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dossier

Connaître les milieux aquatiques
Mieux connaître les milieux aquatiques aujourd’hui, mais aussi demain, tout en 

s’appuyant sur des données anciennes : on peut ainsi suivre les évolutions et adapter 

les politiques d’action, notamment grâce au système d’information sur l’eau (SIE) qui 

met les données sur l’eau à la disposition de tous. Ce dossier donne quelques exemples. 

Il ne peut être exhaustif mais il porte l’espoir de convaincre que la connaissance est 

la clef de notre réussite collective et, qu’à ce titre, elle mérite un investissement à la 

hauteur des résultats attendus.

Dossier coordonné par Jean-Pierre Rebillard
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éditorial

François Simonet
Directeur du département prospective, planifi cation et 
évaluation  de l’Agence

ien connaître est aujourd’hui, plus que jamais, la clef de réussite pour 

atteindre les objectifs ambitieux sur lesquels nous nous sommes 

collectivement engagés pour les milieux aquatiques du bassin.

Ces milieux sont très complexes. Ils présentent de multiples facettes dont il faut 

comprendre les emboîtements pour mettre en œuvre et évaluer des actions 

correctrices effi caces et durables. 

Le champ de la connaissance est vaste. Il ouvre en permanence 

de nouveaux horizons : pressions humaines d’aujourd’hui et de demain, 

évolution de l’état des eaux dans ses différentes composantes (chimie, biologie, 

morphologie) et compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques, 

données socioéconomiques, méthodes et outils d’aide à la décision, changements 

globaux en cours et à venir, notamment climatiques,… conduisent à anticiper 

notre futur. 

Des outils existent, qui devront être développés : réseaux d’observation 

et dispositifs d’évaluation, démarche prospective, partenariats scientifi ques pour 

explorer les champs nouveaux, ... Ces outils impliquent de nombreux acteurs, qui 

doivent resserrer leurs liens pour agir en parfaite complémentarité. 

Tous, du gestionnaire de l’eau au citoyen, doivent partager cette 
connaissance,  afi n que les meilleures décisions soient prises  collectivement : 

c’est le rôle central que veut se donner l’Agence. 

Elle le tient désormais en ouvrant à tous et avec ses partenaires le portail de 
bassin(1), lieu unique et fédérateur, où toutes les données publiques sur l’eau 

peuvent être consultées et appropriées.      

1 - SIE : http://adour-garonne.eaufrance.fr/

B
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Captages d’eau potable
et pollutions diffuses
Le bassin Adour Garonne dispose d’environ 6 000 captages d’eau 
potable. Le SDAGE (1) adopté en décembre 2009 identifi e des zones à 
protéger pour le futur pour l’alimentation en eau potable (environ 2 000 
captages utilisant des eaux souterraines ou superfi cielles).
66 d’entre eux sont stratégiques, dont 57 identifi és par les services de 
l’État “captages Grenelle”.

ur tous ces captages, 

la protection, voire 

la reconquête de 

la qualité des eaux 

brutes est nécessaire 

pour maintenir une 

qualité des eaux compatible 

avec la production d’eau pota-

ble et la réduction des traite-

ments nécessaires.

Une obligation :
gérer les captages
L’amélioration de la qualité 

de la ressource utilisée pour 

l’alimentation en eau pota-

ble (eaux brutes) passe par la 

mise en œuvre de programmes 

d’action sur les bassins d’ali-

mentation des captages.

La loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 

2006 a renforcé les dispositifs 

de gestion de la ressource en 

créant des zones de protection 

au sein des aires d’alimenta-

tion des captages (AAC), pour 

lutter contre les pollutions dif-

fuses d’origine agricole.

Défi nir les zones
de protection
En ce qui concerne les captages 

Grenelle, le décret 2007-882 du 

14 mai 2007 relatif à certaines 

zones soumises à contraintes 

environnementales (ZSCE) et 

sa circulaire d’application du 

30 mai 2007 définissent le 

cadre réglementaire qui per-

mettra de délimiter les zones 

porteuses d’enjeux environ-

nementaux forts. Sur ces zo-

nes, un programme d’action 

sera établi afin de modifier les 

pratiques agricoles (réduction 

des intrants, couverture des 

sols, diversification de l’as-

solement,…). L’objectif est 

clair : améliorer la qualité de 

la ressource sur les captages 

identifiés comme prioritaires 

(captages Grenelle). Il pour-

rait, le cas échéant, devenir 

obligatoire. L’idée est de pro-

téger, à l’échelle nationale, 

environ 500 captages d’eau 

potable parmi les plus impor-

tants et/ou les plus menacés 

d’ici 2012.

Établir un programme 
d’action adapté
Le dispositif ZSCE nécessite de 

déterminer l’aire d’alimenta-

tion de ces captages prioritai-

res (AAC) et de définir, au sein 

des AAC, les zones les plus 

vulnérables aux pollutions dif-

fuses. Ceci afin de mieux dé-

finir les programmes d’action 

et cibler, puis hiérarchiser, les 

territoires d’action au sein de 

la zone de protection.

Dans une logique d’harmoni-

sation des connaissances des 

maîtres d’ouvrage et pour ac-

célérer la procédure au niveau 

du bassin, les services de l’État 

ont sollicité l’Agence pour réa-

SANDRINE AGUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Localisation des captages Grenelle en Adour-Garonne

Captages Grenelle 
étude Agence (43)

Captages hors étude 
Agence (7)

Nouveaux captages 
Grenelle (7)

Charente-
Maritime 
(6)

Charente 
(13)

Dordogne 
(4) Cantal 

(3)

Lot 
(3)

Tarn-et-
Garonne
(3) Tarn

(2)Gers 
(1)

Hautes-
Pyrénées
(1)

Haute-Garonne
(3)

Pyrénées-
Atlantiques
(2)

Deux-Sèvres 
(16)

s
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liser l’étude de délimitation 

des aires d’alimentation d’une 

partie des captages prioritaires 

du bassin Adour-Garonne et 

cartographier la vulnérabilité 

(43 captages dans un premier 

temps aujourd’hui achevés, 

puis 7 par avenant qui sont en 

cours). Sept captages situés 

en Poitou-Charentes, engagés 

dans la démarche Re-Sources 

portée par le conseil régional, 

disposaient déjà de ces élé-

ments de connaissance.

Mutualiser les coûts
et partager les enjeux
L’organisation de cette maî-

trise d’ouvrage a permis :

■ de mutualiser les coûts pour 

50 captages (ordre de gran-

deur de 25 000 €/captage, 

alors que ce coût peut être tri-

ple sur d’autres bassins),

■ d’avoir une grande qualité 

dans la restitution du travail 

(mise en ligne des aires d’ali-

mentation sur le portail de 

bassin),

■ de sensibiliser les collecti-

vités à la protection de la res-

source,

■ de développer une appro-

priation collective de l’enjeu.

Un engagement fort
de l’Agence
L’Agence poursuivra et renfor-

cera son partenariat auprès 

des collectivités en s’appuyant 

sur quatre piliers : la gouver-

nance locale, l’animation ter-

ritoriale, la mise en place d’un 

plan d’action adapté et un ré-

seau de mesures pour assurer 

le suivi et rendre compte.

Un tel dispositif pourra être 

étendu en l’adaptant aux autres 

captages stratégiques du SDAGE, 

mais aussi probablement sur 

les captages situés en zones à 

protéger pour le futur lorsque 

ce sera nécessaire.     

1 - schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux

pour le prix spécial jeunes et dé-

cidé, devant la qualité de certains 

dossiers, de créer un “prix spécial 

de jury”.

La cérémonie de remise des tro-

phées de l’eau 2010 est pro-

grammée pour le mercredi 22 

septembre, dans un espace du 

Bazacle rénové, qui ouvrira ses 

portes au public fi n septembre 

(Toulouse).    

Palmarès complet dans le n° 112.

nes), dix d’entreprises, sept d’éta-

blissements scolaires, trois de 

personnes privées, huit d’autres 

structures.

Un total de douze 
Trophées de l’eau
Le jury, après des discussions sou-

vent très argumentées et très ani-

mées, a sélectionné cinq opéra-

tions réalisées et cinq initiatives. Il 

a par ailleurs retenu une initiative 

et Isabelle Lamou à la CMNA (com-

mission du milieu naturel aquati-

que). Lionel Roucan (conseil régio-

nal Auvergne) a été réélu au 

Comité national de l’eau et au CO-

GEPOMI (1) Garonne, pour lequel 

Marc Horvat a également été élu. 

Par ailleurs, le collège des collec-

tivités territoriales a désigné Ré-

gine Lange, adjointe au maire de 

Toulouse, pour succéder à Henri 

Tardieu à la présidence de la com-

mission communication.   

1 - comité de gestion des poissons 
migrateurs

Cinquante-deux candidatures 

sont des initiatives en cours 

et trente-neuf des opérations déjà 

réalisées.

Les associations en tête
L’analyse des porteurs d’opéra-

tions ou d’initiatives montre que 

trente-cinq émanent d’associa-

tions, vingt-huit de collectivités 

territoriales (communes, syndi-

cats, communautés de commu-

T rois nouveaux membres ont 

rejoint le comité de bassin : 

Benoît Biteau (conseil régional 

Poitou-Charentes), Sylvie Salabert 

(conseil régional Aquitaine) et 

Marc Horvat (conseil régional Li-

mousin). Isabelle Lamou (mairie 

de Lège Cap Ferret - 33) intègre 

également le comité suite au dé-

cès d’Henri Tardieu.

Des mandats multiples
Lors de la séance du 5 juillet, les 

membres du comité de bassin ont 

élu Benoît Biteau au conseil d’ad-

ministration de l’Agence et à la 

commission planification, avec 

Sylvie Salabert pour cette dernière 

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

ALAIN DUTEMPS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Deux des nouveaux membres :
Benoît Biteau et Isabelle Lamou

Trophées
de l’eau 2010

Nouveaux membres
pour les assemblées

Le jury des dossiers des “Trophées de l’eau 2010 - Les Alcyons” s’est 
réuni le 25 juin. Il a examiné 91 dossiers, faisant de cette “cuvée 
2010” la plus courue.

Suite aux élections régionales, le comité de bassin a accueilli des 
nouveaux membres.
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Ces engagements sont exclusive-

ment sous forme de dons. En 

2009, ces dons ont été supérieurs 

à ceux alloués par l’Agence fran-

çaise de développement (AFD).

L’impact de la loi Oudin
L’application de la loi Oudin a per-

mis de mobiliser 13,2 M€ en 

2009, soit 75 % du total investi 

dans des actions de coopération 

décentralisée Eau et Assainisse-

ment. Cette loi a permis de com-

pléter les outils d’intervention 

existants dans ce secteur. Elle a 

eu pour effet d’augmenter les 

contributions et de créer des dis-

positifs et des actions spécifi ques 

à l’eau et à l’assainissement.

Les actions de coopération dé-

centralisée mobilisent toujours 

plusieurs cofinancements (en 

moyenne trois partenaires fi nan-

ciers par projet).

Les agences de l’eau, 
premiers contributeurs
De 2007 à 2009, environ 300 ac-

teurs de coopération décentrali-

sée sont engagés dans des ac-

tions portant sur l’eau et 

l’assainissement. Les agences de 

l’eau sont les premières contri-

butrices (40 % des engagements 

2007-2009, l’agence Seine-Nor-

mandie concentrant la moitié des 

engagements). Les grandes villes 

représentent 18 % des engage-

ments totaux, avec des implica-

tions importantes en moyenne 

(environ 75 000 €/an).

Des collectivités 
impliquées à des degrés 
divers
On distingue deux principaux ty-

pes d’intervention :

Coopération décentralisée 
dans les secteurs
Eau et Assainissement

Ces actions sont soutenues 

par les collectivités terri-

toriales, EPCI (2) et les agences 

de l’eau. En moyenne, 1 € ap-

porté par une collectivité per-

met de mobiliser 3 € de cofi -

nancement.

Une mobilisation 
fi nancière importante
Les montants affectés à la coopé-

ration décentralisée Eau et Assai-

nissement ont augmenté de 22 % 

entre 2007 et 2009 (18 M€ en 

2009, soit 6 % de l’aide publique 

française au développement). 

Le pS-Eau (1) a réalisé un bilan des actions de coopération 
décentralisée menées dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
entre 2007 et 2009. L’étude a ainsi porté sur environ 300 acteurs et 650 
actions. Points forts de cette étude.

VINCENT DUSSAUX ET CÉLINE NOBLOT - PS-EAU

Petites villes 

4 %

Régions

5%
Départements

12%

Grandes villes

18%

Syndicats

  21%

Agences de l’eau

 40%

Répartition des contributions financières 2007-2009 
par type d’organismes
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■ le soutien fi nancier à des ac-

tions de solidarité internationale 

(fonds de soutien territoriaux, 

fonds de soutien sectoriels ou 

participation fi nancière ponctuel-

le) avec 100 acteurs pour 518 ac-

tions recensées (12,5 M€ mobili-

sés en 2009),

■ les partenariats de collectivité 

à collectivité (via une convention 

de coopération décentralisée) 

avec 107 acteurs concernés, 134 

actions recensées et 4,7 M€ mo-

bilisés en 2009.

Une trentaine d’organismes, prin-

cipalement des conseils généraux 

et régionaux, ont mis en place un 

système d’appel à projets pour 

soutenir des associations ou col-

lectivités de leur territoire dans 

leur action internationale, avec 

des critères d’éligibilité diffé-

rents (subventions de 1 000 € à 

100 000 €).

Des fonds de soutien spécifi que-

ment dédiés aux domaines de 

l’eau et de l’assainissement ont 

été créés, concernant les agences 

de l’eau et plusieurs grandes ag-

glomérations ou syndicats des 

eaux.

Vent en poupe pour 
l’assainissement
■ 63 % des actions portent prin-

cipalement sur l’assainissement 

(mais ce chiffre monte à 84 % 

pour les actions des collectivités 

territoriales fortement impli-

quées, pilotant en direct un projet 

ou y apportant leur expertise),

■ 69 % des actions ont un volet 

portant principalement sur l’eau 

potable,

■ 44 % des actions sont en milieu 

urbain (39 % en milieu rural),

■ 90 % des actions conduites en 

direct comprennent un volet ma-

jeur de renforcement des capaci-

tés (51 % ont un volet majeur de 

réalisation d’équipements),

■ 20 à 50 % de l’aide publique 

française au développement pour 

l’eau et l’assainissement concer-

nent l’Afrique de l’Ouest franco-

phone et Madagascar.    

1 - programme Solidarité Eau
2 - établissement public de 
coopération intercommunale 
(syndicat des eaux, communauté 
de communes, etc.)

Stratégie nationale 
de développement 
durable
Le Comité interministériel 
pour le développement 
durable a adopté fi n juillet la 
nouvelle stratégie nationale 
de développement durable 
(SNDD) pour 2010-2013. Cadre 
de référence et d’orientation 
pour l’ensemble des acteurs, 
cette SNDD doit assurer la 
cohérence et la complémentarité 
des engagements de la France 
aux plans national, européen et 
international. Elle pose les bases 
d’un mode de développement 
durable organisé autour d’une 
économie verte et équitable, 
sobre en ressources naturelles 
et en rejets carbonés, intégrant 
les dimensions humaines et 
sociales.

Dépenses pour 
l’environnement
en hausse
Le rapport annuel publié début 
août montre que les dépenses 
pour l’environnement en 2008 
ont été de 44 milliards d’euros 
(2,25 % du PIB), soit en hausse 
de 4,1 % par rapport à 2007 
(hausse moyenne de 5,2 % par 
an depuis 2000). Les entreprises 
et les administrations publiques 
assurent respectivement 37 
et 36 % de cette dépense, les 
ménages 27 %. La gestion des 
déchets et des eaux usées 
représente 62 %, fi nancés 
surtout par les entreprises et les 
administrations.
Les offres d’emploi dans le 
secteur ont augmenté de 12,8 % 
par an en moyenne entre 1997 
et 2008.

Jacqueline Rabic 
récompensée
Le ministère du Développement 
durable a nommé Jacqueline 
Rabic Chevalier de la Légion 
d’honneur. Elle a consacré 
45 ans à des activités 
professionnelles et associatives 
liées à l’eau. 
Présidente de la commission 
“Estuaire” du comité régional 
des pêches maritimes Aquitaine, 
elle représente la pêche 
professionnelle au comité de 
bassin Adour-Garonne depuis 
de nombreuses années. Elle 
est également vice-présidente 
de la commission territoriale 
“Littoral”. Elle a présidé il y a 
quelques années la commission 
du milieu naturel aquatique.

 agenda
L’Agence organise deux 
manifestations :
■ une soirée-débat le 8 
décembre à 18 h 30, à 
Toulouse, sur le thème 
“Eau et santé” : qualité de 
la ressource, eau potable, 
pollutions diffuses, polluants 
émergents... sont les enjeux 
qui rythmeront les échanges.

■ une journée technique 
“Raccordement des entreprises 
au réseau d’assainissement”,
le 10 décembre à 
Artigues-près-Bordeaux.
Objectif : faire un point 
technique et réglementaire sur 
les modalités de raccordement 
des entreprises aux réseaux 
d’assainissement de la 
collectivité, présenter les 
avantages et inconvénients 
d’un tel raccordement, clarifi er 
les compétences de chacun.

Les actions d’Adour-Garonne
L’Agence participe à cette coopération décentralisée dans les 

secteurs Eau et assainissement. Elle a apporté des aides 

fi nancières depuis 2005 à près de 80 dossiers, correspondant 

à un montant de travaux de 14 M€ et à une aide de près de 

4,8 M€.

66 % de ces aides concernent l’Afrique subsaharienne et 17 % 

le pourtour Méditerranéen. Quatre pays (territoires 

palestiniens, Mali, Sénégal et Burkina Faso) ont reçu 63 % de 

l’aide globale.

 En2mots

Loi de 
modernisation 
agricole
Adoptée le 13 juillet, elle 
permet d’exonérer d’enquête 
publique et d’étude d’impact 
les regroupements ou les 
modernisations d’élevage 
de porcs “dès lors qu’ils 
ne s’accompagnent pas 
d’augmentation sensible de 
la capacité de ces élevages 
ou d’effet notable sur 
l’environnement’’. Un décret 
précisera les règles applicables 
et le régime d’installation de 
ces regroupements. Un fonds 
national de gestion des risques 
agricoles sera créé pour mieux 
couvrir les aléas climatique, 
sanitaire, phytosanitaire et 
environnemental, et des plans 
régionaux de l’agriculture 
durable seront mis en place pour 
préserver le foncier agricole.

Urbanisme et 
préservation des 
milieux aquatiques
Marc Abadie, directeur général 
de l’Agence et Jean-Pierre 
Voisin, président de l’agence 
d’urbanisme Atlantique 
& Pyrénées, signeront un 
accord de partenariat jeudi 30 
septembre à Bayonne (64). 
Objectif : mieux prendre en 
compte les questions liées à la 
protection et à la mise en valeur 
des milieux aquatiques dans 
les démarches de planifi cation, 
d’aménagement et d’urbanisme. 

©
 A

E
A

G
 G

a
ë

ll
e

 H
ie

la
rd

Au Pays Dogon (Mali)



8 adourgaronne 111 septembre 2010

milieux aquatiques

Estuaire de la Gironde
et changements climatiques
Comment l’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe, pourra-t-il s’adapter aux 
changements globaux, notamment climatiques, annoncés pour les prochaines décennies ? 
Une étude apporte quelques éléments de réponse.

éalisée par Eaucéa pour le 

compte de l’Agence et du 

SMIDDEST (1), avec le sou-

tien du ministère du Déve-

loppement durable, cette 

étude dresse un premier 

état des lieux des évolutions 

tendancielles et prospectives.

Conséquences de 
l’évolution climatique
Le rythme annoncé (environ 

+ 0,3°C par décennie) entraîne-

rait des températures caniculai-

res plus fréquentes, des gelées 

plus rares, des précipitations 

stables décroissant légèrement 

en été. L’augmentation de l’éva-

potranspiration aggraverait le 

bilan hydrique, pouvant nécessi-

ter un recours accru à l’irrigation, 

y compris pour les vignes. Leurs 

rejets polluants en phase de ven-

dange/vinifi cation, concomitants 

aux étiages des cours d’eau, 

seront d’autant moins admissi-

bles que l’eau sera peu abon-

dante et plus chaude. Il faudra 

alors conforter les stratégies de 

dépollution.

Au niveau forestier, les risques 

concernent la productivité, les 

aspects sanitaires et les incen-

dies. La diversifi cation des es-

sences, l’imbrication avec des 

parcelles cultivées (pare-feu) et 

la maîtrise d’un urbanisme dif-

fus sont les grands enjeux de 

demain.

Tendance à la hausse 
du niveau océanique
D’ici 2040, le niveau moyen des 

eaux de l’estuaire augmentera 

d’environ 10 cm. Il a déjà aug-

menté de 15 cm depuis les années 

50. Quelles stratégies de défense 

et de gestion mettre en place 

pour les zones de marais et de 

palus ? La vulnérabilité de chaque 

marais doit être réexaminée sur 

le plan de la gestion des ouvrages 

de défense mais aussi sur la ges-

tion des niveaux d’eau (porte à 

fl ot). Il faut également expertiser 

l’évolution potentielle des phéno-

mènes de sédimentation/érosion 

pour la gestion des esteys et la 

protection des berges, et donc 

des ouvrages de défense.

“Régime sec” pour 
les rivières et les eaux 
souterraines
L’eau potable provient essentiel-

lement des eaux souterraines, 

déjà très utilisées, menacées par 

des tensions sur les prélèvements 

et par un risque d’intrusion sali-

ne. L’enjeu est d’anticiper les 

stratégies de gestion et de déve-

lopper les stockages. Avec un 

défi cit “naturel” estimé à -25 %, 

la hausse des prélèvements aug-

mentera le risque de défaillance 

sur la Dordogne et surtout la Ga-

ronne, sources d’eau douce pour 

l’estuaire. Les stratégies d’ac-

compagnement (réduction des 

r
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> suite page 10 >

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

des activités humaines met notre 

planète en danger.

La Roanne, reconquête 
d’une rivière à fort 
potentiel salmonicole
L’Agence, en partenariat avec le 

conseil général de la Corrèze et 

l’ARCA, association de riverains, 

a organisé le 21 mai à Lanteuil 

(près de Brive) une journée 

d’échanges au bord de la Roanne, 

affl uent de la Corrèze, à 15 km à 

l’amont de Brive la Gaillarde. Son 

bassin versant présentait des dif-

fi cultés pour la libre circulation 

des poissons, malgré un fort po-

tentiel de recolonisation par les 

salmonicoles.

Cette journée a permis de présen-

ter une opération exemplaire : 

une vingtaine de kilomètres de ce 

cours d’eau de première catégo-

rie, incluant un réservoir biologi-

que et une masse d’eau en très 

bon état écologique, sont de nou-

veau ouverts à la libre circulation 

des poissons.

Au programme notamment, une 

visite des sites stratégiques qui 

ont permis la réouverture de la 

rivière à la migration.

De nombreuses espèces me-

nacées, des sites naturels 

perturbés par la progression de 

l’artifi cialisation et la fragmenta-

tion des sols, l’air et l’eau pol-

lués,… sont autant d’illustrations 

visibles de la dégradation de la 

biodiversité. L’emprise croissante 

2010, année internationale de la biodiversité… 
L’occasion d’orchestrer de nombreuses 
manifestations, notamment sur les milieux 
aquatiques. Certaines l’ont été sur le bassin 
Adour-Garonne. Focus sur trois d’entre 
elles, dont deux organisées par l’Agence 
et labellisées “Année internationale de la 
biodiversité”.

L’eau, au cœur 
de la biodiversité

usages, développement des 

soutiens d‘étiage, réduction des 

débits objectifs d’étiage) seront 

insuffi santes. Des débits et pié-

zométries d’objectif, des volumes 

prélevables, des restrictions tem-

poraires sont les grands chantiers 

des SAGE (2) et PGE (3) du bassin 

Adour-Garonne.

Un estuaire plus salé 
et plus chaud
La salinité et les mécanismes de 

sédimentation de l’estuaire aug-

menteront, ainsi que le bouchon 

vaseux, entraînant la nécessaire 

adaptation de l’entretien du che-

nal de navigation.

L’estuaire sera aussi plus chaud, 

avec un impact important sur 

l‘écosystème, ainsi que des ré-

percussions sur la production 

nucléaire (CNPE du Blayais). Les 

contraintes imposées aux rejets 

thermiques se traduiront par des 

obligations plus fréquentes de 

réduction de la puissance pro-

duite, avec, sans doute, des de-

mandes de dérogations. Une 

rétroaction avec la production 

hydroélectrique est envisagea-

ble, avec des conséquences sur 

le régime estival de la Dordogne 

et de la Garonne.

Les incertitudes de l’étude ren-

dent difficile la quantification 

des impacts sur les espèces. Les 

principales vulnérabilités poten-

tielles seront identifi ées, les or-

dres de grandeur restant à 

confi rmer. Le rôle d’observateur 

des gestionnaires locaux restera 

central.  

1 - syndicat mixte pour le dévelop-
pement durable de l’estuaire de la 
Gironde 
2 - schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux 
3 - plan de gestion des étiages

La Roanne
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Courant d’Huchet : 
biodiversité et 
développement 
des territoires
L’Agence a également organisé 

le 9 septembre une journée sur 

la réserve naturelle du courant 

de Huchet, qui relie le lac de 

Léon à l’océan (site classé en 

1932, réserve naturelle en 1981). 

Il est à ce jour le seul cours d’eau 

du golfe de Gascogne dont l’em-

bouchure n’a pas été stabilisée 

par des travaux d’endiguement. 

La mise en réserve naturelle de 

cet espace d’environ 617 ha avait 

pour objectif de conserver un 

site unique et de limiter les ac-

tions anthropiques ainsi que le 

développement touristique.

Élus, gestionnaires de zones hu-

mides, syndicats de rivière, ser-

vices de l’État, associations de 

protection de la nature, cham-

bres consulaires, EPTB (1) ont 

partagé cette journée entre des 

exposés techniques (schéma dé-

partemental des espaces natu-

rels sensibles, gestion des Bar-

thes de l’Adour, ou de la plaine 

d’Ansot et des Barthes de la Nive 

en amont de Bayonne, politique 

poissons migrateurs et Natura 

2000) et des visites, avec la des-

cente du courant par les bate-

liers, la visite du marais de la 

pipe et celle du marais “coût de 

montagne”.

L’esturgeon au centre 
des recherches
La première pierre d’un nouveau 

bâtiment dédié à la conserva-

tion de jeunes esturgeons euro-

péens issus des reproductions 

artificielles réussies depuis 

2007 par les scientifiques du 

Cemagref a été posée lundi 21 

juin à la station Cemagref de 

Saint-Seurin sur l’Isle (33).

A cette occasion, l’exposition 

“Biodiversité au Cemagref, de la 

recherche aux actions” a été inau-

gurée. Elle présente les méthodes 

de travail et outils des chercheurs 

sur la biodiversité, sa préserva-

tion et sa restauration, ainsi que 

les liens et les interactions exis-

tantes entre les espèces et leurs 

milieux de vie. Autre sujet abor-

dé : la biodiversité des écosystè-

mes estuariens et la restauration 

des espèces menacées, dont l’es-

turgeon, en voie de disparition 

dans l’estuaire de la Gironde.

Une journée importante, tant 

pour la recherche que pour la 

sensibilisation du grand public à 

la sauvegarde de la biodiversité 

en général et de l’esturgeon en 

particulier.  

1 – établissement public territorial 
de bassin

milieux aquatiques

> suite de la page 9 >

 En2mots

Protection 
des milieux et 
développement 
du territoire
La communauté d’agglomération 
du SICOVAL (communauté 
d’agglomération Sud-Est 
toulousain) vient d’acquérir 
50 ha de zones humides dans 
un méandre de l’Ariège pour 
préserver l’espace de liberté 
du cours d’eau et les zones 
inondables. Parallèlement, le 
SICOVAL a défi ni un plan de 
gestion de toutes les zones 
humides dont il a la gestion 
sur la zone. Cette opération 
se situe dans le cadre de la 
démarche “Confl uenceS”, qui 
vise la protection et la gestion 
de 800 ha de zones humides 
annexes de l’Ariège et de la 
Garonne entre Clermont-Lefort 
et Toulouse. La gestion de ces 
zones humides permet, au-delà 
de la préservation de la faune 
et de la fl ore, de protéger 
les zones aval en période de 
crues. Ces territoires stockent 
temporairement de très gros 
volumes d’eau, ralentissent 
les crues et la force des cours 
d’eau. Ces échanges entre zones 
inondables et cours d’eau sont 
indispensables, tant au bon 
fonctionnement des milieux 
aquatiques qu’à la protection des 
biens et des personnes.

Méditerranée 
assainie en 2019 ?
Les pays méditerranéens ont 
adopté en juin à Athènes de 
nouvelles mesures pour limiter, 
d’ici 2019, l’impact des produits 
chimiques provenant d’activités 
industrielles ou agricoles sur 
l’environnement marin de la 
région. Les 21 pays riverains du 
bassin méditerranéen et les États 
membres de l’Union européenne 
devront prendre, entre 2015 et 
2019, des mesures obligatoires 
de traitement des eaux usées 
dans les villes côtières et les 
centres urbains avant leur 
rejet dans la mer, c’est-à-dire 
appliquer l’article 15 du protocole 
de la Convention de Barcelone 
(sources terrestres de pollution 
et mise en place de plans 
régionaux).

Une conférence à Chamonix
Du 10 au 12 mai 2010, la conférence française pour la biodiver-

sité, “Quelle gouvernance pour réussir ensemble ?”, a réuni à 

Chamonix près de 400 acteurs institutionnels ou privés. Organi-

sée par le ministère du Développement durable, elle a invité ces 

acteurs à réfl échir ensemble à des solutions pour mieux piloter 

les actions en matière de biodiversité : renforcer la formation et 

la sensibilisation, recourir à l’expertise collégiale, améliorer la 

connaissance, prendre en compte les bassins de vie, adapter les 

outils économiques,... 

Perte des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, 

pollutions et surexploitation sont les menaces directes qui pè-

sent sur l’ensemble du vivant. L’élaboration de la nouvelle stra-

tégie nationale pour la biodiversité, annoncée à l’issue de cette 

conférence, s’appuiera sur ces trois journées d’échanges.
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ur ce territoire de près 

de 85 000 km2, les chan-

gements s’accélérant, 

l’exercice de prospective 

s’impose. La zone d’étu-

de, le bassin hydrogra-

phique du fl euve Garonne, intègre 

deux milieux hydrologiques carac-

térisés par des enjeux particuliers : 

les nappes profondes de Gironde, 

menacées à la fois par les prélève-

ments en eau potable et par 

d’éventuelles intrusions salines, 

et l’estuaire de la Gironde aux en-

jeux économiques, sociaux et en-

vironnementaux signifi catifs.

Un cadre collectif 
d’action
L’objectif du travail prospectif qui 

s’engage est à la fois de sensibili-

ser et d’informer acteurs et usa-

gers sur les tendances lourdes et 

les incertitudes du futur qui pèse-

ront sur ce territoire, mais égale-

ment de défi nir un cadre collectif 

de réfl exion et d’action.

Les changements globaux susci-

tent des interrogations quant aux 

chantiers prioritaires à mener dans 

le domaine de la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques. On pré-

voit à terme que le Sud-Ouest de 

la France connaîtra des étés plus 

chauds, une infl uence sans doute 

réduite de la neige sur l’hydrolo-

gie, avec, en perspective, une aug-

mentation de la population d’en-

viron un million de personnes d’ici 

à 2050.

La Garonne, sensible 
aux changements 
globaux
Les étiages de la Garonne gagnent 

depuis quelques années en fré-

quence et en longueur. Les débits 

faibles au cours de l’été nuisent 

alors aux milieux aquatiques et 

pèsent sur les usages.

L’étude visera la mobilisation des 

connaissances disponibles et une 

participation large des acteurs 

concernés, afi n d’éclairer de façon 

objective les débats nécessaires 

pour défi nir une politique d’adap-

tation aux changements globaux. 

La problématique majeure concer-

ne la satisfaction des besoins en 

eau, combinée à la préservation 

des milieux aquatiques et ressour-

ces environnementales.

Une démarche en droite 
ligne du SDAGE
En déclinant plusieurs objectifs du 

schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux 2010-2015 

(SDAGE), la démarche sera une 

aide à la décision publique, éclai-

rant les futurs possibles afi n de 

rationaliser la gestion quantitative 

des ressources en eau (orientation 

E du SDAGE), préserver et restau-

rer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques (orientation C), mieux 

connaître les impacts des activités 

humaines sur les ressources en 

eau (orientation B) et améliorer la 

gouvernance via la concertation et 

la pédagogie (orientation A).

prospectives

Etude
prospective
sur l’avenir
de la Garonne

FRANÇOISE GOULARD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Une étude prospective pour la Garonne 
commencera cet automne. Les enjeux sont 
cruciaux pour ce fl euve afi n d’équilibrer 
durablement les ressources face aux besoins.

SAGE Estuaire
3807 km2

Tarn Aveyron
15 720 km2

Lot
11 500 km2

Gascogne
  8 171 km2

Garonne
18 250 km2

Ariège
18 250 km2

SAGE 
Nappes profondes
3807 km2

Zone d’étude, bassin hydrographique Garonne et deux SAGE*

s

> suite page 12 >

* SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
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de projets d’investissements envi-

ronnementaux.

Ces prévisions se sont-elles concré-

tisées ? Les entreprises prévoient- 

elles, en 2010, une reprise de leurs 

activité et investissements ?

Une baisse d’activité 
plus forte que prévue
L’enquête de conjoncture en at-

teste, les entreprises du bassin 

ont été durement éprouvées par 

les effets de la crise. Le chiffre d’af-

faires des PME a subi entre 2008 

et 2009 une baisse de près de 

10 %, bien supérieure à celle des 

prévisions de mars 2009 (5,7 %). 

Celui des grandes entreprises a 

décru de 4,3 %. La baisse d’acti-

vité ne s’est pas accompagnée 

d’une diminution aussi importante 

des effectifs permanents (diminu-

tion de 1,5 %), en partie peut-être 

en raison de la croissance du chô-

mage partiel, le nombre d’entre-

prises y ayant eu recours étant 

plus que doublé.

    

Optimisme mitigé
pour 2010
Les entreprises se sont montrées 

assez optimistes sur leur niveau 

d’activité 2010. 87 % d’entre elles 

envisagent une croissance 

2010/2009 de leur chiffre d’affai-

res en l’absence de retournement 

de conjoncture. Cette croissance 

leur permettrait de retrouver, en 

moyenne, un chiffre d’affaires lé-

Cette étude a été conduite 

avec l’appui de l’Agence et 

du réseau des chambres de com-

merce et d’industrie du bassin.

Une étude basée
sur une enquête
Un questionnaire adressé à 650 

entreprises du bassin a recueilli 

56 réponses. Ce nombre de ré-

Les travaux de prospective feront 

l’objet, au-delà de la consultation 

des riverains de la Garonne envi-

sagée en 2011, d’un effort particu-

lier dans le domaine de la diffusion 

de l’information.

Des actions permanentes 
d’information
Un site Internet dédié à la démar-

che doit être rapidement créé afi n 

de porter à connaissance du plus 

grand nombre des éléments infor-

matifs et les avancées de l’étude. 

Comportant quatre phases princi-

pales, la démarche devrait aboutir 

au bout de deux années à un plan 

stratégique consensuel d’actions 

prioritaires à mettre en œuvre.

Mettre en cohérence 
toutes les initiatives
Les prestataires et le comité de 

pilotage veilleront à mobiliser les 

projets antérieurs de prospective 

qui ont couvert tout ou partie de 

ce territoire. A titre d’exemple, ci-

tons l’étude “Imagine 2030” qui 

traite du climat et des aménage-

ments de la Garonne et tente 

d’identifi er les incertitudes sur la 

ressource en eau en 2030.

Ils assureront également une co-

hérence avec d’autres exercices 

de prospective qui débutent en 

parallèle au niveau national, com-

me “Aqua 2030 – Eau et territoire” 

axée sur les milieux et l’avenir des 

écosystèmes et “Explore 2070” 

qui s’attachera à analyser les im-

pacts des stratégies d’adaptation. 

Ces études disposeront de traduc-

tions locales ou “zooms”. Les ri-

vières du Sud-Ouest, en grande 

partie classées en “zones de ré-

partition des eaux”, en feront as-

surément partie.

Gageons qu’en proposant un ca-

dre de réflexion participatif, 

l’étude prospective pilotée par 

l’Agence, participera aussi à pro-

mouvoir une culture de l’antici-

pation, indispensable en univers 

incertain, auprès des acteurs lo-

caux du bassin.   

ponses permet davantage d’ob-

server des tendances que de 

certifi er l’exactitude des résul-

tats chiffrés obtenus.

En mars 2009, une étude similaire 

avait souligné les inquiétudes des 

entreprises industrielles. Elles pré-

voyaient pour 2009 une baisse 

d’activité de près de 6 % et le re-

port d’un pourcentage important 

L’ADEBAG(1) a réalisé, en avril dernier, une enquête de conjoncture  
dans le but de mieux cerner l’évolution de l’activité des entreprises du 
bassin et de leurs investissements environnementaux.

MARCEL MÉNIER - PRÉSIDENT DE L’ADEBAG

Reprise en demi-teinte 
pour les industries du bassin

> suite de la page 11 >

Pourcentage des entreprises du secteur ayant subi 
une décroissance de CA entre 2008 et 2009

Agro-alimentaire 50 %

Bois papiers carton 100 %

Cuirs et peaux, textile 100 %
Mécanique -Traitement 
de surfaces 

Mécanique -Traitement 
de surfaces 

100 %

Chimie ns

Autres 60 %

Agro-alimentaire 43 %

Bois papiers carton 42 %

Cuirs et peaux, textile 75 %

100 %

Chimie ns

Autres 60 %

Pourcentage d’entreprises prévoyant un CA 2010 
inférieur à celui de 2008
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gèrement supérieur à celui de  

2008 (+ 0,2 % pour les PME, 

+ 0,5 % pour les grandes entrepri-

ses), sans atteindre le niveau de 

celui de 2007 (- 1,7 % pour les 

PME, - 3,4 % pour les grandes en-

treprises).

Par rapport à 2007, les effectifs de 

salariés permanents des PME ont 

retrouvé leur niveau, ceux des 

grandes entreprises sont en dimi-

nution de 1,5 %.

Les situations restent néanmoins 

contrastées selon les secteurs 

d’activité. La quasi-totalité des 

entreprises des secteurs de la mé-

canique - traitement de surfaces, 

des cuirs et peaux ne prévoit pas 

de retrouver en 2010 leur niveau 

d’activité 2008 et encore moins 

celui de 2007.

Une baisse limitée
des investissements 
environnementaux
En  2009, 42 % des projets envi-

ronnementaux des entreprises 

concernaient l’eau. Si les mon-

tants des investissements envi-

ronnementaux des grandes entre-

prises ont baissé d’environ 17 % 

entre 2008 et 2009, ceux des PME 

ont augmenté d’autant malgré la 

crise (17 %).

En 2010, les montants prévisionnels 

des investissements environnemen-

taux des grandes entreprises ont 

retrouvé leur niveau de 2008, ceux 

des PME sont par contre en très 

forte diminution (- 45 %).

La proportion de projets environne-

mentaux concernant l’eau décroît 

sensiblement de 42 à 33 % au profi t 

des investissements liés au bruit et 

aux économies d’énergie.

Des projets moins
nombreux mais plus
importants
Le nombre de projets fi nançables 

par l’Agence présentés par les in-

dustriels est en baisse d’environ 

30 % entre 2008 et 2010. Leur coût 

moyen augmente. Pour les projets 

en cours, ce coût moyen est qua-

siment double de celui de la pé-

riode 2008-2009 (1 415 000 € 

contre 720 000 €). Cette tendance 

semble s’affi rmer avec l’émergen-

ce d’importants projets plurian-

nuels. Elle témoigne de l’intensité 

des actions des acteurs industriels 

envers le milieu aquatique.  

1 - Association des entreprises du 
bassin Adour-Garonne

 En2mots

Étude canadienne 
sur les océans
Un biologiste canadien et son 
équipe viennent de réaliser 
une étude mettant en avant la 
diminution de la concentration 
du phytoplancton des océans, 
notamment atlantique sud et 
équatorial, de l’océan Arctique 
et l’océan austral. Ce serait 
l’une des conséquences du 
changement climatique. Si cet 
effet perdure, les biologistes 
craignent une perturbation 
de la chaîne tropique et une 
modifi cation de la composition 
de l’atmosphère.

Les pays
manquant d’eau
Maplecroft, cabinet spécialisé 
dans l’évaluation des risques 
internationaux, vient de publier 
une étude qui classe 165 pays 
selon leur degré d’insécurité 
pour l’alimentation en eau 
potable. Dix pays (Somalie, 
Mauritanie, Soudan, Niger, 
Irak, Ouzbékistan, Pakistan, 
Égypte, Turkménistan et 
Syrie) connaissent déjà 
une situation d’extrême 
vulnérabilité. Ces risques sont 
défi nis selon quatre critères : 
accès à l’eau potable et à 
l’hygiène, disponibilité de l’eau 
renouvelable et fi abilité des 
approvisionnements externes, 
rapport entre eau disponible et 
besoins, degré de dépendance 
dans le domaine de l’eau.

Une agriculture 
innovante
Le ministère de l’Agriculture 
lance un appel à projets de 
“développement agricole et 
rural d’innovation”
(circulaire du 26 juillet). 
Objectif : “favoriser l’innovation 
en vue de répondre aux 
enjeux de performance et de 
compétitivité de l’agriculture 
compatibles avec les 
principes de durabilité des 
pratiques agricoles”. 2 M€ 
seront destinés aux projets 
innovants permettant de 
réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires, 1 M€ fi nancera 
des projets d’agriculture 
biologique et le dernier million 
des projets développant des 
circuits courts. Les candidats 
ont jusqu’au 15 novembre pour 
se manifester (date limite de 
dépôt des dossiers : 4 avril 2011).
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dossier

Connaître
   les milieux
  aquatiques

MMieux connaître les milieux aquatiques 

aujourd’hui, mais aussi demain, tout en 

s’appuyant sur des données anciennes : on 

peut ainsi suivre les évolutions et adapter 

les politiques d’action, notamment grâce 

au SIE* qui met les données sur l’eau à la 

disposition de tous. Ce dossier donne quel-

ques exemples. Il ne peut être exhaustif 

mais il porte l’espoir de convaincre que la 

connaissance est la clef de notre réussite 

collective et, qu’à ce titre, elle mérite un in-

vestissement à la hauteur des résultats at-

tendus.

 1 - Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 16
2 - Les eaux souterraines, non abordées 
dans les pages qui suivent, seront le thème 
du dossier de la prochaine revue (décembre 
2010)

DOSSIER COORDONNÉ PAR JEAN-PIERRE REBILLARD
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Prélèvement d’invertébrés aquatiques sur le Luzou (40) réalisé par Eccel environnement



adourgaronne 111 septembre 2010 15

L’Agence au cœur
de la connaissance
Placer la connaissance au cœur de l’action conduit à défi nir 
et à mettre en œuvre des dispositifs pérennisés d’acquisition 
de données et d’information mais également à exploiter, 
valoriser et mettre les résultats obtenus à la disposition de tous, 
sous une forme adaptée à leur intérêt et à leurs missions dans 
le domaine de l’eau.

Cela a conduit à ouvrir le portail de bas-

sin (SIE*), élaboré en partenariat avec 

la DREAL* Midi-Pyrénées (DREAL de bassin), 

l’Onema* et l’Agence. Véritable fédérateur 

de données publiques sur l’eau, ce portail a 

vocation à s’élargir à l’ensemble des acteurs 

de l’eau, dès lors qu’ils agiront collective-

ment dans l’intérêt général.

Agréger les données
de tous horizons
Pour alimenter ce portail en données et in-

formations, de nombreux dispositifs ont été 

mis en place ou sont en cours de dévelop-

pement. Dans beaucoup de cas, des accords 

entre les acteurs de l’eau, avec une large 

contribution des collectivités territoriales, 

ont conduit à élargir et renforcer les systè-

mes d’observation et de suivi de l’état des 

milieux aquatiques, tant sur le plan qualita-

tif que quantitatif : ce sont les réseaux de 

mesures. Ils intéressent les eaux superfi ciel-

les de toutes natures, mais aussi les eaux 

souterraines.

Adossés à une bonne connaissance des 

pressions humaines, ces réseaux de me-

sures sont nécessaires pour définir les 

actions de restauration des milieux aqua-

tiques (rivières, lacs, zones humides et 

milieu marin), évaluer leurs effets, vérifier 

que les objectifs du SDAGE* sont bien at-

teints et en rendre compte à la Commis-

sion européenne.

Adapter les systèmes
d’évaluation
Les pressions humaines évoluent rapide-

ment. Lorsque de nouvelles problématiques 

à résoudre voient le jour, les systèmes d’ob-

servation doivent s’adapter en temps réel 

pour pouvoir agir au plus vite et dans les 

bonnes directions.

Beaucoup d’informations, cruciales pour 

une gestion effi ciente des milieux aquati-

ques, font encore défaut ou doivent être 

actualisées. On citera par exemple une 

meilleure approche des impacts de l’action 

des hommes sur la morphologie des cours 

d’eau, des pollutions diffuses (notamment 

les pesticides) et des polluants émergents 

(médicaments), une meilleure connaissance 

des lacs et des eaux littorales ou souterrai-

nes, un besoin croissant en données fi nan-

cières et socioéconomiques.

Appréhender les changements 
actuels et futurs
La connaissance, c’est aussi bien compren-

dre, avec l’appui des scientifi ques, le fonc-

tionnement des milieux aquatiques qui sont 

FRANÇOIS SIMONET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Gave de Cauterets (65) Carrelet sur l’estuaire (33) Polder de Mortagne (17)

Lac de Méouze (23)

> suite page 16 >
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le terrain d’action des acteurs de l’eau 

(mieux connaître pour mieux gérer). Mais 

c’est également bien appréhender les évo-

lutions de l’environnement global de notre 

bassin (changement climatique, évolution 

de la démographie et du contexte socioéco-

nomique) qui auront des répercussions sur 

les besoins en eau, tant quantitatifs que 

qualitatifs.

Objectif : défi nir dès maintenant les meilleu-

res stratégies d’adaptation pour gérer les 

ressources en eau, tout en respectant les 

exigences des milieux aquatiques, traduites 

par les objectifs de bon état des eaux portés 

par le SDAGE. La tâche est immense. Elle 

nécessitera la collaboration de tous, la mu-

tualisation des moyens et le partage des 

savoirs.           

LE POINT DE VUE D’
Henri Emmanuelli

 L’eau dans les Landes
sous surveillance permanente
Avec 4 500 km de cours d’eau, sept aquifères, 106 

km de côtes, 108 km2 d’étangs littoraux et 48 mil-

lions de m3 d’eau stockés dans des ouvrages de 

soutien d’étiages ou d’irrigation, l’eau disponible 

dans le département des Landes représente un patrimoine riche et diversifi é ser-

vant à de nombreux usages : eau potable, irrigation, thermalisme, loisirs aquati-

ques…

Afi n de préserver cette ressource, le Conseil général a engagé une politique vo-

lontariste de gestion et de préservation de l’eau, en partenariat avec l’ensemble 

des usagers et gestionnaires.

Les programmes d’actions départementales s’adressent aux syndicats de rivières 

et gestionnaires de milieux, aux collectivités et aux acteurs du monde agricole. Ils 

visent la gestion et la valorisation des cours d’eau et milieux associés, la préven-

tion des pollutions, l’épuration des eaux usées… La priorité est de préserver l’eau 

potable, notamment sur les trois captages les plus sensibles : Orist, les Arbouts 

et Audignon.

Le dispositif départemental de suivi permanent de la qualité des eaux superfi -

cielles et souterraines, conjugue des mesures quantitatives, physico-chimiques 

et biologiques. Il vise la connaissance et l’observation sur le long terme de l’état 

de la ressource et des milieux, le suivi plus fi n sur les secteurs d’intérêt départe-

mental et, pour fi nir, l’évaluation des actions engagées. Les observations issues 

de cette surveillance ont, à plusieurs reprises, permis de réajuster les politiques 

départementales ou de susciter l’émergence d’actions complémentaires

Le Conseil général publie, chaque année, les résultats des suivis sur son site Inter-

net (http://services.landes.org/ressources_eau09/index.htm).

Henri Emmanuelli est 
Président du conseil 
général des Landes

> suite de la page 15 >

         Glossaire

AQUAREF :
laboratoire national de référence pour la 
surveillance des milieux aquatiques

BRGM :
bureau de recherches géologiques et 
minières

Cemagref :
institut de recherche pour l’ingénierie de 
l’agriculture et de l’environnement

DCE : 
directive cadre européenne sur l’eau 
(2000/60/CE)

DREAL :
direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement
(ex DIREN)

HAP :
hydrocarbure aromatique polycyclique

IFREMER : 
institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer

IGN :
institut géographique national

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

LNE :
laboratoire national de métrologie et 
d’essais

Onema :
offi ce national de l’eau et des milieux 
aquatiques

PCB :
polychlorobiphényles

SAGE :
schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux

SDAGE :
schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. Il planifi e la gestion 
équilibrée des ressources en eau et des 
milieux aquatiques pour les six années 
à venir.

SIE :
système d’information sur l’eau

SYRAH :
système relationnel d’audit de 
l’hydromorphologie des cours d’eau
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T rois grandes méthodes ont permis de sui-

vre l’évolution de la qualité des eaux : la 

grille de 1971, le système d’évaluation de la 

qualité des eaux et, avec la DCE*, le système 

d’évaluation de l’état écologique des eaux.

La grille de 1971
La grille de 1971 dite “multi usages” permet 

d’évaluer la qualité des cours d’eau à partir 

d’une grille qui associe cinq classes de qua-

lité (1A ou eaux d’excellente qualité, 1B ou 

eaux de bonne qualité, 2 ou eaux de qualité 

moyenne, 3 ou eaux de mauvaise qualité et 

Hors Classe pour les eaux présentant des 

pollutions excessives, représentées par des 

couleurs bleu/vert/jaune/orange/rouge) à 

des valeurs seuils de paramètres physico-

chimiques et hydrobiologiques. Elle a permis 

de fi xer au cours des années 80, des objectifs 

de qualité sur les différents cours d’eau. Ces 

objectifs ont constitué jusqu’à fi n 2009 la 

seule base réglementaire en matière de qua-

lité des eaux superfi cielles. Cette grille a per-

mis de défi nir les objectifs du premier SDAGE* 

(1996) et d’évaluer leur atteinte (tableau de 

bord du SDAGE). Fin 2009, cette grille dispa-

raît au profi t du système d’évaluation en ap-

plication de la DCE.

Le système d’évaluation
de la qualité des eaux (SEQ Eau)
La promulgation de la loi sur l’eau du 3 jan-

vier 1992 a amené à reconsidérer les grilles 

de qualité utilisées précédemment, afi n de 

mieux prendre en compte la diversité des 

types de pollution. Le système d’évaluation 

de la qualité des cours d’eau (SEQ) compre-

nait trois volets :

■ le volet “eau” pour l’état de l’eau et son 

aptitude aux fonctions naturelles des mi-

lieux aquatiques ainsi qu’à leurs principaux 

usages au moyen de paramètres physico-

chimiques (SEQ Eau). C’est le seul qui soit 

Les systèmes d’évaluation
de la qualité des eaux
L’Agence réalise depuis les années 70 des campagnes de mesures afi n 
de connaître l’état des cours d’eau et des lacs du bassin Adour-Garonne. 
Différentes méthodes ont été utilisées au fi l des ans. Rétrospective.

PHILIPPE THIEBAUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Evolution de  l’altération nitrates entre 1971 et 2008

1971 : 151 stations suivies 2008 : 826 stations suivies

> suite page 18 >
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opérationnel. Il a permis de comparer toutes 

les rivières de France sur la même base ;

■ le volet “biologie” pour l’état des biocé-

noses inféodées aux milieux aquatiques par 

des indicateurs biologiques (SEQ Bio) ;

■ le volet “milieu physique” pour l’état du 

lit mineur, des berges et du lit majeur par 

une description des composantes physi-

ques du milieu naturel (SEQ Physique).

Le système d’évaluation de l’état 
écologique des eaux (SEEE)
DCE et nouveau SDAGE imposent des mé-

thodes d’évaluation adaptées et des nou-

veaux objectifs réglementaires. Désormais, 

les outils hydrobiologiques doivent permet-

tre d’évaluer la qualité biologique des cours 

d’eau en tenant compte des demandes de 

la DCE. Il n’est plus question d’observer par 

exemple le ruisseau de montagne et la gran-

de rivière selon les mêmes critères, alors 

que leurs conditions naturelles sont très 

différentes. La notion de typologie des mi-

lieux est prise en compte pour permettre un 

diagnostic biologique basé sur des référen-

ces pertinentes.

Les objectifs du SEEE, outil dédié à l’évalua-

tion des masses d’eau, sont de fournir aux 

experts, gestionnaires et utilisateurs les 

moyens de mise au point des méthodes et 

règles d’évaluation de l’état des eaux, de 

mettre à leur disposition un cadre pour son 

évaluation, ainsi que des outils de diagnos-

tic complémentaires pour le comprendre. 

Enfi n, le SEE permet de concevoir des pro-

grammes de mesures et de fournir les élé-

ments au rapportage européen.

Il sera intégré au SIE* et développé en tech-

nologie Web pour être accessible à une 

large gamme d’utilisateurs.       

Anne Morin
est ingénieur   
à l’INERIS*

TROIS QUESTIONS À
Anne Morin

 ■ Comment est né AQUAREF* ?

Anne Morin : Aquaref est né de la nécessité de renforcer 

l’expertise française dans le domaine de la surveillance 

des milieux aquatiques à partir de la mise en réseau 

des compétences et des capacités de recherche de cinq 

établissements publics directement concernés : BRGM*, 

Cemagref*, IFREMER*, INERIS*, LNE*.

 ■ Quel est l’objectif d’Aquaref ?

A. M.  : organisé autour de deux axes forts de la directive cadre sur l’eau, la chimie 

et l’hydrobiologie, Aquaref a pour objectif d’appuyer les pouvoirs publics autour 

de deux domaines au cœur de la surveillance des milieux aquatiques, la qualité 

de la donnée et le devenir de la surveillance des milieux aquatiques. La coordi-

nation de l’axe hydrobiologie est assurée par le Cemagref et celui de l’axe chimie 

par l’INERIS.

  ■ Où sont disponibles les documents produits par Aquaref ?

A. M.  : toutes les informations et les documents sont à disposition sur le site 

Internet d’Aquaref : www.aquaref.fr

dossier CONNAÎTRE LES MILIEUX AQUATIQUES

Acquérir de plus en plus de données, combien ça coûte ?

Pour les quatre années du 8e programme d’intervention (2003/2006), le coût des réseaux 

pour l’Agence s’est élevé à 8,8 M€, soit en moyenne 2,2 M€/an. Pour le 9e programme 

(2007/2012), le coût des réseaux pour l’Agence devrait atteindre 33 M€ sur six ans, soit 

une moyenne de 5,5 M€/an.
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Suivi des teneurs en pesticides des eaux de la Charente aval

Sur la Charente par exemple, entre janvier et décembre 2007, l’échantillonnage actif automa-

tisé intégré sur des périodes hebdomadaires (fi gure, partie haute) montre une contamination 

répétée des eaux et quatre produits différents ont pu être quantifi és, alors que le suivi ponc-

tuel mensuel (fi gure, partie basse) ne permet de révéler la contamination que pour un faible 

nombre d’échantillons. De plus, 2 molécules herbicides (diuron et métolachlor) n’ont jamais 

pu être quantifi ées avec l’échantillonnage ponctuel. Bien que très fi able d’un point de vue 

technique, l’échantillonnage automatique génère de lourdes contraintes logistiques (local 

hors d’eau, nécessairement électrifi é, maintenance régulière). L’obligation de durée de 

conservation nécessite un accroissement du nombre d’échantillons (un par semaine au lieu 

d’un par mois), augmentant considérablement le temps et les coûts d’analyses. De fait, cette 

approche est inadaptée pour le suivi de la qualité des eaux en routine dans le cadre des ré-

seaux de surveillance. D’où la nécessité de tester et développer d’autres techniques.

D eux approches sont envisageables 

pour suivre la qualité des eaux d’une 

rivière : l’échantillonnage “actif”, ponctuel 

ou automatisé, qui consiste à prélever sur 

le terrain un échantillon d’eau à un instant 

donné, ou l’échantillonnage “passif”, repo-

sant sur un dispositif installé dans les eaux, 

qui piège les contaminants en continu.

Comparaison
de l’échantillonnage actif 
ponctuel et automatisé
L’échantillonnage ponctuel est la pratique ap-

pliquée en routine par les réseaux de sur-

veillance, avec généralement des prélève-

ments mensuels d’échantillons d’eau afin 

d’optimiser les coûts d’analyse et de logisti-

que. Cette seule mesure instantanée du ni-

veau de contamination présente une faible 

représentativité temporelle. Tout événement 

entre deux prélèvements est ignoré. Ce qui 

peut s’avérer problématique dans le cas des 

pesticides, car leur concentration dans le mi-

lieu est susceptible de varier rapidement en 

lien avec leur utilisation et les conditions hy-

drologiques (pluies, crues).

Le POCIS, nouvel outil
pour échantillonner et analyser
les eaux
L’évaluation de l’état chimique 
des hydrosystèmes imposée 
par la mise en application 
de la DCE* nécessite une 
estimation quantitative fi able 
des divers contaminants 
organiques, dont les pesticides. 
Le Cemagref*, avec l’aide de 
l’Agence, a étudié, développé 
puis mis en application le 
POCIS dans des conditions 
réelles de terrain afi n de mieux 
échantillonner les pesticides 
présents dans les cours d’eau.

NICOLAS MAZZELLA ET FRANÇOIS DELMAS - CEMAGREF
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L’échantillonnage actif avec des préleveurs 

automatiques, plus représentatif, permet 

d’augmenter la fréquence des prélèvements 

(pas de temps quotidien, voire horaire) et de 

réaliser un échantillonnage intégré refl étant 

le niveau moyen des concentrations en pes-

ticides, sur une durée désirée.

L’échantillonnage passif
Les “semi-permeable membrane devices” 

(SPMD) et les “polar organic chemical inte-

grative samplers” (POCIS), dispositifs 

d’échantillonnage passif, permettent de ca-

ractériser l’ambiance toxique d’un milieu 

aquatique. Les SPMD échantillonnent des 

composés hydrophobes (HAP*, PCB*, insec-

ticides organochlorés…), alors que le POCIS 

permet d’étudier des substances plus hydro-

philes. Il a été testé pour l’échantillonnage 

de pesticides, de produits pharmaceutiques 

ou d’hormones de synthèse plutôt véhiculés 

à l’état dissous dans la colonne d’eau. Sa 

capacité à concentrer in situ ces micropol-

luants organiques offre de grands avantages 

par rapport aux prélèvements classiques 

d’échantillons d’eau. Des micropolluants à 

l’état de trace (nanogramme/l = 10-9 g/l), 

voire d’ultratrace (picogramme/l = 10-12 

g/l), même libérés épisodiquement, peuvent 

être détectés.

Utilisation du POCIS
sur la Charente
Le POCIS a été expérimenté sur le bassin 

versant charentais pour l’échantillonnage in 

situ d’herbicides d’origine agricole, fi gurant 

en grande partie sur la liste des substances 

prioritaires de la DCE* (atrazine, diuron, ala-

chlore). Afi n de minimiser l’infl uence des 

conditions environnementales (vitesse du 

courant, température,…) sur le terrain par 

rapport aux conditions contrôlées de labo-

ratoire, nous avons développé et utilisé un 

composé de référence et de performance 

(PRC) permettant de corriger l’échantillon-

nage de ce capteur. Ce PRC est ajouté dans 

l’échantillonneur avant immersion. Sa vi-

tesse de désorption (sortie du capteur) per-

met d’estimer et de minimiser l’impact des 

conditions in situ sur la justesse des résul-

tats, ce qui offre ensuite une meilleure esti-

mation des concentrations moyennes, très 

comparables à celles obtenues avec la tech-

nique de référence qu’est l’échantillonnage 

automatique intégré.

Un outil très prometteur
à peaufi ner
Le POCIS semble très prometteur pour sui-

vre en continu la qualité des eaux (intégra-

tion des contaminants, surcoût dérisoire 

par rapport à une analyse classique et sim-

plicité d’utilisation). Toutefois, il faut dis-

poser de sites d’exposition sécurisés ou 

peu accessibles, limitant les risques de 

perte des données (vol ou dégradation du 

matériel pendant la période d’immersion). 

Le POCIS n’est cependant pas en mesure 

d’accumuler tous les pesticides. Des molé-

cules anioniques telles que le glyphosate 

et son produit de dégradation, l’AMPA, pré-

sentent des caractéristiques physico-chimi-

ques rendant inopérant leur échantillon-

nage par le POCIS actuel.

A l’avenir il conviendrait de développer de 

nouveaux dispositifs adaptés pour ce type 

de molécules. D’autre part, il semble impor-

tant de poursuivre l’étalonnage des POCIS 

en laboratoire (actuellement, il est possible 

de doser seulement une trentaine de pesti-

cides).           

Plus d’info : CEMAGREF, groupement

de Bordeaux - Tél. : 05 57 89 27 18

nicolas.mazzella@cemagref.fr et

francois.delmas@cemagref.fr

dossier CONNAÎTRE LES MILIEUX AQUATIQUES
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Dispositif partenarial des principaux ac-

teurs publics du domaine de l’eau, le 

SIE* organise la collecte, le stockage, la va-

lorisation et la diffusion des données sur 

l’eau. Pour le bassin Adour-Garonne, le point 

d’entrée est le portail http://adour-garonne.

eaufrance.fr qui met à disposition les millions 

de données rassemblées depuis 1971.

Un diagnostic à l’échelle
de la masse d’eau
Selon les objectifs du SDAGE*, 60 % des mas-

ses d’eau du bassin devront être en bon état 

en 2015. Le portail de bassin permet de 

consulter l’état actuel de chacune des mas-

ses d’eau et de le comparer à cet objectif. En 

cliquant sur une masse d’eau ou en saisis-

sant une partie de son nom, l’internaute ac-

cède à une fi che synthétique qui présente 

une évaluation de l’état écologique et de 

l’état chimique selon les critères défi nis dans 

l’arrêté du 25 janvier 2010. 

Les indicateurs biologiques et physicochi-

miques sont détaillés sous forme de codes 

couleurs. 

Pour compléter le diagnostic, la fi che com-

porte une évaluation des pressions exercées 

sur la masse d’eau par catégories d’activité.

Un accès à l’ensemble
des données élémentaires 
historiques
Les observations et mesures régulières réa-

lisées sur les stations de suivi du bassin ont 

permis de constituer des chroniques impor-

tantes stockées dans la banque de données 

du bassin. Plus de 4,5 millions d’analyses 

sont ainsi téléchargeables gratuitement pour 

les 1 700 points de suivi du bassin. Le simple 

clic sur une station dans l’outil cartographi-

que permet d’affi cher l’évolution d’un indice 

qualité ou la chronique des concentrations 

d’une molécule.        

Renforcer les connaissances sur les milieux aquatiques et en faciliter l’accès 
au plus grand nombre, est essentiel pour mettre en œuvre la politique 
publique de l’eau et l’émergence d’une “citoyenneté de l’eau”.

BERNARD HYPOLITE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Un accès public
pour partager la connaissance

> suite page 22 >
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D’une saison à l’autre, ou à 
des échelles de temps plus 
larges, la dynamique fl uviale 
(hydrologie + transport 
des sédiments) modèle les 
cours d’eau et régénère les 
écosystèmes inféodés au 
milieu aquatique. Le SYRAH*, 
nouvel outil dynamique, 
analyse désormais ces 
phénomènes.

PATRICIA POULAIN - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

A u fi l des siècles, l’activité humaine (re-

calibrage, drainage, ouvrages trans-

versaux et longitudinaux) a perturbé les 

équilibres dynamiques naturels des cours 

d’eau. La moitié des rivières de l’Hexagone 

présenterait aujourd’hui des risques de dé-

sordres hydromorphologiques pouvant 

compromettre l’atteinte du bon état écolo-

gique des eaux exigé par la DCE*. Le minis-

tère en charge de l’écologie a mandaté en 

2006 l’Onema* et les agences de l’eau pour 

développer un outil : le Syrah, dont l’opéra-

teur est le Cemagref*.

Risque d’altération, usages
et pressions anthropiques
Devant la diffi culté de décrire l’altération phy-

sique de 550 000 km de cours d’eau, l’idée 

d’établir un lien entre les altérations et leur 

origine s’est progressivement imposée, 

ouvrant ainsi la voie à la possibilité d’identifi er 

dossier CONNAÎTRE LES MILIEUX AQUATIQUES

Franck Trouslot  
est directeur  
de l’ORE Poitou-
Charentes

TROIS QUESTIONS À
Franck Trouslot

 ■ Quel rôle joue l’ORE dans le porter à connaissance   
de l’état des milieux aquatiques ?

Franck Trouslot : l’observatoire anime le “réseau partenarial 

des données sur l’eau”(1) rassemblant une cinquantaine 

d’organismes. Notre rôle : aider chacun à s’informer, prendre 

conscience des enjeux environnementaux, s’impliquer et 

agir. Face à des questions souvent complexes, liées à des confl its d’usages ou à des 

enjeux économiques, l’ORE fédère, via le réseau, l’expertise et garantit le pluralisme des 

regards, pour proposer une information factuelle, fi able et indépendante.

 ■ Quelles diffi cultés pour un observatoire situé sur deux bassins fl uviaux ?

F. T. : notre appartenance à Loire-Bretagne et Adour-Garonne, complique la vision 

de l’eau pour les régions et départements concernés. Parce que l’échelon régional 

est un espace où peut se consolider l’action, nous devons disposer de données 

homogènes et comparables à cette échelle. Conscients qu’elle est administrative, 

nous menons nos analyses sur les sous-bassins versants, en les mettant en 

perspective avec les échelons régionaux, de bassin ou nationaux.

  ■ Quelle complémentarité avec un portail de bassin ?

F. T. : conçu en portail, notre système facilite l’accès à l’information disponible 

dans les banques nationales ou de bassin, et aux données complémentaires qui 

les alimentent ou qui répondent à des besoins locaux. Au-delà, notre rôle consiste 

surtout à traduire et à adapter l’information aux publics et à leurs territoires. Nous 

accompagnons ainsi l’action publique, quelle que soit son échelle d’intervention.

Plus d’info : Observatoire régional de l’environnement Poitou-Charentes :

www.observatoire-environnement.org
contact@observatoire-environnement.org - Tél. : 05 49 49 61 00

RPDE : www.eau-poitou-charentes.org

1 - Le RPDE est soutenu fi nancièrement par le conseil régional Poitou-Charentes, les agences 

de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne et l’Europe (fonds européens FEDER).

Liens vers les sites nationaux
Le SIE* Adour-Garonne est un portail fédérateur qui permet également d’orienter l’inter-

naute vers les outils nationaux ou régionaux sur le thème de l’eau :

 ■ Portail de l’eau national : www.eaufrance.fr

 ■  Portail sur la normalisation et les données de référence sur l’eau :    

www.sandre.eaufrance.fr

 ■  Données sur les eaux souterraines : www.ades.eaufrance.fr

 ■  Données sur l’hydrométrie et l’hydrologie : www.hydro.eaufrance.fr

 ■  Données sur les poissons dans les cours d’eau : www.image.eaufrance.fr

 ■  Site Baignades du ministère chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr

 ■  Outils de gestion intégrée de l’eau (SAGE*, SDAGE*, contrats de milieux) :   

www.gesteau.eaufrance.fr

 ■  Données sur les eaux côtières : http://wwz.ifremer.fr/envlit/

> suite de la page 21 >
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des leviers d’action pour atténuer les désor-

dres de la morphologie des cours d’eau. L’outil 

Syrah repose sur ce principe. Il propose une 

évaluation indirecte du risque d’altération de 

l’hydromorphologie par la connaissance et la 

quantification des pressions anthropiques 

s’exerçant sur les territoires.

Pour des pressions où des altérations non 

accessibles par valorisation des données 

cartographiques informatisées, des investi-

gations de terrain par échantillonnage com-

pléteront Syrah.

Des informations géographiques 
numérisées
Le Syrah analyse 300 000 km de cours d’eau 

sur l’emprise métropolitaine à partir des 

bases de données existantes (BdCartage, 

BD Topo de l’IGN*, base de données euro-

péenne Corine Land Cover,…). Elles permet-

tent d’identifi er les activités et les occupa-

tions des sols (agriculture, urbanisme, 

transport, énergie, tourisme), des aménage-

ments et des usages (voies de communica-

tion, retenues et usages, surfaces irri-

guées,…) susceptibles de perturber 

l’hydromorphologie des cours d’eau. Ces 

pressions sont quantifi ées par des indica-

teurs qui, selon la typologie du cours d’eau, 

permettent d’évaluer des risques d’altéra-

tion de l’hydromorphologie. Ils seront, à 

terme, traduits en risque de perturbations 

écologiques pour répondre aux préoccupa-

tions de la DCE.

Une analyse à deux échelles 
complémentaires
Le Syrah propose :

■ une approche globale, qui met en évi-

dence des facteurs de risques d’altération 

des fl ux liquides et solides ainsi que de la 

morphologie à large échelle (de 50 à 100 

km2). Ces enseignements traduisent les 

grands désordres hydromorphologiques ;

■ une approche plus fine, à l’échelle de 

tronçons géomorphologiques, qui permet 

de décrire les origines des perturbations du 

fonctionnement physique du cours d’eau.

Croisés avec le type de fonctionnement de 

ce dernier, les indicateurs de pressions per-

mettent d’évaluer si un risque potentiel de 

perturbations hydromorphologiques, d’ori-

gine anthropique, existe aux échelles étu-

diées. L’évaluation issue directement du 

traitement des bases de données Syrah fera 

l’objet d’un processus de validation dans les 

bassins en 2011.

  

Le Syrah : quels produits,
à quelles échéances,
vers quel public ?
Le Syrah livre un ensemble de produits (cartes, 

bases de données) documentés par des sup-

ports explicatifs, accompagnés d’un guide 

d’interprétation des risques de perturbations 

des milieux physiques : atlas large échelle 

(2009), couche des tronçons géomorphologi-

ques (2010), typologie fonctionnelle des cours 

d’eau (2010), guide d’interprétation des indi-

cateurs bruts de pression en fonction de la 

typologie fonctionnelle des cours d’eau (2011) 

et analyse des risques d’altération à l’échelle 

du tronçon géomorphologique des risques 

d’altération (2011-2012).

Le Syrah aidera les services de l’État et les 

établissements publics à réaliser l’état des 

lieux prévu en 2013. A terme, il devrait per-

mettre de mieux défi nir les politiques publi-

ques en identifi ant les principaux désordres 

à l’échelle des territoires, complétant ainsi 

la connaissance fi ne du niveau local. Les 

modalités d’enrichissement et le rythme 

d’actualisation des différentes catégories de 

données restent à défi nir.         

 

La Garonne perturbée (transport solide) à l’aval du barrage de Labrioulette (31)
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dossier CONNAÎTRE LES MILIEUX AQUATIQUES

La DCE indique un seuil minimum de 50 ha 

au-dessus duquel tout plan d’eau consti-

tue une masse d’eau. Sur le bassin Adour-

Garonne, 105 lacs répondent à ce critère, re-

présentant 22 % des “masses d’eau lacs” 

françaises.

Différents types de lacs
Parmi les 105 lacs du bassin, on distingue :

■ les lacs naturels (12 sur le bassin), dont 

l’origine résulte de processus géomorpho-

logiques,

■ les lacs artifi ciels (5), créés de toutes piè-

ces par l’homme et résultant des activités 

extractives en lit majeur ou d’exploitation 

d’anciens gisements de lignine,

■ les lacs d’origine anthropique (88), créés 

sur une rivière, correspondant pour l’essen-

tiel à des barrages.

Outre l’origine naturelle ou artifi cielle des 

plans d’eau, la typologie nationale est basée 

sur la notion d’hydro écorégion et sur la for-

me de la cuvette.

Des lacs petits
mais diffi ciles d’accès
75 % des lacs ont une surface inférieure à 

200 ha. La profondeur moyenne est de 25 mè-

tres pour les lacs du bassin avec des varia-

tions très importantes (2 m à 125 m). L’alti-

tude moyenne est de 350 m avec, là encore, 

des variations importantes (3 à 2300 m).

Ces caractéristiques rendent parfois délicats 

les prélèvements, obligeant même à recourir 

à l’hélicoptère ou à un bateau gonfl able.

Surveiller la qualité des lacs
Dans le cadre du programme de surveillance 

qui a débuté en 2007, environ 3/4 des lacs du 

bassin feront l’objet d’un suivi d’ici 2012 et 

parmi eux, tous les lacs naturels et ceux qui 

sont seuls dans leur typologie. Comme pour 

les rivières le suivi porte sur la physico-chimie, 

les micropolluants, la biologie (algues, macro-

phytes, poissons) et les habitats.       

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, un programme 
de surveillance doit être établi pour suivre l’état écologique 
et l’état chimique des eaux douces de surface, et notamment 
des lacs. L’Agence s’investit à la fois sur la surveillance mais 
également en recherche et développement.

GAËLLE HIÉLARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Les lacs,
nouveau domaine
d’investigation

Une étude sur 21 plans d’eau

Les caractéristiques hydromorphologiques du plan d’eau peuvent être altérées par l’hom-

me. Ces altérations et leur restauration ultérieure, devront être appréciées au travers d’in-

dicateurs biologiques dont les seuils de qualité seront calés à partir de modèles pressions/

impacts. Avec le soutien fi nancier de l’Agence, le pôle études et recherche Onema*/Cema-

gref* s’est investi sur cette thématique en élaborant un protocole de recueil de données. 

Au niveau des rives et du corridor rivulaire, les protocoles proposés consistent à décrire les 

altérations observées. Ils combinent l’utilisation d’outils de traitement d’image, photos 

interprétation et de systèmes d’information géographique associés à des campagnes de 

relevés de terrain. Ces informations seront ultérieurement complétées par des données 

“habitats” afi n de mieux décrire les potentialités des systèmes vis-à-vis des communautés 

biologiques et de pondérer éventuellement les effets des pressions observées.

Ces protocoles ont été développés entre 2008 et 2009 sur vingt et un plans d’eau du bassin 

Adour-Garonne, pilote de l’opération. La mise en œuvre opérationnelle est actuellement 

testée avec le concours de l’Onema*, sur une vingtaine de plans d’eau des bassins Rhône-

Méditerranée et Corse.

De nombreux points restent encore à traiter, notamment caractériser la connexion avec la 

nappe d’eau souterraine, mesurer la quantité et la dynamique des débits, évaluer la qua-

lité et quantité du substrat du lit, de même que mesurer les altérations induites par les 

activités de l’homme sur l’ensemble de ces paramètres..., 

Plus d’info : Christine Argillier, Samuel Alleaume et Cédric Lanoiselée

Cemagref - 3275 Route de Cézanne, CS 40061 - 13182 Aix en Provence Cedex 5

©
 O

. 
C

o
ll

in
 –

 A
ir

 I
n

fr
a

ro
u

g
e

©
 O

. 
C

o
ll

in
 –

 A
ir

 I
n

fr
a

ro
u

g
e

©
 O

. 
C

o
ll

in
 –

 A
ir

 I
n

fr
a

ro
u

g
e

Lac naturel : Lac bleu (65)

Lac artifi ciel : Bordeaux-Lac (33)

Lac anthropique : l’Astararc (32)
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acteurs de l’eau

Le Conservatoire régional des espaces 
naturels du Limousin (CRENL) a été créé 
en 1992 pour assurer la conservation 
des paysages les plus emblématiques 
et le maintien de la richesse faunistique 
et fl oristique sur les départements 
de la Corrèze, de la Haute-Vienne 
et de la Creuse.

ssociation loi 1901, le 

CRENL s’appuie sur 

un conseil d’admi-

nistration constitué 

d’un large panel de 

partenaires locaux (chambre ré-

gionale d’agriculture, ONF (1), 

CRPF (2), collectivités territoriales, 

scientifiques, associations de 

protection de la nature, particu-

liers…) pour orienter ses actions.

Des outils 
indispensables
Pour assurer sa mission d’intérêt 

général de préservation des es-

paces naturels, le CRENL dispose 

de plusieurs outils. La maîtrise 

foncière est indispensable pour 

pouvoir agir sur ces espaces na-

turels : pas de préservation pos-

sible pour le CRENL sans acqui-

sition, location ou convention de 

gestion. Le plan de gestion, autre 

outil incontournable, permet de 

planifi er les interventions néces-

saires après qu’un diagnostic ait 

été réalisé sur un secteur donné. 

Il est un juste dosage entre li-

a berté laissée à la nature et inter-

ventions (bûcheronnage, fau-

chage, pâturage…), le tout 

planifi é dans le cadre d’un pro-

gramme quinquennal.

Un penchant naturel 
pour les zones humides
Le CRENL assure aujourd’hui la 

gestion de 101 sites, dont 72 com-

portent des zones humides (1800 

ha au total). Ces chiffres décou-

lent des spécifi cités de la région 

Limousin, tête de bassin de nom-

breux cours d’eau (Corrèze, Vé-

zère, Vienne…). Le plateau de 

Millevaches (“mille sources”, 

comme le surnomment les lo-

caux), site emblématique de la 

région, abrite de nombreuses zo-

nes humides. Aujourd’hui, parmi 

les 72 sites déjà cités, 32 sont 

localisés sur le bassin Adour-Ga-

ronne, totalisant 781 ha (zones 

humides et milieux connexes 

compris).

Le conservatoire
du Limousin
au service des zones humides

FABIEN AURADOU - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Tourbière du Puy Bessal sur le bassin amont de la Corrèze 
(Gourdon-Murat-19)

Tourbière de la Ferrière sur les sources de la Corrèze (Davignac-19)
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conseil individuel dispensé, la 

CATZH a permis de démultiplier 

les actions de préservation des 

zones humides en constituant un 

véritable réseau d’adhérents qui 

plébiscitent ce dispositif (33 ad-

hérents pour 300 ha de zones 

suivies sur le bassin Adour-Ga-

ronne).

Du “sur-mesure” pour les 
gestionnaires de zones 
humides
La CATZH a également permis une 

meilleure prise en compte des 

zones humides fonctionnelles. 

Jusque-là, une zone humide était 

protégée essentiellement pour 

les habitats et les espèces (fau-

nistiques et floristiques) qui la 

composaient. En sauvegardant 

les zones humides sur lesquelles 

il existe des enjeux patrimoniaux, 

le réseau de sites Natura 2000 

s’inscrit complètement dans cette 

logique. La CATZH, complémen-

taire aux dispositifs existants, 

permet d’apporter un conseil sur 

des zones humides “banales”. 

Ces milieux fonctionnels jouent 

un rôle essentiel pour préserver 

les ressources en eau. Cet outil 

d’assistance technique, initié par 

l’Agence en 2000 sur le bassin 

Adour-Garonne, s’inscrit complè-

tement dans l’esprit de la loi du 

23 février 2005, relative au déve-

loppement des territoires ruraux, 

qui souligne toute l’importance 

des “zones humides stratégiques 

pour la gestion de l’eau”.

Souplesse et complémentarité 

caractérisent la CATZH. Un vérita-

ble réseau de gestionnaires de 

zones humides est en train de se 

constituer pour le plus grand in-

térêt de ces milieux.  

1 – Offi ce national des eaux et fo-
rêts 
2 – Centre régional de la propriété 
forestière 
3 – cellule d’assistance technique 
à la gestion des zones humides

 TROIS QUESTIONS À
Erwan Hennequin

 ■ Quels sont en Limousin les 
enjeux liés à la préservation des 
zones humides ?
Erwan Hennequin : les zones humides 
du Limousin sont primordiales pour 
la ressource en eau et le maintien 
de la diversité biologique. La région, 

souvent considérée comme un vaste château d’eau, présente 
pourtant des réserves faibles. Avec une roche mère et un sol 
relativement imperméables, la majorité de l’eau ne fait que 
passer par un réseau hydrographique particulièrement den-
se. Les zones humides, par leur effet “tampon”, retardent le 
départ de l’eau et sont l’un des rares réservoirs naturels.

 ■ Qu’apporte réellement la CATZH sur le terrain ?
E. H. : basée sur le volontariat, la CATZH(3) est un service à 
la carte pour l’adhérent avec, pour maître mot, “pragma-
tisme”. Les animateurs accompagnent chaque gestionnaire 
dans son projet. Ce regard extérieur amène souvent de nou-
velles questions sur la gestion des sites. C’est ensemble 
que les réponses sont trouvées et que le projet avance. La 
CATZH représente une véritable originalité dans le paysage 
technico-administratif lié à l’eau et à la biodiversité.

 ■ Que proposez-vous aux adhérents pour mieux préserver 
les zones humides ?
E. H. : nous évitons les recettes miracles oubliant enjeux 
du territoire et contraintes techniques et économiques des 
adhérents. Les propositions varient en fonction du type de 
zone humide, allant du maintien en l’état du milieu à des 
travaux de réouverture de prairies humides abandonnées. 
Parfois, des adhérents ont des besoins spécifi ques. Sur la 
commune de Viam, (plateau de Millevaches, Corrèze - ndlr), 
un éleveur a souhaité disposer d’une carte précise des 
rigoles traversant ses prairies tourbeuses et d’un calendrier 
prévisionnel pour leur entretien, en adéquation avec la pré-
servation de la zone humide.

Erwan Hennequin 
est chargé 
de projets au 
CREN Limousin

 En2mots

Eau potable : 
Pays Basque et 
Landes partenaires
Henri Emmanuelli, président du 
Conseil général des Landes et 
Jean-René Etchegaray, président 
du Syndicat mixte de l’usine 
de la Nive (Smun), ont signé le 
22 juillet, en présence de Marc 
Abadie, directeur général de 
l’Agence, une convention de 
fourniture et de vente en gros 
d’eau potable sur 20 ans. Elle 
prévoit d’assurer l’alimentation 
du secteur nord du Smun à 
travers la construction d’une 
usine de production d’eau 
potable (15 000 m3/j - 10,2 M€ 
de travaux fi nancés à 60 % par 
le Conseil général des Landes 
et à 40 % par l’Agence) et de 
renforcer la sécurisation de 
l’usine de la Nive.

PNR de l’Aubrac
Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées, René 
Souchon, président de la Région 
Auvergne et Alain Bertrand, 
vice-président de la Région 
Languedoc-Roussillon, ont réuni 
fi n juillet à Saint-Chély d’Aubrac 
(12) les partenaires concernés 
par la création du Parc naturel 
régional (PNR) de l’Aubrac. 
L’association d’émergence mise 
en place doit fi xer le périmètre 
d’étude sur lequel s’appuiera 
la Charte du PNR de l’Aubrac. 
La dernière étape avant la 
création défi nitive du PNR sera 
conduite au sein d’un syndicat 
mixte qui fédérera l’ensemble 
des collectivités concernées et 
élaborera la charte du futur PNR.

Conférence 
internationale  
pour les régions   
semi-arides
40% de la superfi cie de la Terre 
sont des zones semi arides. Plus 
de 2,1 milliards de personnes y 
vivent. La deuxième “Conférence 
internationale sur le climat, la 
durabilité et le développement 
durable dans les régions arides 
et semi-arides”, organisée du 
16 au 20 août au Brésil, a réuni 
près de 2 000 personnes (50 
pays), pour tenter d’enrayer la 
progression du désert et soutenir 
le développement durable des 
zones semi-arides de la planète.

La CATZH, outil 
spécifi que au bassin 
Adour-Garonne
La CATZH (3), mise en place par le 

CREN Limousin en 2005 sous l’im-

pulsion de l’Agence, permet de 

conseiller les gestionnaires de 

zones humides (exploitants agri-

coles, forestiers, collectivités lo-

cales, particuliers…) sur les prati-

ques à mettre en œuvre, tenant 

compte à la fois de la préserva-

tion des milieux humides et des 

contraintes de l’activité économi-

que lorsqu’elles existent. En 

échange d’un conseil gratuit, le 

gestionnaire s’engage dans le 

cadre d’une convention, à ne pas 

drainer ou encore à supprimer 

ses amendements par exemple. 

Ce service, proposé à tous les 

gestionnaires de zones humides, 

est aujourd’hui conjointement 

fi nancé par la région Limousin, 

l’Europe et l’Agence. Au-delà du 

> suite de lapage 25 >
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S imultanément, partout en Eu-

rope, des citoyens se jettent à 

l’eau pour affi rmer de façon festive 

leur envie de pouvoir se baigner 

en eau douce. C’est en associant 

le grand public à la reconquête de 

la bonne qualité de nos cours 

d’eau que les objectifs de 2015 

fixés par la directive cadre sur 

l’eau pourront être atteints, à sa-

voir un bon état écologique des 

rivières d’Europe.

Tous à l’eau à Cahors, 
Cajarc, Figeac et Souillac
Dans le Lot, les usagers ont ainsi 

fait le grand saut à l’heure du 

rendez-vous fi xé au dimanche 11 

les sites de Cahors et Figeac situés 

en plein centre ville.

La priorité baignade 
dans le Lot
Avec un patrimoine naturel excep-

tionnel riche de plus de 400 kilo-

mètres de rivières propices aux 

loisirs aquatiques, et un objectif 

baignade affi ché depuis de très 

nombreuses années sur le bassin 

du Lot, le domaine des baignades 

constitue l’un des piliers de la po-

litique touristique du Départe-

ment.

Avec le retour d’une bonne qualité 

des eaux et un outil permettant 

d’assurer la prévision de la qualité 

de l’eau (dispositif Inf’eau loisirs), 

l’opération “plan qualité baignade 

sur la moyenne vallée du Lot” 

constitue une suite logique aux 

actions jusqu’alors engagées, afi n 

d’améliorer, de développer et de 

valoriser le “produit baignade” 

(22 baignades de pleine nature 

dans le département, dont 12 

aménagées et surveillées).

L’attention accordée par le Conseil 

général au domaine des baigna-

des de pleine nature témoigne de 

sa volonté de voir proposer dans 

le département une offre touristi-

que de qualité.

juillet 2010 à 15 heures sur les si-

tes de Cahors, Cajarc, Figeac et 

Souillac.

A l’exception de Cahors plage, ces 

sites ne sont pas recensés pour la 

baignade au sens de la nouvelle 

réglementation. Ils ont fait simple-

ment l’objet d’une baignade ponc-

tuelle pour cette journée avec les 

mesures de sécurité appropriées. 

Mais des projets de création de 

baignade sont à l’étude sur les 

communes de Cajarc et Souillac.

La communication réalisée autour 

de cet événement a permis de par-

ler de ces projets et de la qualité 

de l’eau redevenue compatible 

avec la baignade. En témoignent 

Une opération 
à renouveler
Lotois et estivants ont répondu 

présents et sont venus en nombre 

(entre 40 et 100 personnes sur 

chaque site) pour revendiquer 

leur volonté de pouvoir se bai-

gner en eau douce. Chaque com-

mune a également proposé au 

public des animations sur le thè-

me de l’eau et des initiations à 

des sports aquatiques (canoë-

kayak, pêche…).

Ainsi, pour une première participa-

tion, les “Big Jump lotois” ont ren-

contré un grand succès. Toutes les 

personnes interrogées sont unani-

mes : “ce fut une belle fête à re-

conduire l’année prochaine !”.  

Le Conseil général du Lot a accompagné et 
coordonné Big Jump 2010, journée initiée par 
l’association European Rivers Networks pour 
sensibiliser le grand public à la reconquête 
des eaux de baignade, sur quatre communes 
du département.

ANTOINETTE LAPOTRE - CONSEIL GÉNÉRAL 46 – CHARGÉE DE MISSION EAUX DE LOISIRS

Big Jump :
le Lot “se mouille 
pour ses rivières”

Big Jump à Cajarc
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Le Conseil général du Lot,

s’engage pour la préservation 

de l’environnement.Mouillons-nous Mouillons-nous 
pour nos rivièr

es
pour nos rivièr

esMouillons-nous 
pour nos rivièr

es
Ca

ho
rs,

 Figeac, Souillac, Cajarc

Organisée en partenariat avec les communes de Cahors, Figeac, 

Souillac, Cajarc et le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Journée européenne de la baignade

11 juil. 11 juil. 
à 15 hà 15 h
11 juil. 
à 15 h
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acteurs de l’eau

S ituée à quinze minutes de 

Montauban et à moins d’une 

heure de Toulouse, Nègrepelisse 

connaît un fort développement 

depuis plusieurs années, lui impo-

sant de revoir le système d’assai-

nissement de ses eaux usées. La 

lagune à deux bassins (capacité 

de 1400 EH (1)) était devenue insuf-

fi sante.

tôt préconisé pour des stations 

de moins de 2 000 EH, la CCTVA a 

pourtant réalisé une station de 

4 000 EH, extensible à 6 000 EH. 

Avec 8 000 m2 de surface cou-

verte de roseaux, elle est à ce jour 

la deuxième plus grande station 

de ce type en France.

Cet investissement, d’un montant 

fi nal de 2 155 000 €, a reçu une 

Nègrepelisse vient de s’équiper de l’une des plus grandes stations 
d’épuration par fi ltres plantés de roseaux de France. Pourquoi avoir 
choisi un tel procédé, plutôt adapté aux petites communes ?

MATHIEU MAGDELAINE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Nègrepelisse :
épuration par grands fi ltres 
plantés de roseaux

8 000 m2 de roseaux
Souhaitant maintenir un procé-

dé rustique afin de conserver 

une intégration paysagère à 

l’instar des lagunes, la Commu-

nauté de Terrasses et Vallées de 

l’Aveyron (CCTVA) s’est tournée 

vers une fi lière de type fi ltres 

plantés de roseaux.

Bien que ce type d’unité soit plu-

aide de l’Agence de plus de 

783 500 €, soit 36 % du coût de 

l’opération.

Limiter les rejets d’azote 
et de phosphore
Bien que la police de l’eau n’ait 

pas fi xé de limites de rejet sur les 

paramètres azote et phosphore, la 

CCTVA a conservé les lagunes ini-

tiales afi n de pouvoir les intercon-

necter, d’avril à octobre, entre les 

deux étages de fi ltres plantés de 

roseaux. Le passage des eaux 

usées sur les lagunes entraîne un 

processus de dénitrifi cation et de 

déphosphatation, améliorant les 

rendements sur l’azote global 

d’environ 40 % et sur le phospho-

re d’environ 30 %. Ces améliora-

tions sont très intéressantes en 

période estivale, au moment où le 

Montrosiès, cours d’eau recevant 

les eaux après traitement, est le 

plus sensible.

En cas de panne électrique, les 

eaux usées sont envoyées sur les 

lagunes. Elles pourront alors assu-

rer un traitement partiel, évitant 

ainsi le rejet direct d’eaux usées 

dans le cours d’eau.

Éliminer les matières 
de vidange
La CCTVA s’est proposée d’ac-

cueillir sur son territoire une sta-

tion de traitement des matières de 

vidange produites par la popula-

tion du nord-est du département 

de Tarn-et-Garonne disposant 

d’un assainissement autonome. 

Cette station, utilisant également 

le traitement par fi ltres plantés de 

roseaux, sera réalisée à proximité 

immédiate de la station d’épura-

tion actuelle. Prévue en 2011, elle 

permettra d’assurer un rejet zéro 

en période estivale en irrigant des 

taillis à courte rotation.  

Vue aérienne de la station : en haut, les 2 lagunes, en bas, à gauche, les 2 étages de fi ltres
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L e bilan 2008 de l’état des eaux 

des rivières du bassin (1) a de 

nouveau mis en exergue la pro-

blématique des herbicides. Utili-

sés de manière massive, ils sont 

retrouvés quasi systématique-

ment dans les prélèvements. La 

viticulture y contribue largement.

“O herbi viti”
L’Institut Français de la vigne et du 

vin (IFV), accompagné de sept par-

tenaires (2), met en place en 2010 

le projet “0 herbi viti”. Ce program-

me d’envergure, d’une durée de 

trois ans, a pour objectif principal 

l’analyse technico-économique et 

sociologique de stratégies alter-

natives au désherbage chimique 

sous le rang de vigne, conduisant 

à terme à la suppression totale de 

l’utilisation des herbicides.

Viticulture et herbicides : 
des solutions…
Si dans le Sud-Ouest l’implanta-

tion d’un couvert végétal entre 

les rangs de vigne connaît un dé-

veloppement important pour ré-

pondre à un objectif qualitatif 

mais aussi environnemental, 

sous les rangs de vigne, en revan-

che, le désherbage chimique de-

meure le cas général. La suppres-

sion totale de ces intrants 

implique de rechercher de solu-

tions alternatives. Parmi elle, 

l’enherbement total sous le rang 

du bassin (Midi-Pyrénées, Aqui-

taine et Poitou-Charentes), sur 

des vignobles représentatifs de 

différents systèmes de produc-

tion viticole. Les sites ont aussi 

été positionnés au regard de la 

fragilité du milieu vis-à-vis de la 

qualité de l’eau. Les exploitations 

viticoles “vitrines” sont ainsi si-

tuées dans les zones de vigilance 

“phytosanitaire” identifi ées dans 

le SDAGE(3) et, pour la plupart des 

cas, sur des zones à enjeu “eau 

potable”.

Une approche 
pluridisciplinaire…
Pour assurer un transfert rapide 

de l’innovation vers les exploita-

tions viticoles, il faut analyser les 

contraintes qu’implique la modi-

fi cation du système de culture en 

termes de coût, d’organisation du 

travail mais aussi d’incertitude et 

d’acceptabilité sociale, et identi-

fi er les leviers d’adoption de la 

pratique alternative.

En ce sens, l’IFV Sud-Ouest et ses 

partenaires techniques ont fait 

appel aux compétences en socio-

logie et en économie de l’Univer-

sité Toulouse Mirail et de l’École 

d’ingénieurs de Purpan (Toulou-

se). De très nombreuses enquêtes 

et recueils de données techniques 

et économiques seront effectués 

sur chaque vignoble pilote.

… pour des exploitations 
vitrines
L’accompagnement des viticul-

teurs étant primordial, le projet a 

positionné les exploitations vitri-

nes dans des vignobles disposant 

d’une animation déjà initiée par 

des projets soutenus par l’Agence 

(plans d’actions territoriaux no-

tamment). Dans l’optique d’une 

diffusion à large échelle de ces 

pratiques culturales innovantes, 

il propose d’accompagner les res-

ponsables de la fi lière, en charge 

de la phase expérimentale, dans 

cette nouvelle dynamique de 

conseil au changement de prati-

ques.

Ce programme est accompagné 

par l’Agence à hauteur de 

269 000 €.           

1 – voir l’article publié dans la revue 
Adour-Garonne n° 110 (juin 2010) 
2 - École d’Ingénieurs de Purpan, 
Université Toulouse Le Mirail, 
chambres d’agriculture du Gers, de 
la Charente et de la Gironde, Lycée 
professionnel agri-viticole de Riscle 
(32), Château Dillon, EPLEFPA Blan-
quefort (33), Ferme Expérimentale 
d’Anglars-Juillac (46)  
3 - schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux

En viticulture, la pratique du désherbage 
sur le rang de vigne, quasi généralisée, 
nécessite beaucoup d’herbicides. 
Un projet d’envergure décide de renverser 
la tendance, avec, en trois ans, un objectif 
de “zéro herbicides en vignes”.

ERIC SERRANO - DIRECTEUR RÉGIONAL DU PÔLE SUD-OUEST DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
DE LA VIGNE ET DU VIN

Vignes : objectif 
“zéro herbicides”

est une solution innovante, pou-

vant se révéler économiquement 

intéressante. L’IFV procède ac-

tuellement à plusieurs tests de 

variétés de semences sur des mi-

cro parcelles. “0 Herbi-Viti” en-

tend prendre le relais de ces ré-

sultats expérimentaux à l’échelle 

de l’exploitation viticole.

Sept sites pilotes 
représentatifs
L’ambition de “0 Herbi-Viti” est 

de favoriser rapidement la limita-

tion et l’arrêt de l’utilisation 

d’herbicides en viticulture sur les 

vignobles du bassin Adour-Ga-

ronne. Pour atteindre cet objectif, 

sept sites pilotes ont été choisis 

sur les trois régions principales 

Enherbement sous rang
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planete bleue

Région Aquitaine et la Province 

du Hubei (60 millions d’habi-

tants), dont Wuhan est la capi-

tale, puis en 1998 à la signature 

d’un jumelage entre les villes de 

Bordeaux et Wuhan. L’éduca-

tion et l’économie étaient les 

deux domaines prioritaires de 

coopération.

Développement durable 
à la française
En 2008, le gouvernement chinois 

nomme Wuhan comme zone pi-

lote de développement durable 

et, en 2009, comme l’une des 

quatre villes témoins de l’accord 

franco-chinois sur le développe-

ment urbain durable.

Début 2010, la mairie de Wuhan 

a demandé à la ville de Bordeaux 

l’aide d’experts pour traiter la 

question de la pollution de ses 

nombreux lacs (Wuhan est appe-

lée la ville des 100 lacs). Le maire 

de Wuhan, très inquiet face à la 

frénésie immobilière autour de 

ces lacs, souhaite les protéger. 

Il a adopté une réglementation 

en avril 2010, imposant de créer 

davantage d’espaces verts et 

de limiter le développement 

immobilier. 

La qualité des eaux sous 
haute surveillance ?
La qualité de l’eau des lacs devra 

être contrôlée régulièrement, 

avec une publication mensuelle 

de résultats. 

Pour reconquérir et suivre la qua-

lité des eaux du Grand lac de l’Est 

(= lac de Donghu), quatre projets 

sont en cours de réalisation :

■ la surveillance de la qualité de 

l’eau,

■ la restauration écologique des 

lacs, 

■ la réduction de l’émission de la 

pollution à la source, 

■ la construction d’un réseau de 

canaux pour relier les six lacs entre 

eux.

Les troisièmes rencontres de la coopération décentralisée ont 
eu lieu à Nankin (Chine) fi n juin. Dans ce cadre, l’Agence a 
accompagné une mission de la ville de Bordeaux pour rencontrer 
les services administratifs wuhanais sur la thématique de la 
pollution des lacs.

ommencées en 

1986, les relations 

entre les villes de 

Bordeaux et de Wu-

han, interrompues 

en juin 1989, ont repris progressi-

vement après 1991. 

Elles ont abouti en 1996 à la si-

gnature d’un jumelage entre la 

JEAN-PIERRE REBILLARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

c

Capitale du Hubei  avec huit 

millions d’habitants, Wuhan 

c o m p t e  p l u s  d e  3 0  0 0 0 

entreprises. C’est aussi le 

troisième centre universitaire 

(500 000 étudiants). Wuhan a 

toujours montré beaucoup 

d’intérêt pour la France :

■ elle accueille PSA, Alstom, 

Total ,  Société Générale, 

S c h n e i d e r ,  C a r r e f o u r , 

Hutchinson, Axa, Alcatel, 

■ elle abrite un pôle de 

formation universitaire en 

français de grande qualité,

■ la France est le premier 

pays étranger à y avoir ouvert 

un Consulat Général.

Au secours 
des lacs chinois
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Les besoins fi nanciers pour me-

ner à bien ce projet de restaura-

tion sont estimés à environ 1,5 

milliard d’euros.

Quelle collaboration 
entre Wuhan et l’Agence ?
Le projet de partenariat entre le 

bureau de l’eau wuhanais et 

l’Agence pourrait porter sur :

■ l’organisation de la surveillance 

des lacs (dispositif de suivi, struc-

turation des bases de données et 

valorisation des données), 

■ la définition de protocoles de 

suivi de la qualité des eaux pour 

juger de l’impact des actions de 

restauration entreprises sur 

certains lacs (curage de sédi-

ments, faucardage des plantes 

aquatiques).     

Des eaux chinoises fortement polluées
Le ministère chinois de l’environnement a publié le 26 juillet 

dernier des données sur la qualité de l’eau en Chine : 

■ pour 49,3% des échantillons d’eau prélevés dans les 

rivières et les lacs début 2010, l’eau serait potable et bonne 

pour le bain, 

■ pour 26,4% des échantillons, l’eau pourrait être utilisée 

en industrie et en agriculture, 

■ pour 24,3% des échantillons, l’eau serait hautement 

polluée.

Cette pollution provient essentiellement des rejets directs 

des usines chimiques ou de cimenteries et de l’utilisation 

excessive d’engrais en agriculture.

Actuellement, la Chine consacre chaque année à la pollution 

et au manque d’eau 2,3 % de son PIB. La pollution est un 

problème d’autant plus prégnant quand on analyse les 

prévisions des prélèvements : la demande totale en eau 

pourrait atteindre en 2030 près de 820 milliards de m3, avec 

des ressources disponibles limitées à 620 milliards de m3…

Shahu

Donghu

Yanxihu

Yandonghu

Y
a

n
g

t s é

Y a n g t s é

W u h a n
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Partenariat   
avec la Guadeloupe
Deux conventions de 
partenariat, qui s’appliqueront 
jusqu’au 31 décembre 2015, ont 
été signées cet été : la première 
entre le président du comité 
de bassin de la Guadeloupe 
et celui du comité de bassin 
Adour-Garonne (mise en oeuvre 
du SDAGE et du programme 
de mesures de la Guadeloupe, 
mise en place et évaluation 
des réseaux de surveillance, 
coopération décentralisée dans 
la zone Caraïbe et appui aux 
actions de communication). La 
seconde entre la directrice de 
l’offi ce de l’eau guadeloupéen 
et le directeur général de 
l’Agence. 

L’accès à l’eau 
potable, un droit 
humain
Après plus de 15 ans de débats, 
l’Assemblée générale des 
Nations unies a voté le 28 
juillet 2010 une résolution. 
Désormais, “le droit à une eau 
potable propre et de qualité, 
et des installations sanitaires 
est un droit de l’Homme, 
indispensable à la pleine 
jouissance du droit à la vie”.
Cette résolution constituera 
une référence importante 
lors du Sommet des Chefs 
d’Etat relatif aux Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement prévu en 
septembre prochain. La mise 
en œuvre de ce droit sera un 
des enjeux majeurs du prochain 
Forum mondial de l’eau qui se 
déroulera à Marseille, en mars 
2012. Le droit d’accès à l’eau 
est un principe déjà inscrit dans 
la loi française.

Une délégation 
marocaine 
L’Agence a reçu en juillet 
une délégation marocaine de 
quatre spécialistes travaillant 
sur l’évaluation et le suivi de 
l’état écologique des eaux de 
surface du bassin du Sébou. 
Cette semaine d’échanges a été 
consacrée aux connaissances 
qu’il convient de maîtriser 
pour mettre en place les 
dispositifs d’évaluation de 
l’état écologique des masses 
d’eau, que ce soit à partir de 
l’étude des invertébrés, des 
poissons ou des diatomées, 
afi n de pouvoir répondre aux 
demandes de la DCE.

Shiyan

Laohekou
Zhushan

Xiangfan

Jiangmen

Yichang
Jianshi
Enshi

Wantan

Shashi

Zaoyang

Shishou

Guangshui

Xiaogan
Tianmen

Xianning
Puqi

Xiantao
Wuhan
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HUNAN
JIANGXI

Huangshi



vient de paraître
● L’accès à l’assainissement 
– Un droit fondamental
Sous la direction d’Henri Smets

Cet ouvrage collectif montre que l’assai-

nissement fait l’objet en droit interne de 

nombreux droits et obligations concer-

nant la collecte et l’élimination des excré-

ments et eaux usées. Il décrit le droit à 

l’assainissement dans seize pays à diffé-

rents niveaux de développement et dans 

divers cadres régionaux, ainsi qu’un re-

levé des dispositions pertinentes de droit 

international. Il reste cependant moins 

précis en ce qui concerne les textes ap-

plicables de droit international positif.
Editions Johanet 2010 - 480 pages - 46 €

● La restauration écologique
André F. Clewell et James Aronson

Explosion démographique, surexploitation 

des ressources, urbanisation et réchauf-

fement climatique dégradent l’environne-

ment. La restauration écologique aide les 

hommes à “réparer” les écosystèmes en-

dommagés ou détruits. Les auteurs iden-

tifi ent les fondements sur lesquels elle 

repose et les principes qui régissent sa 

pratique. Ils entraînent le lecteur aux qua-

tre coins du monde pour lui faire décou-

vrir des exemples d’écosystèmes restau-

rés. Ils plaident pour une restauration 

écologique, qui devient une stratégie de 

développement durable bien plus qu’un 

outil de conservation.
Edition Actes sud - mai 2010 - 340 pages - 32   €

● Agenda 21 : outils
de la cohésion des territoires
Marie-Simone Poublon et Willy Sébille-Magras

L’Agenda 21 constitue une bonne réponse 

aux besoins de méthodes et d’outils des 

collectivités territoriales pour concevoir, 

mettre en œuvre et réaliser le suivi de 

leurs actions de “développement durable”. 

Les auteurs listent toutes les informations 

nécessaires pour réussir cette démarche : 

éléments et contenus méthodologiques, 

dispositifs existants, outils de travail et 

d’évaluation, exemples concrets et retours 

d’expérience récents.
Édition AFNOR - juillet 2010 - 170 pages - 32 €

● Guide des analyses
de la qualité des eaux
Patrick Savary

Cet ouvrage donne aux gestionnaires de 

l’alimentation en eau potable les bases 

scientifiques et réglementaires pour 

émettre un avis pertinent sur la qualité du 

service offert aux populations. Au 

sommaire, les nombreux arrêtés, décrets 

et circulaires précisant les modalités 

d’application du décret de décembre 2001 

(transposé en grande partie dans le code 

de la santé publique), la mise à jour des 

recommandations de l’OMS effectuée 

entre 2004 et 2008, l’approche sanitaire 

et les paramètres de la qualité de l’eau, les 

limites et valeurs guides fixées par la 

France, l’Europe, les États-Unis et l’OMS.
Territorial Édition - 180 pages - 73  €

● Tourbières des montagnes 
françaises – Nouveaux éléments 
de connaissance de réfl exion et 
de gestion
Collectif

Cet ouvrage constitue un outil d’aide à la 

gestion des milieux tourbeux et associés, 

avec de nombreux exemples et retours 

d’expérience issus des massifs monta-

gneux français, qui peuvent, pour cer-

tains, intéresser les gestionnaires des 

tourbières de plaine. L’ouvrage est dispo-

nible en version papier auprès du Pôle-

relais Tourbières. Il est gratuit, seuls les 

frais d’envoi restent à votre charge.
Pour toute commande ou renseignement :

Stéphanie Blais, 03.81.81.78.64

Pôle-relais Tourbières - Fédération des

conservatoires d’espaces naturels - 188 pages

● Eaux de baignade : 
un nouveau cadre pour 
répondre aux enjeux de demain
Plaquette éditée par l’Agence rappelant 

les contraintes de la directive européenne 

sur les eaux de baignade, notamment 

l’obligation de réaliser le profi l de ces 

eaux avant le 1er février 2011. Rappel des 

quatre phases de ce profil et conseils 

techniques.
Disponible à l’Agence ou téléchargeable sur 

www.eau-adour-garonne.fr 

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

 Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

 Adour-Garonne
90, rue du Férétra
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38
Fax : 05 61 36 37 28

 Bordeaux 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
Quartier du Lac

4, rue du Professeur André-Lavignolle

33049 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98

Brive 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
94, rue du Grand Prat

19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01

Pau 40 • 64 • 65
7, passage de l’Europe - BP 7503

64075 Pau Cedex

Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99

Rodez 12 • 30 • 46 • 48
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510

12035 Rodez Cedex 9

Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09

Toulouse 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82
46, avenue du Général de Croutte

31100 Toulouse

Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99


