physique 

de séparation où la force de 

transfert pour assurer la fi ltra-

tion de l’eau est créée par une 

différence de pression entre 

les deux côtés de la membra-

ne. Dans le cadre de cette opé-

ration, il a été mis en place des 

membranes planes, immergées 

dans le bassin d’aération, qui 

sont conçues pour fonctionner 

avec des pressions transmem-

branaires faibles, ce qui permet 

de fi ltrer l’eau gravitairem  ent 

sans aucune pompe.

Avec un seuil de coupure à la 

frontière de l’ultrafi ltration et 

de la microfi ltration, les mem-

branes permettront de retenir 

les molécules qui ont une taille 

supérieure à 0,15 micron.

Un surcoût
Par rapport à la solution de 

base qui consistait à réaliser 

une fi lière de type épuration 

biologique séquentielle (SBR), 

la fi lière retenue présente un 

coût supérieur de 11 %.

Toutefois, dans un contexte où 

le tourisme et les loisirs de 

montagne représentent un en-

jeu socioéconomique fort pour 

toute une vallée, seule la tech-

nologie membranaire permet 

d’allier développement urba-

nistique et sauvegarde d’un 

milieu fragile.      

Comment concilier contraintes réglementaires, milieu naturel préservé 
et assainissement effi cace ? La commune de Gouaux de Larboust (31) 
a réussi ce pari.

GUILLAUME BAQUIÉ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Gouaux de Larboust :
technique de pointe
pour milieu fragile

Chantier de la station d’épuration
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La station en 
quelques chiffres
Capacité de traitement :
85 Eh à 3 000 Eh

Volume moyen journalier :
de 13 m3/j à 450 m3/j

Production de boues :
12,5 t. matières sèches/an

Montant des travaux :
2 189 400 € H.T

Financement Agence :
880 191 € soit 40 %
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Consciente du mauvais état 

de ce ruisseau, la commune 

a sollicité le contrat de rivière qui 

a engagé un état des lieux.

Un air de décharge 
sauvage
L’analyse du site a révélé la pré-

sence de deux décharges sauva-

ges (carcasses de voitures et 

déchets divers) et un enchevê-

trement de végétation indiquant 

que le cours d’eau était laissé à 

l’état d’abandon depuis long-

temps.

L’équipe technique de la Com-

munauté de Communes de la 

Haute-Bigorre ayant par ailleurs 

programmé la restauration de 

l’Oussouet par technique douce 

(coupe sélective de la végéta-

tion, nettoyage des berges), il a 

paru judicieux de mutualiser les 

moyens en réalisant en même 

temps ces deux opérations.

Une mutualisation
des moyens...
Les agents du SIVOM du canton 

de Lourdes Est ont été chargés 

de couper la végétation, ramas-

ser les déchets divers et nettoyer 

le petit lac en aval du site.

L’équipe technique de la com-

munauté de Communes de la 

Haute-Bigorre est intervenue 

avec un tracteur forestier pour 

permettre l’extraction des voitu-

res. L’intervention a duré près de 

trois semaines.

Le challenge est désormais de 

maintenir ce site restauré en par-

fait état. Il a été rappelé aux rive-

rains et habitants de la commune 

que, quelle que soit leur nature, 

il est interdit de faire des dépôts 

sauvages en milieu naturel. Les 

déchets ménagers doivent être 

triés et les objets encombrants 

et/ou dangereux ramenés à la 

déchetterie de Lourdes.  

Dans le cadre du contrat de rivière du Haut Adour, la commune de 
Germs-sur-l’Oussouet a souhaité procéder au nettoyage du ruisseau 
du Lingors, affl uent de l’Oussouet en rive gauche.

MARION CHERRIER : ANIMATRICE DU CONTRAT DE RIVIÈRE DU HAUT ADOUR

Réhabilitation
du ruisseau du Lingors

Extraire du ruisseau les déchets 
divers 
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… pour une opération 
exemplaire
Une benne entière a été remplie 

de pneus, tous ont été recyclés.

Plus de 30 m3 de ferrailles ont 

été extraits de ces 500 mètres 

linéaires de cours d’eau, récupé-

rés par un ferrailleur.

Près de 15 m3 de déchets divers 

ont été triés à destination de la 

déchetterie.

 En2mots

Échanges   
avec le Cemagref
Les chercheurs du Cemagref 
sont venus à l’Agence fi n 
janvier. But de cette rencontre : 
dresser un bilan des études 
réalisées avant de renouveler 
leur collaboration. L’Agence 
soutient notamment des 
projets sur l’hydromorphologie, 
les lacs, une méthodologie 
pour surveiller les peuplements 
piscicoles estuariens, 
l’acquisition de connaissances 
sur l’esturgeon, l’anguille et 
l’alose, l’effet du changement 
climatique et l’évaluation des 
niveaux de pesticides dans les 
rivières. Cette collaboration 
intégrera l’assainissement 
en lien avec les pratiques 
agricoles et la qualité 
écologique des lacs aquitains.

Observatoire   
du climat
La Communauté de travail des 
Pyrénées a lancé mi janvier 
l’Observatoire pyrénéen 
du changement climatique. 
Présidé par Jean-Louis Étienne, 
cet Observatoire mutualisera 
les connaissances, suivra 
l’évolution du réchauffement 
pour permettre aux secteurs 
économiques (tourisme, 
agroalimentaire, sylviculture, 
hydraulique…) de s’adapter. Les 
informations recueillies seront 
accessibles à tous. Il s’est 
doté d’un conseil scientifi que, 
composé de 16 scientifi ques 
français, espagnols et 
andorrans, dont la mission sera 
de défi nir les orientations des 
travaux de l’Observatoire.

Pollutions diffuses 
des PME et artisans 
du Cantal
La CCI du Cantal rejoint la 
convention signée fi n 2007 
par la chambre de métiers du 
Cantal et l’Agence pour lutter 
contre les pollutions diffuses 
des PME et artisans. L’entrée 
en jeu de ce nouvel acteur 
permettra de faire progresser 
rapidement le tonnage 
récupéré pour atteindre 
l’objectif de 208 t/an. Sur un 
gisement de plus de 1100 t/
an, seules 115 ont bénéfi cié 
d’une aide pour la collecte et 
l’élimination.

Financement

Maître d’ouvrage : mairie de

Germs-sur-l’Oussouet

Montant de l’opération :
9 800 €

ADEME : 26 %

Conseil général
des Hautes-Pyrénées : 23 %

Agence de l’eau
Adour-Garonne : 20 %
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planete bleue

aux communes pour la maîtrise 

d’ouvrage des infrastructures 

d’eau potable, elle améliore les 

conditions d’accès à l’eau pota-

ble et à l’assainissement des 

populations et renforce la capa-

cité de gestion de la municipali-

té. Un partenariat spécifi que a 

été engagé avec la délégation 

régionale de l’hydraulique et de 

l’énergie de Koulikoro. L’ACAD (1) 

assure la maîtrise d’ouvrage dé-

léguée de la commune et anime 

l’ensemble de la coopération. 

Elle a conduit les études techni-

ques nécessaires au projet, ani-

mé la coopération, géré l’ensem-

ble des fi nancements et appuyé 

la municipalité dans sa respon-

sabilité de maître d’ouvrage.

Une approche globale 
et intégrée
En 2007, une étude a établi un 

diagnostic technique des équi-

pements existants sur la com-

mune (puits, forages, réseaux de 

distribution…) et des réalisations 

à entreprendre. Huit forages ont 

été réalisés en 2008 et 2009 

dans des villages isolés, ainsi 

qu’une adduction d’eau et la ré-

habilitation d’un château d’eau 

dans le bourg de Siby. Parallèle-

ment, un travail d’accompagne-

ment des élus et des associa-

tions d’usagers dans la gestion 

de l’eau a été effectué, ainsi 

qu’une réfl exion et une étude sur 

les solutions d’assainissement à 

apporter.

De l’eau potable
pour une partie
du bourg de Siby
Un château d’eau connecté au 

forage existant, dessert les sani-

taires du centre de santé, de la 

maternité et de l’école primaire 

(1 800 élèves). Deux bornes fon-

taines ont été installées pour les 

1 000 habitants du quartier. Cette 

première adduction d’eau consti-

tue, avec un second château 

d’eau réhabilité et équipé égale-

ment en énergie solaire, l’em-

bryon du futur réseau d’eau de 

Siby. Dès l’alimentation en eau 

potable du centre de santé, les 

élus de Siby ont été sensibilisés 

et mobilisés sur la nécessité de 

dégager des ressources fi nanciè-

res permettant d’entretenir le 

matériel et de faire face aux coûts 

de fonctionnement. L’expérience 

menée montre que les habitants 

peuvent assurer un fi nancement 

à hauteur de 2,2 centimes d’euro 

le seau de vingt litres.

Classé dans les dernières positions parmi les 
pays en développement, le Mali souffre d’un 
faible niveau d’infrastructures. A Siby, un projet 
de coopération conduit par de nombreux 
partenaires va permettre à la population 
d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement.

omme dans beau-

coup de pays afri-

cains, la croissan-

ce de la capitale 

et des villes inter-

médiaires, comme 

Siby, à 60 km au 

sud-ouest de Ba-

mako, densifi e l’armature urbai-

ne. Siby, 22 000 habitants répar-

tis en vingt villages et un bourg 

centre, est depuis peu reliée à la 

capitale par une piste goudron-

née. Elle a vu sa population croî-

tre de plus de 10 % entre 1998 et 

2003 et de plus de 20 % pour le 

bourg centre (7 000 habitants).

Une coopération inscrite 
dans la durée
Ramonville-Saint-Agne (31) et 

Siby ont signé en 2007 une 

convention (2008-2010) de coo-

pération décentralisée sur l’ap-

pui à la gouvernance et l’accès à 

l’eau potable. S’inscrivant dans 

la politique de décentralisation 

du Mali, qui a donné compétence 

MIREILLE MURAWSKI - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ACAD (1)

C

Eau et
assainissement
à Siby au Mali
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Huit forages dans
des villages non équipés
Ces villages, démunis de points 

d’eau potable, ont été équipés 

en priorité. Chaque forage est 

doté d’une pompe manuelle de 

type India. Un aménagement de 

surface a été réalisé début 2009 

autour du point d’eau afi n d’en 

garantir la propreté, d’éloigner 

les animaux et de canaliser les 

eaux résiduelles dans un pui-

sard. Une action d’accompagne-

ment social a été engagée dans 

chaque village afi n de veiller à la 

création d’un comité de gestion, 

d’assurer la formation de ses 

membres et celle des équipes 

chargées de garantir la pérennité 

des matériels. Les acteurs locaux 

(élus, comités de gestion, entre-

prises...) seront sensibilisés et 

accompagnés pour bien gérer les 

projets réalisés. Les enfants sco-

larisés et les familles le seront 

aussi pour le bon usage de l’eau 

et de l’assainissement en ma-

tière d’hygiène et de santé.

Un schéma pour
les dix ans à venir
Un schéma d’orientation pour 

équiper sur dix ans l’ensemble 

de la commune, en cours d’éla-

boration, permettra à la munici-

palité de se déterminer sur les 

choix de gestion du service de 

l’eau. Comme l’exige la stratégie 

nationale malienne, tout projet 

d’adduction d’eau potable doit 

s’accompagner d’une réfl exion 

et d’actions en matière d’assai-

nissement. Les premières ac-

tions ont porté en 2009 sur les 

bâtiments publics du bourg de 

Siby. Ce projet d’accès à l’eau se 

situe dans une réfl exion plus glo-

bale d’aménagement rural, avec 

un projet de schéma directeur 

pour Siby réalisé avec l’école 

d’architecture de Bamako 

(ESIAU) et le ministère de l’Urba-

nisme et du Logement.

Un partenariat actif
et multiple
Participent à cette opération sur 

l’eau les municipalités de Ramon-

ville-Saint-Agne et de Siby, la dé-

légation régionale de l’hydrauli-

que et de l’énergie de Koulikoro, 

la région Midi-Pyrénées, l’Agence, 

le ministère des Affaires étrangè-

res (CNCD), l’ACAD, l’association 

Regards action mali (RAM) et l’as-

sociation des ressortissants de 

Siby en France. L’Agence accom-

pagne depuis 2007 ce projet dont 

elle est l’un des principaux contri-

buteurs financiers (388 000 € 

auront été apportés fi n 2010). 

1 - Association de Coopération 
entre Acteurs du Développement. 
Créée en 1997, elle regroupe des 
bénévoles (architectes, urbanis-
tes, ingénieurs, communicants…).
En 2002, son travail a été primé 
lors du sommet de Johannesburg 
pour un projet de réhabilitation 
dans un bidonville de Buenos-
Aires. Plus d’infos :
acad2@wanadoo.fr

Forage d’un village isolé de la commune de Siby

Vue générale des environs de Siby

Forage photovoltaïque de Sabakoro
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L’Europe joue 
la carte de la 
“biodiversité”
Le Conseil de l’Europe et 
le ministère espagnol de 
l’Environnement ont organisé 
fi n janvier à Madrid une 
conférence sur la biodiversité 
au-delà de 2010 afi n de 
préparer l’Europe au débat 
global d’octobre à Nagoya. 
La Commission européenne a 
proposé une perspective à long 
terme (2050) et des objectifs à 
moyen terme (2020). Le moins 
ambitieux est de ‘’ralentir 
signifi cativement le rythme de 
perte de biodiversité dans l’UE 
d’ici à 2020’’. Le plus ambitieux 
entend ‘’enrayer la perte de 
biodiversité d’ici à 2020’’. Les 
Etats membres devront arrêter 
leur politique d’ici la fi n de 
l’année.

Récifs coralliens
La première assemblée 
générale de l’Initiative 
internationale pour les récifs 
coralliens (IRCI) s’est tenu mi 
janvier. Objectifs : préserver 
les récifs coralliens et leur 
écosystème (20 % des récifs 
coralliens sont dégradés). 
A l’échelle de la planète, ils 
couvrent 0,2 % du fond des 
océans, rassemblent 5 000 
espèces de poissons (25 % des 
espèces marines) et fournissent 
102 milliards d’euros par an de 
services à l’humanité. Les récifs 
nationaux représentent 95 % 
de la biodiversité côtière de la 
France et 10 % de la superfi cie 
mondiale des coraux.

Facilité pour l’eau
L’Union européenne et les 
États d’Afrique, Caraïbe et 
Pacifi que ont mis en place 
une Facilité Eau dans le cadre 
du 10e fonds européen de 
développement 2008 – 2013. 
Elle vise à soutenir des projets 
“Eau, assainissement et 
promotion de l’hygiène pour 
les Objectifs du Millénaire pour 
le développement”. L’appel à 
propositions a été lancé le 11 
février 2010. La date de fi n de 
soumission est le 2 juin 2010.
Plus d’info : : https ://webgate.
ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?ADS
SChck=1265908967794&do=p
ubli.detPUB&searchtype=QS&
orderby=upd&orderbyad=Desc
&nbPubliList=15&page=1&aor
ef=129509



vient de paraître

● La seconde vie
du 9e programme : continuités, 
nouveautés
Agence de l’eau Adour-Garonne

Le principe de la révision à mi-parcours du 

9e programme d’intervention de l’Agence 

(2007/2012) avait été acté dès son 

adoption. Loi sur l’eau de décembre 2006, 

directive-cadre européenne sur l’eau, 

SDAGE Adour-Garonne et son programme 

de mesures, Grenelle de l’environnement 

ont modifié plus ou moins l’économie 

initiale de ce programme. L’Agence a édité 

un dépliant de 6 pages donnant l’essentiel 

du programme révisé.
Disponible à l’Agence

et sur www.eau-adour-garonne.fr

● Nous, peuple dernier - Survivre 
sera bientôt un luxe
Michel Tarrier

Depuis cinquante ans, les dégâts causés 

par l’humanité sont supérieurs à ceux 

occasionnés depuis son origine. Michel 

Tarrier analyse l’impasse dans laquelle se 

trouvent les Hommes qui croyaient 

pouvoir dominer la Terre. Ils n’ont fait que 

l’épuiser… L’auteur rappelle combien la 

surpopulation est sans rapport durable 

avec des ressources pour la plupart 

limitées et non renouvelables. Il pointe 

l’absence de pensée globale et incrimine 

le manque de respect et de parcimonie.
L’Harmattan - 448 pages - 39,5 €

● Idée reçue :
le changement climatique
Christian de Perthuis, Anas Delbosc

Les auteurs partent d’idées reçues pour 

répondre à un certain nombre de 

questions : Faut-il agir face au changement 

climatique ? Comment agir effi cacement ? 

équitablement ? Travaillant pour la mission 

climat de la Caisse des dépôts, Christian 

de Perthuis est professeur d’économie 

associé à l’Université Paris-Dauphine, Anas 

Delbosc ingénieur agronome spécialisée 

en économie de l’environnement. Loin 

des débats partisans, ils analysent les 

impacts environnementaux, mais aussi 

économiques et sociaux du changement 

climatique et des actions engagées.
Edition Cavalier bleu - 128 pages - 11,68 €

● Guerre du climat - Pourquoi 
on tue au 21e siècle
Harald Welzer

Le modèle occidental d’exploitation des 

ressources naturelles arrive à sa limite ; 

les ressources vitales s’épuisent. Le 

constant est sans appel : de plus en plus 

d’hommes disposeront de moins en 

moins de bases pour assurer leur survie. 

La distinction entre les réfugiés politiques 

et les réfugiés climatiques ne sera plus 

pertinente. Migrations massives, 

solutions violentes aux problèmes des 

réfugiés, tensions dont les enjeux seront 

les droits à l’eau et à l’exploitation, 

guerres pour les ressources seront le lot 

du 21e siècle.
Edition Gallimard - 365 pages - 28,50 €

● Nouveau climat sur la terre : 
comprendre, prédire, réagir
Hervé le Treut

A la veille du sommet de Copenhague, 

l’auteur inventorie les actions à mener : 

réduire drastiquement les émissions de 

gaz à effet de serre, économiser l’énergie, 

limiter la consommation d’énergie fossile, 

développer les énergies alternatives, 

capter et stocker le CO2 des centrales 

thermiques... Il ne reste que quelques 

décennies pour diminuer l’ampleur des 

modifications en cours et affronter les 

nouvelles inégalités qui en découleront. 

Ce livre permet de comprendre le climat, 

ses facteurs de régulation et les enjeux de 

demain.
Edition Flammarion - 240 pages - 25 €

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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